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Depuis 3 mois, ce sont déjà 30 séances d’entraînement, et pour nos 2 équipes, un total 13 matchs de 

championnat, 12 victoires, 0 nul, 1 défaite, 96 buts marqués, 11 buts encaissés, 2 tours de festival 

U.13,…mais surtout beaucoup de plaisir sur et en dehors du rectangle vert !!! 

 

La cohésion s’est vite développée au sein du groupe U.13 où le bien-vivre ensemble et 

l’enthousiasme sont de rigueur. 

Que l’année 2016 soit aussi bonne que cette 1ère partie de saison, avec toutefois un peu plus de 

rigueur sur les séances d’entraînement que lors de ces dernières semaines ! 

 

Soufyan, notre représentant des U.13 à la commission des jeunes 

Comment se passe le début de saison en U.13 ? 

« Le début de saison se passe bien. Il y a une bonne entente dans le 

groupe et de bons coachs ! » 

 

Quel est ton rôle en tant que représentant des U.13 à la 

commission des jeunes ? 

« Mon rôle n’est pas clair car pour l’instant, je n’ai pas encore été 

sollicité par la commission des jeunes. » 
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Classements 

 

 

 

 

 

 

L’équipe (1) accède au championnat régional DHR et l’équipe (2) au championnat Série B 

(Sous réserve de l’homologation des championnats) 

 

Centres de Perfectionnement 

Les centres de perfectionnement 
(CPS) « joueurs » et « gardiens » 
ont pour objectif de participer au 
perfectionnement des joueurs. 
9 joueurs et 5 gardiens 
participent aux CPS. 
 

Les prochaines dates des CPS : 

- Joueurs : 03/02 – 09/03 

   (+ Journée n°2 des observations : 13/01) 

- Gardiens : 20/01 – 24/03 – 16/03 – 20/04 – 04/05 

Toutes les infos sur les CPS et observations U.13 sont sur le site du district : 

http://cher.fff.fr/cg/2101/www/technique/250170.shtml 

 

Arbitre ton foot 

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, les U.13 participent 

à l’opération « Arbitre ton foot ». Celle-ci consiste à découvrir les 

lois du jeu et l’arbitrage en officiant le samedi matin avec les U.9. 

Matthieu, Mohamed E.B., Mohamed A., Sascha et Thomas ont 

déjà participé à l’opération. L’objectif est que chaque jeune 

participe au moins une fois à cette opération en endossant la 

fonction d’arbitre. 

 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année ainsi que nos meilleurs vœux 

pour 2016 !!! 

Les éducateurs et dirigeants U.13 

http://cher.fff.fr/cg/2101/www/technique/250170.shtml

