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Les U.13 à la découverte du Cécifoot 

Vendredi 15 avril, 17 jeunes U13 ont effectué une séance quelque peu spéciale en participant à une 
séance découverte cécifoot (aussi appelé football à 5 déficients visuels). 

Divers ateliers et un match ont ainsi rythmé la séance : atelier repérage dans l'espace (d'abord sans 
puis avec ballon) - atelier conduite sous la forme d'un défi entre 2 équipes - atelier tir également sous 
la forme d'un défi. 

L'entraide et la confiance en ses partenaires ont aussi été abordées au cours de la séance. 

Enfin, quelques situations cocasses ont agrémenté la séance. 

Pendant près d'1h30, les jeunes ont ainsi pu appréhender le monde des personnes non-voyantes au 
travers de leur activité sportive favorite, et apprécier l'universalité du football. 
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Enzo et Lucas à l’IFR ! 

Enzo et Lucas ont brillamment réussi leur stage départemental U.13 

puisqu’ils font partie des 8 meilleurs U.13 du département. A ce titre, 

ils ont participé le mercredi 20 avril à la journée tri-départementale à 

l’IFR de Châteauroux, préalable au concours d’entrée du pôle Espoirs. 

Pour Enzo, l’aventure continue puisqu’il est de nouveau convoqué à 

la journée de rattrapage le mercredi 11 mai prochain. Bonne chance 

Enzo ! Bravo pour ton parcours Lucas ! N’oublions pas également le 

beau parcours des autres U13 convoqués sur le stage départemental et / ou sur les 

centres de perfectionnement. 

 

1er tournoi de la saison : le tournoi national d’Amboise (37) 

Une équipe U.13, dans le cadre d’un échange entre les 2 clubs pour 

nos tournois respectifs, a participé au tournoi national d’Amboise le 

samedi 26 mars 2016. Les 11 jeunes ont passé une 

superbe journée sur les bords de Loire en Touraine et 

ont terminé 3è / 16. Félicitations !! 

 

 

Finales de Coupes : pas de victoire mais du jeu et un comportement exemplaire 

3 finales attendaient nos 2 équipes U.13 fin mars et début avril. 

Le dimanche de Pâques avait lieu la finale du challenge futsal U.13 au gymnase 

du Châtelet. Après un parcours sans faute en 

poule (3 victoires en 3 matchs), les jeunes ont 

butté en finale sur une vaillante équipe de St Amand 

en perdant 2-1. 

Le samedi 2 avril avaient lieu les finales du 

festival U.13 sur les terrains d’Aubigny. L’équipe 

(1) termine 3è de la finale principale sans perdre un 

match et l’équipe (2) termine 5è de la finale consolante. 

 

Championnats 

 

 

 


