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S O M M A I R E  :  

Foot à l’école 

 

Stage U10/U11 

 

Tournoi Jean-

tet 

 

Tournoi Gau-

cher 

Foot à l’école: 

Stage U10/U11 Vacances de février: 
Pendant les vacances scolaires  

nous avons organisé un stage 

futsal U10/U11 . Nous avons 

proposé plusieurs ac�vités aux 

enfants, notamment du judo, 

du foot mais aussi une sor�e a 

la piscine .Nous avions une 

vingtaine d’enfants avec nous 

de 9h à 17h. Les ac�vités 

étaient répar�es entre 10h et 

12h et 14h 16h30. Durant la 

pause méridienne Yohan ROBIN 

a mis en place 3 ac�vités du 

PEF, une sur l’arbitrage, une sur 

le fair-play  et l’autre sur le  

PRETS : ( Plaisirs/respect/

engagement/tolérance/ soli-

darité) Pour finir la journée, il 

y avait le gouter collec�f de 

16h30 à 17h offert par le club.  

Nous vous invitons à aller voir 

sur le Facebook du club les 

différentes vidéos réalisées :

(h<ps://

www.facebook.com/pg/

usspfootball/videos/?

ref=page_internal). 

 

L E  C A N A R I  D É C H A Î N É  

Durant les mois de janvier et  

février, nous nous sommes ren-

dus tous les mardis de 13h30 à 

15h30 à l’école Viala Stalingrad 

pour organiser des séances de 

football avec les classes de CM1 

et de CM2. Ce<e interven�on 

nous a permis d’ini�er de nom-

breux enfants aux bases du 

football telles que la passe, le 

contrôle ou encore la conduite 

de balle. Ce<e ini�a�ve peut 

donner envie à des jeunes gar-

çons, mais aussi des jeunes filles 

de pra�quer le foot de façon 

plus régulière  dans un club .  

Nous remercions les ins�tu-

trices Sarah et Pauline ainsi que  

la directrice Madame OHEIX. 

 

Ecrit par Lucas DA SILVA 
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Tournoi Gaucher: 

Tournoi Jeantet: 
Dimanche 10 Février a 

eu lieu le tournoi JEAN-

TET pour la première 

fois , en mémoire à 

Albert JEANTET, diri-

geant au club depuis 

les années 70. C’était 

le doyen des dirigeants 

du club (87 ans), du-

rant 30 ans en équipe 

réserve , il était recon-

nu pour sa rigueur et 

notait tous les faits de 

match sur son pe�t 

carnet (joueurs u�lisés, 

cartons, buts mar-

qués…) .Il était facile-

ment reconnaissable 

par sa silhoue<e et son 

éternel costume cra-

vate.   

Le Fass remporte finale-

ment le match 2-1 mal-

gré une forte opposi-

�on de St Cyr. Pour fi-

nir, nous remercions 

tous les dirigeants pré-

sents sur nos 2 tournois 

du week-end qui ont 

géré la buve<e, Nancy, 

Karim, Lolo, Chantal et 

Éric Pecqueur, ainsi que 

Houari Boumedienne 

qui a fait l’arbitrage 

pendant les 2 jours. 

Samedi 9 février a eu 

lieu le Tournoi GAU-

CHER pour la fois en 

mémoire a Jean GAU-

CHER ALFONSE Le GEL-

LEC. Ce Tournoi a ras-

semblé 16 équipes U11 

dont 4 de St Pierre et a 

aussi occupé les deux 

gymnases. Elles se sont 

classées 

4ème,7ème,10ème et 

11ème. Tours FC et SG 

Descartes se sont re-

trouvées en finale .  

 L E  C A N A R I  D É C H A Î N É  

Le TFC remporte la fi-

nale . Nous remercions 

encore fois les dirigeants 

présents tous le long du 

tournoi ainsi qu’Alain 

pour l’arbitrage. 

 

Ecrit par Lucas DA SILVA 

Ce Tournoi a rassemblé 16 

équipes  U9 dont 4 de St 

Pierre et a occupé deux gym-

nases, celui du Val Fleuri et 

celui de la Morinerie. Elles se 

sont classées 

4ème,5ème,15ème et 

16ème. Les deux équipes qui 

ont dominé le tournoi se 

sont retrouvées pour la fi-

nale, nous donnant une très 

belle affiche, Le Fass contre 

St Cyr.  


