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Foot à l’école:
Durant les mois de janvier et
février, nous nous sommes rendus 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 nombreux 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 garçons, mais aussi des jeunes ﬁlles
de pra quer le foot de façon
plus régulière dans un club .

Nous remercions les ins tutrices Sarah et Pauline ainsi que
la directrice Madame OHEIX.

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
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PRETS : ( Plaisirs/respect/
engagement/tolérance/ solidarité) 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).
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Tournoi Jeantet:
Dimanche 10 Février a
eu lieu le tournoi JEANTET pour la première
fois , en mémoire à
Albert JEANTET, dirigeant au club depuis
les années 70. C’était
le doyen des dirigeants
du club (87 ans), durant 30 ans en équipe
réserve , il était reconnu pour sa rigueur et
notait tous les faits de
match sur son pe t
carnet (joueurs u lisés,
cartons, buts marqués…) .Il était facilement reconnaissable
par sa silhoue<e et son
éternel costume cravate.

Ce Tournoi a rassemblé 16
équipes U9 dont 4 de St
Pierre et a occupé deux gymnases, 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 ﬁnale, nous donnant une très
belle aﬃche, Le Fass contre
St Cyr.

Le Fass remporte ﬁnalement le match 2-1 malgré une forte opposion de St Cyr. Pour ﬁnir, nous remercions
tous les dirigeants présents 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.

Tournoi Gaucher:
Samedi 9 février a eu
lieu le Tournoi GAUCHER pour la fois en
mémoire a Jean GAUCHER ALFONSE Le GELLEC. Ce Tournoi a rassemblé 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 retrouvées en ﬁnale .
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Le TFC remporte la ﬁnale . Nous remercions
encore fois les dirigeants
présents tous le long du
tournoi ainsi qu’Alain
pour l’arbitrage.
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