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U15 ET SENIORS 

FEMININES 

 

U16 
ET DE DEUX POUR LE STADE RENNAIS 

L E  C A N A R I  D É C H A Î N É  

Pour la 34ème édition, le stade 

Rennais a remis son titre en jeu. 

Tombeur de Caen en finale l’an-

née dernière, les bretons ont eu 

l’occasion de s’affronter une fois 

de plus à de très belles équipes. 

En effet le plateau s’étoffe un 

peu plus avec la présence d’une 

équipe américaine venue de los 

Angeles, les Strikers d’Irvine. 

A l’issue de la première journée, 

le compteur du nombre de buts 

marqué s’est affolé, battant le 

record de l’année précédente 

avec un total de 207 buts.  

C’est ainsi que les quarts de 

finale pour les places 1 à 8 ont 

permis de retrouver les clubs de 

Nantes, Tours, Rennes, Angers, 

Metz, Caen, Lille et Reims.   

Un grand merci à l’ensemble des 

acteur du tournoi, à la munici-

palité, aux partenaires et à tous 

nos bénévoles sans qui cette 

grande fête du football n’aurait 

pas pu se dérouler dans de 

bonnes conditions. 
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Match U16 Samedi 11 mai  

LES FÉMININES À L’HONNEUR 

 L E  C A N A R I  D É C H A Î N É  

Nos deux équipes féminines, 

U15 et seniors étaient en 

demi-finale de la coupe dé-

partementale ce mercredi 8 

mai respectivement contre 

Bourgueillois AV.F et  

Huismes-St Benoit Ent. 

Nos U15 n’ont pas démérité 

durant toute la partie et se 

sont inclinées logiquement 

face à une équipe qui est 

deuxième au championnat. 

Malgré la défaite, nous pou-

vons saluer la belle équipe 

encadrée par Morgan VIN-

CENT.  

Quant aux seniors qui 

jouaient contre l’Huismes-St 

Benoit  6ème au classement, 

juste derrière les corpopé-

trussiennes  au champion-

nat, elles ont logiquement 

remporté le match 5 à 2. 

Elles rencontreront Notre 

Dame d’Oé samedi  samedi 

18 mai 2018 en finale au 

stade Jean Bouin à Joué les 

Tours. 

 

Alors le 18 mai, venez nom-

breux encourager nos fémi-

nines à l’occasion de la fi-

nale. 

Ce samedi 11 mai, l’équipe 

de Karim SOUHLI (U16) 

11ème affrontait l’équipe 

de Chartres classée 8ème. 

Un match qui a tenu toutes 

ses promesses avec des oc-

casions de part et d’autres. 

Les corpopétrussiens ont 

finalement gagné la partie 

après avoir été menés par 

deux fois.  

Le match s’est déroulé dans 

de bonnes conditions et une 

bonne ambiance générale. 

A noter la prestation remar-

quée du gardien de but de 

l’USSP qui a plusieurs re-

prises a repoussé les assauts 

des chartrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 


