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PLAISIR, RESPECT, SOLIDARITE, HUMILITE et PERSEVERANCE 

             

Ca y est, une saison en rouge et blanc se termine pour les 24 joueurs, -répartis en 2 équipes-, 
de la catégorie U12/U13… et son staff. 
 
En cette fin de saison sportive 2013-2014 l'heure est au bilan. 
 
Mais avant de parler du côté sportif, une pensée pour remercier tous ceux sans qui le club ne 
pourrait fonctionner, car comme vous le constatez chaque semaine, il y a une logistique autour 
de la section foot, et ce travail de l'ombre est nécessaire au bon fonctionnement de la catégorie 
U12/U13.  
Que ce soit des fonctions techniques (lavages des maillots, préparations des équipements, 
présences au bar, etc), administratives (envois des feuilles de matches, mises à jour du site 
internet, etc), organisationnelles (convocations voiturages, recherches d’arbitres, etc). Merci à 
Tous. 
 
La saison sportive s’est articulée avec 2 entraînements hebdomadaires (le mercredi et le 
vendredi) soit près de 60 séances de proposées. Les matches du samedi après-midi en 
compétition (challenge ou critérium) complétés par des matchs amicaux lors des samedis 
libérés, sans compter les stages à chaque période de vacances scolaires. 
La qualité dans le contenu de ces séances a permis d’avoir une très bonne assiduité aux 
entraînements ce qui a engendré une progression sportive tout au long de l’année. Les résultats 
probants sont arrivés avec les matchs de la phase de printemps avec un total de 60 buts de 
marqués pour 22 encaissés où 1 équipe est restée invaincue sur cette phase. A noter 
également le bon comportement d’1 équipe en coupe échouant de peu l’accessit à la phase 
finale départementale du challenge U12/13 Crédit Agricole.  
 
Pour compléter la saison, de très bons résultats ont été obtenus parmi les participations aux 10 
tournois : Blain (3ème), Thouaré –national- (vainqueur tournoi Argent), La Baule –régional- 
(vainqueur consolante) et Voltigeurs de Châteaubriant (4ème). 
 
Pour clore la saison, le Football Club de Nantes (U10/U11) est venu « défier » la relève 
nozéenne, lors de rencontres amicales. 
 
Merci à vous, parents, d’être venus encourager vos enfants, d’avoir répondus présents quand 
vous avez été sollicités pour les transports, l’arbitrage, l’organisation du tournoi jeunes, etc. 
 
 
MERCI  à Fred, Philippe, Jérôme (coordinateur jeunes) et Angélique (secrétaire jeunes) d’avoir 
« sacrifiés » leurs temps pour proposer une saison attrayante et bien remplie pour le plus grand 
bonheur des joueurs.  
 
A bientôt et bon repos à tous. 

Antony  
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