Classements
Senior A (PH)

Senior B (2ème div)

Senior C (3ème div)
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U17 : Des résultats insuffisants mais
des sourires toujours présents

Senior D (5ème div)

Vétérans 1

Vétérans 2

Résultats des derniers matchs :
U 17 (Critérium régional)

U 15 A (1er div)

U 15 B (3ème div)

Vétérans :
FCCG A : Victoire 4 - 1 contre St Fort
FCCG B : Défaite 3 - 0 contre entente Meslay du maine

Séniors :
FCCG A : Nul 0 - 0 contre Ahuillé
FCCG B : Défaite 2 - 1 contre Craon
FCCG C : Défaite 5 - 1 contre Azé
FCCG D : Défaite 2 - 0 contre Grez en Bouère

U 13 A (1er div)

U 13 B (2ème div)

U 17

U 13 C (3ème div)

GJ HAUT ANJOU : Défaite 8 - 0 Contre la Ferte Bernard

U 15
GJ HAUT ANJOU 1 : Victoire 2 - 1 contre Ancienne 2
GJ HAUT ANJOU 2 : Victoire 6 - 2 contre Entente Meslay 2

U 13

Rédaction COM ID

FCCG 1 : Victoire 2 - 1 Contre Chalons
FCCG 2 : Défaite 8 - 0 Contre St Fort 1
FCCG 3 : Défaite 5 - 2 contre St Fort 2

U17 : Des résultats insuffisants mais
des sourires toujours présents
Pour cette flash lucarne nous avons décidé de nous tourner vers les U17 et
principalement leur coach Nico Barré alias « Petit » qui nous raconte ce début de
saison.
C'est une bien difficile saison que nos U17 sont en train de vivre en ce moment.
Les résultats chiffrés le montrent cruellement. Le niveau dans lequel nous sommes
actuellement est clairement trop élevé pour nous.
Dans une situation telle que celle ci, plusieurs options s'offraient à eux depuis le
mois de septembre.
La plus simple : baisser les bras et la tête, délaisser l'entraînement, perdre pieds et
le sourire. Force est de constater que ce n'est pas sur cette trajectoire que les
jeunes "verts et blancs" de 15 et 16 ans ont choisi de s'orienter.
La plus difficile, pleine d'embûches, de coups d'arrêt, de challenges à relever :
s'entraîner toutes les semaines, relativiser les résultats, s'enrichir des matches
compliqués pour apprendre un peu plus chaque samedi, garder la joie de vivre et la
camaraderie au premier plan, toujours affronter l'adversité avec combativité. C'est
bel et bien comme cela que les U17 vivent cette saison.
Vous ne les verrez pas raser les murs, ou encore éviter le sujet. Ils connaissent et
acceptent les limites auxquelles ils font face match après match. Bravo à eux.
Je profite des quelques lignes qui me sont accordées dans cette "Lucarne" pour
leur adresser deux petits messages :
1 - Le championnat tel qu'il est configuré nous permettra de jouer des "play down"
à partir de fin avril. Les compteurs seront remis à zéro à cette date. Accrochonsnous tous ensemble pour que les efforts consentis jusqu'à présent nous fassent
éviter la dernière place. Cela nous permettra d'avoir à fêter une fin de saison plus
réjouissante.
2 - Je vous félicite personnellement très sincèrement pour votre comportement.
Comportement hors terrain qui vous place tous les jours sur le podium de n'importe
quel classement. Et comportement sur le terrain car à aucun moment l'énervement
l'emporte sur la volonté de bien faire et de se battre. (même si à certain moments,
et vous le savez, j'aimerai bien que l'engagement physique soit un petit plus
présent). Courage à vous les mecs.
N'hésitez pas quant à vous à venir les encourager car c'est aussi et surtout quand
cela va moins bien que les soutiens sont précieux. Bonne fin de saison à nos futurs
seniors.

Autour du club
Evènements à venir
Des événements sont à venir :
 Loto du club le vendredi 12 mai 2017
 L’Assemblée générale le vendredi 16 juin 2017
 Journée finale de coupe (jeunes) le samedi 17
juin 2017
Venez participer aux différents évènements et n’hésitez pas à
proposer votre aide auprès de Simon.

Anecdotes
Plusieurs phrase ont retenues notre attention durant certains
entrainements :
1) Que faire lorsque l’on a un weekend sans match?
Mat Guérin : « Moi ce weekend, je fais une Livebox à Perros
Guirec. » Nous espérons qu’il soit resté connecté durant son
weekend.

2) Après l’entrainement, les joueurs aiment bien discuter de
choses et d’autres. Il est dur de connaitre tout le monde parfois il
faut les décrire :
Nono Lereste : « Tu sais mon copain qui a des cheveux !!». La
Com ID et la lucarne compatit auprès de tous les copains de
Nono qui auraient tous perdus leurs cheveux.
3) Vu au club house : Chercher l’erreur

Indice : Au mois de janvier, le coach n’avait pas prévenu Charly
qu’il pourrait y avoir des footings.

