COMPTE-RENDU
CONCOURS JONGLERIES

Un samedi soir au stade André MESSY de Buxerolles – 9 décembre 2017

Aujourd’hui a eu lieu le deuxième tour du FestiFoot U13. Avant le coup d’envoi est prévu à 14h30,
les 4 équipes effectue le challenge de jonglerie en croisant les équipes : Chasseneuil évalue l’équipe de
Buxerolles et inversement, de même que Château Larcher/Vivonne avec celle de Val de Vonne. Voici les
4 joueurs premiers de leur équipe :

-

FERGACH Otman avec 90 jongles (Buxerolles)

-

QUINTIN Florian avec 61 jongles (Chasseneuil-St Georges)

-

GAZEAU Tom avec 74 jongles (Château Larcher / Vivonne 1)

-

FUMAZ Roman avec 45 jongles (GJ Val de Vonne 1)

A cette occasion, l’Ecole de Football a organisé un concours de jongleries à la fin des rencontres
durant lequel se sont affrontés les 4 meilleurs jongleurs de la journée : dès que le ballon tombe, le joueur
est éliminé, le dernier jongleur restant remporte la victoire !
Ils sont tous positionnés sur la même ligne, s’échauffent en 10 jongles et Patrick CAMPOS, donne le
coup d’envoi. Le premier joueur à perdre son ballon à la 30ème seconde est FERGACH Otman de
Buxerolles. Huit secondes plus tard, c’est GAZEAU Tom qui est éliminé. Nous assistons alors à un duel
entre Val de Vonne et Chasseneuil ! A la 49ème seconde, le ballon échappe à FUMAZ Roman ce qui donne
la victoire au premier jongleur des jaunes de Chasseneuil : QUINTIN Florian !
C’est après la remise d’une coupe de Buxerolles par le Directeur Sportif de l’Ecole de Football de
Buxerolles (photo ci-dessous) que Florian est ramené aux vestiaires, porté par ses coéquipiers.
Nous tenons à remercier l’ensemble des clubs participants et adressons toutes nos félicitations aux
joueurs !

Patrick CAMPOS remettant la coupe à Tom GAZEAU au Stade André MESSY à BUXEROLLES,
le samedi 9 décembre 2017

