St Joseph de Porterie et Couëron vainqueurs
de l’édition 2019 2020 des tournois en salle
U11 U13

St Joseph De Porterie vainqueur tournoi U11
Ce samedi 21 et dimanche 22 décembre s’est déroulé le
tournoi en salle U11 - U13 du FC Grand lieu. En ce premier
WE des vacances de Noël ce sont 48 équipes formées
d’enfants des clubs alentours qui se sont affrontées à Pont
Saint Martin tout au long de ces deux jours. Chacune
d’elles a pu effectuer 7 matchs de 9 minutes et a été
récompensée en fin de journée d’un lot et d’un goûter.
Samedi, le tournoi U11 s’est conclu par une finale entre les
équipes de l’Elan des Sorinières et St Joseph de Porterie.
Résultat final : 2-2 entre les deux équipes et donc une
séance de tirs aux buts a été nécessaire pour déterminer
les vainqueurs. Ce sont les jeunes du club de St Joseph de
Porterie qui remportent cette édition du tournoi U11 du FC
Grand lieu.
Notons le beau parcours de nos équipes U11 durant cette
journée. L’équipe A se classe 5ème du tournoi en ayant
perdu un seul match, contre la future équipe vainqueur du
tournoi, et en ayant encaissé seulement 3 buts tout au long
de la journée. L’équipe B termine à la 10ème place après
un très beau tournoi. Et les deux autres équipes finissent
21ème et 24ème du tournoi.
Dimanche, le tournoi U13 a vu s’affronter en finale notre
équipe U13 A du FC Grand lieu face à l’équipe du Stade
Couëronnais FC. Ce dernier match s’est conclu sur un score
final de 1-0 en faveur de l’équipe de Couëron qui remporte
donc l’édition de ce tournoi U13.
À noter également le très beau parcours des équipes du
club durant ce tournoi dont deux d’entre elles terminent
sur le podium. Quatre équipes U13 étaient engagées pour
cette journée, elles terminent ainsi 24ème, 14ème, 3ème
et 2ème.
Nous pouvons, sans trop s’avancer, affirmer que ce tournoi,
d’un point de vu sportif, était une réussite et que, d’après
les avis recueillis, les enfants étaient plus que ravis des
journées passées.
Mais encore une fois, cette réussite n’aurait pu être celle-ci
sans bon nombre d’acteurs qui ont donné de leur temps

Tournoi U13 : le Stade Couëronnais FC remporte la finale
face au FC Gd Lieu 1-0
pour faire en sorte que ces deux jours se passent biens.
Il faut évidemment remercier les éducateurs qui
s’occupent de l’encadrement de vos enfants tout au long
de l’année et qui font leur possible pour que les enfants
puissent avoir la chance de passer des moments de
football comme ceux-ci.
Il faut aussi remercier ceux qui, le temps d’une journée,
sont venus tenir le rôle d’arbitre afin que les matchs
puissent avoir correctement lieu. Il s’agissait sur ces deux
jours de joueurs du club, U15, U18, seniors ou encore
joueurs de l’équipe de futsal.
Il faut aussi penser à ceux dont on ne soupçonne même
pas le travail, mais sans qui pourtant le tournoi ne pourrait
pas exister. Il s’agit notamment de Catherine Palmeira
grâce à qui les équipes des clubs voisins peuvent s’inscrire
à ce tournoi, de Serge Riand qui s’occupe de tout l’aspect
administratif ou encore d’André Tréguer et tous les autres.
Par ailleurs, il faut noter l’investissement de bon nombre
des bénévoles du club afin d’aider à la tenue du bar, à
l’installation des salles, à la recherche des lots pour les
enfants, au rangement et nettoyage des salles, etc.
Enfin, il faut noter et remercier l’aide des parents des
joueurs participant à ce tournoi et notamment le dimanche
de la part des parents de joueurs U13 pour la tenue du bar,
du service des grillades ou encore le rangement de la salle.
Merci aux enfants, aux équipes présentes, aux éducateurs
et aux bénévoles d’avoir fait en sorte que ces deux jours se
déroulent de la meilleure des façons.
Bonnes fêtes de fin d’années à tous,
À bientôt sur les bords des terrains.
CR : Laura Salles le 23/12/ 2019

