FIN DE SAISON AVEC LA FINALE DE LA COUPE A ETRECHY LE 27 MAI 2015
Après la qualification des minimes le 6 juin à Grigny, la finale va se jouer sur une formule
Championnat (St louis st clément, comme toutes les équipes, rencontre les 4 autres équipes
et une victoire vaut 4 point, un match nul puis victoire aux tirs au buts 3pts, un match nul
et défaites aux tirs au but 1 pt et défaite 0 point)
LES 5 équipes - Collège Guettard d’ETAMPES

-

Collège Guinette ETAMPES
Collège Moreau MONTHLERY
Collège Erea MONTGERON
Collège st louis st clément VIRY

POUR REPRESENTER ST LOUIS



Responsable de l’équipe : IVHOR IYOTO
GARDIEN de but : THIBAULT FUSIER



DEFENSEURS NOA MAITREL, THIBAUD TRARIEUX, GASPARD MIGLIORINI,
ANIS MOUNSI,



MILIEUX : MINH TRAN et NOA MAITREL
ATTAQUANTS : RYAN DEVEAUX , ROMAIN GALLAND



Premier match: st louis / Moreau (Monthléry)
Monthléry domine nettement
notre équipe car plusieurs joueurs
adverses jouent dans de bon club, cependant un excellent Thibaut dans
les buts va permettre à l’équipe de tenir le match nul un à un jusqu’à
trente secondes de la fin. Nous perdons deux à un, malgré un beau but
de romain. Homme du match : Thibault Fusier
Deuxième match : ST LOUIS / GUETTARD ETAMPES

Après un début de match difficile, l’adversaire va rompre l’équilibre de
son équipe en ne laissant qu’un défenseur. Le coach va demander un
jeu direct à la récupération du ballon et romain va se retrouver trois fois
seul devant le gardien (2 à 0).
Malheureusement, la fin de match va être difficile (deux buts en deux
minutes). Résultat deux à deux, il faut tirer les tirs au buts.
ST LOUIS GAGNE TROIS A DEUX
PENALTY REUSSI PAR ROMAIN THIBAULT FUSIER ET RYAN , un
arrêt de Thibaut permet la victoire. Homme du match : ROMAIN

Troisième match : GUINETTE ETAMPES / ST LOUIS VIRY
Le match le plus difficile, on est très dominé et heureusement que Thibault
réalise plusieurs parade. Nous perdons deux à zero.
Dernier match : Errea (MONTGERON) / ST Louis Viry
Quel match : Le goûter a semble-t-il donner des force à st Louis qui après un
début timide, va marquer trois buts par Noa (deux fois) et romain une fois. A
noter les crampes d’Anis. Victoire 3 / 0 DE ST LOUIS .
Homme du match : NOA (pas que pour les deux buts, détermination).

LE SOURIRE EST REVENU

CLASSEMENT FINAL
1ER Collège GUINETTE ETAMPES
2ième COLLEGE MOREAU MONTHLERY
3ième COLLEGE ST LOUIS ST CLEMENT VIRY CHATILLON 9 POINTS
4ième COLLEGE GUETTARD ETAMPES
5ième COLLEGE ERREA MONTGERON

ST LOUIS NE SOULEVE PAS LA COUPE MAIS LE CAPITAINE ROMAIN VA
CHERCHER LES DIX MEDAILLES récompensant le troisième
(25 collèges au début de la compétition) .
Belle récompense pour les minimes même si certains étaient déçus de voir la
coupe de si près.

Merci pour le goûter fourni aux élèves, à l’organisation, à la ville d’Etréchy.
Merci Anès (bon arbitrage et donc bien représenté st louis), il a également
reçu sa médaille, aux joueurs, au responsable de l’équipe.

