
Tournoi 
de football de footballde footballFrantz Goram

Stade Louis  Frébault
17/19 rue du colonel Fabien - Arcueil

Fiers de mes Petits Champions (U12 associés à 3 U11)   
Après avoir fait un très bon tournoi chez nous , ils fi nissent 6émes derrière des équipes U13. 
Irréprochables au niveau mentalité et comportement, ils n’ont jamais baissé les bras devant 
l’adversité, alors qu’ils ont dû à chaque match, livrer un vrai combat.  

Sans jamais renier nos principes « le jeu, avant l’enjeu » , nous avons atteint samedi en 
fi n d’après-midi, notre qualifi cation pour le tournoi Or (c’était notre objectif majeur, jouer 
dans la cour des grands). De ce fait, le dimanche représentait pour nous toute une série de 
matchs Bonus qui devaient nous permettre de grignoter quelques places. Après un premier 
match face à l’us Créteil qui s’impose 1 à 0, le plus dur est à venir, nous rencontrons le futur 
vainqueur du tournoi ,les U13 A de chez nous,  qui au passage, ne nous ont pas ménagés en 
nous infl igeant un sévère 4/0 (petit message personnel : félicitations à eux, c’est vraiment 
une très belle génération, agréable a voir jouer, du vrai plaisir et du bonheur, merci à Pascal 
d’avoir accompagné cette génération durant 4 ans ).

Puis, malgré ces deux défaites, très  belle réaction d’orgueil,  nous jouons notre dernier match 
pour accéder à la 5/6 ème place que nous remportons 1/0 face au RC Montreuil.
Après un week-end bien rempli, extenués, nous nous inclinons face à Brétigny.
Nous terminons 6 èmes et j’en suis très fi er.
 
Petit clin d’œil d’encouragement pour l’Equipe 2 (Desmond) et 
l’équipe 4 (Nils) qui n’ont pas démérité non plus.  
 
Mention très spéciale aux parents, Géraldine, Nadia, Djimaa, Rosa , Lamia, Pascal, 
Ahmed, Bruno, Pierre, Stéphane, Philippe, Simon Nabil, qui tout au long de l’année nous 
accompagnent, sont présents,  nous aident sur chaque initiative et surtout nous accordent 
toute leur confi ance.
Spéciale Dédicace à Sham’s (blessé) pour avoir encouragé ses copains durant tout le 
week-end et m’avoir secondé dans un rôle d’adjoint qu’il a assumé parfaitement.
Merci Sham’s !
Merci à Nils pour avoir pris en charge la fi n du tournoi et au staff pour  l’organisation.
 
Equipe U12 A : Gardiens de but : Tomas, Damjan
Joueurs : Adrien, Isaac, Victor, Idriss (U11), Anas,Paul, Yanis, Noé, Noé (U11), Samba (U11),
 
Encadrements : Sham’s, Fabrice

13 et 14 juin 2015
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