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Doublé coupe-championnat : L’ apothéose pour les 15ans
La saison des 15ans aura
été une totale réussite avec
le titre de Champion du District, qui permet
au club d’accéder au niveau régional dans une
troisième catégorie (après les 13ans et les
seniors).
A ce succès s’est ajoutée une magnifique
victoire en finale du Challenge Desmars,
coupe départementale de la catégorie, en
battant le FC Rezé 5 à 0, devant un nombreux
public vêtu de Rouge et Noir ayant fait le
déplacement. C’est une première pour le club !
Enfin il faut ajouter une participation très
honorable à l’EUROFOOT de Vigneux, avec
une bonne 10ème place (sur 32), qui a un peu
laissés sur leur faim nos jeunes footballeurs
devenus gourmands !

Editorial
Une nouvelle saison vient de se
terminer et le bilan ressemble
étrangement aux précédents. Une
fois de plus l’UF gravit les
échelons. Cette saison ce sont les
15ans A qui sont à l’honneur avec
la montée en Région et le challenge
Desmars. Globalement le club aura
atteint ses objectifs mais va se
remettre au travail pour encore
améliorer sa structure. Je vous
invite à venir renforcer les
différentes commissions.
Bonnes vacances à tous !
Le Président., Jean-Jacques Moreau

Montée en Région : Promotion d’Honneur

Maintien en 1ère Division

Maintien en 3ème Division

RS
SENIO

13 ans

Une première réussie en PH

Champion de PH

UF 1 :Maintien en Promotion d’Honneur

Maintien en Promotion d’Honneur

UF 2 : Maintien en promotion de 1ère Division

UF 3 : Maintien en promotion de 2ème Division

Descente en 2ème Division

18 ans
Maintien en Honneur Départemental

Maintien en 2ème Division

Jeunes

Benjamins :
Finale départementale de championnat 12ème
Finale départementale de coupe 17ème
Vainqueur du tournoi de l’UF
2ème du tournoi de Thouaré
3ème du tournoi de La Chapelle
Poussins :
3ème phase du championnat
1/2 finale de coupe

La reprise
Seniors et 18 ans : mardi 9 août 19h Bourgonnière
15 ans :

lundi 22 août 10h Calvaires

13 ans :

lundi 22 août 17h30 Calvaires

Jeunes :

samedi 3 septembre

Voir affichages Calvaires et Eglise pour détails

Informations, convocations sont disponible sur le web :

Entraînements 2005-06
Bourgonnière
Seniors
lundi
19h30-22h00
mardi
19h30-22h00
jeudi
19h30-22h00
18 ans
mercredi 19h30-22h00
vendredi 19h30-22h00
15 ans
mercredi 17h30-19h30
vendredi 17h45-19h30
13 ans
mardi
17h45-19h30
jeudi
17h45-19h30
Benjamins
mercredi 15h45-17h15
Poussins
mercredi 13h45-15h30
Calvaires
Débutants
mercredi 14h00-16h00
www.ufshfootball.com

