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Bilan sportif
La première saison de nos seniors au
niveau DRH était attendue avec espoirs
mais aussi prudence. La première phase
fut un peu délicate avec des résultats
peu favorables, mais une série de belles
victoires au retour ont permis de
conclure avec une remarquable 7ème
place. Une nouvelle fois l’équipe B
n’était pas loin de la montée. Il faut
persévérer et cela viendra.
Les catégories de jeunes sont à leur
niveau et le club conserve deux équipes
en région, avec des fortunes diverses.
Le maintien des 18ans était important
avant une saison délicate avec les
changements de catégories. Pour les
13ans la saison fut longue et difficile,
conclue par un retour au niveau
départemental. Il faudra se battre pour
remonter. Enfin les 15ans ont « fait le
spectacle » (voir ci-contre).
L’école de football prépare les plus
jeunes en travaillant tous les aspects, le
physique, la technique, le mental.
L’assiduité, le sérieux et un bon état
d’esprit général ont permis aux
éducateurs d’accomplir leur mission
avec beaucoup de satisfactions.
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15 Ans : champions d’Euro... Foot !

Une joie sans retenue conclut la victoire à l’Eurofoot !

A

l’issue d’un championnat maîtrisé et survolé de bout en bout, nos
15 ans ont logiquement remporté le titre de champion départemental.
Ce titre est aussi synonyme d’un retour dans le championnat régional, et
du fait des changements des catégories c’est sensiblement le même
groupe de joueurs qui relèvera le défi de la Région en U17. Un petit
regret sur la saison écoulée au niveau du challenge « Desmars » avec
une élimination en ¼ de finale, dommage le doublé était à portée. Mais
la cerise sur le gâteau fut quand même la victoire lors de l’Eurofoot de
Vigneux, premier succès pour l’UF dans ce tournoi et cela pour la 20ème
édition, un titre intéressant à défendre en 2010.

15 Ans : champion départemental

15 Ans A : Montée en Promotion d’Honneur Régional

Informations, convocations sont disponible sur le web :

15 Ans B : Descente en 2ème division
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Seniors : 1ère réussie en DRH
UF 1 :Maintien en Division Régionale Honneur

UF 2 :Maintien en Promotion de 1ère div

UF 4 : Maintien en 3ème division
UF 3 :Maintien en 2ème division

18 Ans : maintien en région

13 Ans : dure saison
13 Ans A : Descente en Honneur Départemental

18 Ans A : Maintien en Promotion d’Honneur Régional

18 Ans B : Descente en 2ème division

13 Ans B : Maintien en 2ème division

13 Ans C : Maintien en 3ème division

Bravo à tous les joueurs et dirigeants

