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Numéro 4

9ème journée
Saison 2011 / 2012
Infos équipes séniors :

Equipe1: Se déplaçait
en coupe du centre
ouest à Saint Vaury
et revient avec la
victoire sur le score
de 1 à 0.

Equipe2: Se déplaçait
à Panazol pour la
deuxième journée du
chalenge
des
réserves. L’équipe de
Thierry revient avec
une victoire et la
qualification.
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L’EQUIPE U19 VEUT MONTER EN LIGUE
Avec 4 victoires et 1 nul en 5 matchs, l’équipe U19 de
l’USSL fait un bon début de championnat. Les jeunes de
Rémy sont assurés de finir dans les 4 premiers de cette
poule de brassage, ce qui leurs permettra de jouer la
montée en ligue pendant la seconde phase. Pour cela il
faudra finir dans les 2 premiers.
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Pour plus d’infos, retrouvez l’actualité du Club sur
notre site internet : http://www.usslfootball.fr
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L’équipe 1 des U11 se déplaçait à Bosmiel’Aiguille. Le premier match, contre les locaux,
se soldait sur le score de 2 à 2. Le deuxième
voyait l’USSL remportait la partie par 2 buts à
0, avec deux buts de la tête.
Infos sur les équipes
U13:

L’équipe 2 des U11 recevait pour la première
fois de la saison. Ils perdront 2à0 contre
Compreignac, puis 4à0 face a Rilhac-Rancon et
enfin 3à0 face a Ambazac. Merci aux mamans
pour leurs gâteaux délicieux ainsi qu'à Yohan
pour son arbitrage pour ce plateau. Prochain
plateau a Panazol.
L’équipe 3 se déplaçait à Lafarge. Le premier match face à Châteauneuf se soldera par un
nul de 1 à 1. Pour le second match, ils affronteront Lafarge et s'inclineront 1 à 0. Pour
leur dernier match face à l'USECC, les miaulétous s'inclineront deux buts à zéro. Très
bon plateau des jeunes pousses de l'USSL qui montrent des progrès à chaque sortie
malgré les défaites ! Prochain plateau samedi 26 novembre a l'Alouette.

Les catégories U13
mais aussi U11 sont
les années les plus
importantes
dans
l’apprentissage
du
football, en effet ses
années
sont
consacrées aux bases
comme par exemples
les passes, les jongles
et la motricité. C’est
pour cela qu’il faut
être sérieux durant ces
années.

15 petits miaulétous ont foulé la pelouse
de St Just le Martel. Les 2 équipes de U8
se sont bien battus avec 4 victoires, 1 nul
et 1 défaite. L'équipe des U7 ont réalisé un
excellent plateau bien encouragé par leurs
parents. Prochain plateau le samedi 26
novembre à Champnetery organisé par St
Léonard de Noblat.

-U13 (1) : Début de
championnat moyen
avec 3 victoires et 4
défaites.
Ils
se
classent 6ème.
-U13(2) : Début de
championnat difficile
avec 1 victoire et 4
défaites.

TOURNOI DES FLOCONS
18 DECEMBRE 2011
À la halle des sports

TOURNOI DE PAQUES 2012
7, 8 et 9 avril 2012
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SOIREE ENTRECOTE
25 février 2012
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