Date de sortie : 27/03/12

Numéro 6

16ème journée
Saison 2011 / 2012
Infos équipes séniors :

Equipe1: Se déplaçait
à Châteauneuf pour
le compte de la 15ème
journée.
L’USSL
revient avec le match
nul 2-2 et se classe
donc 4ème de son
championnat.

US ST LEONARD DE NOBLAT
reçoit
Aubusson
Samedi 31 mars 2012
20h00

Equipe2: Recevait les
Portes
Ferrées
pour
finalement
gagner 4à 1.

Ludovic Rapaud
Depuis le 1er mars 2012 l’USSL dispose
d’un emploi associatif. Ludovic RAPAUD
a été embauché pour s’occuper de l’école
de foot, du site du club et différentes
taches. Il est diplômé de l’initiateur 1,
l’initiateur 2 et de l’animateur séniors ce
qui lui permet d’entrainer jusqu’en PL.

Equipe3 : A arrachée
le nul 1-1 face à
Saint Julien le Petit
et reste 1ère de sa
poule.

L’USSL souhait un bon rétablissement à
Jérome Séqueira qui s’est blessé la semaine
dernière à la clavicule face à Châteauneuf.
Pour plus d’infos, retrouvez l’actualité du Club sur
notre site internet : http://www.usslfootball.fr
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique
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Chez les séniors :
L’équipe 1 de l’USSL
coachée par Mounir
Sissaoui se classe
actuellement 4ème du
championnat de PH.
Après 15 journées
l’équipe compte 8
victoires et 6 défaites
et un nul.
L’équipe 2 de Thierry
Belangeon
est
première
du
championnat
de
troisième
division.
Elle affrontera aussi,
samedi 7 avril, en 8ème
de finale du Challenge
des réserves la réserve
de Nieul évoluant en
première division.
L’équipe 3 amenée
par
l’international
Christophe
Pichon
allias
« Pich »
se
classe première de se
poule en quatrième
division.

Les U19 de Rémy se classent actuellement 1 er
de leur poule. Ils ont gagné 2-0 la semaine
dernière.
L’équipe U17 PH de Didier et Bruno
est 11ème de sa poule, elle joue le
maintien.
L’équipe 1 des U15 entrainée par
Thomas et Jérémy est deuxième de sa
poule et joue la montée.
Les U15 (2) coachées par Stephen sont
actuellement 4ème de leur poule.
Les U13 Honneur de Benoit et Grégory
sont 4ème de leur championnat.
Ludovic entraine les U13 évolutifs et se
classent au 5ème rang de leur poule.
L’équipe 1 des U11 coachée par les deux
Damien font de bons résultats en plateau.
L’équipe 2 des U11 de Romain composée en
partie de première année progresse de semaine
en semaine.
L’équipe de Christophe composée de joueurs
débutants le football prend du plaisir à
progresser.
Les U9 U8 U7 U6 apprennent le football
avec Nicolas et Belou.
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07, 08 et 09 avril 2012
Le tirage des poules a été effectué en présence des personnalités et d’une foule
nombreuse …et avec les boules UEFA.

En U15 se sera 2 poules de 7 :
Sans surprise en U17 puisque
c’est une poule unique, formule
championnat à 10 équipes :
ESM Gonfreville l’Orcher (76)
FO Plaisir (78)
US Ormesson (94)
Essor de Roanne (42)
Jeune Dijon Foot (21)
La Ligugéenne (86)
Sartrouville FC (78)
CO Vincennois (94)
Albert Sports Football (80)
USSL FC.

Poule A :
MJEP Cormontreuil 2 (51)
FC St Brice sous Forêt (95)
CO Vincennois (94)
RC Arpajon 1 (91)
CS Achères (78)
AAE Villers Bocage (80)
Entente Châteauneuf

Poule B :
MJEP Cormontreuil 1 (51)
FC Fontenay en Parisy (95)
Entente Sannois St Gratien (95)
RC Arpajon 2 (91)
FC Bois le Roi (77)
FC AS Moncontour (86)
USSL FC

Si vous souhaitez aider à la réussite du tournoi n’hésitez pas à vous faire inscrire au près des
dirigeants ou de Ludovic Rapaud. Nous avons besoin de bénévoles pour les repas au self et
autres taches…

TOURNOI U11 & U13
LE DIMANCHE 27 MAI 2012

TOURNOI U9
LE LUNDI 28 MAI 2012
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