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football - plateau départemental u6-u9

Une fête réjouissante
Près de 1.700 gamins (U6 à U9) avaient rendez-vous hier sur les terrains
d’Avoine. Une journée festive particulièrement enthousiasmante.

L

loris, Pogba, Mbappé
et Griezmann… Les
quatre terrains du
stade Marcel-Vignaud
à Avoine étaient ainsi baptisés,
hier, à l’occasion de la journée
nationale des débutants. Un
clin d’œil aux stars de l’équipe
de France en pleine préparation de la Coupe du monde
prolongé par certains mômes
dans leurs gestes techniques,
leurs chaussures fluo ou leurs
célébrations… Du côté des parents, la référence au football
d’en haut était plutôt à chercher du côté de la glacière, un
hommage à Bielsa certainement.

1.700 gamins qui jouent
Blague à part, lors de ce rassemblement départemental
des U8-U9, puis des U6-U7
sous l’égide du district d’Indreet-Loire, avec le support de la
municipalité avoinaise et de

Filles et garçons ont offert de belles envolées.
(Photos NR, F.L.)

l’AOCC, les stars, c’était les
mômes. Ils étaient près de
1.700 (173 équipes U8-U9,
111 U6-U7 ; chaque équipe à
4 sur le terrain disputant 6 rencontres) et ils s’en sont donnés

à cœur joie dans une ambiance
festive et chaleureuse.
Pas de mauvais geste, pas de
dispute, juste du jeu. L’essence
même du sport et du ballon
rond en particulier. Un vrai

Les parents du Richelais ont mis l’ambiance en U8-U9 !

Une journée de compétition placée sous le signe du fair-play.

vent de fraîcheur enthousiasmant et une organisation bien
huilée qui n’a pas oublié de
mettre l’accent sur le tri des
déchets.
L’ensemble des éducateurs et
parents ne s’y trompaient pas
en venant, au moment du départ, saluer Guillaume Giuntini, le conseiller technique dépar t e me nt ( C TD ), e t l a
vingtaine de bénévoles de la
commission jeunes et technique du district qui ont œuvré
la réussite d’une telle manifestation. « L’objectif de ce rassemblement, c’est de casser les
frontières des différents “ pays ”
qui constituent le district tout
au long de l’année… C’est
l’aboutissement de la saison,
note le CTD : une belle fête, du
plaisir… »
Des mômes qui jouent, c’est effectivement du pur bonheur.
Frédéric Launay

Le clin d’œil aux Bleus.

Il faisait chaud hier à Avoine et
tous les moyens étaient bons
pour se rafraîchir.

Pogba : la star qui fait rêver.

Les Descartois, avec leurs coachs, médailles au cou.

L’instant photo souvenir après avoir tout donné sur le terrain.

En U6-U7, les parents de Château-Renault ont aussi porté haut les couleurs violettes !

Un bon coach fait les lacets !

Un nouveau pas de danse ? Plutôt une frappe qui va faire mouche !

