
 
U14 & U16 
Saison 2019-2020 

 

Malgré une saison de foot bien agitée par la crise sanitaire et la réforme des compétions jeunes, vos 

enfants et joueurs ont su s’adapter et remplir leurs objectifs sur le plan éducatif et sur le plan sportif. 

Leur présence et implication aux entrainements et en matchs ont permis de passer une saison agréable 

et formatrice pour l’ensemble des acteurs et ceci dans le respect de chacun. 

C’est en ce sens que nous avons pu apporter une nouvelle dimension notre jeu cette année : la création 

d’une équipe à la fois joueuse, disciplinée et agressive.   

Fiers du travail accomplis cette année, nous comptons continuer ainsi sur les années avenirs et sur 

l’ensemble des générations avenirs de l’école de foot. #LaRéorganisationEstEnMarche 

 

## [U14 - Joueurs nés en 2006 & 2007] 

### Voici notre saison 2019-2020 en quelques chiffres : 

- Effectifs :  76 joueurs [44 joueurs première année | 32 joueurs deuxième année) 

- Système de jeu : 4-3-3 

- Compétitions :  D2 et D4 

- Classements :  4 ème et 5 ème 

- Total de match joué : 26 matchs (11 en championnat, 1 en coupe, 14 en amical) 

 

### Quelques chiffres et images grâce à la participation des joueurs sur l’application « Tonsser » 

- Capitaine :  Fabrizio Nouga Simo 

- Meilleur joueur : Jamaal Mulin 

- Meilleur buteur : Jamaal Mulin 

- Meilleur passeur : Luka Mijailovic 



 

 

### Perspectives 

Le point négatif de cette saison est la non monté en D1. Nous continuerons la saison prochaine à nous 

battre pour atteindre cet objectif. 

Afin d’atteindre cet objectif, nous souhaitons nous renforcer pour la saison avenir.  

LES DETECTIONS SONT OUVERTS. N’HESITEZ PAS A REJOINDRE NOTRE PROJET.  

Contact : 06.76.06.03.43 

Un grand merci aux éducateurs, dirigeants et parents pour le travail accompli.  



## [U16 - Joueurs nés en 2005 & 2004] 

L’équipe qui a démontré cette saison que rien n’était impossible.  

Avant-dernier au classement à la fin de la première partie de la saison (8 points en 10 matchs), elle a 

été la première en deuxième partie de saison (10 points en 5 matchs).  

Bravo aux joueurs, éducateurs et dirigeants pour ce super maintien en Régional !!! #LeTravailPaye 

 

### Voici notre saison 2019-2020 en quelques chiffres : 

- Effectifs :  44 joueurs [19 joueurs première année | 25 joueurs deuxième année) 

- Système de jeu : 3-5-2 & 4-3-3 

- Compétitions :  R3 et D3 

- Classements :  7 ème et 2 ème 

- Total de match joué : 21 matchs (15 en championnat, 3 en coupe, 3 en amical) 

 

 

 

### Quelques chiffres et images grâce à la participation des joueurs sur l’application « Tonsser » 

- Capitaine :  Lamoureux François 

- Meilleur joueur : Lamoureux François 

- Meilleur buteur : Fiat Gbaguidi 

- Meilleur passeur : Jules Dubeau 

- Joueurs du VYCAF dans l’équipe U16 R3 de la saison : Lamoureux François et Jules Dubeau 

 



 

 

### Perspectives 

Le point négatif de cette saison est notre première partie de saison.  

Nous tâcherons la saison prochaine de maintenir le cap de cette deuxième partie de saison afin d’aller 

chercher le haut du tableau. 

Afin d’atteindre cet objectif, nous souhaitons nous renforcer pour la saison avenir.  

LES DETECTIONS SONT OUVERTS. N’HESITEZ PAS A REJOINDRE NOTRE PROJET.  

Contact : 06.29.65.85.47 

Loïc 

 


