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OPTION SPORTIVE FOOTBALL : DEPUIS
le MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 :
ENTRAINEMENTS des SPORTIFS de
l’OPTION SPORTIVE FOOTBALL

publié le 01/10/2017

Descriptif :
Réunis autour de Simon FIVET et Mika GOURSAUD, entraineurs au club "UA Cognac Football", l’ensemble des élèves
des niveaux 6eme, 5eme, 4eme, 3eme et seconde du lycée, de l’option sportive Football se sont investis lors des
premiers entrainements de la saison 2017-2018.
Pour la séance du vendredi 14 septembre, Mr GEORGE, responsable-coordonnateur de l’option sportive Football et
professeur d’Éducation Physique et Sportive était présent pour faire le point avec les entraineurs sur les conditions
d’entrainement pour cette nouvelle année scolaire.
Après les échauffements, des tests ont été réalisés. Enfin des parties de matchs ont été organisés en regroupant les
6eme et 5eme, d’une part et les 4eme, 3eme et secondes d’autre part.
Les sportifs de la section sportive Football ne ménagent pas leurs efforts pour progresser et sont en totale confiance
avec leurs entraineurs, charismatiques, précis et exigeants. Pour ces jeunes sportifs, c’est une chance de bénéficier de
l’encadrement du club "UA Football Cognac".
Des PHOTOS de l’ENTRAINEMENT du VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2017 ---> suite de l’article
Réunis autour de Simon FIVET et Mika GOURSAUD, entraineurs au club "UA Cognac Football", l’ensemble des élèves
des niveaux 6eme, 5eme, 4eme, 3eme et seconde du lycée, de l’option sportive Football se sont investis lors des
premiers entrainements de la saison 2017-2018.
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