
  Un début de tournoi pour une faim de victoire !   
La Dream Team a fait fort pour le premier match du tournoi en mettant 4 buts face aux Warriors !  L’équipe The Six 

Dwarves ont également gagné face à La Bande de dernière minutes en marquant 2 buts. Mais tout n’est pas encore 

joué, toutes les équipes ne se sont pas affrontées puisque ce n’était que le premier jour de ce tournoi.                                                                                  

Pour le match de la Poule A, 5 buts ont été marqués par la Dream 

Team, Achille Grngault a mis le premier, Lucas Figier marque le 

deuxième, Lucas Perrière le troisième et les deux derniers par Lucas 

Figier. Lors du match de la poule B, 2 buts ont été mis pour l’équipe 

The Six Dwarves. Le premier but a été marqué par Luc Fouquenet, 

mais malencontreusement contre son camp et Maxime Giry a marqué 

le deuxième but. 

Les arbitres de ces matchs étaient Emeric et Anna Terrade pour le 

premier match. Pour le deuxième match c’était Emeric, Achille 

Gringault et Lucas Figier. C’est grâce aux arbitres volontaires que les 

équipes peuvent jouer sans enfreindre les règles ! 

Emeric, le gérant de ce tournoi, est ravi du déroulement et de l’état 

d’esprit des joueurs. « Il reste quelques petits problèmes 

d’organisation mais c’est le temps d’adaptation » nous a-t-il confié.         

                                    La Dream Team  

          

                                   The Six Dwarves 

          

 

 Lors de ce premier jour de tournoi, c’est Lucas       

Figier qui est élu comme joueur ayant mis le plus de 

buts. En effet il en a mis 3 !  

Le but de Lucas Perrière était spectaculaire car 

lors du match de la poule A, il a marqué un très 

beau but en lucarne opposée.  

Un carton jaune a déjà été attribué pour Léo 

Herbert pour un tacle un peu trop prononcé.  

Ce mardi 13 novembre ce seront Les 

Bisounours contre Les handicapés pour la 

poule A et Les pongistes joueront contre 

Sacha et ses drôles de dames pour la 

poule B. 

 

       

Suite à une sortie organisée le mardi 20 novembre, 

il n’y aura pas de tournoi ce jour et les matchs se 

dérouleront donc la semaine suivante, soit le mardi 

27 novembre.  

 

 

 

 

 

 

 

Richardaud Malvina, Pouillet Maïlys                  

Prévoté Coralie et Yonnet Maëlys                                       


