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Le deuxième tour de Coupe de France qui avait lieu dimanche
13/11 à
la salle Erbland a réussi aux cadets. Très facilement ils sont allés au bout
des 2 formations de Huningue et Macon. BRAVO et tous les parents
attendent déjà le tirage suivant.
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Les championnats départementaux des jeunes ont commencé ce week
end
POUSSINS /POUSSINES
3 équipes dans chaque catégorie ont été engagées. Malheureusement 1 de
chaque a dû faire forfait, manque de combattants. Espérons que pour le
prochain plateau ils seront tous de nouveau en forme.
Une belle performance cependant pour l’ensemble des 4 équipes qui ont
joué dimanche !
BENJAMINS/ BENJAMINES
Une équipe de benjamins et une équipe de benjamines vont commencer
dimanche 20 /11. Les garçons joueront à partir de 9 h à Kingersheim et les
filles à la même heure à Rixheim.
MINIMES
Nos minimes et cadets entameront leur championnat samedi après-midi.
Suite au changement de règlement pour les minimes garçons, cette saison
ils joueront à 4 sur un terrain de 9 x 7 m. Ceci nous a permis d’engager 2
équipes.
Cette nouvelle règle est instaurée à titre d’essai dans le Haut-Rhin. La
finale régionale se jouera quand même à 6 !!!
19/11 : 14 H Kingerheim 2 : USM1 (reporté au 23/11)
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14 H ASIM
26/11 : 16 H USM2
16 H USM1

: USM2
: Huningue
: Kingersheim 1

CADETS
Les Cadets qui jouent également en senior, dispatchés dans l’équipe 2 et 3
cèderont probablement pour quelques matchs leur place aux minimes, leur
donnant ainsi du temps de jeu à 6, pour pouvoir progresser en vue des
compétitions en Coupe de France Minimes qui se jouent bien sûr à 6
joueurs !
19/11 : 15H30 Huningue : USM
26/11 : 14 H USM
: Colmar
Les jeunes sont encadrés par Martin, Christophe, Nessim et
Jean-Paul.
Lors des plateaux de poussin(e)s et benjamin(e)s ils sont
coatchés par des joueurs des équipes seniors et par Sophie et
Nadine..
DATE A NOTER DANS VOS
CALENDRIERS !
Le Mercredi 7 décembre à 17h 30/18 h, le club
organise la fête de Saint Nicolas pour tous les jeunes
avec manalas et chocolat chaud.
A cette occasion nous offrirons à tous nos licenciés
un t-shirt et une gourde et une photo de « famille » sera prise.
A bientôt
Marianne
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