
Bilan comptable à la trêve

Equipe Première - CFA
12ème place après 11 matchs joués (2 
matchs en retard)
27 points avec 4 victoires, 4 nuls, 3 
défaites

Equipe Réserve
Division Supérieure Régionale
3ème place après 10 matchs joués
28 points avec 4 victoires, 6 nuls, 0 
défaite

Le secteur formation
L’école de football (U6 - U11) concerne 
les garçons et les filles, âgé de 6 à 12 
ans, qui souhaitent s’initier au plaisir 
du ballon rond. Le rôle de l’école de 
football est de veiller au bien-être de 

l’enfant, de l’accompagner dans sa 
progression  sportive et humaine, de 
lui inculquer des notions essentielles 
que sont le partage, l’esprit d’équipe, le 
respect des règles.
Pas de compétition pour ces 
catégories

La préformation (U12 - U15), 
davantage tourné vers la compétition, 
concerne les garçons âgés de 13 
à 15 ans. Ce cycle est celui de la 
découverte progressive du football 
à onze et de l'apprentissage des 
principes de jeu qui lui sont associés.

Equipe des U15 - Division Honneur
3ème place après 14 matchs joués
38 points avec 7 victoires, 3 nuls, 4 
défaites

Equipe U14 - Brassage
1ère place après 10 matchs joués
35 points avec 8 victoires, 1 nul, 1 défaite
Bravo aux jeunes qui ont su gommer 
pas mal de petits défauts... c'est de 
très bon augure pour le passage en 
DH. En effet notre parcours nous place 
à la première place de notre poule 
de brassage et nous permet donc 
d'accéder au niveau DH.

Equipe des U13 - Excellence
1ère place après 12 matchs joués
56 points avec 11 victoires, 1 nul, o défaite

Equipe des U13-2 - Niveau 1
2ème place après 10 matchs joués
29 points avec 5 victoires, 4 nuls, 1 
défaite

La Formation (U16 - U19) est la 
dernière étape de la progression 
des joueurs. En plus de finir de 
développer leurs capacités physiques 
et techniques, elle travaille également 
leur sens tactique, afin de les préparer 
au mieux au haut niveau.

Equipe des U19 - Division Honneur
2ème place après 10 matchs joués
31 points avec 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite
Le plus dur commence. Villenave est 
un solide leader qui ne lâche que peu 
de points et il va falloir être solide pour 
ne pas se laisser distancer. Mais la 
célèbre fable du lièvre et de la tortue 
me fait penser qu'avec beaucoup 
de travail, de sérieux, de respect et 
d'implication nous pouvons avoir un 
finish comparable !

Equipe des U17 - Division Honneur
3ème place après 10 matchs joués
31 points avec 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite
Il faut garder le même état d'esprit 
afin de continuer à prendre du plaisir, 
et c'est bien là l'essentiel. Félicitations à 
tout le groupe, cela doit nous pousser 
à faire plus afin de repousser nos 
limites et de rester dans le peloton de 
tête.

Equipe des U16 - Ligue
3ème place après 9 matchs joués
28 points avec 6 victoires, 1 nul, 2 
défaites

À l'approche des fêtes, 
le Pau FC offrait à ses 
licenciés, comme chaque 
année, un Noël haut en 
couleurs. Au menu, des 
animations diverses et 
variées pour qu'enfants 
et parents puissent 
passer un bon moment de 
convivialité et de partage 
autour d'un goûter "fait 
maison". Cette année, 
en effet, les gâteaux et 
friandises en tous genres 

étaient apportés par les 
parents et les familles 
bénéficiaient d'une 
gratuité complète sur 
toute la buvette. Une façon 
pour le club de renforcer 
l'esprit festif et convivial 
d'une fête destinée aux 
280 licenciés et à leur 
entourage ! Retour sur ce 
Noël version football en 5 
clichés.

1 - Les Archers du Vert 
Galant étaient présents à 
l'occasion de cette fête et 
proposaient au jeune public 
une initiation au tir à l'arc. 
Petits et grands ont ainsi pu 
découvrir cette discipline en 
se familiarisant avec des tirs 
sur cible.

2 - Deux terrains de 3x3 
ont été aménagés dans la 
grande salle du Hameau afin 
de permettre aux apprentis 
joueurs qui n'arrivaient pas à 
se passer d'un ballon, même 
l'espace d'une journée, de 
s'adonner à leur passion !

3 - Face au château médiéval 
gonflable, les combats de 
coton-tiges géants ont fait 
rage tout au long de l'après-
midi ! Un jeu de quilles géant 
au cours duquel il fallait 
dégommer les animateurs 
a également eu le succès 
escompté... Défoulement et 
rires garantis !

4 - L'association Emotion 
Brésil proposait une 
initiation à la capoeira pour 
les plus souples d'entre les 
licenciés. Le but était de 
montrer des mouvements 
faciles à reproduire, de 

s'amuser ensemble et de 
livrer une danse-combat 
sans se toucher. L'initiation, 
appréciée par les licenciées 
féminines du club, était 
suivie d'une démonstration 
acrobatique.

5 - À 16h30, le moment que 
tous les enfants attendaient 
avec impatience est enfin 
arrivé ! Les joueurs de 
l'équipe première montent 
sur l'estrade pour distribuer 
à tous les licenciés leur 
cadeau de Noël.
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lE noël DEs lICEnCIés
Haut en couleur

"...un bon moment 
de convivialité et de 

partage."


