
Meilleur joueur de la catégorie :  

Emilien Pasquier :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dur de trouver les mots pour  ce joueur au grand cœur qui a été le capitaine de 

l’équipe première cette saison. Avec l’équipe d’éducateur nous saluons son 

engagement permanent pendant les séances d’entrainement et match sainsi que 

ses performances remarquables. Il est le profil type du joueur que n’importe quel 

éducateur recherche ! Travailleur, disponible, à l’écoute, courageux, optimiste il a  

fait une saison pleine !  

  Bravo à lui, il a porté haut les couleurs du club cette saison.  

 

 

Meilleur dirigeants :  

Noel, Olivier, Tonio, totof, Christian, Alain, Yazid, Khalid, Julie, Nadjib 

Rubrique spéciale pour nos meilleurs dirigeants qui n’ont pas trop connu la concurrence cette 

saison ^^ 

Nous les remercions  chaleureusement ainsi que les  parents !  Pour leur disponibilité et leur 

implication dans la vie du club, car sans eux tout ce qui a été fait n’aurait pas été 

possible !  

Merci à vous ! 

 



Meilleurs bosseurs (Les mordus du travail) :  

Yvan, Dorian, Josépha, Keran, Mamadou, alex, Zouheir, Coco & Coco, Arthur, Aly, 

Clément.C, Pablo, Joël, Marius. G, Elias, Samuel, Etienne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ne lâchent jamais rien !!  

Toujours à l’entrainement ces acharnés du travaille 

affichent le plus 

fort taux de 

participation aux 

séances d’entrainement, 

rigoureux, 

appliqués, à l’écoute, ces éternels insatisfaits aiment bien faire !  

Bravo à eux, ils ont formé le  noyau dur de la catégorie cette saison et ce n’est pas un 

hasard si nous finissons  avec 43 joueurs  de moyenne à l’entrainement fin Mai, du 

jamais vu depuis mon arrivée au club  en 2010 !  

  



 

Meilleur changement d’état d’esprit :  

                                    Alexandre, Steven, Antoine  

 

 

 

 

 

De septembre à décembre Alexandre Steven et Antoine, 

c’était un peu de football, beaucoup de cartons, de coup de sang et de 

frustration surtout pour leurs  coéquipiers et les éducateurs !  

  Aujourd’hui nous félicitons ces joueurs qui ont appris à faire passer les intérêts du 

collectif avant tout et qui font preuve de maitrise et de gestion des émotions ! 

Bravo à eux, car ils ont réussi  à regagner la confiance de leurs coéquipiers et des  

éducateurs. Vous avez trouvé  un équilibre il faut continuer comme ça !  

 

 

 

Meilleur tireur de Coup franc :  

Pierre Moulineau  (Photo Prochainement en ligne)   

On ne compte plus ses buts sur coup franc cette saison avec sa patte droite bien réglée. 

Pierre est un expert dans ce domaine, connaissant toute l’importance de ces phases de 

jeu, il a su débloquer de nombreuses situations et permis à l’équipe de prendre le dessus 

sans compter les nombreuses autres réalisations en cours de jeu et ses passes décisives 

il a été un joueur clé avec Arthur, Emilien Steven et Ivick  dans la triplette offensive de 

l’équipe DH. 

Bravo à lui  

 

 

 

 



 

 

Meilleur Gardien de la catégorie : 

Quentin Eustache  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée de DAX au mois d’aout Quentin est un exemple d’intégration au sein de la 

catégorie, malgré qu’il soit toujours fâché quand on critique Antony  Lopes (Gardien de 

L’OL) . Il a su se faire apprécier du groupe, outre sa bonne humeur Quentin a démontré 

de grosses qualités  dans les buts. Capable de parades sorties de nulle part (et aussi de 

dégagement au pied bizarre ^^)  il nous a fait gagner de précieux points cette saison et 

nous a donné le droit d’aller en demi-finale de coupe de l’Anjou. Bosseur et très critique 

envers lui-même. Nous lui disons Bravo pour sa saison pleine ! 

 

Meilleur défenseur central :  

Colin Passin (Photo Prochainement en ligne)   

Toujours en délicatesse avec ses adducteurs, Colin a été un pilier du 4 à plat  au sein de 

l’équipe bien entouré  tantôt par Zouhair Josépha et parfois Etienne, il a su marquer des 

buts importants sur corner et faire preuve de  détermination sur les matchs serrés où 

nous avons gagné avec une petite marge, tournant aux boites de conserve et repas froid  

après les  séances d’entrainement faute de cantine ouverte à chevrollier !  Il a fait 

preuve de sacrifice ainsi que sa famille que nous remercions au passage. 

Bravo à lui pour sa persévérance !  



 

 

Meilleur milieu de terrain :  

Yvanh, Alex Vasconcelos, Coco & Coco, Arthur, Clément C, Alexandre, Dorian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

Évoluant à des niveaux différents Ils nous ont montré tout au long de la saison leur 

aisance technique et leur sens du jeu. Au cœur du terrain  leur état d’esprit a été 

d’avoir le ballon pour mieux le donner (Mais pas que ^^). Nous saluons le travail de ces 

joueurs qui ont été des pièces importantes de leurs équipes. 

 

 

 

 

 



MVP (Most Valuable Player), de la catégorie U-17 :  

Mohamed Dabo  

 

 

 

 

 

 

 

La NBA à son MVP qu’à cela ne tienne les U-17 aussi !! 

U-17 3 U-17 2 U-17 1 U-19 2 U-19 1 latéral droit , latéral gauche , défenseur central , 

milieu gauche , attaquant , gardien de but , voilà un résumé de la saison bien remplie de 

ce joueur  présent au club depuis tout petit .  Volontaire, serviable, courageux et 

disponible,  Mohamed a pratiquement tout fait cette saison (manque plus que la buvette 

^^)  ce garçon est tellement polyvalent et amovible que les éducateurs l’on  surnommé  

‘Play mobile’ 

Nous souhaitons féliciter Mohamed pour cette saison plus que pleine et lui dire merci au 

nom  du club car il a été le joueur ayant le plus apporté sur les catégories jeunes U- 17 

et U-19 cette saison. 

 

 

 

Sportivement L’équipe des éducateurs  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Meilleur_joueur

