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Le tournoi futsal du club de Sud Vienne s’est déroulé le Samedi 12 janvier au gymnase 

de Couhé. La journée s’est organisée sous forme de tournois par catégorie. Les U11 le 

matin, suivi des U6/U9 à midi, puis des U13 en début d’après-midi et enfin des U15 en fin 

d’après-midi juste avant les seniors.  

Nous avons accueilli 200 enfants sur l’ensemble de la journée, 9 clubs étaient 

représentés. A souligner que quelques filles ont joués avec les garçons félicitations à elles.  

A la fin de chaque tournoi un petit goûter était offert aux joueurs : galette des rois, 

bonbons, jus de fruit… 

Cette journée est basée sur le plaisir, le respect, cependant une petite compétition a 

été mise en place pour départager les équipes, des coupes ont été remises aux joueurs.  

Voici quelques photos de la journée :  

 

 

 

 

 

 

  

Photo en présence du sponsor qui a 

offert le jeu de maillot pour les U13. 

Fin du tournoi U13 photo de l’ensemble  

Des équipes. 

 

 

 



Je tenais au nom du club de Sud Vienne à remercier :  

Les arbitres des tournois : Certains U17 du club : Hugo MOREAU, Quentin 

BAUDIFFIER, Elie PUAUD, Dylan TRILLAUD, Matéo BOUHET, et les photographes 

du tournoi : Jade et Corinne MOREAU. Un grand merci à eux qui ont été présent 

toute la journée, et très efficace. 

L’organisation et l’animation du tournoi : Marine MINAULT, Dominique BERGER, David 

USE, merci à eux pour tout leur investissement sur la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de l’organisation sportive et ses arbitres. 

Les bénévoles de la buvette : merci à vous tous qui êtes nombreux, merci aux parents 

d’avoir donné un petit coup de main. (Je ne cite pas de nom par peur d’en oublier 😉) 

Les sponsors, merci aux sponsors de s’être déplacé pour la remise des lots du tournoi U13, 

et merci pour tous ce que vous faites pour le club.  

Le District de la Vienne de Football pour le prêt des buts « Mon euro ». 

Les clubs adverses d’être venu participer à notre tournoi : Lezay, GJ Val de Vonne, GJ 

Foot Sud 86, GJ Vallées du Miosson, Montmorillon, Vivonne, Fontaine le Comte, Migné 

Auxances.  

Équipes du tournoi U10 / U 11   Équipes du tournoi U14 / U15 



Les parents, merci aux parents, supporters qui sont venus encourager les jeunes 

pratiquer leur passion, le football.  

 

  

 

 

 

 

Nos fidèles supporters, les parents !! 

En espérant vous revoir pour l’édition 2020. En tout cas, la journée a été une réussite, 

plaisir et respect ont été véhiculé sur l’ensemble des tournois.  

Merci à vous !  

 

MARINE MINAULT  

RESPONSABLE TECHNIQUE JEUNES 

SUD VIENNE REGION DE COUHE 

 


