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Catégories U6-U7-U8-U9
Ecole de football : 80 joueurs ont participé à tous les plateaux organisés chaque samedi.
Ils ont également participé aux Grands Rassemblements d’automne et de printemps.
La totalité de ces joueurs ont participé au premier Challenge « Peppone » des 4 et 5 juin 
derniers et prendront part également à la deuxième partie de ce challenge qui doit se 
dérouler les 11 et 12 juin.

Catégories U10-U11
Ces deux catégories ont terminé 1ère de leur groupe. Une mention particulière aux U11 de 
Christine Dagneaux invaincus durant toute la saison et champions de Meurthe et Moselle.

Catégories U12-U13
Ils ont fait une saison moyenne se classant dans le milieu de tableau de leur championnat 
respectif.

Catégories U14
L’objectif de cette catégorie entraînée par Alain Rigole était de se maintenir dans ce 
groupe où évolue l’ELITE LORRAIN et celui-ci a été atteint.

Catégories U15
Ce groupe entraîné par Clément Woittequand était tombé dans le groupe Alsacien, tâche 
ardue au préalable mais le sérieux et le travail des joueurs et de l’éducateur les ont conduit 
à la tête du classement. Bravo à Clément !

Catégories U16
Ces joueurs avaient pour objectif comme pour les U14 de se maintenir au plus haut niveau 
régional (Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine). Mission accomplie dans ce groupe très 
relevé.



Catégories U17
Ces joueurs entraînés par Samy Sayoudi réalisent une super saison en terminant 2ième 
derrière Magny avec un groupe de qualité augurant de belles perspectives pour l’avenir…

Catégories U18
Comme pour les U14 et les U16, les U18 d’Antony Rigole avaient pour mission de se maintenir 
dans ce groupe de Grand Est aux déplacements longs et fastidieux. Objectif atteint avec de 
futurs joueurs pour l’équipe fanion.

Seniors B – Régional 3
Cette équipe a assuré son maintien, Félicitations à leurs entraîneurs Romuald Bracard et 
Guy Pierrot.

Seniors C
Cette équipe d’Alain Rigole et Bernard Pottier accèdent pour la 2ième fois consécutive à 
l’échelon supérieur.

Quant à l’équipe Seniors A, évoluant dans le très relevé groupe alsacien, elle avait pour 
objectif de laisser quatre équipes derrière elle pour éviter la relégation.
Composée d’une très grande quantité de joueurs formés au Club, celle-ci a réussi l’exploit 
de se hisser à la première place, synonyme de barrage pour l’accession au Championnat 
de France Amateur National 3. Rendez-vous est pris pour les 8 et 12 juin contre Ste Anne de 
Reims.

Un grand merci aux parents, à nos bénévoles, nos éducateurs et nos arbitres qui ont 
accompli une saison magnifique.

Le Président,
Alain Rigole
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