Sortie Brumath du 25 au 28 mai 2012, Juniors E Aigles + Juniors D

Vendredi 17h, départ en fanfare avec un car sans climatisation.
Après quelques heures de route nous arrivons au terrain où nous sommes accueillis avec un bon
repas.
Après un souper rapidement englouti, nous prenons nos aises à la halle de gym où nous allons
passer trois courtes nuits.
Samedi matin : réveil ensoleillé. Nos footballeurs sont prêts à affronter leurs adversaires venant de
différents pays.
Malgré peu de buts marqués, l’ambiance était excellente : supporters bruyants et joueurs attentifs et
volontaires. Une allergie oculaire soufflant sur la région a occupé le staff infirmier du club, mais sans
gravité.
Le soir, petite visite des rues de Strasbourg avant de rejoindre la halle pour une nuit suffocante et
mouvementée.
Dimanche après un déjeuner frugal, nos joueurs étaient fin prêts pour attaquer les finales.
Moment fort de la journée : le Défilé des équipes avec Hymne Nationale (ndlr : merci à Beat et à
Yannick de combler les lacunes de nos chérubins au niveau des paroles de l’hymne nationale !!!)
Le soir, la partie officielle a débuté avec la remise des prix. Tous les supporters et joueurs parés de
leur t-shirt « collector » étaient « au taquet » pour recevoir dignement les coupes bien méritées !!!!!
Résultats : Juniors E : 7ème sur 8 équipes
Juniors D : 10ème sur 12 équipes
Tous nos joueurs se sont bien appliqués malgré quelques règles de jeu différentes et un terrain
beaucoup trop grand pour nos Juniors E.
Lundi matin, retour en fanfare, cette fois avec un car CLIMATISE (merci Dédé !!!! notre chauffeur et
réparateur de climatisation).
Nous tenons à féliciter tous nos Juniors pour leur résultat, leur envie de jouer et leur comportement
durant ces 3 jours.
BRAVO ET MERCI !!!!!
Nous ne pouvons terminer ce résumé sans remercier Beat et Yannick pour nous avoir fait découvrir
un Tournoi Euro-Sporting et nous nous recommandons d’ores et déjà pour l’année prochaine !!!
Pour Yannick et Beat : Hipp Hipp Hipp Hourra !!!!
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