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RENCONTRES   
U 11  Samedi 1 er mai à 14 h contre PI VENDARGUES à Vérargues  
U 8  Plateau à Baillargues le 1 er mai à 14 h au stade R. Bambuck  
 
RENCONTRES   
U 11  08 MAI  à St Georges d’Orq. à 14 h30 contre S t GEORGES d’O. III  
U 8  13 mai  Journée nationale des débutants organisée p ar le District 
 
 
Prochains matches U 11 
15 MAI  à Vérargues  à 14 h  R.F. SATURARGUES CLARET S. O. I 
12 juin   Tournoi à Lunel Viel 
Prochains matches U 8 
22 mai   Tournoi nocturne à SUSSARGUES 
12 juin  Tournoi à Lunel Viel 
 
Invitation au match MHSC / FC LORIENT pour les femm es le 29 mai à Montpellier  
Des places sont offertes aux filles et femmes dans les tribunes à l’occasion de la journée régionale des 
féminines. Inscrivez-vous en avertissant rapidement Janick pour commander les places.  
 
STAGE DE PRINTEMPS : 
Enfants ont été accueillis pour ce stage de trois jours sur les installations de Vérargues mises 
gracieusement à disposition par cette commune comme l’année précédente. 
Des journées en continuité y compris le temps des repas de 10 h 15 à 16 h.  
Ce stage ouvert à tous était basé sur les sports et jeux collectifs rugby, hand ball et football. Les 
situations de jeux visaient les fondamentaux du démarquage et le réinvestissement dans les deux 
séquences journalières de foot. Ainsi les enfants ont passé de nombreuses heures sur le terrain 
entrecoupées de rafraîchissements notés dans la grille de stage. Ce qui n’était pas prévu c’était la pluie 
du premier jour, sans incidence sur le sport, mais transformant les pauses en séances de séchage et 
mise à l’abri dans la salle chauffée.  
22 enfants, dont 8 de Saturargues, y ont participé encadrés par 4 animateurs diplômés de REAGIS et 
les membres du comité directeur pour les moments de préparation et de restauration qui ont assuré la 
réussite de ces journées. 
Deux satisfactions : le plaisir des enfants qui ont découvert le club et s’y inscriront sans doute dans les 
équipes de la future saison et celui des dirigeants qui assurent un moment social important.  
 
 
 
Janick Barbusse  06 82 49 12 94       Emmanuel SOL  06 12 31 62 14     Jean EPRON  06 86 27 66 96 
 
 
 


