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Suivez nous sur 

Ecoutez les interviews des coachs 
(merci à Maureen pour ce travail)

Et regardez le 
film sur notre 
nouvelle 
section baby 
ballon 

USM Viroflay 

Football 

VACANCES DE PAQUES 
du 24 au 29 AVRIL 

STAGE au grand air pour se 
perfectionner et passer de 

bons moments 

ouvert à tous filles et garçons 
de 8 à 15 ans 

Près du Mans 469 € tout compris 
Encadré par Noredine 

Inscrivez-vous vite
auprès de Noredine ou des dirigeants 

Les photos d’équipes sont 
arrivées  

Un joli souvenir pour  
5 euros 

A noter sur vos agendas 

Tournois à Viroflay
2 et 3 Juillet 2022 

U8/U9/U10/U11

                La section football souhaite la bienvenue à 2 jeunes Ukrainiens U11 (Dimitri et 
Evgueni), inscrits depuis le 8 mars 2022. Merci de leur faire un bon accueil.
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Les résultats de notre club familial - La compétition pour tous

U6 - U7 - U8 – U9 : Ont participé à une dizaine de plateaux mixte. Aucun classement n'est réalisé sur 
ces catégories. Les enfants prennent du plaisir en réalisant plusieurs matchs. Voilà le concept du 
plateau, il reste ludique et très convivial.  

Fillofoot : Les plateaux fillofoot sont uniquement réservés aux filles (de U6–U9). Cette année nous 
avons participé à 4 événements. Ce fut une très bonne expérience pour les filles car nous avons eu la 
chance d’être invités au camp des loges (centre d’entrainement du Paris- Saint- Germain).

U10 - U11 : Après 7 journées de championnat, nos U10 sont classés à la 3e place sur 8 équipes. Voilà 
une très belle première partie de saison pour une catégorie qui découvre le football à 8. Concernant 
nos U11, le résultat est aussi satisfaisant car après 7 journées, ils se positionnent à la 2ème place du 
championnat sur 8 équipes. Une génération qui promet de belles choses avec un bel esprit d’équipe 
et énormément de qualités individuelles et collectives.

U12 : La catégorie U12 réalise la meilleure performance avec plus de 50 buts toutes compétitions 
confondues sur la première partie de saison. Ils sont premiers du championnat sur 8 journées avec 6 
matchs gagnés, un match nul, une défaite, des statistiques impressionnantes. Les enfants sont encore 
qualifiés pour les quarts de finale en coupe des Yvelines, après avoir éliminé deux équipes de 
Versailles en 8eme de finale. 

U13 – U14 :  Cette saison marque le passage au football à 11 pour la plupart des joueurs. Notre club a 
la chance d'évoluer au plus haut niveau dans les Yvelines dans cette catégorie, et de bénéficier d'un 
haut niveau d'encadrement. L'apprentissage de la concurrence à ce niveau est difficile, mais elle est 
formatrice et prometteuse pour les prochaines saisons.

U15 F : Les filles font parties des meilleures performances du club avec une 3eme position en 
championnat sur 7 équipes et une qualification en demi-finale de coupe des Yvelines suite à une 
victoire contre Elancourt, l’équipe juste devant elles en championnat.

U16 : Les deux équipes U16 ont démarré l’année avec de très bons résultats. Ils jouent cette année au 
plus haut niveau des Yvelines et la confrontation est rude. L’équipe A est positionnée à la 4eme place 
sur 12 équipes. Ils sont toujours qualifiés en demi-finale de coupe des Yvelines futsal. L’équipe B se 
positionne à la 3ème place du championnat sur 14 équipes.

U18 et Séniors H : Nos futurs Séniors se placent à la 4eme place du championnat sur un total de 13 
équipes malgré un effectif réduit. C’est un peu plus compliqué pour nos séniors qui réalisent une 
première partie de saison très instable : 9eme sur 12 équipes dont 2 forfaits. Le Covid a stoppé une 
dynamique chez les adultes. Un groupe qui redouble de courage pour maintenir la section séniors à 
Viroflay avec l'aide de l'Amicale des portugais.

Séniors F : Les filles à Viroflay, voilà la définition d’un esprit club, même si le classement n'est pas 
l'objectif premier cette année (8e place sur 10 équipes). Beaucoup de débutantes ont rejoint 
l’aventure. Elles restent cependant motivées et impliquées tout en gardant la notion de plaisir. 
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