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Tournoi de Noël de Saint-Jorioz

Organisé  par  le  Foyer  d'Animation  du  Laudon  le  1er

tournoi  du nouveau Challenge des Jeunes des Savoie
aura lieu ce samedi 20 décembre après-midi.

Ce  nouveau circuit  de compétition  a  été  mis en place
pour  les  jeunes  et  comporte  5  tournois :  Saint-Jorioz,
Annecy, Bonne, Thorens-Glières et Veigy-Foncenex.

C'est une occasion à ne pas manquer pour débuter dans
la compétition.

Championnat départemental jeunes
Charlie qualifié ! 

7  joueurs  du  club  ont  participé  fin  novembre  au
championnat départemental jeunes.

Chez les petits-poussins Charlie prend la deuxième place
à  un  1/2  point  du  titre  et  se  qualifie  pour  les
championnats de ligue qui auront lieu en février.

Les deux poussins se sont bien défendus, Micho et Jules
terminent avec 3/6.

Les  pupilles  (Louis,  Nicolas,  Mathis  et  Louison)  ont
défendu leurs chances, Louis manquant la qualification
de  peu,  mais  leurs  adversaires  étaient  plus
expérimentés.

Le repêchage est demandé pour Louison et Micho  pour
jouer  les championnats de ligue en février  à la  Motte-
Servolex (73).

Téléthon

Pas  beaucoup  de  public  au  Téléthon  le  samedi  6
décembre. La météo fraîche y est peut être pour quelque
chose mais en cette saison il ne faut pas espérer mieux.

Nous  envisageons  l'organisation  d'un  petit  tournoi
l'année-prochaine  en  espérant  une  meilleure
participation.

Bonnes fêtes à tous

Micho remporte le Championnat Scolaire !

Score parfait de 5/5 pour notre poussin de Saint-Jorioz 
qui remporte ex-aequo le championnat départemental 
scolaire qui avait lieu le mercredi 10 décembre à 
Thorens-Glières.

Interclubs jeunes N4J – Rondes 3 et 4

Le  match  aller  contre  Cluses  3  a  été  équilibré  et  les
équipes n'ont pas pu se départager 4-4.

Nous perdons malheureusement le match retour 6-2.

Un bon point cependant avec le 4/4 de Charlie.

Nous pointons à la 5ème place sur 6 et nous recevrons
Annemasse le dimanche 4 janvier. 

Interclubs adultes R3

Avec un joueur forfait  nous avions un désavantage en
nous  rendant  à  Evian.  Nous  nous  inclinons  donc  1-2
alors que l'équipe adverse, qui comptait deux poussins,
était à notre portée.

Merci  aux  joueurs  de  l'équipe  de  prévenir  à  l'avance
quand ils ne peuvent pas jouer afin que j'ai le temps de
trouver un remplaçant. L'équipe sera dorénavant fixée le
mardi précédent la rencontre ce qui me laisse le temps
de proposer  à  un jeune de venir  compléter  l'équipe si
nécessaire.

Prochaine rencontre le 11 janvier, nous nous déplaçons à
Saint-Clair-du-Rhône.

Dates à retenir

Décembre
• Sam 20 : tournoi de Noël à Saint-Jorioz (jeunes)

Janvier
• Dim  4 : Interclubs jeunes contre Annemasse à Thônes
• Dim 11 : Interclubs adultes contre Saint-Clair-du-Rhône

3 à  Saint-Clair-du-Rhône
• Dim 25 : Tournoi rapide de Seynod


