
17

Les revoilà…

On a besoin de vous !

INFO : patrice.perrier2@orange.fr 06.85.70.12.17

Pour ce premier 
semestre 2020, deux 
grands évènements sont 
organisés par le POB 
(voir affiches ci contre).
Ces journées sont 
préparées par moult 
réunions qui permettent 
d’organiser l’intendance.
Mais le jour venu, nous 
aurons besoin de tous 
les bras qui voudront 
bien se joindre à nous 
pour le bon déroulement 
de ces manifestations.
Dès maintenant, vous 
pouvez nous envoyer un 
petit mot par mail ou 
SMS, pour nous signaler 
vos possibilités.

Et oui, Avril et Mai sont deux mois de 
grosses manifestations pour votre club…

Nos filles : les U15F qui sont nées de l’entente 
L’Ile d’Olonne et le POB,
Nos garçons U15-1 qui continuent l’année en 
équipe recomposée après les départs des 
« anciens U15 vers les U17,
Nos « lapins » les U11-1… que je vous avais 
présentés dans le numéro 10…



Toujours les mêmes : calmes, souriantes, battantes…
mais quand le score ne sourit pas…
Ce n’est pas grave, le groupe des filles U15 vit bien
et puis ses résultats sont encourageants avec des
victoires satisfaisantes.
L’entente L’Ile d’Olonne/POB fonctionne bien. Les
matchs sont joués à la salle de la Redoute.
Parents, grands-parents se retrouvent avec plaisir
car les matchs sont de bons moments de détente.

Costaud et souriant le Mec !!!

Bonne participation de toutes…
Le groupe est homogène. Cela
permet au coach d’avoir un
sourire qui participe au bon
esprit de l’équipe.



« Voilà une équipe qui joue avec
un seul joueur de l’année
précédente, et qui est composé
de U13 du POB et de jeunes
venus de l’extérieur.
Il a fallu créer un groupe qui a dû
apprendre à se connaître.
Aujourd’hui, il vit bien, les
joueurs s’éclatent.

L’objectif pour cette
seconde phase : faire
mieux et viser les 3
premières places afin
de pérenniser le
travail de formation
du club ! »
Keny Foreau

Du point de vue
purement
sportif, le début
de la saison
s’est soldé par 3
victoires et 7
défaites.
Le manque de
vécu ensemble
s’est ressenti.

Mais, au fur et à
mesure des
rencontres et des
entraînements,
la progression
est évidente
individuellement
et
collectivement.
Chacun apprend
à connaître son
« rôle » !

On n ’aime pas voir la souffrance. 
(coup accidentel pour Simon)



IMPRESSIONNANTS !!!
C’est le mot qui convient.
Toujours à « cent à l’heure »,
omniprésents en défense, et
avec le sens du collectif.
Que des acquis pour ce groupe
de petits jeunes (!) : les U11-1.

Lorsqu’ils jouent, pas de
paroles inutiles, on comprend
qu’ils se connaissent bien et ils
savent s’appeler entre eux « en
silence ».

Pour défendre, dès que les
adversaires contre-attaquent, tout
de suite ils sont sur leurs
« basques ». Pas question de
laisser de la place à l’équipe
adverse.

J’insiste, mais voir le plaisir, la combativité, 
l’application de toutes ces équipes de jeunes c’est un 
régal… Alors, faites vous plaisir et votre présence 

les encouragera.
Allez les voir et Merci.


