Seniors et
Equipes de Jeunes
L’excellente saison de nos Benjamins 1
Les Benjamins 1

Nouvelle saison à 240 licenciés. Avec ses 20 équipes le Coquelicot sera
présent dans les différents championnats Régionaux et Départementaux.
Après deux saisons particulièrement difficiles l’objectif premier pour nos
Seniors Garçons 1 était la reconstruction d’un groupe. L’arrivée de jeunes
joueurs, Loïc CANCEL, Clément CARRIERE, Jordan DA RIVA ainsi que le
retour de Rémi BURKIC et David FAURÉ permettent à l’équipe de Sébastien
SUBRA de régaler le nombreux public présent à chaque rencontre.
Saison compliquée pour nos Seniors Garçons 2 qui échouent souvent sur le
fil, au terme de leurs rencontres. Beaucoup de mérite à Jean Luc Possetto et
à tous les jeunes joueurs de cette équipe.
Nos Seniors Filles réalisent en Régionale 3, une bonne première partie de
championnat et devraient assurer facilement leur maintien.
Très bon parcours en Niveau 1 Régional pour notre équipe Benjamins 1 qui
enregistre à ce jour une seule défaite. Bravo à leurs deux coachs Raphaël
AURIOL et Thibaut BRAMBATI pour cet excellent résultat.
Poursuite de l’Entente avec Auterive en Cadettes et Minimes Garçons 1 qui
produisent une saison intéressante dans les échanges entre les deux clubs.
S Nos autres équipes Cadets, Minimes 2, Benjamins 2 évoluent en Niveau 2 ou
3 dans le Championnat Haute Garonne/Ariège.
Lors de la soirée des Trophées des Sports ariègeois, à Varilhes le 18
novembre 2016, Eric SANS a reçu le titre de Juge Arbitre 2016.
La plaquette de la saison 2016/2017, source de revenu indispensable dans la
gestion financière du Coquelicot, est en cours de distribution. Un grand
merci à la centaine de sponsors qui nous permet de la réaliser.
La soirée Sponsors se déroulera le 4 Mars 2017. Nos Seniors Filles recevront
VIC-FEZENSAC à 18h30 et nos Seniors Garçons CASTRES à 21h00.

Eric SANS arbitre haut niveau du Coquelicot
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