INTERDEPARTEMENTAUX 2015 / Challenge Christian Delaruelle
LAON 21/06/2015 : La passe de 3 pour les 50 ans du CD Aisne !!!
Allions-nous réussir un triplé (historique !!) cette année chez nous à LAON, l’année des 50 ans du CD Aisne ??
A l’heure des compositions d’équipes, c’était notre secret espoir mais c’est avec quelques interrogations que cette
année nous abordions ce rendez-vous amical entre nos 3 départements picards ; mais c’était oublier que « nos
filles » sans être nombreuses dans le département sont de qualité (et de caractère !!) ; et comme les garçons
n’étaient pas en reste (sauf en Minimes où l’adversité était trop forte), le doute qui nous habitait en entrée de
ème
compétition avait laissé place à l’allégresse à l’annonce des résultats : 15 points d’avance sur l’Oise 2 , 18 sur la
Somme et le Challenge Christian Delaruelle (victoire 3 années consécutives) est chez nous.
Alors, je tiens à vous féliciter tous : joueurs, coaches, arbitres et supporters pour le chemin parcouru,
l’engagement, la volonté, le soutien et l’état d’esprit qui vous habitent et vous permet d’obtenir ces bons résultats.
Sachez que je suis un Président comblé et heureux ; encore Bravo et Merci !!!!!!!!
Thierry DONNET
Président du CD AISNE
Bravo à :
ème

Nos Benjamines : 2
(victoire 7/3 contre l’Oise, défaite 10/0 contre la Somme)
- Valentine BASTIEN (PF)
- Noémie DAVID
- Noélie FERRAT
- Manon GAILLARD
er
Nos Benjamins : 1 (victoire 8/2 contre l’Oise, victoire 9/1 contre la Somme)
- Léo DECROIX
- François DESTEUQUE
- Alexis GAILLARD
- Antoine NASR (PG)
ère

Nos Minimes Filles : 1 (victoire 7/3 contre l’Oise, victoire 9/1 contre la Somme)
- Lucie GILLERON
- Noémie MARRON (MF1)
- Emilie MARTIN
- Noémie POTEAUX
ème

Nos Minimes Garçons : 3
(défaite 7/3 contre l’Oise, défaite 10/0 contre la Somme)
- Lucas HANNEQUIN
- Maxime LAGUILLIER
- Jordan NEPOTE (MG1)
- Théo POETTE
ère

Nos Cadettes : 1 (victoire contre l’Oise 8/2, victoire 10/0 contre la Somme)
- Camille CAPITO (MF)
- Mélanie CHAMPOUX
- Linon FERRAT (MF)
- Noa PUCHAUX (MF)
ème

Nos Cadets : 2 (défaite 6/4 contre la Somme, victoire 6/4 contre l’Oise)
- Valentin BERTOUT
- Corentin BRUYELLE
- Samuel DA SILVA
- Lucas TOMMASI
Nos coachs :
Isabelle RIBEIRO (coordinatrice et responsable de la délégation), Irène DAVID, Frédéric BASTIEN, Cyril
LALONDE, Jean BEAUVISAGE, Anthony BERTOUT, Franck DELCAMBRE, Loïc HAVARD, Olivier DELZARD,
Jérôme GAIGNE, Antoine COLSON.
Nos arbitres :
Isabelle FONTAINE, Jean-François WUILLEMAIN, Christophe GOMBART, Didier LEGRAIN, Philippe SANTUS.
Nos supporters et accompagnateurs, parents et amis pour leurs présences et soutiens toute la journée.

