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Le stage de printemps fait rêver les petits 
Football - Amateurs 
 

S'ABONNER 

 
 Tous ensemble pour ce stage./ Photo DDM, L.Ch 
 
 

Le Saint-Orens FC organisait son désormais traditionnel stage de printemps. Le 
succès ne s'est pas démenti pas puisque 56 stagiaires se sont présentés. Le club a 
doté chacun d'eux d'un magnifique Tee-shirt jaune fluo du plus bel effet. Tests, 
séances, oppositions, «Coupe du Monde», défis, duathlon, festifoot, foot en salle se 
sont succédé tout au long du coupé par une visite à Natura Game à Castelmaurou 
qui a fait le bonheur de tous accompagnés par un soleil magnifique. Les finales de 
la «Coupe du Monde» désignaient son vainqueur… prémonition sans doute… la 
France l'emportait aux tirs au but devant l'Espagne. L'encadrement, Sylvain, 
Dominique, Flavio, Christian G, Christian H et Francis, expérimenté et enthousiaste, 
a permis aux jeunes joueurs, U7 à U15, d'assouvir leur passion et passer un 
moment de rêve. Les stagiaires peuvent certes parfaire leur formation de 
footballeur mais aussi assumer des responsabilités et apprendre la vie en 
collectivité. Les parents, nombreux à la cérémonie de remise des récompenses ont 
montré l'attachement qu'ils portent à cette manifestation. Le club adresse ses 
remerciements à la Municipalité pour le prêt des installations et aux employés 
municipaux pour le service qu'ils rendent au club et par là même aux enfants. Un 
grand merci à Elvire et Myriam aidées cette fois par Gwendoline qui, à la 
restauration matin, midi et goûter, ont chouchouté leurs petits protégés. Un dernier 
et énorme merci à Eddy pour le travail qu'il fournit afin de nous permettre de 
fonctionner sans souci administratif ou d'intendance. Le responsable du stage 
donne rendez-vous au mois d'octobre pour le prochain stage qui comblera un 
maximum d'enfants et de parents. 
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