
 

 

 Une nouvel le année 

commence et avec elle, je l’espère, 

de la réussite dans toutes nos 

catégories. 

 Nos équipes jouant en salle 

obtiennent des résultats plus que 

satisfaisant. L’entente U14 49/53/72 

fini 3ème de son championnat avec 

pour seul regret de ne pas participer 

aux tours de zone.  

 A présent, en route pour la 

finale et les championnats de 

France pour nos U12 qui se 

dérouleront à Angers ! 

Bonne lecture à tous ! 

  Mathis ROMMÉ 

     Le tournoi de St Gilles 
 

 Pour nos jeunes : « Belle journée pour nos 11 jeunes qui se sont dépla-

cés à St Gilles pour le tournoi BZH. Au final 1 seule victoire pour les U12, 

contre Pont-Pean et pas de succès pour l'équipe U10 nouvellement créée. 

Mais de beaux mouvements dans les deux équipes, une mentalité au top et de 

la bonne humeur toute la journée ! Pour un premier tournoi en conditions de 

salle, avec bandes en bois et grand terrain - une nouveauté pour tous les 

U10... - c'était déjà très bien !! Merci aux jeunes et aux parents accompagna-

teurs et coachs adjoints. Merci à Saint Gilles pour l'organisation toujours au 

top ! » 

 Et nos séniors : « VICTOIRE !!! Les Somistes seniors ont remporté le 

tournoi Honneur de Saint-Gilles ! Après la troisième place rageante l'an pas-

sé, les Vert-et-blanc ont cette fois atteint la finale qu'ils ont gagnée avec 

brio ! Le tournoi réunissait les équipes de La Baule, St Gilles, Entrammes et 

donc le SOM. Après un petit championnat à 4, les équipes se rencontraient à 

nouveau en demi-finales puis en finale. 

 Les Somistes ont débuté par un nul heureux contre l'US Saint-Gilles 2-2, 

puis ont enchaîné par deux victoires 2-1 contre La Baule et 3-1 contre En-

trammes. Les Somistes, renforcés par la présence de Pierre Chevalier et 

d'un gardien d'un autre club, finissent ainsi premiers du championnat et sont 

assurés de jouer contre le 4e, Entrammes, en demies.  

La demie est âprement disputée et le score reste longtemps nul (0-0 puis 1-1 

pendant de longues minutes). Finalement, les Somistes font la différence en 

fin de match en marquant 3 buts grâce notamment à Vincent Berson et Au-

dran. 

 Les Vert-et-blanc se retrouvent donc en finale, où ils doivent affronter 

Saint Gilles qui s'est débarrassé de La Baule en demie. Le match est là enco-

re très serré, à l'image de la rencontre du début de journée. Les locaux mè-

nent d'abord 1-0, puis 2-1... Mais Margaux  égalise après un très gros travail 

de Pierre Chevalier pour remonter tout le terrain et effacer le gardien... 

Dans les dernières minutes du match, un petit corner marqué par Danny puis 

un beau but de Vincent Berson permettent aux Somistes de l'emporter 4-2 ! 

Très beau tournoi réalisé par les seniors malgré l'absence d'entrainements 

en salle !  

 Et deuxième tournoi gagné sur deux joués cette saison, après celui de 

Tours...  

Mathieu Thébault, entraîneur des jeunes 
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Dates à venir :  

 Le 25/01 

U12 : Finale régionale à Longuenée

-en-Anjou 

 Le 15/02 

U8/U10/U12 : Plateau à Angers 

 Les 07 et 08/03 

Samedi et Dimanche :  

U12 : Tournoi National des 

Départements à Angers 

Samedi :  

U14 : Entente contre Filles U16 

Dimanche :  

Séniors : Som rencontre Rennes  

Des Idées pour améliorer 

la Newsletter ?  

Un projet en lien avec le 

hockey ?                 

Des photos d’événements ?       

Envoyez-moi un Mail à : 

romme.nicolas@neuf.fr 

     La Junior Tribu 

 Pour cette année 2020, la Junior Tribu va proposer à des jeunes du 

Secours populaire de venir pratiquer du sport et découvrir le Hockey. 

 De plus nous avons décidé d’organiser une vente de brioches 

artisanales. Si vous êtes intéressés, merci de demander un bon de commande 

lors d’un entraînement ! 

 De nouveau je remercie les membres qui ont participé à relever le 

défi qui nous était donné de nous trouver un nom, de créer un logo et une 

petite vidéo retraçant nos actions effectuées en début d’année scolaire. 

 Si d’autres jeunes entre 11 et 17 ans souhaitent nous rejoindre, 

vous pouvez nous contacter par mail avec l’accord parental. 



 

 

Défense sur petit corner des 

U12 

  L’album photo  

 

 Rétrospective en image des 2 mois et demi précédents !  

J’en profite d’ailleurs pour vous demander de m’envoyer toutes les photos prises lors des rencontres afin 

d’étoffer cette rubrique. Merci d’avance ! 

A la prochaine pour les news ! 
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