Année 2014
1er Tournoi de VollFoot à Corronsac
La commission jeunesse de Corronsac a organisé le samedi 5 juillet le 1er tournoi de "VollFoot" qui s’est tenu au city-stade de 9h à 17h avec une météo des plus clémentes ! Ouf !
5 équipes se sont inscrites soit 30 jeunes joueurs de 11 à 18 ans pour la majorité de
Corronsac ou des villages alentours comme Montbrun, Péchabou, Castanet et Rebigue.
A noter que 2 équipes les CFK et Kinder avaient opté pour la mixité garçons-filles et âges
différents.

Les équipes ont joué sur la journée 8 rencontres au total de 15’ chacune, en Foot et en
Volley ; ceci correspond à 2 heures de pratique sportive pour chaque équipe : bref, nous
avons eu affaire à de vrais sportifs enthousiastes, en forme et motivés !
Des règles adaptées ont été mises en place afin de réduire la différence de niveaux entre les
équipes.
Un classement a été fait à l’issue des différentes rencontres sur la base d’1 point par match
perdu, 2 points pour les matchs nuls et 3 points pour un match gagné. C’est l’équipe "Bagdal
FC" qui est arrivée en tête !

Toutes les équipes ont été récompensées avec une coupe et des lots très attractifs pour tous
(Entrées au Karting , Laser Quest etc.)

Le Comité des Fêtes a assuré l’organisation et la gestion des repas de midi (offerts aux
joueurs) et a tenu la buvette toute la journée en supportant les jeunes aussi écarlates que
motivés.
Nous félicitons l’ensemble des enfants pour leur Fairplay et leur bonne humeur durant toute
la journée et tenons à remercier vivement les adultes qui ont permis la réalisation et la
réussite de cette journée à la fois sportive et festive !
Ce 1er essai transformé, nous espérons encore plus d’inscrits pour les prochains tournois qui
seront sans nul doute organisés au fil des saisons !...
Retrouvez l’intégralité des photos prises ce jour-là sur le Diaporama que vous retrouverez
sous la rubrique "Galerie de Photos".

