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BALMA 1 VAINQUEUR DU TOURNOI 2018 
11 juin 2018 

C'est le week-end du 9 et 10 juin que s'est disputé le cinquième tournoi U12/U13 organisé par le 
FCSMPN. La finale a vu s'opposer les 2 équipes de BALMA (31). BALMA SC 1 s'imposera dans 
ce tournoi 2018  avec en prime le trophée de la meilleure attaque. Le finaliste BALMA 2 quand à 
lui recevra le trophée de la meilleure défense. Pour remporter le trophée de vainqueur, BALMA 1 
s'imposera aux tirs aux buts après un score final dans le temps réglementaire de 1 à 1. Merci à ces 
deux équipes très belles équipes pour cette finale de grande qualité.

Le FCSM remercie toutes les équipes pour leurs états d'esprit irréprochable tout au long de ces 2 
journée.

Le podium : 1 BALMA 1 (31) - 2 BALMA 2 (31) - 3 AVENIR FOOT 46 NORD (46).

Le trophée de la meilleure attaque est revenu à BALMA 1 (31) avec 31 buts.

Le trophée de meilleure défense du tournoi est revenu à BALMA 2 (31)  avec 1 but encaissé.

Le trophée du fairplay attribué par les arbitres du tournoi a été décerné à FOOTHISCOLE (24) pour
un comportement exemplaire tout au long de ces deux jours.   

Bravo et merci à toutes les équipes participantes qui nous l'espérons ont prit autant de plaisir que 
nous à vivre ces deux journées.

Merci à tout les dirigeants, bénévoles du club et parents pour cette belle réussite.

Merci à nos séniors, U18, U16, U15 et U14 pour l'arbitrage des rencontres. 

Un grand merci à tous nos partenaires sans qui cette manifestation ne serait pas possible.

 

CLASSEMENT FINAL 2018
 

1 - BALMA SC 1 (31)

2 - BALMA SC 2 (31)

3 - AVENIR FOOT NORD 46 (46)

4 - LA BOURIANE (46)

5 - COC CHAMIERS (24)

6 - TOULOUSE RANGUEIL 1 (31)

7 - FOOTHISCOLE (24)
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8 - SAINT LOUBES (33)

9 - BIAS 1 (47)

10 - ELAN SALIGNACOIS (24)

11 - MONTIGNAC (24)

12 - BIAS 2 (47)

13 - FCSM 2 (24)

14 - PRIGONRIEUX (24)

15 - FCSM 1 (24)

16 - TOULOUSE RANGUEIL 2 (31)

17 - TREBEURDEN (22)

18 - RIBERAC (24)

19 - SAINT SULPICE (33)

20 - FCSM 3 (24)
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