
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DU FOOT A 11 

CHAMPIONNAT NATIONAL 2 Groupe D: CHARTRES FC 1-2 SOR 

Une très belle victoire à Chartres face à un adversaire qui 

n’avait pas encore été battu chez lui et qui avait éliminé 

Orleans (L2) 3-1 en Coupe de France. Une victoire obtenue 

avec un doublé de Rémi Souyeux dont le second but a été 

inscrit dans les dernières minutes de la rencontre sur 

penalty. Avec la défaite simultané du Mans sur son terrain 

face à Limoges, les verts sont revenus à 1 petit point du 

leader. Bravo ! 

U18  R2: BLOIS FOOT 41 3-0 SOR  

Face à un adversaire mieux classé, nos jeunes n’ont pas 

réussis à l’emporter et reste en milieu de tableau. 

U16  R1: BLOIS FOOT 41 0-1 SOR  

Nos jeunes font tomber Blois. En réalisant un match parfait 

de maitrise, nos joueurs ont infligés la 1ère défaite de l’année 

à leur adversaire du jour. Une belle récompense pour notre 

équipe qui avait le mois précédent fait tomber le Tours FC. 

Bravo les petits verts ! 

U15 D1: SOR 7-0 CŒUR DE SOLOGNE  

Une belle victoire de nos joueurs avec de nombreux buts 

dans une rencontre que nos jeunes ont dominés. Bravo ! 

U14 R2: NOGENT LE ROTROU 2-1 SOR 

Une défaite qui est survenue dans les dernières minutes de 

la rencontre alors que nos jeunes avaient ouvert le score en 

tout début de rencontre. Les U14 ne sont pas parvenu à 

mettre en défaut leur adversaire du jour classé derrière eux. 

RESULTATS DU FOOT A 8 / FOOT A 5 

U13 1 : SOR 3-3 CONTRES 

Avec un effectif légèrement diminué, nos joueurs n’ont pas 

réussis à trouver la solution pour venir battre leur adversaire 

du jour positionné en fin de classement. 

 U12 : SOR 7-2 PRUNIERS 

Pour ce dernier match en 2017, l’équipe c’est montrée 

sérieuse jusqu’au bout pour conserver son invincibilité.     

Victoire largement mérité et acquise face à un adversaire du 

fond du classement. Bravo ! 

U13 3 : SOR 2-5 CSF(2) 

Une nouvelle défaite pour nos jeunes avec un effectifs limité 

mais qui peuvent mettre à leurs crédit qu’ils n’ont rien 

lâché ! 

 

 

 

RESULTATS DU FOOT A 8 / FOOT A 5 

U11 1: SOR 3-2 CONTRES 

Après avoir été mené 2-0, nos petits verts ne se sont pas affolés et ont 

réussis à renverser la tendance en gagnant 3-2 ! Cette 1ère phase s’achève 

avec 7 victoires en 7 matchs dont 4 à l’extérieur, 39 buts marqués, 8 

encaissés, et une accession en Elite en seconde phase. Bravo   

U11 2: 2 Défaites en Critérium à Salbris 

U9: Nos jeunes ont participés au plateau de Noel au Gymnase Dalonneau à 

Romorantin 

U7: Nos jeunes ont participés au plateau de Noel à Lamotte Beuvron 

*L’AGENDA DU WEEKEND A ROMO 

SAMEDI 10H30 A LADOUMEGUE 

U15 Féminines   SOR / VILLEBAROU 

 

SAMEDI 15H15 A LADOUMEGUE 

U18 R2   SOR / ST PIERRE DES CORPS 

 

SAMEDI 18H00 A LADOUMEGUE 

CHAMPIONNAT France National 2   SOR / FONTENAY 

 

DIMANCHE 15H00 A LADOUMEGUE 

Seniors Régional 3   SOR / HENRICHEMONT 

 

 

 

 

 

*Sous réserves de modifications d’horaires et de 

terrains 


