RESULTATS DU FOOT A 11
CHAMPIONNAT France N2: RENNES (B) 1/1 SO ROMORANTIN
Face à un adversaire Rennais bien plus fort sur le papier et
sur le terrain qu’il n’en avait l’habitude depuis le début de
saison, nos joueurs ont pris les points du match nul. Bonne
ou mauvaise affaire, le match de samedi face au Mans pourra
tout faire basculer même si le championnat est encore long !
SENIORS R3 : SOR 3/2 LE RICHELAIS
Un doublé de Piquemal et un but de Levesque ont permis à
nos jeunes joueurs séniors de remporter leur premier match
à domicile. Si l’équipe se met à gagner sur ses terres alors
qu’elle a quasiment remporté tous ses matchs à l’extérieur,
alors sa 2ème place actuelle est fort prometteuse !
U18 R2 : SOR 2/ 4 MALESHERBES
Face à un adversaire qu’ils rencontreront à nouveau en
Coupe du Centre U18, nos jeunes se sont malheureusement
incliné face à une équipe qui revient désormais au même
nombre de points. La revanche en coupe ?

RESULTATS DU FOOT A 8 / FOOT A 5
U11 Série 2 : Participant à la coupe départementale U11, nos
jeunes joueurs se sont qualifié avec 2 nuls et 1 victoire, Bravo !
U11 F : En plateau à Romo 4 Victoires !
U9 1 : En plateau à Vineuil 2 Victoires 2 Défaites !

U16 R1 : CHARTRES HB 6-2 SOR
U9 2 : En plateau à Vineuil 1 Victoire 3 Défaites !
Chartres ne leur réussit pas ! Après avoir été accroché 2-2 le
weekend dernier face au Chartres FC, nos U16 se sont cette
fois-ci lourdement incliné chez le voisin du Chartres Horizon
Beaulieu. Dommage puisque ces deux formations étaient
bien plus mal classée. Tampis, notre équipe National 2
tentera de conjurer le sort le 09 Décembre à Chartres FC !

U9 3 : En plateau à Romo 4 Victoires !
U9 4 : En plateau à Romo 3 Défaites 1 Victoire !
U11 F : En plateau à Romo 4 Victoires !

U15 D1 : SOR 0/1 MONTRICHARD

L’AGENDA DU WEEKEND A ROMO

Il s’agissait d’un match décisif et déjà de la dernière chance
pour nos jeunes afin d’espérer monter en régional en
seconde phase. Malheureusement nos joueurs n’ont pas été
récompensés. Il faudra continuer à travailler pour espérer se
fidéliser au niveau régional ! Dommage !
U14 R2 : VENDOME 1/3 SOR
Un derby que nos jeunes ont su remporter tout d’abord en
tout début de rencontre puis à la fin en inscrivant deux buts
coup sur coup. Vendome réduira le score à la fin mais cela ne
changera rien. Bravo !
U15 F : SOR 3/5 Entente CFS-Chailles Candé/Contres
Une défaite face à l’entente pour nos U15 F qui n’ont pas
déméritées face au co-leader de ce championnat
départemental. Dommage !
RESULTATS DU FOOT A 8 / FOOT A 5
U11 Série 1 : Participant au Challenge U11, nos jeunes sont
qualifiés avec les scores suivants : SOR 4-0 Villefranche / SOR
6-0 Romo SRC (2) / SOR 1-1 Chat-Lang-Men Bravo !

SAMEDI 14H30 A LADOUMEGUE
U11 2 CRITERIUM RECOIT 2 EQUIPES
SAMEDI 14H30 A LADOUMEGUE
U13 1 2ème Tour Festival Foot 4 Equipes
SAMEDI 14H00 A VIVIER
U14 R2 SOR / ENTENTE AIGURANDE
SAMEDI 14H00 A LADOUMEGUE
U16 R1 SOR / BOURGES 18

