Soccer:
Excellentes
performances pour les équipes
U13M AA et U14M AA du FC
Mont-Bruno à Boston!
1re place dans la catégorie Elite
Silver du U14M AA à Boston!
Le weekend du 24-25 mars, l’équipe U14M-AA du FC Mont-Bruno
participaient au « New England Spring college showcase
tournament » dans la région de Boston aux États-Unis.
Ils se sont mérités les plus grands honneurs… 1ere place dans
la catégorie Elite Silver!!!!
Malgré la neige et le froid, les gars ont terminé le tournoi
avec aucunes défaites et 1 seul but accordé dans tout le
tournoi!

Excellente performance du U13M AA à
Boston!

Les joueurs de la cuvée 2005 du FC Mont-Bruno ont réalisé une
impressionnante performance lors du tournoi NEFC Spring
Showcase, les 24 et 25 mars dernier en banlieue de Boston.
Les garçons du U13M-AA, qui n’avaient pratiquement aucune
expérience à 11 joueurs, ont réussi à battre deux des
meilleures équipes de la Nouvelle-Angleterre dans la plus
haute catégorie du tournoi, soit Elite Gold.
Précisons que les équipes américaines contre lesquelles ils se
sont mesurés jouaient à onze depuis l’été dernier.
La première victoire de 2-0 a été réalisée contre le CFC
North,
une
équipe
classée,
selon
les
chiffres
de gotsoccer.com, deuxième meilleure du Connecticut sur une
centaine d’équipes de cet État.
La seconde victoire de 1-0 était contre le GPS ME Phoenix, la
meilleure équipe du Maine sur environ 50 équipes.
Le troisième match, livré par temps froid sur un terrain
givré, s’est soldé par une défaite de 5-0 contre le Valeo FC
PSG, une excellente équipe classée deuxième au Massachusetts
sur plus de 200 équipes.
Cette défaite est en partie attribuable à la performance d’un
joueur exceptionnel du Valeo qui a marqué les 5 buts de son

équipe.
Fait important à mentionner, les jeunes joueurs du FCMB ont
résisté avec vigueur à l’assaut des Américains, n’accordant
qu’un seul but avant les 15 dernières minutes de la partie.
La fatigue du voyage et l’intensité des matchs de la veille
auront cependant eu raison de leur détermination dans les
dernières minutes de la rencontre.
Le tournoi a été pour eux une superbe occasion de se mesurer à
des équipes de haut niveau et se veut un beau coup d’envoi
pour une nouvelle saison qui s’annonce très prometteuse.
Soulignons finalement l’excellent travail des entraîneurs
Christian Laverdure et Jordi Abajo-Garcia, ainsi que
l’organisation sans faille de la gérante du club Geneviève
Clermont.
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