AG mars 2020
Mesdames, Messieurs,
La saison 2018/19 s’est terminée avec deux manifestations sportives qui ont comblé
toutes nos attentes.
En juin, nous avons eu l’immense plaisir de pouvoir organiser la 19ème édition de GdF
pour la catégorie des juniors F avec la présence de 32 équipes.
Près de 500 personnes ont transité par le terrain des Rojalets (juniors, entraîneurs,
arbitres, parents et bénévoles confondus).
Une journée intense qui a malheureusement été entachée par le très gros orage qui
nous a confinés sous la tente durant 45 bonnes minutes. Cependant, grâce à la
bonne volonté et la disponibilité de tous, nous avons pu mener à terme la
compétition. La seule de cette édition car les autres sites ont abandonné bien avant
(à cause de la tempête).
Un grand MERCI aux bénévoles et à toutes les personnes impliquées.
Une semaine plus tard, nous remettions le premier ballon d’or de l’USTS,
récompense du meilleur joueur voté par tous les juniors ABCDE.
La victoire a vu Mia Widmer obtenir cette première récompense.
En 2018/19 nous avions :
A1 2 - B1 2 3 – C1 2 3 4 5 – D1 2 3 4 5 6 – E1 2 3 4 5 – FF15 1 – plus 110 F et Minis
Soit 22 équipes ABCDE
A et B inter se sont maintenus dans leur catégorie et nos B sont d’ailleurs devenus
champions de groupe, participant aux finales dans le Canton de ZH avec les 8
meilleures formations suisses.
Le premier tour de la saison 2019/20 s’est déroulé sans évènements particuliers
tandis que le second tour a été suspendu à cause de la pandémie mondiale et du
virus Covid-19.
Plusieurs manifestations ont dû être annulées (ballon d’or, tournoi, championnat,
loto, etc…).
Merci pour l’attention,
USTS – Resp. Juniors
Jerry Tagnani

AG mars 2021
Mesdames, Messieurs,
La saison 2020/21 a repris ses droits après que le second tour de l’année
précédente avait été interrompu à cause du Covid-19.
Les nombreuses directives nous obligent à prendre toutes les précautions pour éviter
les contacts et il est vraiment compliqué de tout mettre en place pour organiser
matches et entrainements de manière à préserver la santé de tous.
Entraînements réduits pour éviter les croisements d’équipes, pas de vestiaires,
parents dispersés au bord des terrains, port du masque obligatoire…
Cette année, nous accueillons 3 équipes supplémentaires de filles (FF15 et FF12) en
provenance de Versoix qui a décidé de s’en séparer.
Les FF15 sont d’ailleurs championnes de groupe au terme du premier tour.
Pour nos A et B inter, la saison est assez compliquée mais rien n’est actuellement
joué.
Nous avons comme l’année précédente 22 équipes juniors avec toujours autant de F
et Minis.
Le second tour est à nouveau compromis à cause de la pandémie et à cet instant,
nous ne savons pas si les compétitions reprendront.
Seuls les juniors de moins de 16ans peuvent s’entraîner (CDEF) soit les juniors nés
après 2004…voir 2005.
Merci pour l’attention,
USTS – Resp. Juniors
Jerry Tagnani

