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Planning des
entraînements 2022/2023 

au centre de formation au Domaine de la
Bastide à Nîmes



Retour sur l'après-midi
du 12/10/2022 "les

Rencontres Inspirantes".

L’association Nîmes Olympique était présente cet après-midi sur le parvis des Arènes de Nîmes
pour l’évenement We Care For All.
 
Un joli moment d’échange avec le public nîmois ainsi que les autres associations. Nos jeunes
joueurs ont pu pratiquer des activités sportives et ont eu l‘immense surprise de pouvoir voir une
de leurs idoles : le champion du Monde Kylian Mbappé, mais aussi Jamel Debbouze, Booder,
Michèle Laroque, Clarisse Agbegnenou, Audrey Tcheumeo…
Les enfants ont pu échanger avec les différentes personnalités présentes sur leurs parcours
respectifs au cours de cet événement nommé « Rencontres inspirantes ».
 Un grand bravo à l’association « Inspired by KM » avec le soutien de l’association de David Tebib 
 « Tout est toujours possible ».



Coulisses de la
photo club 2022

Le mercredi 19 Octobre 2022 au stade des Costières
s'est déroulée une séance photo avec tous les
joueurs du club : des tous petits jusqu'aux joueurs
professionnels. En présence de tous les éducateurs
du club et du staff technique professionnel réunis
autour de notre Président Yannick LIRON et d'Elus de
nos collectivités.



Dans l'organigramme sportif de l'Association Nîmes Olympique, deux personnes sont en
charge du recrutement de nos jeunes footballeurs. 
D'une part Wilfrid LACAS et d'autre part Mohamed BENYACHOU.
Wilfrid LACAS  débute sa carrière de joueur à Beauvoisin. En 1961, il fait partie de l’effectif 
 de l’équipe junior du Nîmes Olympique qui gagnera la coupe Gambardella. Il jouera ensuite
notamment à Vergèze et Uzès. Puis il deviendra entraîneur des jeunes à Tarascon, Quissac,
Vauvert et Saint Gilles.
C'est en 1998 qu'il intègre le Nîmes Olympique en qualité de recruteur pour les jeunes de 13
ans jusqu'à la réserve. 
Mohamed BENYACHOU quant à lui a été formé au Nîmes Olympique où il jouera
principalement de 1996 à 2003 puis de 2007 à 2011 mais passera également par le FC SETE,
Narbonne et Uzès Pont du Gard.C'est en septembre 2021 qu'il intègre la cellule de
recrutement et devient l'adjoint de Wilfrid LACAS. Il a en charge au sein de l'école de foot
l'équipe U07 II. 

Leur longue expérience dans le football et le relationnel très important de nos deux
recruteurs sont deux atouts majeurs, à cela s'ajoute le partenariat avec les autres clubs qui
a été mis en place par l'Association Nîmes Olympique depuis juillet 2021.

Tout au long de la saison, les éducateurs des catégories U10 à U15 lors de chaque match
remplissent un compte rendu de match et font des observations sur les joueurs des équipes
adverses. Wilfrid LACAS et Mohamed BENYACHOU prennent connaissance de ces
comptes-rendus.
Si un joueur adverse se démarque, alors les deux recruteurs vont aller le voir jouer dans son
club parfois ensemble ou séparément. Ensuite, ils font le point sur leur vision respective du
joueur et décident de la suite à donner. 
Le joueur peut également être invité à venir à un entraînement à la Bastide, cela permet de
le voir évoluer au sein de nos structures et de pouvoir juger sa technique et étudier son
comportement sur le terrain avec ses éventuels coéquipiers.

Les détections ont lieu pendant les vacances de Pâques. Elles sont ouvertes à tous jusqu'à la
catégorie U13. Pour les U14 et U15, une invitation est nécessaire.

La cellule de recrutement

ZOOM SUR...



Ces détections se déroulent sur plusieurs jours par catégorie. Il convient de prendre contact
avec le responsable technique Thierry LORENZO pour les inscriptions.
Les détections débutent par un échauffement, puis une partie technique et enfin un match. 
Pendant les détections, les deux recruteurs sont entourés par les éducateurs de la catégorie
concernée, les éducateurs de la catégorie au-dessus et du responsable technique.
Chacun va émettre son opinion sur le joueur et dans le cas où un joueur est retenu, il est
invité à revenir 2 ou 3 fois aux entraînements.
Pour les gardiens de but, c'est le responsable des gardiens qui gère le recrutement.
Quand un joueur a été retenu, les recruteurs vont prendre contact avec le Président ou
l'entraîneur du club dans lequel il évolue et ensuite une discussion démarre pour savoir si le
joueur pourra intégrer le Nîmes Olympique la saison suivante.
Dans l'affirmative, c'est le responsable technique et Wilfrid LACAS qui vont recevoir les
parents afin de leur présenter et leur expliquer le fonctionnement notamment pour les
catégories U14 et U15 avec les classes à horaires aménagés dans le cadre du partenariat avec
l'Institut Emmanuel D’Alzon. 
Le but premier c'est le bien être du jeune footballeur, il faut qu'il soit heureux de jouer au
Nîmes Olympique.
Etant précisé qu'en plus de la licence, les parents et le jeune joueur signent une charte qui
porte les valeurs du Nîmes Olympique : Abnégation – Dépassement de Soi – Travail.

 



L'Association Nîmes Olympique est administrée par un Conseil d'Administration composé
de 21 membres (élus pour un mandat de 3 ans lors de l'assemblée générale ordinaire), qui
élit son Président parmi ses membres. Le Président élu sera également le Président du
Comité de Direction.
Le Comité de Direction est nommé par le Président. Il se compose de 7 membres dont le
Président, un Vice-Président, un Trésorier, un Secrétaire et des Vice-Présidents délégués
en charge de missions spécifiques. 
Le Conseil d'Administration est chargé de diriger l'Association. Il se réunit sur convocation
de son Président chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins une fois par trimestre. 
Quant au Comité de Direction, il assure la gestion courante de l'Association que  lui a
confiée le Conseil          d'Administration. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de
l'Association l'exige sur convocation du Président.
           
Nous avons rencontré David DURAND, membre du Comité de Direction et du Conseil
d'Administration de l'Association Nîmes Olympique.
                      
Bonjour David, peux-tu te présenter nom, prénom, âge, ville où tu habites.
David DURAND, 55 ans. J'exerce le métier d'avocat et je réside à Nîmes (comme toute ma
vie, sauf une période d'environ 10 ans, de 1993 à 2002, où j'ai habité à Lille, 1an, et au Havre
9 ans). 

Comment as-tu intégré l’Association ?
De retour à Nîmes en 2003, le Directeur du Bureau du Cabinet d'Avocats où j'exerce, qui
était à l'époque le Vice-Président de l'Association Nîmes Olympique, et qui connaissait ma
passion pour le footballeur et plus particulièrement pour le Nîmes Olympique, m'a très vite
proposé d'intégrer l'Association au sein de laquelle, je suis donc rentré en 2004. 

As-tu joué au foot quand tu étais jeune ?
Oui, j'ai un peu joué au foot, entre 13 et 15 ans : 1 an au C.O. Lassalien, quand j'étais au
collège de Lassalle, sous la direction de Jean-Marc SOULAS (qui sera ultérieurement au
Nîmes Olympique) et 1 an au Gazélec (mon grand-père avait travaillé toute sa vie à EDF).

Un Administrateur : David DURAND

ZOOM SUR...



Quelques années plus tard, de 22 à 25 ans environ, j'ai été Arbitre de foot, sous l'impulsion de
mon ami, Philippe MALIGE, qui a eu la carrière prestigieuse d'Arbitre en ligue 1 et en Coupe
d'Europe que l'on sait et qui représentait le Nîmes Olympique. Cette expérience m'a beaucoup
plu, mais je l'ai arrêté quand je suis devenu avocat.
J'en garde un excellent souvenir, car je pense que cela aide à forger une personnalité.
D'ailleurs, c'est curieux comme ce point que j'avais inséré dans mon CV, à cette époque où je
passais parfois des entretiens d'embauche, retenait systématiquement l'attention de mes
interlocuteurs.

Depuis quand occupes-tu un poste d’administrateur au sein du CA de l’Association Nîmes
Olympique ? 
Je suis rentré au Conseil d'Administration lors de l'assemblée générale de décembre 2009 ; le
même soir où le Président, Frédéric SIGAL, et le Vice-Président, Daniel CHABOUD (mon
patron alors, dans ma vie professionnelle) cédaient leurs postes.

Et pour le Comité de Direction ?
Idem, ce même soir-là de décembre 2009 ; j'ai été immédiatement appelé par le nouveau
Président, Gérard DI DOMENICO. Je n'ai depuis lors plus jamais quitté le Comité de Direction. 

Quelle est ta fonction ?
J'exerce la fonction de Secrétaire* de l'Association depuis lors.
* Dans les statuts de l'Association Nîmes Olympique, le secrétaire assure la rédaction des
convocations et des PV des réunions du Conseil d'Administration, du Comité de Direction et
des Assemblées.
Il veille à leur inscription sur les classeurs correspondants de l'association. Ces classeurs sont
conservés au siège social sous sa responsabilité. 

Quel est ton point de vue sur le rôle de l’Association Nîmes Olympique ?
Comme toute association sportive, l'Association Nîmes Olympique a d'abord une mission de
formation sportive des équipes de jeunes dont nous avons la responsabilité.
Depuis toujours, le club est identifié comme un club formateur qui donne sa chance aux
jeunes ; il est donc très important que nous continuions à amener le plus de jeunes possibles
vers les équipes que gère la SASP, voir vers l’élite professionnelle ; d’ailleurs, à quelques
exceptions près, les idoles de Jean Bouin et des Costières (de René GIRARD à Renaud RIPART),
étaient des jeunes formés au club, auquel le public Nîmois reste très attaché et s’identifie.
Si ma réponse est plus « politique », je dirai alors qu'elle est la détentrice de l'affiliation au sein
de la Fédération Française de Football, et partenaire incontournable au sein du club Nîmes
Olympique ; je regrette donc que son périmètre d'action ait été réduit par la Direction de la
SASP, même si on peut entendre la logique du projet de cette dernière.



Quelles sont pour toi les valeurs qu’il faut transmettre à nos jeunes footballeurs ?
Je ne serai pas très original en disant le respect (de soi, des copains, des adversaires et de
l'arbitre), et le dépassement de soi (que ce soit dans les efforts à fournir sur le terrain, et
surtout, dans les études que nos jeunes doivent mener en parallèle, qui leur assureront un
avenir professionnel, quand on sait que moins de 5% percera au niveau du football).
Par ailleurs, les valeurs de courage, de curiosité et de dignité (dans la victoire, comme dans la
défaite) me semblent très importantes pour leur future vie d'homme.

Pour finir : ton plus mauvais et ton meilleur souvenir avec le Nîmes Olympique.
Mon plus mauvais souvenir est malheureusement lié à la fonction de Secrétaire de
l'Association que j'exerce, quand il a fallu signer, en mai 2017, la Convention nous liant à la
SASP.

Les meilleurs, et heureusement qu'il y en a bien plus, résultent du terrain.
J'en citerai 4 :
- La remontée en D1 en 1983, après des barrages homériques contre Reims d'abord, et Tours
ensuite, au stade Jean Bouin.
- La demi-finale de Coupe de France 1996 contre Montpellier ; j'étais au Havre à cette époque,
et je me rappelle avoir cherché désespérément un café qui retransmette le match, mais en
vain, je l'ai donc écouté à la radio, mais ne pas avoir les images rendaient la tension encore
plus palpable.
- Le quart de finale de Coupe de France 2005 contre Sochaux, où on se qualifie en
prolongations au terme d'un match invraisemblable ; l'épopée en Coupe avait été cette année-
là exceptionnelle, puisque le Nîmes Olympique qui jouait alors en National avait éliminé 4
clubs de ligue 1 successivement (Saint-Étienne, Ajaccio, Nice et donc Sochaux), exploit inédit
dans les annales de la compétition, et jamais reproduit depuis lors.
- La remontée en ligue 1 en 2018 contre le Gazélec d'Ajaccio, car cela faisait 25 ans que le
public Nîmois attendait ça. 

Merci David pour ton implication au
sein de l'Association Nîmes Olympique
et bonne continuation



Bonjour à tous les deux. Tout d'abord, comment allez-vous ?
Momo : 
Tout va bien en début de saison. 
Thibault : 
Bonjour ! Je vais très bien merci, la saison ne fait que commencer, donc je suis en pleine
forme.

Question : Peux-tu te présenter ?
Momo :
Mohamed BENYACHOU, j'ai 45 ans. Le football c'est une passion depuis tout petit. 
Thibault :
Je m’appelle Thibault ROCHEBLAVE, j’ai 29 ans et je suis passionné de football. Je suis
professeur d’anglais dans un collège et à l’Université de Nîmes, et je propose aussi des cours
particuliers notamment aux joueurs étrangers du club qui arrivent en France (Birger
MELING, Jens THOMASEN, Niclas ELIASSON, etc…)

Question : Peux-tu nous expliquer ton parcours avant d'arriver au Nîmes Olympique
(joueur et coach) ?
Momo :
J'ai commencé à jouer à 6/7 ans au FC Pissevin. J'arrive au Nîmes Olympique à l'âge de 14
ans où je commence ma formation. Je vais être capitaine de l'équipe réserve et je joue en
tant que professionnel au Nîmes Olympique de 1996 à 2003 puis de 2007 à 2011, mais j'ai
également joué au FC SETE, Narbonne et Uzès Pont du Gard.        
Thibault :
Disons qu’il n’y pas vraiment eu d’avant N.O. J’ai intégré le club en U13 en 2006 avec
Yannick Dumas comme coach et j’ai joué jusqu’en 19 ans Nationaux avant de partir jouer aux
Etats-Unis au sein d’une Université. J’appartenais à une belle génération, celle de Renaud
RIPART, Gauthier GALLON, Gaëtan PAQUIEZ. Nous avions une sacrée équipe !

Nos éducateurs U07
Mohamed BENYACHOU "Momo" 

 Thibault ROCHEBLAVE

INTERVIEW CROISÉ...



Question : Depuis quand es-tu éducateur ? Où entraînais-tu avant d'intégrer le Nîmes
Olympique ?
Momo :
Je suis éducateur depuis 2012. Entre 2012 et 2016, j'étais directeur adjoint du centre de
formation de Nîmes Olympique aux cotés de Bernard BLAQUART et Thierry LORENZO.
Je m'occupe des U7 avec Thibault et je suis également l'adjoint de Wilfrid LACAS au sein de la
cellule de recrutement.
Thibault :
Cela fait 4 ans que je m'occupe avec Mohamed BENYACHOU des U7, je passe plusieurs
formations pour perfectionner mon approche avec cette tranche d'âge qui m'intéresse
vraiment.

Question : Quelles sont les motivations qui t'ont poussées à devenir entraîneur ?
Momo :
C'est pour moi le prolongement de ma carrière professionnelle et l'envie de transmettre aux
enfants tout ce que j'ai pu apprendre sur les terrains mais également leur transmettre des
valeurs de travail, de respect et de bienveillance. 
Thibault :
Lorsque j’étais joueur, j’aimais beaucoup réfléchir à ce qu’il se passait sur un terrain, comment
progresser et évoluer. C’est cela qui m’a poussé à devenir éducateur, pour essayer d’apporter
aux enfants une approche pédagogique, bienveillante, et leur permettant de progresser
rapidement pour pouvoir accéder aux catégories supérieures. En U7, on pose des fondations
liées à la notion de plaisir qui conditionnent déjà un peu la suite de la pré-formation.

Question : Le fait de devenir éducateur a-t-il changé ta vision du football ?
Momo :
Oui, quand tu es joueur sur le terrain c'est l'engagement, l'envie de faire au mieux, d'être
performant pour ton équipe.
Quand tu es coach, il faut analyser sans cesse, s'adapter aux enfants qui ont tous des
personnalités différentes et surtout être bienveillant pour créer une harmonie de travail.
Thibault :
Le football amateur souffre d’une mauvaise réputation et d’une image dégradée qui se justifie
parfois. Être éducateur demande beaucoup de patience, et il faut être capable, sur ces
catégories d’âge de garder à l’esprit que nous travaillons avant tout avec des enfants. Tout le
monde n’y arrive pas, mais personnellement je m’y efforce.

Question : Tu es en charge des U7 cette année. Peux-tu en dire plus sur cette catégorie.
Quels sont les objectifs que tu t'es fixé ?
Momo :
Les U7 c'est la première catégorie de l'Ecole de Foot. Il faut donner aux enfants des bases
solides, de la discipline et développer leur concentration en gardant toujours à l'esprit que
ce qui prime c'est le bien-être des enfants, qu'ils soient heureux de jouer au foot. 



Thibault :
Les U7 découvrent le football à 5. Ils doivent tout d’abord venir et prendre du plaisir. Et c’est
dans le plaisir que l’on essaie d’insérer une progression technique, une progression dans la
motricité, mais aussi de légères fondations tactiques. C’est un challenge intéressant d’arriver
à captiver des enfants de 6 ans.

Question : Comment travaillez-vous ensemble avec Thibault ?
Momo :
Nous formons un tout. Thibault est très pédagogue et communique beaucoup. Je vais
apporter une approche plus technique. Dans l'organisation des entraînements et dans la
préparation des plateaux, on se complète. 
Question : Comment travailler-vous ensemble avec Momo ?
Thibault :
Nous sommes très complémentaires, son expérience et mon approche font je pense un bon
mélange qui nous permet d’obtenir de belles progressions depuis que nous travaillons
ensemble.

Question : Combien avez-vous d’entraînements par semaine ? Comment se déroulent les
séances ?
Momo :
Nous avons un entraînement par semaine le mercredi et un plateau le samedi.
Les séances commencent par un échauffement avec ballon (jonglerie, conduite de balle,
maîtrise du ballon), ensuite une partie avec ou sans ballon (utilisation des plots, cerceaux,
cônes...), puis une partie technique (slaloms avec frappe, tirs au but, duels...) et enfin petit
match (3 équipes) avec des compositions différentes à chaque fois. 
Thibault :
Nous nous entraînons une fois par semaine, avec un plateau le week-end pour mettre en
place ce qui est abordé le mercredi. Nos séances sont un mélange de technique pure, de
motricité, mais aussi de jeux visant à stimuler l’envie et la motivation chez les enfants.

Question : Quel ton meilleur et ton pire souvenir en tant qu'éducateur ?
Momo :
Je n'ai pas de pire souvenir. 
Le meilleur souvenir : c'est de voir chaque année des petits qui sont heureux de venir jouer
au football. J'essaye de les amener au plus haut et le fait de les voir évoluer ensuite dans les
catégories supérieures est pour moi la plus belle des récompenses.
Thibault :
Je pense que les belles performances collectives sur le tournoi international de Luynes l’an
dernier restent un très bon souvenir : c’est l’aboutissement d’une année, et cela symbolise le
travail bien fait. Je n’ai pas de pire souvenir, avec des enfants de 6/7 ans, il n’y a que des
sourires, que l’on gagne ou perde.



Un petit mot pour la fin.
Momo :
Que je puisse continuer encore longtemps à travailler dans mon club de cœur dans la
sérénité. 
Thibault :
Je souhaite aux lecteurs une belle saison et espère vous croiser sur les terrains, avec bonne
humeur et sympathie !

Merci, bonne continuation avec vos petits U7 et belle saison 2022/2023.



Week end du 08 et 09 octobre  
▪ U15 : NO 10-2 Lattes 
Buts : Yassin El Azzouzi X 3, Jessim
Abdesselem X2, Léo Bes, Léo
Delsaut, Faycal Ouali, Rafael Alberto
et Hilal El Yazidi

▪U14 
NO 5-1 Jacou 
Buts : Noe Akpakoun x2, Mathis 
Hoarau x2, Noah Olive

▪Championnat U13 D1
Victoire 10 à 0 de nos U13 1 contre
Garons
Victoire 3 à 1 de nos U13 2 contre
Beaucaire/Jonquieres

▪U12I 
Victoire 9 à 0 face à L'EFC Baucaire
2
▪ U12II 
Victoire 3 à 0 face à L’EFC
Beaucaire I

▪U11I 
Plateau à Beaucaire
Défaite 3 à 2 contre l’EFC Beaucaire 
Victoire 7 à 0 contre Bagnols 
▪U11II
Plateau à Beaucaire
Victoire 2 à 0 contre Bagnols 
Défaite 2 à 1 contre l’EFC Beaucaire
II 

 ▪U10I
Plateau à Beaucaire
NO 21 - 2 EFC Beaucaire 
Bellegarde ne s’est pas déplacé 

◾ U10II
Plateau à Beaucaire
Victoire 3 à 2 ES Marguerittes
Victoire 3 à 2 EFC Beaucaire 

▪ U9 I 
Plateau à Marguerittes 
Victoire 6 à 0 contre Nîmes Pissevin 
Victoire 5 à 0 contre contre Beaucaire 
Victoire 1 à 0 contre Marguerittes

▪U9 II 
Plateau à Nîmes Chemin Bas 
Victoire 3 à 0 contre Efc Beaucaire I
Victoire 10 à 0 contre Nîmes chemin bas
I
Victoire 8 à 1 Nîmes Lasallien I 

▪U8I
Plateau à Bouillargues 
Victoire 6 à 1 contre Marguerittes
Victoire 10 à 0 contre Bouillargues
Victoire 8 à 0 contre Lasallien 



Suite...Week end du 08 et 09 octobre  

▪ U8II 
Plateau à l’EFC Beaucaire 
Victoire 4 à 1 Redessan
Victoire 2 à 1 l’EFC Beaucaire II 
Défaite 1à 0 l’EFC Beaucair

▪U7 
Plateau à la Bastide 
Victoire 4 à 1 contre Valdegour
Nul 2 à 2 contre Poulx I
Nul 1 à 1 contre Poulx II

▪U7
Plateau  à la bastide 

 Victoire 3 à 2 contre Mas de Mingue
 Victoire 8 à 0 contre la Calmette 
 Victoire 10 à 0 contre Nîmes

Cheminot



Week end du 15 et 16 octobre  

▪U15 : St Clement 1-1 NO
But : Hilal El Yazidi

▪U14 : NO 1-5 MHSC 
But : Jassim Waazane

▪U13II 
NO 11-0  La Clermontaise 

▪ U12II 
Match amical 
Castelnau le Cres 3-1 No 

Pas de match pour les autres équipes sur décision
du discrict a cause de la pénurie d’essence. 

 



Week end du 22 et 23 octobre  
▪U15 : pas de match 

▪U14 : 
Tournoi amical à Lunel 
Victoire 2 à 0 contre Lunel GC 
Match nul 0 à 0 contre Saint Étienne 
Défaite 1 à 0 contre le MHSC 
Victoire 3 à 1 contre Rodez 
2nd du tournoi 

▪U13 : Plateau amical à Lunel
Victoire 2 à 0 contre Montpellier 
Victoire 4 à 2 contre Lunel

▪U13II : Lunel 1-2 NO 

▪U12 : Plateau amical à Lunel
Match nul 2 à 2 contre Montpellier 
Victoire 6 à 0 contre Lunel

▪U12II : 
Plateau amicale à la Bastide 
Victoire 2 à 0 contre Balma II : 2-0 
Défaite  2 à 0 contre Balma I 
Défaite 3 à 0 contre St Clément
Montferrier I  

▪U11I : Pas de match 
▪U11II : Pas de match
 
U10I
Match amical 
Victoire 7 à 3 contre St Clément
Montferrier

▪U10II
Tournoi à Rousson 
3eme du tournoi 

▪U9 :  (NC) 
Match amical à Marguerites 

▪U9II : 
Tournoi à Firmini Saint Etienne 
Match de poule
Victoire 2 à 0 contre FC ST PAUL EN
JAREZ 
Victoire 4 à 0 contre GL AMBERT
Victoire 7 à 0 contre CHAMBÉRY
SAVOIE FOOTBALL
Victoire 1 à 0 contre BOURG
PERONNAS
Défaite 2 à 1 contre l’EFC Beaucaire 
Huitième de finale 
Match nul 1 à 1 contre l’OGC Nice
(TAB défaite 2-1)
Victoire 1 à 0 contre Firminy 
Victoire 6 à 0 contre Villefranche 
Victoire 3 à 0 contre Rodez 
Défaite 2 à 1 contre le Losc

▪U8 : pas de match 
▪U8II : pas de match

▪U7I et II : Tournoi amical à Garons 
Victoire 6 à 0 contre Soleil Levant 
Victoire 3 à 0 contre Garons 



Week end du 29 et 30 octobre  

Vac
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Week end du 05 et 06 Novembre  

 ▪U15 : Pas de match

U14 : Pas de match

▪Coupe Pitch U13 1er tour
Victoire 6 à 1 contre Vestric
Victoire 10 à 0 contre Us Trèfles
Qualification pour le 2ème tour

U13II : Pas de match 

U12I : Victoire à 0 contre Redessan (30 à
0) 

U11I : Plateau a la Bastide 
Victoire 5 à 1 contre Rousson 
Victoire 9 à 0 contre Rousson

U11II 
Plateau à la Bastide 
Defaite 3 à 0 contre l’EFB Beaucaire I 
Victoire 4 à 0 contre Val de Ceze 

U10I : Pas de plateau 

U10 II 
Report du 15/10 
Victoire 6 à 4 contre nimes soleil levant

U9I et U9II : Pas de plateau 

U8I
Victoire du tournoi de Marguerites 
3 à 1 face à l’AC Arles 

U8II : Pas de match 

U7 I & II 
Plateau à Manduel 
Victoire 8 à 2 contre Mas de Mingue
Victoire 3 à 0 contre Manduel  



Week end du 12 et 13 Novembre  

▪U15 : Millau 2-4 NO 
Buts : Hilal El Yazidi X2 et Léo Bes X2

▪U14 : 
Victoire 5 à 0 contre Bagnols Pont 
Buts : Waazane x3, Akpakoun et 
Belkaid

▪U13 : 
Championnat 
Chemin Bas 0-12 NO 

▪U13II et U12I : Pas de match 

▪U12II : 
Match amical 
Match nul 6 à 6 contre Ac Arles I 

▪U11I 
Plateau à Ales 
Résultat du 12 novembre .
Victoire 6 à 1 contre Ales 
Victoire 6 à 0 contre Rousson 

▪U11II 
Plateau à Val de Ceze 
Match nul 1 à 1 contre contre Val de
Cèze
Défaite 3 à 0 contre l’EFC Beaucaire I 

▪U10I 
Plateau à la Bastide 
Victoire 6 à 0 contre EFCB
Victoire 3 à 0 contre OAC

▪U10II
Plateau à la Bastide 
Match nul 1 à 1 contre EFCB 
Victoire 2  à 1 contre Nîmes Soleil Levan

▪U9I 
Report du 15/10
Plateau à la Bastide 
Match nul 1 à 1 contre Marguerittes 
Victoire 5 à 0 contre Nîmes Pissevin 
Victoire 11 à 0 contre Beaucaire 30

▪U9II 
Report du 15/10 
Plateau à la Bastide 
Victoire 6 à 1 contre Nîmes Lassalien
Victoire 6 à 0 contre Chemin bas
Victoire 1 à 0 contre Efc Beaucaire 

▪U8I 
Report du 15/10 
Plateau à Redessan 
Victoire 8 à 0 contre Redessan 
Victoire 7 à 1 contre l’EFC Beaucaire 
Victoire 8 à 0 contre l’EFC Beaucaire 



Suite...Week end du 12 et 13 Novembre  

 ▪U8II 
Report du 15/10 
Plateau à Marguerittes 
Victoire 2 à 1 contre Nîmes Lasallien 
Victoire 7 à 1 contre Bouillargues 
Match nul 0 à 0 contre Marguerittes 

▪U7I & U7II
Plateau amical à Garons 
Victoire 6 à 0 contre Garons III
Victoire 5 à 0 contre Garons II
Victoire 2 à 0 contre Saint Gilles 
Match nul 0 à 0 contre Langlade 
Victoire en finale 1 à 0 contre Garons I 



Les classements 

U15 U14



Les classements 

U13  U12



Informations et
remerciements

Nous contacter :
 
accueil@associationnimesolympique.fr
 
Site web : 
 
www.associationnimesolympique.fr
 
Rejoignez-nous sur le réseaux sociaux :
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Remerciements à Wilfrid, Momo,
Thibault et David pour leurs concours à
l’élaboration de ce numéro.

Assemblée Générale de l'Association se
tiendra le Lundi 12 Décembre 2022

Collecte de jouets pour les enfants défavorisés
organisée  les 07 et 14 Décembre 2022 de
13h30 à 16h30 au centre de formation au
domaine de la Bastide à Nîmes


