
Tournoi en salle pour les U15 et U17 à Celles le 27 décembre 

 
  
Victoire des 15 ans  
  
C'est dans le superbe complexe sportif de Celles que s'est dérouté le tournoi en salle 
organisé par le club local. Trois salles étaient à disposition: une pour les 8 équipes 
U15 , une pour les 8 équipes U17 et la troisième, la plus belle, celle des 
handballeuses, réservée pour la circonstance pour les matchs de classement. 
En U15, l'équipe 2 de l'ASESG termine 4ème dans son groupe et gagne son match 
de classement pour finir 7ème. A noter la blessure au poignet (fracture) du gardien 
Victor. 
L'équipe 1 termine 1ère de son groupe et s'offre le gain du tournoi lors d'une finale 
passionnante face à Melle. 1-1 à la fin des 10 minutes mais des tirs au but mieux 
ajustés et un gardien plus affûté côté ASESG. 
En ce qui concerne les U17, l'équipe 1 finit 7ème en gagnant son match de 
classement face à St Maixent. L'équipe 2 arrache la 5ème place face à Canton 
cellois. 
Si la réussite sportive fut mitigée pour nos équipes, joueurs, éducateurs et parents 
ont su apprécier à sa juste valeur l'organisation de ce tournoi et le déroulement des 
finales dans cette magnifique salle dédiée au hand traditionnellement mais offerte en 
cadeau pour tous nos jeunes en cette période de Noël. 
A refaire... 
  
résultats complets: 
  
 

U15: 
phase de groupes : 
  
équipe 1:                                             
ASESG - Melle(2)  : 1-0 
ASESG - Canton cellois(2) : 2-1 
ASESG - La Crèche : 0-1 
  
équipe 2:                                             
ASESG - Melle(1) : 0-1 
ASESG - Canton cellois(1) : 1-1 
ASESG - La Crèche : 0-1 
  
Matchs de classement: 
ASESG(1) - Melle(1) : 1-1 
ASESG(2) - Canton cellois : 2-0 



U17: 
phase de groupes : 
  
équipe 1:                                             
ASESG - Vouillé(1) : 0-1 
ASESG - Canton cellois : 1-3 
ASESG - La Crèche : 0-2 
  
équipe 2:                                             
ASESG - Vouillé(2) : 1-3 
ASESG - Canton cellois : 1-1 
ASESG - St Maixent : 1-1 
  
Matchs de classement: 
ASESG(1) - St Maixent : 3-1 
ASESG(2) - Canton cellois : 1-0 
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