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Dans le cadre de son opération Ville-vie-vacances, le Racing Club de Saint-Joseph a organisé
un tournoi de football pour les jeunes (de 10 à 12 ans). Ils sont venus de Saint-Pierre, du
François, du Marin, du Lamentin et de Fort-de-France pour participer à ce grand
rassemblement. Saint-Joseph était représenté par le Golden Lion et deux équipes du Racing
Club. En tout huit formations, réparties en deux groupes, ont foulé la pelouse du stade
municipal Henri Murano avec un plaisir intense. À l’issue de rencontres âprement disputées, la
finale a opposé l’Assaut de Saint-Pierre (notre photo) au Golden Lion. C’est le premier cité qui
s’est montré le meilleur en s’imposant 2 buts à 0.

      

  

En plus de cette victoire, l’équipe pierrotine a raflé plusieurs prix comme ceux de la meilleure
défense, de la meilleure attaque et du meilleur gardien (ici à gauche, Bryan
Lecurieux-Lafayette). On saluera également la performance de son talentueux joueur, Frédéric
Frédonie (à droite), qui a remporté le titre de meilleur buteur avec 5 réalisations.

  

 1 / 2



Du beau jeu à Saint-Joseph

Écrit par Athanase JEANNE-ROSE
Jeudi, 20 Janvier 2011 19:08 - Mis à jour Jeudi, 20 Janvier 2011 19:28

  

Les jeunes du Golden Lion n’ont pas démérité puisqu’ils se classent à la deuxième place.

  

Classement et récompenses à l’issue du tournoi

  

Le classement : 1. Assaut, 2. Golden Lion, 3. US Marinoise, 4. JS Eucalyptus, 5. RC
Saint-Joseph 1, 6. Good Luck, 7. CS Bélimois, 8. RC Saint-Joseph 2

  

Les récompenses
Meilleure défense : Assaut (1 but concédé) 
Melleure attaque : Assaut (11 buts marqués)
Meilleur buteur : Frédéric Frédonie (Assaut) 5 buts
Meilleur gardien : Bryan Lecurieux-Lafayette (Assaut)
Meilleur plus jeune joueur : Andy Bivard (RC Saint-Joseph 1)
Equipe la plus fair-play : RC Saint-Joseph 2

 2 / 2


