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Notre rédacteur en chef de ce mois est Houcine Margoum                1 juin 2017

RETROUVEZ RÉGULIÈREMENT 
DANS NOTRE FEFA NEWS UN 
TEXTE RÉDIGÉ (EN FRANÇAIS, 
NÉERLANDAIS OU ANGLAIS) PAR 
UN DE NOS MEMBRES. SOYEZ 
INDULGENT, CAR CE TEXTE NE 
SERA PAS CORRIGÉ OU TRADUIT 
PAR NOS SOINS.

Déjà à 8H du matin, mes coéquipiers et moi-même nous sommes retrouvés, 
direction la Wallonie. Le RFC Ronquières nous accueillait pour leur tournoi annuel. 
Plusieurs équipes étaient présentes dont, bien évidement le RFC Ronquières, le 
FC Snef-Tyber et le FC Enghiennois. Le premier match contre le FC Snef-Tyber a
été pour notre équipe un petit peu difficile. 

En effet, nous n'étions pas préparés aux conditions des terrains de foot en herbe. Il y avait énormément 
de faux rebonds qui nous ont obligé à nous adapter très vite à ce type de terrain. En plus, dès qu'un tir 
partait à côté du but, il se retrouvait dans le champs des vaches qui se trouvait à une dizaine de mètres 
du but. Résultat. Nous avons malheureusement perdu ce premier match 3-0 contre une solide équipe du 
FC Snef-Tyber.

Lors du deuxième match, nous nous sommes repris en remportant notre première victoire de la journée 
face au RFC Ronquières.  Pour ce match, j'étais gardien et j'ai dû me coucher à quelques reprises pour 
arrêter deux tirs décisifs de l'adversaire.A la moitié du match, les deux équipes étaient encore à égalité 
mais nous avions quand même quelques tirs cadrés de plus que notre adversaire. Nous nous décidons 
donc à mettre plus de pression jusqu'au moment où Adam ouvre le score sur une magnifique frappe que 
le gardien adversaire n'a pas pu saisir. Victoire 0-1. 

Notre troisième match s'est aussi conclu sur une victoire 2-1 contre le FC Enghiennois. Nos adversaires 
ont ouverts le score très rapidement mais nous avons fait preuve de caractère en remontant  grâce à un 
but d'Onur (1-1). Puis un but en fin de match d'Adam (2-1).

Quatrième et dernier match contre la RUS Rebecquoise. Défaite 2-0. Nous étions très 
fatigués, Houdaifa était blessé et Yassine était parti jouer en U-13 pour leur prêter main 
forte. Dans l'ensemble, le tournoi s'est très bien déroulé et la bonne ambiance était au 
rendez-vous. J'espère y retourner l'année prochaine.
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Ce samedi 20 mai 2017, les U-12 du FEFA se déplaçaient à Ronquières  pour 
participer au tournoi annuel du Royal Football Club de Ronquières. Au 
programme, 4 matches répartis sur toute la journée. Houcine M., notre 
joueur-reporter présent lors du tournoi fait le point sur la journée.


