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COUPE DU NORD PAS DE CALAIS U15 
 

1/8 ème de finale 
 

STADE CHARLES RATTEZ  
 

                      SAMEDI 13 AVRIL 2013 
 

Les U15 continuent leur aventure en coupe du Nord   
                                  

Les U15 recevaient ce Samedi 13 Avril 2013, au Stade Charles RATTEZ, Boulogne Aiglon pour 
les 1/8ème de finale de la Coupe du Nord-Pas-de-Calais. Les jeunes Mervillois se sont 
imposés 3 à 0 (buts de Valère (2) et Yoan) face à des visiteurs qui évoluent en Division Elite 
dans le District Côte d'Opale. Ils sont qualifiés pour les 1/4 de finale qui sont programmés le 
Mercredi 1er Mai 2013 (tirage au sort le 18 Avril 2013).  

Le match U15 USM Merville – Boulogne Aiglon disputé ce Samedi 13 Avril 2013 au Stade  
Charles RATTEZ, a tenu toutes ses promesses. Devant une équipe qui évolue en Elite Côte    
d’Opale, soit 3 divisions au dessus de Merville, nos jeunes mervillois ont fait une meilleure     
entame de match avec un jeu court et rapide qui a mis en difficulté Boulogne. Sur un beau 
débordement de Steeven le centre en retrait était repris par Valère qui marquait le 1er but à 
la 10ème minute. Puis Nikola, à la 17ème minute, dribblait 3 adversaires et centrait pour 
Yoan qui ajoutait un 2ème but. La mi-temps était sifflée sur ce score de 2-0. 
A la reprise les Boulonnais  ont mis une grosse pression sur la défense mervilloise  mais celle-ci 
faisait bonne garde avec également de beaux arrêts du gardien local. En fin de match, 
devant une équipe de Boulogne qui jouait son va tout, un contre rondement mené aboutit 
à un 3ème but, marqué par Valère. Cette qualification est une belle satisfaction pour le 
Club, les éducateurs et l’explosion de joie des joueurs à la fin du match faisait plaisir à voir.      
 

 

 

 



                                                           

 

 

Bravo aux 14 joueurs présents pour ce match : Bryan, Ghislain, Dylan C, Florian, Dylan B, 
Habib, Steeven, Nikola, Valère, Théo, Yoan, Sofian, Lucas et Nabil auxquels il faut associer 
Axel (blessé) et Loïc (indisponible) et leur encadremement. 
 
 
 

                     

 


