
20ème édition du Tournoi des Jeunes

Chers amis du FC UNA Strassen

Le 14 mai prochain, le jour de l’Ascension, la Commission des Jeunes du FC 
UNA Strassen organisera déjà pour la vingtième fois sa traditionnelle « Journée 
des Jeunes  » sous le nom «  SOPINOR/TURPOLUX-CUP 2015  ». Lors de 
l’édition 2015 nous pourrons de nouveau accueillir 40 équipes avec 400 joueurs 
et accompagnateurs du Luxembourg et de la région frontalière. 
Vingt ans, le moment de passer à une rétrospective, et nous vous invitons à 
découvrir quelques pages sur les débuts du tournoi et ses fondateurs dans cette 
brochure. 
Trois piliers de la Commission des Jeunes  nous ont passé la relève après dix 
ans d’engagement exemplaire, André Gierenz comme président, Laurent 
Glesener, trésorier et Marc Rock. A eux un très grand merci sincère, en 
espérant que nous pourrons profiter de leurs expériences précieuses dans le 
futur. Les résultats obtenus en cours de saison, pratiquement écoulée, 
démontrent que l’excellent travail de notre groupe sportif avec le coordinateur et 
nos entraîneurs visent dans la bonne direction. Pratiquement tous nos 
entraîneurs se sont engagés dans les formations d’entraîneur organisées par la 
fédération afin de garantir un bon encadrement de nos jeunes au niveau d’un 
sport sain, du Fair-Play et de les instruire dans les méthodes d’entraînement 
modernes du football. De nombreux résultats positifs résument le premier tour 
du championnat. Trois champions, dans les catégories cadets, scolaires et les 
minimes qui peuvent se mesurer en classe 1 au second tour.
Le FC UNA a été le seul club représenté avec 3 équipes sur 4 catégories en 
finale du LALUX Futsal de la FLF. Les scolaires ont terminé à la 6ème place et 
les pupilles à la 5ème place dans leur catégorie respective. L’exploit cependant, 
fut réalisé par nos poussins qui peuvent se nommer « Champions LALUX Futsal 
2014-2015 ». Reste à souligner une place au podium du classement « Prix du 
Fair-Play jeunes 2013-2014 » des cadets. Félicitations!
Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors et donateurs, le comité 
central du FC UNA, parents des joueurs et amis, spécialement Monsieur Pinto 
de SOPINOR et Monsieur Ozen de TURPOLUX nos sponsors principaux, pour 
cette vingtième édition. 
Un grand merci également aux autorités communales de Strassen pour leurs 
encouragements et leur soutien tout au long de la saison, ce qui  nous 
permettra d’exercer notre sport favori et d’encadrer nos jeunes joueurs dans des 
conditions exemplaires.

Pour la Commission des Jeunes du FC UNA Strassen

Jean-Paul Bock              Catherine JeanJoseph            Anna Daraio



 




