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Les 1er et 2 juin 2013 s’est déroulée la 
27ème édition du tournoi jeunes de Savigny 
appelé Jean Miret depuis 1996, en 
hommage à un homme qui a beaucoup 
apporté à cette section mais également au 
Club Olympique de Savigny. 
 
 
Ce tournoi a accueilli plus de 300 enfants 
répartis en 36 équipes venant de toute la 
région parisienne. En effet nos onze 
équipes ont affronté dix clubs de l’Essonne 
(Athis-Mons, Brétigny sur Orge, Brunoy, 
Palaiseau, Massy, Les Ulis, Gif sur Yvette, 
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Ris-Orangis, Viry-Châtillon, Verrières le 
Buisson), deux clubs des Hauts de Seine 
(Saint Cloud, Garenne Colombes), un club 
du Val de Marne (Villeneuve St Georges), 
un club de Seine et Marne (Champs sur 
Marne) et un club de Paris (OPXV).

 
Au total 70 matchs ont été disputés
matchs le samedi après midi (18
benjamins et 11 matchs en benjamines), et 
51 matchs le dimanche (18
mini-poussins, 18 matchs en poussins, et 
15 matchs en poussines). 
 
C’est finalement 2254 points qui ont été 
inscrits lors de ces matchs, répartis de la 
manière suivante : 
Benjamines 235 points (moyenne de 
points par match) 
Benjamins 528 points (moyenne 
Mini-Poussins : 419 points (moyenne 
Poussines : 329 points (moyenne 22
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Le palmarès pour l’année 2013 est le 
suivant : 

• Benjamines : Brunoy 
• Benjamins : St Cloud 
• Mini-Poussins : OPXV 
• Poussines : Athis-Mons 
• Poussins : OPXV 

 
Pour Savigny, les années passent et ne se 
ressemblent pas, puisque seulement une 
seule équipe (les benjamins 2) a atteint la 
finale. A noter toutefois, les très belles 
troisièmes places des mini-poussins du 
samedi (les petits d’Arnaud) et des 
benjamines qui ont été à la hauteur  et ont 
présenté de très belles prestations.  

 
 
Mais ce bilan chiffré n’a que peu 
d’importance à nos yeux, car il sera 
toujours impossible de dénombrer les 

sourires de tous ces jeunes joueuses et 
joueurs ainsi que les nombreuses marques 
de remerciement de la part des clubs 
visiteurs.  
 
 
 
Il est évident que si le résultat est 
satisfaisant, il requière une préparation qui 
s’étale sur plusieurs mois ainsi que le 
dévouement de bénévoles tout au long du 
week-end pour l’installation, l’organisation 
des matchs, la tenue d’une restauration de 
qualité et le rangement.  
 

 
 
Nous avons connu une petite frayeur 
quelques jours avant le tournoi par le fait 
de devoir changer de gymnase. Malgré 
cela, et grâce à une équipe rodée nous 
avons encore une fois réussi à proposer un 
tournoi de qualité à nos hôtes. Un grand 
merci au service des sports qui nous a 
soutenu sans faille dans cette organisation. 
 
Nous avons même innové cette année par 
l’organisation d’une pêche à la ligne en 
complément de notre traditionnelle 
Tombola qui a ravi les plus petits de nos 
visiteurs. Pour les plus anciens parmi 
l’organisation, ce changement de lieu au 
complexe Douillet leur a au final beaucoup 



plu et souhaiteraient renouveler l’opération 
pour les années à venir 
 

 
 
Enfin, il faut le souligner car cela n’a pas 
toujours été le cas les années précédentes, 
nous avons pu bénéficier de l’aide de 
nombreux jeunes notamment de nos 
équipes minimes filles et garçons pour la 
préparation et l’arbitrage des matchs. 
 
 
 
Toutefois, comme nous ne remercions 
jamais assez nous aimerions citer toutes les 
personnes du club qui nous ont aidés. 
Merci donc à Mme Miret, Béatrice, Mme 
Dave, Patricia, Thierry, Valérie, Véronique 
C, Isabelle A, Isabelle RP, Elsa, Gérard, 
Blandine, Christian, Pierre M, Francis, 
Arnaud, Gaëlle, Anaïs, Priscilia, Marine, 
Johanna, Valentin M, Valentin RP, 
Antoine, Eliès, Mamadou, Syrian, Alvin, 

Nathalia, Joris, Stéphane, Youssef, Pierre 
J, François, Grégoire, l’équipe des 
minimes F et G, ainsi que tous nos petits 
vendeurs d’enveloppes de la tombola. 
Mille excuses pour tous ceux que nous 
avons oubliés de citer. 
 

 
 
Un grand merci également à la Mairie, le 
Conseil Général de l’Essonne et au Crédit 
Mutuel qui nous ont grandement aidés 
pour récompenser l’ensemble des 
participants. Nous remercions aussi les 
parents qui ont été le relais vers 
l’entreprise pour collecter les lots : 
Intersports, Radio France Bleu, Toyota, 
Mac Donald de Morangis, Eiffage … 
 
Alors si vous souhaitez que de tels 
évènements puissent se reproduire nous 
vous encourageons à venir nous rejoindre 
et VIVEMENT L ’ANNEE PROCHAINE QUE ÇA 

RECOMMENCE ! 
 


