Un stade bien éclairé !
Egalement très attendu dans les travaux estivaux, l’éclairage du stade « Prat del Blech » a
débuté depuis cet été. Après avoir vu l’entreprise AB Travaux couler l’armature supportant
les quatre piliers, le SDE de la Lozère a pu installer quatre magnifiques pylônes sur le carré
vert, afin de permettre à l’équipe vétérans très dynamique de pratiquer leur loisir les vendredis
soirs. C’est l’entreprise d’électricité de Philippe Roure qui devrait ensuite prendre le relais
pour l’installation définitive. Jusqu’à présent, les joueurs étaient tributaires des autres équipes
du département pour pouvoir fixer les matchs. Dorénavant, ils pourront s’adonner à leur
pratique sportive et mettre davantage d’ambiance au sein du bourg les fins de semaines. Ce
projet a pu être réalisé grâce au financement du Conseil Régional Languedoc-Roussillon, du
Conseil Général de la Lozère, de l’Etat et de la municipalité du Pont de Montvert.
Cet outil au service des footballeurs devrait également permettre de consolider l’entente
existante entre les deux clubs de l’ASTT Florac et l’E.C. Le Pont de Montvert, en utilisant de
manière efficace leurs deux stades.
Pour rappel, cette équipe « vétérans » se compose de 26 licenciés venant de tout le bassin de
Florac/Le Pont (Le Pont de Montvert, Fraissinet de Lozère, Vialas, Florac, Ispagnac,
Bédouès, La Salle Prunet, Meyrueis, …).
Chez les jeunes, une dizaine de licenciés sont inscrits au club et participent assidument aux
entraînements et matchs chaque semaine, en entente avec le club de Florac. Cette année, dans
une démarche expérimentale suite à la réforme des rythmes scolaires, une nouvelle
organisation devrait voir le jour, à savoir des entraînements les mardis soirs de 17h15 à
18h30 et des matchs le samedi après-midi. Gageons que ces nouveaux horaires et ce nouvel
outil dont dispose désormais le club permettront de voir ses effectifs croître. Par ailleurs, il
sera certainement envisagé de proposer des stages de football pendant les vacances scolaires.
L’Entente Cantonale du Pont de Montvert, par l’intermédiaire de son président Frédéric
Folcher et des membres du bureau, ne peut que remercier l’engagement, au service des jeunes
et des moins jeunes, de Sophie Pantel, d’Alain Jaffard et son conseil municipal sur ce chantier
de grande ampleur.
Pour toute information complémentaire (inscriptions, renseignements, etc…), vous pouvez
contacter Stéphan Maurin au 06 03 86 80 21.

