Les équipes jeunes U9 et U11 très impressionnantes

Si les U9 de l’Entente ASTT Florac / EC Le Pont de Montvert n’apportent que des satisfactions à
leurs coachs Stéphan Maurin et Christophe Marty, les U11 ont également de quoi satisfaire leurs
éducateurs sportifs Pascal Frazzoni, Jérôme Bressieux et Cyril Clément.
Lors du dernier plateau à Chanac, les U9 ont fait un parcours sans fautes. Mais au-delà du résultat
qui est anecdotique à ce niveau là, c’est par le jeu déployé par ces jeunes « pousses » du ballon rond
que les responsables sportifs tirent leur plus grande satisfaction. Que de progrès réalisés par cette
bande de copains qui annoncent des lendemains heureux. Cette génération de footballeurs prend
plaisir à se confronter aux autres équipes du département et manifeste un bon état d’esprit qu’il
conviendra de conserver.
Quant aux U11, leurs deux derniers matchs furent de grande qualité. Avec une gardienne étincelante,
des défenseurs de grande classe et sobres dans leurs relances, des milieux de terrain qui récupèrent
et distillent de bons ballons et des attaquants qui « claquent » but sur but, cette équipe là a du
caractère.
Preuve s’il en est, leurs deux dernières victoires sur l’ENL (8 à 0) et sur Chanac (2-0). Là aussi,
l’essentiel ne réside pas dans ces victoires mais plutôt dans le jeu proposé par ces jeunes qui régalent
les spectateurs et les parents accompagnateurs. Un véritable esprit d’équipe souffle sur cette jeunesse
et c’est de bonne augure pour les deux clubs, qui année après année structurent de manière plus
efficace leur relation.
Exit le championnat et place désormais aux tournois de printemps dont celui d’Issoire (samedi 31
mai et dimanche 1er juin) qui marquera certainement les esprits car au-delà des rencontres sportives,
les joueurs en herbe auront le plaisir de connaître le parc Vulcania pour un week-end qui s’annonce
comme une récompense bien méritée.
Il conviendra de ne pas oublier les coupes UFOLEP qui se dérouleront au Pont de Montvert le
samedi 14 juin (toute la journée), où plus de 300 jeunes U9 et U11 sont attendus.
Les deux clubs profitent de l’occasion pour remercier les différentes communes qui ont œuvré, grâce
à leur soutien financier, pour que cette jeunesse puisse s’épanouir lors de ces tournois qui clôtureront
une année faste à tous les niveaux.

