L’Entente Cantonale du Pont de Montvert inaugure son nouvel éclairage

Ce vendredi 13 septembre 2013, l’Entente Cantonale du Pont de Montvert organisait son
tournoi vétérans avec l’aide précieuse de Stéphane Salvat, délégué UFOLEP de la Lozère. 6
équipes vétérans composées de 7 à 8 joueurs se sont affrontées dans une ambiance très
agréable. Mais l’évènement le plus marquant était le déroulement de ces rencontres en
nocturne. Ce projet d’éclairage a pu aboutir grâce aux financements de la Région LanguedocRoussillon, du Conseil Général de la Lozère et de l’Etat, mais aussi avec l’appui de Sophie
Pantel (Vice-présidente du Conseil Régional Languedoc-Roussillon et Conseillère Générale du
canton du Pont de Montvert) et d’Alain Jaffard (maire du Pont de Montvert). Lors de leur
discours et celui d’Alain Pantel président de la Fol 48, ils se réjouissaient, tous les trois, de
voir autant de joueurs sur le terrain et d’observer que ce stade reprenait vie grâce au
dynamisme du président Frédéric Folcher mais aussi, à travers la jeunesse et l’excellente
entente des clubs de l’ASTT Florac et de l’EC Pont de Montvert. Les rencontres pouvaient
alors débuter. Le plaisir était de mise tant l’éclairage des projecteurs et la clarté qui régnait
sur le carré vert étaient de qualité. Comme à son habitude, piloté d’une main de maître par
Stéphane Salvat, le tournoi se déroulait de fort belle façon. Les équipes du Collet de Dèze, de
Chanac, de Margeride, de l’AFL et de l’EC Le Pont de Montvert jouaient dans un excellent état
d’esprit, propice aux beaux gestes techniques et aux magnifiques buts. Après la remise des
récompenses offertes par l’UFOLEP et la Région, qui voyaient l’AFL Mende remporter le
tournoi, toutes les équipes se retrouvaient autour du verre de l’amitié qui clôturait une
soirée sympathique et agréable.
L’Entente Cantonale et la municipalité remercient chaleureusement les entreprises AB
Travaux, ERDF, le SDEE et son représentant Sébastien Roll et Philippe Roure, sans qui ce
tournoi n’aurait pu avoir lieu. Le club tient à apporter ses remerciements sincères auprès de
Mario (employé communal du Pont de Montvert), Loule, Christophe et les parents de
joueurs qui ont œuvré pour que ce tournoi soit une réussite.

