Entente football ASTT Florac / EC Le Pont de Montvert :
une remise des maillots dont on se souviendra !

Le samedi 18 janvier 2014, après la présentation des vœux par le conseil municipal du Pont de
Montvert, la place était faite aux jeunes footballeurs de l’Entente Florac/Le Pont pour une
surprise de taille.
En effet, grâce à la générosité de nos deux conseillers généraux du Pont de Montvert et de
Florac, Sophie Pantel et Alain Argilier, les footballeurs de la catégorie U11 se sont vus
remettre de splendides tenues sportives : maillots, shorts et chaussettes, pour leur plus grand
plaisir.
Stéphan Maurin, responsable de tous les joueurs pontois ainsi que de l’équipe U9 de Florac,
remerciait les deux élus pour leur soutien sans faille aux deux clubs et ne manquait pas de
rappeler certains chiffres ou actions qui ont été menées, preuve s’il en faut, que les deux
cantons sont proches à l’heure où l’on propose de les éloigner.
33 licenciés pour l’Entente Cantonale du Pont de Montvert dont un tiers d’enfants, un stade
qui dispose d’un éclairage permettant à l’équipe vétérans et aux jeunes de pouvoir s’adonner à
la pratique du football en nocturne, la mise en place de stages gratuits pour toutes les
catégories jeunes pendant les vacances scolaires, la mise en place d’un transport « navette »
de l’école du Pont de Montvert à Florac (aller/retour) assurée avec efficacité par Cyril
Clément, la participation sur deux jours à un grand tournoi pour tous les jeunes des deux clubs
à Issoire (63) avec visite du parc Vulcania, sont autant d’exemples ou de projets qui montrent
tout le dynamisme de cette entente.
Il soulignait également sa satisfaction de voir 6 filles participer chaque semaine aux matchs et
entraînements. Les deux présidents des clubs, Frédéric Folcher et Gérard Pédrini étaient mis à
l’honneur pour la confiance qu’ils témoignent tout au long de l’année aux éducateurs,
Christian Gard, Christophe Marty, John Martin, Cyril Clément, Vincent Pibarot, Jérôme
Bressieux et Pascal Frazzoni qui œuvrent chaque semaine pour le bien des enfants.
Enfin, Pierre Teissier, responsable de l’enseigne Sport 2000, était remercié chaleureusement
pour sa participation importante et son implication dans la confection des maillots, ainsi
qu’Alain Jaffard et son conseil municipal qui suivent au quotidien toute ces sportifs en herbe.
L’entente Cantonale du Pont de Montvert remettait ensuite aux autres licenciés pontois (U7,
U9 et U13) des maillots d’entraînement ainsi que deux BD offertes par Mme Lydia Lafond,
avant de proposer à toute les personnes venues en grand nombre la galette des rois.
Tous les enfants, éducateurs, parents et habitants du canton semblaient ravis de voir cette
jeunesse heureuse exposer avec fierté leurs beaux habits de lumière.

