L’Entente ASTT Florac/EC Le Pont de Montvert en week-end à Issoire

Ce ne sont pas moins de 43 joueurs et 10 éducateurs qui ont effectué un week-end sous le signe du
football et de la détente, lors du week-end de l’Ascension.
Tous ces jeunes étaient présents dès 5h30 sur le quai du Pont de Montvert, 6h00 sur le parking du
stade de Florac et 6h20 à Ispagnac pour débuter un week-end fort sympathique. En effet, pour ce
premier jour, les footballeurs cévenols étaient attendus au Parc Vulcania dans le Puy de Dôme.
Après un bon pique-nique, les attractions, plus attrayantes les unes que les autres, attendaient nos
jeunes lozériens. Après une installation rapide à l’hôtel et un bon repas pris dans une cafétéria, tout
le monde prenait un repos bien mérité afin d’être en forme pour le lendemain, où un grand tournoi
leur était proposé.
Le petit déjeuner étant pris, les joueurs de l’Entente arrivaient au complexe du Mas, à Issoire,
arborant fièrement leur splendide tenue nouvellement remise, à savoir survêtement, maillot, short et
chaussettes, de quoi impressionner les autres équipes participantes...
Toute la journée, les équipes inscrites dans les différentes catégories (2 équipes en U9, 2 équipes en
U11 et 1 équipe en U13) ont pu s’adonner à leur sport favori. L’équipe U11, coachée par Jérôme et
Pascal, terminait à la première place du tournoi sur 32 équipes, laissant présager un retour animé
dans les Cévennes.
Après un dernier arrêt pour le repas, tout ce petit monde était récupéré par les familles aux alentours
de 23h00. Ces jeunes pousses pouvaient alors s’endormir, la tête pleine de souvenirs autour d’un
week-end riche et placé sous le signe de la convivialité et la camaraderie.
Les dirigeants de l’Entente tiennent à remercier tous les partenaires qui ont contribué à mettre en
place ce beau week-end, à savoir : les Communautés de Communes du Pays de Florac et du Haut Tarn
et des Cévennes au Mont-Lozère, les communes de Barre des Cévennes, de Quézac, d’Ispagnac, du
Pont de Montvert, de Vébron, M. François Gaudry, conseiller Général du canton de Sainte-Enimie
ainsi que les services Jeunesse et Sport, les familles et les jeunes pour la vente de tickets de tombola
afin de réduire le coût du séjour, et toutes les personnes qui ont encadré cet évènement.

Un remerciement également appuyé à notre chauffeur Jean-François Martin qui contribua à
l’excellente ambiance du groupe.

