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Les éducateurs de l’ELAN Marivalois s’engagent à défendre les
valeurs du Foot en suivant le Programme Educatif Fédéral mis en
place par la FFF : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance,
Solidarité (PRETS).
L’objectif est de capitaliser sur les vertus éducatives du football et
de promouvoir des opérations pédagogiques, des U6 aux U19, sur
les 6 thématiques suivantes :
• SANTE : apprendre à préserver son capital santé ; relayer les bons

messages pour bien se préparer à la pratique sportive ; sensibiliser aux risques des
pratiques additives.
• ENGAGEMENT CITOYEN : adopter un comportement exemplaire ; permettre la
découverte des différents rôles et responsabilités dans le club ; favoriser la mixité et
l’acceptation des différences.
• ENVIRONNEMENT : sensibiliser à l’importance du tri sélectif ; faire émerger les
comportements éco-responsables ; inciter à l’utilisation des transports verts.
• FAIR PLAY : développer l’esprit sportif ; promouvoir la notion de respect dans la pratique
sportive ; valoriser les beaux gestes et les bonnes attitudes.
• REGLES DU JEU ET ARBITRAGE : développer la pratique de l’arbitrage ; transmettre la
connaissance des règles du jeu ; connaître et comprendre la sanction.
• CULTURE FOOT : développer la connaissance du milieu footballistique ; comprendre
l’environnement institutionnel du club ;
appréhender la dimension collective de
l’activité.
Pour savoir plus et comment cela se passe
concrètement, retrouvez le PEF dans l’onglet
“Ecole de Foot “

de notre site www.elanmarivalois.com



NOS FÉMININES EN COUPE VALETTE
Le dimanche 13 janvier, nos féminines avaient rendez-vous à Figeac pour
disputer la Coupe Valette qui est la Coupe féminine de foot en salle dans le Lot.
Nombreuses à avoir répondu à lʼappel, les coaches de lʼELAN ont pu former deux
équipes qui étaient prêtes à en découdre avec les neuf autres formations du jour.
Cette journée se déroulaient en deux temps. Dʼabord, les équipes étaient
réparties en deux poules de cinq et six formations qui sʼaffrontaient alors au
cours de deux mini-championnats.
Puis, en fonction des classements finaux de ces deux mini-championnats, les
équipes se disputaient les places finales, les premières sʼaffrontant pour les
premières et secondes places, les secondes pour les troisièmes et quatrièmes
places et ainsi de suite…
Finalement, nos féminines se sont très bien comportées.
En effet, dans un premier temps, lʼune de nos équipes finit troisième de sa poule
(sur six) quand lʼautre échoue à la quatrième place après un match très disputé
face à lʼéquipe de Cajarc (et perdu aux penalties)
Dans un deuxième temps, lors des phases finales, nos deux équipes se montrent
efficaces puisquʼelles remportent leurs matches de classements (1/0 contre
Cajarc pour la première et 2/0
contre Bouriane pour la
seconde) et atteignent
respectivement les cinquième
et septième places du tournoi.
Bref, de belles prestations de
nos féminines qui réussissent
leur meilleur parcours dans
cette coupe depuis sa création.
Coupe Valette, il faut aussi le
dire, très bien organisée par le
club de Segala Foot et le
district accompagné de cinq
arbitres.

Jérôme Segond Marie-Françoise BOUYSSON
(Bleuets Figeac Gym)

Jérôme Maury

DEUX EDUCATEURS DE L’ELAN HONORÉS PAR L’OIS
Le samedi 15 décembre, à l’Espace Fr. Mitterand de
Figeac, avait lieu la “11e Soirée des Trophées de
l’OIS”. Celle-ci a lieu tout les 2 ans et récompense
les meilleurs sportifs, bénévoles, etc... des
associations de l'Intercommunalité.
Deux éducateurs de notre école de foot y ont été
honorés cette année :
*Jérôme Segond pour
l’accession historique
de son équipe de U19
en Régionale 1 à la fin
de la saison
2016/2017, accession
auréolée du prix du
Fair-Play.
*Jérome Maury pour

son investissement dans l’école de foot et le titre de
“Championne du Lot” décroché par son équipe U13 à la
fin de la saison 2017/2018.

A noter aussi que notre école de foot a été
nominée pour l’obtention du “Label de la FFF”.
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CLASSEMENTS AU SOIR DU 24 FEVRIER

Retrouvez-nous sur : www.elanmarivalois.com



VENDREDI 15 MARS 2019, 20h30
CONCOURS DE BELOTE DE MOLIERES

Salle des Fêtes de Molières

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 JUIN 2019
JOURNÉES POUSSE-CAILLOUX

Stade de Bel-Air à Lacapelle Marival

SAMEDI 08 JUIN 2019
TOURNOI U7, U9, U11 de LEYME

Stades de Leyme

LES MATCHES DES WEEK-END À VENIR
WEEK-END DU 02/03 MARS

Equipe 1 : reçoit Lalbenque Fontanes, le samedi 02 mars, à Lacapelle Marival, à 19h.
Equipe 2 : va affronter US Puybrun Tauriac, le dimanche 03 mars, à Puybrun, à 15h.
Equipe 3 : reçoit Figeac Quercy Foot 3, le dimanche 03 mars, à Issendolus, à 15h.
Equipe 4 : va affronter ECCF 2, le dimanche 03 mars, à Cajarc, à 15h.
Equipe féminine : reçoit FC Bouriane, le dimanche 03 mars, à Anglars, à 10h.
Equipe U19 : reçoit Cahors FC, le samedi 02 mars, à Lacapelle Marival, à 15h.

WEEK-END DU 09/10 MARS
Equipe 1 : va affronter Quercy Blanc, le dimanche 10 mars, à Castelnau Montratier,
à 15h.
Equipe 2 : reçoit St Germain, le samedi 09 mars, à Leyme, à 20h.
Equipe 3 : va affronter Beduer Faycelles, le dimanche 10 mars, à Faycelles, à 15h00.
Equipe 4 : va affronter US 3C Catus, le dimanche 10 mars, à Catus, à 13h.
Equipe féminine : va affronter Biars Bretenoux, le dimanche 10 mars, à Biars, à
10h.

Equipe U19 : pas de match ce week-end
là.

QUELQUES MANIFESTATIONS À VENIR


