
C’est avec humilité qu’attaque cette saison 2019/2020.
En effet, après une descente administrative injuste du niveau régional à la D1 de
district en juin 2018, le club a eu un peu de mal à digérer cette frustration et, lors
du dernier exercice, par manque d’humilité, de patience, d’effectifs et de maturité,
notre équipe première n’a pas su retrouver son niveau d’antan.
Cette saison par contre a démarré par une très bonne préparation estivale
entamée le 29 juillet et suivie par une quarantaine de joueurs, essentiellement du
groupe 1-2. Sous la houlette de Laurent Bonnet, de Laurent Feyt, de Laurent
Descargues, de Gaëtan Pracht (pour les gardiens) et de moi-même, ils ont
démontré beaucoup d’envie, un goût de l’effort et du don de soi retrouvé et un
respect du groupe et une humilité qui font plaisir à voir.
Ce début de saison est alors plein d’espoirs tant le comportement des joueurs et
le niveau de jeu est bon. Cependant, avec un groupe encore rajeuni par l’apport de
U19 venus de l’école de foot, on ne se fixera qu’un seul objectif : progresser match
après match en se servant de nos erreurs et en gardant de la confiance basée
sur ce qui fonctionne bien.
Soyons patient mais ambitieux car cette jeunesse apprend et grandit tous les
jours, montrant qu’elle aime le club s’investissant sous diverses formes (école de
foot, amicale des joueuses et joueurs,…) et c’est tous ensemble, en étant solidaire,
toutes les composantes du club réunies, que l’on franchira un palier.
En conclusion, je nous souhaite à tous une bonne saison en espérant vivre des
émotions partagées et à travers l’équipe une, trouver une belle vitrine qui tirera
tout le monde vers le haut. Pour cela, il faudra aussi que les équipes réserves ainsi
que nos U20/U19 se comportent bien dans leur championnat car, sans réserve,
pas de vivier pour la une... et un club ne se résume pas à sa seule équipe fanion.

Sébastien Pleimpont
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LES NOUVELLES JOUEUSES DE L’ELAN EN 2019/2020

ECOLE DE FOOT : LES U8 / U9
La catégorie des
U8-U9, c’est 12
enfants nés en
2012, 5 autres
nés en 2011 et
une jeune fille de
2010 qui débute
le football.
Cela représente
donc un effectif
de 18 joueurs qui
s ’ e n t r a î n e
ardemment les
mardis soirs à
Anglars dès
17h30 et qui
participe à des
plateaux les
samedis matins
(remplacés par des entrainements quand il n’y a pas de plateau).
Ces jeunes footballeurs sont entrainés par des papas, Stéphane Gérard, Benoît
Calmettes, Fabien Plazen, aidés de Nathan Bousquet, un joueur du club sénior. Tous
ces éducateurs ont été formés à l’encadrement des U7 l’an passé et continueront dès
novembre par le module destiné aux U9.
«C’est une catégorie dans laquelle règne une belle ambiance», précise Stéphane
Gérard, «qui est suivie lors des déplacements par un petit groupe de parents assidus
et investis.»
Venez alors les découvrir et les encourager à Anglars lors du plateau qu’ils
organiseront le samedi 23 novembre.

Après les séniors garçons
lors de la première gazette,
voici le temps de découvrir
4 des 5 nouvelles joueuses
qui ont signé (ou re-
signé)chez nous cet été.
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Retrouvez-nous sur : www.elanmarivalois.com

CLASSEMENTS AU SOIR DU 27 OCTOBRE



WEEK-END DU SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 NOVEMBRE
Equipe 1 : reçoit Figeac Quercy Foot2, le 02 novembre à Lacapelle à 20h00.
Equipe 2 : affronte Figeac Quercy Foot3, le 02 novembre au Calvaire à Figeac à
18h.
Equipe 3 : affronte Capdenac Haut, le 02 novembre à Capdenac à 20h.
Equipe 4 : reçoit Haut Célé FC3, le 03 novembre à Molières à 15h.
Equipe U19 : pas de match.

WEEK-END DU SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Equipe 1 : affronte Haut Célé FC, le 09 novembre à Bagnac à 20h00.
Equipe 2 : reçoit FCHQ, le 09 novembre à Leyme à 20h.
Equipe 3 : reçoit Comiac, le 09 novembre à Issendolus à 20h.
Equipe 4 : affronte Entente Cazillac Sarrazac2, le 10 novembre à Cazillac à 15h.
Equipe Féminine : reçoit Lacapelle Football, le 10 novembre à Anglars à 10h.
Equipe U19 : affronte Druelle, le 09 novembre à Druelle à 16h.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 à partir de 20h30

QUINE DE L’ÉLAN MARIVALOIS
Espace Pierre Thamié à LEYME
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