
premier onn/Verso/'re de la fusion

Entente Villerupt-Thil
un an et toutes ses dents
La fusion des clubs de football de Villerupt et Thil fête son premier anniversaire totalement réussi. La montée
de l'équipe I et le dynamisme des éducateurs et des entraîneurs attirent de nouveaux licenciés.

B eaucoup appréhendaient
la fusion des clubs de
football de VHlerupt et de

Thil, moi en premier, com-
mente Gilles Patassi, président
de l'entente sportive Vilferupt
-Thil (ESVT}. A mon arrivée
dans le club, la tâche me sem-
blait un peu difficile et finale-
ment, grâce à l'aide de pré-
cieux collaborateurs, dont
Jérôme Dûment et Rudi Va/en-
Uni, on peut dire que la.sauce. a
pris : 335 licenciés, une équipe
qui monte en DHR, alors que
notre objectif était de ne pas
descendre, des entraîneurs effi-
caces.,. »..

Le club dispose de plusieurs
stades dont le stade Delaune à
Villerupt et le stade Ambroîse-
Croizat à Thil, Annie Silvestri,
maire de Thil, confirme la réno-
vation des vestiaires, dont lès
travaux viennent de débuter.

À Villerupt, les entraîne-
ments ont été difficiles, le ter-
rain était impraticable : « (a
pose du gazon synthétique
devient incontournable », con-
firme Michel Gisquet, repré-
sentant du district. Alain
Casoni, maire de Villerupt, rap-
pelle le soutien de la commune
au club, dont une subvention
exceptionnelle de 5 000 € sur
trois ans, l'entretien du maté-
riel existant. Concernant le
synthétique, il précise que « le
projet est en bonne voie., La
réfection du stade devra égale-
ment profiter à d'autres asso-
ciations et au collège, car M
sera entouré d'un parcours de
course. Il sera voté au budget
primitif 2015. Le sport doit
s'adresser à un maximum de

L'équipe senior et les Ul I ont été récompensés lors de la réception des sportifs méritants.

jeunes et doit avoir une dimén-
. sion territoriale plus large. Le
premier pas a été franchi avec
la fusion des clubs de Villerupt
et de Thit ».

Les activités du club
Les activités déjà existantes,

qui font la renommée du club,
seront renouvelées l'an pro-
chain : la tenue du bar au festi-
val du Film Italien, le stage de
Foot, les 24 h du foot, le festival
de la chanson, les tournois de
printemps pour les jeunes, la
brocante à Thil le 1er mai. Les
méthodes de travail seront
mieux structurées avec la mise

en place de commissions pour
les festivités, les finarjces,
l'arbitrage, la citoyenneté, la
discipline...

Gilles Patassi souligne le rôle
indispensable des bénévoles,
qui méritent.leur médaille d'or,
car ils sont toujours présents
pour toutes les manifestations
et l 'équipe surnommée
« l'invincible armada » s'est
renforcée à l'arrivée de quinze
bénévoles de plus, ceux de
Thil.

Les équipes
Les e'ntraîneurs et éducateurs

ont fait un résumé des résultats

sportifs de leurs équipes au
niveau district et au niveau
ligue. Roland Cira explique la
saison extraordinaire vécue par
l'équipe I :' 34 matchs, 24
victoires, 7 nuls et 2 défaites,
82 buts marqués. Les facteurs
de réussite ont bien fonc-
tionné, comme l'état d'esprit,
la solidarité, les encourage-
ments du président, toujours à
leurs côtés. H remercie les diri-
geants du CSO, .qui ont fait le
travail en amont. Aldo Filllpini,
arbitre, déplore les 2 000 € de
pénalisations pour les avertis-
sements : « il existe un code de
bonne conduite vis-à-vis de

l'arbitre. Sien se comporter sur
le terrain, c'est apprendre à
bien se comporter dans la
vie ».

Le comité directeur de l'ESVT
a été réélu : Gilles Patassi, pré-
sident ; Jérôme D'umont,
Antoine Compagnone, Mario
Paoletti, vice-présidents ; Jeafr
Luc l.anzi; secrétaire ; Eric
Barbi, secrétaire adjoint ; Jean-
Luc Nicoletti, trésorier; San-
drine Tondini, trésorière
adjointe-

Secrétariat de l'ESVT :
06 74 40 56 40 ou
esvïl!erupt.thïl-
foot@orange.fr -

Les récompenses du CSO

T; dispose d'une équipe bien soudée, avec le soutien
important des municipalités de Villerupt et de Thil.

Lors de l'assemblée générale,
trois médailles décernées
par !e district du Pays-Haut

ont été distribuées par Patrick
Sacconi, président du club spor-
tif ouvrier (CSO) jusqu'en
juin 2012, date de sa fusion avec
la JS .de Thil : Jean-Luc Lanzi,
dirigeant fidèle au CSO pendant
15 ans, secrétaire de l'ESVT,
vice-président du district du
Pays-Haut, médaille d'argent
pour la saison 2011 ; Robert
Michelî, dirigeant au CSO pen-
dant de nombreuses années ;
Sébastien Achouri, arrivé tout
jeune au CSO et ayant évolué
dans l'équipe senior B.

Patrick Sacconi et Miche/ Gisquet ont récompensé deux
dirigeants et un joueur du club sportif ouvrier (CSO). P™WRL


