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Reims, BonsenChablais et Annecy sont
les grands vainqueurs de l’édition 2018 de l’EvianCup

L’équipe de Bons-en-Chablais a remporté la catégorie U11 et a reçu son trophée des mains de l’adjoint aux sports d’Évian, Henri
Gateau. Photo Le DL/A.B.
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trois, s’inclinant fort logi
quement devant une équi
pe de Reims supérieure
techniquement.
L’EvianCup a aussi été
l’occasion de voir les béné
voles de Thonon se mobili
ser pour venir prêter main
forte à leurs collègues
d’Évian et participer à l’or
ganisation de ce tournoi.
Une implication qui confor
te le processus en cours de
la fusion des deux clubs, an
noncé en clôture du tournoi
par JeanLouis Escoffier,
président du TES, qui a ré
vélé un scoop avec la sup
pression du nom “Savoie”
dans l’appellation du futur
club.

Audelà du côté sportif et
formateur pour les jeunes,
c’est aussi indirectement
une opération promotion
nelle pour la ville qui, en
accueillant 500 enfants,
draine par ricochet autant
d’adultes (éducateurs, pa
rents et amis) venus de dif
férentes régions de France,
profitant de ce long week
end pour découvrir la ré
gion avec, à la clef, une ou
deux nuitées pour de nom
breux clubs arrivés le ven
dredi. Sur le plan économi
que et touristique, c’est
donc une manifestation non
négligeable qui bénéficie
au commerce local.
André BOEUF

Coup de sifflet final de la finale U13 entre Reims et le TES FC, qui
s’achève sur la défaite du tenant du titre. Photo Le DL/A.B.

De l’ambiance et de la tension pour le fan-club de Larnage, qui luttait
pour la 5e place. Photo Le DL/A.B.

  

    





près une matinée fris
quette, les conditions se
sont améliorées au fil des
heures pour que chacun
puisse profiter au mieux de
l’EvianCup, cette grande
fête du sport et de la jeunes
se. Cette dernière journée
voyait les U9 entrer en lice
sur les terrains auxiliaires.
Au final, en U9, c’est le FC
Annecy qui a remporté sa
catégorie devant Saint
Avold. En U11, la belle
équipe de BonsenCha
blais a dû aller aux tirs au
but pour remporter sa caté
gorie devant Lançonde
Provence. Et enfin, en U13,
le tenant du titre, le TES FC
n’a pas réussi la passe de

Il y a longtemps que les tribunes de Camille-Fournier n’avaient pas été aussi remplies. Ça faisait plaisir à voir et surtout à
entendre. Quelle ambiance ! Photo Le DL/A.B.
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