Le P’tit Pont
Lettre d'informations de l’Etoile de Clisson Football – Mars 2017
Du côté des terrains

Paroles de bénévoles

Après 17 matchs de championnat, nos seniors A
occupent toujours seuls la 1ère place de leur groupe de
Promotion d'Honneur avec 5 points d'avance sur Blain.
Ils comptent 13 victoires et 4 défaites.
Encore 5 matchs avant la fin du championnat !

Lili, figure emblématique du club et
responsable du bar: " C’est ma 31ème saison
au bar du club. Ce bar c’est ma 2ème maison.
J’y suis arrivée grâce à mon mari qui s’en
occupait. A son décès, j'ai voulu arrêter.
Mais avec l’aide et le soutien de tous les
membres du club je suis restée. Ce club est
un peu comme ma 2nde famille. J’ai besoin de
voir de la jeunesse, de la vie. Les activités du
3ème âge ça n’est pas pour moi ! J’ai usé 6
présidents et je resterai tant que ma santé me
le permettra …et que l’on voudra de moi ! Je
n’ai que des bons souvenirs ici. Je regrette
juste que l’on voit de moins en moins les
parents sur les bords de terrains"

Nos seniors B figurent également à la 1ère place de leur
groupe de 3ème division de district après 17 matchs avec
11 victoires, 4 nuls et 2 défaites avec 1 point d’avance
sur Vallet et 3 sur Gorges B. Une fin de saison tout
aussi haletante à venir dans un championnat très serré!
Les seniors C marquent un peu le pas puisque, après 17
matchs avec 7 victoires, 1 nul et 9 défaites, ils sont 7èmes
de leur groupe de 5ème division de district.

Du côté de chez nos jeunes du Groupement Jeunes de la
Vallée de Clisson (Clisson, Gétigné et Boussay), le sprint
final du championnat est également lancé :

La vie du club

- Les U18A sont actuellement 8èmes de leur groupe de
2nde division. Il faut essayer de bien finir la saison.
- Les U18B sont eux 6èmes de leur groupe de 4ème
division. L’apprentissage continue.
- Les U16 qui ont pour le moment 9 victoires, 2 nuls et
une défaite en 1ère division sont 1ers avec 1 point
d’avance sur La Chapelle/Erdre. Ils restent dans la
course pour une accession en Ligue !

 Lors de réunions auxquelles l’ensemble des joueurs et parents étaient
conviés les 17 et 18 mars derniers, Franck ANDRE, Président du club,
a annoncé que les clubs de Clisson, Gétigné et Boussay étaient en
réflexion pour une fusion qui pourrait être effective pour la saison
2019-2020. Celle-ci devrait aboutir à la création du plus important
club du vignoble en termes de licenciés.

- Les U15A sont également 8èmes de leur groupe de 1ère
division. Il faut bien finir le championnat pour bien
préparer l’avenir.

 Le 3 juin prochain, le club accueillera une centaine d’enfants au
complexe sportif du Val de Moine dans le cadre de la journée
départementale U6/U7 et U8/U9.

- Les U15B continuent de progresser ,en jouant des
équipes à leur niveau comme en témoigne leur 6ème
place en 5ème division.

Les événements à venir
Le coin de l’école de foot :
Bravo à nos U13A qui se hissent en demi-finale du challenge
départemental U13 niveau 2 qui se déroulera le 8 avril prochain
dans un lieu restant à déterminer. Nous vous tiendrons informés
dès que possible. Plus qu’une marche avant la grande finale,
alors venez nombreux les encourager !
La saison des tournois va commencer. N’hésitez pas à venir
soutenir nos jeunes joueurs sur les bords de terrains.
Nos U8/U9 se sont déjà illustrés à Montbert.

 La soirée réservée aux Partenaires se déroulera le 30 mars à la Cabane à
Mousse.
 La grande journée club avec diverses activités ouvertes à tous clôturera
la saison le 10 juin. Réserver cette date !
.

