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Samedi 1er juin, l’école de foot de l’Elan Marivalois a reçu le label
«Espoir» pour son école de foot et le label «Ecole de foot au
féminin» pour la qualité de la structure d’accueil adapté offerte
aux jeunes filles.
Remis par Claudine Vermande, vice-présidente du District et
Didier Cuniac, trésorier, ces labels sont une garantie de qualité
venant reconnaître le travail accompli en faveur des jeunes par
Vincent Genries et l’investissement de tous les éducateurs de

notre école de foot. Bravo à eux ainsi qu’aux dirigeants qui se sont vus remettre aussi
une belle dotation offerte par la FFF, composée de jeux de maillots, de ballons ou autres
coupe-vent.
Ce mois de juin a vu aussi être voté la fusion de notre école de foot avec le club sénior
de l’ELAN Marivalois. Cette fusion, dû en partie aux dernières volontés nationales
d’organisation des clubs, est surtout une suite logique de la politique engagée depuis
quelques années par les deux clubs pour avoir une identité forte chez les seniors
comme chez les jeunes avec un vrai projet club commun et une mutualisation des
moyens. Cela permet aussi de faire jouer les jeunes U19 en seniors avec une
intégration progressive. Bref, cela ne changera en rien notre mode de fonctionnement
puisque au sein du club une section «Ecole de
foot« va être créée avec un bureau comprenant,
à minima, un président, un trésorier et un
secrétaire ; section conservant par ailleurs son
autonomie financière et décisionnelle avec
toutefois un regard du conseil d’administration
du club où la dite section siègera.



ÉQUIPE FÉMININE : UNE SAISON ENCOURAGEANTE
En championnat, les filles terminent à la sixième place (sur neuf équipes engagées) à
seulement deux points de la quatrième avec cinq victoires et neuf défaites. Malgré une
première partie de saison compliquée, avec une seule petite victoire, les filles n'ont
rien lâché et après la trêve, la deuxième partie de saison fut très satisfaisante. En effet;
elles ont enchaîné de très bons matchs dont trois victoires d'affilées et quelques
défaites sur des scores très serrés.
En coupe du Lot, où les rencontres se déroulaient à onze sur grands terrains, elles ne
perdent que 2 à 1 face à une belle équipe de Ségala Foot qui finit première du
championnat. Ce fut un des meilleurs matchs de la saison, au cours duquel elles
produisirent du beau jeu et qu’elles ne perdirent qu’à la 90ème minute sur un but...
En coupe Valette de foot en salle, nos deux équipes se classent aux 5ème et 7ème
places (sur 11 équipes engagées) après une journée réussie au cours de laquelle les
filles ont pris beaucoup de plaisir.
Tous ces bons résultats sont dû aux entrainements sérieux effectués par 10 à 12
filles en moyenne les mardis et 16 à 18 filles les vendredis... pour un effectif global de
26 filles.
En tout cas, les objectifs de début de saison qui étaient de faire au moins 3 victoires
et de retrouver ou de recréer une bonne dynamique, un esprit d'équipe et l'envie de
jouer ensemble, ont été atteints et ce même si on avait mis la barre assez haut en
début de saison.
Merci à toutes les filles pour leur implication. A la saison prochaine,

Greg, Gil, Kévin et David

REPRISE DES ENTRAINEMENTS
lundi 29 juillet, Lacapelle, 19H30 sur le terrain

ÉQUIPE 4 : Le championnat de notre équipe 4 se déroulait en deux phases cette
saison. Une première dont notre équipe est sortie en tête de sa poule puis une
deuxième phase, «District Excellence», qui a réuni les meilleures formations de la
première partie du championnat. Dans l’ensemble, nos joueurs ont assez bien réussi
cette deuxième partie de saison puisqu’ils ont terminé à la cinquième place malgré
peu d’assiduité aux entraînements. Petit manque de motivation qui a été compensé
par une belle ambiance et un bon amalgame entre les jeunes et les anciens de cet
effectif, très fluctuant, mais toujours suffisant pour former une équipe le dimanche.
Merci à tous pour cette saison et plus particulièrement aux vétérans qui ont toujours
répondu présents quand on faisait appel à eux...

qui a malgré tout réussie une bonne saison. Je souhaite alors à tous les joueurs et
joueuses de l'Elan Marivalois de bonnes vacances et leur donne rendez-vous dès la
saison prochaine. Jimmy

ÉQUIPE 3 : Je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des dirigeant(e)s qui m'ont
accompagné avec Sylvain Quercy et Christophe Mély, comme délégués ou comme
juges de touche, notamment Stéphane Frauziol (dit Frou-Frou) pour son retour au club
ainsi que les dirigeants responsables du terrain d'Issendolus (Jean Marc, Daniel et
Huguette).
D'un point de vue sportif, l'équipe 3 finit à une 5ème place honorable avec un bilan de
8 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Je pense que le podium était largement à notre portée
pour peu qu’on ait montré un peu plus de rigueur et de présence aux entrainements.
A cela, il faut ajouter une demi-finale de coupe des réserves B, perdue de justesse
mais là aussi avec quelques regrets.
Je voulais enfin souligner la très
bonne intégration des jeunes issus
de l'école de foot dans cette équipe

ÉQUIPE 2 : Après un début de saison compliqué où nous avons enchaîné deux
défaites et un nul, nous sommes remontés au classement grâce à un état d’esprit
irréprochable aussi bien dans le jeu que dans l’envie de finir en tête de notre
championnat.
Nous terminons donc premier avec 16 victoires, 4 nuls et 2 défaites, pour un total de
52 points obtenus en 22 matches. Nous finissons aussi meilleure attaque du
championnat avec 61 buts marqués et en avons encaissés 31. Et cerise sur le gâteau,
nous avons eu la chance de jouer une belle finale contre l’équipe de Cahors FC2
championne de sa poule. Finale que nous avons perdue sur un petit score, après une
première mi-temps très aboutie contre une équipe qui, cette saison, a survolé son
championnat et gagné la Coupe Bondoux.
J’ai pris beaucoup de plaisir à coacher cet effectif (40 joueurs utilisés tout de même
sur la saison) avec l’aide de Pascal Brunet, de Pierre Laulan à la touche et de Cathy
et Nico Crouzat lors des rencontres sur le stade de Leyme. Laurent

ÉQUIPE 1 : Pour l’équipe une, après une rétrogradation administrative dure à avaler
pour tout le club, on fait un bon début de saison. Malgré quelques blessés, on manque
le coche à deux matches de la trêve en faisant deux nuls à domicile quand notre
principal adversaire, Lalbenque, chute deux fois : on ne fait donc pas le trou même si
nous arrivons en tête à la trêve avec deux point d’avance. La saison se poursuit avec
de nouveaux blessés (dont certains ne pourront pas encore rependre la saison
prochaine), un manque de sérieux chez certains joueurs et un défaut de caractère qui
nous a fait concéder des matchs nuls quand nous aurions pu et du aller chercher des
victoires. Peut-être est-ce aussi la jeunesse de notre effectif (21 ans de moyenne
d’âge), une qualité, qui nous a fait défaut aussi quand il fallait savoir faire basculer le
match en notre faveur.
En tout cas, même si à la trêve l’équipe de Lalbenque s’est renforcée (avec des joueurs
des clubs voisins) alors que nous nous amoindrissions à cause de grosses blessures,
elle a fait une meilleure deuxième partie de saison que nous, avec plus de maitrise et
d’expérience et mérite le titre.
Malgré tout ça, il faut retenir le positif de cette saison où l’on a joué avec des jeunes
formés au club, qui ont un bel état d’esprit et soyons convaincus qu’ils auront
beaucoup appris de ce championnat compliqué, tant par son engagement physique
que par l’état d’esprit de certaines des équipes qui défendent bec et ongles leur
clocher. Sébastien

RETOUR SUR LA SAISON DE NOS ÉQUIPES

Retrouvez-nous sur : www.elanmarivalois.com
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CLASSEMENTS EN FIN DE SAISON


