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Le samedi 24 novembre, nos U19 évoluant en
championnat Régional 2, étaient opposés à la formation
du Pays d’Agout. A cette occasion, dans le cadre des
Journées Nationales de l'Arbitrage (organisées par le
Fédération et soutenues par la Poste) et du Programme
Educatif Fédéral, le club a mis en place l'opération
"Carton de l'Esprit Sportif".
En remettant le "carton vert", ce dispositif a pour objectif

de sensibiliser les joueurs aux attitudes exemplaires qui reflètent l'esprit
sportif et les valeurs associées : respect, fair-play, solidarité, bienveillance. Le
principe est simple : un observateur de chaque club (éducateur, dirigeant,
président, ...) choisit au cours de la rencontre un joueur de l’équipe adverse
qui est particulièrement représentatif de cet esprit sportif et le désigne pour
recevoir le “Carton vert de l’Esprit Sportif”. De son côté, l’arbitre en choisit
un lui aussi.
Ce jour-là, deux jeunes ont donc été honorés et notamment Paul Poignet,
attaquant des U19 de l'Elan Marivalois qui s'est vu remettre ce carton par
l'éducateur du Pays d'Agout et par
l'arbitre du match. Félicitations à eux.
A noter que le District du Lot a souhaité
reconduire cette opération auprès des
U15 et des U17 du département, à
l’occasion des prochains tours de
Coupe du Lot.
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CLASSEMENTS AU SOIR DU 02 DECEMBRE

Retrouvez nous sur : www.elanmarivalois.com

UN JOLI STAGE DE FOOT POUR LES 8/12 ANS
Les mercredis 24 et 31 octobre derniers, sous la houlette de Vincent Genries, entre
20 et 24 jeunes de 8 à 12 ans ont participé à des stages de foot herbe et futsal au
stade de Bel Air et au gymnase de Lacapelle Marival.
Les objectifs généraux étaient de proposer un moment de loisir s'appuyant sur
l'activité foot ; de les
sensibiliser aux règles
de vie en groupe
(politesse, respect
d'autrui, écoute,
entraide) et dans un
sport collectif (fair
play) ; de développer
l'autonomie (gérer
son sac, ses affaires,
les tâches après les
repas) et de
progresser dans la
maîtrise du ballon.
Chaque journée se
déroulait alors en
plusieurs temps :
étude théorique du thème du jour le matin (dribble le 24 et tir le 31) à l’aide de
vidéos et de discussions ouvertes / pratique sur le terrain de Bel Air / repas auquel
les jeunes participaient activement (mettre la table, débarrasser, nettoyer,
balayer) / pause puis temps calme organisé autour de quizz sur la santé du jeune
footballeur, le fair-play ou encore les règles du jeu / pratique au gymnase de
Lacapelle pour approfondir le thème du jour.
Autant dire que de 9h à 17h, cela a donné des journées bien remplies, à l’apport
riche et diversifié, mais dont les jeunes footballeurs sont pourtant repartis comblés
et déjà pressés de venir participer aux prochains stages.

UN VENDREDI SOIR À LA MAISON CROUZAT
Le vendredi 16 novembre au soir, à
partir de 18h, Patrick et Christiane
Crouzat avaient convié les joueurs de
foot de l’ELAN Marivalois ainsi que leurs
homologues rugbymen du Stade
Marivalois, à venir partager les vins
nouveaux de l’année. Au programme,
dégustation de Gaillac Primeur, de
Beaujolais nouveau ou de UBY blanc. Le
tout, accompagné d’encas à base de
charcuterie maison, de far levé et de
petit salé.
Bref, de quoi affoler les papilles
gustatives de tous ces joueurs dont les

entraînements du début de soirée avaient déjà bien ouvert les appétits.
Ce fut alors une belle soirée, gustative bien sûr, mais aussi conviviale, chaleureuse
et très festive, qui se développa jusque tard dans la nuit.
Merci alors à la Maison Crouzat pour cette charmante initiative, qui, selon les dires
de tous, est à reproduire sans hésitation.



SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018
TOURNOI FUTSAL DE L’AMICALE

Au gymnase de Lacapelle Marival

SAMEDI 5 JANVIER 2019
GALETTE DE L’ÉCOLE DE FOOT

À la salle des sports du stade d’Anglars

VENDREDI 28 DÉCEMBRE 2018, 20h30
CONCOURS DE BELOTE “GOURMAND”

À la salle des fêtes d’Aynac

LES MATCHES DES WEEK-END À VENIR
WEEK-END DU 08/09 DÉCEMBRE

Equipe 1 : reçoit Figeac Quercy Foot 2, le dimanche 09 décembre, à Lacapelle
Marival, à 15h.
Equipe 2 : va affronter Biars/Bretenoux FC 3, le dimanche 09 décembre, à Biars, à
15h.
Equipe 3 : reçoit Brengues, le dimanche 09 décembre, à Issendolus, à 15h.
Equipe 4 : va affronter Payrac, le dimanche 09 décembre, à Payrac, à 15h.
Equipe féminine : est exempte ce week-end.
Equipe U19 : va affronter Entente Marssac/CL/LL/LS, le samedi 08 décembre, à
Le Sequestre, à 19h.

WEEK-END DU 15/16 DECEMBRE
Equipe 1 : reçoit Montcabrier, le dimanche 16 décembre, à Lacapelle Marival, à
15h.
Equipe 2 : va affronter Mayrinhac, le dimanche 16 décembre, à Mayrinhac, à 15h.
Equipe 3 : va affronter Planioles 2, le dimanche 16 décembre, à Planioles, à 14h30
(Coupe des réserves B).

Equipe féminine : reçoit Entente Segala,
le dimanche 16 décembre, à Leyme, à 10h.

QUELQUES MANIFESTATIONS À VENIR


