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Le derby du sud haut marnais pour les 
hommes de Benoit Vila Suarez

En déplacement à Corgirnon,
l'équipe C doit confirmer 

E S P V . F O O T E O . C O M

E S P V  A
POISSONS A DOMICILE 
POUR LE SPRINT FINAL

ESPV B

ESPV C
ESPV FEM.

Rien regretter, tout donner



NEWS

FOOTEO
Comme vous avez pu le constater notre site internet s'offre un second 
souffle.

Le club est heureux de partager 

avec vous les statistiques de son 

site internet. En effet, depuis le 

début de l'année 2017, le club 

compte plus de 66000 visites, soit 

en moyenne un peu plus de 500 
visites par jour. Depuis quelques 

semaines nous sommes le 

deuxième club haut-marnais le 

plus visité, juste derrière le CFC. 

Quelle fierté ! 

 

Aussi nous sommes présent sur les 

réseaux sociaux afin de faire 

partager au plus grand nombre la vie 

du club. Nous vous invitons à 

continuer à nous suivre sur notre 

page facebook ainsi que sur notre 

site, qui est mis à jour régulièrement.
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Entente sportive Prauthoy/Vaux



VIE DU CLUB
SEMAINE  DU  8  AU  14  MAI

Dimanche prochain verra les 4 équipes séniors fouler les pelouses . Tout d'abord, les 

protégées de Nicolas MATHIOT et de Matteo GARBATI se rendront dans la cité

chevaline du nord avec l'idée de confirmer leur belle saison tout en sachant que ce 

ne sera pas chose aisée, tant les débats lors du match aller contre leurs homologues 

de Montier-en-der furent équilibrés. L'équipe "3" masculine jouera à l'extérieur chez 

les fusionnés de Corginon/Chaudenay , une des valeurs sûres de la poule. Joël 

GOISET, Patrice PARISEL et les siens s'attendent donc à une forte opposition mais 

auront à coeur de bien figurer. Quant à l'équipe réserve masculine, elle va se rendre 

à Chassigny afin de disputer le derby du sud. Qui dit derby, dit match très disputé, il 

faudra donc que la bande à Benoît VILA-SUAREZ montre beaucoup de sérieux pour

tenter de glaner les 3 points et se rappeler que leur hôte du jour avait ouvert le score 

lors du match aller par l'intermédiaire de Louis MIOT. Enfin, l'équipe fanion jouera 

une seconde fois de suite à domicile à Vaux-sous-Aubigny. Ce dimanche, Quentin 

SANREY et consorts vont se mesurer à Poissons-Noncourt avec l'envie de continuer 

leur belle série, mais lors de la première manche, cette équipe avait posé beaucoup 

de problème, cette partie s'annonce donc équilibrée. Ce samedi sera également 

marqué par la "finales des collèges", en effet suite aux ateliers "découvertes foot 

Féminin" animés par Nicolas MATHIOT et ses amis,le stade de Vaux-sous-Aubigny 

recevra les féminines des collèges de Prauthoy et Chalindrey dans le cadre de la 

semaine du foot féminin.



RÉACTION D'APRÈS MATCH

La réaction du capitaine Thomas 

DUMONT après la victoire acquise à 

l'arrachée contre le CS Bragard.
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"C'était un match compliqué, 

avec, en face, un très bon gardien.  

Ils reviennent à 1-1 sur un but malheureux, 

dévié par un de nos joueurs, 

imparable pour notre gardien." 

 

Tes impressions sur le match ?

Un mot sur le but de la victoire ?

"Un coup franc bien placé, 

sûrement déviée mais 

une frappe pure de Jerem !"  

L'état d'esprit dans le vestiaire ?

"Tous les joueurs sont concernés 

et il y a un bon état d'esprit.  

Il faut prendre les matchs les uns après 

les autres et ne pas brûler les étapes !"  

 

Le sprint final ?

"C'est serré et ça va être serré 

jusqu'à la fin ! Il faut rester concentrer. 

Encore 3 victoires et tout est possible."


