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Une "finale" contre Saulxures

Confirmer le bon résultat du
match aller
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Renouer avec la victoire contre 
Nogent

Un dernier déplacement 
dans le nord



NEWS

UNE "FINALE" CONTRE SAULXURES
L'équipe B de l'Entente est sur le point d'écrire une jolie page de l'histoire 
du club.

Avec un groupe composé majoritairement 

de jeunes et quelques cadres qui 

apportent expérience et maturité, l'équipe 

B de l'ESPV peut être fière du chemin 

parcouru.  

Pas moins de 20 joueurs du club ont pu 

participer aux matchs de cette belle 

année 2016/2017 au sein de l'équipe B.  

Rendez-vous dimanche pour un match au 

goût de finale !

L'année passée l'équipe à frôler la montée 

en promotion de première, sauf grosse 

erreur de leur part et carton plein de 

l'équipe qui les talonne, cette année c'est 

quasiment chose faite. Il leur suffit d'une 

victoire contre Saulxures pour assurer 

l'accession en division supérieure.   

Le coach Vila-Suarez à su concerner son 

groupe tout au long de l'année en fixant des

objectifs intermédiaires, tout en ayant 

derrière la tête l'objectif final : LA MONTÉE. 



VIE DU CLUB
SEMAINE  DU  15  AU  21  MAI

Le week-end qui arrive sera très chargé. Le samedi nos jeunes pousses U6-U7 iront 

participer à un plateau dans la cité champêtre de Auberive , alors que les autres 

jeunes se feront plaisir grâce à SUD52. Quant aux 4 équipes séniors , ce dimanche 

va proposer 4 fortes oppositions. Car, les demoiselles se rendront dans la capitale du 

Bassigny, une valeur sûre de la poule excellence, Fanny GERBET et ses copines 

s'attandent donc à souffrir. L'équipe "3" retrouvera ses terres de Prauthoy en 

recevant la réserve de Bussières/Poinson avec l'idée de confirmer le bon résultat de 

la première manche. Puis, Jean-Baptiste PETIT et sa clique , joueront une "finale" à 

Vaux-sous-Aubigny contre l'équipe de Saulxures tout en se rappelant que cette 

dernière leur avait fait mordre la poussière lors du match aller. Enfin, notre équipe 

fanion effectuera un dernier déplacement dans le Nord à ORNEL, où les débats 

promettent d'être équilibrés. Par ailleurs, la date du 8 juillet est confirmée pour fêter 

les 15 ans du club. Des jeux, des matchs et un concert en soirée composeront ce 

jour d'anniversaire. Les inscriptions sont déjà ouvertes auprès de Frédric GINDREY 

au 06 23 65 46 18. Merci de venir nombreux.



RÉACTION D'APRÈS MATCH

La réaction du coach, Benoit Vila-Suarez après 

la victoire logique contre Chassigny
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"Les 40 premières minutes ont été très sérieuse 

mais un petit relâchement avant la mi-temps nous 

coûte un but. En deuxième période, le match est 

haché dû à nos nombreux changements, remise 

en question de tous et nous marquons à deux 

reprises" 

 

Tes impressions sur le match ?

Le but du match ?

" Notre capitaine est sorti de son 

match mais à su faire preuve de 

persévérance. Il nous offre le 5ème but 

de la partie d'une belle frappe des 25m

et nous prouve qu'il mérite le brassard"  

L'état d'esprit de l'équipe ?

"20 journées où chacun de nos joueurs ont été 

concernés !"  

 

La fin du championnat ?

" La montée se joue la semaine prochaine 

contre Saulxures, la seule équipe à nous avoir 

battu en première phase, rendez-vous 

dimanche prochain !"


