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2ème Division Poule D : Champion 

Dernier match de l'année contre
Fayl/Hortes 3
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AS Sarrey Montigny pour le 
dernier match à domicile

Contre l'Ornel à domicile, 
deuxième rencontre en 4 jours 



NEWS

LICENCE 2017/2018
Les demandes de licence à l'ère du numérique

Pour les joueurs et les dirigeants qui souhaitent renouveler leur licence au club ainsi que les 

"joueurs libres", il n'y aura plus de formulaire papier. 

Chacun recevra par mail sa demande de licence et devra si besoin scanner les documents à 

renouveler (photo, pièce d'identité,,,) renseigner la partie assurance complémentaire et 

répondre à un petit questionnaire de santé pour savoir si le certificat médical passé en 

2016/2017 est encore valable (3 ans maxi) et signera sa demande de licence 

électroniquement. 

Le secrétaire du club suit l'avancement des demandes de licence et la valide à la fin.

Le joueur reçoit un accusé de réception. 

Fini les licences papiers. 

 Merci à chacun d'envoyer un adresse mail valide à : espv@sfr.fr 



VIE DU CLUB
SEMAINE  DU  22  AU  28  MAI

Ce samedi nos jeunes pousses U6-U7 ont rendez-vous dans la cité cheminote afin 

de disputer un nouveau plateau alors que les autres catégories de jeunes tenteront 

de faire briller les couleurs de SUD52. Cette semaine de l'Ascension verra l'équipe 

fanion jouer les deux dernières rencontres de la saison. Ce jeudi, la bande à Nicolas 

HERARD devra s'affranchir de sa forte déception et tenter de glaner les trois points 

contre le même adversaire que dimanche dernier , puis dimanche ce sera le derby 

contre Neuilly-l'evêque. Deux résultats positifs pourrait être synonyme d'une bonne 

nouvelle pour le Capitaine Thomas DUMONT et ses coéquipiers , ils doivent donc 

toujours y croire ! Les protégés de Joël GOISET et Patrice PARISEL se rendront 

dimanche à Hortes afin de jouer contre l'équipe locale avec l'envie de se faire plaisir 

lors de cette dernière manche de la saison . Quant à l'équipe réserve , elle va 

étrenner son titre de champion sans pression chez son dauphin, Neuilly-l'Evêque. 

Enfin, nos féminines s'attendent à une forte opposition, en recevant l'ogre de la 

poule, à savoir Sarrey/Montigny , mais comme c'est le dernier match à domicile pour 

Cindy FROCHOT et consorts, les protégées de Nicolas MATHIOT et Matteo 

GARBATI vont tout donner pour obtenir un résultat probant. Par ailleurs, le dernier 

entrainement de la saison se tiendra ce mardi à Vaux-sous-Aubigny. Autre 

information, l'Assemblée Générale du Club se tiendra le samedi 24 Juin à 18h00 au 

club-house de Vaux-sous-Aubigny , où la présence de tous les membres et 

sympathisants est souhaitée.



RÉACTION D'APRÈS MATCH

Les commentaires du capitaine JB PETIT sur 

la saison après avoir emporté le ticket 

d'accession en Promotion de Première Division 

ESPV.FOOTEO.COM

" Pour moi le premier match a été 

révélateur. Je me suis dit qu'il y avait 

quelque chose à faire avec le groupe" 

 

"Les joueurs de l'équipe première sont

venus parfois aider et ont mouiller le

maillot. PAS DE DIFFERENCE" 

" Il y aussi le match à Champigny où on aurait pu 

couler mais on a su relever la tête"  

" Benoit à apporter sérieux 

et rigueur. Il a de suite 

posé un cadre qui a 

intéressé tout le monde et 

fait avancer le groupe"

"Il y eu un peu de pression pour ce match contre 

Saulxures car si l'on gagnait c'était le ticket de la 

montée"



CHAMPI   N 

L'équipe B de l'Entente Sportive Prauthoy-Vaux accède, au terme d'une 
excellente saison, à la Promotion de Première Division. Le travail du jeune 

entraîneur Benoit Vila-Suarez, conjugué à l'assiduité des joueurs, a permis une 
régularité au niveau du jeu et des résultats. Avec 60 buts marqués et seulement 
14 encaissés soit la meilleur défense du championnat et uniquement 1 défaite 

cette saison, les coéquipiers de l'expérimenté JB Petit ont montré un visage très 
offensif. Benoit sait que la saison prochaine sera difficile mais si chacun reste 

concerné, l'équipe devrait bien figurer dans ce nouveau championnat.


