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Lesambitions pontoises
PONS Un bon recrutement et peu de départs: la bonne recette?
L'entraînement a repris fin juillet
pour les seniors du football pontois.
« Lerecrutement est bon », se réjouit
le président Benoit Renaud, «Et il Y
a peu de départs. Nous avons créé
une équipe de vétérans qui tourne
autour de zs Iicenciës, mais nous
avons de sérieux doutes pour les
moinsde18anscarl'effectifn'estpas
complet».

Déjà, les matches se succèdent en
amical: nul contre Chaniers, victoire
sur Saint-Palaiset nul (2-2)contre [on-
zac.L'équipeBarencontréSalnt-Ge-
nis et enregistré un joliA à3.

« Cettesaison,l'objectifestannon-
cé », souligne le président Que
l'équipe C monte en Quatrième di-
vision, la Ben Deuxième et que la A
soit mieux classée que l'an passé où
elle était troisième !Alors,ilva falloir
se battre et les places en équipe pre-
mièreserontchères ! »,

Depuis deux ans, Pons se situe éga-
lement dans le Top 10 du challenge
Fair-play Centre-Ouest C'est désor-
mais le Top 5 qui sera en ligne de
mire.

Lacoupe dimanche
Lepremier match officiel de coupe
aura lieule30 août Lechampionnat
débutera le 12 septembre à
Mouthiers (Charente) et le premier
match à Pons (contre Buxerolles)
aura lieu le 10 octobre.

En ce qui concerne les jeunes, la
reprise de l'entraillementestprévue

bénévoles, éducateurs et partenai-
res car cette année 2010 verra le
70' anniversaire du club et des festi-
vités sont en préparation.

Côté terrains, BenoîtRenaud pré-
dseque« pendantlatrêve,ilsontété
aérés, sablés et remis en état On at-
tend maintenant la validationde la
mairie pour entreprendre les tra-
vauxduclubhouse »,

Les vétérans disputeront un
match amical vendredi 28 août con-
tre Marignac (renseignements au
06 83 87 4176).
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Sérieux entraînement pour les U17 (nouvelle dénomination
desrnolns de 15 ans). PHOTO NADINE JULLIARD
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le 2 septembre avec les nouvelles ca-
tégories mises en place. École de
foot : foot à 5 (ex-débutants) à
14 h 30 ; foot à 7 (ex-poussins) à
15heures; footà 9 (ex-benjamins) à
18heures; lesUlS(ex-moins de 13ans)
à 18heures; les U17ont déjà repris les
lundi, mercredi etvendredi à 18h30.

Les éducateurs Lénaïc Renaud
(U17)et Ben Cherif (UlS)complètent
ceux de l'école-de foot ;Christophe
Pioche, Romain Ceccarello, Guy Sa-
huc,Denis Cremades, Patrickûronn-
wald.

L'USespère l'arrivée de nouveaux


