Edito du Président, Jean-Michel
CAILLAUD

Tournoi du 8 Mai 2016

Mai aura été un très bon
mois pour nos jeunes. Le
tournoi du 8 Mai a été une
réussite sportive, collective
et économique. Puis il a
continué en apothéose avec la belle victoire
de notre équipe de jeunes U18 en finale de
la coupe du Dr LELONG (Cf article au dos).
Deux semaines plus tôt nos U15 s’étaient
inclinés aux pénalties en demi-finale de la
Coupe du district face à Luynes.
Bravo à tous pour ces excellents parcours !
Notre prochaine assemblée générale aura
lieu le 10 Juin à 19h à la mairie de Truyes. Ce
sera l’occasion de faire le bilan sportif,
économique de cette année qui se termine,
et d’annoncer un certain nombre
d’évolutions pour la saison prochaine :
Sportive, Organisationnelle et Budgétaire.
Elle sera suivie par un pot de l’amitié au
stade de Cormery avec barcebue et la
er
rencontre France – Roumanie, 1 match de
l’Euro 2016. Après 1984 et 2000, l’équipe de
France sera-t-elle à la hauteur de
l’évènement après les multiples affaires
extra-sportives qui ont marqué cette
dernière année ? Du parcours de l’équipe de
France, dépendra en partie nos arrivées de
jeunes pour la saison prochaine.
L’équipe de la République tchèque (groupe
D) a élu domicile à Tours. Chaque équipe
doit ouvrir au moins un de ses
entrainements au public. Ce sera le
Mercredi 8 Juin à 18h30 au stade de la
Vallée du Cher. Le district nous demande de
faire une commande groupée au niveau de
chaque club. Vous avez jusqu’au 2 Juin au
soir pour confirmer par le biais de vos
éducateurs ou de Facebook vos besoins en
places. Merci.
Le Comité des Fêtes de Cormery, organise le
2 Juillet de 10h à 22h sa première Fête de
l’Abbaye. Des comédiens réaliseront des
spectacles dans les rues du village. Nous
serons présents et cherchons des bénévoles
pour la tenue du stand sur cet intervalle.
Nous comptons sur vous.
Les premiers rendez-vous de la nouvelle
saison sont annoncés : Tournoi U18 le 3
septembre à Truyes, Brocante et Videgrenier le 18 septembre à Cormery. Nous
aurons besoin pour ces 2 évènements de
main d’œuvre, donc n’hésitez pas à vous
manifester et à bloquer d’ores et déjà ces 2
dates.
Continuons à porter haut et fièrement les
couleurs de la Vallée Verte.

Banderole de remerciements aux partenaires

Finale de la coupe Dr LELONG (U18) AS Montlouis / ES. Vallée Verte, Dimanche 15 Mai 2016
Moment de bonheur intense pour les joueurs, éducateurs et supporters de la Vallée Verte à l’occasion de cette finale : les joueurs U18 de Nicolas
COUTANT dit Nicoach remportent la coupe, et se jettent dans les bras des uns des autres. Mais revenons sur le déroulement de cette journée.
Rassemblement demandé par le coach à 10 heures pour les joueurs pour profiter du soleil, les écouter, discuter. Le stress est déjà là pour certains.
Déjeuner avec les parents présents, bientôt parés de jaune et rouge, couleurs du club. Puis départ vers Montlouis, découverte des vestiaires, du
stade magnifiquement bien tondu et arrosé. Echauffement, puis rentrée aux vestiaires. Les esprits sont tendus, excités, prêts à tout donner.
Nicoach passe les derniers messages, tous écoutent religieusement. On y est, sortie dans l’arène, photo des 2 équipes mélangées, échange de
poignées de main. Le kop Vallée Verte donne de la voix.
Menés 2 fois au score, les valverdiens sauront réagir grâce à Slobodan et Lucas. C’est Clément qui dans les arrêts de jeu fera s’envoler les derniers
espoirs des locaux. A noter la blessure de Toussaint, véritable tournant du match (entorse du genou, 40 jours d’arrêt). Prompt rétablissement.
Bravo aux joueurs, à Nicoach, aux supporters et à tous ceux qui sont venus apporter leur soutien au bord de la pelouse. ! Superbe journée !

Nous contacter :

Agenda des manifestations

Mail : 551127@lcfoot.fr
Site : es-vallee-verte.footeo.com

3 Juin 2016 – Cormery : Tournoi Vétérans en nocturne
8 Juin 2016 – Tours – Entrainement de l’équipe de la République tchèque
10 Juin 2016 – Truyes : Assemblée générale
26 Juin 2016 – Truyes : Fête du club
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