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L'ESP football accède à la promotion d'honneur

Joueurs et responsables ont laissé éclater leur joie, dimanche, à l'issue de la
rencontre.

L'équipe fanion de l'ESP, qui évolue
en première division de district, a
garanti son accession en promotion
d'honneur, dimanche, en gagnant 2
buts à 0 contre Arradon.
A l'issue du match, l'ambiance était
à la fête au stade de Kermarquer. Le
président, Laurent Dano, exprimait
sa joie : « C'est tout un club qui acc è d e à l'échelon supérieur, c'est
une grande satisfaction ! »
Cette consécration arrive au bout
ide-longues années de travail. Le

club n'a jamais semblé se décourager et a toujours misé en renforçant
sans cesse la qualité de son encadrement. Jean-Paul Rolland est réc o m p e n s é de l'investissement engagé auprès de ses joueurs. « C'est
la r é c o m p e n s e de tout le travail effectué par le club. C'est aussi celui
d'un groupe réceptif. C'est maintenant le départ d'une nouvelle aventure, avec comme objectif de pouvoir se maintenir le plus longtemps
possible en ligue. »

PLOEMEL

Football. L'équipe 1 senior en promotion d'honneur
La rencontre de championnat de
première division de district, remportée, dimanche, sur le score de
2 à 0 face à Arradon, permet à
l'équipe seniors 1 de l'Entente
sportive de Ploemel d'accéder à
la promotion d'honneur, la saison prochaine.
Au stade de Kermarquer, joueurs,
dirigeants, entraîneurs et supporters savouraient leur plaisir et
laissaient éclater leur joie. Les
acteurs locaux de cette rencontre
entonnaient, sur un air bien
connu des sportifs, «On est en
PH».
Le travail des éducateurs
récompensé

Le président, Laurent Dano, faisait remarquer: «C'est tout un
club qui accède à l'échelon supérieur, c'est une grande satisfaction».
Depuis quelques saisons, l'ESP

qui fait référence au sein de
l'équipe ».
Le travail en profondeur, effectué
par les éducateurs, est récompensé: «Sur les joueurs de l'équipe A, huit ont été formés au club,
et pour la B sur quatorze».
Le départ
d'une nouvelle aventure

Pour l'entraîneur, Jean-Paul Rolland : « C'est la récompense de
tout le travail effectué par le
club. C'est aussi celui d'un groupe réceptif. C'est maintenant le
départ d'une nouvelle aventure
qui a comme objectif de pouvoir
se maintenir le plus longtemps
possible en ligue».
L'entraîneur et les joueurs étaient à la fête à l'issue de la rencontre face
Il reste encore un match de chamà Arradon.
pionnat, dimanche 13 mai, à
Plougoumelen. Assurés de leur
en rêvait, mais échouait de peu à zien, un jeune joueur formé au montée, les joueurs devraient
chaque fois. « Les deux buts ont club, et l'autre par Frédéric appréhender cette ultime confronété marqués par Arnaud Kergo- Le Niniven, joueur expérimenté tation en toute sérénité.

