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ESP. Reprise de l'entraînement ayec six nouyerux
ioueurs
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six nouveaux joueurs intègrent I'ESp football

Les seniors ont rep,ris I'entraînement mercredi.

Aurélien Le Bayon, (nouveau responsable de l'équipe B), était également présent. Jean-paul Rolland
a rappelé les objectifs et les règles
de vie d'un sport collectif. pour les
seniors B et C, I'objectif est de viser
les cinq premières places de leur

groupe. Quand à la A, elle tentera de
faire mieux que la quatrième place
de l'année précédente.
Six nouveaux joueurs ont intégré

le

mier tourde coupe de.Franc'e le
28 aoiit. Tous les joueurs qui
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La reprise de l'entraînement des seniors de I'ESP s'est déroulée mercredi, au stade de Kermarquer. Trentedeux joueurs étaient présents sur les
cinquante-deux possibles pour la reprise, sous la responsabilité de JeanPaul Rolland, pour la deuxième année consécutive.
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(Mendon),.Julien Prado

I'ESP : Franck Le Fresne (Loudéac) ;
Antoine Blaise et Alexandre Jouannic

(Locoal-Mendon) ; Julien prado
(Auray FC) ; Pierre-yves Kergozien
et Dominique Gillouard (non mutés).
Tfpis joueurs U1g s'intègrent aux seniors : Nicolas Molac, Victor Le Floch
et Jérémy Belz.

Les entraînements se succéderont tout l'été, les lundis, mercredis,
et vendredis, avec un entraînement
spécifique gardien, le lundi. plusieurs

matchs amicaux sont prévus jusqu'au 1er tour de coupe de France,
le 28 août. Tous les joueurs qui souhaitent intégrer I'ESP peuvent se présenter aux entraînements.

Contact : esploemel.fr
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