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Foot. L'ESP prépare la saison 2011 2012
Lors de

la réunion de prépara-

tion de la saison 201 1 -2012
sous la responsabilité de Guy
Nicolazic et de Laurent Dano,
les dirigeants se sont réparti les

rôles d'encadrement et d'entraînement des équipes. Jean-Paul
Rolland assure l'entraînement

des seniors

A;

Aurélien

Le

Bayon est responsable de l'équipe B; Jérôme Belz et Jacques

gravier, de l'équipe C; Dominique Samson et Claude Kergo-

zien, des vétérans.

Laurent

Dano, et Johan Camenen sont
responsables des deux équipes

de la catégorie U17; Gilbert
Guézel et Christophe Souffache,
des deux équipes de la catégorie U15; Philippe Le Gloahec et
Enruan Gouarin, des deux équipes U13; Johan Cougoulat,
Franck Le Baron, et Jean-Marie
Seveno, des trois équipes U1 1 .
Guy Nicolazic et Patricia Chevalier s'occupent de la catégorie
U9; et Stéphane Guillas et Pierre Bonnec.de la catégorie U8. À
chaque catégorie sont affectés

Les responsables

des initiateurs

de

1"

I'ESP, prêts pour

la rentrée.
de football U8, U9, U11, et

degré.

Ul3,

12

h.

Remise des équipements

14 h à 18 h 30, et de 19 h
à 21 h pour les seniors; jeudi,

le 27 août

catégorie U15, et le vendredi les

Pour tous renseignements

Les entraînements seront assurés toute la semaine sur le stade
de Kermarquer. Le lundi, entraînement des gardiens; mardi,
catégorie Ul 7; mercredi, l'école

Senrors.

et inscriptions,

Prochaine étape, remise des

Guy Nicolazic au
06.71.85.1 9.97, ou Laurent
Dano, au 06.31 .é 1 .69.41 , ou

de

packs équipements (survêtement, short, chaussettes) le
samedi 27 août, de t h à

) Pratique

le site esploemel. fr

Quatrième troc et puces de I'ESP samedt2S

HenriRousse l, Franck Le Baron, Daniet

Le Bail, et Christophe Souffache,

bénévoles.

)), précise
Le troc et puces annuel de I'ESP short, et chaussettes
président.
Dano,
aura lieu samed i 29, âu stade de Laurent
Kermarquer, route d' Erdeven.

Cette

mah

ifestation est

en

constante progression. Elle est passée de quarante exPosants la Première année, à cent trente I'année
dernière. Plus de mille cinq cents visiteurs s'y déPlacent.

d'animation nous Permet
" Cetype

d'équiper toutes nos équiPes, soit
deux cent cinquante, qui recevront
pour la rentrée 2011 un Pack équipements comprenant survêtement,

Sameda 23, de 8 h à 18 h, troc et

puces de I'ESP. Accueil des expo-

sants dès 6 h. Tarifs exposants, I €
les 9 (î2, 16 € les 25 m2. Entrée visiteurs, 1 €, gratuit jusqu'à 14 ans.
Sur place restauration rapide, galette
saucisses, frites, buvettes, caté, gâteaux. lncriptions au Café de la gare,
au 02 97 56 84 07, Bulletin d'inscriPtion téléchargeable sur esploemel.fr

