ES Ptoeme[. Les

U!5 et U 17 en divislon"supériôure

C'est l'accession au niveau suPérieur pour deux équiPes de ieunes de I'ES, les Ul 5 et Ul7. Chacune des deux formations va franchir un cran Pour aller affronter
des équipes de meilleur niveau
que celles rencontrées jusqu'ici
dans un but de Progression,

a Résultats

encourageants
L'équipe

n

UÎ5 est désormais

en

diviiion supérieure élite, et

les

Ul7 en critérium. < Ce sont

des

résultats encourageants D, s'est
félicité Laurent Dano, Président
du club. a lls montrent que l'école de foot continue à Progresser
>. L'équipe Ul5 est encadrée Par

pour les deux équipes

et

leurs dirigeants respectifs, c'est

un nouveau championnat qui commence'

Anthony Prado, Gilbert Guézel,
et Jorclan Seveno, et l'équiPe
U17 par Laurent Dano et GuY

n Obiectif: le maintien n
L'équipe de U17 ne comPte
que des joueurs. de Première

Glouet.

année.

(

PIæmel
Les jeunes de I'ES ptoemel progressent

samedi,

les équrpes I,Jls

et en critérium.

et ul7 ont démarré l,année en

Les joueurs de foot d
U15 et U17 (moins de

viennent d'accéder à
périeure, à mi-parcours de la saison.
L'équipe des U1S est en division su_
I

périeure élite, et l'équipe U 1T encritérium. .. Ce sont des réSultats encourageants, r) déclare Laurent Dano,
président du club. lls montrent que
"

f'école de foot continue à progres'
L'équipe U 1O est encadrée par

Sef. r)

.

nntnony ,r"0", Gilbert Guézel, et
Jordan Seveno, et l,équipe U 17 par
Laurent Dano, et Guy Glouet.
( L'éguipe de U 1T ne compte que
-annèe.

des joueurs de première

L'objectif est de se maintenir pour
bien démarrer l,année prochaine à

ce niveâU, ,> ajoutait Laurent Dano.
..
_ L'équipe U1S est composée de
joueurs de plusieurs communes.
bien pris. Il y a un bon esprit et
9" "joueurs
les
s'entraînent. ,,

