PtæffiTrois joueurs du club des Merlus à l'école de football

LesT'eunes l'école de foot de /'ESP ont passé laprcs-midi mercredi avec trorb

prqs des merlus.

Les joueurs de l'école de foot de enfants. Ce partenariat avec le FCL a
I'ESP ne sont pas prêts d'oublier la lieu tous les ans, et -il génère un vérijournée de mercredi.. Trois joueurs table esprit festif au sein du club.
professionnels du FC Lorient sont en
Le programme de cet entraînement
effet venus à leur rencontre. Morgan était basé sur six ateliers différents,
Amalfitano, Maxime Baca, et Franco- dribbles, reprises de volées, trois
"
Sebastian Sosa ont participé à des contre trois, tirs au but, deux contre
exercices d'entraînement, avec les deux, et des mini-tournois précise
",

Guy Nicolazic, responsable de l'école de foot.
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I'issue de I'entraînernent, les

joueurs du FCL se sont livrés à une
séance de dédicaces. lls se sont laissés prendre en photos par les parents des joueurs, tout aussi impressionnés que les enfants.
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FC Lorient se sont montrés très

disponibles et abordables.

