Tournoi de foot de Ptoemel. Un millier de participants
It y a 20 ans, [a
première édition du
tournoi des jeunes
de ['Entente
sportive de Ploemet
avait rassembté
20 équipes. Samedi
8 mai, eltes seront
108 sur les terrains
du stade de
Kermarquer.

L'équipe de Ul3 de I'ES Ploenel a échoué I'an passé de peu pour inscrire son nom sur les tablettes du tournoi. Elle
va tenter de se rattraper cette année.

Cette quatorzième édition se
fera sous le parrainage de l'enfant du pays, Ulrich Le Pen. Un
challenge est organisé pour la
catégorie U9, dont le panain

est

Sylvain Marchal

FC Lorient,

du

et pour les U8, par-

Pour mener à bien cette réalisa-

tion, qui accueille cette année
des équipes de Verneuil-surAvre (27) et de Fondelles (37),
pratiquement 100 bénévoles
seront à pied d'æuvre.

<

Fête des jeunes
et des parents
La réussite d'un tel

clubs du secteur,

ment footballistique est principalement due à deux facleurs:
l'ambiance familiale de l'ESP, et

rainés par Laurent Hervé, du
Vannes 0C.

Ce tournoi attire maintenant
beaucoup de clubs de Bretagne
et du grand Ouest. Tous les

y

compris

La Montagne, le Voc et

le

FC Lorient>, souligne le président du club, Laurent Dano,

rassemble-

un duo d'organisateurs, Laurent
Dano, président et Guy Nicolazic, responsable des jeunes.

< Nous voulons que ce soit la
fête, permettre aux jeunes de

jouer et de repartir chacun avec

un lot. C'est pourquoi,
récompensôns

nous
monde,
somme cor-

tout le

et redistribuons la
respondant aux montants des
inscriptions, soit une dotation
de 10.000 € pour ce tournoi

>.

L'on vient en famille

au

et

moment le plus fort du lournoi,
ce sont pratiquement 3.000 personnes qui sont dispersées sur
l'ensemble du stade.
Les différentes équipes sont
réparties par catégories: 30 en

U13 et U11,24 en U9 et U8.
< Nous sommes contraints de
nous limiter et nous avons été
obligés de refuser une trentaine
d'équipes r.

)

Pratique
Tournoi des jeunes de
l'ES PLoemel, samedi
8 mai, au stade de
Kermarquer. Le coup
d'envoi des premières
rencontres sera donné
t h 15. Les finales se

disputerontà18 h
Entrée libre.

45.

à

