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L’Ecole de Foot de la Glane

L’actualité en ... images !
"Le Vélo Club de Saint Gence
a été brillament représenté
lors du récent Roc d'Azur
2009.
Avec l'appui de nos fidèles
sponsors que nous
remercions vivement , les
heureux vététistes ont pu
participer aux différentes
compétitions proposées et
ensuite ils ont eu la chance
de rencontrer le champion du
monde et olympique Julien
Absalon pour une série
dédicaces.

de projecteur
Ecole de Foot de la Glane
Contact : Régis De Angeli 05-55-08-06-13 ou regis.deangeli@voila.fr
L'Ecole de Foot de la Glane est née de la volonté des dirigeants des clubs de l'US
Veyrac et de l'AS Saint-Gence de s'unir pour offrir de meilleures conditions de
pratique aux enfants désireux de jouer au football. Elle a été créée en 1994 avec
Mrs Capet alors président de l'ASSG et Gauthier de l'US Veyrac. Cette année,
c'est donc la seizième saison disputée sous les couleurs de l’EFG.

Régis De Angeli, bonjour, peux-tu te
présenter ?
Je suis Régis De Angeli, j'habite SaintGence, suis licencié au club de l'ASSG,
joueur et trésorier la saison passée, je
suis maintenant président de l'EFG,
nommé par les présidents de l'AS Saint
Gence et de l’US Veyrac, charge que
j'ai acceptée et que j’assume depuis
Août 2009.
Quels sont les effectifs de l'EFG ?
Nous avons 84 licenciés pour cette
saison qui se répartissent dans trois
catégories, une vingtaine de U13 ans
qu'on appelait benjamins est répartie
dans 2 équipes, les U11 ans (les
anciens Poussins) sont également une
vingtaine dans 2 équipes et le reste est
constitué des débutants qui ont entre 6
et 8 ans.
Et les entraînements, comment se
passent-ils ?

Nous utilisons les installations
sportives des 2 clubs. Les débutants
s'entraînent le samedi matin à SaintGence, ainsi que les U13 le mercredi
après-midi. Les -U11 s'entraînent à
Veyrac le mardi soir.
Et les compétitions, les matchs ?

Les plus jeunes ne disputent pas de
championnat, il existe des plateaux
pour les débutants et les U11, sans
classement, sans enjeu, même si les

enfants disputent des rencontres
acharnées ! De plus, ils sont tous
récompensés et repartent en général
avec une médaille autour du cou.
Les équipes de U13 participent à un
championnat organisé par le District de
la Haute-Vienne avec une première
phase de brassage qui permet de
constituer des poules de niveau pour
la deuxième phase.
E x i s t e - t - i l d e s p ro j e t s d e
développement ? Vers d'autres
communes ?
Nous sommes dans une période
d'évaluation des effectifs pour
l'année prochaine et en fonction du
nombre peut-être nous
rapprocherons nous d'autres clubs
voisins pour constituer des équipes.
Nous allons assurément créer une
équipe de U15 l'année prochaine afin
d'offrir à nos jeunes une continuité dans
leur formation.

Tu veux conclure, Régis ?
Je souhaiterais faire passer un message. L'EFG est une vraie réussite,
soutenue par 2 clubs qui lui donnent les moyens financiers pour évoluer,
avec de bons éducateurs, des bénévoles impliqués, des parents qui nous
aident pour les déplacements. Nous organisons également des sorties pour
le plaisir de tous comme ce mois ci où les enfants ont pu assister
gratuitement à la rencontre Bordeaux/Nancy au stade Chaban Delmas.
L'EFG est prête à accueillir les jeunes footballeurs souhaitant nous
rejoindre, ils
trouveront chez nous
une structure sérieuse
et pourront pratiquer
le football dans une
ambiance très
conviviale. Qu'ils
n'hésitent pas à nous
contacter ! Les
parents, joueurs
séniors, éducateurs
souhaitant nous
rejoindre sont
également les
bienvenus.
l’EFG au stade Chaban-Delmas, à Bordeaux

Les chutes de neige importantes ont mobilisé les employés
municipaux à plusieurs reprises !

Huit étudiants de l’Université de Limoges ont effectué un
travail important pour préparer la valorisation de notre
patrimoine bâti
La Lande de Senon, ancien bien de section a subi
un nettoyage complet qui lui a rendu son
caractère de “lande”, grand merci aux bénévoles
et au Conservatoire des Espaces Naturels du
Limousin!

Plantation d’arbres le long de la Glane

Le premier repas “bio” à la cantine

