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Le comité directeur saison 2018/2019 a décidé de mettre 

en place une lettre électronique d’information afin de 
transmettre le plus régulièrement possible ce qui est 

réalisé par les membres actifs du club. 
Toute remarque et avis seront bien évidemment les 

bienvenus et nous permettront de faire évoluer cette 
lettre qui se veut avant tout positive et constructive, il 

suffit pour cela d’adresser un message à l’adresse 
officielle du club : contact@esnayvv.fr 
En vous en souhaitant bonne lecture, 

Les co-présidents, 
Pierre-Alex Morel et Hervé Sailly 

 

Site du club : www.esnayvv.fr Facebook : @ESNay64 

  

1 – Le comité directeur 2018/2019 
Suite à l’assemblée générale du 30 juin 2018, les membres 
du comité directeur se sont réunis le 20 juillet pour élire 

les membres du bureau et nommer les responsables des 
commissions. 
Le comité directeur : 

Co-présidents : Pierre-Alex Morel et Hervé Sailly 
Vice-présidents : Jean-Louis Villette et David Abet 
Trésoriers : Pierre Bibarnaa et Alain Perez (adjoint) 

Secrétaires : Mathieu Vincens et Fabienne Laborde Turon 
(adjointe) 
Autres membres : Albert Darracq ; Jean-Luc Mata ; 

Nicolas Bourème ; Ludovic Labernadie ; Pierre Arthapignet 
et Thierry Escos 
Les responsables des commissions : 

Sportive : Christophe Pétroix et Romain Alias 
Animations : Louis Pétroix, Jean-Luc Mata et Fabienne 
Laborde Turon 

Communication : Hervé Sailly et David Abet 
Finances et sponsoring : Pierre Bibarnaa, Pierre-Alex Morel 

et Alain Perez 
Chaque membre du comité directeur est affecté dans au 
moins une des commissions. Toutes les personnes licenciées 

ou amies du club peuvent intégrer une commission, 
n’hésitez pas !  



2 – Renouvellement des licences 
Depuis cette saison, les demandes de licences sont 

réalisées depuis un accès Internet. 
Toutefois, une permanence est assurée au siège du club par 

Romain.  
Pour prendre rendez-vous : 

• Envoyer un message à l’@ 540446@lfaquitaine.fr 

• Consulter le site Internet pour connaître les heures 
de présence au foyer de Nay 

 

 

3 – La reprise chez les seniors 
 Afin de faire face à la période des congés d’été, la reprise 

est programmée en deux temps cette année : une première 
phase de travail en salle à Nay du 17 au 30 juillet, puis une 
seconde partie avec retour sur le terrain du 16 au 31 août. 

Le premier match de préparation est programmé le 
vendredi 17 août à Gelos (D1) alors que le premier match 
officiel de la saison se déroulera le dimanche 26 août à 

15h00 sur le terrain de Nay avec la réception de Saint 
Avit, club de D3 des Landes à l’occasion du 1er tour de la 

coupe de France. 
A noter que ce match aura lieu durant les fêtes de Nay !! 

 
 

4 – Bodega des fêtes de Nay 2018 
Le club va tenir sa traditionnelle et conviviale bodega à 

l’occasion des fêtes de Nay 2018. Nous vous y attendons 
nombreux pour déguster nos plats préparés à la plancha par 
nos dirigeants. 

Elle sera ouverte midi et soir du vendredi 24 août 19h00 au 
mardi 28 août minuit sauf le lundi midi. 
Un premier appel est lancé auprès des licenciés et amis du 

club pour participer à son bon fonctionnement, service en 
salle, cuisine, approvisionnements, nettoyage des tables, 
etc.. merci de faire part de votre participation auprès d’un 

dirigeant du club, le meilleur accueil vous sera réservé. 

5 – Tableau des transferts 

Pour les catégories seniors et U19, voici un point sur les 
arrivées et départs 

Départs : Thierry Finck (Mirepeix) – Antony Carrazedo 
(Vallée de l’Ousse) 

Arrivées : Jérémie Conte (ESMAN) – Fabien Feseuille (Nay 
FC) – Nicolas Heitz - Romain Quenesson (ESMAN) 

Bonne route aux partants et bienvenue aux nouveaux ! 
 


