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À la Une…  
Le comité directeur a validé le 6 août 2018 la mise en place 
du schéma directeur de fonctionnement du club baptisé 
« projet club 2022 » et composé des chapitres suivants : 

� Le fonctionnement général de l’association 
� Les différentes commissions 
� L’adhésion au club 
� Le responsable technique 
� Le projet sportif 

Ce document est en ligne dans la rubrique communication du 
site et par voie d’affichage au foyer de Nay. 

1 – Débuts prometteurs pour nos seniors  
Fin octobre, nos deux équipes seniors occupent la deuxième 
place de leur classement, certes la route est encore longue 

mais les résultats et l’attitude de nos joueurs sont très 
encourageants pour la suite. 
En coupes, nos seniors A sont sortis au second tour de la 
coupe de France contre des landais d’Ygos, qui évoluent deux 
niveaux au-dessus, et viennent d’accéder au 6ème tour de la 
coupe de la Nouvelle Aquitaine qui se jouera le 13 janvier 
prochain (prenez note).  
Bravo pour cette performance, sur les 800 équipes engagées, 
seules 120 sont encore en course… 
Nos seniors B ont trébuché face à Gan B en coupe Dargains 
avec quelques regrets au regard de la belle prestation 
délivrée face à une équipe hiérarchiquement supérieure. 
Pour être complet, nos seniors A restent engagés dans les 
coupes d’Aquitaine, des Pyrénées et Vispaly, rendez-vous en 
2019 ! 

 

2 – Les engagements  
Pour la saison 2018/2019, le club a engagé les équipes 
suivantes : 
En championnat : 
 Seniors : A en D2, B en D4 
 U17 : niveau 1 
 U15 : niveau 2 
 U13 : niveau 1 
 U11 : niveaux 1 et 3 
 U9 et U7 : pas de championnats mais des plateaux 
En coupes : 



 Seniors A : coupes de France, d’Aquitaine, des Pyrénées 
 et Vispaly 
 Seniors B : coupe Dargains 
 U17 et U 15 : Pyrénées et Encouragement 

 

3 – Stage de cohésion pour nos U17  
Le club a organisé durant les vacances de la Toussaint un 
stage de deux jours pour les joueurs de la catégorie U17. 
Au menu du 1er jour, match amical contre nos voisins de 
l’ESMAN puis tournoi Fifa, burgers maison et match de ligue 
des champions, pour le second jour, randonnée en montagne. 

4 – Bodega des fêtes de Nay 2018  
Le club remercie les plus de 80 personnes qui ont contribué 
au bon fonctionnement de notre traditionnelle bodega des 
fêtes de Nay du mois d’août 2018. 
Le débriefing est fixé au samedi 24 novembre à 19h30 au 
foyer de Nay. 
 

 
5 – Formation au module U9  

Les samedis 13 et 20 octobre avaient lieu à Nay une 
formation au module U9 organisée par le district à laquelle 
participaient nos jeunes seniors Jérémy, Nathan et Léo. 
Cette formation a également permis à l’équipe technique du 

district d’apprécier le très bon comportement de nos jeunes 
U9 sur le terrain ! 

6 – Le foot à la télé...  
Cela devient de plus en plus compliqué de savoir quelle chaîne 
ou quel opérateur retransmet un match de football et aussi 
de plus en plus cher ! 
Pour vous aider, voici un petit état récapitulatif : 
TF1 et France télévision : gratuit 

1. Équipe de France,  
2. Coupes de France et de la Ligue 

Canal + : 34,90 € par mois 
1. Ligue 1 : 3 plus belles affiches 
2. Coupe de la Ligue 
3. Une affiche Ligue 2 
4. Une affiche National 

BeIn sports : 15,00 € par mois 
• Ligue 1, sauf matchs diffusés sur TF1 
• Ligue 2 
• Liga espagnole 
• Bundesliga allemande 

RmcSports : 9,00 € si abonné SFR sinon 19,99 € par mois 
• Ligue des champions 
• Europa League 
• Première league anglaise 

Faîtes le calcul…  pour voir l’ES Nay, c’est gratuit 
 

Site du club : www.esnayvv.fr     Facebook : @ESNay64 
écrire à un membre du comité directeur : prenom.nom@esnayvv.fr 


