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À la Une…

Les  honorables  résultats  de  nos  seniors  lors  de  cette  
première partie de saison sont le fruit d’un travail éducatif  
et sportif mené par le club depuis sa reconstruction en 1999.
En effet, nos deux équipes seniors occupent actuellement les  
premières places de leur championnat respectif, sachant que  
l’effectif est composé à 98% de jeunes issus de notre école  
de foot.
Lors  du  premier  projet  sportif,  il  était  mentionné  « les  
jeunes d’aujourd’hui (début des années 2000) sont les seniors  
de demain » Nous y sommes !
Cette troisième lettre sera en grande partie consacrée aux  
activités réalisées par le club dans le cadre de la formation  
de  ses  éducateurs  et  dans  l’animation  de  nos  équipes  de  
jeunes.

1 – Les seniors aux premières places
Les trois derniers mois de la saison vont être palpitants pour 
tous  les  fans  de  l’ES  Nay.  Nos  deux  équipes  occupent 
aujourd’hui  les  premières  places  de  leurs  classements 
respectifs, l’objectif d’une double montée reste viable !
En 4ème division, deux montées dans la poule de notre réserve 
avec  trois  clubs  en  course,  Bourbaki  B  et  Espagnols  B  ne 
lâcheront rien mais nous non plus, donc à suivre de près…
En deuxième division, un fauteuil pour quatre ! Même si notre 
équipe  fanion  vient  de  gagner  un  match  important  chez  le 
rival Billère pour prendre la tête de la poule, attention au FC 
Gan et aussi au FC 3A qui restent en embuscade…
Nos seniors  qui  ont  fait  quasiment jeu  égal  avec le  Bassin 
d’Arcachon en coupe d’Aquitaine demeurent qualifiés pour les 
1/4 de finales de la coupe des Pyrénées (à noter, match le 31 
mars) avec l’intention d’aller le plus loin possible même si le 
championnat demeure l’objectif principal. 

2 – Stages de vacances
A l’occasion  des  vacances  de  Noël  et  de  février,  Romain  a 
organisé  de  nombreuses  activités  pour  nos  jeunes  des 
catégories U7 à U17.
Les activités ont été nombreuses pour le plaisir de tous.
Au programme : séances ludiques, futsal au gymnase de Nay, 
laser game à Espoey, chasse aux trésors (U7), soccer à Pau, 
tournois FIFA et matchs de League des champions au foyer de 
Nay,  raquettes  au  col  du  Pourtalet,  activités  liées  au 



programme éducatif fédéral et pour recharger les batteries, 
les burgers de Mickael appréciés de tous.
Un grand merci aux éducateurs et dirigeants qui accompagnent 
durant leurs congés nos jeunes pour participer à ces diverses 
activités.

3 – La compétition chez les jeunes 
Certes  on  ne  parle  pas  de  compétition  chez  les  jeunes, 
notamment chez les plus petits, voici quand même un résumé 
des engagements sportifs pour les différentes catégories.
U7 :  plateaux en foot à 3 ou 4 avec plusieurs équipes (23 
licenciés)
U9 : idem U7 mais en foot à 5 (30 licenciés)
U11 : 2 équipes, foot à 8, plateaux avec trois équipes
U13 : 1 équipe, foot à 8, niveau 2
U15 : 1 équipe, foot à 11, promotion de 3ème division
U17 : 1 équipe, foot à 11, 1ère division
Coupes des Pyrénées pour les U15 et U17

4 – La formation de nos éducateurs
La formation de nos éducateurs est la clé de la réussite de 
nos équipes seniors aujourd’hui, c’est incontestable.
C’est vital pour pérenniser le club  et atteindre un bon niveau 
de jeu à l’avenir.

Depuis  le  début  de  la  saison,  6  de  nos  éducateurs  ont 
participé à diverses formations organisées par les techniciens 
du district. A l’occasion de ces quelques lignes, nous tenons à 
remercier vivement les cadres techniques du district qui font 
à chaque séance un travail remarquable et très apprécié et ô 
combien bénéfiques pour les éducateurs, pour les jeunes et 
donc  pour  le  club.  Le  district  nous  a  fait  part  de  son 
inquiétude concernant les terrains dont dispose le club, qui 
constituent une véritable limite dasn la progression technique 
des jeunes...
Les séances ont concernés à ce jour les catégories U6, U7, 
U9, seniors et la rpatique du futsal ainsi ainsi qu’une séance 
dirigeants.
Félicitations à Léo, Jérémy, Nathan, Lénaic, Romain et Pierre-
Alex pour leur engagement.

5 – Bienvenue à Hassan
Nous n’avons pas le même maillot mais la même passion… Nous 
souhaitons la bienvenue à Hassan TAGNOU qui rejoint notre 
club en tant qu’arbitre, le club lui est grand ouvert !
L’occasion de solliciter d’autres candidatures, n’hésitez pas si 
cette fonction vous intéresse, le club vous accompagnera.

En ligue nous aurons besoin de deux arbitres…
Site du club : www.esnayvv.fr    

Facebook : @ESNay64 
Twitter : @esnayvv

écrire à un membre du comité directeur : prenom.nom@esnayvv.fr

http://www.esnayvv.fr/
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