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Le club de football monte en D3
15/05/2015 05:29

Si tu fais un terrain de football, je ferai une équipe qui

monte, avait déclaré le président, Pascal Leymarie, au

maire Jérôme Billerot. Dimanche, à l'issue du match,

l'heure était à la fête pour l'équipe du club qui affiche 42

ans d'existence avec 63 licenciés entraînés par Robert

Massé. Ils jouaient la montée en D3 contre Saint-Liguaire

après une superbe saison et ils ont remporté le match par

6 à 3. « J'avais accepté ce challenge. Ils ont donc tenu

leur promesse. L'équipe monte de la 4e division à la 3e

division », a ponctué tout sourire le maire qui a précisé

que « des tribunes autour du stade sont en train de se

construire. Ce sont trois maçons et supporters du club qui

les réalisent (Guy Déré de la Corb, Pascal Boinot et

Christophe Veillon). La commune et les sponsors paient

les frais de matériaux ». Mais tout n'est pas terminé pour

l'équipe qui reste très concentrée. En effet, ils jouaient

hier, jeudi de l'Ascension, en demi-finale la coupe

Saboureau et espèrent tous ramener le trophée au club.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

L'actualité autour de
Exireuil

MES FAVORIS .

Les joueurs, l'entraîneur, le président et le maire ont fêté la victoire. - dr
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