
La vie du club. 

Après n’avoir pu réaliser la fin de saison 2019/2020, la saison 2020/2021 a été de nouveau 

compliquée. 

La rentée du mois de septembre s’était pourtant bien passée. L’activité de l’association avait pu 

reprendre en respectant les règles sanitaires. De l’école de foot aux vétérans tout le monde avait 

repris avec enthousiasme. 

L’école de foot avait commencé les plateaux avec des résultats prometteurs. Les séniors, avec une 

équipe aux 2/3 renouvelée, avait trouvé ses marques. Les vétérans s’étaient retrouvés avec plaisir et 

la bonne humeur qui les caractérise. 

Malheureusement le confinement du mois d’octobre et les règles sanitaires ont interrompues 

l’activité de tous les adultes. En dehors des périodes de confinement strict, l’école de foot a continué 

son activité grâce à des enfants et des éducateurs motivés. 

L’assouplissement des règles sanitaires du printemps a permis de reprendre une activité chez les 

séniors masculins et féminins (entrainements et matchs amicaux). 

Du côté de l’école de foot nous avons pu reprendre les plateaux, nous remercions les clubs voisins 

pour leur accueil. Nous avons été nous aussi heureux d’accueillir 2 plateaux au mois de juin. Une 

grande bouffée de plaisir pour tous les enfants. 

La prochaine saison arrive à grands pas. Du côté de l’école de foot les catégories U6-U7 (enfants nés 

entre 2015 et 2016) et les catégories U8-U9 (enfants nés entre 2013 et 2014) reprendront le 8 

septembre à Aureil à 17h00. 

Pour les U10-U11 (2011-2012) nous avons noué une entente avec le club de Boisseuil afin de pouvoir 

amener un maximum d’enfants vers les catégories supérieures. Les U12-U13 (2009-2010) ne seront 

pas assez nombreux pour faire une équipe un partenariat est en cours de recherche. 

La place du club d’Aureil-Eyjeaux dans l’entente Foot Sud, St Léonard pour l’équipe féminine est 

remise en cause car nous n’avons plus de licenciées. Nous recherchons donc activement des joueuses 

motivées pour intégrer le club. 

Pour l’équipe sénior nous avons l’ambition pour la saison prochaine de créer une 2è équipe. L’équipe 

première évoluera en 3è division de district. L’ambition de l’équipe sera de se placer dans le haut du 

tableau. Les entrainements se dérouleront le mardi et jeudi soir de 19h à 20h30. 

Le calendrier des vétérans est lui bouclé, les matchs se dérouleront le vendredi soir. 

Si la situation sanitaire le permet, le club espère pouvoir organiser des manifestations la saison 

prochaine nous vous attendons nombreux !. 

Le club tient à remercier la mairie d’Eyjeaux et les employés municipaux pour l’entretien des terrains. 

Le club sera heureux de s’associer avec la mairie pour les futurs projets associatifs. 

Nous continuons à rechercher des bénévoles, des joueurs, joueuses pour la saison prochaine. 

Amitiés sportives. 

Le président Nicolas GEOFFRE. 

Contact : équipe sénior Aymen 06 03 30 63 74, équipe vétéran Alex 06 70 06 62 58, école de foot 

Nicolas 06 81 37 41 06 


