
Mars - Avril  2014 

En attendant les manifestations de Mai, une très bonne 
initiative durant la trêve, avec une sortie à Acoran pour 
les jeunes, qui ont pu s'en donner à cœur joie. Merci les 
dirigeants, éducateurs et encadrant.  

Benoit MALLET, répondant toujours présent (même en étant malade) et toujours prêt à défendre les couleurs 
du club, quel que ce soit son poste, son temps de jeu, ou l'équipe avec laquelle il joue; un exemple à suivre et à 
poursuivre. 

Ilan AUBER SOULAM, encore un jeune qui a toujours le sourire, sauf si il ne peut pas jouer au foot. Un véritable 
passionné du ballon rond depuis son plus jeune âge. Le moindre temps libre il le passe avec un ballon, travaillant 
avec assiduité sa technique, en attendant de retrouver les copains. 

Richard MALLET, notre trésorier, arbitre, et dirigeant avec l'équipe A, est aussi efficace et attentif avec les 
chiffres et les comptes du club, que lorsqu'il était balle au pied, attaquant du Ballon Bessonnais (après une 
période à Cressanges). Son coup de pied faisait souvent mouche, respecté en tant que joueur, il l'est toujours 
aujourd'hui en tant que dirigeant. 

 

 

 

 
L'introduction : 
La suite des aventures de notre club s'annonce palpitante, pour les grands comme pour les petits. 
 Les résultats : 
La trêve terminée, le championnat et les coupes ont repris pour tous. 
En coupe, l'aventure de l'équipe A s'est terminée en 1/8 de la Jean Vidal, et l'équipe B a manqué la marche (et elle a aussi 
manqué d'effectif) pour aller en 1/4 de la Raymond Desforges.......quel dommage.  
En championnat, l 'équipe A est placée à la 3ème / 12 de sa poule (la pression d'être premier était trop forte), l'équipe B est 
5ème / 10, et l'équipe C est aussi 5ème /10. Malgré les blessés et les absences, il y a encore moyen d'obtenir quelques choses 
en fin de saison. 
Les plus jeunes ont eux aussi repris le chemin du stade, ou du gymnase, en fonction de la météo. 
Les U18 (Ent. Souvigny) ont eux aussi connu quelques défaites pour se retrouver vers la fin du classement. 
Les U15 (Ent. Neuvy) se maintiennent en milieu de tableau de leur championnat.  
Les U13 (Ent. Neuvy)  sont redescendus en milieu de tableau de leur championnat, mais ils sont surtout allés jusqu'en finale  
de la Coupe d'Allier. Une grande fierté de se retrouver avec l'ensemble des grands clubs du département. Même si ils se 
retrouvèrent vers la fin du classement, ils se sont bien défendus, et ont surtout réalisé un parcours exemplaire tout au long 
des matchs de coupe. 
Les U11 jusqu'aux U7 obtiennent de très bons résultats avec une bonne marge de progression et un effectif important et 
intéressant, se retrouvant aussi en haut du classement de leur championnat . 
La vie du club : 
 
 
  
 
 
 
 

Le joueur à l'honneur : 
 
 
 
 

Le jeune à l'honneur : 
 
 
 
 

Le dirigeant à l'honneur : 
 
 
 
 
 

Les sponsors à l'honneur : 
  

 


