Le mot du président de l'ASESG
Le rideau vient de tomber sur l’année 2015 et nous aurons encore besoin d’un
peu de temps pour réaliser combien elle aura marqué notre histoire collective. Un
nombre record de licenciés, une accession de l’équipe fanion en DH au sein de l’élite
régional, la construction d’un troisième terrain sur le site d’Echiré et un Président
emblématique qui passe la main lors d’une inoubliable journée où nous nous
sommes tous réunis pour fêter les 60 ans du club.
Que de beaux moments de partage, que de souvenirs à jamais gravés dans
nos mémoires qui constituent des bases solides et doivent nous permettre d’avoir
confiance en l’avenir.
Aujourd’hui, 2016 débute avec ses incertitudes et ses challenges…sportifs,
économiques mais aussi et surtout humains.
Sur le plan sportif, nos jeunes progressent et quel plaisir de les voir chaque
week-end défendre nos couleurs sur les terrains du département. Un groupe U17
riche qui permet à l’équipe 1 d’accéder à la Promotion d’Honneur à mi saison et des
U19 qui font bonne figure en régional. Quant au groupe seniors, nous savions que ça
allait être dur pour la première et…ça l’est mais quel fierté d’assister à des matches
d’une telle intensité et d’avoir à la fin des matches aller toutes les raisons d’espérer le
maintien. Et puis, nous avons 5 équipes seniors et même si ce n’est pas toujours
facile, cela reste énorme avec un petit clin d’œil pour la D5 et ses coaches, seule
équipe du club invaincue à la trêve.
Sur le plan humain, l’ASESG est et doit rester une grande famille avec des
dirigeants soudés qui prennent plaisir à travailler ensemble, des éducateurs investis
qui défendent les valeurs du club, des joueurs qui cherchent à être meilleurs, qui
veulent gagner et qui aiment se retrouver, des arbitres intégrés et qui se sentent
estimés et des supporters qui viennent nombreux nous applaudir tous les week-end.
Aujourd’hui, tous ces ingrédients sont réunis et ce n’est pas le fruit du hasard :
c’est grâce à vous. Vous êtes tous importants et chacune de vos actions contribuent
à la réussite de cette belle association qu’est l’ASESG. Alors, je tenais par ces mots
à vous remercier et à vous dire que je comptais de nouveau sur vous cette année
pour que cela continue…
Voilà, il me reste à conclure mais avant cela, je tiens à remercier les 2
journalistes de l'ASESG, Carine et Christelle qui nous concoctent à nouveau cette
année de très jolis numéros du Canard Orange ainsi qu'Oliv' Voix, reporter attitré de
l'équipe fanion qui nous régale depuis le début de saison de ces délicieux articles ..
Je vous souhaite à vous, adhérents et sympathisants de l’ASESG ainsi qu’à
tous vos proches, une très belle année 2016.
Vive l'ASESG et que la force soit avec nous.
Olivier

