L’Etoile Sportive de Méry (ESM) se relance
et prépare son festival
Sous la nouvelle présidence de Marc Antoine BAILBY, le conseil d’administration de l’ESM composé de
Isabelle DUPLAIX, Marcelle SADET, Jean-Paul GAURIAT, Augustin MORET et Daniel DUBOIS a pour
objectif de relancer les activités football dès la saison 2019.







Président : Marc Antoine BAILBY
Secrétaire : Marcelle SADET
Finance & administration : Augustin MORET
Equipe Hommes : Jean-Paul GAURIAT
Equipe Jeunes : Isabelle DUPLAIX
Activités Multisports : Daniel DUBOIS

"Dans un premier temps, nous avons essayé de reconstituer l’équipe Hommes qui avait été très
compétitive jusqu’en 2017. Malheureusement, bien que nous ayons eu 12 réponses positives, nous
étions trop juste pour nous inscrire au championnat 2018-2019", nous dit la secrétaire du club Marcelle
SADET.
Ce n’était que partie remise !
"Plusieurs joueurs, d’après Jean-Paul GAURIAT, le manager Hommes, nous ont assurés de leur retour
pour la saison prochaine"
De plus, l’ESM a lancé une campagne de recrutement pour créer des équipes Jeunes.
"Nous avons eu beaucoup d’appels de parents souhaitant faire participer les enfants, mais pas
suffisamment du même âge" nous dit Isabelle DUPLAIX, chargée des équipes Jeunes.
Pas à court d’idées, le conseil de l’ESM décide alors de créer un événement : un festival de foot, genre
de tournoi amical avec plusieurs équipes hommes et enfants.
Le festival sera organisé pour la première fois en mars 2019 sur le stade de Méry-ès-Bois.
A cette occasion, la buvette du stade rouvrira ses portes avec boissons et barbecue….
Enfin, un grand questionnaire sera produit par Augustin MORET et Daniel DUBOIS puis distribué aux
habitants de Méry-ès-Bois pour évaluer les besoins et demandes d’autres activités sportives (tennis,
basket, course à pied, pétanque, etc…) et soirées à thème (tombola…).
"Je crois beaucoup aux valeurs du sport pour rendre la vie quotidienne encore plus agréable à Méry-èsBois. Ce village bénéficie d’un stade homologué et de vestiaires de grande qualité : nous nous devons
de les faire vivre" nous dit en conclusion le président Marc Antoine BAILBY.
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