
LE J    URNAL
PETIT

ESDT  FOOTBALL

N° 58, Novembre 2019

S’il est trop tôt pour savoir si cette saison 2019-2020 sera 
aussi belle que la précédente, on peut déjà dire qu’elle a 
bien commencée. 
Premiers à reprendre le chemin du stade, les seniors 
font un bon début de championnat et se sont qualifiés 
en coupe de la Loire face à la Métare puis St Maurice en 
Gourgois. 
Il y avait ce jour-là, pas mal de réservistes lesquels se sont 
montrés particulièrement  à leur avantage. 
Autant dire que si les hommes à Nico Gibert et Geoffrey 
Ingrado allaient chercher le fanion après le titre de  
champion l’an dernier pour les seniors 1, ce serait 
réjouissant !
Chez les jeunes, le fait marquant de ce début d’année est 
l’arrivée sous nos couleurs d’enfants habitants la Valla 
en Gier. Nous leurs souhaitons la bienvenue en espérant 
qu’ils prendront autant de plaisir à taper le cuir avec leurs  
copains doizerains dans les équipes U7, U9 et U11 du club.  
En ce qui concerne le bureau qui a très  peu changé, 
saluons les arrivées de Rémi Armand, d’Amele Akpinar et 
Mick Wolf. 
Bonne lecture à tous ! 

Laurent Pitiot, secrétaire de l’ESDT

L’Édito Brèves du Janorey
Carnet blanc : L’ESDT adresse toutes ses félicitations 
à Nicolas Gibert et à Marine pour la naissance de 
Louca, à Fabien Etienne et à Anaïs pour la naissance 
de Nélio et à Quentin Viallon et à Samira pour la 
naissance de Milan.
Pour compléter cet épais carnet rose, adressons 
toutes nos amitiés à Stéphane et Stéphanie Vivier, 
heureux parents d’une petite Rose.

  

Nouveauté : Le groupe séniors s’étoffe, le doizerain 
Anthony Theillard est  retour à la maison après avoir 
fait un un long crochet par le FC St Paul . Lors 
de son premier match face à la Vigilante, 
il a réalisé une prestation de haut vol
avec 2 buts et 4 passes décisifs! 
Triplé également lors de ce match pour 
Remi Jamont. 
Nous souhaitons également la bienvenue 
à Charlie, Clément, Bastien, et Naim.

Gros plan sur...    Les U13 !  Ils sont dix huit joueurs à  composer ce groupe entraîné par un  
      trio : Stéphane Chapon, Christophe Thélisson et Laurent Pitiot . 
Ce que l’on peut dire après quelques matchs...il a déjà une bonne cohésion entre les joueurs  ce qui n’est pas 
étonnant car ces jeunes jouaient déjà ensemble en catégorie U7. 
Autre particularité chez ces joueurs : ils aiment s’entraîner et rares sont les absents lors des  entraînement bis-
hebdomadaires. 
On terminera en soulignant  que leur point fort que c’est la vitesse avec une attaque qui peut très vite déstabiliser 
le camp adverse. 

Photo prise à l’entraînement

Avis aux amateurs, les U13 
jouent le samedi après midi 
à 14h00 une fois sur deux  à 
Doizieux.

 Bonne nouvelle : 
Victime d’un tacle assassin 

en coupe Valeyre/Léger, tacle 
qui lui avait sectionné le talon 

d’Achille en janvier dernier, 
Max Guoguillon est de retour

sur les terrains!



Saison 2019-2020

Accompagné de sa femme Hélène, Jean-Paul Bavut a reçu 
en Avril 2019 dans les locaux de l’Hôtel du Golf  la médaille 
Vermeille du District. 
Pour l’accompagner et représenter l’ESDT, Laurent Koller 
et Baptiste avait fait le déplacement en terre stéphanoise. 
Cette médaille récompense l’audace d’un des pionniers de 
l’Entente sportive du Dorlay, ancêtre de L’ESDT.

Médailles vermeille du District

Mercato :
Il reste des places pour les enfants filles et 
garçons susceptibles de jouer dans les équipes U7 et U9
de l’ESDT. 
L’entraînement a lieu le mercredi de 18 à 19h00. 
Pour plus de renseignements ou pour faire un essai, 
il faut appeler Jordane au 06 23 08 34 07. 

Le prix de la licence est de 70 euros. 

Dominique Fayolle nous a quitté en février dernier et sa 
disparition a peiné nombre d’anciens du club qui avaient 
joué à ses côtés. 
Il était arrivé à Doizieux avec Didier Chavanne son ami, 
après plusieurs saison passées à l’entente sportive de St 
Chamond. 
Le grand Dom comme  tout le monde l’appelait était un 
gardien de but fantasque capable du meilleur comme 
du pire. C’était sur tout un ami sur lequel on pouvait 
compter. Nous adressons à sa famille par l’intermédiare 
du Petit journal nos sincères condolescences.

Une pensée pour le Grand Dom :

Programme, chez les guêpes !
Voici les grandes dates de 
nos évènements extra-
sportifs pour cette saison.
N’hésitez plus, prenez vos 
agendas et bloquez ces 
dates pour venir passer 
de joyeux moments à nos 
côtés.

Si vous voulez nous donner un coup de main pour nous aider à organiser un de ces évènements, merci de contacter le 
dirigeant de votre enfant ou de nous écrire à l’adresse : steph42740@hotmail.fr 

Merci d’avance pour votre aide !

08/12/19 : Soupe aux choux au profit du Téléthon

15/02/20 : Soirée dansante organisées par les   
          parents et entraineurs

28/03/20 : Soirée familiale

13/06/20 : Tournoi enfants et soirée fin de saison  
          parents enfants

04/07/20 : Grande fête du foot avec notre traditionnel concours de pétanque Adultes et Enfants & 
notre tournoi Inter-entreprises


