
 

 

ESSF : Ouverture des classes « foot » à la rentrée 

L’entente sportive Sollies-Farlède ne cesse de se structurer de l’intérieur pour monter en puissance 

progressivement. La convention signée avec la fondation Stambouli il y a quelques mois en est 

l’illustration parfaite. Et celle-ci porte ses fruits car le pôle avenir du club donne satisfaction. « Comme 

convenu nous avons sélectionné les meilleurs joueurs de leur catégorie respective afin de leur 

proposer des séances supplémentaires tout en les encadrant scolairement. Et à travers différents 

matchs amicaux comme dernièrement face aux joueurs de la section sportive Pierre Puget nous 

jugeons de leur progression. Et eux-aussi se rendent compte qu’ils ne travaillent pas pour rien » 

explique Patrick Crail le manager général de l’ESSF. Ainsi, les U13 vont prendre part à la finale 

départementale du Pitch qualificatif pour l’étape hexagonale et jouent la montée en élite Gaby Robert. 

De plus, les U14 ont accédé à la D1. « Nous allons enchaîner avec d’autres oppositions face à l’AS 

Cannes, l’OGC Nice et le Montpellier-Hérault » poursuit-il 

Un sponsor local en soutien 

Toutefois la grande nouvelle est sans contestation possible l’ouverture à la rentrée prochaine des 

classes foot avec le collège André Malraux concernant les 6e, 5e, 4e et 3e. Une avancée notable qui 

permet de rayonner encore plus large et de poursuivre la progression individuelle sans négliger les 

études. Enfin, un sponsor local devait parrainer l’opération. Et ce sont les pompes funèbres de Sollies-

Pont qui ont raflé la mise. Sans surprise car les deux représentants de l’entreprise Titouan et Donovan 

Daguenet évoluent en seniors à l’ESSF. « Nous sommes une structure familiale car ce sont nos parents 

les gérants et nous voulons soutenir les actions locales de ce type. Nous connaissons l’importance des 

valeurs sportives et nous voulons aussi montrer que les pompes funèbres ce n’est pas seulement de la 

tristesse et des larmes » avouent-ils d’une même voix. Un beau symbole car ce sont des éléments du 

cru qui soutiennent le projet global et la formation des jeunes. 
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