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                Bonjour à toutes et tous,

Dernière ligne droite pour nos sportifs, petits et grands.
Peut-être est ce dû à la température élevée du dernier week-end, mais de l'électricité à circulé 
de ci de là sur les  terrains des Deux-Sèvres et d'ailleurs.

Je me permettrais juste de rappeler, qu'autour de nos jeunes, nous devons tout faire pour 
préserver leur bien-être et la sérénité générale. Et ce malgré, quelquefois, des conditions de jeu 
et d'ambiance difficiles.

Nos séniors ont également constaté à leurs dépens la difficulté d'évoluer dans un contexte 
hostile. Heureusement, cela concerne, pour l'instant, une minorité de matchs.

Je vais m'attarder un peu sur l'équipe 1 qui représente la façade du club, sans pour cela bien sûr
délaisser les autres. 
Cette équipe est dans la difficulté au sein de son championnat. Mais elle va se redresser dans la 
dernière ligne droite à partir du 27 avril. J'en suis certain. Elle doit être la locomotive du club !!!
Il faut que tout le monde vienne l'encourager, notamment dans 10 jours pour le derby cantonal qui
va nous opposer à nos voisins de Ste Ouenne. Elle va disputer 4 matchs de suite à Champdeniers. 

Pour verser définitivement dans le positif, pensons que la saison prochaine, nous pourrons profiter 
de vestiaires tous neufs !

A noter sur vos agendas les prochaines manifestations importantes de l'USCP :

- un tournoi de football le jeudi 29 mai (Ascension) pour petits et grands qui sera agrémenté 
d'un «vide foot» (renseignez vous sur le site USCP ou auprès des éducateurs)

- la tenue du BAR du marché le samedi matin 31 mai
- l'AG le vendredi 13 juin à 19H (ancienne salle Croix Rouge)
- la randonnée « la virée de l'Egray » le dimanche 21 septembre (départ stade Pamplie)

Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de Pâques.
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