L’A S A en 1ère division
L’équipe fanion d’Andilly évoluera la saison prochaine en 1 ère division de district après avoir réalisé un
parcours très satisfaisant. Au terme d’un championnat très disputé, l’A S A termine donc à la 1 ère place avec
11 victoires, 8 matchs nul et une seule défaite. L’objectif visé qui était de se hisser dans la première moitié du
tableau a été dépassé et il est bien évident que l’équipe au fil des matchs a saisi l’opportunité qui s’est présentée.
Tous les joueurs et l’entraîneur Jacky Salmon sont à féliciter car il s’agit d’une nouvelle accession.
En l’espace de trois saisons, le club a gravit deux échelons. D’ores et déjà l’équipe dirigeante est au travail car
elle est consciente qu’il s’agit d’un tout autre niveau tant sur le plan sportif que matériel et qu’il faudra encore
plus se structurer. L’A S A remercie Monsieur le maire et sa municipalité pour l’agrandissement des vestiaires
et la mise aux normes du terrain pour pouvoir évoluer à ce niveau. L’équipe réserve elle aussi est à féliciter car
elle se classe 3ième ex-aequo et a réalisé un parcours très honorable en promotion de deuxième division
(11 victoires, 2 nuls et sept défaites) L’école de football regroupant les catégories débutants, poussins et
benjamins a connu également une activité débordante entre les entraînements, plateaux, matchs et tournois.
Merci à tous les éducateurs et bénévoles du club. La saison prochaine en collaboration avec l’école cantonale du
pays marandais, une équipe de moins de 13 ans devrait évoluer à Andilly. Durant le week-end de pentecôte, la
grillade party avec 250 convives s’est déroulée dans une excellente ambiance et le tournoi de sixte a connu un
vif succès avec 58 équipes engagées sous un soleil généreux. Remerciements également à tous nos fidèles
sponsors et annonceurs.

