
 

 
 

A l´ensemble du groupe séniors de l´ESP, 

Après deux années des plus difficiles, pour assouvir notre passion à tous, le football, 
nous avons grand espoir que la saison 2021-2022 soit enfin celle de la reprise de la 
vie ! 

Après avoir échangé avec certains d´entre vous, vous avoir observé, j´ai bien perçu 
l´immense envie qui était la vôtre de définitivement repartir sur de bonnes bases et 
de vous investir pleinement dans une nouvelle aventure, rassemblant l´ensemble 
des forces vives du club.  

Nous aurons besoin de tout le monde, raison pour laquelle, j´invite joueurs, 
encadrements, dirigeants et à tous ceux qui le souhaitent à s´inscrire pleinement au 
sein du projet de relance « post-covid » que le club est en train de structurer. 

Aujourd´hui plus que jamais, le club compte sur vous pour porter haut et fière les 
couleurs de ce club que je viens tout juste de rejoindre et au sein duquel 
l´épanouissement de chacun semble total ! Le challenge qui s´offre à nous est 
immense et votre engagement devra être sans faille pour que la réussite soit au 
rendez-vous !  

Les échéances à venir seront toutes plus élevées les unes que les autres et seule la 
passion nous permettra de les transformer en succès. Il faudra être déterminé, 
solidaire et courageux pour affronter tous ensemble les nombreux défis qui 
s´offriront à nous.  

Comme déjà évoqué avec une partie de l´effectif sénior et les futurs U19, je souhaite 
en toute humilité et en respectant les valeurs du club, qui font aujourd´hui sa force, 
apporter mon enthousiasme, ambition et forte volonté à faire franchir un palier au 
club. Croyez-moi, le potentiel est énorme, il faut en être convaincu et s´en donner les 
moyens. Les notions de plaisir, progression et performance seront nos maîtres mots 
qui associés à celles de travail, sacrifice et rigueur permettront de valider les efforts 
fournis ! 

Je convie chaque joueur souhaitant s´investir dans ce projet à se présenter pour la 
reprise des entraînements : le Lundi 02 Août pour un début de séance à 19h30 !  

 



 

Pour que celle-ci se déroule sous les meilleurs auspices, qui plus est après cette 
longue période sans activité, veuillez respecter le programme de préparation 
physique individuel, qui associé à une hygiène de vie adéquate vous permettra 
d´assumer la charge d´entraînement importante de la préparation physique 
collective. 

Nos ambitions dépendront de votre investissement, l´institution ESP place beaucoup 
d´espoir en vous... à vous de jouer !!! 

Vive le football !!! 

Mickaël PIALEPORT 
Responsable pôle séniors 

 


