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Espérance Sportive de Montfort le Gesnois
Tournoi U9 U11 U13 du club
La deuxième édition de notre tournoi jeune s’est déroulée le samedi 8 juin
2019, en présence de Romain Dupont joueur du Mans FC. Cet évènement
fut une réussite puisque 48 équipes étaient présente. Des clubs hors
département sont venus affronter nos jeunes sarthois. Le club remercie
tous les joueurs du club, dirigeants et parents pour le travail effectué ainsi
que la municipalité.
Les vainqueurs de cette deuxième édition sont :
U9 : FC BAYEUX
U11 : JS PARIGNE L’EVEQUE
U13 : LE MANS FC

Premier vide grenier de l’ESMG
92 exposants sont venus au premier vide grenier organisé par le club. Soleil et bonne humeur au rendez-vous
pendant cette journée. Le club remercie tous les exposants ainsi que les bénévoles présents pendant cette
journée. Durant cette journée LMTV Sarthe a effectué un reportage et vous pouvez retrouver la vidéo, sur le lien
suivant :
https://vialmtv.tv/bric-a-brac-montfort-le-gesnois-10072019-partie-4/

L’ESMG s’associe à la kermesse de l’école Sainte Adélaïde
Notre club s’est associé à l’école privée Sainte Adélaïde lors
de la kermesse du dimanche 30 juin 2019.
Un stand avec une bâche à point à permis d’organiser un
concours de précision avec différentes catégories d’âges.
Des récompenses offertes par le club ont été distribuées à
tous les enfants.

GUECE’CUP 2019
Une équipe de la catégorie U7 et U11 ont participé au tournoi jeune de Guécélard le samedi 1 et dimanche 2 juin
2019. Cette activité s’est déroulée sous une chaleur épouvantable.
Nos jeunes U7 finissent le tournoi avec 1 victoire, 1 match nul et 4 défaites.
Nos U11 termine à la 17ème place sans avoir perdu un seul match de poule, en faisant match nul contre le Mans
FC et Anthony sport, club de la région parisienne.
Le bilan est de 3 victoires, 3 matchs nul et 1 défaite.
Un grand merci aux parents et dirigeants présents durant cette journée.

Nos partenaires
Merci à nos partenaires !!

Coupe de France 2019-2020
Jeudi 25 juillet 2019 a eu lieu le tirage du premier tour de coupe de
France.
L’équipe fanion du club recevra La Chapelle Saint Aubin qui évolue en
régional 3 soit deux divisions en dessus de l’ESMG. Mais la coupe reste la
coupe !!!
Alors venez encourager nos petits verts !!!!!!!

Ecole de football :
Journée porte ouverte le 28 août et 04
septembre de 14h30 à 16h00.
Ecole de football :
Reprise des entrainements le 28 août 2019 :
U7 : 14h30 à 16h00

Reprise compétition séniors et jeune
25/08/2019 :1er tour de coupe de France
07/09/2019 : Reprise du championnat séniors
14/09/2019 : Championnat U13 journée 13
14/09/2019 : Journée de rentrée U11
21/09/2019 : Journée de rentrée U9
28/09/2019 : Journée de rentrée U7

U9 : 14h30 à 16h00
U11 : 16h30 à 18h00

https://esmg-montfort-le-gesnois.footeo.com
https://www.facebook.com/esmg.montfortlegesnois

