
Le Pays de l'Eyraud  vit sa dixième saison sous la réunion de Saint Pierre d'Eyraud et du Fleix. Le
club continue de représenter les deux villages dans toute la Dordogne et même au-delà. Malgré une légère
baisse de ses effectifs, qui se situent à 180 licenciés, le club continue de faire des efforts pour intéresser
petits et grands à la pratique du football et à toutes les vraies valeurs qu'il véhicule. Les vraies valeurs,
celles de partage, de convivialité, d'entraide, de collectif, de solidarité.

L'école de foot compte trois équipes en U8/U9, et une équipe en U10/U11. Seule petite hombre au
tableau, le manque d'effectif en U6/U7, où tous les enfants volontaires désireux de faire leurs premiers
pas avec un ballon dans les pieds sont attendus.

Pour les plus grands, de U12 à U19, l'entente avec le club de Prigonrieux continue de fonctionner,
permettant des effectifs fournis en nombre et en qualité, et proposant des équipes adaptées au niveau de
chacun. Avec trois  équipes sur les catégories U12/U13, trois autres pour les U14/U15 (dont deux en
régional), une équipe en U18, et une en U19 en régional.

Pour les seniors du Pays de l'Eyraud, la saison 2014-2015 s'est terminée par la montée de l'équipe
première en Promotion de Première Division (deuxième échelon départemental). Pour 2015-2016, le club
est reparti avec trois équipes, et un nouveau projet sportif construit autour de Patrick Roset, entraîneur de
l'équipe A et RTJ (Responsable Technique des Jeunes) au club.

Après plusieurs matchs de rodage en début de saison, l'équipe A commence à trouver son équilibre
entre les plus anciens et les nouvelles jeunes recrues. Elle est lancée vers son objectif, le maintien. Pour
l'équipe réserve, il s'agit de profiter de la dynamique générale, avec l'ambition de jouer le haut du tableau.
Enfin, l'équipe C doit elle aussi se donner des ambitions. Cette équipe doit trouver plus de sérieux et
d'équilibre afin de pouvoir jouer un vrai rôle dans son championnat.

Le Pays  de l'Eyraud,  c'est  aussi  un club qui  a besoin de moyens pour continuer  à  vivre et  à
permettre à chacun d'exercer sa passion. Pour cela, nous avons le plaisir de pouvoir compter sur votre
soutien lors de votre participation à nos événements. Pour cette saison, voici les dates où nous espérons
vous rencontrer nombreux :

le samedi 06/02/16, pour le repas choucroute, à Saint Pierre d'Eyraud
le samedi 26/03/16, pour le spectacle/cabaret Always Young, au Fleix
le samedi 09/04/16, pour le quine du printemps, à Saint Pierre d'Eyraud
le samedi 21/05/16, pour le traditionnel repas entrecôte de fin de saison, au Fleix

Pour nous suivre,  nous apporter  votre  soutien,  quelques  produits  dérivés  vous sont  également
proposés. Ainsi, les calendriers 2016 et autres fanions du Pays de l'Eyraud sont disponibles à l'achat au
bar/brasserie La Récré, dans le bourg de Saint Pierre d'Eyraud. Vous pouvez aussi nous retrouver sur
internet,  via  notre  page  Facebook  ou  sur  notre  blog  :  http://pdelefleix-stpierre.footeo.com

TOUT LE CLUB VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE, 
DANS LE SPORT ET SURTOUT DANS LA CONVIVIALITÉ

Nos jeunes U11 lors
du challenge Goulard

en septembre.
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