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samedi 4 avril 2009 - Messigny-et-vantoux 
 
ef villages - débutants 

Une génération déjà prometteuse  
 

Sylvère Theis, dirigeant du club d'EF Villages, entraîne les jeunes pousses du 
club, les débutants. Une trentaine d'enfants pratique régulièrement leur sport 

favori, le football, le mercredi lors des entraînements et le samedi lors de plateaux 
à plusieurs équipes. « Avant que ne commence la saison, je tablais sur une 
douzaine d'enfants » précise Sylvère Theis. « Mais déjà lors des premiers 
entraînements, ce chiffre a été dépassé et depuis, le bouche à oreille fonctionnant 
bien, les enfants sont arrivés en nombre. » 
EF Villages est une entente qui draine les joueurs, grands ou petits, de tout le 
secteur d'Epagny à Messigny en passant entre autres par Savigny-le-Sec. Mais si 
les enfants de ces trois localités sont bien là, d'autres en provenance des 
communes voisines étoffent aussi l'effectif. Ils viennent en effet d'Asnières-lès-
Dijon, Marsannay-le-Bois, Val-Suzon, Saucy. Il y en a même qui viennent de 
Fontaine-lès-Dijon. Pour faire face à cet afflux de débutants Sylvère Theis peut 
compter sur le concours de Mathias Cogniard, qui lui apporte une aide appréciable 
le mercredi après-midi sur le terrain de Messigny où sont programmés les 
entraînements. 
Le samedi, les trois équipes engagées se déplacent toujours ensemble pour jouer 
les plateaux. « Là, je peux m'appuyer sur de nombreux parents qui d'une part 
suivent et encouragent leurs enfants et donc assurent aussi leur transport, et 
d'autre part m'apportent une aide précieuse. Globalement je suis très satisfait de 
tout ce petit monde. Les enfants sont enthousiastes et attentifs aux conseils ». A 
EF Villages, l'optimisme est de rigueur. La relève est là et bien là ! Pour le moins, 
elle s'annonce prometteuse. Trois équipes se déplacent le samedi pour jouer les plateaux 

programmés par le district de Côte-d'Or 

 
100% PUR CYCLE 
CYCLES DEGUEURCE 
Dijon  
400m2 pour mieux vous 
servir: vente, réparation, 
VTT, Route, Loisirs, BMX 
Renseignements 
 
JARDINERIE 
VILLAVERDE  
ASNIERES LES DIJON  
Un espace dédié à tous 
ceux qui aiment le jardin 
les animaux et la déco ! 
Voir les bonnes affaires 
 

Village vacances
Réservez vite votre location de vacances avec Pierre & 
Vacances !  
www.pierreetvacances.com

Vacances Equestre Enfant
Initiation à l'équitation, école de cirque. De 4 ans à 14 
ans !  
www.equi-loisirs-vacances.com

Location Vacances Été
Des Vacances D'Eté Réussies! -20% Sur Les Séjours Eté 
De 15 Jours  
CGH-Residences.com/VacancesEte

Stage Intensif
Stages Intensifs de Remise à niveau en petits groupes 
homogènes.  
www.Cours-Legendre.fr/Stages
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