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"ARBITRES DU CLUB POUR
ARBITRAGE USO /ST PRYVÉ"

/ /

Alexis et Anthony



"ECSAF FAIT SA
RENTRÉE !"

/ /

Marquée par la pandémie du COVID-19, l’année 2021 n’a pas
été de tout repos dans le monde du sport.
Fort d’une motivation à toute épreuve, le sport n’a jamais cessé
d’être une priorité pour notre club.
Soucieux de répondre aux attentes de nos +200 licenciés , nos
éducateurs et bénévoles se sont démenés pour organiser des
entraînements tout en respectant les gestes barrières .
 ECSAF vous souhaite aujourd’hui la plus belle rentrée.

Vite, je m’incris où ?
Rendez-vous au forum des associations le samedi 4 prochain



/ 9/
Encadrés par Medhy et Majid RAZZAQ, nos U13 ont gagné 6-1 ce
samedi au Stade de Beaugency.
Très bon état d’esprit face à nos amis de l’USBVL que nous
remercions pour leur chaleureux accueil comme d’habitude.
Bravo l’équipe, bravo les coachs !

SUPERBE VICTOIRE POUR
NOS U  À BEAUGENCY !



"NEW PARTENAIRE
ATYPIQUE"
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AVANTAGE CLUB : Grâce à l'avantage club vous
bénéficiez de -15% de réductions sur votre repas
au Restaurant l'Atypique
 (sur présentation avec le code "ECSAF")

#chaingy#SaintAy#orleans #chapellesaintmesmin
#loiret

https://www.facebook.com/hashtag/chaingy?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmiDYg6rxfu4ZCa2SPzcYI3hQ0GZRA_34yZpQDo7bRbSWdkXcvQQb8cESPO3hEoLwoIZTTVR5uIXaTYjytUxgl1cdDf_pc6ovzxy_jShtQGZAZxuAD-p1dhpgkZQ6tG0SFf98GnaQwf6U4rvLWY5P5UhZgHE3LUH0tiZ6CAMQOagkUwjMfc_XUwYJv09kRhWzav_Ug_bTche9iUqM5uVLL6bbc2iilfrPXMWoRekLMfA&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/saintay?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmiDYg6rxfu4ZCa2SPzcYI3hQ0GZRA_34yZpQDo7bRbSWdkXcvQQb8cESPO3hEoLwoIZTTVR5uIXaTYjytUxgl1cdDf_pc6ovzxy_jShtQGZAZxuAD-p1dhpgkZQ6tG0SFf98GnaQwf6U4rvLWY5P5UhZgHE3LUH0tiZ6CAMQOagkUwjMfc_XUwYJv09kRhWzav_Ug_bTche9iUqM5uVLL6bbc2iilfrPXMWoRekLMfA&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/orleans?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmiDYg6rxfu4ZCa2SPzcYI3hQ0GZRA_34yZpQDo7bRbSWdkXcvQQb8cESPO3hEoLwoIZTTVR5uIXaTYjytUxgl1cdDf_pc6ovzxy_jShtQGZAZxuAD-p1dhpgkZQ6tG0SFf98GnaQwf6U4rvLWY5P5UhZgHE3LUH0tiZ6CAMQOagkUwjMfc_XUwYJv09kRhWzav_Ug_bTche9iUqM5uVLL6bbc2iilfrPXMWoRekLMfA&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/chapellesaintmesmin?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmiDYg6rxfu4ZCa2SPzcYI3hQ0GZRA_34yZpQDo7bRbSWdkXcvQQb8cESPO3hEoLwoIZTTVR5uIXaTYjytUxgl1cdDf_pc6ovzxy_jShtQGZAZxuAD-p1dhpgkZQ6tG0SFf98GnaQwf6U4rvLWY5P5UhZgHE3LUH0tiZ6CAMQOagkUwjMfc_XUwYJv09kRhWzav_Ug_bTche9iUqM5uVLL6bbc2iilfrPXMWoRekLMfA&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/loiret?__eep__=6&__cft__[0]=AZVmiDYg6rxfu4ZCa2SPzcYI3hQ0GZRA_34yZpQDo7bRbSWdkXcvQQb8cESPO3hEoLwoIZTTVR5uIXaTYjytUxgl1cdDf_pc6ovzxy_jShtQGZAZxuAD-p1dhpgkZQ6tG0SFf98GnaQwf6U4rvLWY5P5UhZgHE3LUH0tiZ6CAMQOagkUwjMfc_XUwYJv09kRhWzav_Ug_bTche9iUqM5uVLL6bbc2iilfrPXMWoRekLMfA&__tn__=*NK*F


"LES LOISIRS AU TOURNOI
DE SANDILLON"

Ce vendredi les loisirs de l’ecsaf ont participé au
tournoi de Sandillon, au programme : bonne humeur
et merguez.
L’équipe a fait 2 matchs gagnés, 2 nuls et 1 perdu ….
pas mal non !

9/ 9/



"#TEAMECSAF"

Dimanche 19 septembre
Malgré un match difficile les senior 2 se sont battus jusqu'à la fin

du match .
Merci aux FCM Ingré de nous avoir reçus sur votre terrain

 

FCM INGRE/ECSAF
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https://www.facebook.com/hashtag/teamecsaf?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkel4KcZxx3A4zXgYTb20f7L4Jyv7nJfPUAbO2vRYiR_UxmvvuAe6zIOdFjAnMLjOfM0m-RmvqV_2M9GipPwTPrDfyNyhaAxDpnmeJ_iDXGbZPAJysVqjttcrzVjBW-C27xm146zmzWOLDktF66zZqudSnVBoqUTcMgURcYy36qwoh7PK4r9LIEi9-uHsP14262Q6JagGtSz546xy3-5fZ&__tn__=*NK-R
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U11 
EC

SA F  -   U11

"BELLE JOURNÉE
POUR NOS U11"

 VICTOIRE /  CONTRE LES U  D’INGRE
 DÉFAITE /  CONTRE LES U  D’INGRÉ

 
BON ÉTAT D’ESPRIT ET DES

JOUEURS/JOUEUSES MOTIVÉ E S !



"COUPE CENTRE-VAL-DE-LOIRE"

Retour en images de ce Dimanche 3 octobre 2021 en Coupe Centre Val de Loire.
Malgrés un match perdu ce match était remplis d'émotions et de performances , nos
seniors 1 soucieux de bien faire ont donnés le ton tout au long du match.

/ /



Ce samedi 09 octobre 2021, nos U11 n'ont jamais
baissé les bras en relevant la tête en deuxième
mi-temps. Merci aux quelques parents présent et
au bon état d'esprit des coachs de Marigny.

"U11 PLUS FORT"
/ /



"NEW PARTENAIRE
RONGEMAILLE"

/ /

Nouveau partenaire !  Bienvenu à notre nouveau
partenaire RONGEMAILLE à LA Chapelle-saint-
mesmin qui nous rejoint pour cette saison.  Un
grand merci à eux pour leur confiance !
SGC - Rongemaille - 2 rue gustave eiffel 45380 La
Chapelle

https://www.facebook.com/SGCRONGEMAILLE/?__cft__[0]=AZXzNmRHZrgPJlG9dPcBba1tbJw2YHp9xnkS4VjYK-BB5WCG4ij8yhf5n-T-p0vy9LiggRj28fiWpUNT8CPxNRAsqHTM1xPoNnONMjnVO4QE_iM43eIASGby9iTAj51QLqKtgp46MS97-GuK0D9-_rz572whd5HEv63gzL8lMgAiV_gtco-TPHL7V2AxqPzp7A251zAjqSKqFrDEAEBzaE5L&__tn__=kK-R


La Co��issio� de Fé�i�isatio�, la�ce
l’Opé²atio� Kit A��ive²sai²e à l’atte�tio� de vos
jeu�es lice�ciées fé�i�i�es.
Cette opé²atio� est p²oposée à vos U6F à UùûF
±ui fête²o�t leu² a��ive²sai²e e�t²e le ùe²
ja�vie² et le 8 �ai úøúú.

"OPÉRATION KIT
ANNIVERSAIRE"

/ /



"UNE BELLE REUSSITE
POUR LE TELETHON

 !"

/ /

Ce ve�d²edi û Déce�b²e avait lieu des
a�i�atio�s au gä��ase de Chai�gä do�t u�
tou²�oi de futsal ±ui ²asse�bla plus de û6
joueu²s da�s la bo��e hu�eu² !



"NOS U
SOUS LA
PLUIE"

Uùû Quel±ues photos de
l'e�t²aî�e�e�t de ce ve�d²edi soi²
avec u� te�ps assez pluvieuã
�alg²é cela �os joueu²s o�t ga²dé
le sou²i²e et la �otivatio�
d'app²e�d²e et de gag�e².

/ /



VOICI LES PHOTOS DE NOS U7 ET DE NOS U9 EN
CET ÉVÉNEMENT DU GOÛTER DE NOËL

"GOÛTER DE
NOËL "

/ /



"MESURES
SANITAIRE"

/ /

Suite à l’évolutio� de la situatio�
sa�itai²e, le Gouve²�e�e�t a
a��o�cé des �esu²es ²e�fo²cées
de ²est²ictio�s ±ui e�t²e²o�t e�
vigueu² à pa²ti² du lu�di û ja�vie²
2022 et ce jus±u’au 2ü ja�vie²
2022.



"UN ŒIL FURTIF SUR
L’ENTRAÎNEMENT DES U "

/ /



CAMPAGNE MEDIA
"#LEFÉMININDEFOOTBALLEUR?"

/ /

https://www.facebook.com/hashtag/lef%C3%A9minindefootballeur?__eep__=6&__cft__[0]=AZUk7DRd2lv_BdKPPvK4hDFjILKtrBceg9MCfVFlUsK1H5ZVmVAe8lW4JGAGY-2S7Z2UevhjTgZG_NMJqWVdwB7uG8qucGtubSz2gw6924A4DO-syK0pS_Cc_XU7iIkwTlkDd1BI6t77peFCGO18KRd_aoKsHvIuQuJ_wnZ397AnbfacogtE7QZkCTTj8o9ArZL1dU8gBltu4y4oTDVe5dkO&__tn__=*NK-R


"BEAU RÉSULTAT
POUR LA "

/ /

T²ès beau �atch de la 2 ±ui te²�i�e su² u�
2-2 co�t²e le 2e�e de la poule ±ui co�pte 2
�atches de ²eta²d.
Me²ci à Moha�ed et Youssef pou² leu²
solida²ité et êt²e ve�us aide² Majid.
Le ùe² but ±ui a la�cé ce beau �atch !



/ /
"LES STAGES DE FOOT
D’AVRIL EN IMAGES !"
9ù2/9ùû le �idi / les 97 & Baby



/ /
"TOURNOI U9 À LA
SMOC"

Jeudi 2þ �ai a eu lieu le tou²�oi 9 /9
o²ga�isé pa² la SMOC avec 2ü é±uipes.
L’ECSAF est ²ep²ése�tée pa² u�e é±uipe
co�posée de  ga²ço�s e�cad²és pa² Yaya



Ils parlent de
nous....

/ /



 "UN MAILLOT,
UN SOURIRE"
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Pa²ticipe au jeu co�cou²s de Selfie « 9�
�aillot , 9� sou²i²e» jus±u'au 2ý J9IN 2022 !
Ta photo se²a publiée si tu es sélectio��é e
su² le site officiel du club et su² �os ²éseauã
sociauã i�stag²a� / facebook
Bo��e cha�ce à tous !



/ /
"FIN DE SAISON
DES U "
Repas de fi� de saiso� où �ous avo�s pu écha�ge²
avec les Fa�illes, �e²ci à tout ceuã ±ui o�t pu
²épo�d²e p²ése�ts…et �e²ci à Majid pou² le
couscous et so� éte²�el dévoue�e�t …
tout est là su² ces photos: écha�ges, co�vivialité,
Fa�ille, joie….�ous devo�s e�se�ble ²eve�i² à ces
valeu²s si�ples !



APRÈS AVOIR BRILLAMMENT FINI  2ÈME DE NOTRE POULE LE
MATIN,  LA REPRISE A FORCÉMENT ÉTÉ PLUS DURE L’APRÈS MIDI
FACE À DES ADVERSAIRES SOLIDES.

SUPER
TOURNOI U9 À
LORRIS

/ /



Ils parlent de
nous....
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