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Après un petit déjeuner au CREPS, direction de la plage de
SAINTE ROSE (Sentwòz en Créole).



Un nouveau repas nous a été préparé par Murielle & Philippe



L’occasion pour Frantz de nous faire découvrir la dégustation de la 
canne à sucre



Après le repas, séance de tennis-ball sur la plage pour réviser les 
fondamentaux techniques !! … et de faire 5 pompes en cas de défaite



Retour au CREPS pour se préparer pour notre 2nd match contre les équipes
de SIROCO & JSA LES ABYMES



Nous avons été accueillis de la meilleure des façons !! Chacun de nous a 
eu le plaisir de recevoir un petit cadeau lors de l’échange de fanions





Résultat de la rencontre, victoire du FCE MERIGNAC-ARLAC sur le score 
de 1 à 0:

SIROCO & JSA LES ABYMES FCE MERIGNAC-ARLAC

0 1 – but de Noah (67’)

(après un pénalty manqué à la 52’)

A noter la superbe prestation de notre gardien de buts Lucas et le 
grand fair-play qui a régné pendant tout le match.







A près une partie étriquée, le soulagement de la victoire !! Un superbe 
match de notre équipe, solidaire jusqu’à la fin du match …



… suivi d’échanges entre joueurs & dirigeants …



… suivi d’un repas qui nous a été offert par les Clubs de SIROCO & JSA LES 
ABYMES



… et qui s’est fini par une remise de trophée en présence du M. Judex
MICHELY Président de la JSA des ABYMES et de M. Fabert MICHELY 1er

adjoint au Maire des ABYMES, suivi de discussions entre tous les 
intervenants.

Et déjà certains s’imprègnent des cadeaux offerts à nos joueurs



Nous avons également échangé avec plusieurs joueurs locaux sur notre 
projet d’échange et beaucoup d’entre eux ont manifesté un intérêt de 
poursuivre leur carrière sportive avec notre Club. Nous avons évoqué 
également les possibilités de sport-étude dans ce cadre.



Pour finir, nous avons fait une petite surprise à Augustin qui fêtait 
aujourd’hui ses 17 ans



A suivre …


