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1 Les deux terrains de football remis en état
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Depuis quelques jours,
les grandes manœuvres
ont débuté au stade Gil
bert-Cunéaz de Varennes.
Les engins agricoles se
succèdent pour la remise
en état des deux terrains.

( La saison est terminée
depuis le mois d'octobre,
sans espoir de reprise
avant la saison prochaine.
Profitant de la situation
sanitaire, nous avons déci
dé, avec l'accord de la
mairie, une remise en état
complète des terrains sur
lesquels évoluent nos
équipes. Le terrain princi
pal, en particulier, était en
très mauvais état et limite
dangereux pour la prati
que du football, a expliqué
Gilbert Cunéaz, le prési-

dent de l'USV (Union
sportive de Varennes).
Avant de nous lancer,
nous avons pris cl)llseil
auprès de Romain Wallon,
responsable des terrains
pour le district de l'Yonne.
Et les travaux sont réalisés
bénévolement par Thomas
Durand et Maxime Lauge- .
lot, agriculteurs de leur
métier, et joueurs du
club. »

Une cagnotte en ligne
Côté pratique, un pre

mier défonçage de la sur
face avec la déchaumeuse
à disques a eu lieu. Puis
sont prévus le nivelage
avec la déchaumeuse à
dents, l'ensemencement
de gazon spécial, le com-

pactage, l'arrosage et l'en
tretien qui suivra. Le coût
de l'opération est financé
par le club.

Dans ce domaine, l'opti_
misme n'est pas de rigu~

eur : « Depuis l'année der
nière, faute de
manifestations, les ren
trées d'argent sont nulles,
en revanche les frais d'ins
criptions, d'assurances et
autres sont toujours là ».
Cependant, pour les res
ponsables, il n'est pas
question de baisser les
bras: « Pour tenter de fai
re rentrer quelques finan
ces nécessaires au fonc
tionnement du club, nous
avons en projet de lancer
une cagnotte en ligne. » •

• Contact. Tel. , 06.72.26.85.47.


