ASSOCIATION SPORTIVE ENVAL MARSAT
Un peu d'histoire...
Créée en 1932 par l'instituteur M. Beneix et par M. Chomard Paul
, c'est déjà à cette date que les couleurs jaune et noire ont été choisies
jusqu'à la guerre, les déplacements se faisaient en vélo ou en autobus
Le 10 octobre 1940
enregistrement officiel en sous préfecture de l’Association Sportive Envaloise
Après une interruption de deux années, les hommes étant mobilisés ou prisonniers
, l'activité a repris en 1943 avec les jeunes qui n'étaient
ni à la guerre, ni maquisards. Il n'y avait qu'une division dans le Puy de Dôme et les
rencontres avaient lieu entre clubs de villages
voisins: Ennezat, Combronde, Marsat, etc. Les déplacements se faisaient en camion bâché.
En 1958, sous l'impulsion de Lucien Chrétien, Marcel Dunaud, André Gaillard et Jean Rellier
le club se restructure selon les mêmes critères qu'aujourd'hui.
Cette année-là, les buvettes ont fait leur apparition pour permettre
de pallier aux frais de fonctionnement.
En1964, le stade a pris sa forme actuelle. Ce fut une année terrible: un tiers de l'équipe a été
décimée dans un accident de la route
. Malgré cela, elle est reconstituée avec l'aide des jeunes
de Mozac où il n'y avait pas encore d'équipe.
En 1968, l'école de foot fait ses premiers pas
avec une équipe cadet-minime en UFOLEP.
En 1969, l'équipe d'Enval engage pour la première fois un entraineur: Nino Ferry f
. Le club, qui jusque là jouait en troisième division du district
accède à la deuxième division et l'année suivante à la première division
. En 1972, une deuxième équipe senior voit le jour et il n'y aura
plus d'interruption jusqu'à ce jour.
En 1986, sous l'impulsion du maire René Robin, de Guy Chapat
et des éducateurs, les bases d'une école de foot
avec plusieurs équipes sont lancées.
En 1996 une trentaine de jeunes forment l'école de foot mais ce
n'est pas assez pour former des équipes compétitives au niveau départemental
. La décision est alors prise de créer une entente avec le club voisin de Volvic. Les effectifs de
jeunes surtout à partir de 15 ans diminue ;les clubs de Sayat, et Malauzat viennent nous
rejoindre en 2008, en 2011 cette entente devient un groupement au nom de SOURCES ET
VOLCANS FOOT
En 1993 création de la première équipe vétéran qui apparaît et disparaît en fonction des
effectifs
En 2000, pour la première fois, l'équipe fanion accède à l'élite du département
En 2002 Elodie Cotte et Laura Tinet lance l’équipe féminine durant les 9 années d’existence
elles seront 3 fois championne du département
En 2005 l’équipe fanion accède à la ligue d’Auvergne en promotion d’honneur ou elle évolue
toujours.
En juin 2011, faute de dirigeant l’équipe de Marsat s’arrête, les joueurs décident de rejoindre
l’AS ENVAL qui devient l’A S ENVAL MARSAT.
L’effectif sénior passe de 38 à 52 joueurs, une troisième équipe voit le jour.
Quelques chiffres pour situer le club:
L'AS ENVAL MARSAT,
111 licenciés qui défendent, tous les week-ends les couleurs de leur club
durant la saison, du 15 Août au 15 Juin
Structure du club
15 personnes ont la charge de diriger le club aidée s par les éducateurs et des joueurs.
4 arbitres dirigent des compétitions officielles sur la ligue d'Auvergne, représentant l'AS
Enval

61 joueurs forment le groupe senior.
31 jeunes sont inscrits à l'école de foot.
Les résultats de la saison : 2013-2014
Equipe 1- 5éme de la poule A de Promotion d’Honneur
Equipe 2- 1ére de deuxième division accède à la première division
Equipe 3 1ére de troisième division accède à la deuxième division
Ecole de foot : groupement sources et volcans, réunion des clubs de :
Volvic-Enval-Sayat-Malauzat
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