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A l’initiative de Patrice Bérard, tous les jeunes footballeurs de l’ASV ont été conviés, 
Jeudi 30 juin après l’école, à un « goûter-glaces » pour fêter la fin de la saison. C’est 
donc une bonne vingtaine d’enfants accompagnés de leurs éducateurs et de leurs 
parents qui ont pu profiter d’un accueil chaleureux dans un cadre magnifique. 
Il est utile de rappeler que, depuis cette saison, « Le Calaber » est le sponsor exclusif du 
club pour les tenues vestimentaires. Toutes les équipes ont eu droit à un nouveau jeu de 
maillots et chaque joueur s’est vu remettre un ensemble sweat-bas grâce à ce 
partenariat. 

Cette unité vestimentaire permet le renforcement de l’identité du club ! 
Féru de sport et de football en particulier, Patrice Bérard a confirmé son soutien pour la 
saison prochaine. Il a fortement été remercié par toutes les personnes présentes pour 
son engagement auprès du club. 

« Le Calaber » : la certitude de passer un moment en toute convivialité ! 

asvlesvans.footeo.com
http://www.agence-teissier.com/
http://www.les-vans.fr/
https://www.facebook.com/Le-Calaber-710345462365459/


Les éducateurs se préparent pour 2016-2017 ! 

Bien que convalescent suite à son hospitalisation qui s’est passée « on ne peut 
mieux », notre Président Albert Aubert a convoqué tous les éducateurs de l’AS 
Vanséenne à un groupe de travail. 
C’est ainsi que le Lundi 4 Juillet, Emilie Platon, Bastien Furet, Marc Vander Elst, 
Mustapha Allaoui, Bertrand Rémi, Thierry Dupin et Stéphane Reynouard se 
sont retrouvés chez Albert. 
Après avoir fait un rapide bilan sportif et moral de la saison écoulée, chacun a 
pu s’exprimer sur la saison 2016-2017 : souhaits, axes de progrès, effectifs 
prévisionnels … 

L’objectif principal de ce groupe de travail étant une optimisation du fonctionnement pour la saison prochaine, chacun 
a su proposer ses idées, écouter les autres, mettre en commun … Sportif ou extra sportif, tous les avis ont été 
entendus.  
Bref ! Une réunion très constructive dont voici les principaux points « sportifs » abordés :  
1. Bertrand Rémi sera chargé de la communication et la coordination entre les différents membres du staff technique. 
2. Pour des raisons personnelles et professionnelles, Thierry DUPIN devrait quitter le club. Le Président exprime son 

souhait de le conserver et fera le point avec lui très rapidement. 
3. Gardiens de but : Marc Vander Elst confirme son engagement qui se fera toujours en fonction de sa disponibilité et 

de ses nombreux déplacements professionnels. 
4. Vétérans : Mustapha Allaoui souhaite une meilleure communication avec le staff Séniors pour le bon déroulement 

de leur match à domicile quant à l’heure de libération du terrain. Il communiquera le plus tôt possible le calendrier 
des matchs Vétérans. 

5. Séniors : suite à sa reprise du groupe depuis fin mai, Stéphane Reynouard pense que son groupe pourrait 
rapidement dépasser les 30 joueurs … Quelques-uns de plus et une équipe 2 pourrait renaître. Mais qui pour 
l’encadrer ? Quelques noms sont évoqués. Ces personnes seront vues rapidement. Stéphane souhaite que Marc le 
rejoigne comme « Adjoint ». Celui-ci donnera une réponse rapidement. 

6. U15-U17 : Bastien Furet reste sur ces catégories. Il se charge d’aller rencontrer le club de Lablachère pour proposer 
une entente dans ces catégories. Stéphane lui apportera son soutien dans cette mission. 

7. U13 : aucune visibilité sur cette catégorie. Il sera prévu d’accueillir ces joueurs, si il y en a, en même temps que les 
U11 puisqu’on parle de Foot à 8 pour les 2 catégories. Une grosse promotion devra être mise en place pour 
reconstruire cette équipe.  

8. U11 : Albert Aubert envisage que Thierry Dupin conserve cette catégorie et l’estime en mesure de pouvoir conduire 
des séances en commun avec les U13. 

9. U9 : Emilie Platon reste en place et devient « Responsable de l’Ecole de Football ». 
10. U7 : si sa santé le permet, Albert repartira avec cette catégorie. 
11. Féminines : pas d’entraineur ni de filles en nombre suffisant, pour le moment. 

http://www.lobelie.net/


Les catégories par année de naissance pour 2016-2017  

Ecole de Football : Foot à 4, 5 et 8 

Années de 
naissance 

Catégorie 

2010-2011 U7 

2008-2009 U9 

2006-2007 U11 

2004-2005 U13 

Préformation et Formation : Foot à 11 

Années de 
naissance 

Catégorie 

2002-2003 U15 

2000-2001 U17 

1999 et avant Séniors 

1981 et avant Vétérans 

Informations sur les catégories : 
1. Mixité jusqu’en U15. Possibilité d’équipe féminine jeune si le nombre est suffisant. 

2. Un Vétéran souhaitant évoluer en Séniors sera considéré comme Sénior. 
3. Un Sénior souhaitant évoluer en Vétérans sera considéré comme Vétéran. 

4. La catégorie Féminine est ouverte aux filles nées en 2001 et avant. Elle sera effective si le nombre de joueuses est suffisant et qu’un 
éducateur est trouvé. 

Les Séniors ont planifié leur reprise 

Qui n’aurait pas envie de pratiquer sur un terrain d’une 
telle qualité ? 

• Lundi 8 Août : Reprise des entrainements 
Les séances se dérouleront tous les lundis, mercredis et 
vendredis à 19h30 (début de séance). 
• Vendredi 19 Août : match amical contre Bessèges-St 
Ambroix au stade des Vans. 
• Jeudi 25 Août : match amical à Vesseaux. 
• Dimanche 28 Août : premier tour de la coupe de 
France. 
 

Pensez à retirer et/ou ramener votre demande de 
licence (à télécharger sur le site Internet). 
Lorsqu’elles sont complètes, vous pouvez les déposer à 
la pizzéria "L'Olivo« , Rue du Marché, Les Vans. 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre, il manque encore 
quelques joueurs pour une seconde équipe.  
 

Sur la page suivante vous trouverez les coordonnées 
pour contacter Stéphane REYNOUARD. 

http://www.boulangerie-chocolaterie-vans.fr/


L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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L’ASV recrute … Rejoignez l’ASV ! 
Chacun d’entre vous a des 
compétences  à mettre au 
service du club alors … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence « Dirigeant » 
offerte ! 

 

Contacts 
 

Albert AUBERT,  
Président 

albertaubert@neuf.fr 
Mobile : 06 09 02 06 86 

 
 

Emilie PLATON,  
Responsable Ecole de Foot 

emilieplaton@gmail.com 
Mobile : 07 78 64 46 39 

 

Stéphane REYNOUARD, 
Responsable Foot à 11 

stephane-
aude.reynouard@laposte.

net 
Mobile : 06 33 45 04 61 

 

Site Internet 
asvlesvans.footeo.com 

 

Boutique 
asvanseenne.ntshop.fr 

 

Albert AUBERT n’a de cesse de répéter : 
Tout le monde a sa place à l’ASV ! 

M. Le Président est le grand «Capitaine» du club. Il a su trouver des «Lieutenants» 
de confiance. 
Vu de l’extérieur, le fonctionnement semble optimal et bien rôdé, mais il est 
primordial d’étoffer l’équipe dirigeante.  
Le constat est simple : le club repose sur 5 à 6 personnes qui sont «multitâches». 

 
 
 
 

 
 
 

Une question se pose : que deviendrait le club en cas de défaillance de l’une de 
ces personnes ?  
Dans le but d’optimiser son fonctionnement, le club travaille depuis début avril 
sur la prochaine saison.  
 

Les objectifs avoués : 
• Débuter la saison avec 1 éducateur et 1 accompagnateur par catégorie pour 
proposer un accueil, un encadrement et un travail de qualité aux licenciés 
• Travailler en équipe sur chaque domaine de gestion du club pour permettre la 
continuité des tâches en cas d’absence d’un dirigeant 
• Améliorer la communication avec les parents des jeunes dans le but d’obtenir 
des échanges constructifs pour faire évoluer le club en fonction de leurs besoins. 
 

Si vous êtes intéressés pour mettre vos compétences au service de  
l’AS Vanséenne, n’hésitez pas (contacts ci-contre) et rejoignez un club familial, 

convivial qui défend les valeurs de Respect, de Tolérance et de Plaisir ! 
 

Les domaines de gestion d’un club : 
• Sportif : éducateur, dirigeant, accompagnateur … Possibilité de formation ! 
• Administratif : trésorier, relations externes, matériel (achats et gestion) … 
• Communication : site Internet, page Facebook, lettre d’information … 
• Sponsoring : démarchage, renouvellement, nouveaux modes de partenariat … 
• Animation : stages vacances pour les jeunes, sortie pour aller assister à un 
match de Ligue 1, initiation auprès des écoles … 

 
 

 

http://asvlesvans.footeo.com/

