
Une fin de saison est toujours une période charnière pour un
club : c’est l’heure de préparer la saison suivante mais aussi
le temps des bilans : les travaux ont-ils porté leur fruit ?
Ainsi, notre club veut, avec son projet mis en place sur trois
ans, se prémunir d'une quelconque défaillance et d'un
relâchement coupable : rien de draconien mais un « code de
bonne conduite ». Les règles internes que chaque entraîneur,

licencié, éducateur, bénévole doit mettre en place commencent par la mise
en place d'un cadre de bonne conduite afin de bien vivre ensemble. Grâce à
ces efforts, des objectifs ont pu être atteints et certains ont dû être modifiés
mais le moindre problème peut prendre des dimensions énormes, la moindre
étincelle peut provoquer un incendie. Ceci étant dit,
je ne veux pas non plus des agneaux qui ne bougent pas
d'une oreille : les joueurs, entraîneurs ont le droit de
vivre, ils ont des caractères et personnalités différentes et
doivent les garder. Mais il y a aussi des mauvais côtés, tout
dépend de ce qui est dit et l'interprétation qui en est faite.
Ce qui se passe en interne doit rester en interne.
L'AS Vanséenne a fait une saison exceptionnelle, ce n'est pas le résultat coûte
que coûte : la réalité c'est aussi la manière.

Albert Aubert
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L’école Saint-Joseph en initiation

Educateurs et enseignants ont passé de très bons moments et se sont déjà donnés
rendez-vous pour l’année prochaine.

Durant le mois de juin, l’AS Vanséenne a proposé 4
séances de football aux enfants de l’école privée des
Vans. Ce ne sont pas moins de 84 élèves (âgés de 5
à 11ans) qui sont venus découvrir l’activité. Au
programme: matchs, ateliers « technique » et
psychomotricité. Filles comme garçons se sont vite
pris au jeu et chacun a su appréhender les exercices
pour progresser à son rythme.



Propos recueillis
par Jean-Louis PLATON

« ... le Pays des Vans … me
manquait »

« … je suis Président du
Tennis Club Vanséen …
je garde toujours un
œil sur … l’AS
Vanséenne »

« … j’y ai joué de 1982 à
1992. »

« … un gros
investissement que
chacun apporte au
club. »

« Sans les bénévoles, il n’y
aurait plus de club ! »

Qui êtes-vous ? Je m’appelle Sébastien GADILHE. Je suis né à Chambonas mais
réside aux Assions. Après des études à Montpellier et Grenoble, je suis revenu en
2000 car le Pays des Vans, auquel j’ai toujours été très attaché, me manquait. Je suis
marié et père de 4 enfants.
Quelles sont vos activités ? Je suis masseur-kinésithérapeute et ostéopathe au sein
de la Station Médicale de la ville des Vans. Côté loisir,
je suis Président du Tennis Club Vanséen et, malgré cela,
je garde toujours un œil sur le club de foot de la ville :
l’AS Vanséenne.
Avez-vous joué à l’ASV ? Bien sûr que oui ! Qui n’a pas
essayé le football aux Vans. Pour ma part, j’y ai joué
de 1982 jusqu’en 1992. J’ai connu de nombreux
entraineurs, de M. NIEL à Vincent DOMERGUE. Je n’en
garde que de bons souvenirs. 2 de mes fils ont
également été licenciés au club durant les 2 saisons
où j’ai rejoint l’équipe Vétéran.
Suivez-vous le chemin du club ? Comme tous vanséens, je me tiens informé des
résultats. J’ai la chance de par ma profession, d’avoir de nombreux clients fans de
l’ASV avec lesquels je peux converser et ainsi suivre le club. Je soutiens également
les dirigeants bénévoles car c’est, de leur part, un gros investissement que chacun
apporte au club. Dans nos petites structures, il ne faut pas oublier : « Sans les
bénévoles, il n’y aurait plus de club ! ».

Rencontre avec un ancien de l’ASV 

L’initiation de l’école Saint Joseph en photos



Les chiffres de l’ASV2

Entraineur : 
Thibault LAGANIER

Accompagnateur:
Albert AUBERT

Environ 30 joueurs utilisés

22 matchs joués
19 victoires
1 match nul
2 défaites

93 buts marqués 
(meilleure attaque de 3°

division 
et 3° au Challenge Crédit 

Agricole regroupant 
toutes les équipes Séniors 

de Drôme-Ardèche)

21 buts encaissés 
(dans les 5 meilleures 

défenses)

11 victoires en 11 matchs 
à domicile

2 victoires en Coupe René 
Giraud contre des équipes 

de 2° Division

Eliminée par Cornas AS 2 
en 1/2 finale des parties 

finales 3° Division

L’ASV 2 a bien fait le boulot !!!

Comme vous le savez tous (ou pas), notre équipe réserve a gagné, et ce n’est rien de
le dire, le droit d’évoluer en 2° Division du District Drôme-Ardèche la saison
prochaine. La troupe de Thibault LAGANIER n’a pas tremblé une seule fois à tel point
qu’elle a assuré sa montée à 4 journées de la fin du championnat.

Ils reviennent sur cette performance :
Anthony LAPINTA : « Je suis très fier de cette équipe qui, après un début de saison
chaotique et suite au dévouement de Thibault, a su se mobiliser, et faire une saison
exceptionnelle dans l'état d'esprit et dans la qualité du jeu !!! Les garçons ont fait
preuve de beaucoup de maturité dans la gestion de la saison et l'implication de
chacun à emmener tous ces résultats positifs. La montée dans la division supérieure
est une grosse satisfaction, et une chose importante pour l'avenir du club.
FÉLICITATIONS à tout le groupe : joueurs et dirigeants! !! »
Albert AUBERT : « Le lien créé par une équipe rayonnante et exemplaire a un impact
considérable sur un club, c'est aussi ce qui fait son image et son utilité. Il s'agit
probablement de la première richesse du football. Il serait bien qu'elle soit davantage
utilisée par tous les acteurs, joueurs, entraîneurs, dirigeants liés à l'ASV et mise en
avant. Que chacun pense aussi à son comportement, aux difficultés qu'il peut créer
pour les éducateurs, qui ont de plus en plus de mal à faire passer un message de
valeur. En cela, je me félicite du comportement de notre équipe 2 sur 10 mois de
compétition. »



Bien que chaque catégorie
ait un éducateur, le club
est toujours à la recherche
de bonne volonté pour
aider et accompagner les
équipes, les éducateurs et
l’équipe dirigeante.
Quelques soient voss
compétences, vous aurez
un rôle important au sein
de l’ASV !

Pour Rejoindre l’ASV !
Contacts :

• Albert AUBERT, Président
albertaubert@neuf.fr

Mobile : 06 09 02 06 86

• Bertrand REMI, 
Secrétaire général
bertrandremi48@gmail.com

Mobile  : 06 09 72 28 41

• Thierry DUPIN, 
Responsable Technique

dupin.thierry@sfr.fr
Mobile : 06 70 34 25 51

• Site Internet
asvlesvans.footeo.com

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs.
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Les entrainements à l’AS Vanséenne pour la saison 2014-2015 !

Ecole de football – Responsable : Bertrand REMI

Catégories Educateurs Jours Horaires Reprise

U7
Nés en 2008-2009

Albert AUBERT
Bertrand REMI

Mercredi 15h00-16h30 3 Septembre

U9
Nés en 2006-2007

Emilie PLATON Mercredi 15h00-16h30 3 Septembre

U11
Nés en 2004-2005

Jean-Louis LAYRE Mercredi 15h00-16h30 3 Septembre

Préformation – Responsable : Thierry DUPIN

Catégories Educateurs Jours Horaires Reprise

U13
Nés en 2002-2003

Charlène MEDJBAR Mercredi 17h00-18h30 3 Septembre

U15
Nés en 2000-2001

Arsène MEDJBAR Mardi Jeudi 17h30-19h00 2 Septembre

U17
Nés en 1998-1999

A définir
Mardi 

Vendredi
17h30-19h00 
19h30-21h00

2 Septembre

Formation – Responsable : Anthony LAPINTA

Catégories Educateurs Jours Horaires Reprise

Féminines
A partir de 16 ans

A définir Lundi-Jeudi 20h00-22h00 1 Septembre

Vétérans
Mustapha ALLAOUI
Patrick FOURNIER

Lundi 
Vendredi

20h00-22h00 
21h00-23h00

1 Septembre

Séniors 1 Anthony LAPINTA
Mercredi 
Vendredi

19h15-21h00 4 Aout

Séniors 2 Thibault LAGANIER Mardi-Jeudi 19h00-21h00 19 Aout

Séniors 3 Marc VAN DER ELST Mardi-Jeudi 19h00-21h00 19 Aout


