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Il y a un peu plus de 10 ans, je retrouvai, à 
Chambonas, le hameau "Les Maisons" de ma 
naissance. Il ne me fallut guère longtemps pour 
retrouver également les cages de football dans 
l'équipe des vétérans que présidait Jean-Louis 
Platon, cages que j'avais occupées de l'âge de 10 
à 13 ans alors élève à l'Ecole Saint Joseph. 

Inutile de vous dire combien ces rencontres des 
vétérans, dès lors qu'elles étaient terminées avec  le 
rendez-vous chez J.L pour la troisième mi-temps, 
étaient  savoureuses avec le repas préparé par sa 
délicieuse Géraldine (et lui aussi). Jean Louis avait 
cette capacité, à laquelle on ne peut résister, de vous 
convaincre et de vous embarquer dans les activités 
du club de l'ASV. Ainsi à sa demande, je me 
retrouvais d'abord entraîneur des U7, vous devinez 
la suite... où aujourd'hui il m'a emmené et tout 
le  club  de l'ASV, avec le dynamisme que nous lui 
connaissions tous, à la réussite, l'équilibre  et  la 
bonne marche non seulement de l'équipe 
"UNE"  qu'il accompagnait inlassablement dans tous 

les déplacements, faisait face aux défections des parents de l'école de football et 
des U15 le samedi après midi.   
  

Vous ne lui résistiez pas !  
Et il vous le rendait très bien par sa fidélité et sa chaude amitié ! 

Au mois de septembre dernier, Jean-Louis PLATON nous a quittés. A travers ce 
numéro, l’AS Vanséenne tient à lui rendre hommage et à le remercier pour tout le 
travail qu’il a accompli. Son dévouement et sa passion ont permis au club d’évoluer 
et de prendre de l’ampleur. Merci Louis ! 



Ils parlent de Jean- Louis : 
 
• Nicolas Benoit (joueur 
Séniors) : « Louis était une 
personne indispensable 
au bon fonctionnement 
du club. C’est grâce à des 
personnes investies 
comme lui  que l’on peut 
évoluer dans un climat 
plus que favorable. » 
 
• Thierry Dupin 
 (Responsable Technique) : 
« Ce fut un régal de 
travailler avec lui. Il avait  
certes un fort caractère 
mais son inlassable envie 
d’aller de l’avant et de 
faire évoluer le club était 
contagieuse ! » 
 
• Anthony Lapinta (Coach 
Séniors 1) : « Il avait un 
rôle capital au sein du 
club !!! 
La bonne santé financière 
du club lui est attribuée à 
80%. Très dévoué dans 
son rôle, toujours 
disponible que ce soit 
pour le club ou pour 
l'équipe 1ère.  
C‘était mon homme de 
confiance ! 
Son expérience et sa 
personnalité nous 
manquerons à tous. » 
 

Jean-Louis Platon : une vie de football ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bay, Emile Blanc, Roland Bacconnier, Jacques Portal, et bien d'autres.  
J'ai joué sur le 1er terrain en pente et plein de cailloux. J'étais le plus jeune et tous 
les vieux « briscards » de la 1ère série me protégeaient. Dur de faire sa place à cette 
époque ! Et puis vint le temps des responsabilités en étant capitaine de cette équipe 
sous la présidence de Marc Tardieu avec Manifacier, Lavie, Sevenier, et j'en oublie… 
Ensuite le titre de champion de 1ère série en gagnant le finale à Privas contre Pont 
d'Isère, la montée en Promotion A avec le nouveau terrain stabilisé et des matches 
« aux couteaux » contre Jaujac, USJOA Valence, Largentiere, Montelimar … 
Et puis la retraite en tant que joueur en 1980 en devenant arbitre du club pour 5 
saisons (2ème et 1ère division – promotion A et B – ligue) 
1986 je deviens l'entraineur du club après un stage d'un mois à l'OGC Nice d'Albert 
Gal, qui deviendra kiné de l'équipe de France en 1992, avec comme profs Batteux et 
Rossi. 
Encore 6 ans au côté du président René Boucher avant de s'arrêter définitivement à 
cause d'un cancer au larynx qui m'éloigna des terrains pendant quelques années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toujours fidèle à l'ASV j'essaye d'apporter mon aide à toute l'équipe dirigeante. 

Je suis né le 18 Octobre 1946 à Banne (Auberge de 
Banne). 
J'ai signé ma première licence de football à l'ASV en 
1962 sous la présidence de Monsieur Pierre 
Edouard, coiffeur de la Rue Droite. 
Avec un double sur-classement, j'ai pu jouer en 
Juniors avant d'intégrer l'équipe première avec les 
Maurice Ollier, René Marchetti, Tonniolo, Philippe 
 

Et enfin, dans les années 2000, le président Emile 
Blanc me demanda de reprendre du service aux 
cotés de Lucien Delavelle jusqu’à devenir Vice 
Président du club à la demande de notre actuel 
président Albert AUBERT. 
Responsable de la publicité et du sponsoring, je 
suis également chargé d'encadrer l'équipe fanion 
aux cotés de Antony Lapinta. 

Depuis le début, pour chaque numéro, « Les Coulisses de l’ASV » vous propose le 
parcours d’un ancien du club, l’interview d’un partenaire … Il était prévu avant la 
fin de l’année que Louis nous raconte son parcours au club. 



 
L’AS Vanséenne 

donne un coup de jeune à 
son logo ! 

Plus clair, plus dynamique, 
et surtout plus lisible. Pour 
ces raisons, les dirigeants 
du club ont opté pour un 

nouveau logo qui sera 
apposé sur les vêtements 

de la boutique en ligne 
(bientôt disponible). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Du changement pour la  
Drôme-Ardèche 

Le Comité Drôme-Ardèche 
de Football a décidé lors 

de sa dernière Assemblée 
Générale de se renommer 

en District. 

 Louis, l’homme des « coulisses »  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien connu de tous les vanséens, Jean-Louis était très présent sur le terrain pour 
aider et accompagner les grands comme les petits. Vice-président, Responsable du 
Sponsoring … il passait également une bonne partie de son temps à travailler dans 
l’ombre. 

Après mes 3 saisons à la tête des Séniors 2, j’ai décidé 
de m’investir dans le fonctionnement du club en 
intégrant le Conseil d’Administration. C’est à cette 
occasion que j’ai réellement fait la connaissance de 
Louis, que je ne faisais que croiser sur les terrains. Déjà 
convaincu, que cet homme était dévoué à l’AS 
Vanséenne (pour les grands comme pour les petits), j’ai 

découvert une autre facette du personnage. Louis n’occupait pas uniquement le 
terrain. Tous les vanséens vous diront le connaitre pour ses brillantes prestations avec 
le micro aux différents lotos ou tournois du club. Mais peu savent toutes les tâches 
qu’il assumait pour le compte du club : création des affiches, démarchage auprès des 
sponsors, relations avec la municipalité … Je crois bien qu’il ne se passait pas un jour 
dans sa vie sans qu’il n’oeuvre pour l’AS Vanséenne. Cette passion, je ne l’ai jamais 
rencontrée dans les clubs où je suis passé. Petit à petit, sa sympathie et son envie 
d’aller de l’avant m’ont donné envie de partager des moments et des idées avec lui. 
Car des idées, il en avait ! Et pour peu que vous 

lui promettiez un coup de main, il mettait en place 
ses projets. Certains ne seront pas allés au bout 
mais il savait toujours rebondir : « Les concerts 
n’ont pas marché … faisons un second loto ! » Le 
club a évolué, pérennisé grâce à tout ce travail de 
l’ombre. Cet envie d’innover, d’aller de l’avant 
pour toujours amener un supplément au club aura 
été sa ligne de conduite durant ses 50 ans au sein de l’ASV. Et je vous rappelle que 
c’est également à lui que vous devez cette lettre d’information. J’avais présenté ce 
projet qui n’avait pas eu de suite quand 2 mois après il est venu me voir et m’a dit : 
« Tu en es où de ton projet ? » Quand je lui ai annoncé que je n’avais rien fait mais 
qu’en 2 ou 3 jours je pouvais lui présenter quelque chose, il a simplement dit : « On y 
va ! Je m’occupe des annonceurs. » Cette lettre d’information va bientôt fêter ses 1 
an et je ferai tout pour la mener le plus loin possible en souvenir de Louis. Car 
l’homme des « Coulisses », ce sera toujours lui !              Thierry DUPIN 



Opération 
« Survêtement » 

 

Avec Newteamsportco, 
équipementier officiel du 

club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible uniquement en 
club 

Jusqu’au 31 Décembre 
  

Tarif Unique  
Adulte/Enfant  

40 Euros 
 

Du 4/6 ans au XXXL 
 

Essayage et Commande 
aux horaires 

d’entrainements. 
 

Renseignements : 
dupin.thierry@sfr.fr 

  

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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non comme documents officiels. 

Les entrainements à l’AS Vanséenne pour la saison 2014-2015 

Catégories Educateurs Jours Horaires 

Ecole de football – Responsable : Bertrand REMI 

U7 
2008-2009 

Albert AUBERT 
Bertrand REMI 

Mercredi 16h00-17h30 

U9 
2006-2007 

Emilie PLATON Mercredi 16h30-18h00 

U11 
2004-2005 

Joël GIRAUD Mercredi 16h00-17h30 

Préformation – Responsable : Thierry DUPIN 

U13 
2002-2003 

Charlène MEDJBAR Mercredi 17h00-18h30 

U15 
2000-2001 

Arsène MEDJBAR Mardi-Jeudi 17h30-19h00 

U17 
Entente avec 
Lablachère 
1998-1999 

Sébastien BASTIDE 
(Lablachère) 

Mercredi 
Vendredi 

19h00-20h30 
Stade de Lablachère 

Formation – Responsable : Anthony LAPINTA 

Féminines 
1999 et avant 

A définir Lundi-Jeudi 20h00-22h00 

Vétérans 
1979 et avant 

Mustapha ALLAOUI 
Patrick FOURNIER 

Lundi  
Vendredi (Match) 

20h00-22h00 
21h00-23h00 

Séniors 
1997 et avant 

Anthony LAPINTA 
Thibault LAGANIER 
Marc VAN DER ELST 

Mercredi 
Vendredi 

19h15-21h00 

Quelques changements (en gras) à noter. 


