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Les jeunes pousses de l’ASV en redemandent ! 
Ils sont partis pour assurer la relève et …rien ne les arrêtera ! Surtout pas la fatigue. 

 

Le point sur les équipes 

Les U7 
Il est toujours compliqué de prévoir l’effectif  de cette 
catégorie. C’est l’âge de la découverte et, très 
souvent, de la première pratique en club. L’ASV peut 
néanmoins se féliciter d’avoir su attiser l’intérêt de 
ces 7 jeunes footballeurs. L’apprentissage se fait grâce 
à des exercices ludiques et se termine bien entendu 
par « Le Match » tant désiré. Nous rappelons qu’il est 
possible de rejoindre l’ASV toute l’année. Alors … 
Venez profiter du beau temps sur cette nouvelle 
pelouse! 

Les U9 
Alors que la plupart de joueurs de la saison dernière 
est « montée » en U11, il y aurait pu avoir un souci 
d’effectif. Le groupe est certes moins important             
( joueurs) mais les U9 ont pu se rendre sur tous les 
plateaux qui étaient à leur programme. De réels 
progrès se font sentir au fil du temps car ce sont de 
grands travailleurs. Un état d’esprit irréprochable leur 
permet de tenir la dragée haute à presque tous les 
adversaires.  Les objectifs de la catégorie devraient 
être largement validés d’ici la fin de saison ! 

Les U11 
Première catégorie où l’on joue à 8 … Première 
catégorie où l’on forme 3 lignes sur le terrain … 
Première catégorie où l’on parle de poste … Cela peut 
sembler dur à assimiler ! Cependant, les 13 joueurs 
(dont 1 féminine) du groupe semblent s’épanouir de 
semaine en semaine. Ils découvrent des valeurs 
essentielles à notre sport pour être performant en 
équipe : cohésion, solidarité, respect … Si l’on y associe 
leurs progrès individuels et collectifs (techniques et 
tactiques), on promet de beaux jours à cette équipe ! 

http://www.lobelie.net/


Le point sur les équipes … (suite) 

Pl Equipe Pts Jo G N P F 

1 As Berg Helvie 51 15 11 3 1 0 

2 Sud Ardeche F.Av 2 47 15 9 5 1 0 

3 St Privat Js 46 15 10 1 4 0 

4 Fc Baume Montsegur 43 14 9 2 3 0 

5 St Montan Ol 41 14 8 3 3 0 

6 Vesseaux E.S. 38 15 7 2 6 0 

7 Roussas G Gon A.S. 37 15 7 1 7 0 

8 Vallon Pont D Arc 33 15 5 3 7 0 

9 Pierrelatte 2 30 15 4 3 8 0 

10 Rochemaure Us 22 15 2 1 12 0 

11 Vans As 20 15 1 4 8 2 

12 Chateauneuf Rhone 20 15 1 2 12 0 

Les Séniors 1° Division : y croire encore ! 

Les Vétérans 
Avec un effectif compris entre 15 et 20 
joueurs, nos « anciens » ont de quoi se faire 
plaisir. Entraînement les lundis soir et match 
le vendredi. Depuis le début de la saison, ils 
ont disputé une quinzaine de matchs et pris 
part au Tournoi de Pâques du club de Vals 
Les Bains. Le groupe est géré de mains de 
maitres par Mouss, Patrick, Jacques, 
Fernando et Marc. Et on n’oublie pas les 
épouses qui s’occupent de l’après-match !   

Le groupe U15-U17 
Ils sont tous fous de foot et cela se voit. Pas de 
compétition mais une assiduité irréprochable aux 
séances des mardis et jeudis. Il  faut leur tirer notre 
chapeau car leur motivation est un exemple. On 
espère que cela relancera la dynamique de ces 
catégories pour la saison prochaine … A noter que 
depuis quelques séances, nos 4-5 garçons ont été 
rejoints par une féminine. La meilleure preuve que le 
football est un sport universel et que tout le monde a 
sa place à l’ASV ! 

Classement au Vendredi 1 Avril 

http://www.pompes-funebres-lesvans.fr/
https://www.facebook.com/Le-Calaber-710345462365459/
http://www.boulangerie-chocolaterie-vans.fr/


L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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Lyon-Nice, le match à aller voir ! Rejoignez l’ASV ! 
Chacun d’entre vous a de 
quoi mettre ses 
compétences au service du 
club alors … 
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Albert AUBERT,  
Président 

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

 
 

Emilie PLATON,  
Secrétaire générale 

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

 

Thierry DUPIN, 
Responsable Technique 
Foot à 5 et à 8 

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

 

Site Internet 
asvlesvans.footeo.com 

 
 

Pour toutes les personnes 
qui souhaitent nous 

rejoindre, l’AS Vanséenne 
offre la licence 
« Dirigeant ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les formulaires d’inscription sont disponibles au stade aux heures des 
entrainements, sur le site Internet ou au « Café du Midi ». 
 

Renseignements complémentaires : 
Thierry DUPIN – 06 70 34 25 51 – dupin.thierry@sfr.fr 

 

Venez découvrir le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais ! 

Un match décisif dans la course à la Ligue des Champions, 

Des équipes avec une majorité de jeunes joueurs issus de leur formation, 

Un public qui occupe la 1° place du classement des tribunes de la LFP ! 

http://asvlesvans.footeo.com/
https://www.facebook.com/TARDIEUSPORTS.LesVans?fref=ts
http://s3.static-footeo.com/uploads/asvlesvans/Medias/OL-Nice/Inscription_Internet__o4t75u.pdf

