
NOS PARTENAIRES ACTUELS
LE CLUB SPORTIF DE VILLEDIEU

Section FOOTBALL 

créé en 1947 est une association loi 1901
à but non lucratif.

A ce jour le bureau est composé 
de 10 membres.

Le club compte 3 équipes seniors ce qui représente 
un effectif de 55 joueurs auxquels il faut ajouter 

12 dirigeants et trois arbitres.
Le club s’appuie et travaille aussi en étroite 

collaboration avec l’Avenir du Bocage Sourdin 
qui regroupe les équipes de jeunes de Villedieu et 

des communes alentours. 
De nombreux joueurs du CSV sont aussi 

des dirigeants investis au sein 
de l’Avenir du Bocage Sourdin ou évoluent tous  

les week-ends leurs joyeux bambins.
Au CSV, les joueurs participent pleinement à la vie 
du club ou s’entremêlent la passion du football, la 

compétition, le loisir et le respect à la fois des 
partenaires, adversaires et arbitres.

La commune de Villedieu et divers sponsors 
permet au CSV d’exister depuis 1947. 
Actuellement, les temps sont très durs 

financièrement à la fois pour le Club et les 
entreprises. Vos dons ou participations 

peuvent bénéficier de déductions 
fiscales à hauteur de 66%.
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Pour cette nouvelle saison 2013-2014,
la responsabilité des entrainements et 

de l’équipe 1A  qui évolue en DHR est confiée 
à Laurent Pouchin suite au départ de 

Grégory Fouchard avec qui le club aura vécu 
3 belles saisons.

Pour ses nouvelles fonctions Laurent Pouchin 
pourra s’appuyer sur le professionnalisme et 
la disponibilité des 2 éducateurs diplômés 

Emeric et Romaric Ledo.
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L’équipe 1B qui évolue 

en 2éme division de district
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