
Pour le lancement de ce 3ème numéro de FootNews, il nous parait indispensable de vous souhaiter
le meilleur pour cette nouvelle année. Bénévoles, éducateurs, dirigeants, sponsors, joueurs, parents
et sympathisants, veuillez recevoir tous nos vœux. Que tout ce que vous entreprenez ne rencontre
pas d’obstacles, et surtout, que santé et joie soient vos principaux alliés pour cette année 2017.
De notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour que chacun d’entre vous soit heureux d’être
membre du FC Vallon et fier d’en arborer les couleurs .

Le bureau du FC Vallon

En ce début d’année, période
de trêve sportive,

quoi de mieux que de se
retrouver pour partager nos

Toujours unis,

Fidèles à nos couleurs,

Ensemble nous avançons !

FootNews n°3 – Janvier 2017

retrouver pour partager nos
différentes impressions et

faire le bilan de la 1ère partie
de saison.

C’est à ce titre que les
éducateurs se sont réunis.
Au terme de discussions

riches et d’ajustements, le
club semble avoir trouvé la
bonne organisation pour

l’encadrement des équipes.
Le cap est mis pour 2017 !

Ensuite ce sont les dirigeants
qui ont pris place dans la

salle du Club House. À leur
tour, ils ont exprimé leur désir

de voir se renforcer les
différentes commissions

créées cette saison. Bien des
cases ont été remplies par

les bonnes volontés
désireuses d’étoffer les rangs

du FC Vallon, quoi de plus
encourageant ?



À vos agendas pour les rendez-vous festifs de 2017 :

- Samedi 28 janvier : galette des rois du club
À 14h30, séance cinéma offerte aux familles au « Foyer » à Ruoms
Et à 17h30, vœux du club et dégustation de la galette des rois avec les
sponsors à la salle des fêtes de Vallon

- Samedi 18mars : loto du foot à 18h00 à la salle polyvalente de Vallon

- Samedi 25 mars : soirée de la St Patrick ouverte à tous, apéritif
avec dégustation de bières, repas et soirée avec animation musicale

Coup de projecteur sur…
LesLes festivitésfestivités made in FCVmade in FCV

Calendrier de janvier / février

Seniors 1 – 1ère division :
29/01 : Baume Montségur 1 –
FCV1
05/02 : FCV1 – Sud Ardéche 2
11/02 : Ruoms 2 – FCV1

Seniors 2 – 3ème division :
29/01 : FCV2 – Lablachére 2
05/02 : FCV2 – Berzéme 1
12/02 : Antraigues – FCV2
09/02 : FCV2 – Les Vans 2 ?

Vétérans – Loisir :
27/01 : St Sauveur – FCV
24/02 : FCV – Les Vans

U15 – 1ère division :
04/02 : Sud Ardèche 2 – FCV
11/02 : FCV – Mélas Le Teil 2

U13 - Promotion :
04/02 : 3ème tour de coupe à
Vallon
11/02 : Vallée Jabron 2 – FCV1

U12 – Promotion :
04/02 : FCV2 – Mélas Le Teil 1

U12/U13 – 1ère division :

L’interview du mois…
C’est au tour d’Anne LeSueur, maman de Kenan et Méline,
aujourd'hui dirigeante U13, de répondre à nos questions :

-Ton impression par rapport au club ?
Un accueil chaleureux dès notre arrivée dans la région.

Bienvenue à la ch’tite Manon, fille de
Gwénaëlle et Charles (éducateur U11),

félicitations aux heureux parents !

Bon rétablissement à Guilhem (U13) !

U12/U13 – 1ère division :
04/02 : FCV2 – Pierrelatte 4

U11 – Espoirs :
04/02 : plateau à Vallon
11/02 : plateau à Vallon

U10 – Bourgeons :
04/02 : plateau à Lablachère
11/02 : plateau à Berg Helvie

U9 – Poussins :
1er plateau le 11/03 à
l’extérieur

U7 – Débutants :
1er plateau le 11/03 à Vallon

Retrouvez la boutique officielle du club sur le site fcvallon.ntshop.fr
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Un accueil chaleureux dès notre arrivée dans la région.
Je ressentais l’envie de bien faire pour l’encadrement des enfants. Un
goûter offert après l’entrainement ne se voit pas dans tous les clubs. Il
y a le côté sportif avec l’organisation des matchs et aussi le côté
humain avec de très bons moments partagés lors des animations
comme l’arbre de Noël, la galette des rois, les soirées et sorties… Le
club change, grandit, s'organise et de vraies valeurs s'installent !

-Une évolution pour toi au sein du club ?
Je suis une maman qui s’intéresse à la vie de ses enfants alors, dès le
début, j’ai accompagné l’équipe de mon fils. Jusqu’à cette année, je ne
participais pas trop à la vie du club, je n'osais pas. Mais depuis
septembre ma fille a rejoint les rangs des U13. Comme le FCV fait
vraiment partie du quotidien de notre famille, j'ai donc accepté de
rejoindre l’équipe dirigeante, dans la commission communication.

-Tes meilleurs moments depuis tout cela ?
Dans un premier temps, l’évolution de tous ces jeunes et leurs sourires
après chaque match, surtout s'il est gagné ! Les parents, éducateurs,
coachs… qui sont devenus, pour certains de très bons amis. Pour finir,
le partage… qui peut aller d’un simple McDo à une rencontre
parents/enfants autour d'un ballon de foot.


