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Partenaires 

Mot du Président 

    

 Ils ont entre 6 et 8 ans et ils sont tous là, ce mercredi 13 Septembre 2017, sur la 
 pelouse du stade municipal, piaffant d’impatience pour assouvir leur passion nais
 sante. Une passion qui les conduira bientôt, trop tôt et trop vite, sur tous les 
 stades des Pays de la Loire, où ils porteront très haut, les couleurs « bleu et 
 blanc » ! Que le ballon semble capricieux pour tous ces débutants ! 

 

Avec les conseils d’éducateurs avertis, le talent aidant, voilà déjà nos jeunes voutréens prêts à relever les 
défis sportifs au plus haut niveau régional. 

Justement, cette saison, les défis ne manqueront pas, dans toutes les catégories. Je souhaite que nos ob-
jectifs de montée en division supérieure soient, bien sûr, réalisés, au moins pour certaines équipes. Et 
l’excellente ambiance qui s’est installée au sein du CAV dès le début de saison est porteuse de résultats 
flatteurs. 

Cette année, nous attendons des buts et des victoires … Nous attendons que soient « épinglées » par les 
voutréens quelques grosses équipes. Enchainons cette saison avec le dynamisme et l’excellent état d’es-
prit qui animent ce début de saison et nous gagnerons … Nous sommes capables de battre les plus forts ! 
Je fais confiance à tous nos joueurs et à leur coach, Stéphane Blanchard, bien épaulé par Pierre Eloy et 
l’ensemble des éducateurs. 

Je fais confiance à tous ceux qui participent à la vie du club, à commencer par les parents qui accompa-
gnent leurs enfants et par les dirigeants, ces « chefs d’œuvre en péril » qui n’ont pas toujours l’honneur 
des communiqués de presse, mais qui répondent toujours présents. Leur travail est vital, essentiel. Ce 
sont les dirigeants de l’ombre, ceux qui se retroussent les manches, ceux qui répondent toujours présents 
quand il s’agit d’organiser nos soirées du club, une nouvelle CAV News, de tracer les terrains, de tenir la 
buvette … Bravo à tous ! 

Encouragés et aidés par tous nos partenaires (municipalité et sponsors) et par nos supporters, nous cour-
rons encore plus vite vers de nouvelles victoires qui ont pour devise :  

      « RESPECT – SOLIDARITE » 

              Philippe MERCELEAU 

 

Merci à tous nos partenaires pour l’aide 
que vous nous apportez. 

Celle-ci nous permet de poursuivre notre 
tâche pour l’encadrement des jeunes et le 
maintien de nos équipes au meilleur niveau. 

Yvan HEURTAULT 

Charpente couverture 

Assé le Bérenger 

Municipalité 

de  

VOUTRE 



 

  

 

 
 
Grande souscription volontaire pour les 75 ans d’affiliation du CAV à la FFF; 
 
Les lots sont très attractifs :  Cave à vin, tour de son, caméra GO PRO, centrifugeuse et nombreux autres lots 
 
Le tirage aura lieu lors de la soirée familles le 27 janvier 2018. 
 
Le CAV remercie tous les commerçants, artisans ainsi que toutes les personnes, amis et supporters qui ont contribué 
à la réalisation de cette souscription et qui participent à la vie du club. 
 
     
 
 

 
 
 

Composition du bureau 2017/2018 Mot de l’entraîneur général 

 Après une première année satisfaisante (17 victoires sur 22 matchs en championnat ainsi 
 qu'un ¼ de finale de Coupe du District pour l'équipe A et la montée de l'équipe B en D3), 
 nous  repartons à l'assaut de nouveaux objectifs. 
 
 La satisfaction principale est sans doute qu'à l'heure actuelle notre qualité de jeu soit de 
 plus en plus appréciée et reconnue. En atteste le public qui revient nombreux. Les qualifica
 tions récentes contre Allonnes puis contre Ste Gemmes sur Loire en Coupe des Pays de la 
 Loire sont venues renforcer notre détermination et notre confiance. Participer au 6ème tour 
 contre un club de DH (Beaucouzé) est une belle récompense pour l'ensemble du groupe. 
 

A l'avenir, nous souhaitons donc confirmer notre première bonne saison en faisant mieux que l'an dernier tant en 
championnat qu'en coupe. 
 
Chaque dimanche, nos trois équipes seniors sont au complet et la présence et l'implication lors des deux séances 
d'entraînement de la semaine est satisfaisante. 
 
Du côté des équipes jeunes, nos effectifs sont en hausse et la restructuration est en marche. Plus d'une trentaine 
de joueurs fréquentent notre école de foot et, depuis cette année, nous avons reconduit une séance d'entraînement 
pour nos U 13 -U15. 
Notre organigramme technique est également au complet, toutefois, nous avons encore besoin que des personnes 
s'investissent dans l'encadrement et l'accompagnement de nos jeunes pour préparer l'avenir. Le club saura tout 
mettre en œuvre pour vous accompagner et vous former. 
 
Un souffle nouveau est en cours mais nous devons tous œuvrer à ne pas nous endormir et au contraire à redoubler 
d'efforts afin que notre club soit encore plus performant dans tous les domaines (performance, encadrement, logis-
tique, communication, infrastructures).  Chacun à sa manière doit apporter sa pierre à l'édifice. Que les personnes 
qui souhaitent nous aider ou s'investir (parents, compagnes de joueurs, supporters, anciens joueurs ou dirigeants 
voutréens) n'hésitent pas à nous rejoindre. 
 
Pour conclure, deux citations résument à mon sens vers quoi chacun d'entre nous doit aller. 
 
“Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite.” Henry Ford 
 
"Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Proverbe africain 
 
                      Vive le CAV ! 
                             
             Stéphane BLANCHARD 

À Vos Agendas... 

20/12/2017 : Après-midi récréative de l’école de foot  
27/01/2018 : Soirée famille  
17/02/2018 : Soirée entrecôtes-frites  
08/06/2018 : Assemblée générale  
 

Grande tombola pour les 75 Ans d’affiliation du CAV à la FFF 

Président d’Honneur :  M. Dominique RICHARD, Maire 
 

Président Actif :   Philippe MERCELEAU 
 

Président délégué :  Michel ELOY 
 

Vice-président :   Quentin BOUCHER 
 

Trésorière principale :  Mylène RAVIGNÉ 
 

Trésorière adjointe :  Sonia RAVIGNÉ 
 

Secrétaire général :  Anthony MERCELEAU 
 

Secrétaire adjoint :  Romain FORGET 
 

RESPONSABLES DES COMMISSIONS* 

  
* Animation : Christophe PIAU 
 

* Communication : Laure RICHARD 
 

* Club des supporters : Maxime RICHARD 
 

* Discipline : Philippe MERCELEAU 
 

* Logistique : Michel ELOY 
 

* Technique : Stéphane BLANCHARD 

 

Arbitre du club : Killian RAVIGNE 
 

Attachés de presse : Philippe MERCELEAU 

                                    Stéphane BLANCHARD 
 

Terrains – Buvette : David LETESSIER 
 

Webmaster : Julien GAZE, Mélinda RENARD 

ENCADRANTS DES EQUIPES 

  
Equipe A : Stéphane BLANCHARD / Pierre ELOY 
 

Equipe B : Cédric EDON / Emmanuel ORY / Ismaël RICHARD 
 

Equipe C : Guillaume FILOCHE 
 

Entente 18 ans : Régis FILOCHE 
 

Entente 13 ans : Laurent BURGEOT, Lucien SERGENT 
 

U 11 : Loïc BOUTELOUP / Patrick CHAPRON / Claude LAIR 
 

U 9 : Sonia BEAUCLAIR / Alexandre BOULE / Cédric EDON 
 

U 7 : Claudine FILOCHE / Sullivan JORON 
 

Ecole de foot : Alexandre BOULE / / Jean-François DUCHE-
MIN / Michel ELOY / Claudine FILOCHE / Régis FILOCHE / 
Sullivan JORON  
 

  

« KOP » du CAV 

Le « KOP » a été créé en fin d'année dernière par Maxime & Florentin. 
 
Nous sommes un petit groupe de supporters qui aime le CAV.  
 
Notre plaisir, c'est encourager les joueurs pour les pousser vers la victoire. Quand les joueurs nous disent : " ça nous 
aide quand vous nous encouragez" ou " ça nous motive, on a envie de tout donner ", notre motivation n'en n'est que 
plus grande. 
 
Le « KOP » remercie évidemment le club qui nous aide dans notre dynamisme, notamment par le financement de nos 
drapeaux.  
 
Tout le monde est bienvenu pour nous aider et faire avancer nos futurs projets, donc n'hésitez pas !  
 
Bonne saison et Vive le CAV ! 
 

     # LE KOP 

LES MEMBRES : Florentin LEBLANC / Marie-Ange ELOY / Olivier GAILLARD / Léonie LEGAY / Eric LEGENDRE / 
Virginie LEROUX / Amandine LETESSIER / François MACARIO / Jérôme PLARD / Sandrine PIAU / Teddy PIAU / 
Loïc POIRIER / Morgan POIRIER /Mélinda RENARD / Damien REUZEAU / Baptiste RIBOT / Maxime RICHARD / 
Mélina RIOUX / Alain VANNIER 

http://evene.lefigaro.fr/citation/reunir-debut-rester-ensemble-progres-travailler-ensemble-reussi-25629.php
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/72534

