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Assemblée Générale Remise maillots U11

L’assemblée générale du club a eu lieu vendredi 15 juin 2018 à la maison des associations.

Au programme, bilan de la saison, élection du bureau et annonce de l’organisation pour la 
saison 2018/2019. 

Apres 6 années de Présidence, Jacques DAVID a passé la main à Romain VIARD. Mais Jacques 
DAVID reste au Club en tant que Vice-Président

Michel TROUVERIE a reçu un trophée d'honneur et son épouse Colette un magnifique bouquet 
de fleurs en remerciement des 32 années au club : secrétaire, joueur, 2 années de Présidence 

et responsable logistique 
festivités. Un grand merci !

Claude LETELLIER,
Dirigeant Equipe A

Relation presse

Pour cette fin d'année, une remise de maillot à été faite pour nos U11 en compagnie de notre 
éducateur Théo AUVRAY, notre président Jacques DAVID ainsi que notre partenaire le "Crédit 
Mutuel".

A ce jour, toutes nos équipes sont équipés du même maillot des U11 jusqu'aux séniors (et 
vétérans). Cette démarche faite auprès de notre président est simple, avoir la même identité 
de club, c'est à dire que CONDE SPORTS soit représenté dans toute la région avec les mêmes 
couleurs.

Notre équipe U11 ROUGE était présente pour la Finale Départementale le DIMANCHE 17 Juin 
2018 à Saint Hilaire Petiteville, équipe encadré par Tanguy PICOT.

Théo AUVRAY Anthony ANNE,
Responsable U11 Jaune Responsable jeunes

Michel TROUVERIE (trophée d'honneur),  Jacques DAVID Président sortant, 
Romain VIARD nouveau Président et Vincent LEBEDEL Maire-adjoint



Arbitre officiel
Interview d'Emilie... 
Bonjour Emilie, peux tu nous expliquer qui es-tu et quelle fonction exerces-tu pour le club ? 

Je m'appelle Emilie HÉLÈNE, j'ai 19 ans, je suis lycéenne et j'exerce la fonction d'arbitre officiel pour le club de Condé 
Sports par passion du football. Le club m'a proposé de devenir arbitre, j'ai tout de suite accepté car j'avais envie 
d'avoir une autre vision sur le monde du football.

À quel niveau arbitres-tu et pour quelle catégorie ?

J'arbitre tous les week-end des matchs de niveau ligue en U15 DHR. J’ai également eu la chance d'arbitrer des 
féminines en niveau U19 national. Je rend aussi service aux seniors le reste du week-end en accompagnant comme 
arbitre assistant l’équipe B et C. J’ai également arbitré quelque fois l’équipe fanion du club pour ses matchs de 
préparation estivaux et hivernaux.

As-tu des ambitions personnelles pour l'avenir dans cette fonction essentielle ?

Mon ambition principale serait d'aller jusqu'au niveau de la fédération pour pouvoir arbitrer des féminines le plus 
haut possible. Dans mon esprit, je suis également très fière de participer à l’agrandissement de la place de la femme 
dans le football.

Quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite devenir arbitre et qui souhaite prendre 
du plaisir ?

Une des qualités essentielles est de pouvoir rester calme en toute circonstance, il faut être capable à tout moment d’apaiser 
les choses notamment quand les esprits s'échauffent et que les tensions montent. Il faut aussi rester strict et ferme dans 
chacune de ses décisions. Enfin, il est nécessaire de se remettre en question après chaque match. Afin de prendre du 
plaisir en tant qu’arbitre, je pense qu’il est important d’aimer et d’apprécier le football, d’être passionné tout simplement.

Pour terminer, pourquoi arbitres-tu pour le club de Condé Sports ?

C’est tout d’abord le club de football de MA ville, Condé-sur-Vire, il était donc naturel que je le rejoigne. De plus, 
à Condé Sports on retrouve une atmosphère assez particulière et une bonne ambiance. Enfin, une des raisons 
essentielles, c’est un club très à l’écoute de ses licenciés, en cas de problème, il y a toujours un dirigeant pour tenter 
de trouver une solution.

Si comme Emilie, tu souhaites participer à ta manière au sport le plus populaire du monde, si tu veux rejoindre 
notre famille, notre club, CONDÉ SPORTS RECRUTE DES ARBITRES DE TOUS NIVEAUX, nous 
recherchons notamment des arbitres assistants (arbitres de touche pour accompagner nos 
équipes districts) et des arbitres officiels. Une formation et une tenue pourront t’être proposées. 
Contact : 06 76 01 18 53 (ne pas hésiter à laisser un message).

Guillaume LEMÉE,
Responsable des Arbitres et coordinateur des équipes à 11



Equipe féminine Rejoignez-nous !

Le Football, c'est aussi pour les filles !
Depuis le mois de Mai, Marc LEBAILLY et moi-même 
proposons lors des TAP (activités périscolaires), une séance 
de Football  par semaine pour un public féminin (des CE2 à 
CM2). 

Nous avons organisé des portes ouvertes au sein de notre 
structure afin de pouvoir faire découvrir notre sport et ainsi 
pouvoir espérer avoir au minimum une équipe féminine pour 
la prochaine saison 2018-2019.

Nous proposerons des séances pour des jeunes filles nées de 2012 à 2005. Nos séances 
seront encadrés par Emilie HÉLAINE (arbitre du club), 
Chloé GENNEVIÈVE et Charlotte AUVRAY (anciennes 
joueuses de Condé Sports) le tout dirigé par Marc 
LEBAILLY.

Marc LEBAILLY Anthony ANNE,
Encadrement féminines Responsable féminines

Condé Sports se prépare pour la saison 2018/2019,
pourquoi pas vous ?

Notre club ainsi que tous les clubs en général vivent grâce aux 
nombreux bénévoles. Des moments de partage, d'entraide... C'est 
grâce à ce bénévolat que Condé Sports existe depuis plus de 75 ans.

Vous pouvez vous joindre aux bénévoles déjà en place afin de les 
accompagner dans les différentes manifestations organisées tout 
au long de la saison. Quelques heures dans l'année permettront de 

soulager les bénévoles déjà en place. Le Club organise 2 lotos, une soirée "Année 80" avec le 
Centre Aéré de Condé-sur-Vire, un tournoi jeunes, un tournoi séniors... 

Ci-dessous, notre organigramme pour mieux comprendre le fonctionnement de Condé Sports. 
La partie "Commissions" demande beaucoup de bénévoles, alors n'hésitez plus, rejoignez-
nous !  Renseignements par mail : conde-sports@orange.fr
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Un partenaire à l'honneur !
Présentation de l'entreprise
VAUDRU Charpente & Menuiserie
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Nous sommes une entreprise de menuiserie, charpente 
et isolation. Nous intervenons principalement chez les 
particuliers à Condé/Vire et ses alentours, dans le neuf et la 
rénovation. L'entreprise a été fondée en 1925 et je la dirige 
depuis 1981, avec à ce jour une dizaine de salariés.

Vous soutenez le club depuis de nombreuses années, 
pourquoi cet engagement ?
Ayant toujours été impliqué dans la vie de la commune, cela 
me paraît normal d'aider en priorité ceux qui participent à 
son dynamisme. Et puis nous avons beaucoup de clients qui 
ont un lien avec Condé Sports.

Une anecdote, une remarque avec Condé Sports ?
C'est un club qui sait entretenir le relationnel et c'est 
toujours avec plaisir que je participe à la soirée organisée 
pour remercier les sponsors.

Visitez notre showroom !

Charpente,
ossature bois 

Menuiseries
extérieures

Portes d’entrée 

Portes
de garage 

Volets,
stores intérieurs 

Escaliers,
menuiseries
intérieures 

Portails, clôtures 

Stores extérieurs

Terrasses,
garde-corps

Aménagement
de combles 

Parquets,
lambris, dressing 

Bardage,
isolation

extérieure 

Plâtrerie,
isolation intérieure 

Notre métier

Joël VAUDRU
Dirigeant

Atelier de fabrication et showroom
17 Rue Raymond Brûlé
50890 CONDE-SUR-VIRE
Tél. 02 33 55 46 52

www.menuiserie-vaudru.fr



Merci à nos partenaires

50890 CONDÉ/VIRE

graphisme   I   impression   I   internet

Terrassement  Assainissement    
Entretien Espaces Verts

07 77 81 74 74
CONDÉ-SUR-VIRE

CONDÉ/VIRE
Tél. 02 33 56 50 19

Créa’
Fleurs
Ets Horticole Fouchard

50890 CONDE-SUR-VIRE
Tél. 02 33 05 04 09

50890 CONDE SUR VIRE
www.menuiserie-vaudru.fr

Stéphane Lechevalier
3 Rue du Focq • 50890 CONDÉ/VIRE

Tél. 02 33 56 52 56

Féminin • Masculin 
Barbier

Dans le centre de
CONDE-SUR-VIRE
Tél. 02 33 05 85 39

Livraison à domicile

10 Rue Alfred Duros

CONDE/VIRE
Tél. 02 33 72 50 00

50890 CONDE SUR VIRE

02 33 56 50 53
06 09 73 50 00

GARAGE Christian MARIE
30 Rue Alfred Duros - Condé/Vire

Tél. 02 33 56 51 46

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

50890 CONDÉ-SUR-VIRE
Port. 06 76 79 38 85

72, route de Saint-Jean

50890 Condé-sur-Vire

Tél. 02 33 55 21 70

9 Rue de Tessy
50750 GOURFALEUR

02 33 57 36 00

Sarl Garage du
Val de Vire

RENAULT 
CONDÉ

Ambulances
Pierre Marie

St Lô - St Jean des Baisants
02 33 05 52 43 - 02 33 05 63 12

Peinture bâtiment
(intérieure & extérieure)

Revêtement sols & Murs

Julien HERVIEU - 06 30 35 99 86
27 RUE HAVIN - 50160 TORIGNI SUR VIRE

12 Rue St Jean - 50890 CONDE/VIRE
Tél. 02 33 56 50 20

M. et Mme Denis MARTIN

BAR - TABAC
LOTO - PMU

8 Rue des Castelleries
50890 CONDÉ SUR VIRE

✆ 02 33 56 50 08

boulangerieleclercondesurvire
St Romphaire - 50750 BOURGVALLÉES

Tél. 02 33 55 39 41

Service Gaz

Dépannage & Entretien Chaudière
(Gaz et Fuel) - Plomberie

Boucher - Charcutier - Traiteur

50890 CONDÉ/VIRE - 02 33 55 17 68

Rejoignez
-nous !


