
Le bilan est très positif
En effet, tous les objectifs sont atteints. Aucune catégorie ne termine plus loin que 4ème. 

2 montées : 

•  Les U16 (champion Préligue) accèdent en U17 PH ligue.

•  Les U17 (Champion PH ligue) accèdent en 19 DH ligue… historique pour le club. 
Cette catégorie va être confrontée aux cylindrées de la région.

Mais au delà de résultats sportifs, c’est le comportement qui est à féliciter. 

•  Le contenu est en adéquation avec le projet sportif (basé sur des principes de jeu) établi 
depuis maintenant 2 ans. 

• L’attitude pendant les compétitions est en accord avec l’image souhaitée.

• L’implication des jeunes dans le Programme Educatif Fédéral :
 - Participation aux stages (encadrement, stagiaires....)
 - Arbitrage éducatif lors de nos tournois
 - Ramassage de printemps (geste éco-citoyen)
 -  Responsabilisation à travers différentes actions (hygiène du sportif, réflexion sur l’eau, 

protocole de reprise après blessure, prévention)
 

Le club grandit et laisse entrevoir d’autres perspectives. Il faut poursuivre ce 
travail.

Pour cela une équipe supplémentaire est créée. Ainsi tous les âges ont leur équipe :

• U14 - U15 et U16 en préligue

• U17 en PH 

• U18 en préligue et U19 en DH

L’équipe éducative a été renforcée pour répondre à la demande.

Tout cela, sans oublier la très bonne tenue de notre partie foot animation orchestrée par 
Benjamin NONNI.
 
Donc une saison 2014-15 qui nous permet d’être ambitieux pour la future saison 
2015-16.

Jean Claude Froissart 

L’USV
en quelques 

chiffres :

370 
licenciés

16 
éducateurs

22 
équipes

35
séances d’entraînement 

par semaine

18 
matchs par semaine

l’US Vimy
Une saison à 

Jean Claude Froissart 
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Le mot du coach 

http://u-s-vimy.footeo.com/



23
août 
1er match pour les Senior A 
en DHR 

24 - 25
janvier 
Organisation de la 
brocante en salle de l’USV

17
mai 
Montée historique des U17 
en 19 DH, un niveau jamais 
atteint par le club

14 - 15 - 16 
mai 
1ère participation des 
U14-15-16 et 17 au tournoi 
international de Gistel en 
Belgique et victoire des U17 
qui remportent le tournoi

13
septembre 
Tournoi U9, accueil de 
24 équipes au stade de la 
mine

28 
mars 
Participation des jeunes, 
des éducateurs et des 
bénévoles de l’USV au 
ramassage de printemps

23 - 24
mai 
Tournoi de Pentecôte U12, 
32 équipes en présence 
soit 400 joueurs venant 
des clubs de la région 
mais aussi de Picardie 
et de région parisienne

13
juin 
Journée nationale U6/U7 
accueillant plus de 1000 
enfants sur la journée

26
octobre 
Un 6ème tour historique 
perdu aux tirs aux buts 
contre Cambrai en Coupe 
de France

4 au 7
mai
Stage de foot U14-U15

http://u-s-vimy.footeo.com/



17
janvier 
Le repas du club 
réunissait 250 personnes

30
mai 
Montée des U16 en 17 PH

05
décembre 
Tournoi de foot en salle au 
profit du téléthon pour les 
U8/U9

05
avril 
Chasse à l’œuf et tournoi 
de Pâques U10/U11 avec 
20 équipes

27 au 31 
avril 
Stage de foot U12-U13

Retour sur une année de

performances 14
15

SAISON
DEUX MILLE

De nombreuses 
actions des jeunes
Bien plus qu’un Club de football, L’USV c’est aussi un lien fort tissé 
entre les différents acteurs : joueurs, éducateurs, dirigeants,bénévoles. 
De nombreuses actions (braderie, cases, muguet,…) mises en place 
ont permis d’offrir aux jeunes une sortie de fin d’année adaptée à leur 
âge (Loupiots, bowling, tournoi, plage,…). 



15 août 
Nous vous donnons 

rendez-vous la saison 

prochaine avec pour 

1er événement de la 

saison le tournoi du 

15 août des seniors A. 

24 août 
Reprise des entraîne-

ments pour les jeunes 

semaine 35.

15
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DEUX MILLE

Pour plus d’informations, pour nous rejoindre ou devenir vous aussi partenaire de l’US Vimy

http://u-s-vimy.footeo.com/
https://www.facebook.com/usvimy.officiel/

École de foot labellisée, 
l’USV fait aussi partie du programme éducatif fédéral qui élargit la sphère footballistique à des actions  
relatives à l’environnement, au savoir-être et au fair-play.

Stratégie digitale - Design Graphique
Sites institutionnels - Sites e-commerce 
E-marketing

www.tigreblanc.fr

AGENCE DE

PARTENAIRE 
DE L’US VIMY

&

GLOBALE
COMMUNICATION

Le mot du Président
Une saison intense s’achève à l’US VIMY 
avec cette année encore beaucoup de  
satisfactions au niveau sportif mais aussi au 
niveau extra sportif. Une saison où 7 jours sur 
7, 11 mois sur 12 les 4 terrains sont réguliè-
rement occupés. Les travaux de rénovation 
du stade touchent à leur fin, la tribune est 
désormais ouverte au public, les nouveaux 
vestiaires le seront à la rentrée. Le club house 
et le parking le seront dans la foulée en atten-
dant une inauguration début d’année...

Le club continue de se développer, sa 
notoriété a gagné toute la région Nord/
Pas-de-Calais. Le travail accompli par les 
bénévoles pour animer le club est considé-
rable, il permet aux jeunes de pratiquer leur 
passion dans les meilleures conditions mais 
aussi d’apporter de la vie à notre commune.

Une nouvelle saison commence déjà avec 
beaucoup d’engouement ! Tout joueur est  
le bienvenu, les inscriptions pour la saison 
prochaine ont démarré et se poursuivent (du 
lundi au vendredi au stade de 9H à 16H, 
les mercredi et vendredi jusqu’à 18H30). 
Benjamin NONNI, responsable de l’école de 
foot et du foot animation, vous y accueillera. 
Vous pouvez le joindre au 06 29 38 83 50 
pour tous renseignements.

Les bénévoles qui souhaitent donner de 
leur temps peuvent nous rejoindre, nous 
avons besoin d’aide dans tous les domaines. 
Contactez moi au 06 07 36 11 38 pour en 
échanger...

A bientôt au stade...

Patrick FIEVET
Président US VIMY

Patrick FIEVET - Président US VIMY


