
Octobre 2017 

Equipements club 

Soir de match 

   

L’ensemble des joueurs (à compter 

des U11) sont maintenant bientôt 

équipés au complet d’un 

survêtement. Cette tenue est à porter 

le jour du match 

 

Boutique Club Soir de Match  

   

Lien internet  

https://www.myteam-foot.fr/ 

Cliquez sur : VOTRE CLUB 

Mot de passe : USV  

Sur cette boutique, chaque licencié 

peut commander des vêtements 

(parka, short…) et les recevoir à son 

domicile à des prix préférentiels. 

   

Formations 

Nos éducateurs participent à des 

modules de formations organisés 

par le district. 

Maurine Grenèche a participé au 

module U7 qui a eu lieu à 

Vendôme le 14 octobre. 

Nous avons eu les félicitations de 

notre district pour l’organisation 

de ce module.  

Flavien Pirout et Philippe Coutan 

participent au module U9 à 

Selommes le 21 octobre.  

 

 

Masculin  Début de championnat 
 

Nos Séniors garçons ne récoltent pas encore le fruit de leur 

travail pour ce début de championnat, néanmoins les 

entraineurs Baptiste Babin et Brian Peurien sont optimistes pour 

la suite. « Il faut prendre des points rapidement maintenant » 

évoque Baptiste.  

L’implication et la présence aux entrainements est satisfaisante 

et cela est de bonne augure pour la suite. 

FEMININ

JEUNES 
 

 

 

 

 

NEWSLETTER N°5 
             

 

 

Les Séniors Féminines ont commencé le championnat avec 

beaucoup de sérieux et d’implication. Malheureusement, 

l’équipe Sénior n’a pas pris les points sur des matchs à leur 

portée. Elles ont ensuite fait de très belles rencontres contre 

Tours FC et Bourges 18 qui jouent le haut de tableau R1F. Un 

résultat encourageant en Coupe de France avec la victoire 6-2 

au Pôle AMS.  

Les U19 R1F ont, elles, réussi à entamer leur championnat 

avec un match de qualité contre l’US Orléans (1er) même si le 

résultat leur a été défavorable (3-1). L’équipe de Yohan 

Chopard se tient 2ème de son championnat avec 3 victoires 

consécutives. 

Le début de saison est prometteur, chaque catégorie travail à 

obtenir de meilleurs résultats. 

Doriane Perroche a été retenu pour le stage U15F Régional à 

Châteauroux. Deux gardiens et 5 joueurs U13 ont participé 

aux détections départementales (François, Baptiste, Amine, 

Efekan, Adem, Maxim, Thibaut). 

https://www.myteam-foot.fr/


Octobre 2017 

Equipe mis à 

l’honneur 

U14 Régional 2 

  

Brian Peurien, responsable de la catégorie U15 et 

entraineur des U14 R2 est ravie du début de saison. 

Les jeunes sont concentrés et en progression, 

l’ambiance est agréable et les résultats sont bons, il 

faut continuer. 

 

Joueuse mis à l’honneur 

Léa Fabre U17F 

Léa est une nouvelle joueuse à Vendôme. 

Elle a pris ses marques rapidement et son rôle lui tient à cœur car en tant qu’attaquante 

des U19 R1F, elle a déjà trouvé à multiples reprises le chemin des filets. Elle fera aussi des 

apparitions en Séniors R1F cette saison. Bonne continuation à toi et ton équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTATIONS 

 

Le loto organisé par le club de l’US Vendôme Football se 

tiendra à Morée le mercredi 1er Novembre à 14h00. 

L’ouverture des portes se fera à 10h30 et l’ouverture des 

caisses à 11h30. 

Une réunion pour l’organisation aura lieu le vendredi 27 

octobre au club. 

Venez nombreux ! 

 


