
 

Editorial 

Drôle d’histoire pour un basketteur de se re-
trouver président d’un club de foot. Mais visi-
blement dans la vie tout est possible. Il y a 
une quinzaine d’années , mon fils Kevin vou-
lait jouer au foot , nous habitions Saint Vic-
turnien et j’avais mis en sommeil mon activi-
té de coach de basket. Répondant au désir 
de notre fils nous avons contacté les diri-
geants de Saint Victurnien , et ce fut le début 
de l’aventure .Yves Fichet me contacta très 
rapidement pour me demander de participer 
à la création d’un rassemblement de com-
munes afin que nos enfants puissent évoluer 
dans des structures compétitives avec un 
encadrement de qualité. L’Ecole de Foot du 
Val de Vienne venait de naitre. Et moi, le 
passionné de basket , je me retrouve Prési-
dent d’un club de Foot, ce fût une merveil-
leuse aventure, une découverte et surtout 
une rencontre avec des gens d’une grande 
valeur. Je sais que l’aventure continue au-
jourd’hui, je suis très fier d’avoir participé à 
sa création. Allez l’EFFV. 

Mr Claude BOLOTNY                             
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L’année de la coupe du 

monde de Football  

  

• La Gazette verte à nouveau dispo-
nible 2ème Edition 2018 
 
 

• Seconde phase de tous les cham-
pionnats est en cours 
 

• Lancement des préparatifs du vide 
grenier et du prochain tournoi 
jeune 
 

• Organisation des sorties de fin de 
saison pour l’ensemble des caté-
gories  

 

• Notre traditionnelle AG de l'Ecole aura lieu le vendredi 22 Juin 
à 18h30 à la salle des fêtes de Chambéry à St Brice  



 

 

Des nouveaux arbitres au sein de l’école de Football 

Bonjour Joris : Pourquoi as-tu choisi de suivre une forma�on d’arbitrage ? Personnellement je ne prenais plus trop de plaisir à 

jouer au football , j’ai donc suivi l’équipe de ma soeur ( U14-U17 F ) l’an passé ou j’ai commencé par faire l’arbitre de 

touche , avec plus de confiance en moi j’ai fini par faire arbitre central , j’ai pris énormément de plaisir . En fin de saison 

dernière , j’ai rencontré Frédéric Cano ( arbitre international ) lors du stage U11 U13 organisé par le district sur le site de 

Chambery, il m’a encouragé à poursuivre l’arbitrage, et il m’a proposé de suivre une formation pour les jeunes arbitres à 

Puymoyen sur 3 jours pendant les vacances de la Toussaint ce que j’ai accepté avec grand plaisir. Suite à cette formation 

j’ai passé mon examen le week end d’après dans les locaux du district à Limoges ou j ai décroché mon diplôme. Que 

retiens-tu de cette formation ? Cette formation m’a appris plusieurs choses, qu’un arbitre doit avoir les compétences 
physiques, techniques et aussi avoir un très bon relationnel . Elle m’a permis d’approfondir mes connaissances sur les 17 

lois du football, j’ai appris le côté administratif ( remplir une feuille de match avec toutes les réserves qui peuvent s’y 

ajouter ) et à me présenter dans le vestiaire devant les éducateurs et les joueurs. Comment tu vois ton avenir au point 

de vue arbitrage ? Avant tout, prendre et se faire plaisir sur le terrain, progresser et faire toujours de mon mieux est 

mon souhait. Un arbitre est comme un joueur plus tu progresses et plus tu montes en niveau et si cela se déroule bien 

pour moi, pourquoi pas faire un très bon arbitre de niveau district.  

 

 

Bonjour Melvin, comment a tu eu connaissance de ta désignation pour ce PSG-AS Monaco : 

Quelques jours avant, on m’a annoncé que j’allais arbitrer des équipes jeunes u9 ou u10 des clubs de Paris 

(PSG) et de l’A.S Monaco au Matmut Atlantique à Bordeaux en lever de rideau de la FINALE DE LA 

COUPE DE LA LIGUE qui se jouera également par les mêmes équipes …. Mais en séniors PROS... J’ai eu du 

mal à réaliser l’ampleur de cet événement. 

Racontes-nous ta journée du 31 Mars: 

C’est avec un peu de stress, mais pleins d’étoiles dans les yeux que je pars à Bordeaux. Il est 17 heures, j’ai 

rendez-vous à la Fan Zone (stand de la Poste), donc je vais au stand pour mieux savoir comment la soirée est 

organisée. Je suis accueilli très chaleureusement par le STAFF de la Poste et je rencontre le deuxième jeune qui 

arbitrera avec moi un des matchs u9 / u10. Ce jeune arbitre est âgé de 17 ans et vient de la Ligue de la Nou-

velle Aquitaine. Puis, un homme du Staff de la Poste nous dirige vers notre vestiaire et nous prenons contact 

avec les personnes qui nous ont dit comment la soirée allait se dérouler et nous rappeler les règles pour cette 
rencontre entre le P.S.G et l’A.S MONACO. Puis, ils nous ont donné les chemises (maillots d’arbitres offi-

ciels) pour la rencontre. Il est 18h10, c’est l’heure de l’échauffement des jeunes arbitres et des jeunes 

joueurs.18h30, nous sommes dans le tunnel, prêt à faire feu et faire le protocole pour débuter la rencontre, 

puis, a donné le coup d’envoi pour 40 minutes de pur bonheur…Il est 18h40, début des deux matchs, pour ma 

part j’arbitre le match u9 P.S.G / A.S MONACO et mon collègue lui, arbitre les u10 également du P.S.G / A.S 

MONACO.  Je donne le coup d’envoi, et l’émotion commence à arriver et c’est le moment de savourer… 

AS-tu des remerciements à transmettre :Je remercie, M. CANO Frédéric grâce à qui j’ai pu vivre cette 

superbe journée et aussi M. FICHET Yves qui m’a accompagné à Bordeaux pour partager avec moi cette jour-

née et tous ceux qui ont œuvrés pour nous offrir ce merveilleux moment … encore merci à tous…Merci et 

bonne continuation pour la suite. Merci. 



Fonctionnement de la commission manifestation : Le Loto 

Le 24 février l'EFVV a organisé sont loto. Comme les autres années ce fût une réussite.  

Une réussite due à trois ingrédients majeurs, des lots de qualité, une salle comble, mais aussi la 
participation de nombreux bénévoles. 

Le petit plus, un bénéfice de près de 2000 € et quasi équivalent à l'année dernière, ce qui ne peut 
que nous encourager pour l'organisation de celui de l'année prochaine. 

Merci à tous les bénévoles qui ont répondu aux besoins de l'école  

Nos besoins pour la saison prochaine ? 

Nous avons besoin de bénévoles , éducateurs, pour la saison prochaine. 

A savoir que pour la catégorie U7 ainsi que la catégorie U13, il nous manque des responsables de 

catégories. Faites passer le message autour de vous . 

 

 
Classement des équipes à date  
U14 U17Féminines  6ème sur 8 
U13 // Départementale 2 - 2ème sur 6 
U15-1 // Départementale 1 - 2ème sur 10 
U15-2 // Départementale 2 - 5ème sur 9 
U17 // Départementale 1 - 6ème sur 10 
U18 // Régional - 3ème  sur 10 
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Les emplois civiques du club 
 
Les services civiques quel retour pouvez vous faire sur ton année au sein de notre Ecole ? 
 
William: Depuis bientôt quatre mois j’exerce mon service civique au sein de L’École de Foot du 
Val de Vienne.  
Ma mission consiste d'une part à intervenir dans la catégorie U11, où je participe à l'élaboration 
des entrainements, à leur application sur le terrain et à la réalisation du projet d’Éducation Fédé-
ral. D'autre part avec Alexandre je conçois la "Gazette Verte", journal de l’École de Foot. J'aime 
intervenir auprès des enfants en leur apprenant le football sachant que j'étais à leur place il y a 
seulement quelques années. De plus, j'ai apprécié confectionner la Gazette Verte ce qui m'a 
également servi, comme vous tous, d'en apprendre un peu plus sur ce club. Enfin, ce service 
civique est pour une moi, une expérience enrichissante qui me servira  sûrement dans ma vie 
professionnelle future 
 
Alexandre :Le service civique m’a permis de développer des qualités comme la pédagogie , la 
patience, la confiance en moi et le sens des responsabilités sur l’ensemble du groupe U6 
U9 .Merci aux éducateurs de ces catégories qui m’ont bien accompagné et guidé . Comme Wil-
liam , le programme fédéral, la gazette, les entrainements sont mes principales occupations. 
 



N’oublions pas les 

sponsors… 

 

Comment pourrions nous ne pas 

parler de nos sponsors, sans qui 

l’Ecole de Foot ne pourrait pas 

vivre et permettre à nos enfants 

de profiter de matériel. Alors 

merci à tous qui avez cette année 

encore répondu à nos sollicita-

tions, notamment dans notre 

calendrier, mais aussi pour des 
financements directs pour des 

jeux de maillots ou des équipe-

ments divers. 

Rappelons que cette année sur le 

calendrier, plus de 60 entreprises 

ont participé, des fidèles mais 

aussi des nouveaux partenaires 

qui ont fait le choix de nous ac-

compagner. 

Toute l’Ecole de Foot vous 

remercie toutes et tous pour 

votre générosité. 

 

 

Nous contacter 

 

Le président :  
Xavier Bordas 

La commission de manifestation : 

Bruno Cailleton 

Notre adresse :  
Ecole de Foot du Val de Vienne 
La mairie 
87200 Saint Martin de Jussac 

Les équipes à la une 

 

 

 

 

 

 

Stage de foot  
Nous avons effectué un mini stage de foot sur la journée du 11 04 2018 avec 

22 enfants (17 u8 u 9  et 7 u 6 u7 ) qui s'est déroulée avec une très bonne 

ambiance que ce soit enfants  dirigeants le stage s'est déroulé de manière 

suivante 10h 12h  petit test techniques et physiques 12h15 13h45 déjeuner 

14h 16h30 éveil techniques et petits matchs je remercie Lolo Fabrice et Del-

phine pour leur délicieux repas et je remercie également Théo et Alex pour leur 

encadrement des enfants  

 

Notre prochaine  manifestation 
le vide grenier  

L'école de foot du Val de Vienne aura organisé son traditionnel vide greniers le 

Mardi 1er mai sur le site du stade de  Beaumont à Saint Victurnien . 

Merci pour votre  participation et votre enthousiasme qui a permis la réussite 
de la journée. 

 

A venir le tournoi de la rentrée à Oradour sur Glane pour les catégories 

U11 et U13 

 

 

 

 

Equipe U6/U7  

Hugo DEGLANE. 
Je joue au foot tous les jours. 
C'est ma passion....j'aime bien 
courir  et me dépenser et jouer 
avec mes copains...je voudrais 
progresser et faire des gestes 
techniques comme les joueurs 
que l'on voit a la télévision.  

Equipe U8/U9  

Noa THOMAS 

C'est ma troisième année que je joue 

au foot Car j'aime jouer avec les 
autres et j'adore tripoter la balle avec 

mon pied  

Nous retrouver 

Hormis sur les terrains de 
foot, vous pouvez suivre 
toute l’actualité de l’Ecole 
de Foot sur : 

valdevienne.footeo.com 

w w w . f a c e b o o k . c o m /
efvaldevienne 
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Toute l’équipe du Val de Vienne vous remercie pour votre investissement 


