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15 Avril 2016 : Le club, sous l’impulsion de son président Albert Aubert et de 
l’organisateur en chef, Thierry Dupin, a décidé d’organiser un déplacement en car à 
Lyon au stade des Lumières, pour un grand match de football entre le second 
l’Olympique Lyonnais et le 3ème du classement, l’OGC Nice de Ben Arfa. 

Thierry s’est démené jusqu’au 
dernier moment et sur tous les 
réseaux sociaux, pour remplir les 
60 places du car GINESTE 
d’Aubenas. Une dizaine de 
supporters ont donc pris les 
billets et se sont déplacés en 
voiture pour retrouver le groupe 
dans les gradins du stade. Il y 
avait là de jeunes licenciés du 
club, des éducateurs, des parents, 
des amis des amis, des Vans, de 
Lablachère et même d’Aubenas, 
bref… une super ambiance.  

Le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais 

L’avant-match 

asvlesvans.footeo.com
http://www.agence-teissier.com/
http://www.les-vans.fr/
http://s2.static-footeo.com/uploads/asvlesvans/Medias/Stage/Paques/Dossier_Inscription__o4snc8.pdf
http://www.pompes-funebres-lesvans.fr/


A la découverte du Stade des Lumières … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le jeu et le score, jusqu’à 10 mn de la fin, où l’OL égalise par Alexandre Lacazette, dans une ambiance de folie, 
allant même jusqu’à une interruption de la rencontre à cause de la pluie de papiers sur la pelouse.  
 
 

Même de tout en haut, la vue est fantastique ! 

Pluie de papiers … 

 
Score final : 1-1, mais c’était plutôt anecdotique 
pour les Ardéchois, le but étant de se régaler 
avec un match de haut niveau.  
 
Et même si le retour a été un peu plus pénible, 
du à un gros accident sur la A7 et une arrivée à 
4h du matin aux Vans, tous les participants en 
avaient plein les yeux et en redemandaient.  
 
Après Marseille, Montpellier et maintenant 
Lyon, le club va essayer de « boucler » les 
grands stades de la région, pour terminer avec 
St Etienne. 
La saison prochaine ??? 
 

Bertrand REMI, spectateur heureux. 

Après les arrêts de rigueur du car et 
la pause casse-croûte, nous sommes 
arrivés vers 18h au stade des 
Lumières, magnifique aussi bien de 
l’extérieur et encore plus de 
l’intérieur. 
  
L’avant-match a été superbe, les 
chants des 40.000 supporters 
déchainés et les drapeaux avant 
l’entrée des deux équipes sur le 
terrain étaient magiques.  
 
Grosse domination de Nice, un but et 
l’expulsion logique de Cornet à l’OL 
ont permis aux visiteurs de mener, et 

http://www.lobelie.net/
http://s2.static-footeo.com/uploads/asvlesvans/Medias/Stage/Paques/Dossier_Inscription__o4snc8.pdf


Un stage co-organisé avec le club de basket, et l’aide de Presta’Foot Services. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bonne ambiance a régné tout au long de la semaine. Si chaque club vaquait à ses occupations le matin, tous 
les enfants se retrouvaient réunis les après-midis pour échanger, partager et prendre du plaisir ensemble. 
L’AS Vanséenne remercie chaleureusement l’ABLV, représentée par Gontran et Stéphane, pour la recherche et le 
choix des activités extérieures : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et encore un coup de chapeau à notre fidèle Emilie ! Ses congés lui servent à assurer l’animation de nos stages. 
 
En matinée nos stagiaires se retrouvaient tout d’abord en salle pour des ateliers autour du Sport : Sécurité, 
Handicap, Education … avant de se rendre au stade pour taper dans le ballon avec une multitude d’ateliers à leur 
disposition. 

La semaine s’est, bien entendu, terminée avec la remise des diplômes ! 
 
 

Stage Multi Activités Avril 2016 

Accrobranche au Mas de l’Ayre Trottinette électrique à Gravières Ardèche Loisirs Mécaniques 

L’AS Vanséenne remercie 
également : 

Location de 2 minibus pour 
le transport sur les activités 
extérieures. 

https://www.facebook.com/Le-Calaber-710345462365459/
http://www.boulangerie-chocolaterie-vans.fr/
https://www.facebook.com/Association-Basket-Les-Vans-Ablv-210538842626634/?fref=ts
https://www.facebook.com/asvanseenne
https://www.facebook.com/prestafootservices/?fref=ts
https://www.facebook.com/accroparc/?fref=ts
https://www.facebook.com/Ardecheloisirsmecaniques-808526995835264/?fref=ts
https://www.facebook.com/easyride07/?fref=ts


L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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Stage Multi Activités Avril 2016 : l’album photos Rejoignez l’ASV ! 
Chacun d’entre vous a de 
quoi mettre ses 
compétences au service du 
club alors … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 

Albert AUBERT,  
Président 

albertaubert@neuf.fr 
Mobile : 06 09 02 06 86 

 
 

Emilie PLATON,  
Secrétaire générale 

emilieplaton@gmail.com 
Mobile : 07 78 64 46 39 

 

Thierry DUPIN, 
Responsable Technique 
Foot à 5 et à 8 

dupin.thierry@sfr.fr 
Mobile : 06 70 34 25 51 

 

Site Internet 
asvlesvans.footeo.com 

 
 

Pour toutes les personnes 
qui souhaitent nous 

rejoindre, l’AS Vanséenne 
offre la licence 
« Dirigeant ». 

Les photos que nous vous proposons se passent de commentaires … 
 Regardez le sourire des enfants et vous comprendrez  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo à 
tous ! 

http://asvlesvans.footeo.com/
https://www.facebook.com/people/Adbp-Piscine-Po%C3%AAles-Bois/100004902756816

