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Licencié ... Amène tes copains/copines pour partager ta passion du foot ! 
Non-licencié ... L'occasion d'essayer le football avant de prendre la bonne décision ! 

 

Séances concernées 
 

• U7 : Enfants nés en 2009-2010-2011 - Mercredi de 14h00 à 15h30 
 

• U9 : Enfants nés en 2007-2008 - Mercredi de 16h30 à 18h00 
 

• U11 : Enfants nés en 2005-2006 - Mercredi de 15h15 à 16h45 et 
Vendredi de 17h30 à 19h00 
  

• U13 : Enfants nés en 2003-2004 - Mercredi de 14h15 à 16h45 
 

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


La saison 2015-2016 a été marquée par des moments forts … Mais aussi par des passages plus difficiles ! 
Nos Séniors ont eu du retard à l’allumage avec 2 forfaits lors des 2 premières journées de championnat. Par la 
suite, si chacun y a mis du sien, la saison a quand même été longue à toujours courir pour rattraper les équipes 
juste devant au classement. Hélas, il y a eu ce forfait de trop … Celui qui scellait le sort de l’équipe en la reléguant 
en 2nde Division pour la saison prochaine. Peu ou pas de joueurs aux séances malgré les efforts répétés du coach, 
la nouvelle pelouse … La motivation semblait les avoir tous lâchés ! 
Le président AUBERT, malgré ces péripéties, n’a rien lâché car il croit toujours en son club et à ses valeurs ! 
Bien qu’ayant libéré le coach de ses obligations, il a travaillé dès le « Forfait Général » pour trouver les moyens de 
redonner un souffle à cette catégorie et ainsi, relancer la dynamique dès cette fin de saison pour que 2016-2017 
débute sur des jours meilleurs. 

Alors qu’il était pressenti pour rejoindre l’ASV 
et s’occuper d’une éventuelle équipe réserve, 
Stéphane REYNOUARD, s’est vu proposer la 
gestion du groupe « Séniors ». Ce choix ayant 
été entériné par le Conseil d’Administration, il 
a décidé de mettre en place des séances 
jusqu’à fin juin afin de faire connaissance avec 
les joueurs, présenter son projet et recréer 
des liens qui auraient pu se rompre avec cette 
fin de saison difficile. Une riche idée puisque, 
pour l’instant, ce sont en moyenne 22 joueurs 
qui viennent participer aux séances. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information, les séances Séniors sont ouvertes à tous … Licenciés d’ici ou d’ailleurs, anciens licenciés, 
novices, joueurs sans club … Ces entrainements sont faits pour vous faire une idée du club et du nouveau coach ! 

Séances les Mercredis et Vendredis de 19h30 à 21 h00. On vient et on essaye ! 

Relancer la dynamique Séniors pour 2016-2017 ! 

Un mercredi : Stéphane mène sa séance 

Stéphane n’est pas un inconnu pour les vanséens puisqu’il est également le Président 
du Club de Basket dans lequel évoluent ses 2 enfants. Peu le savent ou s’en 
souviennent mais il est originaire des Vans. C’est donc un retour dans le club où il a 
signé sa première licence de footballeur. Ses études et sa profession l’emmèneront 
jusqu’en Isère où il sera entraineur et Président pendant 7 ans dans un petit club de 
village comme le nôtre. Depuis son retour en Ardèche, il coachait du côté de Rosières 
… Bref, c’est un vrai footballeur dans l’âme. Et à le voir mener ses séances, on sent qu’il 
est dans son élément ! Souhaitons-lui la bienvenue et une grande réussite dans la tes 
tâches qui lui seront confiées. 

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


Dimanche 4 Octobre 2015 : le Variétés Club de France rencontre nos vétérans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du Lundi 2 Novembre au Vendredi 6 Décembre 2015 : rénovation de la pelouse du stade 
 

Quelques temps forts de la saison qui se termine … 

La photo d’avant-match … A l’image de l’ambiance de la journée: Conviviale ! 

Le nouvel outil de travail de l’ASV :  
une pelouse synthétique de dernière génération ! 

https://www.facebook.com/Le-Calaber-710345462365459/
http://www.boulangerie-chocolaterie-vans.fr/


L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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Tous les renseignements contenus dans cette lettre 
d’information doivent être considérés comme informations et 

non comme documents officiels. 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

L’ASV recrute … 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 ». 

Albert AUBERT n’a de cesse de répéter : 
Tout le monde a sa place à l’ASV ! 

M. Le Président est le grand «Capitaine» du club. Il a su trouver des «Lieutenants» 
de confiance. 
Vu de l’extérieur, le fonctionnement semble optimal et bien rôdé, mais il est 
primordial d’étoffer l’équipe dirigeante.  
Le constat est simple : le club repose sur 5 à 6 personnes qui sont «multitâches». 

 
 
 
 

 
 
 

Une question se pose : que deviendrait le club en cas de défaillance de l’une de 
ces personnes ?  
Dans le but d’optimiser son fonctionnement, le club travaille depuis début avril 
sur la prochaine saison.  
 

Les objectifs avoués : 
• Débuter la saison avec 1 éducateur et 1 accompagnateur par catégorie pour 
proposer un accueil, un encadrement et un travail de qualité aux licenciés 
• Travailler en équipe sur chaque domaine de gestion du club pour permettre la 
continuité des tâches en cas d’absence d’un dirigeant 
• Améliorer la communication avec les parents des jeunes dans le but d’obtenir 
des échanges constructifs pour faire évoluer le club en fonction de leurs besoins. 
 

Si vous êtes intéressés pour mettre vos compétences au service de  
l’AS Vanséenne, n’hésitez pas (contacts ci-contre) et rejoignez un club familial, 

convivial qui défend les valeurs de Respect, de Tolérance et de Plaisir ! 
 

Les domaines de gestion d’un club : 
• Sportif : éducateur, dirigeant, accompagnateur … Possibilité de formation ! 
• Administratif : trésorier, relations externes, matériel (achats et gestion) … 
• Communication : site Internet, page Facebook, lettre d’information … 
• Sponsoring : démarchage, renouvellement, nouveaux modes de partenariat … 
• Animation : stages vacances pour les jeunes, sortie pour aller assister à un 
match de Ligue 1, initiation auprès des écoles … 

 
 

 

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

