
L’édito du Président 

 L’envie de mieux faire encore et toujours ! 
  
  Bien cher tous,   
 Comme chaque saison, l’équipe dirigeante a fait l’inventaire 
 vestimentaire et matériel du club. Devant les frais à 
 engager pour renouveler les ballons, les pharmacies … et 
 fournir à chaque licencié 1 pack « short–chaussettes » lors 
 du règlement de sa licence (hors vétérans et féminines à 
 qui il sera demandé un supplément de 10 Euros), il a été 
décidé de faire appel à un fournisseur unique pour tout le club. 
 Le fournisseur retenu est la société Newteamsportsco, 
basée à Puy Saint-Martin dans la Drôme, et qui est distributeur officiel de la 
marque Eldera, basée également dans la Drôme. 
 

 
  
 
 
 
Lors de la réunion avec le dirigeant de cette société, il a été convenu d’un 
partenariat portant sur les 3 prochaines saisons. Cet accord permet à l’AS 
Vanséenne de bénéficier de tarifs très avantageux.  
 De plus, Newteamsportsco mettra en place une boutique 
en ligne très prochainement pour permettre à toutes les personnes 
intéressées (licenciés, amis, familles, supporters, ...) de s’équiper aux 
couleurs du club : survêtement, t-shirt, maillot, short, sac de sport … 
L’objectif avoué est de créer une identité vestimentaire pour le club car 
chaque article est disponible pour petits et grands. 
 

Pour résumer : L’ASV a signé un partenariat « Equipement » ! 
  

Bonne saison à toutes et à tous. 
Albert Aubert 
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Depuis la saison, dernière, 
le club a mis en place un 
projet sur 3 ans, avec des 
objectifs précis. 
Bien que les premiers 
objectifs aient été fixés 
pour la fin de la saison 
2014-2015, il est 
nécessaire de faire le point 
sur les actions entreprises 
pour mener à bien ce 
projet. 
Le tableau ci-contre en fait 
le bilan. 
 

Légende du Tableau 
• AR : A Revoir. Action non 
aboutie 
• EC : En Cours. Action à 
améliorer et valider 
• NC : Non Commencée. 
Action à mettre en œuvre 
à partir de cette saison. 
• V : Validée. Action à 
pérenniser 
 

Le projet club a 1 an !! 

La catégorie U17 en danger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que le club se démène depuis le mois de Juin pour 
« remonter » une équipe U17, le début de saison est très 
décevant. Malgré l’accord passé avec Lablachère pour une entente 
dans cette catégorie, seul 1 joueur est venu demander sa licence 
et aucun n’est allé participer aux entrainements à Lablachère. 

L’AS Vanséenne recherche donc un éducateur ou un accompagnateur pour cette 
catégorie de façon à pouvoir proposer une alternance Les Vans /Lablachère pour 
les entrainements. Pour les joueurs, une permanence « Licence » a lieu tous les 
mercredis de 184h30 à 20h00 au stade. 

Tu veux t’occuper des U17 
ou 

Tu veux jouer en U17 ! 
 

Contact : 
• Thierry DUPIN, 

Responsable Technique 
dupin.thierry@sfr.fr 

Mobile : 06 70 34 25 51 
 

Volet Actions Bilan 

Social 

• Organisation de stage pendant les vacances EC 

• Proposer des séances « Initiation » aux écoles EC 

• Amélioration de la communication du club EC 

• Mise en place d’une lettre d’information V 

Educatif 

• Elargir l’opération « Respects tous terrains » à l’ensemble 
des catégories 

NC 

• Prioriser le jeu sur l’enjeu chez les jeunes NC 

• Proposer des interventions de sensibilisation à chaque 
catégorie 

NC 

Economique 

• Création de nouvelles manifestations AR 

• Démarcher et fidéliser de nouveaux sponsors EC 

• Proposer de nouveaux types de sponsoring EC 

Sportif 

• Uniformiser la formation des jeunes NC 

• Organisation de réunions techniques EC 

• Formation des éducateurs (Interne, par le Comité, …) EC 

• Charte des éducateurs V 



 
 
 
 
 
 
 
 
« Tout le monde a sa place 
à l’ASV », telle est la devise 
de notre Président M. 
Albert AUBERT. 
Cela sous-entend que le 
football n’est pas réservé 
aux garçons… Et la France 
peut même se vanter 
d’avoir une équipe 
nationale parmi les 
meilleures au monde et 
des clubs qui tutoient les 
sommets de l’Europe. 
De U6 à U15, les jeunes 
filles peuvent jouer en 
mixité : soit une équipe 
100% féminines dans un 
championnat avec des 
équipes de garçons, soit en 
intégrant une équipe 
composée de filles et de 
garçons. 
A partir de U16, les 
joueuses évoluent dans un 
championnat 100% 
féminin. 
 
 
 
 

 Opération « Découverte du Football » 

Années de naissance Catégories Mixité Tarif de la licence 

2008-2009 U7 

Oui 
100 € 

2006-2007 U9 

2004-2005 U11 

2002-2003 U13 

2000-2001 U15 

1998-1999 U17 Non 

1999 et avant Féminines Non 50 € 

1979 et avant Vétérans Non 50 € 

1997 et avant Séniors Non 120 € 

1996 et avant Dirigeant - Educateur Oui Offerte par l’ASV 

Les catégories d’âge pour la saison 2014-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant tout le mois de Septembre, le 
club a décidé d’ouvrir ses entrainements 
à toutes et à tous et ce, sans 
engagement. A la demande du 
Président, les éducateurs diplômés 
accueilleront toutes celles et ceux qui 
veulent s’essayer au football. 

Alors, que vous soyez novices ou confirmés,  
filles comme garçons, prenez une paire de 
baskets et venez pratiquer une activité 
collective, ludique et éducative. 

Rendez-vous au Stade du Temple ! 
Jour et horaire en dernière page 



Bien que chaque catégorie 
ait un éducateur, le club 
est toujours à la recherche 
de bonne volonté pour 
aider et accompagner les 
équipes, les éducateurs et 
l’équipe dirigeante. 
Quelques soient vos 
compétences, vous aurez 
un rôle important au sein 
de l’ASV ! Possibilité de 
formation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Rejoindre l’ASV ! 
Contacts : 

 

• Albert AUBERT, Président 
albertaubert@neuf.fr 

Mobile : 06 09 02 06 86 
 

• Bertrand REMI, 
Secrétaire général 
bertrandremi48@gmail.com 

Mobile  : 06 09 72 28 41 
 

• Thierry DUPIN, 
Responsable Technique 

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

 

• Site Internet 
asvlesvans.footeo.com 

 

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
 

Directeur de la publication : Albert AUBERT 
Responsable de la rédaction : Thierry DUPIN 
Responsable de la publicité : Jean-Louis PLATON 
Impression : Impressions FOMBON–Aubenas–IMPRIM’VERT 

 

Tous les renseignements contenus dans cette lettre 
d’information doivent être considérés comme informations et 
non comme documents officiels. 

Les entrainements à l’AS Vanséenne pour la saison 2014-2015 ! 

Ecole de football – Responsable : Bertrand REMI 

Catégories Educateurs Jours Horaires 

U7 
Albert AUBERT 
Bertrand REMI 

Mercredi 15h00-16h30 

U9 Emilie PLATON Mercredi 15h00-16h30 

U11 Jean-Louis LAYRE Mercredi 15h00-16h30 

Préformation – Responsable : Thierry DUPIN 

Catégories Educateurs Jours Horaires 

U13 Charlène MEDJBAR Mercredi 17h00-18h30 

U15 Arsène MEDJBAR Mardi Jeudi 17h30-19h00 

U17 
Entente avec 
Lablachère 

Sébastien BASTIDE 
(Lablachère) 

Mercredi 
Vendredi 

19h00-20h30 
Stade de Lablachère 

Formation – Responsable : Anthony LAPINTA 

Catégories Educateurs Jours Horaires 

Féminines A définir Lundi-Jeudi 20h00-22h00 

Vétérans 
Mustapha ALLAOUI 
Patrick FOURNIER 

Lundi  
Vendredi (Match) 

20h00-22h00 
21h00-23h00 

Séniors  
Anthony LAPINTA 

Thibault LAGANIER 
Marc VAN DER ELST 

Mercredi 
Vendredi 

19h15-21h00 


