
L’édito du Président 

C’est le mois de MAI, du latin Maius : plus grand, plus fort, plus fertile ! 
Mai tire également son origine de Maïa, déesse romaine de la fertilité et du 
printemps. 
L'ASV, depuis le mois de mars, à l'initiative et avec le concours de la mairie des 
Vans, participe deux fois par semaine (les jeudis et vendredis après midi) aux 
Temps d’Activités Périscolaires et reçoit plus de 100 enfants sur le stade de la 
ville. 
Quatre entraîneurs de l'ASV encadrent ces enfants, filles et garçons. Ceux-ci, à 
l'exception d'un très petit nombre, pratiquent le football pour la première fois. 
Ils découvrent ainsi une compétition sportive, avec des règles, une conduite à 
tenir et le sens d’un jeu collectif. 

C'est le printemps pour tous ! 
L'école de foot avec ses jeunes licenciés ne désemplit pas le mercredi après 
midi et participe aux plateaux organisés le samedi dans le sud Ardèche. Toutes 
ces jeunes pousses sont essentielles à l'avenir sportif vanséen.  

Demain se construit aujourd'hui ! 
La fin de saison approchant, la préparation d'une nouvelle étape 2015-2016 ne 
doit pas nous échapper. Elle sous-entend une mobilisation générale du plus 
grand nombre à tous les niveaux : 
 La Mairie et la Communauté de Communes (près de 50 % des licenciés sont 

domiciliés hors de la ville des Vans) avec  une nouvelle pelouse programmée 
dès cet été 2015 et de nouveaux vestiaires en 2016 aux normes exigés par 
la FFF 

 Le club avec la volonté de renforcer son équipe dirigeante : éducateurs 
diplômés ou souhaitant se former, accompagnateurs d’équipe, arbitres, 
membres administratifs (communication, sponsoring, animation …) … 

 
De cette mobilisation générale dépend la survie du football dans le bassin 
vanséen, plus de 100 jeunes nous expriment cette nécessité. Aux séniors de 
s'engager dans cette même voie :  c'est de la cohérence et un sens du devoir 
que de rendre ce qu’il nous a été donné. 
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Explications 
 
 
 
 
 
 
L’objectif du dispositif 
« Respect Tous Terrains » 
est d’utiliser le football 
comme levier pédagogique 
et éducatif et d’encourager 
les clubs à structurer un 
véritable projet de vie, au-
delà de l’aspect sportif.  
 

Le dispositif consiste à 
accompagner des clubs de 
football pour tester et 
évaluer des programmes 
pédagogiques centrés sur 
le respect et la citoyenneté 
auprès de jeunes licenciés : 
 

 Initiation et santé 
Hygiène de vie, nutrition … 
 Fair-play et Citoyenneté 
Respect de l’arbitre, 
apprentissage des lois du 
jeu … 
 Engagement citoyen 
Bénévolat, supporters … 
 Egalité des chances 
Prévention des handicaps, 
accès à la pratique pour 
tous … 
Programme vert 
Sensibilisation aux éco-
gestes … 

 Opération « Respect Tous Terrains » 
Depuis quelques saisons, l’AS Vanséenne est engagée dans cette opération dont vous 
trouverez les éléments importants ci-contre à droite. « Les Coulisses de l’ASV » ont 
décidé de vous présenter chaque mois un des points qui font la force de cette opération. 

Ce mois-ci, nous vous proposons une fiche de la rubrique «Fair-Play et Arbitrage ». 

Le Onze idéal de l’esprit d’équipe 

N°1 Le plaisir de jouer : peu importe le résultat, n’oublie pas que le plus important est de s’amuser 

et de se faire plaisir. 

N°2 Accepter la défaite : le foot reste un jeu où il y a en général un gagnant et un perdant. Tout en 

respectant les règles, ton objectif doit être de tout donner pour toi mais aussi pour tes coéquipiers : quel 
que soit le résultat, c’est une victoire pour toi. 

N°3 Le capitaine : sa qualité première est son bon comportement sur le terrain, mais aussi en 

dehors. Il est un exemple pour les joueurs de son équipe par son calme, le dialogue et le respect qu’il 
instaure avec ses partenaires, ses adversaires, son éducateur et les arbitres. 

N°4 Responsabilisation : prendre une licence dans un club et jouer dans une équipe impliquent de 

s’investir pour les autres. C’est pourquoi, à la demande des dirigeants et entraîneurs, on doit se 
responsabiliser en aidant à la mise en place de petites actions. 

N°5 Être à l’heure : la ponctualité est l'une des règles de base de la vie en collectivité. Un retard a 

pour conséquence de raccourcir une séance d’entraînement et même d’entraîner le forfait d’une équipe 
pour un match… Si tu es en retard ou absent, pense à avertir ton éducateur pour ne pas pénaliser tes 
partenaires. 
N°6 Respecter ses coéquipiers : dans une équipe, chacun a ses propres qualités. La force d’une 

équipe est l’addition et le mélange de ces particularités. Respecter ses coéquipiers, c’est accepter leurs 
différences : garde à l’esprit que sans les autres, on est beaucoup moins fort. 
N°7 Participer à la vie du club : un club est composé de bénévoles. Sans le travail de chacun, le 

club n’existe pas. Dès qu’on le peut, on participe alors à la vie de son club, en aidant et en étant 
exemplaire dans son comportement vis-à-vis des hommes et des infrastructures. 
N°8 Le droit à l’erreur : tout joueur commet des erreurs : chacun doit donc se montrer 

compréhensif avec ses partenaires mais aussi avec les arbitres quand ils commettent une erreur. Dis-toi 
bien que s’il n’y avait jamais d’erreur, il n’y aurait jamais de buts ! 
N°9 Accepter les consignes de l’entraîneur : quand ton entraîneur donne des consignes, c’est 

pour ton bien et celui de l’équipe. Pendant l’entraînement ou le match, il voit des choses que tu ne peux 
voir dans le feu de l’action. Ecoute-le et respecte-le ! 
N°10 Côtoyer les autres équipes du club : un club est constitué d’équipes de catégories 

différentes, des U7 aux vétérans, parfois. En allant encourager et soutenir tes camarades de club, tu 
participes à la bonne ambiance du club et à son identité. 
N°11 Être autonome : grâce au football, tu es confronté à certaines situations et règles de vie. « 

Aguerri » techniquement, tactiquement ou au niveau comportemental, tu dois être capable d’agir et de 
réagir seul, de faire preuve d’autonomie. 

Liste des joueurs convoqués 

http://www.afdb-lesvans.fr/
https://www.facebook.com/TARDIEUSPORTS.LesVans?fref=ts


 
 
 
 
 
Suite à la démarche des 
dirigeants, le club a obtenu 
en début d’année 
l’agrément du Service 
Civique. Celui-ci permet 
d’accueillir au sein de la 
structure un jeune âgé 
entre 18 et 25 ans, 
désireux de s’engager 
volontairement au service 
de l’intérêt général. 
Les missions durent en 
moyenne entre 6 et 12 
mois (avec un minimum de 
24 heures par semaine) et 
sont indemnisées 573 
Euros net par mois (pris en 
charge en totalité par le 
Service Civique). Le 
volontaire peut en même 
temps poursuivre ses 
études ou avoir un travail à 
temps partiel. 
Le club est en train de 
préparer la prochaine 
saison et espère pouvoir 
accueillir le premier 
volontaire dès le 1 
Septembre 2015 pour une 
mission de 8 mois. 
 
Plus d’informations à venir 
très rapidement … 
 

Le coin des résultats 

Les U9 de Emilie PLATON 

Date Lieu Bilan 

Samedi 11 Avril 
Vallon Pont 

d’Arc 
Equipe 1 : 2 victoires, 1 Nul et 2 Défaites 

Equipe 2 : 5 Défaites 

Les U11 de Thierry DUPIN 

Date Lieu Bilan 

Samedi 11 Avril Vinezac 
Défaite 5-0 face à Vesseaux 2 

Nul 2-2 face à Hautes Cévennes 

 
 
 
 
 
 
L’AS Vanséenne avait décidé d’organiser le Vendredi 24 Avril au soir un déplacement 
en car pour les supporters et jeunes de l’école de foot du club pour assister au match 
Marseille-Lorient. C’est Thierry Dupin qui a été à l’initiative de cet évènement et qui 
l’a organisé : billets, car, logistique etc..Le car de 60 places était plein, l’ambiance 
excellente, le stade magnifique et le match prolifique en buts. Les jeunes du club 
étaient ravis avec les renversements de situation incroyables pendant la rencontre. 
L’initiative du président Aubert d’emmener un peu de « liquide » a été la bienvenue 
pendant les quelques arrêts du retour un peu plus long qu’à l’aller. Finalement, 
arrivée aux Vans à 3h30 du matin. Une belle initiative du club et les félicitations aux 
dirigeants de la part de tous les participants. Tout le monde semble être d’accord 
pour remettre ça dès que possible !             Bertrand REMI 
 
 
 
 
 
 

Sortie réussie au Stade Vélodrome de Marseille 

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://asvlesvans.footeo.com/galeries-photo/l-asv-au-stade-velodrome.html
https://www.facebook.com/pages/D%C3%A9lices-DOrient/411373618969990?fref=ts
http://camping-chauletvillage.eu/index.php/fr/


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 

 

Bertrand REMI, 
Secrétaire général 
bertrandremi48@gmail.com 

Mobile : 06 09 72 28 41 
 

Emilie PLATON, 
Responsable administrative 

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

 

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. 
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Le classement au 3 Mai 2015 
Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif 
1 Romans Sc 59 19 12 4 3 0 43 16 0 27 
2 Chabeuil F.C.  53 19 10 4 3 0 38 21 0 17 
3 Eyrieux Embroye 53 19 10 4 5 0 31 24 0 7 
4 Crest Aouste 53 19 9 7 3 0 28 15 0 13 
5 Rhone Vallees Fc 2 51 19 9 6 4 0 43 24 0 19 
6 Vans As 42 19 7 3 8 1 33 40 0 -7 
7 Bg V.Homenetmen 41 19 7 2 10 0 28 41 0 -13 
8 Chomerac Ent. 41 19 5 7 7 0 21 25 0 -4 
9 St Just St Marcel Us 41 19 5 7 7 0 22 26 0 -4 

10 Centre Ardeche O. 40 19 5 6 8 0 25 25 0 0 
11 Sauzet F.C. 31 19 1 9 9 0 15 32 0 -17 
12 Chateauneuf Rhone 31 16 3 3 13 0 15 53 0 -38 

Les  Séniors 1 de Anthony LAPINTA 

Date Lieu Score 

Dimanche 12 Avril 
Bourg les 
Valence 

Défaite 3-2 face à BLV Homenetmen 

Dimanche 19 Avril Les Vans Victoire 2-1 face à Eyrieux Embroye 

Dimanche 26 Avril Les Vans Défaite 3-0 face à Rhône Vallées 2 

Les U17 de Sébastien BASTIDE : En entente avec Lablachère 

Date Lieu Bilan 

Samedi 11 Avril Lablachère Défaite 0-1 face à Le Cheylard 

Dimanche 3 Mai Lablachère 
Victoire 5-2 face à Châteauneuf du 

Rhône 

Le coin des résultats, suite … 

Le classement au  04 Mai 2015 
Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif 
1 St Didier/Aub 21 6 5 0 1 0 10 7 0 3 
2 Ent. Lablachere/ASV 18 6 4 0 2 0 21 10 0 11 
3 Cheylard Le 18 7 3 2 2 0 16 8 0 8 
4 Ruomsois Olympique 15 7 2 2 3 0 22 13 0 9 
5 Ancone U.S. 15 6 3 0 3 0 9 23 0 -14 
6 Chateauneuf Rhone 6 6 0 0 6 0 7 24 0 -17 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004902756816

