
Pour ce mois de Novembre, je vous invite à un retour en 
images sur la venue du Variétés Club de France le 
Dimanche 4 Octobre. Une grande réussite grâce à notre 
belle organisation. Je remercie vivement les vétérans et 
leurs épouses, les officiels et la Mairie des Vans. 

Albert AUBERT, Président 
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La délégation du VCF arrive aux Vans en bus après avoir atterri à Nîmes 

Un tel évènement ne s’improvise pas : 
réunion de travail du 2 Juillet 2015 

Les épouses ont assuré le 
repas pendant que ces 

messieurs s’occupaient de 
la salle Les G.O de cette belle journée 

asvlesvans.footeo.com
http://www.agence-teissier.com/
http://www.les-vans.fr/
http://www.adbp.fr/adbp.html


Petite discussion avec Henri Emile Jacques Vendroux et Albert Aubert souhaite la 
bienvenue à toutes et à tous 

Un déjeuner « léger » dans l’échange et la bonne humeur 

Le maillot du VCF 

Lors de ce repas pris en commun et en toute simplicité, le 
Président Albert AUBERT en a profité pour offrir, à chaque 
membre du Variétés Club de France, des produits ardéchois : 
marrons glacés, marrons frais et crème de marrons.  
Cela a pu être possible grâce aux partenaires locaux 
(« Aubert Productions » en particulier) de l’AS vanséenne 
sans lesquels le club ne pourrait exister. Merci à eux ! 
Lors du coup d’envoi, il sera également remis un 
survêtement de l’ASV à Pablo Mathon-Tochou. 

http://www.boulangerie-chocolaterie-vans.fr/
https://www.facebook.com/VITAMINE-112736832140351/


Les officiels et les spectateurs ont répondu présents ! 

Les jeunes de l’école de foot ont accompagné le VCF pour son entrée 

Tout le monde est prêt ! Echange des fanions 

M. Le Maire avait également 
des surprises pour nos 

visiteurs 



L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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Pablo Mathon-Tochou au 
coup d’envoi 

Le VCF a dû élever son niveau de 
jeu pour s’imposer.  

Echanges de maillots ? 

Les jeunes ont des étoiles 
plein les yeux 

Entre gardiens de but … 
« Comment réussit-on 
une clean sheet ? » Moment de convivialité après la douche 

Photo « officielle » des équipes 

http://www.varietes.org/
http://www.lobelie.net/

