
Une mise au point nécessaire…  

         Suite à la parution, lundi 7 novembre, d'un article du Dauphiné au 
titre inquiétant, le bureau du club tenait à rassurer tout le monde, le FC 
Vallon est toujours là ! Et il se porte très bien. 

     Sportivement , le club progresse incontestablement. En témoigne le 
nombre grandissant de licenciés, la présence d’éducateurs investis dans leur 
rôle auprès de nos 12 équipes jeunes et 2 équipes séniors compétitives. 

      Au niveau associatif, c'est une équipe dirigeante soudée et concernée qui 
insuffle sa dynamique de développement au club. 

      Financièrement, les comptes du club sont bons, grâce à une gestion 
saine et transparente mais aussi au soutien des partenaires municipaux et 
territoriaux, à l'engagement des bénévoles lors des manifestations et à la 
participation des adhérents et leur famille. Tout cela mis bout à bout permet 
au club de financer et d'organiser ses nombreuses animations, comme le 
dernier déplacement au Parc OL. 

Mot du Président 

Il est important pour une association de partager, communiquer et informer ses adhérents et 
sympathisants. C’est pourquoi nous avons créé : FootNews, le journal du club qui, chaque mois, 
relatera la vie des équipes, des plus jeunes aux vétérans, il vous donnera aussi le programme des 
animations et festivités, en bref, toute l’actualité du FC Vallon. 

Dans ce 1er  numéro, vous trouverez les informations clés et le planning du mois de novembre, les 
évènements marquants d’octobre, ainsi que l’interview d’un éducateur du club.  
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C’est aussi une organisation autour de différentes commissions 
(sportive, éducative, festivités, buvette, …) qui structurent 
l’association et permettent une intégration facile pour les personnes 
désireuses de s’investir. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Le FC Vallon, c’est près de 200 licenciés :  
120 jeunes de 5 à 14 ans,  

 plus de 40 seniors , 2 arbitres officiels,  
20 dirigeant(e)s, 20 éducateurs et 

accompagnateurs  d’équipe 
et 1 équipe vétérans 



Coup de projecteur sur… 
Le FC Vallon au Stade des Lumières 

Calendrier de novembre 
 
Seniors 1 – 1ère division : 
20/11 : Vallée Jabron 2 – 
FCV1 
27/11 : FCV1 – Pierrelatte 2 

Seniors 2 – 3ème division : 
20/11 : Lussas 2 – FCV2 
27/11 : Vals 2 – FCV2 

Vétérans – Loisir : 
18/11 : FCV – St Privat 
25/11 : Les Vans – FCV 

U15 – 1ère division :  
19/11 : FCV – Tricastin 
26/11 : FCV – St Just St 
Marcel 

U13 - Promotion : 
19/11 : Vesseaux 1 – FCV1 
26/11 : 2ème tour de coupe à 
Bourg St Andéol 2 

U12 – 1ère division :  
12/11 : FCV2 – Cruas 2 
19/11 : FCV3 – FCV2 
26/11 : 2ème tour de coupe à 
Ruoms 1 

U12/U13 – 1ère division : 
19/11 : FCV3 – FCV2 
26/11 : FCV3 – Pierrelatte 4 

U11 – Espoirs : 
19/11 : plateau à Vallon 
26/11 : plateau à Vallon 

U10 – Bourgeons : 
19/11 : plateau à Berg Helvie 

U9 – Poussins : 
19/11 : plateau à Rosières 
26/11 : plateau à Vallon 

U7 – Débutants : 
26/11 : plateau à Sud 
Ardèche 

L’interview du mois… 
Chaque mois, nous posons quelques questions à 
un dirigeant ou un éducateur du FCV. 
Pour commencer, Clovis Escaig : 

- Clovis, quel est ton rôle au FCV ?  
Je suis éducateur  et responsable du foot d’animation. 
Mon rôle premier est d’entraîner nos jeunes U7, U9, U11 et U13. Je 
coordonne  également leur activité avec l’ensemble des éducateurs et 
accompagnateurs d’équipe. Le samedi, j’accompagne les U9 et les 
U10. Et le dimanche, je redeviens joueur sénior avec l’équipe réserve. 
J’ai aussi d’autres missions pour le club au niveau éducatif,  
administratif  et communication (site internet et page fb). 

- Quel est ton parcours ?  
J’ai travaillé pendant 7 ans comme ingénieur aéronautique avant que 
ma passion pour le foot me rattrape, et me dévore ! Depuis 2014, je me 
suis formé jusqu’à obtenir le Brevet d’Entraîneur de Football en 2015 
et le BPJEPS Activités Physiques pour Tous cette année. L’objectif est 
une reconversion locale vers les métiers du sport et de l’animation. 

- Quel est ton meilleur souvenir au sein de l’association ?  
J’en ai plein ! La montée de la réserve l’année de sa création, il y a 2 
ans, une vraie équipe de copains. La labellisation de l’école de foot la 
saison dernière, une récompense pour tous les efforts du club. Et plus 
simplement, voir nos jeunes heureux sur les terrains et progresser. 
 

À l’occasion du match Lyon – Guingamp, samedi 22 octobre dernier, 
une forte délégation du FCV, 80 jeunes joueurs accompagnés par 20 
éducateurs et dirigeants, a eu le plaisir de faire le déplacement dans 
la magnifique enceinte du tout nouveau Parc OL. Un bon moment 
de partage et de convivialité entre les différentes catégories !  

Retrouvez-nous également sur fc-vallon.footeo.com et sur facebook   
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