
LE MATCH du JOUR
USVB : Nous allons commencer par vous souhaiter un bon

anniversaire ! Equip Club fête ses 20 ans cette année ! 

Stéphan Desnoyers : Oui c’est vrai, Equip Club a été créée en

1992 et nous avons décidé avec Bruno mon associé, de marquer

le coup ! Nous voulons remercier tous ceux qui, à un moment ou

un autre, ont contribué à notre réussite. Pendant 15 jours, nous al-

lons proposer au magasin des animations et des jeux avec, chaque

jour, des cadeaux à gagner ! C’est important pour nous de fêter

cette étape dans la vie de notre société. 20 ans au service des

clubs de la région, ce n’est pas rien !. 

USVB : Parlez nous de votre mêtier ? de votre clientèle ? 

Nous sommes spécialisés dans la fourniture d’équipements spor-

tifs, principalement pour les sports collectifs tels que le football, le

basket ball, le handball etc... Nous vendons du textile bien sûr

(maillots et shorts, chaussettes...) mais aussi du matériel d’entrai-

nement (ballons, accessoires...) et du plus gros matériel que nous

fournissons et installons. Un de nos produits phares est également

le tee shirt que nous vendons pour des occasions particulières,

des événements tels que des tournois par exemple. Nous sommes

trés bien implantés sur Caen et sa périphérie mais aussi dans le Bessin et la région de Falaise. Environ

400 comptes , mairies et clubs confondus, constituent notre clientéle. 

USVB : Peut-on parler de l’effectif et du CA réalisé ?

Oui, bien sûr. Nous avons un effectif de 4 personnes et réalisons un chiffre d’affaires de 650 000 euros,

en progression chaque année. Ce bon chiffre d’affaires est réalisé et maintenu grâce au service que nous

apportons à notre clientéle. Réactivité et proximité sont ce que nous privilégions et c’est ce que le client

attend de nous !

USVB : Parlons du partenariat entre l’USVB et Equip Club. Vous êtes fournisseur et sponsor, c’est

cela ? Oui le partenariat avec l’USVB s’est inscrit dans la continuité de ce que l’on faisait à Rots. Puma

est l’équipementier de l’USVB et j’ai permis au club de bénéficier d’un contrat «CFA2». c’est le seul club

de la région à en bénéficier ! A ce titre, le club a des conditions tarifaires avantageuses et une dotation

Puma non négligeable ! C’est un partenariat de confiance que nous avons établi entre Puma et Anthony

et ce, depuis ses débuts. C’est un des rares présidents de club que je connaisse à travailler de cette

façon, à privilégier les relations durables de confiance avec ses fournisseurs plutôt que de penser d’abord

et avant tout à l’aspect financier. C’est pour cela aussi, que la relation de partenariat entre Equip Club et

l’USVB est  particulière ! C’est un des rares clubs à qui, par exemple, j’ai apporté mon aide pour l’organi-

sation et préparation des tournois.  Equip Club

est également sponsor du club et octroie une

dotation de 1000 euros chaque année.   

USVB : Parlons un peu de vous ... Vous êtes

sportif ?Oui, je fais de la course à pied 3 fois

par semaine. Je cours des semi marathons et

espère pouvoir un jour faire des marathons. J’ai

été dirigeant à l’AS Rots pendant quelques an-

nées pour suivre Simon. Jonas et Simon, mes

garçons,  sont sportifs tous les deux mais dans

d’autres domaines. 
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CALENDRIER DU MOIS

Les equipes de l’usvb

VIE DU CLUB 

Debout de gauche à droite:
Corentin Lagniel (attaquant) - Damien Harivel (Juge de touche) - Quentin Lebel (atta-

quant) - Maxime Bordeaux (défenseur ) - Romain Lardillier (défenseur) - Aurélien Roger

(milieu offensif) - Thomas Briard (milieu défensif et capitaine) - Thomas Mouillard (gardien

ou defenseur)

Accroupis de gauche à droite :

Adrien Laneel (attaquant) - Nathan Rezonville (milieu offensif ) - Théo Marie (gardien) -

Romaric Leray (défenseur) -Quentin Bataille (défenseur ) - Dione Signou (attaquant)-

Lucas Tillard (défenseur) - Benjamin Danguy (milieu défensif)

Après 30 ans de fidélité à l’USVB football et 20 ans de

présidence, j’ai donc décidé de passer le relais à un

ancien joueur de Villers-Bocage et du stade Malherbe

de Caen, Anthony Deroin.

Je lui souhaite de faire évoluer le club au niveau régio-

nal et de continuer de faire régner la bonne ambiance

à l’intérieur du club. Pour moi, je continue en tant que

co-président à aider et à faire progresser le club et sur-

tout  «  à surveiller les petits jeunes !! ».

Au niveau de mes satisfactions, je mettrai en avant la

bonne marche et l’entente du club, la bonne relation

avec les élus (commune, intercom, ligue et district de

football). Je suis aussi fier de notre nouvel environne-

ment au stade ainsi que notre magnifique club house.

Mes regrets, l’arrêt de la nuit du football et au niveau

sportif la descente en  première de district de l’équipe

A.

Les personnes qui ont beaucoup œuvré pour l’évolu-

tion de l’USVB, je nommerai donc  M. Henri Marie pour

la construction des tribunes, M. Bigeon Gérard et M.

Jacobs Jean-Michel pour le coté sportif. Notre Picsou

national qui a su géré notre budget avec efficacité. Et

sans oublier mon copain et ami M. Foinel Michel tou-

jours disponible et bien sûr,  tous les autres qui se re-

connaitrons et qui participent activement à la vie de

notre club. 

Denis Lecanuet

+ d’infos sur http://usvb-football.footeo.com

SENIORS 1A
21 oct.    CHAMPIONNAT Vaudry Truttemer   vs   USVB

28 oct.    CHAMPIONNAT USVB vs   Bourguébus Soliers 2

SENIORS 1B

21 oct.    CHAMPIONNAT USVB  vs Vaudry Truttemer

28 oct.    CHAMPIONNAT Aunay s/odon vs     USVB

U 19

13 oct.    CHAMPIONNAT USVB vs    La Butte Caen

20 oct.    CHAMPIONNAT Lystrienne Sp.      vs     USVB

U 17

Entraineur : Michel DUBOURG           Dirigeant : Damien HARIVEL

La saison 2012/2013

en quelques chiffres :

56 licenciés séniors & U19

134 licenciés jeunes

39 dirigeants et bénévoles 

Agenda

LOTO de l’USVB

Le 17 nov.2012
à partir de 18h30

Salle Richard Lenoir

Reservation auprès de 

Laetitia BOUBERT au 

06 50 36 37 99

Mercredi 3 octobre, les jeunes

de l’Ecole de Foot ont reçu un
équipement PUMA complet  !
Ils sont ainsi prêts pour les pla-
teaux qui ont repris le week end
dernier. 


