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Peux-tu te présenter ?
J’habite Servon depuis 10 ans. J’ai 2 enfants dont Thomas qui joue 
au foot depuis 5 ans.

Comment s’est passée ton intégration au sein du club ?
Thomas jouait depuis 1 an et à la fin de la saison, Eric a envoyé un 
mail disant qu’il voulait féminiser le bureau et on s’est retrouvé à 3 
avec Jocelyne et Patricia à intégrer le bureau cette année-là (en 2017). Et j’ai toujours aimé le foot , 
j’accompagnais très souvent mon père au bord des terrains.

 Quelle est ta fonction au sein du bureau ? 
Je suis en charge du partenariat depuis cette année, j’ai pris la suite de Michel Gambert.

Quels sont tes objectifs pour les mois à venir ? 
Je vais reprendre contact avec l’ensemble de nos partenaires actuels (certains membres du bureau 
m’accompagnent dans cette démarche). Le partenariat est en effet indispensable pour financer les 
équipements nécessaires au bon fonctionnement du club. Nous sommes sans cesse à la recherche 
de nouveaux sponsors. Si des parents ou des licenciés sont susceptibles d’être intéressés d’avoir des 
contacts , qu’ils se fassent connaitre auprès de club.

Comment vois-tu l’avenir du partenariat au sein du club? 
Les entreprises sont très sollicitées et ont des choix à faire. Nous souhaitons faire plus connaitre l’école 
de foot et le club en général aux partenaires pour leur donner envie de continuer avec nous. En cette 
période difficile et malgré le contexte sanitaire, c’est vraiment le bon moment d’avoir des sponsors qui 
nous soutiennent et nous accompagnent sur les projets à venir.

As-tu un message à faire passer à nos lecteurs ?
Vivement qu’on se retrouve tous autour du terrain pour partager à nouveau des moments de convivialité.

I N T E R V I E W

Stéphanie TURBAN
CHARGÉE DE PARTENARIAT
csservon.partenaires@gmail.com / 06 22 73 00 69

A G E N D A
SAMEDI 05 JUIN 2021 
Journée Portes Ouvertes au complexe sportif (si les conditions sanitaires le permettent). 

Au programme :
• Faire découvrir les structures actuelles et futures               • Signature des licences
• Essayage des équipements                                                     • Jeux divers

CS SERVON FOOTBALL
Rue Jean Bouin 35530
Servon-sur-Vilaine

02 99 00 14 61
cs.servon.football.secretaire@live.fr



DES
NOUVELLES 
DU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE

Le terrain synthétique sera 
disponible au mois 
d’octobre conformément 
au planning, ce qui nous 
permettra de faire des 
entrainements de qualité.  
Nous continuerons
cependant à jouer sur 
herbe lorsque le temps 
nous le permettra.     

A C T U A L I T É S

EMBAUCHE D’UN
RESPONSABLE
SPORTIF JEUNES

REBOOSTER
LES ADHÉRENTS 

Le club a prévu de recruter un responsable sportif jeunes. 
Sa mission principale sera de s’assurer de la bonne marche 
de l’école de Foot et du groupement de jeunes et participer 
aux aspects logistiques et d’animation associés. 
Ce responsable sportif sera diplômé du BMF (Brevet de 
Moniteur de Football) et aura un contrat de 30h annualisées.

Objectifs :
• Structurer le club en proposant un projet sportif
• Garantir l’épanouissement et la progression des jeunes footballeur.se.s
• Organiser des stages pendant les vacances scolaires
• Créer une section féminine pour l’école de foot.  

Nous souhaitons revaloriser l’image et l’identi-
fication du Club. Nous proposons de maintenir 
le prix de la licence la saison prochaine, tout en 
accentuant l’appartenance au club:
• U6 à U13 : avec sa licence, chaque jeune 
recevra un maillot officiel avec le flocage de 
son prénom, un short et des chaussettes aux 
couleurs du Club. 
• U14 à U17 (Corbière) : un sweat avec le logo du 
Groupement sera remis à chaque joueur.
• Seniors, vétérans, dirigeants : un survêtement 
sera inclus avec le prix de la licence. 

Un pack entraînement (comprenant maillot, 
short et chaussettes) sera également proposé 
entre 20 et 25€.

Une commande de chasubles 
sera effectuée pour chaque 
catégorie.

Un doodle vous sera envoyé prochainement 
pour connaitre vos souhaits pour la saison pro-
chaine. Nous vous remercions de nous répondre 
rapidement pour nous permettre de passer 
les commandes d’équipements et prévoir les 
effectifs pour la saison 2021/2022.

VOIR LA BOUTIQUE

https://www.facebook.com/csservonfoot/
https://www.instagram.com/csservonfoot/
https://twitter.com/csservonfoot?lang=en
https://csservon.footeo.com/
https://www.helloasso.com/associations/cs-servon-football/evenements/boutique-cs-servon?fbclid=IwAR0MPzQpGF3whWlIFMIPh_8VzavXXXpRkave7kqa5RyHVNWFdA0lON2ttAM


S P O N S O R S

BOULANGERIE - PATISSERIE

GAULTHIER

02 99 00 24 85
Servon-sur-Vilaine

849 929 054 RSAC RENNES - 521 313 577 RSAC RENNES 

Anaïs LION
06 58 53 45 92

Amélie REVERT
06 24 85 16 14

Conseillères Locales

IMMOBILIER

BAR - PMU - JEUX
Servon-sur-Vilaine

VENTES

RÉPARATIONS

LOCATIONS

SERVICES ENGINS
DE TP ET CARRIÈRES

C.C. des jardins de la Bretonnière
35220 CHÂTEAUBOURG

COUVERTURE
GAILLARD

SARL Y.D.C.G.

Couverture Ardoise et Zinc
Éthanchéité

Z.A. de la Chauvelière - JANZÉ
   Neuf et
Rénovation

Tél. 02 23 07 65 25 02 99 00 16 53
www.sarlpannetier.fr

02 99 00 18 17
Servon-sur-Vilaine
www.marionagencement.fr

Alain MarionEURL

ARTISAN MENUISIER - Ébénisterie - Agencement - Bâtiment

www.queguiner.fr

RENNES
SHOROOM CARRELAGE/MENUISERIE/DÉCORATION

CHAVAGNE • SAINT-MALO

Tous les matériaux pour construire, aménager et rénover !

Cloisons Sèches
Isolation
Plâtrerie

galon.sarl@orange.fr
02 99 00 16 89

2 La Rue Creuse
35530 Servon-sur-Vilaine
Siret : 445 213 457 00010

Neuf - Rénovation
Terrassement

Assainissement

Servon-sur-Vilaine

02 99 00 20 93
06 28 71 13 53
j.c.rimasson@orange.fr

S A S  G A R A G E
SIMON Jérôme

MÉCANIQUE, CARROSSERIE, PEINTURE,
VENTE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

Construction

Rénovation

Extension

Permis de construire

Suivi de chantierTél. 02 23 27 06 60

2, rue du Maréchal Leclerc - 35220 CHÂTEAUBOURG
maison.herber@free.fr

BOUCHERIE

La Maison Jaunet
Servon-sur-Vilaine

https://www.bridor.com/fr-fr/
https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-noyal-sur-vilaine
https://www.intersport.fr/Ille-et-Vilaine-35/CHANTEPIE-35135/INTERSPORT-CHANTEPIE/00773_000/
https://www.groupe-legendre.com/
https://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/anais-lion/ZEJ1ZmlrQ3B1bjhycG9McWJtampvUT09
https://www.cobemat.fr/
https://magasin.mr-bricolage.fr/62-mr-bricolage-chateaubourg
https://www.delaunaycourtage.fr/
https://www.id-pub.fr/
https://www.google.com/search?q=couverture+gaillard&oq=couverture+ga&aqs=chrome.4.0i131i433j0l2j0i20i263j0j69i57j0i3j0l3.5103j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.sarlpannetier.fr/
https://www.marionagencement.fr/
https://magasin.darty.com/408-darty-chateaubourg
https://www.google.com/search?q=rimasson&oq=rimasson&aqs=chrome..69i57j46i39j46i433l4j69i61l2.1664j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00vJDBvPIQmw9M6iIhH1OGP4KvGNA:1618576678516&rflfq=1&num=10&rldimm=14957049035631248174&lqi=CghyaW1hc3NvbloUCghyaW1hc3NvbiIIcmltYXNzb26SAQpicmlja2xheWVyqgEQEAEqDCIIcmltYXNzb24oBA&ved=2ahUKEwjVsdv_44LwAhUFA2MBHdzsCKsQvS4wBXoECA4QLg&rlst=f#rlfi=hd:;si:14957049035631248174,l,CghyaW1hc3NvbloUCghyaW1hc3NvbiIIcmltYXNzb26SAQpicmlja2xheWVyqgEQEAEqDCIIcmltYXNzb24oBA;mv:[[49.227219299999994,-0.2438107],[47.9512694,-1.7339132]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.gebchateaubourg.fr/artisans/sarl-galon.html
https://www.google.com/search?q=rimasson&oq=rimasson&aqs=chrome..69i57j46i39j46i433l4j69i61l2.1664j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00vJDBvPIQmw9M6iIhH1OGP4KvGNA:1618576678516&rflfq=1&num=10&rldimm=14957049035631248174&lqi=CghyaW1hc3NvbloUCghyaW1hc3NvbiIIcmltYXNzb26SAQpicmlja2xheWVyqgEQEAEqDCIIcmltYXNzb24oBA&ved=2ahUKEwjVsdv_44LwAhUFA2MBHdzsCKsQvS4wBXoECA4QLg&rlst=f#rlfi=hd:;si:14957049035631248174,l,CghyaW1hc3NvbloUCghyaW1hc3NvbiIIcmltYXNzb26SAQpicmlja2xheWVyqgEQEAEqDCIIcmltYXNzb24oBA;mv:[[49.227219299999994,-0.2438107],[47.9512694,-1.7339132]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://reseau.top-garage.fr/859-garage-simon

