
Un peu d’histoire  

       Le Football Club Vallonnais a été fondé en 1926 par Sully Eldin 
et Charles André. Il a longtemps joué au niveau district et a connu ses 
heures de gloire dans les années 70 puis à la fin des années 80 / au 
début des années 90, en se hissant au niveau ligue pour y évoluer 
jusqu’en DHR. Dans le but d’installer le club au niveau régional, une 
fusion avec le Sporting Club Ruomsois voisin, à l’époque en difficulté, 
avait donné naissance à l’Association Sportive Vallon-Ruoms en 
1994. Mais une « guerre des clochers » interne aura raison de ce 
rapprochement, tant au niveau associatif que sportif.  
       Un nouveau club voit d’ailleurs le jour en 1999, l’Olympique 
Ruomsois. Redescendue au niveau district, l’ASVR est dissoute en 
2009. Notre club se reforme alors 15 ans après, sous le nom de 
Football Club Vallon Pont D’Arc.  
       L’équipe fanion évolue aujourd’hui au niveau district (1ère  
division) comme l’ensemble des équipes de jeunes. Pour la 5ème année 
consécutive, le club est en « entente » avec l’AOC St Remèze sur les 
catégories jeunes U7 à U15 afin de permettre au plus grand nombre 
une pratique du football dans les meilleures conditions (effectifs 
suffisants et éducateurs en nombre). 

Chaque club possède sa propre identité. Elle est basée sur des valeurs partagées, sur un passé 
sportif et sur l’histoire de l’association. Au FC Vallon, cette identité s’appuie aussi sur le projet 
commun de développement pour le club. Il se décline aujourd’hui autour d’une nouvelle devise : 

 « Toujours unis, fidèles à nos couleurs, ensemble nous avançons ! » 

Dans ce 2ème numéro, vous trouverez les grandes lignes de notre projet, un rappel sur l’historique 
du club, les coordonnées des éducateurs, le planning de décembre, ainsi qu’une interview.  

Le bureau du FC Vallon 
L’annuaire du staff 

U7-U9 :  

Clovis - 06 84 70 68 29 

André - 06 31 48 85 32 

U10-U11 :  

Khalid - 06 59 13 68 10 

David - 06 13 37 91 27 

U12 :  

Alex - 06 95 20 10 81 

Flavien - 06 89 02 43 62 

U13 :  

Eric - 06 83 18 75 11 

Jawad - 06 58 15 46 47 

U15 :  

Tristan - 07 62 72 69 46 

Pascal - 06 86 74 00 86 

Séniors :  

Emeric - 06 22 32 24 68   

Patrick - 06 50 13 59 65  

Gardiens :  

Christian - 06 71 60 41 73 

Vétérans :  

Stéphane - 07 86 11 10 09 
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Lancé en 2013, « Esprit CLUB » est un projet global qui vise 
 à rassembler et fédérer autour du club, à impliquer les 

personnes auprès des équipes pour faire du stade plus qu'un 
lieu de rencontres sportives, un lieu de vie associative.  

Différents objectifs sportifs (structurer et former), associatifs 
(accueillir et fidéliser), éducatifs (joueur et citoyen), réévalués 

chaque année, sont ainsi fixés pour faire progresser nos 
footballeurs, dynamiser le club et promouvoir ses actions.  



Coup de projecteur sur… 
Yoann Chardès, nouvel arbitre du club 

Calendrier de décembre 

Seniors 1 – 1ère division : 
04/12 : St Just St Marcel 1 – 
FCV1 
11/12 : FCV1 – La Valdaine 2 
18/12 : FCV1 – Pierrelatte 2 

Seniors 2 – 3ème division : 
04/12 : FCV2 – Jaujac 1 
11/12 : FCV2 – Aubenas FC  
18/12 : Lussas 2 – FCV2 

Vétérans – Loisir : 
02/12 : FCV – St Sauveur 
09/12 : Ruoms – FCV 

U15 – 1ère division :  
03/12 : Rochemaure 2 – FCV 
07/12 : FCV – Sud Ardèche 2 
10/12 : FCV – Berg Helvie 2 

U13 - Promotion : 
03/12 : Sud Ardèche 2 – 
FCV1 
10/12 : FCV1 – Vinezac 
17/12 : Plateau à Bourg St 
Andéol 

U12 – 1ère division :  
03/12 : FCV2 – Berg Helvie 2 
10/12 : Sud Ardèche 3 – 
FCV2 

U12/U13 – 1ère division : 
10/12 : Berg Helvie 2 – FCV3 
14/12 : FCV3 – Cruas 2 
17/12 : FCV3 – Pierrelatte 4 

U11 – Espoirs : 
03/12 : plateau à Lablachère 
10/12 : Plateau à Sud 
Ardèche 

U10 – Bourgeons : 
03/12 : plateau aux Vans 
10/12 : Plateau à Vallon 

U9 – Poussins : 
03/12 : plateau à Vallon 
10/12 : plateau à Vinezac 

U7 – Débutants : 
10/12 : plateau à St Didier /s 
Aubenas 

L’interview du mois…  
C’est au tour d’Emeric Chamontin de répondre à nos 
questions : 

- Emeric, quel est ton rôle au club ?  
Je suis entraîneur/joueur sénior. Je m’occupe des séances 
d’entraînement pour l’ensemble du groupe sénior en  
semaine et j’encadre l’équipe première le week-end. Pour m’aider, je 
peux compter sur Jean-Pierre Besset, accompagnateur de l’équipe 
première, et Patrick Dupont, entraîneur de l’équipe réserve. 

-Quel est ton parcours ?  
Joueur, j‘ai évolué dans plusieurs clubs : l’ASVR, Aubenas, Ruoms ou 
encore Vendargues (34) et Barbentane (13). En tant qu’entraîneur, j’ai 
obtenu le DEUG STAPS en 2008 et le Brevet d’Etat Mention Football 
en 2013. J’ai également été salarié du club de Ruoms pendant 4 ans. 

- Quels sont les objectifs pour cette saison 2016/2017 ?  
L’équipe fanion est en progrès depuis 3 ans, et il est important de 
conserver cette dynamique. L’objectif de début de saison est de finir 
dans les 4 premières places. Sur le moyen terme, c’est de monter en 
Promotion d’Excellence. Pour le moment, le tableau de marche est 
bon, mais la saison est encore longue… L’équipe réserve doit quant à 
elle se maintenir en 3ème division. Malgré un début de saison 
compliqué, je reste persuadé que les joueurs rempliront cette mission.  
 

Après une formation initiale alternant entre 
théorie (lois du jeu, maniement du drapeau) et 
pratique (lecture du jeu, déplacements, gestion 
des conflits), Yoann a brillamment réussi son 
examen d’entrée. Il est donc arbitre adulte et 
rejoint Melvyn Ciesielski, jeune arbitre du club. 
Pour son 1er match officiel, il a arbitré à 
Montélimar le 20/11 dernier, sous les yeux 
satisfaits de son observateur du district. Une 
triple casquette pour lui avec celle de joueur 
sénior et d’ostéopathe.  

Retrouvez-nous également sur fc-vallon.footeo.com et sur facebook   
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Fairplay au cœur du jeu : le FCV propose 

une activité football populaire, dans un esprit 

convivial, intégrant un programme de 

formation sportive et citoyenne pour les 

joueurs. Cela se traduit par une pratique 

articulée autour de valeurs fortes comme 

sources de progrès.  


