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Chers licenciés, parents, partenaires et supporters, !
Nous	  sommes	  heureux	  de	  partager	  avec	  vous,	  par	  l’intermédiaire	  de	  ceEe	  1ère	  NewsleEer	  
l’ensemble	  des	  faits	  marquants	  du	  premier	  trimestre	  de	  la	  saison	  2013-‐2014.	  	  !
Nous	  espérons	  que	  ceEe	  NewsleEer	  répondra	  à	  vos	  aEentes	  en	  termes	  d’informaPon	  sur	  notre	  
club.	  !
Outre	   les	   informaPons	   sur	   l’ensemble	   des	   équipes,	   vous	   y	   trouverez	   également	   tout	   ce	   qui	  
concerne	  l’extra-‐sporPf	  :	  !
• Financement,	  Partenaires	  &	  Sponsors	  !
• Développement	  du	  club	  &	  aspect	  social	  !
• ManifestaPons	  !
Nous	  vous	  invitons	  à	  suivre	  l’actualité	  et	  les	  résultats	  de	  l’AS	  VEXIN,	  au	  jour	  le	  jour,	  sur	  notre	  site	  
internet	  :	  !

http://asvexin.footeo.com 
!
Bonne	  lecture,	  
!

                                             Le bureau de l’AS Vexin !

NEWSLETTER

http://asvexin.footeo.com
http://asvexin.footeo.com
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Lors	  du	  premier	  trimestre	  de	  ceEe	  saison,	  l’	  AS Vexin	  a	  décidé	  de	  porter	  une	  
aEenPon	  parPculière	  à	  nos	  accords	  de	  partenariat.	  	  	  !

Nous	  avons	  en	  effet	  revu	  notre	  offre	  et	  avons	  signé	  ou	  renouvelé	  plusieurs	  	  
accords	  avec	  nos	  partenaires	  historiques	  mais	  également	  avec	  de	  nouveaux	  	  

sponsors.	  !
Au	  total	  nous	  avons	  une	  augmentaPon	  du	  chiffre	  d’affaire	  sponsors	  privé	  de	  	  

plus	  de	  100%	  par	  rapport	  à	  l’année	  passée	  avec	  plus	  d’une	  trentaine	  de	  sponsors.	  	  !
Nous	  avons,	  également,	  plusieurs	  accords	  de	  bons	  d’achats	  ou	  réducPons	  
	  bénéficiant	  à	  nos	  licenciés	  que	  vous	  pouvez	  retrouver	  sur	  notre	  site.	  !
La	  priorité	  ceEe	  année	  a	  été	  mise	  sur	  le	  renouvellement des maillots.  !

Grâce	  à	  nos	  partenaires,	  nous	  avons	  pu	  acheter	  une	  quinzaine	  de	  nouveaux	  jeu	  	  
de	  maillots	  ce	  qui	  permeEra	  à	  nos	  23 équipes	  inscrites	  en	  championnats	  	  

d’arborer	  les	  couleurs	  de	  l’AS	  VEXIN.	  	  !
Ils	  seront	  disponibles	  à	  parPr	  de	  Février 2014. !

Nous	  vous	  rappelons	  que	  nos	  partenaires	  sont	  également	  présents	  sur	  notre	  	  
site	  où	  vous	  pouvez	  retrouver	  leurs	  références.	  !!

http://asvexin.footeo.com/partenaires.html !!
Nous	  remercions	  également	  l’ensemble	  des	  collecPvités	  publiques	  dont	  le	  	  

souPen	  reste	  important	  et	  nécessaire	  à	  l’équilibre	  financier	  de	  notre	  	  
associaPon	  et	  plus	  parPculièrement	  les	  mairies	  de	  Marines, Us, Vigny et Chars	  	  

pour	  la	  mise	  à	  disposiPon	  de	  leurs	  infrastructures.	  !!

Partenaires & nouveaux maillots 

Retrouvez
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Emploi d’avenir 

Afin	  de	  professionnaliser	  le	  club,	  nous	  avons	  décidé	  de	  recruter	  un	  jeune	  salarié	  dans	  le	  cadre	  
des	  emplois d’avenir. !
Nous	  vous	  annonçons	  donc	  que	  David Guizier	  a	  rejoint	  notre	  club	  et	  prendra	  officiellement	  ses	  
foncPons	  à	  parPr	  de	  début	  février 2014.	  	  !
Il	  nous	  aidera	  dans	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours	  pour	  organiser	  et	  parPciper	  à	  des	  manifestaPons	  

sporPves	  et	  extra-‐sporPves	  ainsi	  que	  pour	  les	  aspects	  logisPque	  entre	  les	  stades.	  !
Il	  contribuera	  également	  à	  l’amélioraPon	  et	  au	  développement	  de	  l’école	  de	  foot.	  !

Contrairement	  à	  l’année	  dernière	  où	  nous	  avions	  principalement	  vécus	  sur	  nos	  stocks,	  nous	  avons	  renouvelé,	  
ceEe	  année,	  l’ensemble	  des	  shorts	  et	  chausseEes	  aux	  couleurs	  vert	  &	  blanc.	  	  !
Nous	  avons	  également	  racheté	  200	  ballons	  supérieurs	  en	  gamme	  aux	  ballons	  existants.	  !
Grâce	  à	  la	  Société Générale	  et	  aux	  Déménagements Peireira nous	  avons	  pu	  renouveler	  intégralement	  le	  mobilier	  
du	  site	  de	  Marines	  (armoires,	  tables,	  chaises	  &	  bureaux).	  !
Nous	  pouvons	  ceEe	  année	  uPliser	  le	  Stade	  de	  Chars,	  en	  plus	  des	  stades	  de	  Marines,	  US	  &	  Vigny.	  !
Nous	  sommes	  également	  en	  pourparlers	  pour	  obtenir	  des	  créneaux	  sur	  des	  terrains	  synthéPques	  avec	  la	  
Mairie	  de	  Cergy.	  

Logistique 
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L’effecPf	  du	  club	  est	  resté	  stable	  comparé	  à	  l’année	  dernière.	  
!

Il	  comprend	  environ	  400	  licenciés.	  	  !
Nous	  avons	  23 équipes	  inscrites	  en	  championnat	  :	  	  !
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  équipes	  de	  l’école	  de	  Foot	  
	  	  	  	  	  	  	  3	  équipes	  en	  secPon	  Féminines	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  équipes	  Seniors	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4 équipes	  Vétérans	  !!!!!!!
L’AS VEXIN	  est	  très	  fortement	  ancré	  dans	  le	  Vexin	  et	  
plus	  parPculièrement	  sur	  la	  communauté	  de	  commune	  Vexin	  Centre.	  
80 %	  de	  nos	  licenciés	  sont	  localisés	  dans	  29	  des	  34	  communes	  du	  CC	  Vexin	  Centre.	  !!
Le	  reste	  de	  nos	  licenciés	  sont	  issus	  des	  autres	  communes	  du	  Vexin	  (3,5%)	  
de	  la	  Ville	  Nouvelle	  (9%)	  
mais	  également	  de	  l’Oise	  (5%) 	  
et	  des	  Yvelines	  (2,5%). !!

Effectif 
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Afin	  de	  développer	  et	  professionnaliser	  le	  club,	  une	  commission	  de	  développement	  a	  été	  créée	  en	  
début	  d’année.	  	  !
Son	  rôle	  principal	  est	  d’idenPfier	  les	  projets	  pour	  le	  futur	  du	  club	  et	  de	  les	  mener	  à	  bien.	  !
Au	  premier	  trimestre,	  l’accent	  a	  été	  mis	  sur	  le	  développement	  du	  sponsoring	  et	  le	  recrutement	  d’un	  

emploi	  d’avenir	  (voire	  précédemment)	  mais	  également	  sur	  la	  communicaPon	  via	  une	  uPlisaPon	  accrue	  de	  notre	  site	  
internet.	  	  !
Le	  site,	  avec	  + de 300	  visites	  par	  jour	  en	  moyenne,	  est	  l’un	  des	  20	  plus	  visités	  du	  Val	  d’Oise	  sur	  plus	  de	  300	  sites.	  !
La	  commission	  a	  également	  d’autres	  projets	  dans	  les	  cartons	  pour	  ce	  trimestre	  dont	  nous	  parlerons	  dans	  notre	  
prochaine	  NewsleEer.	  !
Nous	  remercions	  l’ensemble	  des	  membres	  de	  ceEe	  commission	  et	  invitons	  toute	  personne	  souhaitant	  s’y	  impliquer	  
à	  prendre	  contact	  directement	  ou	  par	  email	  :	  	  

!
CeEe	   commission	   a	   pour	   rôle	   d’organiser	   et	   de	   gérer	   l’ensemble	   des	  
évènements	  et	  animaPons	  du	  club,	  sporPfs	  ou	  extra-‐sporPfs.	  	  
Elle	   est	   très	   importante	   pour	   le	   club,	   à	   la	   fois	   par	   les	   bénéfices	   qu’elle	  
génère	  mais	  également	  afin	  de	  maintenir	   la	  convivialité	  qui	  fait	   l’idenPté	  
de	  l’AS VEXIN.	  !
Au	  premier	  trimestre,	  elle	  a	  organisée	  avec	  succès	  le	  Stage	  de	  la	  Toussaint	  
avec	  plus	  de	  50 parPcipants	  ainsi	  que	  la	  brocante	  de	  Chars.	  !

La	  dernière	  manifestaPon	  a	  été	  La Ñuit du Foot	  	  et	  a	  eu	  lieu	  à	  Marines	  le	  samedi	  1er	  février.	  !
Plusieurs	  autres	  manifestaPons	  sont	  prévues	  ceEe	  année	  (lotos,	  brocante,	  stage,	  soirées	  …).	  
Les	  dates	  vous	  seront	  communiquées	  ultérieurement	  et	  seront	  également	  annoncées	  sur	  notre	  site.	  	  	  !
Nous	  remercions	  l’ensemble	  des	  membres	  de	  ceEe	  commission	  et	  invitons	  toute	  personne	  souhaitant	  s’y	  
impliquer	  à	  prendre	  contact	  en	  nous	  contactant	  directement	  ou	  par	  email	  :	  	  

La Commission Développement 

La Commission Animation 

ASVexinCommunication@gmail.com

ASVexinCommunication@gmail.com
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La	  grande	  majorité	  de	  nos	  équipes	  ont	  très	  bien	  commencé	  leurs	  championnats.	  !
Chacune	  des	  équipes	  fanions	  de	  nos	  4 secPons	  sporPves	  (Jeunes	  et	  Ecole	  de	  Foot,	  Féminines,	  Seniors,	  
Vétérans)	  sont	  classées	  dans	  le	  1er	  quart	  de	  leur	  championnat	  et	  sont	  en	  posiPon	  de	  monter	  dans	  la	  
division	  supérieure	  l’année	  prochaine	  !	  !

Vous	  trouverez	  le	  détail	  de	  chacune	  des	  secPons	  sporPves	  .	  
Nous	  avons	  également	  décidé	  de	  donner	  la	  parole	  à	  tous	  les	  capitaines	  d’équipes.	  	  
Vous	  trouverez	  prochainement	  leurs	  interviews	  sur	  notre	  site.	  !
Nous	  remercions	  également	  l’ensemble	  des	  dirigeants,	  entraineurs	  et	  éducateurs	  qui	  s’occupent	  

au	  jour	  le	  jour	  des	  équipes	  de	  l’AS VEXIN. 	  

Les résultats sportifs 

La section Féminine 

Notre	  équipe	  féminine	  a	  reçu	  un	  renfort	  de	  poids	  à	  l’intersaison	  avec	  l’arrivée	  d’une	  ancienne	  joueuse	  de	  D1	  
et	  une	  ancienne	  joueuse	  de	  D2.	  !

Vous	  retrouverez	  bientôt	  sur	  notre	  site	  l’interview	  d’Ingrid BOYELDIEU.	  !
L’impact	  sur	  les	  résultats	  a	  été	  immédiat.	  !

L’équipe	  AS VEXIN	  féminine	  a	  gagnée	  tous	  ses	  matchs	  de	  championnat,	  souvent	  largement	  et	  est	  1ère de	  sa	  
poule	  en	  promoPon	  de	  ligue.	  !

En	  conPnuant	  sur	  ce	  rythme,	  elle	  devrait	  accéder	  en	  Promotion d’Honneur.	  !
Suivez cette équipe sur notre site et sur celui de la ligue : !

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/champ-‐fem-‐promoPon-‐de-‐ligue/equipe-‐as-‐vexin-‐feminine.html	  !
hEp://paris-‐idf.fff.fr/compePPons/php/championnat/championnat_classement.php?

sa_no=2013&cp_no=294253&ph_no=1&gp_no=1	  !!
Pour	  nos	  jeunes	  féminines,	  2	  équipes	  (U11	  &	  U13)	  ont	  pu	  être	  montées	  grâce	  à	  notre	  entente	  avec	  Bray & Lu.	  	  !
Elles	  s’entrainent	  	  ensemble	  au	  moins	  une	  fois	  par	  mois	  et	  présentent	  des	  équipes	  communes	  	  aux	  critériums.	  !

Notre	  secPon	  féminine	  est	  l’une	  des	  10	  plus	  importantes	  du	  Val	  d’Oise.	  
Le	  football	  féminin	  est	  une	  priorité	  de	  la	  FFF	  et	  de	  la	  ligue	  de	  Paris	  et	  grâce	  à	  cela,	  l’AS	  VEXIN	  a	  été	  

récompensée	  par	  2	  fois.	  !
Les	  dotaPons	  en	  matériel	  ont	  pu	  bénéficier	  à	  l’ensemble	  du	  club.	  
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Notre	  secPon	  Jeunes et Ecole de Foot se	  porte	  bien.	  !
Avec	  près	  de	  200	  licenciés,	  elle	  est	  l’une	  des	  plus	  importante	  du	  département.	  !
Le	  tournoi	  de	  la	  toussaint	  a	  été	  un	  succès	  avec	  une	  hausse	  de	  30%	  au	  niveau	  des	  inscripPons	  par	  rapport	  à	  
l’année	  passée.	  !
Grâce	  au	  dynamisme	  	  de	  ses	  entraineurs	  et	  éducateurs,	  nous	  espérons	  également	  avrer	  de	  nouvelles	  
recrues	  l’année	  prochaine.	  !
Les	  résultats	  sporPfs	  sont	  également	  au	  rendez-‐vous.	  	  
Notre	  équipe	  U17A	  est	  en	  posiPon	  de	  monter	  en	  division	  supérieure	  et	  plusieurs	  de	  nos	  équipes	  sont	  en	  
tête	  de	  leur	  championnat.	  !
Suivez ces équipes sur notre site	  :	  

La section Jeunes et Ecole de foot 

JEUNES !
U17  
Equipe	  A	  :	  2ème	  Division	  de	  District	  
hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/u-‐17-‐2eme-‐division/equipe-‐u17-‐a.html	  !
Equipe	  B	  :	  3ème	  Division	  de	  District	  
hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/u-‐17-‐3eme-‐division/equipe-‐u17-‐b.html	  !
U15  
Equipe	  A	  :	  3ème	  Division	  de	  District	  
hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/u-‐15-‐3eme-‐division/equipe-‐u15-‐a.html

U17 - Equipe A
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ECOLE DE FOOT !
U12/U13  
2	  forma:ons	  :	  1	  en	  district	  et	  1	  en	  foyer	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/u12-‐u13-‐serie-‐1-‐phase-‐1/equipe-‐benjamins-‐a.html	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/benjamins-‐b/equipe-‐u12-‐u13.html	  

!
U10/U11  
2	  forma:ons	  :	  1	  en	  district	  et	  1	  en	  foyer	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/u10-‐u11-‐serie-‐1-‐phase-‐1/equipe-‐as-‐vexin.html	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/poussins-‐a/equipe-‐u10-‐u11.html	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/poussins-‐b/equipe-‐u10-‐u11.html	  

!
!
U6/U9  
5	  forma:ons	  en	  foyer	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/foyers-‐ruraux/equipe-‐debutants-‐a.html	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/foyers-‐ruraux/equipe-‐debutants-‐b.html	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/foyers-‐ruraux/equipe-‐debutants-‐c.html	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/foyers-‐ruraux/equipe-‐debutants-‐d.html	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/foyers-‐ruraux/equipe-‐debutants-‐e.html	  

Pouponnière 
Au	  sein	  de	  ceEe

	  pouponnière,	  n
ous	  accueillons

	  également	  tous	  les	  sam
edis	  une	  vingta

ine	  d’enfants	  de
	  4	  et	  5	  ans.
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Notre	   secPon	   Senior	   a	   également	   reçu	   des	   renforts	   important	   à	   l’intersaison	   avec	   l’arrivée	   de	   plusieurs	  
joueurs.	  !
Le	  staff	  des	  entraineurs	  a	  également	  été	  renouvelé.	  	  	  !
Stéphane JACQUES	  est	  devenu	  le	  nouvel	  entraineur	  de	  l’équipe	  A toujours	  épaulé	  par	  Christophe DE SOUSA. !
Jean-Emmanuel JOSEPH	  et	  Thierry HUCHET	  entrainent	  l’équipe	  B.	  	  !
Florian NEGRE	  a	  pris	  en	  charge	  l’équipe C.	  !
Nos	  équipes	  A	  et B	  ont	  fait	  un	  très	  bon	  début	  de	  championnat.	  	  

Notre	  équipe A	  est	  virtuellement	  2ème	  et	  reste	  en	  posiPon	  de	  monter	  en	  Excellence	  l’année	  prochaine.	  
!
Suivez ces équipes sur notre site : 
Equipe	  A	  :	  1ère	  Division	  de	  District	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/seniors-‐1ere-‐division/equipe-‐seniors-‐a.html	  

hEp://d i st r i c t-‐ foot95 .fff. f r /compePPons/php/championnat/championnat_resu l tat .php?
cp_no=295389&ph_no=1&sa_no=&gp_no=2	  

Equipe	  B	  :	  3ème	  Division	  de	  District	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/seniors-‐3eme-‐division/equipe-‐seniors-‐b.html	  

Equipe	  C	  :	  4ème	  Division	  de	  District	  
hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/seniors-‐4eme-‐division/equipe-‐seniors-‐c.html	  !!

La Section Seniors 
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Equipe A 

Equipe B

Equipe C

La Section Vétérans 

Poursuivant	  sur	  sa	  bonne	  lancée	  de	  la	  saison	  précédente	  (3	  équipes	  montées	  en	  division	  supérieure),	  la	  
secPon	  vétérans	  a	  encore	  le	  vent	  en	  poupe	  ceEe	  année.	  !
L’équipe A est	  2ème	  de	  son	  championnat	  et	  peut	  accéder	  en	  Excellence	  si	  elle	  conPnue	  sur	  ce	  rythme.	  !
L’équipe B,	  après	  un	  départ	  poussif,	  vient	  d’enchainer	  4 victoires	  consécuPves	  et	  est	  qualifiée	  en	  ¼	  de	  finale	  
de	  la	  coupe	  du	  comité.	  

L’équipe C	  et	  l’équipe + 45	  ans	  sont	  également	  sur	  la	  pente	  ascendante	  après	  des	  débuts	  un	  peu	  difficile.	  

!
Suivez ces équipes sur notre site : 
Equipe	  A	  :	  1ère	  Division	  de	  District,	  poule	  B	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/anciens-‐1ere-‐division/equipe-‐veterans-‐a.html	  

Equipe	  B	  :	  2ème	  Division	  de	  District,	  poule	  B	  

hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/anciens-‐1ere-‐division/equipe-‐veterans-‐a.html	  !
Equipe	  C	  :	  3ème	  Division	  de	  District	  poule	  B	  
hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/anciens-‐3eme-‐division/equipe-‐veterans-‐c.html	  !
+	  45	  ans	  :	  critérium	  des	  plus	  de	  45	  ans	  
hEp://asvexin.footeo.com/saison-‐2013-‐2014/criterium-‐veterans-‐de-‐45-‐ans/equipe-‐veterans-‐45.html	  



Au Chars Fleuri 
2	  rue	  de	  l’église	  -‐	  95750	  CHARS	  -‐	  0134675005

Au Jardin d’Eden 
26	  rue	  du	  Val	  de	  Viosne	  -‐	  95650	  COURCELLES/VIOSNE	  -‐	  0761205167

Bar Tabac de l’Univers 
13	  rue	  de	  Gisors	  -‐	  95750	  CHARS	  -‐	  0984127372	  

Boucherie Charcuterie Ollivier 
18	  rue	  Jean	  Jaurès	  -‐	  95640	  MARINES	  -‐	  0130397068	  

Boulangerie Paula 
6	  place	  Ernest	  Peyron	  -‐	  95640	  MARINES	  -‐	  0130397111 

Celia’s Institut 
35	  rue	  du	  Général	  Leclerc	  -‐	  95750	  CHARS	  -‐	  0130397229

Domingo’s Pizza 
12	  rue	  de	  la	  République	  -‐	  95650	  BOISSY	  L’AILLERIE	  

Debeaux Transit 
1	  rue	  du	  Pied	  Sec	  -‐	  93290	  TREMBLAY	  EN	  FRANCE	  -‐	  0148627143	  

Nos part
enaires

Déménagements Péreira 
51	  ZA	  des	  quatre	  vents-‐	  95650	  BOISSY	  L’AILLERIE	  -‐	  0148627143	  
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Nos part
enaires

Vexin Tonic 
18	  rue	  de	  la	  Richarderie	  -‐	  95640	  MARINES	  -‐	  01	  30	  39	  89	  74

Sport E. Leclerc 
27-‐31	  rue	  d’Epluches	  —	  95310	  ST	  OUEN	  L’AUMONE	  -‐	  01	  34	  20	  29	  00	  

Pagode Club 
10	  rue	  Fernand	  Legers	  -‐	  95480	  PIERRELAYE	  -‐	  06	  28	  72	  20	  47

Viacov 
25	  rue	  Saint	  Didier	  -‐	  95810	  EPIAIS	  RHUS	  -‐	  

Le Sete 
2	  rue	  du	  Général	  de	  Gaulle	  -‐	  95810	  GRISY	  LES	  PLATRES	  -‐	  01	  34	  66	  62	  99	  

Les Opticiens du Vexin 
9	  place	  Ernest	  Peyron	  -‐	  95640	  MARINES	  -‐	  01	  30	  39	  90	  00

GD Bâtiment	  

Volkswagen - Groupe Fair Play 
Rue	  des	  fosse_es	  -‐	  95650	  GENICOURT	  -‐	  01	  34	  42	  15	  81	  
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