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Bien cher tous ! 
 
Après une longue absence bien involontaire, nous voici à 
nouveau réunis ensemble pour assurer la bonne marche de 
l'ASV. 
Ce mois d'Août est consacré à la préparation de la saison 2016-
2017 avec, pour les Séniors, un programme d’avant-saison avec 
3 entrainements hebdomadaires et des rencontres amicales 
qui sont planifiées.  Tous le détails pour venir rejoindre ce 
groupe vous sont donnés dans ce numéro de notre lettre 
d’information. 
 

C'est également le temps de la réflexion sur les structures et l’organisation dont notre 
club. C’est le moment d’être force de proposition et de s'entendre sur les moyens à 
mettre en œuvre pour optimiser notre fonctionnement. C'est surtout la fin des 
vacances pour nos fidèles bénévoles (pas assez nombreux à mon sens) sur lesquels 
nous allons compter et continuer de nous appuyer. 
Je ne les remercie jamais assez et admire le temps qu’ils consacrent pour les petits et 
grands.  
Albert EINSTEIN a dit : « La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non 
dans sa capacité à recevoir ». L’AS Vanséenne peut donc se vanter d’être très riche 
humainement ! 
Le football, tel qu'il nous paraît essentiel de le définir, est cette activité sportive, sans 
doute intégrée dans notre environnement aux Vans depuis plus de 70 ans. Il possède 
en propre une logique et des valeurs faute desquelles il perdrait non seulement sa 
crédibilité, mais aussi ce qui lui confère son inappréciable fonction éducative. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert AUBERT 

Rejoignez nous ! 
Nous ne serons pas de trop pour s'atteler à pareilles 
questions. 
Que ceux qui hésitent viennent me rencontrer, je leur 
présenterai le club et les différentes fonctions dont 
nous avons besoin. 
Je vous remercie de votre fidélité et de tous les 
messages d’amitié que j’ai pu recevoir. 

A très bientôt sur le carré Vert !   
 

asvlesvans.footeo.com
http://www.agence-teissier.com/
http://www.les-vans.fr/
https://www.facebook.com/Le-Calaber-710345462365459/


Le renouveau de l’ASV ! 

Tout comme Albert Aubert, le président du club, qui était absent pendant de longs mois pour des raisons de santé et 
qui est revenu en pleine forme et présent pour le premier entrainement des Séniors, plus de 20 joueurs étaient 
présents, ce qui, pour un 3 août, témoigne d’un vrai renouveau de l’ASV, un peu en sommeil jusque-là, en même 
temps que la maladie de son président.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Le président Aubert, évidemment ravi de cette reprise dynamique, a parlé aux joueurs pour les conforter dans la 
volonté des dirigeants de repartir de l’avant, comme lui-même puisque sa santé le lui permet maintenant. 
 
Un nouvel entraineur, Stéphane Reynouard, son charisme et son enthousiasme, d’anciens joueurs qui reviennent et 
des nouveaux, attirés par son projet et la machine repart. Il sera bientôt secondé par l’entraineur des gardiens, Marc 
Vander Elst, encore en vacances. Avec un effectif certain de plus de 30 joueurs, le succès est tellement soudain que 
Stéphane envisage la création d’une seconde équipe Séniors et prépare déjà l’arrivée de son entraineur.  
  
Un programme étoffé est déjà établi avec des matches amicaux : 
1. Vendredi 12 août contre Vallon 
2. Mercredi 17 août contre St Ambroix 
3. Jeudi 25 août à Vesseaux 
4. Mercredi 31 août contre Vals les Bains 
5. Vendredi 2 septembre contre Rosières 

 
Premier match officiel, le dimanche 28 août à Bourg St Andéol pour le 1° tour de la Coupe de France. 

 
Les entrainements se feront tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h30. 

Possibilité de venir essayer sur quelques séances. Venez nombreux !  
 

Par Bertrand REMI (texte et photos) 

http://www.lobelie.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations sur les catégories : 
1. Mixité jusqu’en U15. Possibilité d’équipe féminine jeune si le nombre est suffisant. 

2. Un Vétéran souhaitant évoluer en Séniors sera considéré comme Sénior. 
3. Un Sénior souhaitant évoluer en Vétérans sera considéré comme Vétéran. 

4. La catégorie Féminine est ouverte aux filles nées en 2001 et avant. Elle sera effective si le nombre de joueuses est suffisant et qu’un 
éducateur est trouvé. 

Les catégories par année de naissance pour 2016-2017  

Préformation et Formation : Foot à 11 

Années de 
naissance 

Catégorie 

2002-2003 U15 

2000-2001 U17 

1999 et avant Séniors 

1981 et avant Vétérans 

Ecole de Football : Foot à 4, 5 et 8 

Années de 
naissance 

Catégorie 

2010-2011 U7 

2008-2009 U9 

2006-2007 U11 

2004-2005 U13 

Pour vous équiper … 

Grâce à notre partenaire avec l’équipementier 
 

Newteamsportsco.com 
 

Le club dispose d’une boutique en ligne où chacun 
pourra librement s’équiper aux couleurs de l’ASV. 

 

Joueur, gardien, dirigeant … Vêtements été, hiver 
pluie … Sac de sport et accessoires … Tout y est ! 

 

Paiement sécurisé en ligne  
Réception au club de votre commande sous 15 jours 

Vous êtes prévenus par un dirigeant 
 

On n’hésite pas et on visite la boutique : 
 

http://asvanseenne.ntshop.fr 
 
 

http://www.boulangerie-chocolaterie-vans.fr/
http://asvanseenne.ntshop.fr/


L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
 
 

Directeur de la publication : Albert AUBERT 
Responsable de la rédaction : Thierry DUPIN 

 

Impression : Atelier Pluriel – 07140 LES VANS 
 

Tous les renseignements contenus dans cette lettre 
d’information doivent être considérés comme informations et 

non comme documents officiels. 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

L’ASV recrute … Rejoignez l’ASV ! 
Chacun d’entre vous a des 
compétences  à mettre au 
service du club alors … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence « Dirigeant » 
offerte ! 

 

Contacts 
 

Albert AUBERT,  
Président 

albertaubert@neuf.fr 
Mobile : 06 09 02 06 86 

 
 

Emilie PLATON,  
Responsable Ecole de Foot 

emilieplaton@gmail.com 
Mobile : 07 78 64 46 39 

 

Stéphane REYNOUARD, 
Responsable Foot à 11 

stephane-
aude.reynouard@laposte.

net 
Mobile : 06 33 45 04 61 

 

Site Internet 
asvlesvans.footeo.com 

 

Boutique 
asvanseenne.ntshop.fr 

 

Albert AUBERT n’a de cesse de répéter : 
Tout le monde a sa place à l’ASV ! 

M. Le Président est le grand «Capitaine» du club. Il a su trouver des «Lieutenants» de 
confiance. 
Vu de l’extérieur, le fonctionnement semble optimal et bien rôdé, mais il est 
primordial d’étoffer l’équipe dirigeante.  
Le constat est simple : le club repose sur 5 à 6 personnes qui sont «multitâches». 
 
 
 
 
 
 

Une question se pose : que deviendrait le club en cas de défaillance de l’une de ces 
personnes ?  
Dans le but d’optimiser son fonctionnement, le club travaille depuis début avril sur la 
prochaine saison.  
 

Les objectifs avoués : 
• Débuter la saison avec 1 éducateur et 1 accompagnateur par catégorie pour 
proposer un accueil, un encadrement et un travail de qualité aux licenciés 
• Travailler en équipe sur chaque domaine de gestion du club pour permettre la 
continuité des tâches en cas d’absence d’un dirigeant 
• Améliorer la communication avec les parents des jeunes dans le but d’obtenir des 
échanges constructifs pour faire évoluer le club en fonction de leurs besoins. 
 

Si vous êtes intéressés pour mettre vos compétences au service de  
l’AS Vanséenne, n’hésitez pas (contacts ci-contre) et rejoignez un club familial, 

convivial qui défend les valeurs de Respect, de Tolérance et de Plaisir ! 
 

Les domaines de gestion d’un club : 
• Sportif : éducateur, dirigeant, accompagnateur … Possibilité de formation ! 
• Administratif : trésorier, relations externes, matériel (achats et gestion) … 
• Communication : site Internet, page Facebook, lettre d’information … 
• Sponsoring : démarchage, renouvellement, nouveaux modes de partenariat … 
• Animation : stages vacances pour les jeunes, sortie pour aller assister à un match de 
Ligue 1, initiation auprès des écoles … 
 
 
 

http://asvlesvans.footeo.com/

