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C'est la rentrée pour tous ! 
 

Nos Séniors, avant un début de championnat le 18 septembre à Portes Hautes 
Cévennes 2, poursuivent leurs rencontres amicales dans la Basse Ardèche et dans le 
Gard. 
Coupe et championnat vont se succéder ! Vous retrouverez plus loin dans cette lettre 
d’information le calendrier des matchs « Aller » de cette catégorie.  
 

L'Ecole de Foot se réorganise, non sans difficulté par manque de bénévole et diplômé 
pour l'encadrement de nos équipes. 
 

Reprise de l’Ecole de Football : le Mardi 6 Septembre 
 

J’ai ainsi l’honneur de vous annoncer les séances pour ce début de saison : 
 Emilie PLATON assurera les Mardis et Vendredis  de 17h00 à 18h30 les U11 
 Les U9, également suivis par Emilie, le mercredi de 16H30 à 18H00 
 Je m'occuperai des U7 le mercredi de 14h30 à 16h00 sans doute bien aidé 
pour cette charge. 
 

Un appel est lancé pour venir nous aider à entraîner ces jeunes filles et garçons ! 
 

Concernant nos plus âgés,  nous passerons, avec nos amis de Lablachère, un accord 
pour les U15 et U17 afin que tout le monde puisse s’entrainer de façon efficace et 
jouer en compétition. 
 

Naturellement il pourrait y avoir des 
changements  suivant la disponibilité de chacun et la 
bonne volonté des uns et des autres à venir nous 
aider.  
On est en train, sans s'en rendre compte, de perdre 
notre patrimoine de la formation, alors que l'on a été 
les premiers aux Vans et dans la région.  
On l'a peut-être remise en cause aussi …  
Un « centre de formation » fournit en général 1/3 de 
l'effectif futur d'un club, notre appel à l'aide doit ainsi 
sensibiliser parents et amis. 

 
Albert AUBERT 

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


Le calendrier des Séniors 

Nos Séniors évolueront cette saison en 2° Division, Poule D. Voici le calendrier de la phase « Aller ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter également que notre équipe ASV 1 se rendra à Aubenas le 11 Septembre 2016 à 15h00  
pour y affronter le FC d’Aubenas dans le cadre du premier tour de la coupe Drôme-Ardèche René Giraud. 

Date Match Horaire 

18-09-2016 Portes des Hautes Cévennes 2 – AS Vanséenne 13h00 

25-09-2016 AS Vanséenne – FC des Jeunes de Vinezac 15h00 

09-10-2016 CO Donzère - AS Vanséenne 15h00 

16-10-2016 US Rochemaure - AS Vanséenne 15h00 

23-10-2016 AS Vanséenne – US Saint Just Saint Marcel 2 15h00 

06-11-2016 US Lussas - AS Vanséenne 15h00 

20-11-2016 AS Vanséenne – Vals Les Bains 14h30 

27-11-2016 Orgnac L’Aven - AS Vanséenne 14h30 

04-12-2016 AS Vanséenne – AS Berg Helvie 2 14h30 

11-12-2016 Indépendante Blachéroise - AS Vanséenne 14h30 

29-01-2017 AS Vanséenne – US Ancône 14h30 

Les Séniors lors de la réception de 
St Ambroix en amical le 17 Août 
2016. 
Le groupe, sous la direction de 
Stéphane Reynouard prend forme 
peu à peu … Une belle dynamique 
semble revenir pour cette catégorie 
qui a souffert la saison dernière. 
Encore quelques joueurs et une 
équipe 2 pourra être engagée. 
Entrainement les mercredis et 
vendredis de 19h30 à 21h00. 

Rejoignez-les ! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

L’ASV recrute … 

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

 

Si vous êtes intéressés pour mettre vos compétences au service 
de l’AS Vanséenne, n’hésitez pas (contacts en dernière page) 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://www.boulangerie-chocolaterie-vans.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 

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 

 

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 
 
 

Le tarifs des licences pour 2016-2017 

Comme tous les ans, le prix comprend 1 short et 1 paire de chaussettes aux couleurs 
du club (hors joueurs évoluant en vétérans). 
Il vous est proposé en option le pack « Club » comprenant 1 bas (pantacourt pour les 
jeunes et fuseau pour les Séniors) et 1 sweat flocké au nom de notre sponsor 
équipement « Le Calaber ». 

Catégorie 
Années de 
Naissance 

Tarif 
Option  

Pack « Club » 

U7 à U17 2000 à 2011 100 € 20 € 

Séniors 1999 et avant 120 € 30 € 

Vétérans 
1985 et avant 

(évoluant uniquement 
en Vétérans) 

50 € 
50 € 

(avec short et 
chaussettes) 

http://asvlesvans.footeo.com/
http://asvanseenne.ntshop.fr/

