
L’édito du Président 

De la nécessité d’être licencié pour pratiquer … 
 
La directive du District Drôme-Ardèche de Football, issu du règlement de la 
FFF, dit : 
 « Pour pouvoir prendre part aux activités officielles 
 organisées par la Fédération, la L.F.P., les Ligues 
 régionales, les Districts ou les clubs affiliés, tout joueur, 
 dirigeant, éducateur ou arbitre doit être titulaire d'une 
 licence "Fédérale" régulièrement établie au titre de la 
 saison en cours. » 
Ainsi, aucune personne n’est autorisée à pratiquer le football (match ou 
entrainement) au sein d’un club sans en être un licencié à part entière. Il y 
va de la responsabilité de l’association, de son Président et de ses 
éducateurs. 
Le président du club, le club et ses responsables (tous,  c'est  à 
dire  entraîneurs,  managers,  bénévoles) sont civilement responsables et 
encourent, en cas d'incidents, accidents ou toutes autres formes, des 
sanctions civiles dépendant d'un tribunal. 
 
 
 
 
 
 
Le stade appartient à la ville des Vans donc si ces personnes veulent 
l’occuper pour le plaisir, que cela soit fait en dehors de vos horaires. 
Si il y a lieu, je prendrai soin de faire constater, auprès d’autorités 
compétentes (Mairie, Gendarmerie …) toute présence illicite lors des 
séances de l’ASV afin  que le club ne risque aucune plainte. 
 
Il y va de l’intérêt de tous de respecter ce règlement. 
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C’est pourquoi, j’ai pris la décision suivante : à partir 
du Lundi 27 Octobre 2014, toute personne ne 
remplissant pas les conditions réglementaires de 
licencié (et cotisation à jour … avec règlement en 
plusieurs fois possible !)  sera  exclue du terrain lors 
des horaires réservés à l’ASV. 

asvlesvans.footeo.com


Le point sur  
le début de saison 

(au 27-10-2014) 
 

• U7 : 4 licenciés 
• U9 : 10 licenciés dont 1 
féminine 
• U11 : 3 licenciés 
• U13 : 1 licenciés 
• U15 : 0 licenciés 
• U17 : 1 licencié 
• Féminines : 1 licenciée 
•Vétérans : 8 licenciés 
• Séniors : 29 licenciés 
• Arbitres : 1 licencié 
• Dirigeants : 9 licenciés 
• Educateurs : 3 dont 1 
Moniteur 
 

Total : 70 Licenciés 
Ce qui représente une  
diminution de 50 licenciés 
par rapport à la saison 
dernière à la même date. 
 
Certes, le club a l’habitude 
de voir l’arrivée de joueurs 
tout au long de la saison 
mais cette situation a 
amené les dirigeants à 
déclarer « Forfait 
Général » pour les équipes 
Séniors 3 et U15. A noter 
que les U15 pourront être 
réengager pour la seconde 
phase qui débutera en 
février 2015 si l’effectif le 
permet. 

C’est la question qui est dans la tête de tous les dirigeants                  
vanséens. Il faut dire que personne ne s’attendait à un tel 
scénario (voir bilan ci-contre) alors que le club, sous 
l’impulsion de son Responsable Technique, avait établi très 
tôt le calendrier des entrainements avec tout ce que cela 
implique : date de reprise, noms des éducateurs, …  
Tout était prêt et avait été communiqué dès le 2 Juillet !  

Alors que nous avons attaqué le mois de Novembre, il est regrettable d’annoncer que 
les U11, U13 et U15 n’ont pas encore pu jouer un seul match par manque d’effectif. 
Changement des rythmes scolaires, des jeunes de plus en plus consommateurs de 
loisirs, forte concurrence des autres associations vanséennes, fin d’un cycle… ?  Le 
débat pourrait être long et sans fin. Ainsi, dans le but d’étoffer ses effectifs et pour 
permettre à chaque catégorie de présenter une équipe les week-end de match, l’AS 
Vanséenne vous propose l’offre de « Parrainage » ci-dessous et vous rappelle que les 
inscriptions sont possibles toute l’année. Alors n’hésitez pas ! 

 Où sont passés nos jeunes ? 

Partager votre passion avec eux en les emmenant au stade !

Offre valable pour tout licencié à jour de sa cotisation, jusqu’au 31 Décembre 2014 et applicable à la signature de la licence des filleuls.

L’AS Vanséenne propose cette saison une opération « Parrainage » à

tous ses licenciés. Chaque joueur a la possibilité de parrainer de nouveaux

joueurs afin que ceux-ci viennent pratiquer le football.

Aucune restriction de catégorie … 

Un U9 peut parrainer un Sénior et vice-versa !

Le parrain bénéficiera d’une dotation en fonction du nombre de filleuls

qu’il aura intéressés au football.

Valeur 10 €
Valeur 20 €

Valeur 40 €

Maillot d’entrainement Sac de sport

Survêtement du club
Parles-en à tes copains, tes copines, ta famille et venez jouer au football !



Explications 
 
 
 
 
 
 
L’objectif du dispositif 
« Respect Tous Terrains » 
est d’utiliser le football 
comme levier pédagogique 
et éducatif et d’encourager 
les clubs à structurer un 
véritable projet de vie, au-
delà de l’aspect sportif.  
 

Le dispositif consiste à 
accompagner des clubs de 
football pour tester et 
évaluer des programmes 
pédagogiques centrés sur 
le respect et la citoyenneté 
auprès de jeunes licenciés : 
 

 Initiation santé 
Hygiène de vie, nutrition 
 Fair-play et Citoyenneté 
Respect de l’arbitre, 
apprentissage des lois du 
jeu 
 Engagement citoyen 
Bénévolat, supporters 
 Egalité des chances 
Prévention des handicaps, 
accès à la pratique pour 
tous 
Programme vert 
Sensibilisation aux éco-
gestes 

 Opération « Respect Tous Terrains » 
Depuis quelques saisons, l’AS Vanséenne est engagée dans cette opération dont vous 
trouverez les éléments importants ci-contre à droite. « Les Coulisses de l’ASV » ont 
décidé de vous présenter chaque mois un des points qui font la force de cette opération. 
Nous commençons ce mois-ci avec un article du magazine Vestiaires sur le thème 
« Match et Collation ». Le club remercie le magazine de lui accorder le droit de vous en 
proposer un résumé. 

Que dîner la veille du match ? Le repas sera pris à 20h. Augmenter les portions de 
sucre complexe (féculents, pain). Les légumes seront moins importants en quantité. 
Privilégier les viandes maigres et limiter les apports en graisse (les sauces, par 
exemple). Au dessert, un yaourt ou un fromage blanc légèrement sucré. Enfin, éviter 
l'alcool qui augmente le risque de blessure et perturbe le processus de récupération. 
Combien de temps avant de jouer faut-il manger ? Jouer à jeun est contre-productif 
voire dangereux. Il convient de petit-déjeuner ou déjeuner au minimum 2h30 avant 
le début de la compétition et 3h30 en cas de long déplacement en car ou en voiture. 
Dans tous les cas, il faudra manger léger. Interdire tous médicaments contre le mal de 
la route qui affaiblissent l'organisme. Encouragez vos joueurs à boire régulièrement 
pour éviter la déshydratation. Prévoir une collation très légère à 1 heure du coup 
d'envoi afin de prévenir toute hypoglycémie : un jus de fruit suffit. 
                         Que mettre dans l'assiette le jour J ? Manger léger 
                          et équilibré (légumes cuits, purée ou riz, viande  
                          blanche ou hachée, yaourt, compote) en prenant soin
                          de supprimer les sucres rapides et de limiter la 
consommation de thé et de café. À proscrire, le ou les carrés de sucre ingurgités. 
Faut-il boire ou manger pendant le match ? Il convient de se réhydrater avec une 
eau minéralisée et légèrement sucrée. Ajouter une pincée de sel en cas de forte 
chaleur. Il ne sert à rien en revanche de manger. 
Que prendre à la mi-temps ? De l'eau minéralisée et légèrement sucrée (coupée 
avec un tiers ou un quart de jus de fruit, préférer la pomme et le raisin aux agrumes, 
trop acides), en buvant 3 gorgées environ toutes les 3 minutes. En ce qui concerne la 
nourriture, seuls un ou deux carrés de sucre (à prendre avec de l'eau), quelques 
raisins secs ou gel énergétique feront l'affaire.  
Et après le match ? Au coup de sifflet final, l'eau gazeuse est idéale et facilite la 
récupération. Pour l'optimiser ensuite, il est conseillé de refaire le plein de sucres 
lents (pâtes, riz). Quant à la fameuse bière d'après match, il convient ici de rétablir la 
vérité : le houblon (qui a des effets bénéfiques sur la récupération) est effectivement 
présent dans la bière, mais en quantité insuffisante comparé à la présence d'alcool. 

http://asvlesvans.footeo.com/actualite/2014/10/01/match-et-collation.html
http://www.vestiaires-magazine.com/


 
Le survêtement du club 

 

Avec Newteamsportco, 
équipementier officiel du 

club. 
 
 
 
 

Marque : 
ELDERA 
 
 
Modèle : 
Micro Victoire 

 
 
 
 
 
 

Disponible uniquement  
en club 

Jusqu’au 31 Décembre 
  

Tarif Unique  
Adulte/Enfant  

40 Euros 
 

Du 4/6 ans au XXXL 
 

Essayage et Commande 
aux horaires 

d’entrainements. 
 

Renseignements : 
dupin.thierry@sfr.fr 

  

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
 
 

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

Impression : Impressions FOMBON–Aubenas–IMPRIM’VERT 
 

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 

Pour contacter les éducateurs de l’AS Vanséenne 

Equipes Educateurs Téléphone Courriel 

U7 
Albert AUBERT 
Bertrand REMI 

06 09 02 06 86 
06 09 72 28 41 

albertaubert@neuf.fr 
bertrandremi48@gmail.com 

U9 Emilie PLATON 07 78 64 46 39 emilieplaton@gmail.com 

U11 Joël GIRAUD 06 14 17 12 68 

U13 Charlène MEDJBAR 06 12 05 83 26 charlene.medjbar@live.fr 

U15 Arsène MEDJBAR 06 09 13 25 10 martine.medjbar@live.fr 

U17 
Sébastien BASTIDE 

(Lablachère) 
06 14 52 21 24 baston1984@free.fr 

Féminines Carlos MATOS 06 80 13 27 31 

Séniors 
Anthony LAPINTA 

Thibault LAGANIER 
Marc VAN DER ELST 

06 26 92 31 53 
06 18 82 93 71 
06 29 86 44 65 

lapinta07460@gmail.com  
thibault@laganier.fr  

vanderelst_smits@icloud.com  

Vétérans 
Mustapha ALLAOUI 
Patrick FOURNIER 

06 80 12 49 81  
06 25 36 62 83  

mous.elec@hotmail.fr 
patrick0769@orange.fr  

Resp. 
Technique 

Thierry DUPIN 06 70 34 25 51 dupin.thierry@sfr.fr 

L’ASV lance sa boutique en ligne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciés, amis, supporters du club, équipez-
vous aux couleurs de l'ASV ! 
Chacun trouvera son compte que ce soit pour 
s’entrainer, pour sortir et même une rubrique 
pour les gardiens de but. 
 

N'hésitez pas à visiter la boutique : 

http://asvanseenne.ntshop.fr 

http://s3.static-footeo.com/uploads/asvlesvans/Medias/Guide Pratique/Educateurs__0.pdf
http://asvlesvans.footeo.com/page/nodeid-1046781-title-le-surv-tement-officiel-du-club-text-p-las-vans-enne-propose-tous-ses-licenci-s-supporters-amis-de-shab.html
asvanseenne.ntshop.fr
asvanseenne.ntshop.fr

