
L’édito du Président 

Votre lettre d’information fête son 1° anniversaire ! 
 
  Voici maintenant un an, « Les Coulisses de 
  l'ASV » prenait vie, à l'initiative du regretté 
  Jean-Louis Platon et de Thierry Dupin. 
  Cette newsletter informe non seulement 
  les licenciés, parents, amis, mais aussi 
  toute une population dans et autour de Les 
Vans. On retrouve dans chaque numéro : l'activité de notre club l'ASV, 
l'édito du Président qui relate l‘ événement du moment et du football en 
général, trouve les coordonnées du club, des dirigeants, des éducateurs et 
toutes les initiatives du club … Et bien d’autres sujets ! 
Partenaires, sponsors, joueurs, éducateurs, parents et spectateurs assidus : 
n’hésitez à prendre contact avec nous pour intégrer l’équipe de rédaction, 
proposer des sujets d’articles afin que tout le monde soit représenté dans 
les prochains numéros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je remercie toutes et tous ces passionnés. 
 

Et merci à vous de nous lire ! 
Albert Aubert 
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Il est toujours utile et important de consacrer 
un moment et quelques lignes pour une 
rubrique à votre disposition. Je remercie 
vivement nos partenaires qui nous permettent 
de financer et d'équilibrer cette utile impression 
à votre service. A force de ne parler que du 
dessus du panier (le football professionnel) on 
en oublierait presque nos clubs amateurs. On y 
fait pourtant du travail de qualité dans des 
cadres budgétaires contraignants. Le secret ? Le 
dévouement des bénévoles, licenciés, 
éducateurs et dirigeants.  

La première page du premier numéro 

asvlesvans.footeo.com
https://www.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-du-midi/198184880321998?fref=ts
http://www.agence-teissier.com/
http://asvlesvans.footeo.com/newsletter/les-coulisses-de-l-asv-n-1-decembre-2013.html


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. 
Ce mois-ci, nous vous proposons une fiche de la rubrique « Fair-play et Citoyenneté ». 

Etre capitaine de son équipe, c’est une vraie responsabilité !  
Alors : Comment être un capitaine exemplaire ?  

Reconnu comme un interlocuteur privilégié de l’arbitre pendant le match, il doit 
d’autant plus être exemplaire et respecter les décisions de ce dernier. C’est 
également un homme de confiance et de dialogue vis-à-vis de ses dirigeants, de ses 
coéquipiers, des arbitres et des adversaires. Ce statut donne des droits mais aussi des 
devoirs qu’il convient de respecter. 

Droits 

• Participer au tirage au sort avant le 
coup d’envoi. 
• Vérifier les licences des équipes 
adverses si tu le souhaites. 
• Déposer éventuellement des 
réserves techniques quant aux 
conditions de match (ce droit revient 
aux dirigeants en catégorie jeunes). 

Devoirs 

• Connaitre le règlement 
• Transmettre les consignes de l’arbitre 
à ses partenaires 
• Porter un brassard distinctif 
• Informer l’arbitre du remplacement 
d’un joueur 
• Aider l’arbitre à faire respecter la 
discipline sur le terrain. 

On attend d’un capitaine qu’il soit :   

Attentif … 
• à la bonne ambiance au sein du groupe, et 
disponible 
• aux tensions qui peuvent exister au sein de 
son équipe 

… et exemplaire : 
• respecte et fait respecter les décisions de 
l’arbitre 
• veille au bon comportement de ses 
partenaires 
• encourage toujours ses coéquipiers 
• ne baisse jamais les bras sur le terrain 



 
Les dates à retenir 

• 13 Décembre : Derniers 
plateaux pour nos jeunes  
• 14 Décembre : derniers 
matchs de championnats 
pour les Séniors 
• 11 Janvier : Loto du club 
au Centre d’Accueil des 
Vans 
• 25 Janvier : Reprise des 
championnats Séniors 
 

Prolongation de 
L’opération Parrainage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription possible 
durant toute la saison. 

Marc a rejoint de puis cette saison le staff technique de l’AS Vanséenne. Nous avons 
posé quelques questions à ce globe-trotter pour mieux faire sa connaissance. 

Peux-tu te présenter ? J’ai 45 ans et suis né en Belgique. 
Marié depuis plus de 10 ans, je suis père de 5 enfants nés 
dans 3 pays différents (du fait de mon parcours 
professionnel). Depuis 1990, je suis employé par DHL au titre 
de Manager Régional Europe pour le e-Commerce. 

                
 
 
 
 
 
trouverions un endroit (n’importe où en Europe) qui conviendrait à tout le monde. 
Lors de vacances d’été passées dans la Drôme, nous en avons profité pour rendre 
visite à une tante de Wendy, mon épouse, qui habitait aux Vans … Nous sommes 
instantanément tombés amoureux de l’Ardèche et avons profité de cette visite pour 
trouver une location. Exactement 13 mois plus tard, on avait acheté une maison 
(celle de la tante), inscrit les enfants a l’école des Vans et déménagé avec mes 
parents….et je me suis arrangé pour continuer mon job allemand … depuis L’Ardèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
au sein de l’équipe. Puis arrêt de 15 ans … 20 kilos de plus ! 

 Rencontre avec Marc VANDER ELST, coach Séniors 2 

Comment es-tu arrivé aux Vans ? C’est un concours de  
circonstance ! Fils unique, je voulais accompagner ma mère 
dans les derniers instants de sa longue maladie. J’habitais 
alors en Allemagne, ma mère en Belgique. Ma mère ne 
voulait pas vivre en Allemagne, et nous ne voulions pas 
retourner en Belgique. Il a donc été convenu que nous 

Le foot, une passion ? Absolument, après 3 ans de 
Basket, j’ai débuté en tant que gardien de but du VK 
Weerde chez les « kadettes » (10 ans). J’ai passé 12 
saisons dans ce club à m’entrainer parfois 4 fois par 
semaine et jouant 3 matches le weekend : Juniors, 
Réserve et Vétérans ! Puis, avec le boulot et les voyages 
DHL, ça n’allait plus….arrêt de dix ans, 5 kilos de plus… 
Jusqu’au moment où j’ai recommencé à jouer chez RBBFC 
(Royal Brussels British Football Club) un club 
« d’expatriés » avec 7 équipes seniors ! J’étais le seul 
flamand au milieu des Anglais, Ecossais, Australiens, 
Italiens, Français, Espagnols, Luxembourgeois, Hollandais. 
Bref… un bon mélange. J’ai joué 3 ans en équipe 1 avec 1 
titre de champion de la ligue et élu « Player of the year » 
pour ma 2° saison… Que j’étais bien et fier de mon rôle 

asvanseenne.ntshop.fr 

La boutique en ligne 

asvanseenne.ntshop.fr
asvanseenne.ntshop.fr
http://asvlesvans.footeo.com/actualite/2014/10/11/operation-parrainage.html


 
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 

2012… ma rentrée chez les vétérans des Vans (par accident) mais je retrouve très vite 
le plaisir d’être dans les cages…même avec le surplus de poids… Je rêvais déjà d’un 
« come-back » jusqu’à un match près de Montélimar : j’étais en forme mais là, de 
façon anodine, Rupture totale du tendon d’Achille… Fin de saison, fin de 
« carrière » … ? Maintenant, je  peux jouer de nouveau et je n’ai pas oublié le 
« come-back »….to be continued … sans les 20 kilos… ? 
Entraineur, est-ce un choix ? Je ne m’étais jamais imaginé dans un rôle d’entraineur. 

 Je pensais que avoir été gardien de but 
pendant toute ma vie n’amenait pas 
l’expérience nécessaire pour entrainer des 
autres… pourtant, je me suis pris au jeu. Je 
prépare soigneusement chaque séance et 
passe 1 à 2 heures pour analyser le match 
précédent et créer un entrainement 
répondant aux besoins de chacun et de 
l’équipe en particuliers besoins qu’on doit 
nourrir. Je fais de mon mieux mais comme je 
n’ai pas d’expérience, je dois apprendre 
beaucoup et surtout de moi-même… Je ne 
suis pas Pep Guardiola ! 

Comment analyses-tu le début de saison de ton équipe ? Je pense qu’il est un peu 
tôt pour faire des analyses, surtout avec les résultats et les soucis que nous 
rencontrons. Une chose est certaine : il faut qu’on change les résultats et la façon de 
jeu …et peut être aussi un peu la mentalité….Je souhaite que l’équipe se batte plus 
(sportivement) et parle moins, qu’elle joue en utilisant plus les côtés. Il faut que l’on 
croie en nos capacités et qu’on joue avec plus d’ambition. 
Quelles sont tes ambitions pour la suite de la saison ? Le maintien !! Ce serait une 
très bonne chose pour cette équipe qui vient de monter. Et cela passera par : 
Restaurer l’esprit d’équipe, Augmenter le nombre de participants aux entrainements 
et Conserver notre motivation. 

 Rencontre avec Marc VANDER ELST, Suite 

Avec 3 enfants inscrits au club, 
Marc s’investit également auprès 
des plus jeunes dès qu’il le peut !  

http://asvlesvans.footeo.com/page/le-survetement-officiel-du-club.html
https://www.facebook.com/pages/VITAMINE/112736832140351?fref=ts

