
L’édito du Président 

Le jour de la femme : 100 ° anniversaire 
 Le mois de mars ouvre sa porte au printemps. C'est heureux ! 
      Avec de beaux jours annoncés, tout va commencer à 
        renaître avec les premiers bourgeons, fleurs printanières et 
        les jours s'allongeant. Le caractère et les humeurs se 
        détendent, les sourires s'élargissent à la veille d'un second 
       trimestre annonçant de chaudes journées et un été 
       prometteur.  
 Mars est également « le mois de la femme », certains diront « 
 le mois des droits de la femme ». D'une journée d'un 8 mars, 
 voici que nous passons à un mois. Si « la femme est l'avenir de 
 l'homme » d’après Jean Ferrat,  c'est bien peu lui consacrer à 
cette reconnaissance. 
Le monde du sport est plus généreux à l'égard de nos concitoyennes, incluant 
la gente féminine dans quasiment toutes ses disciplines dont, bien 
évidemment, le football. « Le football féminin doit contribuer à être une 
priorité dans nos clubs et doit être valorisé au même titre que le football 
masculin » disait Marie-George BUFFET (Ex Ministre de la jeunesse et des 
sports).  
Depuis, notre équipe de France féminine, nos prestigieuses formations 
régionales et les équipes amateurs dans nos districts ont  séduit par leur jeu et 
les valeurs qu’elles défendent. La fédération française de football leur accorde 
maintenant une grande importance et attention. Le nombreux public qui les 
accompagne ne s'y trompe pas tant la qualité de la prestation est de haut 
niveau. 
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Ne nous lassons pas du dribble, 
du tacle, de l’amorti, des petits et 
grands ponts, et laissons nous 
séduire à notre tour par le doute 
dans la défaite, l'émotion devant 
le but, l'exubérance dans la 
victoire . 
 

Albert Aubert 

asvlesvans.footeo.com
http://www.agence-teissier.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
« Tout le monde a sa place 
à l’ASV », telle est la 
devise de notre Président 
M. Albert AUBERT.  
Cela sous-entend que le 
football n’est pas réservé 
aux garçons… Et la France 
peut même se vanter 
d’avoir une équipe 
nationale parmi les 
meilleures au monde et 
des clubs qui tutoient les 
sommets de l’Europe.  
De U6 à U15, les jeunes 
filles peuvent jouer en 
mixité : soit une équipe 
100% féminines dans un 
championnat avec des 
équipes de garçons, soit 
en intégrant une équipe 
composée de filles et de 
garçons.  
A partir de U16, les 
joueuses évoluent dans un 
championnat 100% 
féminin.  

Rencontre avec … 

Le 8 Mars, c’est la « Journée de la Femme ». 
Nous donnons la parole ce mois-ci à 3 d’entre elles qui contribuent à la vie du club. 

     Le foot, une passion ? Je vais dire que oui, vu que dès mon plus 
     jeune âge, j'accompagnais mon père quand il devait arbitrer ou 
     simplement regarder les matchs. A l’heure actuelle, cela me permet 
     aussi de passer plus de temps avec mon fils qui évolue dans la 
     catégorie U9 que j’encadre. 
     Comment devient-on éducatrice ? Au début, je me suis engagée 
     auprès de l’ASV en tant que secrétaire. Mais très vite, j’ai appris qu’il 
     manquait des entraîneurs. Je me rappelle m’être proposée et je ne 
     le je regrette pas. 
Quelles sont tes motivations pour passer tes diplômes ? Tout simplement pour 
apprendre à faire les choses bien de façon à faire évoluer les enfants et à surtout 
évoluer moi-même. 

Emilie PLATON 
Educatrice U9 

        Le foot, une passion ? J’adore le foot. C’est un sport d’équipe 
        très intéressant. J’ai commencé la saison avec les féminines mais 
        nous avons dû arrêter par manque de participantes. Dommage ! 
        De plus, mon fils a commencé à pratiquer à l’ASV il y a 2 ans. Je 
        trouve qu’il s’épanouit aux contacts des autres enfants et que les 
        éducateurs transmettent des valeurs qui sont essentielles à la vie 
        en général. 
        Qu’est-ce qui vous a décidé à devenir sponsor du club ? Il y a eu 
        2 aspects … En tant que parent de licencié, j’ai trouvé le concept 
de la lettre d’information très important car il permet à chacun d’avoir toutes les 
informations sur la vie de cette association. Et en tant que dirigeante de société, c’est 
une vraie opportunité de communication tout en permettant au club de poursuivre 
son développement auprès de nos jeunes footballeurs. 

Perrine BOURGOIN 
Co-gérante ADBP 

Fafette 
Patronne du  

Le foot, une passion ? Je ne parlerai pas de passion mais de 
contexte familial. J’ai toujours entendu parler « foot » depuis 
toute petite. 
Comment devient-on partenaire ? Dans les villages comme les 
nôtres, je suis parfaitement consciente que les clubs ne peuvent 
survivre sans le soutien des commerçants locaux. Le football 
permet aux jeunes de s’épanouir et c’est toujours avec plaisir que je soutiens le club. 



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 et 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 «Programme Vert ». 

 
 
 

http://www.afdb-lesvans.fr/


 
L’AS Vanséenne vous 

propose d’aller assister au 
match  

 
 
 
 
 

Le Samedi 25 Avril 2015 
À 20h00 * 

 
Tarifs : 

Licencié = 20 Euros 
Non-Licencié = 30 Euros 

 
Les Coulisses de l’ASV, 

grâce au soutien de ses 
partenaires, prend en 
charge une partie du 

transport des licenciés. 
 

Prévoir le pique-nique 
 

Renseignements et fiche 
d’inscription sur le site 

Internet de l’ASV : 
 
 

59 places disponibles 
Inscription jusqu’au  

11 Avril 2015 
 

* Date et horaire susceptibles 
de modification en raison de 

la programmation TV des 
matchs de Ligue 1 

L’AS Vanséenne remercie vivement tous ses annonceurs. 
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Le coin des résultats 

L’école de football 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Séniors 1 

asvlesvans.footeo.com 

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif 
1 Romans Sc 44 14 9 3 2 0 34 12 0 22 
2 Eyrieux Embro 40 14 8 2 4 0 23 18 0 5 
3 Crest Aouste 38 14 6 6 2 0 20 12 0 8 
4 Chabeuil F.C. 38 14 7 3 4 0 28 17 0 11 
5 Rhone Vallees Fc 2 37 14 6 5 3 0 34 19 0 15 
6 St Just St Marcel Us 33 13 5 5 3 0 18 15 0 3 
7 Vans As 31 14 5 3 5 1 24 29 0 -5 
8 Centre Ardeche O. 27 13 3 5 5 0 18 18 0 0 
9 Chomerac Ent. 27 12 3 6 3 0 15 15 0 0 

10 Bg V.Homenet. 26 13 4 1 8 0 16 32 0 -16 
11 Sauzet F.C. 23 13 1 7 5 0 11 18 0 -7 
12 Chateauneuf Rhone 16 14 0 2 12 0 6 42 0 -36 

1° Plateau de la phase 2 pour les U7 et les U9 
le samedi 28 février aux Vans. 8 équipes 
présentes (dont 2 vanséennes) avec 4 matchs 
pour chacune d’entre elles. Les U7 ont eu la 
joie de découvrir l’ambiance des matchs.  
Le résultat importe peu à cet âge et tout le 

Les U11 entamaient la seconde phase le même jour 
avec un déplacement matinal à Aubenas. Le bilan est 
bon puisque nos jeunes font match nul 0-0 face à St 
Didier sous Aubenas et l’emportent face à sud 
Ardèche sur le score de 3 buts à 0. De gros progrès 
défensifs ont été perçus. Un grand merci aux 
adversaires qui ont, avec beaucoup de Fair-Play, 
complété notre équipe avec leurs remplaçants. 

monde s’est retrouvé dans la joie et la bonne humeur autour du goûter. 

1 Février   : ASV – Chomérac   ………   3-1 
8 Février   : ASV – Crest Aouste  …..   0-2 
15 Février : Chabeuil – ASV (Forfait)  3-0 
22 Février : Centre Ardèche – ASV  .. 0-1 
1 Mars       : ASV – Centre Ardèche .. 2-2 

Le classement au 2 mars 2015 

http://asvlesvans.footeo.com/actualite/2015/02/16/l-asv-vous-propose-d-aller-voir-un-match-de-l-olympique-de-mars.html
http://asvlesvans.footeo.com/actualite/2015/02/16/l-asv-vous-propose-d-aller-voir-un-match-de-l-olympique-de-mars.html

