
USAV : très belle saison avec deux montées sur trois pour les équipes seniors 
 
Lors de l’assemblée générale de l’USAV qui s’est déroulée samedi, au club house, la présidente Nathalie Bossard, qui clôture sa 7e 
saison, a débuté son discours en remerciant particulièrement les municipalités présentes pour leurs aides financières et pour l’entretien 
des terrains, sans oublier les joueurs ainsi que tous les bénévoles : « Le club de l’USAV vient de vivre une très belle saison, 
intense, et passionnée jusqu’à la dernière journée de championnat… et si je suis encore là aujourd’hui, c’est que je suis 
convaincue que le bénévolat est une grande famille, qu’une saison, c’est long, fatiguant psychologiquement et physiquement 
pour tout le monde, mais que serait nos petites communes sans associations ? Je pense qu’il y a de belles choses à réussir 
encore avec vous, la réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite, tant sur les terrains 
que dans les commissions. Restons solidaires et positifs, ce n’est qu’un sport qui nous permet de nous retrouver chaque 
semaine mais qui nous lie, et tisse aussi des liens d’amitiés... ».  
 
L’éducateur de l’école de foot et du groupement de jeunes : rôle essentiel 
Un bilan global présenté par la présidente et les coachs des différentes équipes. Elle a mis en avant le rôle éducatif et social que le 
salarié, Gaël Legras, s’efforce de d’inculquer au sein de l’école de foot ainsi que dans les autres équipes à 11 depuis de nombreuses 
années. « Cet éducateur, recruté il y a presque 15 ans, a un rôle essentiel dans le club. Il a su développer notre école de foot au 
fil des années, il est respecté, écouté et est l’unique référent pour les jeunes. Il a une notoriété grandissante également à 
l’extérieur du club, ce qui nous rend fier car son travail est reconnu au niveau départemental ».  
Les effectifs : en U7, 19 licenciés (24 pour 2015-2016) ; U9, 12 licenciés (16 pour 2015-2016) ; U11, 30 licenciés (24 pour 2014-
2015) ; U13, 19 licenciés (14 pour 2015-2016). Des équipes encadrées par des binômes (souhaités par les encadrants depuis quelques 
années qui permettent d’échanger les idées lors des matchs, d’avoir un emploi du temps un peu plus souple le week-end) et qui 
fonctionnement parfaitement bien. A noter également une bonne participation des parents sur certaines catégories, parents qui 
s’impliquent également lors des matchs ou des permanences buvettes.  
Concernant le dossier de labellisation de l’école de foot, il a été accordé à l’USAV à nouveau pour 3 ans, avec la médaille de bronze, 
cette certification sera remise en septembre.  
« Le club s’est également engagé au PEF (programme éducatif fédéral) à la rentrée prochaine car il véhicule des valeurs 
éducatives et citoyennes qui dépassent le milieu du foot et qui méritent d’être inculquées aux jeunes licenciés » rappelle Gaël 
Legras. 
 
Arbitres auxiliaires 
La présidente a également remercié le travail des arbitres auxiliaires qui ont suivi une formation sur la saison. « Ce sont des 
personnes, Miguel et Pierre-Jean qui connaissent extrêmement bien le club puisqu’ils y sont depuis la fusion faite en 1997. Ils 
font également partis du conseil d’administration et ont décidé, en début de saison dernière, de tenter l’expérience de l’arbitre 
auxiliaire. Ils y sont parvenus en effectuant le nombre de matchs demandés ». 
 
Seniors : deux accessions sur 3 
Le bilan sportif présenté par Vincent Zomenio ne déroge pas aux autres discours tenus par les coachs. Il est très positif puisque 
l’équipe fanion, championne de Vendée de D2 accède à la D1 et la D4 accède à la D3, quant à la deuxième réserve, elle termine à une 
place très honorable, 3e de son groupe. Le coach a demandé plus d’implication dans les entrainements pour la saison prochaine. Le 
groupe seniors ne changera pas vraiment, un seul départ annoncé pour le moment, quelques arrêts et 4 recrues. 
 
Le groupement de jeunes Foussais-L’Orbrie : création d’une 2e équipe U15 
Le bilan groupement présenté par Nicolas Grellier est très honorable. La saison prochaine, beaucoup de changement dans 
l’encadrement : en U15 (1), Fred Perraud + parents ; U15 (2), Cyprien Picard et Maxime Renaudeau + parents ; U17, Nicolas 
Pavageau + parents ; U19, Marino Guillemoteau et Miguel Batiot. SI de nouveaux joueurs sont intéressés par ces catégories, ils 
peuvent contacter Gaël Legras 
 
Bilan financier 
Avec un budget de plus 45000 €, le résultat 2014-2015 est très positif puisqu’il affiche plus de 3000 €. Le responsable de la 
commission « animation » met en avant les membres de celle-ci puisqu’elle affiche un bénéfice de plus de 1000 € par rapport à la 
saison dernière. 
 
Le tiers sortant a été élu, le nouveau conseil d’administration se réunira dans les prochaines semaines afin délire le bureau.  
Prochaine manifestation : la fête du foot le dimanche 23 août.  
Renseignements : Nathalie Bossard, 02 51 51 40 26 ; Gaël Legras, 06 23 19 19 61 (jeunes et groupement de jeunes).  
 
 


