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objectifs de la saison 2012

Les jeunes de l'école de toot ont reçu de nouveaux équipements.

l'école de foot est mise en avant
avec le nouvel équipement?

Oui, nous avons de la chance cette
année grâce aux partenariats, notam-
ment au magasin Équipe Club. C'est
une belle satisfaction d'avoir des
sponsors qui nous soutiennent.

l'effectif de l'école de foot
est-il en augmentation?

L'effectif a connu une forte progres-
sion par rapport aux années précé-
dentes, avec une trentaine de nou-
veaux licenciés qui viennent des
alentours, ce qui représente plus de
130 joueurs. Pour autant, ce n'est
pas notre rôle d'aller chercher les

enfants ailleurs ni de les retirer de
leur club pour venir spécifiquement
jouer à Villers.
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thony Derain, président (à gauche)
Denis Lecanuet, vice-président du
b.
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thony Deroin, président du club
VB section football, ancien pro du
C.

l'occasion du début de saison des
uipes U6 à U17, les 1.30joueurs de
SVB ont reçu mercredi un nouvel
uipement en présence des diri-
ants, éducateurs et sponsors: une
ire de chaussures, offertes par le

agasin Équipe club, avec une parti-
ation financière du club.

L'arrivée de Titi Deroin au club
ura t-elle une influence auprès
es jeunes?
ut-être mais cela ne concerne que
familles. Le but principal de toute

l'équipe dirigeante, notamment des
éducateurs qualifiés et hypermoti-
vés, est de mettre en valeur le foot-
ball dans une ambiance familiale et
conviviale.

le club de Villers,
c'est un retour?

L'USVB ne m'est pas inconnue,
puisque j'ai fréquenté ce club pen-
dant plusieurs années avant de pas-
ser professionnel au Stade Malherbe
de Caen. Puis j'ai eu la chance de re-
prendre en début de saison un club
sain, avec toute l'équipe d'encadre-
ment avec l'intention de le faire pro-
gresser.

Quelles sont les ambitions
des seniors?

Nos objectifs sont de voir la montée
des deux équipes A et B. Nous avons
les capacités de réaliser une bonne
saison, il est aussi important d'avoir
une bonne équipe B qui sert de ré-
serve pour l'équipe A. Mais pour l'ins-
tant on débute la saison, on pourra
faire un bilan à mi-saison et parler de
l'avenir, mais on doit aider ces deux
équipes à rebondir au classement
général.


