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HISTORIQUE DU CLUB 
Nous avons retrouvés le début du Club dans les archives et dans de nombreux articles de la Nouvelle 

République  

La première photo 

serait de 1920 (ci-

joint). Un groupe de 

sportifs s’unissait pour 

constituer une société 

dont le but était la 

pratique du football. 

« Nous étions tous des 

débutants mais notre 

moral était excellent. » 

dira un ancien. L’union 

sportive glana de 

beaux succès. Cette 

société poursuivra son 

chemin jusqu’en 1940. 

Les pionniers du 

Football à St Amand-

de-Vendôme. Mr Pilon, 

Mr Héry, Mr Rousselet, 

Mr Ledoux… 

La Naissance de l’avenir 

En 1941, Mr le curé Vinet 

composera de nouveau un 

groupe de sportif qui donnera 

le nom au Club de l’Avenir de 

St Amand 

En 1956, L’équipe fanion 

gagnera le championnat de 

2ème division. 

En 1957, cette équipe 

disputera le championnat de 

1ère division départementale. 

A ce jour, notre équipe fanion 

est en 2ème division et nous 

espérons un jour qu’elle remontera en 1ère division départementale et pourquoi pas un jour au niveau 

Régional – Nous comptons sur nos jeunes, nous croyons en l’avenir 



PROJET CLUB à St AMAND LONGPRE 
 
Qu’est ce qu’un projet ? 

C’est une envie, une conviction, une perspective d’avenir dans laquelle on détermine des priorités, des 

principes, des valeurs &  des motivations 

Il fixe des orientations et les moyens à mobiliser pour être mis en œuvre. Il identifie l’implication dans le 

contexte local et harmonise ses priorités en fonction des objectifs déterminés. Il s’agit le plus souvent d’un 

projet pluriannuel. 

Est ‘il nécessaire à St Amand-Longpré ? 

Le comité directeur & son président sont favorable à cette idée  

 

Mais avant de fixer les objectifs, il était important que le président dispose d’un état des lieux préparé 

avec son comité directeur. Sa conception s’est faite en concertation et doit prendre en compte les 

observations, voir les propositions d'autres intervenants sportifs (dirigeants ou joueurs) 

Tenir compte des avis « contre » 

 

Pourquoi ? Les avantages ?   

Le projet permet : 

• De mener une discussion, des opinions sur le club : sa création, 

son historique, ses valeurs et surtout son AVENIR  

• aux familles de mieux connaître les objectifs de l’association sportive à qui elles confient leurs 

enfants et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs et / ou attentes,  

• aux partenaires institutionnels et privés (sponsors/partenaires) de mieux connaître les objectifs de 

l’association et de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs, attentes ou orientations 

politiques (projets de développement, partenariats...) 

• aux intervenants sportifs (diplômés ou non) de connaître ces priorités et les moyens que celui-ci 

met à leur disposition pour mettre en œuvre ses objectifs. 

• De connaitre son Club, et surtout de faire connaitre son club, en espérant comme d’un exemple & 

comme d’une réussite collective 

Finalité :  

Le président concrétise le projet au travers d'un document que l’on nomme communément "projet Club". 

Il est le garant du projet 

  

Le projet sportif motive l’ensemble des acteurs.  

Le projet sportif sert de référence  

 

 
 
 
 



Présentation du Projet : 3 AXES 
 
 
Educatif :  
 
L’association Football de St Amand est une 
microsociété permettant à travers nos enseignements 
éducatif & sportif le passage de l’individu à celui de 
citoyens.  

 

Sportif :  
 
L’association Football de St Amand à mis en place une équipe technique afin de s’organiser & proposer un 
football de qualité par l’intermédiaire d’une politique technique. 

 

Festif :  
 
L’association Football de St Amand organise des Evènement Sportif & Extra sportif   
 
Ces différents axe vont apporter une forme d’éducation, un respect, un état d’esprit, une convivialité, un 
partage, des valeurs : ‘’ une identité Club’’ 

 
La création de nouvelle commission vont permettre la réalisation & la bonne tenue de notre projet CLUB 

* Commission Technique 

* Commission « Club Partenaire » 

* Commission Scolaire (Cycle Foot dans les écoles de St Amand, Authon, Lancé, Crucheray, Prunay…) 

 

 

 

 

 

 

 



ETRE PARTENAIRE 

Associer votre image à un Club Sain, Dynamique & Convivial 

Le mécénat : Entreprendre une action de mécénat ouvre à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 

60% des montants engagés dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires total hors taxes. 

Le mécénat au service d’une Association sportive ! 

L’objectif du mécénat est de financer les besoins du club et la mise en place du projet de l’association 

Football de Saint-Amand. 

Dans le cas présent, c’est toute  l’association qui bénéficiera des survêtements, des tenues 

d’échauffement, des maillots, des shorts et des chaussettes.  

Compte tenu de la taille du club et du nombre de jeunes licenciés, les frais ne se limitent pas qu’aux 

équipements. Le partenariat avec les entreprises, 

permet de financer différents projets et d’assurer 

en contrepartie la reconnaissance visuelle de 

l’entreprise Mécène. 

Avantages du Partenariat:  

*Adhésion  « club Partenaire » 

* Flocage du Logo de l’entreprise sur les survêtements, maillots des Joueurs & Educateurs d’une catégorie 

*Présence du logo dans le Club House 

*Présence du logo & articles sur le site internet du Club – Web site : http://avenirstamand.footeo.com 

*Présence du logo sur les courriers adressés aux familles (convocation, classements…) 

* Visibilité dans la brochure « Amandinois jusqu’au bout des Doigts » 

*Présence sur le panneau des partenaires à l’entrée des vestiaires du Club 

*Présence des logos sur tous nos évènements 

* Présence du logo sur les calendriers 

Nous remercions par avance tous les partenaires qui souhaitent devenir partenaire de notre Association 

sportive. Nous n’oublierons pas de vous remercier à travers nos différents évènements   

               

Le partenariat c’est une histoire de confiance & de partage  

Toute entreprise souhaitant parrainer l’association peut contacter les membres du Club. 

 

Pour nous il n’y a pas de petits partenaires –  

Remercier & Fidéliser seront nos maîtres mots 

PENSONS « Club partenaire »    

 



NOUS CONTACTER 
L’équipe Dirigeante : 

  
  

Président :  Bernard TESTEAUX           Tél.: 06 77 41 49 46  Email :  bernard.testeaux@orange.fr 

Vice Président :  Franck PASQUIER                 Tél.: 06 71 32 01 40 Email :  franck.brioche@orange.fr 

          

Secrétaire :  Damien LANGLAIS                     Tél.: 06 62 06 60 57 Email :  kalou.41@hotmail.fr 

Secrétaire Adjoint :  Sarah BOUCHET Tél.: 06 81 72 72 98 Email :  bouchet.sarah40@orange.fr  

          

Trésorier :  Stéphane LUNEAU              Tél.: 06 62 30 23 78 Email :  stephluneau@orange.fr 

Trésorier Adjoint:  Didier FOUQUET                  Tél.: 06 70 72 24 52 Email :  sophiesurge@wanadoo.fr 

          

Membre :  Michel LUCAS             Tél.: 06 83 54 15 08 Email :  carole.lu@sfr.fr 

Membre :  Frédéric CORBIN                   Tél.: 06 03 43 43 34 Email :  fred.angel41@orange.fr 

Membre :  Antoine HERY                        Tél.: 06 84 64 72 48 Email :  heryantoine@orange.fr 

Membre :  Christophe BEAUJARD          Tél.: 06 88 97 79 98 Email :  solsbeaujardchristophe@orange.fr 

Membre :  Fabien BOURGUEIL Tél.: 06 81 48 93 84 Email :  fabien.bourg@outlook.com 

Membre :  Xavier FEDELE              Tél.: 06 11 52 08 51 Email :  xavier.fedele@orange.fr 

          

L’équipe Technique : 
  

  

FORMATION         

Entraineur Séniors Willy LEGER Tél.: 06 20 53 72 10 Email :  wilange@bbox.fr 

Entraineur Séniors Adj. Aurélien SAULNIER Tél.: 06 50 17 18 42 Email :  jujuaurel@wanadoo.fr 

Entraineur Séniors Adj. Yannick TARDIF Tél.: 06 50 17 18 42 Email :  yannick.tardif@fr.thalesgroup.com 

Entraineur Vétérans Antoine HERY                        Tél.: 06 84 64 72 48 Email :  heryantoine@orange.fr 

  
    PRE-FORMATION         

Educateur U18 :  Xavier FEDELE Tél.: 06 11 52 08 51 Email :  xavier.fedele@orange.fr 

Educateur Adj. U18 :  Freddy SALMON Tél.: 06 81 39 77 79 Email :  freddy-salmon@orange.fr 

          

Educateur U15  Michel LUCAS Tél.: 06 83 54 15 08 Email :  carole.lu@sfr.fr 

          

Educateur U13 Mohamed MESSAOUDIA Tél.: 06 64 91 69 49 Email :  moh.mess41@bbox.fr 

  Fabien COURTEMANCHE Tél.: 06 81 48 93 84 Email :  fabien.bourg@outlook.com 

Educateur U12 Xavier FEDELE Tél.: 06 11 52 08 51 Email :  xavier.fedele@orange.fr 

          

ECOLE DE FOOT - 
  

    

Educateur U11 Arnaud ROBERT Tél.: 06 88 78 03 13 Email :  arnitom@orange.fr 

Educateur U11 Sarah BOUCHET Tél.: 06 81 72 72 98 Email :  bouchet.sarah40@orange.fr  

          

Educateur U9 Maxime TESTEAUX Tél.: 06 31 64 55 61 Email :  maxime.testeaux@laposte.net 

Educateur U9 Simon CORTEMANCHE Tél.: 06 42 21 12 77 Email :    

Educateur U9 Tony DESSAY Tél.:  Email :  tonydessay@hotmail.fr 

Educateur U9 Florent MARMION Tél.: 06 18 87 66 81 Email :  philippe.marmion@orange.fr 
          

Educateur U7 Philippe FRAGUAS Tél.: 06 70 25 75 78 Email :  fifilemarais@orange.fr 

Educateur U7 
 

Tél.:  Email :    
          

Arbitre J.C. Guillonneau Tél.: 06 03 08 61 43 Email :  jean-claude.guillonneau@wanadoo.fr 

Arbitre Bruno LUCAS Tél.: Email :    
          

Spécifique Gardien Stéphane Luneau Tél.: 06 62 30 23 78 Email :  stephluneau@orange.fr 

          
Coordinateur 
Technique: Xavier FEDELE Tél.: 06 11 52 08 51 Email :  xavier.fedele@orange.fr 
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CLUB PARTENAIRE 

 

CLUB PARTENAIRE c’est :  

Partager la passion du ballon rond  

Participer à la vie du Club  

Se réunir pour une soirée thématique 

Se retrouver pour une soirée Champions League, 

une sortie Foot (Match à Tours) 

Et bien sur profiter des avantages du Partenariat 

 

 

 

   

   

   

   

 

Le Football SPORT COLLECTIF 

Chacun connait les vertus du sport au niveau de la santé et du développement physique 

mais le sport, qui plus est collectif, défend également des valeurs : 

* Le respect des autres 

* Le respect des règles 

 

Le football doit être un facteur important d’intégration sociale et de respect d’autrui 



LE MOT DU PRESIDENT 
 

 La saison 2014-2015 s’est globalement très bien passée. Les résultats sont encourageants dans 
l’ensemble. Nos équipes jeunes ont participés aux championnats Elite du département et notre équipe 
U11 a participé à la finale départementale organisé par le district du Loir-et-Cher 
Nous avons également obtenu le titre de champion départemental U15-série 2 
 
Nos équipes séniors ont également dignement représentées le club.  
Notre équipe 1 a obtenu le titre de champion départemental de 3ème  division.  
L’équipe fanion du club évolue désormais en 2ème division Départementale 

 Depuis plusieurs saisons, nos effectifs sont stables et même en  progression.  
Pour cette nouvelle saison 2015-2016, nous comptons 172 licenciés dont 99 licenciés pour le foot 
d’animation et de préformation (jeunes) 
 
La saison 2015-2016 étant déjà largement entamée, la satisfaction est déjà présente au travers la mise en 
place d’un projet club. 
Notre projet c'est ACCUEILLIR, S'OUVRIR, FORMER afin de se faire connaitre dans le 41 & de pérenniser 
l'association de FOOTBALL sur la commune de St Amand-Longpré 
En tant qu'association nous nous devons d'apporter au quotidien un état d'esprit, une convivialité, un 
respect, un partage, en un mot des valeurs & une identité ‘’CLUB’’ 
 
Nous avons définis des axes & priorités pour nous permettre d’évoluer et d’être reconnu comme un CLUB 
dynamique permettant le football en compétition mais également en loisirs 
 
Cette saison la quasi-totalité de nos catégories jeunes 
évolue en série 1 pour la phase 1 afin que les 
meilleurs groupes tentent d’accéder aux compétitions 
régionales  en seconde phase. C’est d’ailleurs une 
première car nos U13 joueront en U13 DHR en 2ème 
phase de cette saison 2015-2016 – Tout simplement 
GENIAL 
Bravo et surtout un gros merci à tous les éducateurs qui ne compte pas leur temps pour encadrer, former  

et diriger toutes ces équipes.  

 Nos éducateurs participeront cette année aux stages organisé par le district 41 afin qu’ils puissent se 

perfectionner et offrir un football de qualité au sein de notre association 

De nouvelle commission ont été crées dont la ‘’ commission partenaire ‘’ permettant de mettre en place 

les idées de notre projet 

En étant partenaires et force de proposition, nous espérons que l’année 2016 sera assez longue pour, 

enfin, finaliser le projet de remise en service des anciens vestiaires car les samedis, souvent bien chargés, 

seraient plus faciles à gérer si tous ces locaux étaient fonctionnels. D’avance, nous remercions la 

municipalité d’être à notre écoute, d’autant plus que dans un avenir proche, il serait souhaitable de 

réfléchir ensemble sur le besoin d’extension des aires de jeu. 

 Nos activités lucratives, lotos avec les pompiers, repas, tournois, vente de calendriers ... sont 

indispensables à notre équilibre financier, malgré tout difficile à tenir. Nous remercions tous les 

sympathisants à ces activités et souhaitons en avoir toujours plus    

L’Avenir Football vous souhaite à tous une très bonne année 2016   

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BW-9Lm7oKVbjCJ9PV8QOG3oHgAauqrrEGAAAAEAEgj5KCCjgAWIuulZbrAWD72fCC-AmyARhhdmVuaXJzdGFtYW5kLmZvb3Rlby5jb226AQlnZnBfaW1hZ2XIAQLaATtodHRwOi8vYXZlbmlyc3RhbWFuZC5mb290ZW8uY29tL3BhZ2UvaGlzdG9pcmUtcGFsbWFyZXMuaHRtbKkC4fKZ4b_vsT7AAgLgAgDqAhcvNDQ5MDAyNy8zMDB4MTAwX2Zvb3Rlb_gC8tEekAOMBpgDjAaoAwHIA5kE0ASQTuAEAaAGFNgHAQ&num=0&sig=AOD64_002304ODH4qW84rYuB30Fc4OJiYQ&client=ca-pub-6562100243022629&adurl=http://bit.ly/1EfY2hu&nm=7&nx=143&ny=-45&mb=2


LES EQUIPES 

 

Saison 2015-2016 

172 Licenciés 

 

 

 

 

 

 

 



LES EVENEMENTS 

Sportif : 

Date : 5 MAI 2016 - Le tournoi U7 / U9 / U11 / U13 

Idéal pour les enfants, se réunir, jouer, s’amuser, rire,  et surtout gagner de belles récompenses 
 

 Date : 5 JUIN 2016 - Journée du Club : 

Un repas de fin de saison est organisé avec des rencontres de football réunissant, parents, enfants, 

éducateurs, dirigeants pour fêter la fin de chaque saison 

 

Date : 11 JUIN 2016 -  Le tournoi Cyril Desvoyes 

Tournoi organisé pour honorer la mémoire de Cyril Desvoyes, joueur de l’Avenir de Saint Amand-Longpré, 
disparu tragiquement sur la RN10 
Ce tournoi, empreint de Fair-play au lieu à chaque saison de Football en présence de la maman de Cyril 
 
 

Créer un évènement Sportif convivial & Amusant – Faire PLAISIR 
 

RDV en juin  

Le club de Saint Amand 

organise son challenge Cyril 

Desvoyes.  

Nous mettrons tout en œuvre 

pour que chacun conserve le 

meilleur souvenir de cette 

manifestation. A savoir que 

nous sommes sur un tournoi 

de l’amitié et non dans une 

compétition internationale.  

 

Le fair-play et la camaraderie sont les 

thèmes de cette journée. 

 

Palmarès Sportif : Uniquement CONVIVIAL  

A noter les performances chaque année de 

notre partenaire VSF  

 

 

https://www.facebook.com/VitroServiceFrance?fref=photo


 

Extra-Sportif : 

Date : 20 FEVRIER 2016 – LOTO du FOOT  

Date : 12 MARS 2016 – Soirée du Foot – Soirée Choucroute 

Plus de 160 personnes se sont retrouvées en 2015 autour d’une 

table, d’un bar et bien sur la piste de danse. Au menu bonne 

Ambiance & Amusement 

Date : 11 JUIN 2016 -  Feu de joie & soirée fin de Tournoi 

Cyril Desvoyes: 

Banda, Feu de joie & Concert sont organisés par le club à 

Chaque saison à l’issue du tournoi Cyril DESVOYES 

Date : 15 OCTOBRE 2016 – LOTO du FOOT 

 
Saison à venir Journées Détente : 
Pêche / Pétanque / VTT – activités & petit concours pour fêter la fin de saison  
 

L’Avenir de St Amand-longpré rime avec CONVIVIALITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTRE PROJET 

Le projet a pour but de s’organiser et de maintenir un niveau d’exigence afin de permettre une évolution 

en termes de labellisation sur l’école de football. 

VENEZ, découvrir, apprendre les valeurs de notre CLUB 

S’ouvrir : 
Notre projet prévoit des interventions pendant le temps 
scolaire ainsi que pendant le temps périscolaire dans le primaire afin de faire profiter à un large public des 
compétences des Educateurs et/ou du Coordonnateur technique jeunes 
 
C’est aussi une opportunité pour faire découvrir ce sport à des enfants non acquis à ce jeu et rappeler que 
la pratique du football pour des jeunes filles est possible en club. 
 Journées découvertes au stade de Foot en début de saison à l’aide des « Pass Foot Découverte » 
 
Le projet a pour but de rencontrer les associations existantes sur les communes de Saint Amand- Longpré  
La découverte et le partage sont les deux aspects que nous voulons mettre en avant lors de la 
présentation de ce projet. 
Nous voulons créer un événement en s’inspirant de l’esprit des olympiades et le programmer sur une 
journée. 
L’idée est de réaliser un « challenge » entre nous, opposant donc tous les licenciés des différentes 
associations dans des rencontres sportives. 
 
Accueillir : 
 
Un public Féminin & Masculin de toute origine sociale 
Les enfants &  les parents de l’association & des autres 
associations sportives 
Les différentes institutions &  partenaires 
  

 
Former : 
 
Des entraîneurs diplômés  

      
 Par la formation sur la base du volontariat auprès des dirigeants ou joueurs du club.  

 Par les modules organiser par le district.   
 
Des Sportifs 
 
 Initier des individus à la pratique d’un sport collectif en compétition ou loisir 
 
Des dirigeants  

 
     Proposer & sensibiliser les Parents sur le rôle du dirigeant 

 
Des Arbitres 
 
 Notre projet est de proposer des interventions aux arbitres afin de développer leurs capacités 
 physiques et de travailler sur les aspects techniques de l’arbitrage 
 

Favoriser les échanges dans le Club House pour parvenir à un ESPRIT CLUB 



L'entreprise 

 
 

BOURGOIN PLOMBERIE 
Père & Fils 
 
 

Votre partenaire environnement  

L'entreprise Bourgoin Daniel située à Saint-Amand-Longpré dans le Loir-et-Cher a été créée en 1974. 

 

C'est une entreprise familiale composée de cinq professionnels qui vous conseillent et vous accompagnent 

dans vos choix en termes d'énergies renouvelables, de chauffage et de plomberie. 

 

Nous vous proposons l'installation et la réparation de votre salle de bains, de vos sanitaires et également 

de vos chaudières. 

Nous vous proposons également la vente et l'installation de vos pompes à eau, à air ou à chaleur, en neuf 

ou en rénovation. 

 

Notre assistance dépannage est à votre écoute 7j/7.  

La large gamme de produits 

d'énergies renouvelables vous 

assure le respect de 

l'environnement et le rapport 

qualité/prix escompté. 

 

Contactez l'entreprise de Daniel 

Bourgoin pour plus d'informations. 

 

Contact  

Bourgoin Daniel Plomberie Chauffage 
ZA - Les Bréviaires  

41310 Saint Amand Longpré  

Tél. : 02 54 82 85 04  

Fax : 02 54 82 98 65  

Mail : etsbourgoin@hotmail.fr  

L'entreprise Bourgoin Daniel intervient dans un rayon de 30 km autour de Saint-Amand-Longpré pour 

l'entretien et la réparation de vos sanitaires et de votre chauffage. 

mailto:etsbourgoin@hotmail.fr


L'entreprise 

 

 

 

 

 

 

Votre magasin Mobalpa Vendôme est la 
référence pour l'aménagement de vos 
espaces privés : salles de bains, dressing, 
rangements, suites parentales.  

Votre magasin Mobalpa vous accueille et 
vous conseille aussi pour l'aménagement de vos espaces à vivre : salons, bibliothèques et cuisines à 
Vendôme. 

Un projet en tête ? Chez Mobalpa Vendôme, les conseillers   vous proposent des solutions fonctionnelles 
et esthétiques, adaptées à vos envies et à votre budget. Des meubles pour toutes les pièces de votre 
maison : living, chambres, salles de bains, cuisines, dressing, rangements... 

Envie d'une cuisine équipée, d'un dressing sur mesure ou même d'une salle de bains design ?  
 
Mobalpa Vendôme conçoit avec vous votre projet et le réalise. 
 
N'hésitez plus, ils seront heureux de vous accueillir dans leur magasin Mobalpa Vendôme.  

      
 
 
 

     Cuisines 
       
       
       

      Bains  
 
  

      Rangements 

 

      Suites Parentales 



L'entreprise 

 

La référence 

vitrage pour 

vous - 

professionnel

s de l'automobile 

 

Première entreprise indépendante 

française dans le négoce du vitrage 

automobile, Vitro Service France est 

reconnue pour son sens du service 

envers ses clients et partenaires. 

Vous êtes garagiste, carrossier, grossiste 
ou membre d'une chaîne de pose ? Vous 
recherchez un pare-brise, une glace 
latérale, une lunette arrière ou encore des 
accessoires pour la dépose et la pose de 
pare-brise pour ...  

 Véhicules légers : voitures de 
collection, voitures de luxe, voitures 
anciennes et actuelles, voitures importées, ... 

 Véhicules utilitaires 
 Véhicules sans permis     
 Poids lourds 
 Camping-cars 

 De la marque AIXAM à la marque ZIL,  

Vitro Service France 
répond à toutes vos 
attentes. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



L'entreprise 

 

 

 

PHARMADEC conçoit et construit – ou réaménage dans l’existant – des locaux d’activité pour 

les industries de la santé et affiliées : 

 unités de production : médicaments (formes sèches, liquides et pâteuses, administration 

orale ou injectable) et chimie fine (extraits végétaux, pulvérulents et produits CMR), 

 environnements contrôlés pour toute activité nécessitant la maîtrise de la contamination : 

salles propres ISO 5 à ISO 8, 

 laboratoires : CQ, R&D, L2 et L3, physico-chimie et microbiologie, 

 bureaux 

 stockages : températures ambiantes, chambres froides positives ou négatives 

En tant qu’ingénierie et constructeur (contractant général), nous vous accompagnons depuis 

les phases d’études jusqu’à la réalisation des ouvrages, y compris les qualifications si souhaitées  

 plan directeur 

 études fonctionnelles et techniques 

 réalisation des ouvrages: réaménagement 

d’existant, extension, nouveau site 

 qualification des locaux et utilités 

Nous restons à vos côtés tout au long de la 

durée de vie de votre bâtiment (garantie de 

parfait achèvement, garantie des équipements, 

assurance décennale). 

Notre champ d’activité couvre l’ensemble des 

prestations intellectuelles et techniques 

nécessaires à la mise en œuvre de vos espaces 

de travail : 

 aspects architecturaux 

 clôt couvert 

 lots techniques : électricité, traitement de l’air, fluides spéciaux… 

 second œuvre : murs, sols et plafonds 

Spécialiste du clé en main, PHARMADEC s’engage contractuellement, à l’issue des phases 

d’études, sur un coût ferme et un délai de réalisation : un engagement PRIX-

DELAIS-QUALITE pour réaliser votre projet en toute sérénité.  



PARTENAIRES 

 

Le foot et le bien être, une 

histoire de toute BEAUTE 

 

 

 
 
 



 
 

4 Boulevard de Trémault 

41100 VENDOME 

Téléphone : 02 54 89 93 81 

Fax : 09 70 06 31 39 

Web : www.festiland-vendome.fr 

 

 Festi'land Vendôme,  
Vous propose en location du matériel professionnel pour tous vos événements, anniversaire, 
mariage, baptême, conférence, réunion, discours, salon... 
 
Votre spécialiste en sonorisation et éclairage à petit 
prix, festi'land Vendôme vous propose un large choix 
de micro hf, casque, table mixage, ampli, enceinte 
amplifié, sono portable, platine cd, controleur....  
 
Les dernières nouveautés en permanence installées 
dans un magnifique showroom, robot, lyre, scanner, 
jeux de lumières à led, contrôleur dmx, machine à 
fumée...  
 

 Vous avez un projet, appeler nous au 02 54 89 93 81 
et on s'occupe du reste. 

 

 
 

http://www.festiland-vendome.fr/


 
MONSIEUR MICHAEL PIMONT 

Z.A. DES BREVIAIRES 

41310 SAINT AMAND LONGPRE 

FRANCE  

Tél: 02 54 72 16 11 

 

L’entreprise est spécialisée : 

 Création de jardins 

 Entretien de parcs et jardins 

 Arrosage automatique 

 Dallages, pavage 

 Création de jardins 

 Entretien de parcs et jardins 

 Arrosage automatique 
 

Services à la personne 

Grâce à nos équipes qualifiées, vous pouvez faire entretenir votre jardin (résidence principale ou 

secondaire) et bénéficier du taux réduit de TVA 7 % au 

lieu de 19,6 %) et déduire 50 % de nos prestations de 

vos impôts sur le revenu, *suivant la législation en 

vigueur. 

Travaux concernés : 

 Tonte des pelouses, débroussaillage 

 Taille des haies, arbustes, fruitiers 

 Scarification de pelouses, nettoyage de terrasses 

 Taille des bordures, nettoyage entretien des massifs et allées 

 Enlèvement des déchets verts 

 

Nous sommes à l'écoute et nous étudions tous vos projets 
 

 

http://www.arts-deco-paysages-41.com/_dynamique/gestionContenus02/zoom/artsetdecoazemediummedium-38-61.jpg


Jeff de Bruges Vendôme 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’effort, le réconfort 

D'abord c'est une délicieuse odeur qui vous chatouille les narines, puis c'est 

le plaisir des yeux devant les merveilleux chocolats soigneusement rangés dans la vitrine, et enfin la 

découverte de toutes les idées cadeaux imaginées pour combler toutes vos envies d'offrir. Alors 

n'attendez plus pour venir les découvrir... 

  Jeff de Bruges Vendôme 

  10 Place de la République 

  41100 Vendôme 

  Téléphone : 02 54 77 66 36 

  Fax : 02 54 77 66 36 

 Pour vous servir : Marie Ermelinda Alves Da Costa 

 

Pour les fêtes de fin d'année et à Pâques, nous proposons des collections spécialement conçues pour les 
entreprises et les collectivités.  

Profitez des conditions d'achat privilégiées pour les 
commandes passées par les Comités d'Entreprises, dans 
le cadre des commandes groupées ou pour vos cadeaux 
d'affaires. 

 

 



CONCLUSION 

 
Surtout, il ne faut pas se décourager, mais bien au contraire être patient & s’encourager 
 
Essayons de proposer des lignes de conduites sans pour autant vouloir allez trop vite, trop haut 
 
Nous devons construire & penser à l’avenir en 
procédant à plusieurs étapes 
 
Nous devons nous engager à respecter nos idées & 
surtout respecter tous les engagements annoncés à 
nos différents interlocuteurs 
 
N’oublions pas nos valeurs, celle d’une association 
sportive qui veut durer dans le temps & se 
développer pour se faire tout simplement connaitre 
dans le département du 41 comme un club ayant 
une image de formation & fidélisation de ses 
licenciés 
        Equipe U11 vainqueur de la coupe consolante  
        Saison 2013-2014 
 
Pour cela, nous proposons du sport en compétition, du sport loisir dans un milieu de convivialité où les 
règles sont saines & où chacun peut s’épanouir 
 
Nous voulons mettre la priorité sur l’avenir avec nos jeunes pour un esprit CLUB 

 
 

Le résultat sera la maitrise de ce projet 
Il convient d’avoir en équipe première d’ici  5-6 

ans des joueurs ayant un comportement  
moral et 

Sportif exemplaire grâce à la formation au sein du 
CLUB 

 
Dans l’espoir de parvenir à un ESPRIT CLUB    
 

 
 


