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Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Erwann Caradec et j’ai 27 ans. J’ai créé mon entreprise 
Créativ’Panda, une entreprise de communication spécialisée dans 
l’infographie et le webdesign. Je fais du foot au CS Servon depuis la 
catégorie U6.

Quel est ton parcours au sein du club ?
J’ai toujours joué à Servon de débutant à Séniors, au poste de défenseur central. J’ai juste eu une 
coupure d’1 an pour blessure. J’ai également coaché une équipe de jeunes pendant 2-3 ans.
Et aujourd’hui je retrouve ces jeunes en Séniors.

Pour quelles raisons as-tu intégré le bureau ?
Je souhaite booster la communication du club, créer plus de visuels, donner un coup de main à tous 
les membres du bureau. C’est le fait d’avoir contribué à l’organisation du jeu du maillot avec Arnaud 
qui m’a donné l’envie d’intégrer le bureau. Je vais également accompagner sur le partenariat,par 
exemple créer un dépliant pour démarcher les sponsors.

Peux-tu nous dévoiler quelques idées ?
En plus du compte Instagram créé avec Arnaud pour le CS Servon, j’aimerais mettre en avant toutes 
les catégories de joueurs dans le but d’un échange entre Jeunes et Séniors. A l’image du tournoi 
FIFA organisé la saison dernière, j’aimerais mettre en avant toutes les nouvelles idées. N’hésitez pas à 
m’en faire part. Je souhaite aussi faire des petites vidéos gags ou décalées impliquant tout acteur du 
C.S. Servon (joueurs, bénévoles, parents…)

As-tu quelque chose à rajouter ?
Pour la petite histoire, j’ai remis au goût du jour le logo qui avait été créé par mon père au début des 
années 2000.

I N T E R V I E W

Erwann CARADEC
NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU

A G E N D AL’AG S’EST TENUE À
HUIS-CLOS CETTE ANNÉE

DÉCEMBRE 2020
 Tournoi de ping-pong
MARS 2021
 Repas du Foot

Nous remercions Michel, Henri, Claude et Christophe 

pour leur implication au sein du bureau et nous souhai-

tons la bienvenue à Antoine et Erwann.



LA NOUVELLE 
COM :
INSTAGRAM

le CS Servon est de plus
en plus présent sur les 

réseaux sociaux en lançant 
son compte instagram 

(csservonfoot)
pour communiquer encore 

un peu plus avec ses
licenciés sur les résultats, 

les infos, les évènements … 

Alors pensez à
vous abonner !

Et à vous parents,
accompagnateurs, joueurs 

de nous envoyer vos 
photos, vidéos, résultats, 

toutes catégories
confondues.

Les webmasters se
chargeront de les publier.

A C T U A L I T É S

NOUVEAUTÉ

La Boutique en ligne du CS SERVON 
avec HelloAsso.
Commandez et payez vos
survêtements, polos, T-shirts...
directement sur internet en 
ligne sur le site, le paiement 
est sécurisé :

Commandes jusqu’au
25 Octobre !!

Pour plus d’info contactez le
cs.servon.football@live.fr

VOIR LA BOUTIQUE

CS SERVON FOOTBALL
Rue Jean Bouin 35530
Servon-sur-Vilaine

02 99 00 14 61
cs.servon.football.secretaire@live.fr

PLATEAU U8
le 3 octobre à Liffré

Une très bonne ambiance 
malgré la pluie.

https://www.helloasso.com/associations/cs-servon-football/evenements/boutique-cs-servon?fbclid=IwAR0MPzQpGF3whWlIFMIPh_8VzavXXXpRkave7kqa5RyHVNWFdA0lON2ttAM
https://www.facebook.com/csservonfoot/
https://www.instagram.com/csservonfoot/
https://twitter.com/csservonfoot?lang=en
https://csservon.footeo.com/


S P O N S O R S

Cloisons Sèches
Isolation
Plâtrerie

galon.sarl@orange.fr
02 99 00 16 89

2 La Rue Creuse
35530 Servon-sur-Vilaine
Siret : 445 213 457 00010

BOUCHERIE

La Maison Jaunet
Servon-sur-Vilaine


