
 

Edito du Président, Jean-Michel 
CAILLAUD 
 

 

Superbe mois de Février avec des 
températures étonnantes et qui 
prouvent si besoin était, que le 
dérèglement climatique n’est pas 
une utopie, mais bien une réalité. 

 
Les championnats ont tous repris. Les enjeux sont 
importants en cette fin d’année : montée pour 
certains, gestion tendue des effectifs pour d’autres. 
Vous trouverez au verso le compte-rendu de la 
dernière commission sportive détaillant ces 
différents points. 
 
A venir, nos traditionnels tournois de printemps. 
Cyril organise pour la catégorie U9, un stage de 3 
jours qui comportera des activités football et des 
activités extra-football. 
De son côté, Fabio dans le cadre de son BPJEPS 
(Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire 
et Sport) met en place pour nos U11 et U13 une 
semaine de découverte d’autres sports (Tchoukball, 
Ultimate, Lasergame, Bumball, Five, Handball, 
Dodgeball, Thèque, flag Football, Jeux PEF). Ces 2 
stages se termineront le 19/04 en fin de journée par 
un tournoi famille commun. Nous recherchons des 
bénévoles pour aider à l’encadrement de ces 
stages. Manifestez-vous auprès de Cyril et Fabio, si 
vous êtes disponible, ne serait-ce qu’une journée. 
Par avance, merci. 
 
Février a aussi été l’occasion d’inaugurer les 
nouveaux maillots séniors offert par le 
supermarché AUCHAN Esvres. A ce titre, Bruno 
ANTUNES a pu donner le coup d’envoi de la 
rencontre face au FC VAL (Véretz Azay Larçay), dans 
un derby où l’ESVV s’est imposée (page 3). 
 
Nous avons également terminé la saison des 
manifestations extra-sportives avec notre 2nd loto 
début Février et notre 2nd concours de belote. Nous 
sommes juste à l’équilibre sur ce dernier 
évènement (A voir si maintien pour la saison 
prochaine). Je tiens à remercier également Cyril, 
Eric, et les parents U9 pour avoir contribué très 
fortement à a réussite de notre loto : mise en place, 
animation, fabrication des gâteaux (et des crêpes), 
vente de sandwichs et rangement. 
 
La prochaine catégorie sollicitée sera la catégorie 
U15 à l’occasion du Challenge du 1er Mai à Truyes : 
nous aurons besoin de personnes pour le montage 
des barnums, l’arbitrage, la tenue de la table de 
marque, l’animation, les frites, les sandwichs. Nous 
envisageons de faire des hamburgers si nous 
sommes assez nombreux à cette occasion. 
 
Resteront ensuite les tournois S. Gallais du 8 Mai, 
puis les tournois de fin d’année (Descartes, Ile de 
Ré, La Rochelle, Beach Volley à Véretz). 
 
Continuons à porter haut et fièrement les couleurs 
de la Vallée Verte. 

 Soirée chantante et dansante 2019 
 

 
 

 
 
Merci à tous ceux qui nous ont aidé pour la réussite de cette soirée. 
 
Equipe féminine 
 
Nous recherchons des jeunes filles afin de compléter notre équipe féminine Séniors. Si 
vous êtes intéressée, merci de contacter très rapidement Stéphanie VOISIN au 
06.50.78.29.77 
 

 
 
 

 

Nous contacter : 
 

Mail : 551127@lcfoot.fr 
Site : es-vallee-verte.footeo.com 
 
Secrétariat : 02.47.43.49.21 

 

Agenda des manifestations 
 

Mercredi 1er Mai – Truyes – Challenge U15 
Mercredi 8 Mai - – A définir – Tournoi S. Gallais 

 



Commission sportive du 25 Février 2019, Sébastien GERVAIS 
 

 

Cette commission sportive de début d’année avait pour but d’annoncer les objectifs de cette fin de saison pour chaque équipe, de 
démarrer la préparation de la saison suivante, de faire un point sur nos futurs tournois U7/U9/U11/U13 et U15 
 
U7 : Les plateaux en salle sont terminés, reprise des entrainements à l’extérieur 
 U9 : il reste 6 plateaux, 1 interclub avec Chambray (U7/U9) + 10 pré-inscriptions sur 10 tournois 

• Stage du 17 au 19/04, 1ère journée au club, 2ème journée à Tours et 3ème journée Bowling + tournoi inter-famille 

• Encadrement assuré par Cyril, Adel, Eric   + 2 autres personnes à trouver 

• Limité à 30 enfants (prix de groupe et organisation), Stage à 45 euros pour les 3 jours, 
 
U11 :  Bon niveau d’ensemble, beaucoup de plaisir en équipe 1 et 2 

• 7 pré-inscriptions en tournois,  

• Equipe 2 toujours qualifiée en coupe, la 1 éliminée, finale le 15/05 à Ballan  
 
U13 : Equipe 1 en Elite, effectif un peu juste / Equipe 2 : Manque de parents pour arbitrer 
 
Stage de Pâques multisports : 11, 12 et 13 ans (dans le cadre du BPJEPS au sein du club) animé par Fabio, du 15 au 19/04 (affiche ci-après-) 

• Recherche d’éducateurs pour encadrer ce stage, Participer au tournoi inter-famille avec les U9 le dernier jour. 
 
U15 : Equipe 1 Départemental 1, l'équipe 2 jouera à 8 

• Effectif trop juste au vu du nombre de blessés 

• Tournoi à La Rochelle au mois de Juin 
 
U18 : Equipe 1 jouera en poule bi-départementale, Equipe 2 joue en départemental 2  

• Objectif : Gagner la coupe / La finale se jouera à Truyes 

• Nombreux blessés, générant des problèmes d’effectifs, pas le droit de prendre des U15 pour compléter l'équipe 2 (car existence d'une catégorie 
U17) 

• Inscription au Tournoi de beach-soccer comme tous les ans. 
 

SENIORS 3 : L’objectif est de se maintenir en 4ème Division 
  
SENIORS 2 : Résultats très bons, l’équipe 2 est actuellement 1ère de son groupe (1 match en +) l’objectif étant la montée en 2ème division (dépend de 
l’équipe 1) 
 
SENIORS 1 :  

• Objectif : la montée en 1ère division (actuellement 2 places / poule), se jouera peut-être au fair-play (2ème pour l'instant) 
 

 Préparation saison prochaine 
 
Pour des raisons professionnelles ou personnelles, certains d’entre nous souhaitent stopper leur engagement vis-à-vis du club, nous sommes donc dès 
aujourd’hui à la recherche d’éducateurs, dirigeants pour pérenniser et continuer à faire grandir le club de la VV (304 licenciés). Cet engagement, même 
minime est extrêmement important pour le bon fonctionnement du club. 
 
Notre équipe FEMININE en «stand-by» cette saison devrait redémarrer la saison prochaine (14 joueuses intéressées pour le moment). Venez dès 
maintenant rejoindre cette équipe qui s’entraine actuellement tous les jeudis à Cormery 
 

Point Tournois  
 
Tournoi U15 du Mercredi 1er Mai,  

• Brétigny, vainqueur en 2018, revient et sera hébergé par les parents  

• 9 équipes inscrites, Manque 3 équipes à venir 

• Nous solliciterons les parents U15 pour l’encadrement, la restauration 
  
Tournoi S. Gallais du 8 Mai, Inscriptions à date 

• U7 : 8 équipes + 3 équipes ESVV, U9 : 9 équipes + 3 ou 4 équipes ESVV, U11 : 4 équipes + 3 équipes ESVV, U13 : 3 équipes  

 
TOUR DE TABLE : 
 

• Information sur les déclarations d’accident en cas de blessure (évacuation ou non par les pompiers) : Nécessaire à la prise en charge quant à 
une opération ultérieure. Formulaire présent dans les trousses de pharmacie et dans les 2 buvettes / bureaux. 

• Le terrain de Cormery est en mauvais état, action à faire avec la mairie pour l’améliorer (vertidrain à planifier) 

• Des travaux dans les vestiaires de Truyes doivent être fait (peinture, faïence) à planifier 

• Une convention est en cours de signature avec la mairie de Truyes pour passer le Vertidrain sur le terrain 

• En cas de montée en 1ère division les abris devront être déplacés et la mise en place d’un abri pour un délégué sera obligatoire. 

• Afin de sécuriser les buts amovibles, tous les éducateurs doivent remettre les buts amovibles à plat à la fin de chaque entrainement  
 
Bonne lecture, Sébastien GERVAIS 
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INAUGURATION DES MAILLOTS SENIORS 1 : SPONSOR AUCHAN ESVRES 17/02/2019 

 

  
 

  



Affiche Stage U11 / U13  

 

 
 



 
  



 


