Edito du Président, Jean-Michel
CAILLAUD
Après un mois de Février
où la pluie, puis la neige ont
rendu les terrains difficiles
c’est reparti pour la
dernière ligne droite.
Nous avons dû également demander à nos
communes la prise d’arrêtés certains weekend afin de préserver les terrains gorgés
d’eau et retournés par les vers.

Randonnées VTT et pédestre
Désormais, nous sommes tous mobilisés pour le 3 Avril : nous refaisons ce jour-là, notre
randonnée VTT et nous innovons avec une randonnée pédestre de 12 et 15 km.
N’hésitez pas à venir rouler ou marcher avec nous ce jour-là. Pas de chronométrage, pas de
classement, ambiance décontractée assurée.
Ravitaillements et verre de l’amitié prévus !
Espérons que le temps sera de la partie.

Il reste une petite dizaine de matchs pour
nos équipes séniors qui doivent jouer
désormais le maintien. Notre équipe U18-1
vise quant à elle pour l’an prochain la 19
DHR. 3 recrues sont arrivées en Séniors à
l’intersaison : Benjamin LEPAGE (retour aux
sources), Richard ADIPI (en provenance de
Montlouis) et Nekie ADIPI en provenance du
FCOT. Bienvenue à tous les 3 pour cette fin
de saison.
Les infrastructures évoluent : nous avons
désormais à Truyes un algéco. Il servira de
vestiaires ou de lieu de pause casse-croûte
pour nos jeunes. Le permis de construire à
Cormery pour de nouveaux vestiaires a été
accordé, les premiers travaux ont
commencé avec la coupe des arbres.

Nouveau panneau de stade à Truyes
Le nouveau panneau du stade a été posé mi-mars.
Il reprend notre logo et nos couleurs.

Côté arbitrage, malheureusement notre
jeune arbitre a décidé après 2 matchs
prometteurs de démissionner.
Les manifestations de fin Janvier (Loto) et
Février (belote) se sont bien passées. Bonne
participation, bonne ambiance. Nous
retrouverons ces manifestations dans
l’agenda de la saison prochaine.
La soirée dansante du 12 Mars a elle aussi
été une réussite. 150 personnes se sont
réunies pour partager une soirée agréable.
Afin de préparer la prochaine saison en
termes de manifestation, j’ai demandé à nos
stagiaires IAE d’élaborer un questionnaire à
adresser à chaque licencié, permettant
d’avoir son retour sur la communication,
l’image du club et sur ses attentes et
souhaits en termes de manifestations.
Comment faire en sorte que les
manifestations que nous organisons,
permettent à chacun d’y contribuer et d’en
bénéficier ? J’espère que les retours seront
nombreux et constructifs, pour pouvoir la
saison prochaine, rendre le club plus
attractif et permettre la participation d’un
plus grand nombre aux manifestations.
Continuons à porter haut et fièrement les
couleurs de la Vallée Verte.

Appel aux bénévoles
Vous êtes intéressé par la gestion et l’encadrement d’une équipe. Contactez-nous, nous
travaillons actuellement à la préparation de la saison prochaine. Nous verrons comment
vous associer.
Vous êtes intéressé par l’arbitrage : Prenez contact avec nous. Il existe des cycles de
formation au district et vous serez accompagné pour vos premiers matchs par un dirigeant
expérimenté du club qui saura vous conseiller et vous faire progresser rapidement.
Vous avez envie de découvrir comment est organisé le club ? quelles sont les instances de
décision et les commissions ? Quel est l’environnement dans lequel évolue l’Entente
Sportive de la Vallée Verte ? Vous avez des idées, des envies, des compétences, du temps ?
Alors n’hésitez pas, adressez-vous aux membres du Comité Directeur, aux éducateurs et
rejoignez-nous.
Vous n’avez pas beaucoup de temps, mais vous souhaitez contribuer aux manifestations,
voire en proposer de nouvelles. Sollicitez-nous, nous verrons ce que nous pouvons faire
ensemble !
Un club, c’est un mélange de compétences, de bonnes volontés, de personnes avec des
expériences et des centres d’intérêt différents. C’est ce qui fait sa richesse.
Si chacun y contribue un peu, c’est l’ensemble qui progresse, dans l’intérêt de tous.

Stages de Pâques

Distinction au salon de l’agriculture – Brasserie de l’Aurore (Cormery)

Les vacances du mois
d’avril verront comme
maintenant
depuis
quelques années, notre
traditionnel stage de
Paques.
Ce stage permet aux enfants du club de
pratiquer leur sport favori durant les 3 jours
mais pas seulement. Il permet de découvrir
d’autres sports comme le handball, le tennis
de table, … Ces stages sont encadrés par les
éducateurs du club accompagnés par des
jeunes U15 / U18 . Cela permet quelquefois
de créer des vocations de futurs éducateurs.
Pour les activités prévues cette année, il
faudra attendre le prochain numéro de la
newsletter.
Pour la première fois cette année, l’Entente
Sportive de la Vallée Verte propose un stage
U18 et U15. Il sera aussi organisé autour de
multiples activités. Ces différents stages
mobiliseront une bonne partie de nos
éducateurs mais nous comptons sur l’aide
de certains d’entre vous pour le transport
des enfants.

Le Concours Général Agricole de la bière
s’est tenu lundi 1er mars au salon de
l’agriculture de Paris. Ce concours
récompense les bières dans différentes
catégories : bière à dominante houblonnée,
bières ambrées, bières aromatisées, bières
blanches, bières blondes, bières noires...
Les bières sont sélectionnées au cours de
l’année puis dégustées à l’aveugle par un
jury d’expert. Cette année, le jury a attribué
13 médailles d’or, 38 médailles d’argent et
38 médailles de bronze.
Dans la catégorie Bières blondes - couleur
inf à 14 EBC / Bière blonde de haute
fermentation - TAV supérieur à 6%, la
brasserie de l’Aurore a été récompensée par
une médaille de Bronze.
Toutes nos félicitations à Emmanuel et à
son équipe.

La brasserie de l’Aurore est partenaire de
l’ESVV depuis quelques années.
Vous pouvez d’ailleurs déguster leur bière
blonde aux buvettes du club et lors des
manifestations.

ATTENTION : Pliage des buts articulés
Lorsque vous repliez/dépliez les buts articulés, merci de vous mettre à 2, une personne par
montant. Sinon, voici ce que l’on finit par obtenir. Actuellement 2 buts sont hors-service.

Cormery : Point sur futurs vestiaires

Ensemble, préservons le matériel.

Nous contacter :

Agenda des manifestations

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

3 Avril 2016 – Cormery : Randonnée VTT et pédestre
6 au 8 Avril 2016 – Cormery : Stage de Pâques U9/U11/U13
13 et 14 Avril 2016 – Cormery : Stage U18
13 et 14 Avril 2016 – A déterminer : Stage U15
8 Mai 2016 – Cormery : tournoi annuel U7/U9/U11 et U13
3 Juin 2016 – Cormery : Tournoi Vétérans en nocturne
10 Juin 2016 – Truyes : Assemblée générale
12 Juin 2016 – Truyes : Tournoi Séniors
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