Edito du Président, Jean-Michel
CAILLAUD
A quelques jours de la fin
d’année, un retour sur
ère
cette 1 partie de saison
s’imposait. Vous trouverez
dans les 2 pages suivantes
un bilan réalisé par les responsables de
catégorie. Merci pour cette contribution.
L’évènement du mois fut sans conteste
l’inauguration des nouveaux vestiaires à
Cormery. 60 personnes étaient présentes. Le
maire Antoine CAMPAGNE, après avoir
coupé le ruban tricolore, a dans son discours
évoqué la construction de ce bâtiment.
190.000 euros HT avec une subvention
globale (FFF, Région, Département) de
80.000 euros. Un investissement important
pour la Commune, bien consciente qu’il
fallait pour que le club continue à progresser
le doter d’infrastructures adaptées. En
contrepartie des attentes fortes vis-à-vis du
club, prises en compte dans une convention
de mise à disposition gratuite des locaux
(nettoyage,
entretien,
suivi
des
consommations électriques et eau).

MATCH TOURS FC / RC LENS –
Vendredi 13 Janvier 2017 (Date
susceptible d’être modifiée, Canal +)
Nos jeunes seront les invités du match Tours
FC / RC Lens. Ils auront le plaisir
d’accompagner les joueurs à la sortie des
vestiaires pour les plus jeunes et pour les
plus âgés, ils seront ramasseurs de balles.
Nous ferons un départ groupé de Truyes.

U7/U9, Cyril MERCIER
Pas de bilan sportif; que du
plaisir pour les enfants.
Une grande satisfaction,
une présence et une
participation des familles importantes.
Nous avons conclu cette phase par un
rassemblement U7 et deux plateaux de
Noël qui ont émerveillé les enfants.

nde

Mme Cathy MÜNSCH-MASSET 2
VicePrésidente du conseil Régional a pour sa
part, insisté sur la volonté de la région
d’aider à la mise en place d’équipements
sportifs et sur l’accompagnement aux
pratiques sportives.
Mr Patrick BASTENG représentant du
District, a fait part de son enthousiasme
quant à la livraison de ce nouveau bâtiment
pour l’ESVV, club qui progresse notamment
au niveau des résultats et de la formation
des jeunes.
Pour terminer, après avoir remercié les
personnes présentes (élus, joueurs et leurs
parents, dirigeants, bénévoles), j’ai souhaité
mettre en avant ceux qui m’avaient précédé
à ce poste. Pour Cormery, P. Fouchard, JM.
Mery, F. Chaigneau, F. Babin, S. Petit, sans
oublier cette fois-ci Cathy Mery. Pour
Truyes, M. Besnier, E. Limousin, C. Mercier
et T. Moisy. Ce projet de nouveaux vestiaires
ère
a été évoqué pour la 1 fois, il y a une
quinzaine d’années et tous l’ont porté à un
moment ou à un autre. Merci à eux.
Il manque le bac de lavage de chaussures et
le bar (livraisons prévues en Janvier).
Cette inauguration s’est terminée par la
signature de la convention et par un apéritif
offert par le club.
Avec quelques jours d’avance, au nom du
Comité Directeur, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et une très belle
année 2017.

FUTSAL, Julien PERRE
La saison Futsal commence
toujours par 2 mois de
brassage entre octobre et
novembre. Quatre poules de
quatre ou cinq équipes où les
deux premiers sont qualifiés pour
l'Excellence. La poule de l'équipe 1 se
composait de la Rotonde, Cléré les pins et St
pierre Eusebio. Après une défaite 9-2 face à
la Rotonde lors de la première journée, la
VV1 a battu Cléré 8-6 et Eusebio de belle
manière 10-1. L'équipe 1 termine deuxième
de sa poule et accède à l'élite pour la
troisième année consécutive.
La poule de l'équipe 2 s'annonçait très
compliquée avec un tirage très relevé : Joué
Portugais, St pierre Team, Futsal verc1(Tours)
et Nouzilly . La VV2 a pris une fessée contre
Joué puis Futsal verc1. Enfin une victoire face
à Nouzilly 14-4 et à nouveau une belle défaite
contre St pierre 15-9.
La VV2 termine 4ème et évoluera donc en
promotion A ou B suivant le tirage.

U13, Xavier ROBINEAU
L’équipe A a joué son
ascension à l’échelon
supérieur (U13 DHR) lors
du dernier match de
championnat élite, et
reste, malgré une défaite sur la troisième
marche du podium, derrière Chambray Les
Tours et La Riche. Elle défendra donc les
couleurs du club lors de la deuxième phase
dans le championnat « Compétition ».
Toujours en lice pour la coupe festival
U12-U13, avec un troisième tour alléchant
qui se jouera fin Janvier et qui ouvrira la
porte au carré final le 06 Mai 2017.
Une équipe soudée, dynamique et
compétitive. Une prise de conscience
individuelle, sur la force d’un collectif.
L’équipe B reste invaincue lors de cette
première phase et accèdera au
championnat évolution 1. Un beau
parcours avec des déplacements en limite
de département contre de belles équipes.
Bravo à eux pour avoir porté haut les
valeurs de notre club.
Trois joueurs, Mattéo Gervais, Noah et
Gabin Boucher sont dans l’attente du
résultat de leur deuxième passage en
détection U13, pour aller se frotter à ce
qui se fait de meilleur sur le département
lors du prochain tour.
Un gardien, Léandre Seveno Ollivier a été
retenu lors d’une détection gardien et
bénéficie d’un entrainement par semaine
sur le site de Nazelles-Négron avec un
gardien diplômé du District.
Mot du coach : Un bilan très satisfaisant
pour l’ensemble de cette catégorie sur ce
début de championnat. Une belle assiduité
à l’entrainement avec une moyenne de 20
joueurs sur 24. Des objectifs acquis ou en
cours d’acquisition avec pour seul but,
prendre un maximum de plaisir. Un grand
merci aux familles pour leurs contributions
au bon fonctionnement de cette catégorie
(transport, lavage des maillots…).
Bonnes fêtes de fin d’année. Xavier.

Actuellement les deux équipes jouent le
premier tour de la coupe jusqu'à fin
décembre. Objectif passer les ½ finales !
Pour les championnats, les objectifs des deux
responsables Vincent Leroy et Julien Perré
sont : le top 4 en Excellence pour VV1 et finir
le plus haut possible dans la poule de
promotion pour VV2.
Julien

Continuons à porter haut et fièrement les
couleurs de la Vallée Verte.

U16, Mika SANTAMARIA
Première partie de saison
compliquée en U16DHR :
niveau
technique
et
physique élevés, joueurs
adverses habitués à jouer
ensemble depuis des
années à ce niveau. Rajoutez à cela une
malchance et une maladresse chronique, et
l’on se retrouve après 6 matchs avec 0 point.
Cependant plusieurs éléments salvateurs
vont nous permettre de redresser la barre:
ème
la création de la 2
équipe U18, l’arrivée
de nouveaux joueurs et ce fameux stage qui
eut l’effet escompté : ressouder le groupe.
Cette fin de première partie de championnat
fut nettement meilleure avec encore 2
courtes défaites, une victoire et 2 matchs
nuls. Nous finissons donc cette première
partie sur 3 matchs sans défaite et le groupe
a pris conscience de ses capacités. Cela
promet une deuxième partie de saison d’un
tout autre calibre !

SENIORS, Anthony VOISIN

U18, Nicolas COUTANT

Les fêtes de fin d'année
arrivent, et sonnent pour
nous une petite trêve bien
méritée. 3 équipes séniors
avec à peu près 50 joueurs,
qui vivent très bien depuis le début de saison.
Nous avons du monde à chaque
entraînement (une moyenne de 24 avec une
petite baisse depuis début décembre) malgré
les conditions relativement difficiles.
Quelques petites soirées pour resserrer les
liens et nous voilà prêts à continuer et à
attaquer cette deuxième partie de saison qui
va être haletante pour les trois équipes.
ère

Une très belle 1 place pour nos réservistes
d'Augusto avec seulement 2 défaites, 1 nul et
8 victoires, 2 points d'avance sur leur
poursuivant et 6 sur le troisième.
Notre équipe 3 emmenée par Ulric un
dimanche, Richard un autre ou Samuel.... finit
ème
cette mi-saison a une belle 3 place.

Joyeux noël à tous, Mika

Vétérans, Tony MOISY et Richard
MARY
L'effectif des
vétérans reste
stable avec 27
joueurs.
.
Nous pouvons
compter sur 6
nouveaux joueurs qui apportent une
nouvelle dynamique à notre groupe.
Nous avons déjà effectué 8 matchs qui se
sont très bien déroulés avec un bilan de 7
victoires et 1 nul. Malgré ces résultats
positifs, n'oublions pas que l'essentiel reste
avant tout le plaisir de se retrouver et de
pouvoir le temps d'un match dégourdir nos
vieilles
jambes.
Le
résultat
reste
anecdotique. Nous nous retrouvons ensuite
autour d'un verre et d'un repas avec nos
adversaires du jour pour refaire le match et
se rappeler nos souvenirs sur les terrains de
foot du département ou de la région.
Nous venons d'effectuer notre repas de noël
à Cormery et en profitons pour remercier la
mairie pour le prêt de la salle. Le mois de
janvier sera consacré au Fustal avec un
tournoi le 13 janvier au Five.
Les matchs retours débuteront en février et
nous terminerons notre saison avec un
séjour le temps d'un week-end avec nos
épouses le 16 juin 2017 pour un moment de
partage, de joie et de convivialité.
Si vous avez un petit moment le vendredi
soir, n'hésitez pas à passer. C'est avec un
grand plaisir que nous vous accueillerons.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes
fêtes de fin d'année en compagnie de vos
familles et amis.
Richard et Tony
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L’équipe fanion a bien commencé son début
de saison mais a terminé par trois défaites
ème
qui la replonge en bas du classement à la 9
place.
Continuons à être sérieux et nombreux aux
entraînements, sérieux également dans la
préparation des matchs le week-end et nous
devrions voir de très belles choses en
deuxième partie de saison.
Un seul bémol qui revient chaque week-end,
le manque de dirigeants pour faire
l'arbitrage, que ce soit à domicile ou à
l’extérieur en Séniors ou en catégories
Jeunes. J’espère et je compte sur vous pour
que cela ne nous pose plus de problème...
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes
de fin d'année et rendez-vous l'année
prochaine autour des terrains pour nous
encourager.
Anthony

RAPPEL :

Nous
connaissons
depuis
quelques samedis des manques de voitures
pour transporter les enfants sur les lieux des
manifestations sportives. Nous remercions
par avance les parents de s’assurer à la
dépose de leur(s) enfant(s) qu’il y a assez de
véhicules et de parents pour le transport.
Dans le cas contraire, merci de bien vouloir
vous organiser en conséquence.
Ce n’est pas aux enfants d’en pâtir !

RAPPEL : Pour le survêtement qui est la
dotation de la saison en cours, un point sera
fait début Janvier pour identifier les
manques. Merci de votre présence aux
entrainements afin que ce soit réglé ce sujet.
Nous vous rappelons que l’attribution n’est
possible qu’après règlement complet de la
licence.

L'équipe 1 a rempli son
ère
objectif avec une 1 place
méritée. Meilleure attaque
avec 26 buts marqués et
meilleure défense avec
seulement 9 encaissés,
les Valverdiens finissent avec 16 points
pour 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite.
Un groupe qui vit bien, avec comme dans
tous les groupes des moments de joies et
parfois quelques griefs. Une confiance
pleine et entière des joueurs.
Du beau jeu quand les garçons sont tous
concernés et altruistes (match référence
de fin de saison face à Véretz !). Une
présence assidue aux entrainements de
tous. Des moments de rire aussi avec le
Mannequin Challenge, le Harlem Shake...
Pourvu que l'ambiance et les résultats
perdurent !
Concernant l'équipe U 18/2, composée des
joueurs U18 non sélectionnés en équipe 1
ainsi que des jeunes U16 n'évoluant pas en
U16DHR, les résultats sont plus mitigés
mais tout aussi logiques. Avec 17 buts
marqués pour 38 encaissés, nous sommes
la plus mauvaise défense et seulement la
ème
5
attaque. Avec un bilan de 3 victoires
ème
et 3 défaites nous sommes 5 .
A noter en début de saison un forfait pour
un manque d'effectif et certains qui ne
font pas toujours les efforts, créant des
difficultés d'effectif pour la 2.
Au final, les objectifs de début de saison
sont remplis. L'équipe 1 évoluera dans la
poule des 6 meilleures équipes district et
l’équipe 2 évoluera en Brassage Masse afin
de prendre du galon et continuer
l'apprentissage.
Quelques remerciements à ce stade de la
saison. Le premier à Michel et Ulric, qui
sont présents non-stop pour m'aider à
gérer la catégorie. Ensuite, à Sebastien et
Victor pour les rôles de délégué, d'arbitre
de touche. Merci aux parents aussi qui
soutiennent les enfants et qui parfois aussi
prennent le rôle d'arbitre de touche.
Malheureusement trop souvent les
mêmes à mon gout. A bon entendeur....
Enfin, merci à toutes les personnes du club
qui donne du temps afin de permettre aux
jeunes de pratiquer leur sport dans des
conditions optimales. La buvette, les
supporters ainsi que les sympathisants.
Objectifs de deuxième partie de saison :
Pour l’équipe 1, une première place et une
montée en 19 DHR qui nous échappe
depuis 2 ans ainsi qu'une victoire en coupe
U18. Pour l’équipe 2, dans les 3 premières
places du championnat.
Vive la Vallée Verte. NICOACH
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