Edito du Président, Jean-Michel CAILLAUD
Octobre a été une première pour nos
randonnées pédestres. Elles ont permis
d’effectuer une belle balade dans la
campagne tourangelle d’Athée sur Cher et
de Truyes sous un chaud soleil. On peut
dénombrer peu de randonneurs, mais laissons la chance au
produit !
Côté nouveautés, à noter l’arrivée d’un jeune arbitre et le
démarrage de nos 2 volontaires en service civique. Retrouvez
les dans la colonne de droite.
J’aimerai profiter de cet édito pour également rappeler à
chacun, l’obligation de respecter le matériel et les locaux mis
à notre disposition par les 2 communes. A la fin d’un
entrainement ou d’un match, il me semble naturel de rendre
un espace propre, lavé, exempt de détritus (produits douche,
straps, …), poubelles vidées. Pensez à ceux qui viendront
après vous. Merci.

FOCUS SUR LE SERVICE CIVIQUE
Depuis le 1er Octobre, L’ESVV accueille 2 volontaires en service civique.
D’une durée de 9 mois et terminant le 30 Juin 2018, à raison de 24 heures par
semaine, Fabio NIGON et Kenzo MATHIEU réalisent les missions suivantes dans
le cadre du service civique :






Assistance aux éducateurs lors des séances
Amélioration de l’accueil et de la convivialité
Animation du Programme Educatif Fédéral (PEF)
Promotion et l’assistance à la pratique féminine du football
Participation aux manifestations sportives (organisation, animation,
arbitrage) et extra-sportives du club.

Des formations sont également prévues dans ce cadre-là : Premiers Secours 1 et
Formations civiques et citoyennes.
Vous verrez d’ici quelques semaines les fruits de leur contribution.
Les tuteurs sont Nicolas COUTANT et Xavier ROBINEAU.
Kenzo MATTHIEU
Fabio NIGON

La boutique a été actualisée pour cette saison. Vous la
retrouverez en pages 3 et 4. Nous étudions actuellement la
possibilité de mettre en place une boutique sur internet avec
commande et paiement en ligne. Bientôt Noël, profitez-en !
La préparation du calendrier 2018 bat son plein. Les
partenaires ont quasiment tous reconduit leurs adhésions et
8 nouveaux nous rejoignent. Vous trouverez au verso les
différentes possibilités de sponsoring pour cette saison.
La date des randonnées pédestres et VTT a été calée. Elles
auront lieu le Dimanche 25 Mars au départ du stade de
Cormery : 3 circuits VTT et 2 ou 3 circuits pédestres seront
proposés sur les communes d’Esvres, Veigné, St Branchs et
Cormery. Départs libres à compter de 8h30 jusqu’à 10h.
4 nouveaux étudiants de l’IAE à TOURS vont nous rejoindre
d’ici quelques jours. Leur mission principale, dans le cadre
d’actions commerciales IAE, sera de démarcher pour notre
compte les entreprises des zones d’activités de Tauxigny et
d’Esvres afin de nous faire connaître, et de mettre en place
de futurs partenariats.
La distribution de la dotation annuelle est en cours. Pour l’an
prochain, le système sera modifié avec une phase de prise de
mesure sur 2 semaines uniquement et une distribution sur
une période équivalente. Je vous rappelle que la dotation ne
sera commandée que lorsque la licence sera intégralement
réglée. Merci donc aux derniers retardataires d’honorer le
règlement de la licence, afin que nous puissions clôturer le
dossier Dotations.
Retrouvez au verso, la composition du Comité Directeur pour
la saison 2017/2018. Nous sommes à votre disposition.
Continuons à porter haut et fièrement les couleurs de la
Vallée Verte.

Paroles d’arbitre, Dimitri BOUTET
Dimitri BOUTET, 17 ans, élève de terminale intéressé
par le commerce et le droit, ancien joueur de l’ESVV va
désormais officier en tant qu’arbitre. Fraîchement
formé, il va étrenner son maillot noir d’ici quelques
jours.
Dimitri commence le football à 5 ans à Tauxigny où il va
y passer 5 ans. Il rejoint ensuite l’ESVV en U11 et jusqu’à
la saison dernière va occuper le poste de gardien de but. Son meilleur souvenir
reste une ½ finale victorieuse de coupe U13 où il avait dû remplacer le gardien
titulaire blessé.
Dimitri, lors du stage de Pâques est conquis par l’attitude, les paroles de
Matthieu Mabileau. Le courant passe entre eux. Ils en parlent, l’idée murit chez
lui et finalement cet été, il décide de se lancer dans une nouvelle carrière
d’arbitre.
Mûr désormais, motivé, Dimitri souhaite progresser dans le domaine de
l’arbitrage et arbitrer à un niveau plus élevé (Ligue).
Fidèle à son club, il souhaite contribuer à la vie de celui-ci en faisant partager son
nouveau centre d’intérêt. Mais aussi participer aux stages de jeunes, co-animer
des soirées avec Matthieu.
Son seul regret à l’heure actuelle, c’est ne pas avoir démarré l’arbitrage plus tôt.
Dimitri officiera pour la 1ère fois le 11 Novembre à domicile pour un match U13.
Il aura ensuite 2 matchs à domicile dans des catégories supérieures. Sur ces 3
premiers matchs, il sera encadré, conseillé par Matthieu et par des dirigeants
expérimentés.
Nous lui souhaitons de prendre du plaisir dans ses nouvelles fonctions.

PRESENTATION DU PARTENAIRE

Devenez partenaire de l’ESVV.

Le Supermarché SIMPLY MARKET d’ESVRES est une grande
surface alimentaire du groupe AUCHAN dirigée par Bruno
ANTUNES.

Vous souhaitez devenir partenaire de l’ESVV pour cette nouvelle saison ?

Installé depuis 2008 dans la zone EVEN PARK, agrandit en 2013,
il est situé à un carrefour stratégique entre 3 grandes
communes et accueille ainsi majoritairement les habitants de
TRUYES, ESVRES et CORMERY.
Cette entreprise de 50 collaborateurs, dont les valeurs
fondamentales sont la confiance, le partage et l’humain, s’est
bien intégrée dans le tissu local. Partenaire de différents clubs
et associations, Bruno et toute son équipe ont développé au fil
du temps une vraie charte de relation de proximité, envers leurs
Clients mais aussi envers tous les acteurs locaux.
POURQUOI ÊTRE DEVENU PARTENAIRE DE L'ES VV?
C’est bien souvent en premier lieu par passion que les
partenariats se mettent en place. C’est aussi pour cela que le
directeur, Bruno Antunes, arrivé en 2014 au magasin d’ESVRES
a tout de suite accepté cette relation avec le club de la Vallée
Verte.
Issu d’une famille de footballeurs (son frère ayant également
joué pour le club il y a quelques années), mais aussi ayant des
collaborateurs au sein de l’ESVV et tout simplement parce que
le sport collectif correspond précisément aux valeurs du
groupe, c’est pour toutes ces raisons que le SIMPLY MARKET d’
ESVRES participe activement à la vie associative des communes
et essentiellement à celle du club.

Voici ce que nous vous proposons. Si vous souhaitez nous aider avec d’autres
propositions, nous sommes à votre écoute.
Encart publicitaire Calendrier 2018 ESVV
Ballon du match
Encart publicitaire Calendrier 2018 ESVV + Ballon du match
Panneau publicitaire 3m * 1m pour 1 stade
Panneau publicitaire 3m * 1m pour 2 stades
Encart publicitaire Calendrier 2018 ESVV + Panneau publicitaire pour
1 stade
Encart publicitaire Calendrier 2018 ESVV + Panneaux publicitaires
pour 2 stades
Jeu de maillots (14 joueurs de champ (flocage et numérotation) + 1
gardien
(flocage
et
numérotation)
+
14
shorts
Catégorie : ___

80 €
35 €
100 €
200 €
350 €
250 €
400 €
Variable

Challenge pour compétition ESVV (remis en jeu chaque année, acquis
définitivement après 3 victoires consécutives ou non, hauteur 150 150 €
cm)
Jeu de 8 gourdes hygiéniques avec panier (flocage aux couleurs du
60 €
partenaire)
Coupe pour un tournoi (30 à 35 cm)
20 €
Lot de 12 coupes (hauteur moyenne des trophées 29 cm)
80 €
Lot de 30 coupes (hauteur moyenne des trophées 32 cm)
160 €
Lot de 10 figurines (hauteur 13 cm)
30 €
Lot de 100 médailles (diamètre 50) avec tour de cou
70 €
Jeu de 4 ballons T5
100 €
Jeu de 14 maillots d’entrainement
190 €

LE PETIT MOT DU PARTENAIRE
N’hésitez plus, rejoignez-nous !
Bruno Antunes, qui a reçu le Président du club fin Août pour lui
présenter les projets qu'il souhaitait mettre en place, espère
que cette collaboration dure dans le temps et promet de resigner avec le club en septembre 2018 avec la nouvelle
enseigne : AUCHAN !

Pour tout contact, Partenaires / Sponsors :
sebastien.renault@cegetel.net

SA DEVISE
Le sport est un dépassement de soi, le sport est l'école de la vie!
Aimé JACQUET
Nous contacter :

Agenda des manifestations

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

Samedi 18 Novembre – Truyes – Loto gourmand
Samedi 9 Décembre - Truyes – Concours de belote
Samedi 20 Janvier - Cormery – Cérémonie des vœux et de la galette
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BON DE COMMANDE
Boutique ES. VALLEE VERTE - Saison 2017/2018

DATE DE BON DE COMMANDE (2) :____________________

DATE DE LIVRAISON PREVUE : _____________________

Nom : __________________________________ Prénom : _____________________________ Catégorie : __________

Désignation
Polo Sao (1)+ Logo
Parka NADA (1)+ Logo
Coupe-vent Prestige (1)+ Logo
Veste manches amovibles Prestige (1)+
Logo
T-Shirt Prestige (1)+ Logo
Maillot Gardien REFLEX (1)+ Logo

Prix
20 €
55 €
35 €
50 €

Pantalon Gardien (1)
Pantalon Prestige Fuseau seul (1)
Survêtement complet Prestige (1)+ Logo
Sweat capuche RELAXMAX (1)+ Logo
Pantalon assorti au Sweat capuche
Sac Moyen+ Logo
Sac Grand + Logo
Flocage Numéro / Logo

20 €
25 €
50 €
40 €
30 €
28 €
30 €

Flocage Initiales

15 €
25 €

Taille (1)

Total
€
€
€
€

Pistache / Noir /
Turquoise / Orange

Moyen
Grand

3 euros /
produit
2 euros /
produit

Les tailles varient de 3XS à 4XL et de 4/6 ans à 4XL selon les articles
La commande est validée, uniquement lorsque le règlement total est effectué

Pour toute information, Henri BARRIVIERA henritalien@hotmail.fr

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL
(1)
(2)

Quantité

€

LOTO GOURMAND

DE L’ES VALLEE VERTE
SAMEDI 18 NOVEMBRE À PARTIR
DE 20h
Salle Roger Avenet à Truyes
Ouverture des portes à 18h30

LOTS : Paniers garnis, jambon, repas au
restaurant, bourriche d'huitres, colis de Noël
mais aussi de nombreux bons d'achats
BUVETTE ET RESTAURATION SUCRÉE SUR PLACE
Prix des cartons : 1 carton : 3 euros / 4 cartons à 10
euros / 7 cartons à 15 euros / 10 cartons à 20 euros.

Réservation conseillée au 02.47.43.49.21,
places maintenues jusqu’à 19h30
Imprimé par ESVV, ne pas jeter sur la voie publique

