Edito du Président, Jean-Michel CAILLAUD
Le mercato d’hiver est terminé depuis le
31/01, et les effectifs n’ont pas bougé. 2
joueurs sont partis (1 Sénior et 1 U18,
remplacés par 1 sénior et 1 U18).
Les championnats ont repris le week-end dernier et
s’annoncent passionnant que ce soit en Jeunes ou en Séniors,
sans parler des objectifs donnés en coupe dans certaines
catégories.
Je tiens au travers de cette tribune, à remercier Henri et son
accent chantant, pour la gestion du dossier Intersport. Nous
vous avions tenus au courant des difficultés de livraison des
survêtements. C’est désormais quasi-terminé avec le
règlement tardif des dernières licences. 240 personnes à
habiller, prendre les mesures, passer commande sur
plusieurs semaines, prendre en compte des livraisons
échelonnées, gérer les retours, suivre la facturation …
Plusieurs semaines de travail en cumulé ! Merci également à
Intersport Chambray pour avoir géré la relation avec Kappa
et pour nous avoir aidé dans nos différentes manifestations
depuis le début de saison.
Merci également à Tootoon qui administre et fait vivre le site
internet du club : résultats des matchs, classements,
interviews de dirigeants, publication des manifestations,
galerie photos, boutique. Un des sites les plus visités, Merci.
La distribution de calendriers prévue mi-décembre dans les
rues de Truyes et de Cormery n’a pas eu lieu, faute de
participants. C’est dommage ! Il faudra réfléchir l’an prochain
aux actions à mener quant aux calendriers. Aujourd’hui 900
sont produits, 700 sont distribués dans le cadre du club
(licenciés, partenaires, mairies) et 200 sont mis au broyeur.
Faut-il remettre un challenge en place ?

BILAN A MI-SAISON FOOTBALL D’ANIMATION, Matthieu
MABILEAU
A l’aube de la reprise du championnat pour nos jeunes du club,
l’heure est au bilan de cette première partie de saison.
Dans nos catégories Football d’animation (U7 à U13), le jeu
prime sur l’enjeu. Et heureusement ! L’important pour
l’ensemble des encadrants et pour le Comité Directeur est de
faire découvrir la pratique du football à nos jeunes bambins. Plaisir,
apprentissage et convivialité sont donc les maitres mots dans ces catégories.
Fabio apprenant les bases du football à nos jeunes U7, tandis que Cyril,
responsable U9, perfectionne un peu plus la technique de nos jeunes avec les
bases du football.
Arrivés en U11, nos jeunes ont un bagage suffisamment solide pour leur
permettre d’entrée dans « la compétition » avec Jean-Charles.
Les U13, de leur côté, gérés par Gregory ont eu des difficultés durant cette
première partie de saison du fait de leur inscription dans un niveau qui,
malheureusement, était un peu trop élevé pour nos jeunes.
La seconde partie de saison s’annonce belle pour nos jeunes : divers plateaux
seront organisés pour les U7 et U9, les U11 aborderont leur seconde partie de
saison au niveau 1 avec des équipes de qualité (Loches, St Cyr sur Loire ou encore
Montlouis).
De leur côté les U13 seront confrontés à des équipes dans la catégorie «
compétition » telles que Veretz Azay Larcay, RCVI ou encore St Pierre des corps.
Beaucoup de défis seront donc à révéler pour nos jeunes. La seconde partie de
saison est également synonyme de tournois.
L’occasion pour vos enfants de partager des moments uniques et dans une très
bonne ambiance. Les beaux jours arrivent, profitez-en pour aller encourager les
jeunes de l’ESVV à Truyes ou Cormery ! Rendez-vous donc autour des terrains !

Côté manifestations, dernière ligne droite avec le loto ce
samedi (20h), le concours de belote (samedi 9 Février 14h30)
et le diner dansant le 2 Mars.
Ces 3 manifestations auront lieu salle Roger AVENET à
TRUYES. Nous vous espérons nombreuses et nombreux. Ces
manifestations demeurent indispensables pour l’équilibre
financier du club.
Enfin, je voulais vous informer que je quitterai ma fonction
de Président à la fin de la saison après 5 années d’exercice.
D’autres départs auront lieu. Une nouvelle équipe va devoir
se constituer avec de nouvelles orientations, de nouvelles
priorités. L’Entente Sportive de la Vallée Verte, c’est
aujourd’hui 301 licences, une trentaine de bénévoles, à
minima 2 équipes par catégorie, des éducateurs
consciencieux et à l’écoute des plus jeunes, qui transmettent
leur savoir. Le club doit continuer à se développer, à se
structurer.
Continuons à porter haut et fièrement les couleurs de la
Vallée Verte.

Avantages Intersport
Nous vous rappelons qu’avec la carte Privilèges Clubs, Le club et Intersport vous
permettent d’obtenir 15% sur l’ensemble du magasin Intersport Chambray-LesTours, hors matériel (cycles, fitness, tables ping-pong, skis, raquettes et balles de
tennis, raquettes de badminton), hors soldes et promotions, fins de série et
achats de cartes cadeaux. Cette Carte sera à présenter à la caisse du magasin.
L’avantage comprend également 20% de remise sur les chaussures de football,
hors soldes, hors promotions et fins de série.
Concernant les gants, le club rembourse 50 euros par saison aux gardiens de but
sur présentation de la facture.

Point Licences 2018/2019

Soirée dansante du club – 2 Mars 2019

A ce jour, il reste 4 licences qui ne sont toujours pas régularisées. Merci
de faire le nécessaire au plus vite.

Comme tous les ans, le club organise une soirée dansante sur
inscriptions. Cette soirée se veut avant tout un moment de fête pour
les membres de l’association.

Dernières manifestations de la saison

Tous les licenciés sont les bienvenus, avec conjoint(e)s. Les personnes
externes au club, sur invitation, sont également les bienvenues.
Tarif fixé à 25 euros par personne, rendez-vous salle Roger AVENET à
20 heures.

LOTO DU CLUB

CONCOURS DE
BELOTE

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

Agenda des manifestations

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

Samedi 2 Février 20h - Truyes – Loto
Samedi 9 Février 14h30 - Truyes – Concours de Belote
Samedi 2 Mars 20h – Truyes – Soirée dansante du club
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