Edito du Président, Jean-Michel
CAILLAUD
En ces premiers jours de
l’année, au nom du Comité
Directeur, je vous présente
nos meilleurs vœux pour
2016: bonheur, réussite
dans
vos
projets
personnels
professionnels, santé pour tous.

et

De nouvelles manifestations ont été validées
depuis la dernière newsletter : Stage de
Pâques pour nos catégories U9 à U13 du 6
au 8 Avril, un nouveau stage U18 pour nos
jeunes de 15 à 17 ans avec l’aide des joueurs
séniors les 13 et 14 Avril et enfin le tournoi
Séniors qui nous permet de passer une
journée entre nous, pour bien terminer
l’année.
Janvier est aussi une période très active en
préparation de manifestation : galette le
23/01 (voir encadré au verso), loto le 30
Janvier, Belote le 6 Février.
Nous organisons également une sortie pour
le club à l’occasion du match Tours FC / RC
Lens du 5 Février prochain. Voir au verso.
Nous allons également vous solliciter quant
au remplissage d’une enquête sur l’image du
club,
son
fonctionnement,
ses
manifestations. Nous espérons un taux de
retour
important,
des
propositions
constructives. Cette enquête sera anonyme,
et nous servira à progresser dans notre
organisation, nos manifestations et notre
communication. Par avance, merci de
prendre 5 minutes.

Loto Annuel du club, Samedi 30 Janvier à
Truyes. A gagner 1 semaine à Port-Barcarès,
1 écran plat, 1 tablette, 1 VTT, 1 Lavevaisselle, des bons d’achat …

Concours de Belote d’hiver, 6 Février à
Truyes. Lot à chaque participant.

Mairie de Truyes, Stéphane De
Colbert, Maire
Ce club regroupe les 2
communes de Truyes et de
Cormery, et je suis déjà
enchanté que ce lien puisse
se faire. Qu’il se fasse par
le foot nous renforce, et cela serait plus
qu’important que nos deux communes, vu
leur
proximité,
puissent
travailler
ensemble, dans l’intérêt de notre territoire
et de ses habitants. Ceci évolue avec
l’entente annoncée au niveau du tennis.
Ceci nous permet aussi d’être plus fort, vu
le nombre de membres du club de foot, et
favorisera l’image de marque des
bénévoles, du club et de nos deux villages.
Une année au niveau de Truyes, où les
installations datant de 1978/1980 n’ont
pratiquement subit aucun aménagement
structurel……. Depuis cette date. Au niveau
des vestiaires, des douches, une nouvelle
période s’ouvre qui reflète un état d’esprit
aussi en pleine évolution. La mairie de
Truyes, sur l’année 2015, au cours d’une
période transitoire a procédé à des
aménagements, qui vont se poursuivre sur
l’année 2016….. et qui devraient vraiment
évoluer en 2017/2018.
Ce que nous constatons aussi, c’est une
prise en main par le club de ses
infrastructures, entretien, gestion courante
entre autre de l’eau. Des discussions se
poursuivront sur ce dernier point.
Enfin les membres des équipes participent
et représentent nos deux communes. Bravo
pour ces résultats obtenus en 2015.
Progressons
ensemble,
dans
notre
mentalité, dans notre gestion, dans nos
investissements qui partent de loin en ce
qui concerne Truyes et ceci ne pourra que
soutenir ce club, que je considère en plein
devenir, et dont les représentants
investissent beaucoup de leur temps à titre
bénévole.
Merci principalement à vous les bénévoles,
pour votre temps consacré aussi à
l’éducation de nos jeunes.
Pour terminer, je vous présente mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2016, pour le club, l’ensemble des
membres, joueurs et bénévoles, et pour
donner des valeurs à nos jeunes, des règles
de vie, à respecter. Surtout dans l’époque
actuelle ……. Et bien sûr de beaux résultats,
fruit du travail accompli. »

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

Félicitations et merci
Stéphane de COLBERT

Randonnée VTT et pédestre
Devant le succès de sa première édition de
randonnée VTT en Avril dernier, l’ESVV a
décidé de reconduire cet évènement en
2016.
Il aura lieu le 3 Avril et sera complété par
une randonnée pédestre. Le tout sans
classement, sans chronométrage.
Les parcours identifiés pour la randonnée
pédestre sont de 12 et 15 km. Ils
emprunteront les chemins de Cormery,
Esvres et Saint Branchs.
La randonnée VTT empruntera les chemins,
routes et bois des communes de Cormery,
Esvres, Veigné, Sorigny et Saint Branchs. Les
distances seront de 18, 40, 46 et 54 km au
départ du stade de Cormery.
L’affiche figure ci-dessous.
Les randonneurs pourront se restaurer lors
de points de ravitaillement sur le parcours.
Le prix de la randonnée pédestre est de 3
euros et gratuit pour les moins de 17 ans.
Pour le VTT, le prix est de 5 euros pour les
adultes et 3 euros pour les enfants de moins
de 17 ans.
Nous espérons vous compter nombreux à
l’occasion de cette manifestation, qui
permet de faire connaître le club sous un
autre angle.

Paroles de partenaires, Mathieu
GODEAU
L’agence GSM IMMOBILIER d’ESVRESTRUYES a ouvert ses portes en octobre 2015
et fait partie d’un réseau de 4 agences
présentes sur le Sud de TOURS (Montbazon,
Ste Maure de Touraine et St Avertin) depuis
2004.

Travaux à Truyes
Dans le cadre de la permutation des entrainements Séniors à Truyes, ceux-ci ont évoqué le
besoin d’avoir un espace de vie convivial, pour pouvoir se retrouver avant et après les matchs.
Le club a mis à disposition des Séniors, le matériel et la peinture nécessaire à cette
transformation. Les séniors et Antoine ont mis leurs bras et leur bonne humeur.

Notre équipe, composée de 3 assistantes et
8 conseillers, est spécialiste de la transaction
immobilière (vente et location).
Le sport collectif est une activité humaine
fédératrice qui correspond aux valeurs de
notre entreprise. C’est pourquoi nous
soutenons des associations sportives telles
que le club de la Vallée Verte.
Habitant sur le secteur, nous participons à la
vie associative des communes. Mathieu
GODEAU, faisant parti du conseil municipal
de Cormery, et soutient le projet des
nouveaux vestiaires pour le club de la Vallée
Verte.
Marine PELETTE, Laurie OLIVEIRA, JeanCharles BELLOTEAU et Mathieu GODEAU
vous accueilleront avec plaisir au sein de
leur agence afin de réaliser votre projet.

Cette salle vous est désormais ouverte, profitez-en et respectez la !

Cérémonie de la galette à Cormery
Le 23 Janvier, s’est tenu à Cormery notre traditionnelle cérémonie de la galette. Une centaine
de personnes s’étaient donné rendez-vous, en présence des élus de Cormery et de Truyes.
Ambiance détendue, ce fut surtout l’occasion de connaître le résultat du challenge imaginé
autour de la vente des calendriers. La catégorie gagnante est la catégorie U11, avec 4
calendriers vendus par enfant. Bravo à eux.
Chose promise, chose due ! L’ensemble des enfants de la catégorie et les éducateurs se sont
vus offrir 1h30 au soccer de Joué les Tours. Bravo à eux.

Match de Gala
L’ESVV organise sa sortie annuelle au Tours FC.
Ce sera pour le match Tours FC / RC Lens le 5 Février
2016 à 20 heures.
Rassemblement à 18h00 au stade de Truyes.
Prix unique 5 euros / Tribune couverte Nord

Nous contacter :

Agenda des manifestations

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

30 Janvier 2016 - Truyes : Loto du club
6 Février 2016 - -Truyes : Concours de Belote
12 Mars 2016 – Truyes : Bal du Foot
19 Mars 2016 – Truyes : Loto Gourmand
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

Partenaires / sponsors :
sebastien.renault@cegetel.net

Challenge des calendriers : Nos vainqueurs U11
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