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ÉDITO
01

À l’Assemblée Générale du mois de juin, un de nos
présidents qualifiait la saison 2018-2019 de singulière
…. On dit toujours que le plus dur n'est pas de faire une
belle saison, mais de le confirmer lors de la suivante. 
Le début de cette nouvelle saison a aussi un goût
particulier. 
Nous nous devons de vous faire un point sur ce début
de saison !
 

Alors quoi de neuf à l’ASV ? 
 
Petits et grands ont rechaussé les crampons,
éducateurs et bénévoles ont repris la marche avec
passion. Les nouveaux arrivants s'intègrent le mieux
possible. On pourrait donc dire pas grand-chose
d'anormal .... le quotidien … la routine du week-end …
quand 2 bombes sont venues réveiller un club dont la
tranquillité est vantée.
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Du changement en N2

Certains week-end seront tranquilles, nous n’irons pas à Laval,
moins de boulot … Il faut toujours positiver mais l’élimination de
la Coupe de France a fait du bruit dans le « landerneau vitréen »
…. Vivement la coupe 2021 !!!
Le Pays de Vitré est renommé pour sa qualité de vie, pour son
accueil. Nicolas Cloarec n’aura pas eu le temps d’apprécier la
dolce vita de Vitré . Un binôme du cru (Emmanuel Aubert,
Thierry Rébillon) va tout faire pour que l’équipe fanion remonte
dans des eaux plus tranquilles. Et un revenant, Dylan Domarain
prend les rênes de l’équipe 2. L’ASV a vraiment des ressources
internes ….
 
 
 
 
 
 
 
Il ne faut pas oublier qu’en début de saison Mathieu Escolar a
quitté l’ASV pour renforcer l’encadrement du Stade Lavallois!



Nouveau guide, nouveau site
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Le guide officiel de l’ASV est à votre
disposition après des mois de travail.
Bravo à toute l’équipe de bénévoles. Il faut
aller chercher les annonceurs…attendre les
calendriers…rédiger les textes …
photographier… et mettre en page …Une
belle réussite !

Un nouveau site internet a vu le jour !
Même adresse que l'ancien, mais
changement radical ! De nouveaux
contenus sous de nouvelles rubriques y
seront publiés très prochainement. Plus
ergonomique et plus agréable, ce site
concocté par Antoine Vigeon donne un
souffle nouveau et renforce notre
visibilité auprès du public avec notre
popularité croissante notamment grâce à
notre magnifique parcours en Coupe De
France la saison dernière.
 

www.asvitre.com



Un nouveau dans la team com
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Un p’tit nouveau dans la team’com.
Après Guillaume Bertel, Jérémy
Gamard vient renforcer l’équipe et
a pour projet de transmettre en
direct quelques matchs de l’ASV.

Jérémy un ptit mot pour nos supporters ?

"C’est avec plaisir que j’ai accepté d’intégrer la commission 
communication de L’AS Vitré en échangeant plusieurs fois avec Daniel 
Mouton . 
Étant passionné de Football et d’animations sportives  je m’inscris 
pleinement dans une démarche de renouveau . 
J’apporterai modestement mon expérience de speaker d’évènements
sportifs professionnels afin de proposer de nouvelles idées à la team
com du club et des actions concrètes comme des retransmissions en
videos Live et commentées pour les fans et partenaires.
Engagé bénévolement et ambassadeur de l’Effet Vitré je prends plaisir
à  participer à l’attractivité du territoire vitréen."
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Les projets et les chantiers 

Un projet : Tournoi U13 à 11 organisé par l’ASV
le 8 mai 2020. David Turcas a pris en charge
cette organisation…Il aura besoin de nombreux
bénévoles pour mener à bien ce projet. Ne pas
hésiter à le contacter .
 
 
Le complexe sportif de St Etienne est en
chantier. Tous les visiteurs s’interrogent sur la
nature des travaux. Les footeux n’ont plus que
quelques jours à patienter avant de fouler
le nouveau synthétique .
 
Et une autre bonne nouvelle, l’appel d’offre pour
notre nouveau siège à St Etienne est lancé…
Encore un peu de patience dans les locaux de
l’IME…
 
 
 



Le Jeudi 12 Décembre prochain aura lieu le thé
dansant organisé par le club des supporters au
profit de l'école de football du club. Venez
danser ainsi qu'y prendre un thé !

Le 18 Décembre prochain aura lieu l'arbre
de Noël de l'école de football. Cette journée
est également organisée par le Club des
supporters. Un grand merci à eux ! 

Lors de la reception de l'En Avant Guingamp
B pour la 12ème journée de championnat le
23 Novembre prochain à 18h, le club
organisera la récolte annuelle des dons pour
le téléthon 2019 ! 

À bientôt pour un nouvel épisode  !
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by team com'

À noter dans vos agendas !
Thé dansant

L'arbre de Noël

Le téléthon 


