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Alors quoi de neuf à l’ASV ?
Janvier , Février ne sont pas toujours favorables à la bonne
pratique du football. Il est dit que le vent est le pire ennemi
des footballeurs. Nous avons été particulièrement servis.
Janvier est aussi le mois de la galette des rois, heureuse
tradition qui a permis aux seniors de se retrouver pour un
temps convivial le 25 janvier . Comme chaque année le club
des supporters avait organisé en décembre l’arbre de Noël
pour l’école de foot.
Les jeunes (U13 à U18) seront conviés à un goûter le
samedi 7 mars à partir de 17h avant d’encourager les
seniors A qui auront un match décisif contre Oissel. C’est
aussi la période où les tours des coupes deviennent
passionnants. Cette année, les U18 ont fait un parcours
honorable en coupe Gambardella ; toujours qualifiés en
coupe de Bretagne, ils rencontreront le Stade Rennais en
1/8 finales. Les seniors 3 sont toujours qualifiés en coupe
Maxime Portier . Hadrien, de passage à l’ASV, a apporté un
peu de fraîcheur du Québec.

La vie à l'AS VITRÉ
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Sélection du Madagascar
pour William Gros
Sélectionner avec les Bareas du
Madagascar,
notre
attaquant
auteur de 8 buts cette saison fera
partie du groupe qui ira affronter
les éléphants de la Côtes d'Ivoire !
Encore bravo à lui !

Steve Haguy : Nouvelle recrue
Arrivé directement de la terre Corse,
Steve Haguy, attaquant passé par de
grandes écuries de Ligue 2, nous a
rejoint. Il viendra apporter son
expérience et aider les Sang et Or
dans la quête au maintien ! Souhaitant
« Rester ici le plus longtemps
possible », il ne vient pas ici en tant
qu'inconnu, il a cotoyé déja certains
Sang et Or durant les saisons
précédentes !

La vie à l'AS VITRÉ
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Une famille fidèle à l'ASV
Norbert, le papi , a été un redoutable
arrière central de l’ASV dans les années
80. Aujourd’hui avec son épouse Nicole
il est un bénévole totalement investi
dans le club. Deux de ses petits
enfants, Loevan et Elouen frères
jumeaux jouent en R1 ou en R3.

Bien inspirés par leur grand-père ils occupent naturellement des
postes défensifs ; Loevan goal et Elouen arrière . On imagine les
discussions familiales.
Bravo pour cette fidélité à l’ASV

De nouveaux arbitres!
On connaît les difficultés de l’arbitrage, on les critique facilement .
Mais on ne parle pas souvent des qualités développées par
l’arbitrage : la maîtrise de soi, la réactivité, l’autorité ……
Ainsi 5 nouveaux arbitres s’engagent dans ce beau service rendu au
club : Adeline Guillouas (U14), Clément Pellier (U16), Lilian Ambila
(U19), Jules Genevé et Aurélien Caillard (seniors). Ils viennent
s’ajouter à l’équipe composée de Slimane Farhi Freddy Gourdel,
Antoine Sageot (seniors) Théo Legendre et Martin Ménager (U17)….
, chargé du suivi des arbitres.

Hadrien
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A l’initiative de la Mission locale, consciente
que les échanges internationaux entre
jeunes sont très enrichissants , Hadrien est
arrivé du Québec, il nous a apporté son
accent chaleureux. Son passage a été de
courte durée mais son implication dans le
club a été totale. Il a participé à plusieurs
entraînements , a accompagné l’équipe 1ère
à Angers et à St Malo.
C’est la dernière semaine, les enfants sont en vacances, il y a peu
d’entraînements, Hadrien se traîne un peu dans les rues de Vitré tout en se
remémorant ce mois fabuleux passé à l’ASV avec aussi la joie de retrouver
très prochainement sa famille. Assis autour de la table, il est revenu sur ce
court séjour à Vitré : « Comme tout jeune, j’ai besoin de réfléchir sur ce que je
suis. En venant à l’étranger, je me suis mis dans une sorte d’inconfort .
Le sport, en particulier le football, ma passion , le permet. » « En venant dans un
club de football européen, je voulais tester mon niveau, mettre à l’épreuve mes
capacités, transmettre ma passion pour ce sport » « J’ai découvert un club familial
avec une ambiance chaleureuse. J’ai rencontré des personnes passionnées qui
vivent de leur sport. Elles souhaitent donner un coup de fraîcheur au club. J’ai eu
des relations géniales avec les éducateurs, les joueurs. Les éducateurs ont le souci
de transmettre des valeurs, des règles de vie telles que le respect des partenaires et
adversaires . J’ai été surpris de pouvoir rencontrer facilement le président ,
échanger avec lui sans difficultés. » « Je pense avoir laissé un impact positif dans le
club, je voulais passer inaperçu, mais mon accent m’a un peu trahi. Parfois j’avais
l’impression d’être comme un grand frère pour les jeunes joueurs (ex : U13)"

Hadrien
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« J’aime Vitré. J’aimerais mieux connaître son
histoire. Vitré est à la fois vieille et jeune. C’est
une ville sportive avec de nombreuses
associations bien organisées, de bonnes
infrastructures. J’aurais aimé visiter les
alentours, le Pays de Vitré» « J’ai été
superbement accueilli dans une famille.

J’aurais dû mieux m’investir dans quelques actions portées par la Mission
locale mais l’ASV m’a tellement bien occupé » « Le climat breton m’a un peu
surpris, je pensais qu’il était plus doux, que les maisons étaient mieux
chauffées.
Chez nous la température intérieure
peut être 21° à 25° . J’ai découvert les
repas français avec le pain, le fromage,
et aussi un peu le vin …. »« Je souhaite
revenir à Vitré. Je me sens membre de la
famille de l’ASV. J’aimerais rester en
contact avec le club » « Je rêve de jouer
un jour à l’ASV même en équipe 3 et
pourquoi pas d’être salarié du club »
« MERCI ! MERCI ! MERCI ! »

École Féminine de Football
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Le Mercredi 12 février avait lieu une
soirée des récompenses au District d’Ille
et Vilaine de Football. Plusieurs
catégories étaient mises àl’honneur au
cours de cet événement . L’ASV a obtenu
le label (niveau argent) pour son
investissement dans le développement
du football féminin Présent à cette
cérémonie, Kénan Breton , responsable
du pôle féminin,
dit toute sa
satisfaction :
« C’est une réelle satisfaction de voir que le travail entrepris par tout le club
commence à porter ses fruits. En effet, il y a quelques mois nous étions
récompensés pour Nos actions mises en place en lien avec la Coupe du
Monde Féminine et aujourd’hui, nous décrochons le Label – « Ecole
Féminine de Football » (niveau argent). C’est très encourageant ! D’ailleurs,
au-delà de la récompense, ce Label intervient comme un gage de qualité et
de reconnaissance. C’est prometteur pour la suite, d’autant que de
nombreux projets sont actuellement en cours de développement. »
Actuellement, le club compte un peu plus de 60 licenciées féminines
réparties en différentes équipes (5 au total) allant des U11F jusqu’aux U18F.
La progression et l’évolution globale des joueuses et de la section en général
se développent de façon constante. BRAVO A KENAN et à son équipe !
Recherche d’un coup de mains pour la fin de saison. : Bertille Rouvrais a
trouvé un emploi. Elle est moins disponible. Kenan recherche une personne
pour finir la saison.

Les projets et les chantiers
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Un nouveau siège !
Les habitués du complexe de Saint-Etienne apprécient sûrement le nouveau
synthétique. Les équipes ont pu durant cet hiver s’entraîner dans de bonnes
conditions. Cependant l’accueil des spectateurs n’est pas à la hauteur de la
qualité du terrain. Des améliorations sont souhaitées. La nouvelle équipe
municipale devrait confirmer la construction de vestiaires, proches du
terrain. A côté des vestiaires, une construction sort de terre, elle sera le
futur siège de l’ASV. Cette proximité avec les aires d’entraînement
faciliteront l’accueil des parents, des joueurs, des équipes visiteuses. Un
projet d’animation sera à prévoir.

Appel au don pour les U17
Les U17 participent à un tournoi, niveau national à Brétignolles
(85). Pour financer leur hébergement (110€/joueur), ils
organisent une vente de brioches.
Coût de la brioche : 3€.
Réservations et renseignements : Alex Pelé : 0676618496 ou
Hélène Boutemy : 067000 5256
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08

8 Mai : Tournoi U13 Amical
Le 8 mai au complexe sportif de St Etienne se
déroulera un tournoi amical et associatif, destiné à la
catégorie U13. Il se jouera sur la formule du football à
11. Il a pour objectif de préparer l’entrée de ces
joueurs au football à 11. Le niveau s’annonce élevé ,
en effet 12 équipes de clubs professionnels ou
nationaux ou régionaux se sont engagées avec l’ASV .
Contrairement aux autres tournois, les montants
récoltés pour le tournoi seront reversés à une
Association.
Pour cette année, nous avons choisi l’association « Défit Sports Solidaires » qui
reversera ensuite à L’Arsep.
L’ARSEP est une fondation dont la mission est de contribuer à la Prévention et au
Traitement de la Sclérose en plaques, par la recherche, l’enseignement et la formation
auprès du public.

17 Mai : Tournoi Inter-écoles

Ce sera la 31 ème édition… Il connaîtra sûrement le succès des années
précédentes...Ce sera encore la fête du football au stade des Promenades .

Stages Juillet 2020
La 8ème édition des stages foot organisés par l’AS
Vitré est lancée. Ils sont réservés aux enfants
(garçons et filles) âgés entre 9 et 13 ans . Le nombre
de participants par semaine est limité à 32 Tous
renseignements : David Renoux

À BIENTÔT POUR UN PROCHAIN NUMÉRO !
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