
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

Union Sportive Davézieux-Vidalon- Stade de Jossols -  BP 28      07430 DAVEZIEUX 
04.75.33.01.88 / 06.68.45.01.86 usdv@aliceadsl.fr   www.usdv-foot.com 

LES SENIORS III ET U15  

            EN TETES D’AFFICHE ! 
 

En l’absence de rencontre seniors I et II, ce sont les seniors III qui joueront le match principal 

dimanche à 14H30. Après avoir beaucoup voyagé, les hommes de Fabrice Chavanon apprécieront 

sans doute d’évoluer enfin à domicile avec cette réception du FC Pailharès. 

En lever de rideau à 12H30, les U15 ligue accueillent la réserve du Oullins Cascol et tâcheront de 

poursuivre leur bon début de saison. 

A 10H00, les U17 promotion auront ouvert le programme avec la réception de Foot Mont Pilat. 

En déplacement : 

Les U17 excellence se déplacent à l’Olympique Rhodia à 10H00 (terre Rouge). Les U19 excellence 

évolueront en coupe à 12H30 à Sud Ardèche. 
 

Programme samedi : 

U15 promotion réception de l’AS Chavanay (15H00, terrain I) et U15 1
ère

 Division réception du FC 

Rambertois (terrain 3, 15H30). 

U13 : 2
ème

 tour de coupe, 4 équipes encore engagées. Equipe I à Villevocance (14H30), équipe II à 

Davézieux (10H00), équipe III à Champagne (14H00) et équipe IV à Chavanay (15H00). 

U11 : plateau à Davézieux pour Promotion (10H30), également à Davézieux pour espoirs I (14H00), 

à Châtelet (Andancette, 14H00) pour Espoirs II, à Val d’Ay (10H00) pour Bourgeons 1 et à Vérin 

pour Bourgeons 2 (14H00). 

U9 : plateau à Sablons (14H00). 

U8 : plateau à Andancette (10H00). 

U7 : plateau à St Alban d’Ay (10H00). 

U6 : plateau à Boulieu (10H00). 

 

 

Annulation ? Report ? Modification ?

Toutes les infos de dernière minute sur : 

 

IDEES CADEAUX ? … Pensez USDV ! 
Les Fêtes seront bientôt là et le club vous propose des 

idées pour toute la famille !!! 

PHOTOS OFFICIELLES SOUVENIRS :  
Pour Grand-Père, Maman  et Tatie … 

CUVEE DU CLUB : 
Pour Papa et Papy … 

BOUTIQUE : Des doudounes, des coupe vents, des tours de 

cou,… Pour mes frères et sœurs, et MOI !!! 

EXPO / COMMANDES 

 

A partir du 

Mercredi 25 

Novembre !!! 

http://www.mounard-tp.fr/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.animetshow.fr/images/SuperU.jpg&imgrefurl=http://www.animetshow.fr/Entreprises.html&usg=__fjEkYI501b8MY_Ag7L__5ZgGsaY=&h=542&w=407&sz=83&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=aV4cX8u1XeXiUM:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images?q%3Dsuper%2Bu%26hl%3Dfr%26um%3D1
http://www.groupama.fr/
http://www.firststop.fr/
http://www.usdv-foot.com/


 

 

 

POINT COLLECTE  
AU CLUB ! 
 

Vieux portables, vieilles batteries, 

piles usées ; vos tiroirs regorgent 

sans doute de ces petits 

encombrants dont vous ne savez 

comment vous débarrassez. 

Dans le cadre du Téléthon, un point 

collecte est installé à la buvette de 

l’USDV. 

Faîtes d’une pierre deux coups : 

Faîtes le ménage et faîtes un 

geste utile pour la recherche ! 

RESULTATS : LES SENIORS I ENCHAINENT ! 

L’équipe fanion a enchainé dimanche dernier un second 

succès à domicile en s’imposant 2-1 face à une belle équipe 

de Chavanay II. Un résultat qui permet aux Bleus de retrouver 

un peu plus de sérénité. 

L’équipe réserve revient de St Romain de Surieu I avec un 

partage des points (0-0) encourageant après plusieurs contre-

performances. 

Les matchs prévus à l’extérieur pour les seniors III et U19 ont 

été reportés par arrêté municipal. 

Les U15 ligue sortent d’un match piège à Lyon Monchat (4-2) 

et enchainent un septième succès. 

Importante victoire pour les U15 promotion vainqueurs 5-2 à 

l’AS du Dolon. 

Les U15 1
ère

 Division ne sont pas en reste en s’imposant 3-1 

en coupe face au FC Hauterives I. 

Bilan mitigé pour les U13 avec deux succès et 3 défaites pour 

les cinq équipes. 

 

EN BREF … 

 DES U7 de l’USDV à Gerland ce soir ! 

Une équipe de nos U7 a été conviée ce soir par l’OL a réalisé un 

plateau de lever de rideau sur la pelouse de Gerland devant Lyon-

Montpellier. Un super moment pour eux en perspective. 

 LABEL JEUNES FFF : L’USDV a déposé 

cette semaine sa candidature au futur 

Label Club Jeunes FFF, appelé à remplacer 

progressivement le Label Ecole de Foot. 

L’USDV n’y est certes pas prioritaire mais a 

souhaité s’y positionner afin d’anticiper 

des pistes d’amélioration de sa structure. 

« Qui n’avance plus recule ! » 

 CROSS DEPARTEMENTAUX : NOS JEUNES BRILLENT ENCORE ! 

Ce mercredi avait lieu les cross départementaux scolaires à 

Vernoux. Nos jeunes de la préfo y ont une nouvelle fois brillé avec 

plusieurs podiums et de bons classements. Notons notamment 

les titres d’Eliot Baudot (U12) et Marvyn Millet (U15). Bravo ! 

 NOUVEAUTE !!! : 

En vente directe 

à  la buvette du club ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Et n’oubliez pas … 

Le week-end prochain c’est le Téléthon !!! 

 

 

 

 

 

VINCENT MOSCATO PRESSENTI POUR 

REPRENDRE LA PREPA MENTALE A L'USDV ? !! 
... NON Bien entendu on plaisante! L'ex-rugbyman, animateur 

radio et humoriste est ce vendredi soir à Davézieux. 

Il est venu de manière super sympa soutenir le lancement de la 

mobilisation Téléthon en Nord Ardèche qui se déroule dans le 

club house de l'USDV et cher à Pierre-Yves Chavanon, ancien 

président du club. 

Michel aurait quant à lui bien vu Vincent l'épauler en "bras 

droit" à sa buvette... 


