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LES SENIORS I A LA RECHERCHE  

D’UN PREMIER SUCCES A L’EXTERIEUR … 
 

Après deux succès à domicile et un week-end de repos, les seniors I se déplacent dimanche à l’AS 

Saint Donat II pour 14H30. Libérés d’un certain poids qu’en à leur capacité à marquer des buts, les 

Bleus seraient bien inspirés d’y engranger de nouveaux points. 

A domicile, les seniors II accueillent le FC Saint Cyr Félines Peaugres à 14H30. Les visiteurs qui 

considèrent souvent ce match comme un derby présentent une équipe compétitive ; nos 

réservistes essayeront de contrecarrer leurs ambitions. 

Le lever de rideau sera assuré par les U19 qui réceptionnent le RC Tournon-Tain à 12H30. 

Les seniors III prendront la route pour Saint Agrève, match à 14H30. 

En matinée, les U17 promotion s’emploieront à renouer avec le succès en recevant à 10H00 le FC 

Larnage-Serves. Au même horaire, les U17 excellence se déplacent à l’US Val d’Ay (Quintenas), une 

équipe qui les avait tenu en échec au match aller. 
 

Programme du samedi : 

U9 : à Olympique Rhodia 10H00. U8 : à Davézieux à 10H00, U6/U7 : plateau interne à 10H30. 

U11 : plateau respectivement à Annonay (10H30), Salaise (11H30), Davézieux (14H00), Saint 

Félicien (14H30) et Foot Mont Pilat (14H00, Pélussin) pour les cinq équipes. 

U13 : excellence B réception de l’Olympique Rhodia à 10H00, déplacement à Trèfle Foot pour les 

Promotion et déplacement à Annonay pour les 1
ère

 Division à 14H00. 

U15 : équipe ligue à FC Crolles à 14H30, équipe promotion réception de l’AS Dolon à 15H30 et 

équipe 1
ère

 Division à Vallis Aurea (Epinouze) à 14H00.  

Pour rappel, le monde du football s’associe au Téléthon et la plupart des rencontres se feront en 

lien avec cette grande mobilisation. Alors n’hésitez pas à faire un don !  

 

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 DE 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 : SATISFACTIONS ET 

DECEPTIONS S’EQUILIBRENT. 

Bilan sportif partagé le week-end passé. 

Les vétérans s’inclinent 2-3 et laissent ainsi la suite de 

l’aventure en coupe au Foot Mont Pilat. 

En coupe toujours, deux équipes U13 sur quatre encore en 

course franchissent le deuxième tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U19 en coupe également n’avaient pas été épargnés au 

tirage et s’inclinent à l’ASSAF Sud Ardèche. 

Côté championnat U15/U17, les équipes premières 

confirment avec un succès 3-0 des U15 ligue face à Oullins 

Cascol II et une victoire 6-0 des U17 A à l’Olympique Rhodia. 

Les déceptions sont venues des deux réserves battues à 

domicile respectivement 3-5 par AS Chavanay I (U15B) et 1-3 

par Foot Mont Pilat I (U17B). Très bonne performance des 

U15C vainqueurs 6-1 du leader FC Rambertois ! 

Les seniors III se font surprendre dans les dernières minutes 

par Pailharès I (0-1) dans un match pourtant à leur portée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne représentation de l’ensemble de l’école de foot sur les 

différents terrains du secteur.  

 

RESEAU SPORT OL : Une actualité riche ! 

Les U7 même pas intimidés ! 

Dans le cadre de notre partenariat réseau Sport avec l'OL, une 

équipe U7 a participé vendredi soir au lever de rideau d'OL-

Montpellier. Un super moment où les enfants s'est sont donnés à 

coeur joie. Même si cela reste anecdotique, les mini Bleu(e)s ont 

remporté tous leurs matchs y compris face aux équipes de l'OL ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils ont ensuite pu assister à la rencontre des pros. Merci à l'OL de 

la part des enfants et parents! 

Après-midi d’immersion à l’OL pour Théo Viallet. 
A la demande du club rhodanien, le gardien des U13 a participé ce 

mercredi à une séance spécifique à La Plaine des Jeux. Une 

expérience enrichissante qui lui a permis de voir tout le chemin 

restant à effectuer dans des domaines de progression. 

Découvrez un peu plus le fonctionnement du Réseau 

Sport. 
Découvrez la vidéo du reportage d’OL TV présentant le Réseau 

Sport en recherchant le lien suivant. Axé sur le club du FC 

Bourgoin, l’USDV y est cependant citée à plusieurs reprises avec 

notamment un interview aux environs de la 25ème minute. 

http://video.olimages.fr/player/p-

hd1024.html?f=eric/GENERATION_OL_NOVEMBRE_2015 

 

INAUGURATION DU PARC OLYMPIQUE LYONNAIS !!! 

Samedi 9 janvier 2016, l’Olympique Lyonnais inaugurera son 

nouveau stade. A cette occasion une délégation de 50 membres de 

l’USDV est conviée à y participer activement, notamment en 

participant au spectacle prévu sur la pelouse ! 

Une trentaine de jeunes sont déjà inscrits, et des répétitions 

obligatoires de la chorégraphie auront lieu à Jossols mercredi 

9 et 16/12 à 15H45. 

Il reste quelques places pour y participer ou encadrer ; prendre 

contact rapidement avec le bureau des permanents de l’USDV. 

 

 

 

 

 

 

SOIREE « CLUB PARTENAIRE » : 

Faire découvrir notre lieu de vie… 

Vendredi dernier, l’USDV accueillait les membres de son Club 
Partenaires pour une soirée de dégustation de vins mise en place 
avec la Cave cévenole de Davézieux. Une vingtaine de sociétés, 
parmi les plus engagées aux côtés des Bleus, ont répondu 
présent. Aux grands discours, les organisateurs avaient préféré 
un film présentant une saison de vie au club. Dégustation, mises 
à l’honneur, échanges conviviaux,… une soirée simple mais très 
appréciée de nos partenaires que nous souhaitons encore une 
fois remercier de leur soutien. 

http://video.olimages.fr/player/p-hd1024.html?f=eric/GENERATION_OL_NOVEMBRE_2015
http://video.olimages.fr/player/p-hd1024.html?f=eric/GENERATION_OL_NOVEMBRE_2015

