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Prochainement :              

 
Samedi 27 FEVRIER 2016 ! 

 

Séjour au Futuroscope ! 

 PS 4 ! Go Pro ! 

Tablette ordinateur !  

Etc … !!! 
 

Les cartons ont été distribués ! Jouez le jeu ! réussite des fêtes = bonne santé du club ! 

BRADERIE 

KAPPA 

Collection 2014-2015 : 

             short, survêtement,… 

 

LES MERCREDIS APRES-MIDI 

et VENDREDIS SOIRS 

AU CLUB HOUSE ! 

U19 et SENIORS III « à la maison » … 
 

 

Deux rencontres officielles sont inscrites au programme dimanche à Jossols. Les U19 

excellence accueilleront à 14H30 Vallis Aurea. Après leur déconvenue du week-end dernier, 

les jeunes Bleus devront s’employer à trouver le chemin de la victoire. A 15H00, les seniors III 

rattraperont une rencontre face à l’AS Desaignes. 
  

PROGRAMME : 

Vendredi, match amical contre Serrières  

pour seniors 1/2. 

Samedi, 

U7 : une équipe en plateau de gala à US Vaulx en Velin.  

U8/U9 : Plateaux en extérieur à Roussillon et Bourg-Argental à 10H00. 

U11 : plateaux à Davézieux (X2), Val d’Ay, Félines et Rhodia. 

U11A : tournoi soccer five à Irigny. 

U13 : équipe élite en demi-finale de coupe extérieure à 10H00 à Vallis Aurea. Réception de 

Saint Romain de Surieu à 14H00 pour équipe excellence en championnat. 

U15 : matchs amicaux à Mours Saint E. (12H00), Rhône Crussol (15H00), Rhodia (14H30). 

U17 : matchs amicaux à Firminy et réception de RC Tournon-Tain (samedi, 15H30). 

 

 
Du mardi 16 
au jeudi 18 
Février 2016 

 
 

ATTENTION : déjà 52 inscrits !!! 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS CE WEEK-END ! 

VACANCES SCOLAIRES D’HIVER, POUR RAPPEL : 
Ecole de Foot (U6 à U13) : Pas d’entrainement la 1

ère
 semaine.  

Programme classique la 2
nde

 semaine des vacances. 

Pôles Préformation et Adultes : se rapprocher de vos encadrements. 

http://www.usdv-foot.com/


Alexis Decroux mis à l’honneur pour son 

engagement « jeune bénévole » ! 
 

La cérémonie des médaillés 

Jeunesse, Sport et Vie Associative 

s’est tenu samedi dernier à Cruas. 

Une nouvelle distinction destinée à 

mettre à l’honneur les jeunes 

bénévoles y faisait son apparition. 

 Alexis Decroux, âgé de 18 ans et 

jeune éducateur à l’USDV a fait 

partie de la promotion des quatre 

lauréats retenus.  

Engagé comme aide éducateur depuis ses 15 ans au club,  

calme et réfléchi, il est un parfait exemple de la modernité 

de ce que doit être le jeune bénévole aujourd’hui en 

associant sa pratique, l’encadrement des plus jeunes et ses 

formations (BAFA puis aujourd’hui licence STAPS !)Une 

médaille qui lui a été remis par Pierre-Yves Chavanon, 

ancien président de l’USDV, aujourd’hui membre du 

service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative ! 

Un bel encouragement pour lui et peut-être une source 

d’inspiration pour de nouvelles vocations au club… 

 

   

 

CENTRE VACANCES USDV : FEVRIER 2016 

Durant les congés d'hiver, l'USDV organisera un de ses fameux stages.  

Du mardi 16 au jeudi 18 février 2016. 
 

Ne le manquez pas! 

Bulletin en téléchargement 

 sur le site:  

www.usdv-foot.com 

 

Mardi 16/02 Mercredi 17/02 Jeudi 18/02

9H00

Accueil

Activités d'intérieur

Accueil

Activités d'intérieur

Accueil

Activités d'intérieur

10H00

11H00

12H00 Repas Repas

13H00 Activités calmes /  prépa grand jeu Activités calmes /  prépa grand jeu Repas

14H00

15H00

16H00

17H00

GOUTER / FIN GOUTER / FIN

* Les encadrants se réservent le droit de modifier le programme.

* En cas d'inscriptions insuffisantes, le club se réserve le droit d'annuler cette animation.

16H30-17H15:

Collation de cloture

 avec parents

Séance football Séance football

Séance footballFutsal + 

module Lois du jeu

Sortie à YD Sports +

module Nutrition

Grand jeu / découvertes :

"  Faire de nos diversités, 

une force !"

Une équipe U14 en finale 

de la coupe futsal ! 
 

Après les U13 la semaine passée, 

c'est au tour d'une équipe U14 

d'avoir obtenu hier son ticket pour 

la finale Drôme-Ardèche du futsal 

à Beaumont les Valence ! Bravo! 
 

A noter aussi hier, les bons débuts des U13A et U12A en 

championnat avec des succès 2-1 contre Montélimar et 6-1 

à Roiffieux. La mauvaise nouvelle est venue des U19 qui 

faute d’absences et blessures de dernière minute, n’ont pu 

se rendre à l’Olympique Valence. 

SOIREE DES PARTENAIRES USDV : En plein essor, 

le club adresse quelques mises en garde à 

l’approche de l’Euro 2016 ! 

Vendredi, l’US Davézieux-Vidalon avait convié en son club house 

une bonne partie de ses partenaires privés et publics. Ce rendez-

vous devenu incontournable au fil des saisons demeure l’occasion 

de remercier les soutiens qui permettent à l’association de 

fonctionner et de se développer. Elus de la commune, du District et 

sponsors se retrouvaient ainsi au foyer Léopold. 

Animé par Thierry Margier, président, Sylvain Grange membre du 

bureau et Aurélien Bombrun salarié, tous deux en charge des 

partenaires, le moment se veut simple et convivial, à l’image du 

club. Ceux-ci en ont profité pour dresser un bref bilan et présenter 

les projets à venir. 

 

 

 
 

Il convient notamment de noter que le club bénéficie d’une 

dynamique grandissante dans formation des jeunes ;  l’USDV est 

d’ailleurs parmi les premiers postulants au nouveau Label Club 

Jeunes, gage de qualité. Toutefois les dirigeants insistent sur le fait 

que l’USDV ne veut pas évoluer seul et ne veut tirer tout le drap à 

elle. Un objectif est d’être un élément moteur pour un football 

nord-ardéchois en pleine évolution et cherche à mieux coordonner 

son action avec les clubs du secteur. 

Face à cet essor rapide, les ressources d’espaces et financières 

deviennent les facteurs limitants. D’importantes réflexions sont 

actuellement en cours pour redéfinir le projet associatif et sportif 

que le club doit et peut assurer. Les dirigeants mettent notamment 

en garde institutions et pouvoirs publics sur un éventuel « effet 

Euro » à partir de juin prochain ! Côté pratique adultes, l’USDV 

veut se donner les moyens de franchir des paliers. 

La fin des discours et le vin d’honneur laissaient place à plus de 

légèreté avec notamment la présentation primeur aux partenaires 

de la brochure officielle du club 2015/2016.  

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.usdv-foot.com%2F&h=6AQF4ARgL&enc=AZNKoziR30WisPto1wfQMwssgjmae6QdnsSu3JooBwWAT6LYPiH7RuLuxqeXXWJJgg5Vyc4C-Li_BzOuPEGsiYudZlgRc6tQCVXFHenHRbdlnelZIIKx5Qx5BM2BxGMa_LRGQE4TVqTHmxNHI8nwznNS&s=1

