
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

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 

U19 et U15 pour animer Jossols ! 

 
Absence de match pour les seniors I et III, les seniors réservistes en coupe à l’extérieur, ce sont les 

formations jeunes qui occuperont Jossols dimanche après-midi. 

A 13H00, les U15 promotion Ligue recevront l’US Montélimar et tâcheront de poursuivre leur bon 

début de saison. 

A 15H00, les U19 excellence assureront le match principal en recevant l’US la Véore Montoison. 

En déplacement, les seniors II évolueront à La Croix du Fraysse II à 14H30. Ils y tâcheront de 

poursuivre l’aventure en coupe René Giraud. 

A noter que vendredi soir, les vétérans accueillent La Croix du Fraysse. 
 

Un samedi plein comme à craquer ! 
Plateau à Davézieux pour les U7 samedi à 10H30.  

Plateau U8 à Nord Drôme à 14H00 et plateau U9 à Serrières à 10H00. 

U11 : Promotion à Annonay à 14H00, Espoirs I à Davézieux à 10H00, 

Espoirs II à davézieux à 14H00, Bourgeons I à St Félicien à 14H00 et 

Bourgeons II à Villevocance à 10H00. 

U13 : Excellence I et III exempt, Excellence II à Olympique Rhodia 14H00, Promotion réception de 

ES Boulieu II à 10H00 et U13 1
ère

 Division à 10H30 à Vallis Aurea (Anneyron). 

U15 : double réception à 15H30, équipe Promotion accueille FC Châtelet et équipe 1
ère

 Division 

accueille FC Salaise. 

Les U17 Promotion boucleront le programme en accueillant à 17H30 St Romain de Surieu.  

A 15H00, les U17 excellence seront en déplacement à l’US Deux Vallons. 

 

 

Annulation ? Report ? Modification ? 

Toutes les infos de dernière minute sur : 
 

PROGRAMME U6 à U13 

VACANCES AUTOMNE 2015 : 
 Pas d’entrainement la première semaine 

des vacances. 

 Il reste quelques places pour le centre 

vacances du club (voir page 2). 

 Reprise des séances classiques 2ème 

semaine. 

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/


  

RESULTATS : L’EQUIPE FANION SE 

RASSURE ! 

Après deux matchs nuls, les seniors I ont obtenu leur 

premier succès face à Nord-Drôme dimanche dernier (2-

0). Les Bleus se sont montrés efficaces en première 

période avec deux buts de Ryan Frisch, puis solides en 

seconde pour ne pas encaisser de but. Un succès qui 

permet à l’USDV de se placer en haut de classement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En coupe Gambardella, les U19 étaient opposés au FC 

Bourgoin Jallieu, club comptant parmi les tout-meilleurs 

en Rhône-Alpes. Les garçons de Romain Lépine se sont 

battus avec courage et ont presque tenu une mi-temps 

avec craquer sous le rouleau compresseur adverse (0-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’extérieur, les seniors II s’inclinent 1-4 face à une belle 

équipe de Foot Mont Pilat II, les seniors III perdent 1-2 à 

Rochepaule pour leur premier match. 

Bien que peu inspirés, les U15 ligue sont parvenus à 

sortir victorieux d’un match piège à l’ASF Andrézieux II et 

engrangent un nouveau succès à l’ultime minute 3-2. 

La belle victoire des U15 1
ère

 Division 9-1 à l’Olympique 

Rhodia II et celle des U17 Promotion à Larnage-Serves 

confirment la qualité des effectifs jeunes présents cette 

saison à l’USDV. Les U15 promotion et U17 excellence  

ont vu leur match reporté.  

En U13, à noter le premiers succès des U13 1
ère

 Division 

face au FC Châtelet II (3-2), les défaites des Excellence II 

et III (0-3, 0-7) qui poursuivent leur apprentissage  et la 

victoire des Excellence I face à Val d’Ay. 

Les pluies de samedi ont quelque peu perturbé le 

programme établi. Le plateau U9 et les plateaux U11 à 

Davézieux se sont tout de même déroulés. 

 

 

CENTRE VACANCES USDV : 
Les inscriptions ont débuté pour le 1er stage ! 
 

 

L’USDV met en place son traditionnel 

centre  vacances durant les vacances 

d’automne. Du mardi 20 au jeudi 

23 octobre 2015. 
 

 

Celui-ci est destiné aux enfants d'U8 à U13: Toutes les infos sont 

disponibles sur le bulletin d'inscription mis en ligne sur  

www.usdv-foot.com 
 

65 € comprenant :     Ensemble des activités  

+ Repas de midi et goûters. 
+ 1 cadeau boutique USDV 

 

 

Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10

9H00

Accueil

Activités d'intérieur

Accueil

Activités d'intérieur

Accueil

Activités d'intérieur

10H00

11H00

12H00 Repas Repas Repas

13H00 Jeux /Activités calmes Jeux /Activités calmes Jeux /Activités calmes

14H00

15H00

16H00

17H00 Matchs

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

technique

Séance football

FUTSAL +

défis jeux coopératifs

Sortie YD Sports 

//

Sensibilisation

Valorisons nos déchets!

Travail vidéo (U11/U13)

Kinball (U8/U10)

EN BREF : 

o Tirage Tombola : une tombola dotée 

de très beaux lots avait été organisée lors 

du tournoi U13, et complétée lors de la 

JNA U11.  

Parmi les chanceux, les lots principaux sont revenus à Benoit Gery 

(2 places spectacle F.Foresti) et Sébastien Fanget (match rugby en 

loges à Grenoble). 

o Maillots de match personnels KAPPA : arrivage ! 

Les dernières livraisons sont en cours et les maillots sont en 

broderie. Pour les licenciés non encore équipés, les stocks devraient 

être disponibles mardi au club. 

o Toujours au rayon maillots…. 

Les 3 premiers nouveaux jeux de 

maillots ont été livrés par JC Faure, 

du magasin Intersport. Réalisés 

par Kappa, ils seront officiellement 

présentés prochainement avec 

leurs sponsors : 

DIMAPRO et sarl GRANGE (seniors I), SUPER U (seniors II) et 

INTERSPORT (U15A). 

o Photos officielles : La semaine prochaine débuteront les photos 

officielles de groupes. Des convocations officielles ont été 

établies pour chaque catégorie. TENUE CLUB OBLIGATOIRE. 

o RECHERCHE sèche-linge !!! Le club est à la recherche d’un 

vieux sèche-linge en état. Le nôtre venant de rendre l’âme… 

o Broches ADAPEI : Comme chaque année, les dirigeants de 

l’USDV participent à l’ »Opération Brioches » ce week-end. 

Pensez à réserver le meilleur accueil à tous ces bénévoles ! 

 

 

 

 

 

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

