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Et pourquoi ne pas confirmer ?! 

 

En l’emportant largement face au FC Annonay 

dimanche passé, l’équipe fanion s’est rassurée. Les 

équipiers de Pierrick Oriol reçoivent ce week-end 

à l’AS Chavanay II pour 14H30. Avec humilité, 

les Bleus nourriront l’ambition d’accrocher un 

second résultat positif. 

Hors de ses bases : 

L’équipe réserve évoluera à l’AS Saint Romain de 

Surieu I à 14H30. 

Les seniors III prennent la route pour Saint Agrève  

dimanche à 12H30. 

Les U19 évolueront au groupement jeunes de Saint Donat-Peyrins dimanche à 12H30. 

 

Pôle préformation : 

Dimanche, les U15 ligue se déplacent à l’AS Lyon Monchat à 12H30. 

Samedi, les U15 promotion évolueront à l’AS du Dolon (championnat) à 15H30, terrain de Jarcieu. 

Les U15 1
ère

 Division accueillent en coupe l’équipe du FC Hauterives Grand Serre I à 15H30. 

En U13 : AS Val d’Ay – U13 Excellence A à 14H00, Satillieu. Foot Mont Pilat- U13 Excellence B 

à 14H00 Maclas. U13 Excellence C – Vallis Aurea à 10H30. Foot Mont Pilat II – U13 Promotion à 

14H00 Maclas. U13 1
ère

 Division – Foot Mont Pilat III à 10H30. 
 

Pas de rencontres officielles au programme de l’école de foot ce samedi. 

 

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/
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http://www.groupama.fr/
http://www.firststop.fr/
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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 :  

EMOTION ET SOUTIEN AVANT TOUT… 

Malgré les dramatiques évènements, le district Drôme-

Ardèche a fait le choix du maintien de ses rencontres ; la ligue 

Rhône-Alpes a décidé d’un report pour les rencontres de 

dimanche (report des U15A). Une minute de silence a été 

respectée en amont de la plupart des rencontres à l’initiative 

des acteurs du match. 

Sportivement, l’équipe fanion a remporté un important 

succès 6-0 devant le FC Annonay. Les seniors II s’inclinent 2-3 

à Saint Barthélémy de vals après avoir pourtant ouvert le 

score ! Le club souhaite un prompt rétablissement à Jérémy 

Lhermet et Jordan Bouix, tous deux victimes de grosses 

blessures. 

Les U19 ont lâché prise en fin de rencontre face au leader 

Rhône Crussol (0-9).  

 
 

A l’inverse les U17 

excellence ont 

imposé leur loi au 

FC Salaise (10-0). 

 

Les U15 promotion ont assuré l’essentiel sur le terrain de l’ES 

Nord Drôme (3-2). 

Les U13A s’imposent 6-1 devant le FC Châtelet, les U13B 

partagent les points avec l’ES Boulieu (2-2), les U13C 

s’inclinent au FC Annonay I (1-4), les U13D gagnent 6-5 contre 

Val d’Ay II et les U13E gagnent toujours (3-2 au FC Salaise III) ! 

 

EN BREF … 

 BON RETABLISSEMENT ! Deux graves blessures pour  deux de 

nos joueurs dimanche dernier  : nous souhaitons un prompt 

rétablissement à Jordan Bouix (ligaments genou) et plein de 

courage à Jérémy Lhermet (cheville + tibia péroné cassés) opéré 

lundi. 

 MEILLEURE ATTAQUE POUR LES U13 2014-2015 :  

Après les U19 la saison précédente, ce sont les U13 version 

2014/2015 qui ont obtenu la 1
ère

 place du Mozaïc Foot Challenge 

décerné par le District et le Crédit Agricole. Karim Saheb, 

éducateur et Nordine ont reçu des mains des responsables un jeu 

de maillots choisi « jaune », qui sera utilisé chez les jeunes en 

réserve. Et oui rappelons que le « jaune » a été la 1
ère

 couleur de 

l’USDV ; hommage aux anciens ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CROSS DEPARTEMENTAUX : GOOD LUCK ! 

Avant les vacances, nos jeunes footballeurs avaient, comme de 

tradition, trusté les podiums des cross scolaires, notamment 

OMS. Nous leur souhaitons bonne chance pour les cross  

départementaux prévus ce mercredi 25/11. 

 SOIREE DE LANCEMENT DU TELETHON ARDECHOIS CE 

VENDREDI SOIR AU CLUB HOUSE DE JOSSOLS ! 

La grande mobilisation contre les maladies génétiques sera 

bientôt là. Toutes les équipes d’organisation mais aussi 

toutes les personnes intéressées par cette cause sont les 

bienvenus à cette soirée informative et festive !  

Dès 19H30. 

 

 


