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UNE BELLE AFFICHE DE FOOTBALL JEUNES  

POUR CONCLURE 2015 ! 
Une partie des formations de l’USDV  chaussera encore les crampons ce week-end pour une ultime 

sortie avant la trêve. A Jossols, le match principal du dimanche sera assuré par l’équipe réserve qui 

accueille l’US Deux Vallons à 14H30.  

Le lever de rideau devrait proposer une belle affiche 

de football jeunes avec la réception d’Ain Sud Foot 

par les U15 ligue à 12H30. Bien que les visiteurs 

aient chuté le week-end dernier, ils font figure 

d’ultras favoris pour l’accession au niveau honneur. 

Les Bleus, en leader,  tâcheront une nouvelle fois de 

surprendre ! 
 

L’équipe fanion sera à Vallis Aurea II, dimanche à 14H30. Sur un terrain difficile, les Bleus 

essayeront de bien boucler 2015. 

Les U19 excellence seront opposés au FC Salaise II, à Salaise à 12H30. 

Les seniors III se déplacent à Foot Mont Pilat III à 12H30. 
 

Une partie des plus jeunes débutera la période du 

futsal :  

Dimanche : 

une équipe U13 sera au tournoi futsal du FC Salaise et 

une équipe U11 sera à celui de l’US Vaulx en Velin. 

Samedi : 

A 13H30, les U15 B accueilleront l’AS du Dolon à 13H30 

pour un match de coupe en retard. 

A 14H30, plateau de cadrage en coupe pour les U12A à 

Jossols avec les clubs de Salaise II, Vald’Ay II et Dolon II. 

Une équipe U10 sera en tournoi futsal à l’US Vaulx en 

Velin, une équipe U11 sera au FC Salaise. 

 

DATES DE REPRISE 2016 : 
U19 : Vendredi 15 janvier à 20H00. SENIORS : Mardi 19 janvier à 19H30. 

U17 : Mercredi 13 janvier à 18H00. 

U15 : Vendredi 22 janvier à 18H00. 

U13/U12 : Jeudi 14 janvier à 18H00.* 

U11/U10 : Mercredi 20 janvier à 14H00.* 

U8/U9 : Mercredi 20 janvier à 14H00.* 

U7 : Mardi 19 janvier à 18H00. 

U6 : Mardi 19 janvier à 17H00. 

 
* Au besoin (tournois de futsal), les enfants seront convoqués par SMS. 
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BOUTIQUE ! 

Les commandes de Noël (photos, …) sont arrivées ! Elles 

sont disponibles auprès de Michel à la buvette.  

Ouvertures de 17H00 à 19H00 jusqu’au mercredi 23/12 pour 

retrait. 

« Les U6/U8 sauvent Noël  !!! » 

Catastrophe ce mardi à l’heure de l’entrainement des plus petits ! La Mère Noël est 

catastrophée : elle est sans nouvelle du Père Noël  !!! A première vue, lors d’une récente sortie 

d’entrainement, son sac contenant les objets magiques nécessaires à sa tournée s’est déchiré, 

dispersant dans le pays imaginaire tous ces fameux outils indispensables !!! 

Depuis, désemparé, il serait parti à leur la recherche... Fort heureusement nos courageux footballeurs sont bien décidés à aider la 

Mère Noël ! Durant deux heures, ils vont se lancer à la quête des fameux objets, rencontrant des personnages des plus sympas (M. 

Bonhomme de neige, le lutin, le roi mage) en passant par des plus loufoques (le dresseur de rennes du Père Noël) au  terrifiant Père 

Fouettard ! 

Heureusement, à l’heure fixée, les enfants sont parvenus à 

retrouver tous les objets. Leurs nombreux appels ont été 

entendus du Père Noël et celui-ci les a rejoints dans le club house 

de l’USDV. 

Noël est sauvé ! En récompense et avant de les quitter le fameux homme rouge leur a offert une belle gourde remplie de papillotes et 

petits cadeaux (merci au généreux mécène !). 

Bravo aux enfants ! 

Bravo à l’encadrement qui ne se prend toujours pas au sérieux !  

Et bonnes fêtes à tous ! 

 

RESULTATS : Les jeunes remplissent leurs 

objectifs de 1ère phase ! 
Avec un nouveau succès 6-0 face à l’US Deux Vallons et un 

match nul 2-2 à St Romain de Surieu, les deux équipes U17 

accéderont respectivement au niveau élite et au niveau 

excellence en 2
ème

 phase. 

Les U15 ligue s’imposent 6-0 face à l’AC Seyssinet. Grâce à 

leur victoire 3-0 au FC Châtelet, les U15 B évolueront au 

niveau excellence en 2
ème

 phase. Les U15 C accèdent quant 

à eux au niveau promotion ! 

Les U13A s’imposent 4-0 à St Alban d’Ay et évolueront en 

élite. Les U13B s’inclinent 4-6 à l’AS Chavanay II, les U13C 

bloquent à 4-4 face à l’AS Roiffieux I, les U13D réalisent un 

bon nul 0-0 face à une belle équipe de Villevocance.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Moins de réussite à contrario pour les équipes adultes. Les 

U19 bien que vaillants s’inclinent 3-0 face au FC Bourg les 

Valence, l’équipe fanion voit sa belle série stoppée par 

l’Olympique Rhodia (1-2) et les seniors II ne peuvent faire 

mieux que 4-4 sur le terrain du FC Chanas II. 

 

Nouvelle technique d'entrainement ???? 
Quelques clichés des nouveaux entrainements du mercredi en 

U15/U17... à première vue, le coach semble satisfait ! 

Test grandeur nature début janvier... à suivre ! 


