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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,… 

 

TOUS LES MERCREDIS APRES-MIDI et 

VENDREDIS SOIRS AU CLUB HOUSE ! 

U11 et U13 FONT LEUR RETOUR EN 
COMPETITION! 

 

La totalité des catégories du club a dorénavant repris l’entrainement et bon nombre 

d’équipes disputent des rencontres de préparation en semaine ou ce week-end. Toutefois la 

programmation proposée par le District inscrit déjà quelques matchs officiels : 

Samedi à 14H00, U13 élite réception de Montélimar US. Déplacement à AS Roiffieux pour les 

U13 excellence à 14H30.  

Plateaux U11 pour les 5 équipes respectivement à Foot Mont Pilat, Rhodia, Annonay et 

Chavanay. 

Une équipe U14 disputera les 1/2 finale de la coupe futsal à Beaumont les Valence (matinée). 

Dimanche à 12H30, déplacement à Olympique de Valence pour U19 excellence en 

championnat. 
 

En matchs amicaux, vendredi soir : groupe seniors I/II à Foot Mont Pilat et réception de FC 

Félines Saint Cyr Peaugres  pour seniors III. 

Match amical entre U12B et U11A à 10H30. 

Réception Olympique Rhodia par groupe U15 ligue samedi à 15H00. 

U17 excellence en déplacement à FC Saint Jean de Muzols. 

 

 
Du mardi 16 
au jeudi 18 
Février 2016 

 
 

ATTENTION : déjà 36 inscrits !!! 

Oly. Lyonnais- Girondins Bordeaux, 
Ce mercredi 3 février, 19H00, Parc OL. 

 

Dans le cadre du réseau Sport et en l’absence 

d’organisation club, l’USDV met à 

disposition : 

15 places gratuites. 
 

Se renseigner auprès de Thierry Margier. 

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


CA TE DIT 

UN 

BILLARD ? 

Pour ce week-end, le 

club house s’équipe d’un 

superbe billard.  

Alors les amateurs, les novices, voilà l’occasion de 

s’occuper un peu après son match ou celui de votre 

enfant. 

Une opération qui sera reconduite  

avec d’autres jeux ! 

GALETTE DES ROIS U15: Merci à Sandra et 
Philippe Thouez! 
Vendredi, les U15 étaient la dernière catégorie à reprendre 

l'entrainement. 40 joueurs à la reprise, une séance musclée 

et surtout une bonne galette pour tous  

ensuite grâce à la gentillesse des parents 

à Lenny!  Les artisans boulangers 

/pâtissiers de Sarras ont offert le 

savoureux gâteaux à l'ensemble des 

jeunes et parents présents! 

Un grand merci. 

   

 

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 

 

 

 

 

- Du vendredi 13 au lundi 16 mai 2016- 
A Pentecôte, les équipes de la préformation participeront à un tournoi de 4 jours à Rimini. 

Au programme : football, visite du Juventus Stadium, bons moments, … 

AVIS AUX RETARDATAIRES, LE NOMBRE DE PLACES EST TRES LIMITÉ !!! 

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 !"

Les U13 A en finale de la coupe futsal du district. 

 

Avec cinq victoires pour autant de 

rencontres, les U13A ont obtenu leur 

ticket pour la finale de la coupe futsal 

ce dimanche à Albon. Le plateau final 

devrait avoir lieu le dimanche 14 

février à Bourg de Péage.  

En extérieur, les U19 sont défaits en match de retard à Saint Donat / 

Peyrins en prenant l’eau en seconde période (0-5). 

 

LE CLUB HOUSE N'AIME PAS LE VIDE... 
A première vue, l'absence de match pèse un peu trop à certains et 

même en cette période de trêve le club house affiche complet. 

Vendredi soir galette des rois pour le groupe U15, anniversaire des 

coachs adultes Jérome et Romain ensuite, samedi en stage pour des 

groupes U11 et U15 et enfin challenge coinche de la buvette samedi 

soir ! Challenge amical remporté par la famille Covarel. Le tout 

conclu par une soirée choucroute ! 

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

