ASVP FOOTBALL
AGENDA SPORTIF
Chaque début de semaine, retrouvez le planning des compétitions sur www.asvp-football.fr

EVENEMENTS
Loïc TAINGUY ayant annoncé son départ à l’issue de la saison 2012-2013, c’est Alain VINET, actuel entraîneur-joueur
de l’équipe réserve du FC Montaigu (DRH) qui prendra la relève du groupe « seniors » la saison prochaine.
L’ASVP FOOTBALL remercie tous les convives ayant participé au dîner dansant du club, le Samedi 9 Mars à La Planche.
Samedi 20 Avril 2013 – à partir de 12H00
Cocktail « Partenaires » – Complexe Sportif Henri Dupont – Vieillevigne
En préambule du match de championnat DSR, et derby, ASVP – La Haye-Fouassière A (16H)
Week-end de La Pentecôte – Complexe Sportif Henri Dupont - Vieillevigne
Samedi 18 Mai 2013 : Tournoi catégories U11 & U13 (7 joueurs + 2 remplaçants maxi)
Dimanche 19 Mai 2013 : Tournoi de sixte intercommunal « formule conviviale »
Ouvert aux catégories Seniors, Loisirs, Vétérans et Féminines (6 joueurs + 2 remplaçants maxi)
Plus d’infos dans le bulletin de Mai 2013.
Vendredi 7 Juin 2013 – à partir de 19H30 – Salle Lamoricière – Vieillevigne
Assemblée Générale de l’ASVP, clôturée par un vin d’honneur et buffet froid.
Merci de confirmer votre présence auprès de nos secrétaires.

Déplacement HELLFEST
Nous organisons un car le Samedi 2 Juin 2013, pour aller au HELLFEST à Clisson.
Pour toutes les personnes intéressées, merci de contacter Stéphane Bonnet au 06.26.25.22.64.

ARBITRAGE
Les membres du bureau remercient l’ensemble des arbitres du club (et plus particulièrement nos arbitres officiels :
Antoine JOUTEAU & Florian GUILET) pour leur investissement & dévouement sur les terrains de la Ligue et du District,
chaque week-end.
DEVENEZ ARBITRE EN 1 WEEK-END, C’EST POSSIBLE !!!
Pour les personnes intéressées, merci de vous rapprocher de Joël ROUSSEAU (06.19.24.55.09) ou Rémy GABORIAU
(06.18.06.93.67), et consultez le site de la Ligue (http://atlantique.fff.fr), rubrique « arbitrage ».

REJOINDRE L’ASVP…
Joueur, Educateur, Arbitre, Supporter, Bénévole…
Vous souhaitez rejoindre l’ASVP ???
Pour plus de renseignements, contactez nos secrétaires.

RAPPEL PERMANENCES
ers

D’Octobre à Mai : Les permanences se tiennent les 1 Samedis du mois, de 11H30 à 12H15, à Vieillevigne, au siège du
club, sous les tribunes (accès par la grille verte, côté lotissement)
Secrétaires : Franck JAULIN (06.63.70.31.46) / Yoann BERTIN (06.24.11.54.92)
Mail : asvp.football@yahoo.fr
Site internet : www.asvp-football.fr
Alban BOLTEAU,
Pour le Comité Directeur

