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

EVENEMENTS
Nos jeunes ont marché dans les pas de joueurs professionnels et semi-professionnels !!!
En effet, le Samedi 9 Février, 11 joueurs U9 ont eu la chance de fouler la pelouse de l’Idonnière au Poiré-sur-Vie, aux
mains des joueurs de National, avant leur match contre Luzenac (score final : 1-1)

Le Samedi 23 Février, 22 joueurs de l’Ecole de Football ont accompagné les joueurs du FC Nantes qui affrontaient, pour
l’occasion, le Havre en championnat de Ligue 2.
Retrouvez les photos sur le site du club…
Samedi 9 Mars 2013 – à partir de 19H00
Soirée dansante de l’ASVP FOOTBALL – Salle « La Passerelle » – La Planche
MENU :

Apéritif


Filet de Cabillaud, Beurre Nantais & Riz


Langue de Bœuf, Sauce Madère
& Champignons - Grenailles


Curé Nantais chaud, roulé dans sa Galette & Mâche


Dessert surprise


Café
Tarif : 20 € / personne
Sur réservation uniquement, auprès d’Alain TARDY (06.47.97.45.72) ou Laurent DURAND (06.22.44.49.24)

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 ».

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

