
FOOTBALL CLUB VILLEDIEU LA RENAUDIERE 
 

 
Parents, joueurs, Dirigeants, Entraîneurs, Arbitres, 

 

 

Alors que les plus chanceux sont en vacances, la saison 2015-2016 est en pleine préparation 

pour le club, et comme chaque année, nous vous faisons parvenir ce courrier où vous trouverez 

toutes les informations indispensables pour débuter la saison : 

- La composition du nouveau bureau et des différentes commissions 

- La présentation des éducateurs, entraîneurs et dirigeants 

- La liste des arbitres officiels et des bénévoles 

- Les horaires d’entraînements 

- La charte du club 

- Informations diverses et programmation événementielle 

- L’organigramme du club 

- Planning de reprise suivant la catégorie 

 

 

Commençons par faire le bilan de la saison 2014-2015 qui s’est terminée le 12 juin dernier, lors 

de l’Assemblée Générale du FCVR, à La Renaudière. Les chiffres sont positifs, les animations 

proposées par le club se sont bien déroulées : les traditionnels tournois de belote, la soirée comique 

animée cette année par Ginette la reine des boulettes ainsi que nos tournois de fin d’année ont 

réunis de nombreuses participants. La soirée familiale, malgré la bonne ambiance, ne sera pas 

renouvelée car les chiffres ne sont pas encourageants pour le club. Ces animations sont primordiales 

pour la vie du club, c’est pourquoi nous vous sollicitons chaque année pour maintenir le club sur de 

bons rails. Les manifestations ne sont pas le seul moment où nous avons besoin de vous. Chaque 

weekend, les équipes du FCVR se rendent sur les terrains de football et votre accompagnement est 

indispensable pour l’organisation des différentes équipes. Nous sommes à la recherche de dirigeants, 

en particulier pour les catégories U11 et U13, n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes disponibles 

le samedi matin ou après-midi, pour encadrer une équipe jeune avec un joueur senior. 

 

 

Sportivement, les équipes de jeunes continuent de progresser d’année en année, ce qui 

confirme notre décision d’intégrer des éducateurs diplômés à tous les niveaux depuis plusieurs 

saisons déjà. Nos plus jeunes ont pu découvrir le stade Jean Bouin au SCO d’Angers, ont participés 

au rassemblement du district à Beaufort en Vallée ainsi qu’au rassemblement de Saint Jean de Monts. 

Les U11, quant à eux, ont foulés la pelouse du stade de la Beaujoire en accompagnant les joueurs 

des équipes de Ligue 1 : Nantes – Bordeaux. Avec deux tournois majeurs remportés, les U13 ont 

impressionnés, tout comme les U15, éliminés en 8ème de finale de la coupe de l’Anjou face à une PH. 

En ce qui concerne les seniors, nos équipes finissent toutes dans la première partie de tableau, ce 

qui est encourageant pour les saisons à venir (5ème place pour la A, 4ème pour la B et 6ème pour la C).  

 

 

Venons-en à la saison 2015-2016, pas de révolution dans l’organisation générale sportive. 

L’unique changement restera donc la couleur de nos shorts passant du blanc au noir. En ce 

concerne les effectifs, peu de mouvement en comparaison à la saison passée, une hausse légère 

de 5 joueurs que l’on retrouve dans nos jeunes U7-8-9 : 

 

- U7 – U8 – U9 : 41 joueurs 

- U10 – U11 : 25 joueurs 

- U12 – U13 : 24 joueurs 

- U14 – U15 : 16 joueurs 

- U16 – U17 : 12 joueurs 

- U18 – U19 – U20 : 14 joueurs 

- SENIORS : 38 joueurs 

 

  



Pas de changement du côté des entraîneurs, nous conservons nos trois éducateurs avec 

Oscar Comba qui prends en charge les entraînements des seniors et U18-U19-U20. Ces séances se 

dérouleront le mercredi et le vendredi  de 19h30 à 21h00. Il sera également dirigeant de l’équipe 

Seniors A avec Hervé Murzeau et Jean-Yves Charrier, comme la saison passée. 
 

 

 Clément GUERIN, prendra en charge les effectifs U14-U15 et U16-U17 avec Michel LEBLANC 

lors des entraînements qui se dérouleront aux horaires suivants :  
– U14 – U15 : le mardi (Michel LEBLANC) et le vendredi de 18h30 à 20h00  

– U16 – U17 : le mardi de 18h30 à 20h00 et le vendredi de 18h30 à 19h30  
 

 

 Les effectifs jeunes U7-U8-U9, U10-U11 et U12-U13 seront entraînés par Jean BRUNETIERE. Les 

horaires des entraînements pour ces différentes catégories sont les suivantes : 
– U7 – U8 – U9 : le mercredi après-midi de 13h45 à 15h00 

– U10 – U11 : le mercredi après-midi de 15h15 à 16h45 

– U12 – U13 : le mercredi après-midi de 17h00 à 18h30 
 

 

Le responsable sportif du club reste en place également. En effet, Alexandre CHAILLOU sera 

le relai entre les entraîneurs, dirigeants, parents et le bureau du club.  
 

 

 Des entraînements spécifiques sont proposés par le club pour les gardiens jeunes et seniors. 

C'est Jean-Michel PASQUIER et Florentin MARY qui seront responsables des jeunes gardiens de buts 

(U10 à U17) et Etienne MARY pour les gardiens seniors. 
 

 

 Les entraînements auront lieu toute l'année, y compris pendant les vacances scolaires sauf 

contre-indications de l'entraîneur. Veillez à l'effort de venir pendant ces périodes par respect pour 

les entraîneurs, les bénévoles mais aussi pour les coéquipiers présents. En seniors, il est primordial de 

s'entraîner chaque semaine au moins une fois, cela nous a fait défaut la saison passée, n'oubliez pas 

de vous investir pour obtenir des résultats et de la joie. 
 

 

 En dernière page, vous retrouverez la charte du club, élément indispensable au bon 

fonctionnement de notre association à la fois sur le terrain mais aussi en dehors. Elle comporte les 

valeurs qu'instaure le club à ses membres et le comportement à adopter depuis la fusion de nos 

deux clubs de Villedieu et de La Renaudière il y a 23 ans. 
 

 

 Pour ceux qui n'auraient pas retourné leurs licences signées et complétées par le médecin, 

vous pouvez les remettre dans les boîtes aux lettres de Jean-René GRIFFON : 8, allée des Lavandières 

à Villedieu La Blouère ou bien chez Thierry DEFONTAINE : 14, rue de la Gastine à La Renaudière. 
 

 

 Pour terminer ce petit mot de début de saison, le FCVR est fière de vous présenter les 

nouveaux membres du bureau : Maxime TRICOIRE, Matthieu CHENE et Albéric GRIFFON. Nous 

tenions également à préciser que le club s’efforce de trouver des éducateurs diplômés dans chaque 

catégorie depuis plusieurs saisons, c’est pourquoi la présence aux entraînements est une contribution 

importante de la part de tous pour récompenser nos efforts. 
 

 

 Dans l'attente de la reprise des entraînements pour chacun, le bureau vous souhaite à tous, 

joueurs, parents, bénévoles, arbitres, entraîneurs et dirigeants, de bonnes vacances. Nous comptons 

sur vous dès la reprise avec de l’AMBITION et de l’EFFORT pour réussir pleinement la saison 2015 – 

2016 !!! 
 

 

 Pour toutes demandes d'informations vous pouvez joindre François MARY au 06.23.22.52.94 

ou François TRICOIRE au 06.79.08.05.06 mais aussi à l'adresse mail : fcvrfoot@gmail.com et sur le site 

internet www.fcvrfoot.com. 

  

mailto:fcvrfoot@gmail.com
http://www.fcvrfoot.com/


FOOTBALL CLUB VILLEDIEU LA RENAUDIERE 

SAISON 2015 / 2016 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

Président MARY François 

Vice-Président TRICOIRE François 

Secrétariat GRIFFON Jean René 

Trésorière ROUSSEAUX Véronique 

Commission La Renaudière DURAND Arnaud 

Responsable Commission Technique  CHAILLOU Alexandre  

Commission Technique  U7-8-9 / U11 / U13 
CHENE Matthieu – TRICOIRE Maxime – 

GRIFFON Albéric 

Commission Technique  U15 / U17 GUERIN Clément 

Commission Technique  Seniors   Interne Bureau 

Intendance plateaux jeunes GALLAU Thierry 

Commission Foyer PEOT Christelle 

Commission Achat – Matériel PASQUIER Jean Michel 

Commission Travaux Villedieu DAVID Didier 

Commission Informatique (Internet, Compte 

rendu…) 
HUCHON Valentin 

Commission Manifestation Murzeau J. CH. 

  LORRY Julien 

COMMISSIONS HORS BUREAU 

Intendance plateaux U13 
GALLAU Thierry 

Intendance plateaux U11 

Commission Informatique HUCHON Alexandre 

Commission Appro Buvette  

(Villedieu et Renaudière ) 
Griffon J. R et Defontaine Thierry 

    

ARBITRE OFFICIEL POUR LE FCVR 

GIRARD Valentin 

 



FOOTBALL CLUB VILLEDIEU LA RENAUDIERE 

SAISON 2015 / 2016 

 

DIRIGEANTS 

EQUIPES DIRIGEANTS 

U7 + U8 + U9 (Entaîneurs et Dirigeants) CHENE Matthieu 

  PASSIER Stanislas 

  BREBION Fabrice 

  ETOURNEUX Patrice 

U10+ U11  ( 2 équipes ) 

HUCHON Valentin 

OGER Emmanuel 

  BOULANGER Nicolas 

 Recherche dirigeants… 

U12 + U13  ( 2 équipes ) TRICOIRE Maxime 

  Recherche dirigeants… 

   

  

U14 + U15  ( 1 équipe ) RIPOCHE Sylvain 

  MURZEAU Jean-Christophe 

   

U16 + U17  ( 1 équipe avec entente) PEOT Loïc 

  RIPOCHE Sébastien  

U18 + U19 entente ( pas d’équipe )   

Seniors A COMBAT Oscar 

  CHARRIER Jean Yves 

  MURZEAU Hervé 

Seniors B CHENE Teddy 

   

Seniors C DURAND Arnaud 

   

ENTRAINEURS 

EQUIPES ENTRAINEURS 

U7 + U8 + U9  

BRUNETIERE Jean 

GUERIN Clément 

LEBLANC Michel (U15 seulement) 

U10+ U11 

U12 + U13 

U14 + U15 

U16 + U17 

Seniors et U18 + U19 (- 18 ans) COMBAT Oscar 

Gardiens Seniors et - 18 ans MARY Etienne 

Gardiens U17 U15 U13 U11 PASQUIER Jean Michel 

  MARY Florentin 

 



FOOTBALL CLUB VILLEDIEU LA RENAUDIERE 

SAISON 2015 / 2016 

 

Bénévoles arbitres 

Equipes Arbitrage 

U7 + U8 + U9 (Débutants)   

U10+ U11  les U19  du FCVR 

U12 + U13  les U19 du FCVR 

U14 + U15  les seniors du FCVR 

U16 + U17   

  Tanguy BREBION 

  Bastien VERGER 

  Nicolas CAILLE 

SENIORS Florian MENARD 

  Thierry DEFONTAINE 

  Samuel DAVID 

  Florent BREBION 

  Pierre-Yves JAMIN 

  Etienne MAURILLE 

  Anthony DROUET 

  Jean-René GRIFFON 

Bénévoles Police de terrain 

  DAVID Didier   

  PASQUIER J. Michel 

  ROUSSEAUX Véronique 

Traçage CAILLE Gérard  

Commission Buvette  AUBRON Joseph         BEAUMIER Laurent 

  BREBION Loïc              FIGUREAU Joël 

  MAURILLE Bruno          POILANE Alain 

  MAURILLE Etienne       GUERIN Yannis 

  PEOT Loïc                      

  TRICOIRE Jean Marie 

  MAURILLE René (Coupe) 

  RETAILLEAU Ludovic (Coupe) 

  MENARD Loic  (Coupe) 



FOOTBALL CLUB VILLEDIEU - RENAUDIERE 
 

 

DATES DE REPRISES DES ENTRAÎNEMENTS : 

 

U18-U19-U20 + SENIORS : Reprise le Mercredi 12 Août à 19h30 au stade de Villedieu 

 

U16-U17 : Reprise le Lundi 17 Août à 10h30 à La Renaudière 

 

U14-15 : Reprise le Lundi 17 Août à 10h30 à La Renaudière 

 

U12-U13 : Reprise le Mercredi 02 Septembre de 17h00 à 18h30 à La Renaudière 

 

U10-U11 : Reprise le Mercredi 02 Septembre de 15h15 à 16h45 à La Renaudière 

 

U7-U8-U9 : Reprise Mercredi 09 Septembre à 13h45 à 15h00 à La Renaudière 

 

A noter que le U11 et les U13 auront un match amical le 05 Septembre et 13 septembre. 

(Reprise du championnat le 19 septembre) 

Les entraîneurs vous préviendront en cas de changement de stade pour l’entraînement. 

Les horaires indiquent le début de l'entraînement et non pas l'heure de rendez-vous. Les 

vestiaires seront ouverts un quart d'heure avant le début de l'entraînement. 

 

INFORMATIONS COMMUNICATIONS : 

L’ensemble des plannings, informations, coordonnées et autres détails concernant la saison 

seront disponible sur www.fcvrfoot.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse fcvrfoot@gmail.com 

 

Nous disposons également d’une page FACEBOOK :  

FCVR – Football Club Villedieu La Renaudière 

Nous vous invitons à partager vos photos en les 

envoyant à l’adresse mail du club ou par message 

FACEBOOK.  

Nous ne pouvons pas nous rendre sur chaque 

terrain tous les weekends. 

http://www.fcvrfoot.com/
mailto:fcvrfoot@gmail.com


 FOOTBALL CLUB VILLEDIEU - RENAUDIERE 
 

QUELQUES DATES A RETENIR POUR LA SAISON 2015 / 2016 : 

 

- 6ème Tournoi U7- U8 - U9 le samedi  24 octobre 2016 à La Renaudière 

- Concours de belote le samedi après-midi  14 novembre 2015 à La Renaudière 

- Soirée Comique (spectacle) le samedi  30 janvier 2016 à Villedieu 

- Concours de belote le samedi après-midi  05 mars 2016 à Villedieu 

- Tournoi Inter-Quartiers le vendredi  05 mai 2016 à Villedieu toute la journée 

- 14ème Tournoi U11 - U13 le samedi  07 mai 2016 à Villedieu 

- Assemblée générale du club le vendredi  10 juin 2016 à la Villedieu La Blouère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FOOTBALL CLUB VILLEDIEU - RENAUDIERE 
 

LA CHARTE DU CLUB : 

Joueurs du FCVR, jeunes et seniors, voici quelques règles faciles à respecter qui améliorent la vie en 

groupe. Nous vous indiquons également en italique pourquoi nous avons choisi de porter notre atten-

tion sur ces consignes. 

1- Le football est avant tout un sport collectif, l’important est le plaisir que vous devez prendre à jouer 

ensemble 

2- Le respect des partenaires, des dirigeants, des entraîneurs et des parents accompagnateurs 

Manque de bénévoles en cas de non-respect de ces derniers 

3- Le respect des adversaires, des arbitres, et du règlement 

Mauvaise image du club, préjugé de la part des arbitres 

4- Avoir un comportement correct sur le terrain et en dehors du terrain 

En cas de cartons, sanctions sportives pour l'équipe et le club non négligeables: coût des cartons,  6 € 

pour un carton jaune, et 50 € pour un carton rouge 

5- Etre présent aux entraînements et aux matchs 

Respect du sport collectif, des coéquipiers, des dirigeants et entraîneurs, et volonté de progresser 

6- Respecter les horaires des entraînements et des convocations pour les matchs 

Preuve de motivation et de respect 

7- Respecter le matériel du club et des clubs adverses (douches, ballons, maillots, filet de but...) 

Nous ne sommes pas des casseurs, mauvaise image du club, coût important du matériel 

8- Pour les jeunes, après chaque entraînement et match il est fortement conseillé d'avoir une tenue 

de rechange et de prendre une douche 

Règle d'hygiène 

9- Tenue du club: short blanc, chaussettes rouges, (chaussures propres) 

Respect du club 

 Pour les plus jeunes (débutants, Poussins, Benjamins) chaussures à crampons moulés. 

10- Respecter les installations du foyer et des vestiaires 

Coût important 

11- Prévenir son dirigeant, en cas d'impossibilité pour les matchs, le plus tôt possible. 

Respect des coéquipiers et bénévoles qui donnent du temps pour vous 

Nous tenons à signaler que le bureau, les dirigeants, et les entraîneurs pourront être amenés à prendre 

des sanctions en cas de non-respect de cette charte. 

 

 

D'avance Merci, Le bureau du FCVR. 


