Football Club Villedieu - La Renaudière
« Nos Valeurs Nous Rassemblent »

Vivons Notre Passion Ensemble
Si la crise sanitaire que nous traversons a fait naitre bon nombre d’inquiétudes et d’incertitudes, elle a aussi renforcé nos convictions, décuplé
notre envie de voir se concrétiser tant de résultats, d’actions, de projets, de manifestations, d’idées qui ont dû temporairement rester en
sommeil. Nous tenons à remercier Mathieu et Antoine pour leur implication au cours des saisons passées.
Dans la continuité de ce qui a été initié, Apprendre, Partager, Transmettre sont nos objectifs pour faire grandir ensemble notre beau club,
pour permettre à chacun (joueur, joueuse, supporter…) de s’épanouir. Un projet sportif et éducatif auquel Martin, Francky, Hugo ont hâte
d’apporter leur contribution aux côtés du reste de l’encadrement et à vos côtés. Alors soyez nombreux à leur souhaiter la bienvenue.
Avec l’équipe encadrante, ils souhaitent dire à nos
adhérents et futurs adhérents :
Vivons Notre Passion Ensemble ! Continuons d’avancer
ensemble car nous avons mutuellement besoin les uns
des autres, et que tous les chantiers qui ont été initiés
ou sont encore dans les cartons méritent tous ces
sourires pour lesquels ils ont été pensés.
Alors rendons les possibles !
A très bientôt, sur et autour des terrains
L’Equipe Encadrante du FCVR
Stagiaire BPJEPS Activités
Sports Collectifs

Coordinateur Ecole de Foot
et Educateur U11-U13-U17

Entraineur Seniors

Nos Valeurs Nous Rassemblent ! Le FCVR porte une attention
particulière au rôle d’une association sportive rurale ; participer à
l’animation de la vie locale en proposant au plus grand nombre
d’enfants de nos communes une activité sportive, éducative de
proximité, créant du lien et défendant avant tout Nos Valeurs.

Ensemble, Faisons Grandir Notre Club !
Mobilisons-nous, impliquons-nous collectivement dans la vie du
club, partageons nos idées et nos compétences.
Les possibilités d’implication sont
nombreuses et votre aide sera la
bienvenue (Encadrement sportif et
associatif, membres des commissions
manifestations,
administrative,
communication,
recherche
de
partenariat et de financement,
informatique, travaux…).
Le club n’a d’autre appartenance que celle de ses adhérents.
Chacun a un rôle à jouer !

Communication licence - Dis FCVR, ma licence à quoi sert-elle ? Il s’agit en réalité de :
- votre adhésion et participation au fonctionnement de l’association de bénévoles loi 1901 Football Club Villedieu – La Renaudière
- et de votre licence sportive
Jusqu’alors, essentiellement basées sur les produits des adhésions et des manifestations, nos ressources sont à réinventer avec votre
aide pour pérenniser notre club, continuer à miser sur la formation essentielle de nos encadrants, faire face aux aléas…

Football Club Villedieu - La Renaudière
« Nos Valeurs Nous Rassemblent »

Une saison déjà en préparation
qui n’attend plus que vous
L’équipe encadrante se mobilise d’ores et déjà pour vous préparer une reprise sportive pleine
d’activités, d’envie de se dépasser et de joie de se retrouver, alors d’ici là gardez la forme.
Au programme : 1/2 journée ou journée de reprise, entrainements, matchs amicaux, tournoi,
activités ludiques
Début août : reprise Seniors, Semaine du 16 au 22 août : reprise U11, U13, GJ
mercredi 1 septembre : reprise U9, mercredi 8 septembre : reprise U7

Le Vendredi 10 Septembre 2021 : Assemblée Générale du
FCVR au foyer du foot de Villedieu à 20H00
Permanences

Adhésion FCVR Saison 2021/2022






Les nouveaux licenciés
devront joindre :
-Photocopie carte d’identité
ou livret de famille
-Photo d’identité

Le samedi 26 juin de 10h30 à 12h30 à la salle du stade de la Renaudière.
Le vendredi 2 juillet de 18h30 à 20h00 au foyer du foot de Villedieu.
Le samedi 10 juillet de 10h30 à 12h00 au foyer du foot de Villedieu.

Catégorie

Tarifs licences


Paires de Chaussettes
offertes
 Réduction de 10% à
partir de 3 licences par
famille
 Règlements possibles
et cumulables :
- Chèques
- Chèques Vacances ANCV
- Coupon Sport ANCV
- « Pass sport »
- Bons de réduction chez
notre partenaire
Intermarché (Mois de Mai)

Informations
 Contact Secrétariat
Licences FCVR :
MARTIAL PLUMEJAULT
06.60.68.85.08
fcvr.contact@gmail.com

Sous catégorie
Année de naissance

Prix Licence
Permanence

Prix Licence Hors
Permanence

U6 / U7

U6-2016

U7-2015

55€

75€

U8 / U9

U8-2014

U9-2013

65€

85€

U10 / U11

U10-2012

U11-2011

80€

90€

U12 / U13

U12-2010

U13-2009

80€

90€

U14 / U15

U14-2008

U15-2007

85€

105€

U16 / U17

U16-2006

U17-2005

85€

105€

U18 / U19

U18-2004

U19-2003

90€

110€

U20 / Seniors

U20-2002

2001-1987

90€

110€

90€

110€

Vétérans

1986 et avant



Lors des permanences, nous vous proposerons également l'essayage de short, ainsi que des
Survêtements du club (Collection Adidas) à régler à la commande.
Le chèque sera retiré lors de la livraison.



Pour toutes les catégories : de U6 à Seniors, un chèque de caution de « 60€ » vous sera
demandé à la signature de la licence afin de garantir votre planning voiture ou buvette pour les
parents des enfants et le planning d’arbitrage pour les Vétérans/Seniors/U19. Il vous sera bien
entendu rendu en fin saison si vous avez respecté votre planning.

