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  En terme d’effectif le VYCaf ne subit pas la crise ; à l’instant de la rédaction de 

ce mot notre association compte 764 inscrits ce qui la positionne à la seconde 

place du département en terme de nombre après celle d’Evry née de la fusion des 
deux clubs de la ville. 

C’est avec fierté que je lisais l’annonce de notre secrétariat concernant le nombre 
d’équipes toutes catégories confondues qui allaient évoluer sur un  Week End. Derrière 
notre équipe Fanion pas moins de 34 formations porteraient bien haut les couleurs du 
VYCaf. 
Vous comprendrez que pour réussir cette gageure nous avons besoin de tous, du diri-
geant au joueur en passant par les éducateurs, les accompagnateurs, les arbitres et les 
supporteurs mais aussi de nos partenaires publics ou privés . 
 Alors comme le souligne notre ami et Vice- Président Jean Marie Morvan dans son édi-
torial restons unis ,veillons à nos comportements pour l’image de notre association, 

respectons les installations mis à disposition par nos municipalités, «  renvoyons la balle » à nos an-
nonceurs et ensemble continuons de faire avancer le VYCaf.    Patrick MOLLET Président du VYC AF 

Edito 
Foot et MARKETING 
L’objectif de notre association qui comprend environ 

770 licenciés est essentiellement de former nos jeunes 
à la pratique du football et d’organiser pour tous les 
rencontres dans le cadre de compétions de la FFF. 
Aujourd’hui… Nous devons être tous unis dans cette 
entreprise du ballon rond où chacun de nous recherche 
un peu de plaisir. Notre association survivra certaine-
ment, mais soyons prudent et donnons-nous la force 
pour combattre sur tous les fronts. 
Educatif (social et citoyen) 
Economique (recherche de sponsors) 
Structurel  (dirigeants, arbitres, éducateurs) 
Face à la demande de plus en plus exigeante de nos 
adhérents il nous faut des moyens  pour le fonctionne-
ment logistique  du club: 
-Paiement des employés, achat de matériels,  ordina-
teurs, photocopieurs, lave linge, sèche linge, pharma-
cie, minibus, carburant, ballons..etc.…. 
Sur le front sportif où  les résultats sont importants 
pour notre crédibilité vis-à-vis de nos instances de 
tutelle et de nos partenaires, nous avons l’obligation 
d’avoir comme encadrants des éducateurs diplômés. 
Tout ceci a un coût et pas des moindres. 
Nous nous trouvons de plus, dans une situation critique 
concernant le bénévolat, manque de dirigeants pour 
accompagner les équipes chaque semaine, manque de 
dirigeants disponibles quotidiennement pour les tra-
vaux internes au club. 

Nécessité de moyens financiers en hausse   
      Les moyens humains en bénévoles en baisse 
  voilà comment se présente le problème !!!! 

 Pour répondre au mieux aux besoins croissants de ses ad-
hérents, toujours plus nombreux, et ce avec des moyens finan-
ciers et humains en baisse, le VYCAF a décidé cette saison 
2012/2013 d’agir sur l’organisation de ses commissions afin 
d’augmenter son efficacité. 
Ainsi, il existe désormais 3 commissions: sportive, administrati-
ve et enfin marketing, objet de cet édito. 
La commission marketing regroupe désormais les domaines énon-
cés ci-après. 
la communication : nécessaire en interne comme en externe au 

club, les annonces, journal, site internet, publicité.. 
l’animation : toute manifestation nécessite une planification et 

une coordination avec le sportif, une information et des 
moyens financiers et matériels 

La logistique : son rôle est de pourvoir aux besoins matériels en 

équipements individuels et collectifs, besoins exprimés par 

l’animation et financés mécénat /sponsoring : en liaison 

avec l’administration, « contribue » par les moyens finan-

ciers supplémentaires apportés à l’existence d’activités .Se 

charge de mettre en place ou maintenir les partenariats 

avec nos mécènes. 

Chaque projet, chaque activité, mené par un responsable dési-
gné voit son déroulement facilité par la participation des autres 
membres de la commission. Les décisions sont prises plus rapide-
ment par la disponibilité  des acteurs, les actions engagées peu-
vent être prises par le responsable pour la satisfaction de tous. 
 
Je termine en disant un grand merci à 
tous ceux qui aujourd’hui nous aident  
Partenaires , dirigeants et bien sûr à 
ma commission Marketing. 
 

Jean-Marie Morvan  

Le mot du  
Président 

Des jeunes du VYCAF à l’honneur 
Deux de nos jeunes ont été  à l’honneur ce mercredi 5 décembre 2012 à 

la préfecture de l’Essonne. En effet, messieurs COQUERET Florian et  
MOUSSARD Quentin ont été félicité en mains propres par Michel FUZEAU, 
Préfet de notre département. 

Ce document officiel du nom de « Lettre de Félicitations » avec citation au Bulletin officiel 
du Ministère des Sports félicite des bénévoles pour services rendus à la cause de la Jeunesse et des Sports. 
Le Bureau et le Comité Directeur du VYCAF se joignent également à ce témoignage de reconnaissance, et remercient les 
intéressés pour leur engagement et leur disponibilité au sein du club.         Souhaitons qu’ils fassent des émules.  
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Le point sportif.. 
Cette année le VYCAF enregistre un nouveau  record ,43 équipes sont engagées dans les différents champion-
nats et challenges de ligue et de district, et nous avons enfin pu, créer cette saison  notre équipe féminine  
qui regroupe une vingtaine de joueuses.  Avec environ 300 joueurs des U6 au U13, notre école de football, 
labélisée FFF, montre toute sa vitalité en engageant cette saison des équipes supplémentaires en U 7 U 8 ( 6 
équipes)et  U10 U11( 6 équipes), et notre pouponnière (enfants de 5 ans), fonctionne avec 34 licenciés, et 6 
équipes participent aux différents plateaux organisés par le district, la relève est assurée…. 
En ce qui concerne le secteur  compétition, nos équipes se comportent bien, l’objectif maintient pour notre 
U19 D.S.R  devrait être réalisé (l’équipe joue avec 8 première année), quant à la 2ème équipe elle se classe 
en tête de leur championnat à mi saison, la montée est envisageable. 
Pour nos U 17, l’équipe D.H.R, et 2eme division, se situe dans le milieu de tableau, mais au vu des rencontres 
et de la qualité du groupe, on se  doit être plus ambitieux pour la deuxième partie de la saison… 
Les trois formations  U 15 dans leur différents championnats se situent dans la pre-
mière partie du classement, l’équipe Excellence est actuelle- ment  en 
cinquième position mais à  démontrer lors de cette mi saison, que 
le niveau supérieur peux être un objectif… 
Quant à nos seniors l’équipe fanion après un début difficile (sur le plan compta-
ble) est actuellement  sur le podium,  l’équipe excellence se classe 6 ème dans son 
championnat, et la deuxième division district se situe dans le milieu de tableau. Au vu 
du niveau des championnats respectifs, une bonne surprise en fin de saison n’est 
pas inenvisageable….   Quant au football loisir les équipes  fonctionnent bien, les 
vieux sont de plus en plus jeunes… notre CDM a retrouvé une équipe de co-
pains, et pour les anciens (+ 45 ans) ils ont tous  un certi- ficat médical pour la 
pratique du football…. 
En FUTSAL, la P.H est classé 6eme et l’équipe 2 brille en tê- te de son cham-
pionnat. 
Et pour terminer ce bilan un grand bravo à nos MISS, l’équi- pe se situe actuel-
lement à la 8 ème place et ont brillamment  rem- porté le derby contre le FC 
Brunoy le week-end dernier.     
Gilles THELLIEZ  Manager sportif du VYCAF 

 
FEMININES 8°     SENIORS 1 /DSR  2°  SENIORS 2 /EXC 6°   SENIORS 3 / 2° div 5°      CDM /EXC 5°   

FUTSAL 1/PH  6° FUTSAL 2 /1° div 1°     VET. 1 / PH  12°  VET.2 /2ème div 10°  VET + 45 -1 1°  VET + 45 -2 9°  

 U 19 / DSR  9°  U 19 / 2° Div 2°     U 17 /DHR 8°  U17 / 2° div 4°   U 15 /EXC 5°  U 15 / 2° div  4°  U15 / 3° div  9° 

34 U 6 (enfants de 5 ans) 

sont licenciés cette année 

au VYC AF. Ils participent à 

2 entraînements par semai-

ne (mercredi matin à Yerres 

+ samedi après-midi à Cros-

ne) Pour la 1ère fois cette 

année, des plateaux (1 par 

mois) sont organisés le sa-

medi après-midi dans les 

clubs voisins. Merci aux pa-

rents, très nombreux qui 

accompagnent et encoura-

gent leurs progénitures.    Jean-Marc Robinet responsable débutants 

Les jeunes pousses du VYCAF.. 

http://paris-idf.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=271246&ph_no=1&gp_no=1
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273248&ph_no=1&gp_no=1
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273359&ph_no=1&gp_no=1
http://paris-idf.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=271236&ph_no=1&gp_no=3
http://paris-idf.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=271319&ph_no=1&gp_no=1
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=275765&ph_no=1&gp_no=1
http://paris-idf.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=271238&ph_no=1&gp_no=2
http://paris-idf.fff.fr/competitions/php/club/club_classement_deta.php?sa_no=2011&cp_no=273203&ph_no=1&gp_no=3&cl_no=650&eq_no=12
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273131&ph_no=1&gp_no=2
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273131&ph_no=1&gp_no=4
http://paris-idf.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=271292&ph_no=1&gp_no=1
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273392&ph_no=1&gp_no=1
http://paris-idf.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=271296&ph_no=1&gp_no=4
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273399&ph_no=1&gp_no=3
http://paris-idf.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=271298&ph_no=1&gp_no=3
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273121&ph_no=1&gp_no=2
http://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273122&ph_no=1&gp_no=4
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L’équipe Féminine du VYCAF 
L’équipe féminine du VYCAF vient de se créer, 

grâce à la volonté de son Président et de son équi-

pe dirigeante . Le manager général Gilles Thelliez 

a bien voulu me confier la responsabilité de mana-

ger cette équipe et j’en suis fier. Avec un effectif 

de 20 filles nous arrivons à rivaliser avec des clubs 

plus expérimentés, mais ces filles de 17 ans et 

plus sont entrées  dans la compétition de la ligue 

ile de France « promotion de ligue » et nous som-

mes classées 8ème sur 12.  C’est un plaisir im-

mense de les voir évoluer match après match. 

Bien sûr l’effectif est un peu juste avec les blessures pour certaines et des indisponibilités pour d’autres pour 

différentes raisons :le travail, les cours etc...Mais je suis persuadé qu’elles vont faire des émules et d’autres 

viendront gonfler notre effectif. Merci au public nombreux qui vient nous soutenir chaque samedi, merci aux 

filles pour le plaisir de les voir jouer. 

Grâce aux structure du VYCAF nous ne pouvons que grandir….Bravo les filles….. 

L. MILBIN Responsable équipe Féminine. 

 Séniors..Equipe Fanion 

Il a fallu que les joueurs s’adaptent à un nouveau discours et à une nouvelle organisation de jeu. 

Mais également que les nouveaux découvrent le groupe, le stage de début de saison n’ayant pas 
permis de travailler tous ensemble car plus du 1/3 des joueurs étaient ou indisponibles ou blessés. 
Nous avons pris un peu de retard dans ce que nous souhaitions mettre en place en termes de jeu. 
Aujourd’hui et après un début de saison poussif en termes de résultat notamment en championnat, 
le mois de novembre nous a permis de remporter nos deux premières victoires dans cette compéti-
tion. Nous voyons apparaître les 
premiers résultats du travail four-
nis par les joueurs et cela malgré 
les nombreuses péripéties, blessés 
de longue durée, reprise tardive. 
Mais ce groupe fait preuve de ca-
ractère car avec 26 joueurs utilisé 
dont 18 ont fait plus du tiers des 

matchs depuis le début des com-
pétitions officielles les choses 
commencent à se mettre en place. Les joueurs commencent à prendre confiance même parfois un 
peu trop. Ils font beaucoup d’effort pour essayer de produire du jeu mais en oubliant parfois la ba-
se bien défendre pour mieux attaquer et c’est cela qui nous a fait défaut sur les deux premiers 
mois. Il nous a manqué de la réussite offensive (colombiennes, Bobigny, Aulnay, Evry) et plus de 
rigueur défensive (Aulnay, Bobigny).  
l a fallu trouver un équilibre dans l’animation offensive et l’animation défensive avec la volonté de 
produire du jeu. 
Maintenant les joueurs commencent à mieux comprendre nos attentes et à mieux entendre ce que 
l’on souhaite mettre en place notamment dans la vie de groupe et dans l’ensemble de la catégorie 
senior. 
A présent il faut continuer à travailler, faire preuve d’un peu plus d’assiduité pour certains aux en-
traînements et surtout que l’on mette plus d’intensité dans nos séances d’entraînement. Cela nous 
permettra de franchir d’autres paliers et nous donnera d’autres arguments lors de la reprise après 
les fêtes car le championnat ne se gagnera pas à ce moment-là mais il pourra se perdre.  
Charles Feghali  Entraîneur équipe Fanion 
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Le VYCAF nous transporte.. 
Cette  saison 2012/2013 est  encore marquée par 
la volonté du VYCAF, qui comme tout club ambi-
tieux, s’est doté de nouveaux moyens, en terme 
de transport. En effet, deux minibus (Renault) 
flambants neufs trônent sur le parking. 
Fournis par notre partenaire (Ets FERREIRA), co-
financés pour un tiers par la Ligue de Paris – IdF 
de Football, (Fonds Aide Football Amateur) et 
pour les deux autres tiers par notre club, ces vé-
hicules sont à disposition des jeunes (et des 
moins jeunes). 
La gestion de chaque minibus est assurée rigou-

reusement par des membres permanents du club 
(Martial Coppin, Gilles Thelliez, René Perrier), 
responsables du planning de leur utilisation ; ils 
veillent sur leur maintenance mais également sur 
leur propreté (avant et après restitution). 
Ces véhicules sont dépourvus de décor….. et décor rime avec sponsor !!! 
A ce titre, la mission Sponsoring a en charge d’habiller ces supports publicitaires ambulants, et 
d’apposer des encarts (moyennant finances) pour nos partenaires.  

Patrice MOUSSARD 

L'école de football du Val Yerres Crosne regroupe les activi-

tés concernant les catégories U6 à U13 . 
En plus de sa mission éducative, assurée par un encadrement 
formé et compétent , elle se doit d'enseigner le football dans le 
respect des règlements et de la politique fédérale tout en culti-
vant l'esprit sportif . A ce titre elle a reçu le label FFF ''école 
de foot'' . 

Un programme annuel d’entraînement est mis en place , ac-
compagné de tests individuels (cf. article suivant).L'objectif 

pour l'enfant est de prendre du plaisir , progresser et s'épanouir grâce au football . 

Catégories participant à des rencontres appelées plateaux : U6 – U7/U8 – U9 .                 Bruno Leygue   
Catégories engagées en ''Challenge Départemental'' : U10/U11 et U12/U13 .          Responsable Ecole de Foot 

 

La politique du club fixe les orientations sportives pour toutes les catégories et vient 

en complément du code de bonne conduite défini dans les chartes mais fixe égale-
ment les objectifs sportifs à atteindre dans chaque catégorie.    

Chaque éducateur est concerné, et doit faire en sorte d'appliquer cette politique 
Des livrets éducateurs ont été constitués résumant la conduite à tenir tant au niveau 
sportif qu’éducatif.  

Politique sportive du VYCAF.. 

Objectif :  

Un discours identique tout au 

long de la formation de l’école de 

foot jusqu’aux séniors, tant  d’un 

point de vue sportif  qu’ éducatif.   

L’école de Foot.. 
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Animation- LOTO .. 
Dans le cadre de l’animation, l’organi-

sation d’un loto est toujours à l’ordre 

du jour. Cette soirée pourrait se tenir 

dans une salle de Crosne ou de Yer-

res, mieux adaptée à la circonstance, 

en  termes de confort et de chaleur. 

La date n’est pas encore fixée, et sera fonction des disponibi-

lités proposées pour ces salles. Comme l’année précédente, de 

nombreux cadeaux seront à gagner, et un stand brasserie per-

mettra aux invités d’assouvir leur faim et leur soif. Espérons 

que les conditions climatiques soient cette année en notre fa-

veur, et qu’elles favorisent la participation du plus grand nom-

bre d’entre vous. Sitôt le projet finalisé et la date sera arrê-

tée, nous utiliserons tous les moyens de communication à no-

tre disposition pour avertir un maximum d’adhérents. 

La buvette du VYCAF .. 
La simple rénovation initialement programmée s’est traduite par une reconstruction totale du bar et un 
réaménagement complet de la buvette. Cette transformation radicale tant en terme de conception, permet-
tra aux préposés de cette activité et aux consommateurs  de suivre les rencontres grâce à l’ouverture de bar 
côté terrain d’honneur. 

Cette opération a pris en compte les souhaits de Bernadette 
Leygue, et a été supervisée par Claude Gios. Les travaux ont 
été suivis par Dominique Tronconi, et exécutés par les servi-
ces de la Mairie. 
Les résultats de ce réaménagement sont à la hauteur de nos 
espérances. Bien que le chantier ait quelque peu duré, le coût 
de ce dernier est transparent pour notre budget. Aussi, nous 
remercions encore M. le Député-maire et ses services, ainsi 
que de M. Soler qui a suivi ce dossier. 
Gageons que ce nouvel environnement soit synonyme de convi-
vialité, et l’élément déclencheur d’un changement de mentali-
té parmi nos adhérents, en terme de consommation. 

Les idées innovantes et le charmant accueil de Bernadette et Maryne sauront faire le reste, et de ce fait les 
retombées positives, comme un regain de recettes,  ne tarderont j’en suis persuadé. Patrice MOUSSARD 

 Les tournois 2013 .. 

Les tournois organisés par le VYCAF comptent parmi 
les évènements marquants de la saison. 
Déterminer judicieusement les dates relève de l’im-
possible tant les contraintes sont fortes, comme les 
vacances scolaires, les matches de championnat ou 
coupe, sans compter les fêtes de la ville. 
Malgré tout et sauf imprévu de dernière minute, les 
dates retenues sont : 

samedi 30 mars 2013 : OSICA Cup – U10/U11  
en gymnase à Crosne, 

samedi 25 mai 2013 : YERRES – U10/U11 et 
U12/U13   stade MOLLET 

samedi 1er juin 2013 : CROSNE – U7/U8 et U9  
 stade HURT à Crosne 

samedi 22 juin 2013 : YERRES – U14/15  
 stade MOLLET 

 
Ces journées véhiculent des enjeux multiples com-
me réussir la manifestation sportive elle-même mais 
également assurer la logistique, grâce à de nom-
breux bénévoles (bienvenue aux nouveaux volontai-
res). 
En fin de saison, le VYCAF participe traditionnelle-
ment à certains tournois internationaux (Hordain, 
Cambrai, Cusset), où les couleurs rouges, blanches 
et noires sont défendues âprement avec fierté. 
La nouveauté, cette année est la participation de 
nos U19 à un tournoi renommé en Touraine 
(Montbason – 37).  Patrice MOUSSARD 
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