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André Vassiliadis nous a quitté. ancien diri-

geant et secrétaire de l’AS Yerres pendant de 
très nombreuses années avec son inséparable 
compagnon André Delacroix. A cette époque 
tout se faisait à la main,  les comptes rendus , 
les lettres, les affiches, les convocations etc…De 
1972 à 1996, membre du comité directeur, secrétaire géné-
ral, cheville ouvrière du club .  
Le Président et le Comité Directeur du VYC AF présentent 
ses condoléances à la famille.  

Le VYCAF, né du rapprochement de 
l’AS Yerres et du FC Crosne, vit sa 
seconde année d’existence et je me 
félicite chaque jour d’avoir été parmi 
ses initiateurs  avec le regretté Fran-
cis BOULIER 

Aujourd’hui les septiques du départ  

nous ont rejoints convaincus  par les 
bienfaits de cette fusion et, malgré la 
conduite de l’équipe de France en Afri-
que du Sud et contrairement à beau-
coup de club qui ont vu leur nombre 
d’adhérents chuter, nos licenciés reste-
ront aussi nombreux que la saison pré-
cédente . 
 
Nous sommes toujours le club de foot-
ball N° 1 de l’Essonne en terme d’ins-
crits et nous venons d’être honorés 
pour notre 2éme place au challenge de 
l ’éthique et de la formation sportive. 
Cette reconnaissance est bien la preuve 
que dans une période de crise la mutua-
lisation des moyens au service du plus 
grand nombre n’est pas incompatible 
avec des prestations de qualité dispen-
sées par des éducateurs qualifiés. 
Par ailleurs la dimension sociale n’est 
pas en reste puisque la gestion d’une 
telle association a aussi généré cinq 
emplois 
 
Nos équipes 1 Vétérans , Séniors, U19, 
U17, U15,U13 évoluent toutes au niveau 
régional et seule la représentativité de 
la communauté d’agglomération et les 
moyens adossés nous permettraient  de 
franchir l’ultime échelon. Avec notre 
formidable groupe de bénévoles nous y 
travaillons pour le bien de tous ! 

 
Vive le VYCaf 

Patrick MOLLET 
Président 

..notre 
 formidable 
groupe de  

Bénévoles…. 

Les actions techniques et les objectifs 
du VYCAF…... 

Pour notre football à effectif 

réduit (U 6 à U 13) : 
 Pérenniser  la labellisation de notre 

école de football qui est gage 

de reconnaissance d’un projet sportif 
de qualité, sous la responsabilité d’é-
ducateurs diplômés qui véhiculent des 
valeurs essentielles tels que le res-
pect, l’esprit sportif, et le plaisir du 
jeu, qui a pour but de fidéliser ces 
jeunes. 

Pour nos jeunes en compéti-
tions (U 14 U 19) : 
Un poste de directeur sportif a été 
créé cette année et est assuré par 
J.GUILBERT. Les entraînements sont 
assurés par des éducateurs titulaires 
de diplômes allant du Brevet d’état  
1degré à initiateur 2. 
L’objectif est donc d’améliorer l’élite, 
de former des joueurs de niveau ligue, 
pour voir émerger des joueurs en 
équipe fanion. C’est une  période pri-
vilégiée pour l’apprentissage techni-
que (U14 U17) et cette tranche d’âge 
représente une étape fondamentale 
pour l’avenir du joueur. 

Pour nos seniors :  
Le niveau National reste l’objectif de 
cette locomotive, les structures du 
club sont à la hauteur de nos ambi-
tions, et cela nous permettrait de gar-
der nos meilleurs jeunes formés par 
nos soins. 
Notre politique sportive mise en place 
depuis quelques années porte toujours 
ses fruits ,près de 300 enfants jouent 
dans notre école de football et nos 
équipes de jeunes en compétition évo-
luent en ligue. 
Notre équipe fanion a atteint le plus 
haut niveau régional(D.H) en 2007, 
avec dans ses rangs 5 joueurs formés 

au club, et malgré la descente de 
celle-ci, le club est toujours en pro-
gression. 
 L’encadrement par des éducateurs 
formés et diplômés de toutes nos 
équipes de jeunes et séniors reste 
une priorité, il permettra à nos 
équipes une progression qualitative 
pour les années à venir et nous per-
met de mettre en place avec  l’é-
quipe technique des programmes 
d’entraînements  cohérents, d’ en-
tretenir un état d’esprit  sain et 
positif et apprendre à nos joueurs, 
d’aimer et respecter ces valeurs de 
l’entrainement. 
                                                                                                                                                                                                                                                  

Gilles THELLIEZ 

manager sportif 

57 avenue de la resistance  YERRES 

Tel:01 69 48 25 00  

Ouvert tous les jours de 12 H à14 H  

et de 19H à 23 H 

Terrasse d ’ été-Parking 
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Point de vue…... 

LES RELATIONS ARBITRES  
DIRIGEANTS 

Les relations entre les arbitres et les en-

traîneurs ne sont pas toujours évidentes. Les déci-
sions de l’arbitre ne sont pas toujours comprises et 
respectées. L’arbitre peut se tromper et ça peut 
entraîner des conséquences fâcheuses . On peut 
comprendre le mécontentement du banc de touche 
lorsqu’une mauvaise décision est prise involontaire-
ment, contre une équipe. L’erreur est humaine et 
les joueurs aussi commettent des erreurs qui peu-
vent leur coûter la victoire. 

Les arbitres doivent reconnaître quand ils se 
trompent et les dirigeants doivent les accepter. Hé-
las ça n’est pas toujours le cas que ça soit d’un coté 
ou de l’autre. Il faut être ouvert au dialogue car à 
notre niveau le foot reste avant tout un loisir malgré 
l’enjeu et l’envie de gagner. Il ne faut pas oublier 
que la majeure partie des arbitres le font par amour 

L’équipe Fanion du 

Val Yerres Crosne a 
malheureusement du 
troquer en fin de 
saison dernière son 
fauteuil de DH 
contre un strapontin 

en DSR, malgré une fin de saison 
encourageante sous les ordres de 
Jean Costa. Le club, et son prési-
dent Patrick Mollet en tête, m’ont 
alors accordé leur confiance pour 
prendre les rênes du groupe pre-
mière, et surtout rebondir.  
Moi qui ne connaissait le club que 
par l’intermédiaire de quelques 
joueurs et de part mon expérience 
d’éducateur et de footballeur. 
Qu’ai-je alors découvert ? 
 ·  Un club très bien structuré, 
avec des conditions de travail ex-
cellentes. (Terrains, infrastructu-
res, relations avec la ville, organisa-
tion interne, politique sportive)  

·   Des dirigeants, des éduca-
teurs et des bénévoles pas-
sionnés qui aiment leur 
club. 

· Une ambition sportive et des 
valeurs saines 

Après  4 mois au club, je m’y sens 
par conséquent très bien.  
Coté sportif, il a d’abord fallu, fin 
juin,  constituer un groupe, ce qui a 
entraîné le recrutement de plus 
d’une quinzaine de joueurs, en 

fonction des départs, tout en s’ap-
puyant sur des garçons resté fidèles 
au club (Diakhate, Rajhi, Keita, Ba-
kayoko, Caldara, Tournoud, etc…). 
Après un mois de prépa-
ration, beaucoup de 
sueur, et une série de 6 
matchs amicaux globa-
lement positifs, un 
groupe sain et compéti-
tif de 23/24 joueurs 
s’est dessiné. L’ambi-
tion sportive initiale du club en géné-
ral était au minimum de maintenir le 
club à l’échelon DSR, et d‘y figurer 
du mieux possible.  
L’entame de championnat s’étant 
soldé par trois victoires consécutives 
(3-1 contre Maccabi, 1-0 a Drancy et 
3-0 a Franconville) une naturelle am-
bition sportive est alors née ! Il est 
clair aujourd’hui que si l’équipe ex-
prime tout son potentiel et est épar-
gnée par les blessures comme actuel-
lement (Mettray, Narcisse, Nestor 
Charles) elle pourra se mêler à la 
lutte pour l’accession à la DH. Le 
groupe Reserve en excellence, dirigé 
par mon collègue Philippe Lefèvre 
caracole en tête de son championnat 
après 8 matchs. L’équipe C dirige par 
mon autre collègue Serge Mifaouane 
en district 3 est solidement position-
née à la 5eme place, à 5 points de la 
tête. Le bilan est donc positif pour 
l’ensemble du groupe senior. 
Le championnat est long (il  reste 14 

matchs à disputer) et l’équipe première  
est solidement callée à la seconde place 
du classement, malgré une défaite rocam-
bolesque à Colombes, qui nous a fait per-

dre notre position de leader !  
Par expérience je sais que mes 
équipes terminent souvent leur 
championnat beaucoup mieux 
qu’elles ne les entament. Il 
faut donc laisser du temps à 
cette équipe pour peaufiner 
les automatismes, inculquer 

cet esprit de victoire, et tout simplement 
faire prendre la mayonnaise dans un grou-
pe, qui ne l’oublions pas, possède une 
grosse marge de progression car très jeu-
ne (plus d’une dizaine de joueurs dont 
beaucoup sont titulaires flirtent seule-
ment avec la vingtaine). Le mercato et la 
trêve hivernale, seront donc surement 
l’occasion pour moi, de recruter à coup 
sur, un, et peut être deux joueurs plus 
expérimentés. 
C’est le souhait de tout un club d’accéder 
à nouveau à la rude division d’honneur, et 
même si le football est loin d’être une 
science exacte, nous allons tout mettre en 
œuvre pour terminer sur la plus haute 
marche du podium, et j’ai bon espoir ! 
Mes salutations sportives ainsi que tous 
mes vœux avec un peu d’avance. 
 

Bruno Moreaux. 

Entraîneur séniors 1 

du ballon rond, même si certains sont moins per-
formants que d’autres. On connaît tous ce slo-
gan : « on n’a pas le même maillot mais on a la 
même passion ». 

Il faut rappeler qu’à notre niveau les 
arbitres sont souvent seuls sur le match et que 
sur certains terrains il y a une forte pression de 
la part des dirigeants et/ou des supporters. Je 
pense qu’au sein de notre club on n’a pas trop 
ce genre de problèmes. 

Je ne veux pas être totalement négatif, 
et heureusement il y a des matchs qui se passent 
bien, durant lesquels l’arbitre est bon et les 
éducateurs sont très respectueux. 

 
 N’oublions pas que sans arbitre il n’y aurait 

pas de match. 
 

FREDERIC SOL   
Représentant des arbitres  
du Val Yerres Crosne AF 

…..Après 4 
mois au club, 
je m’y sens 
très bien….. 

Tristan 
BRANDILLY 

Jean 
 SACKO 
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 LES TOURNOIS du VYC 

 
 

 

STAGE DE TOUSSAINT 
35 enfants ont participé au stage du Val 
Yerres Crosne Football   organisé pen-
dant les vacances de TOUSSAINT / du 25 
au 29 Octobre au stade Pierre Mollet de 
Yerres pour les 8 /12 ans. 
Accueil des enfants à partir de 8 h le 
matin jusqu’à 19 h     chaque jour, repas 
en collectivité dans le club house du VYC 
AF. 
Au programme : foot, ping pong, piscine, 
billard, baby foot, visite du stade de 
France (mardi), foot en salle,  apprendre 
la "Marseillaise" pour assister au match U 16 France - Norvège  à Maisons-Alfort.  

Samedi 27 novembre 

plus de 300 sportifs 
et bénévoles se sont 
réunis pour la 8e 

Nuit du Sport 
afin de remettre les 
trophées aux sportifs 
qui se sont distin-
gués, à tous niveaux, 
et sans oublier des 
trophées aux bénévo-
les et adhérents qui 
ont marqué cette 

année 2010. 
Monsieur Nicolas DUPONT-AIGNAN, Député Maire d’Yerres, 
Monsieur Claude HELENE, Maire-Adjoint chargé des Sports, 
ainsi que de nombreux élus présents ont décerné 56 Tro-
phées. 
Cette année la nouvelle équipe de direction du Service des 

Sports, Loisirs, Jeunesse sous l’impulsion de Christian SO-
LER, Directeur du service, a revu le mode d’attribution 
des récompenses en privilégiant la progression dans les 
résultats mais également des récompenses exceptionnelles 
aux plus anciens Présidents, bénévoles et adhérents des 
clubs sans oublier les plus jeunes adhérents ayant réalisé 
une compétition dans l’année. 
Pour le VYC AF voici les récompenses :  
- U12-13 : Accèdent au niveau régional ; 
- Anciens 2 et 3 accèdent à la division supérieure ; 
- anciens + de 45 ans terminent 1er de leur championnat, 
finaliste de la coupe de Essonne ; 
- Ginette Delacroix, la plus ancienne bénévole du club ; 
- Claude Gios, le plus ancien adhérent du club ; 
- Famille Morvan le plus grand nombre de licenciés au club 
(6). 
L’ensemble des lauréats et invités se sont retrouvés au-
tour d’un buffet pour clôturer cette 8e Nuit du Sport.. 
        Un grand bravo à tous pour votre participation.  

Novembre 2010  Commission sponsoring & Communication 

U 9 /  U 10 - U 11 /(Lagrange, Yerres)  

 Samedi 30 Avril 2011 

U 12 - 13 / U 14 - U 15  

(Lagrange, Yerres) : 

 Dimanche 1er Mai 2011  

U 7 - 8 (Hurt, Crosne)   

Samedi 18 Juin 2011  

Jours d’ouverture 
Mercredi:  15-19H 
Samedi:   14-17H 
Dimanche: 14-18H 

BOUTIQUE VYC AF 
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