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DOSSIER:  Dessine ton football….. 
   

Mars 2010 

EDITO du VYCAF MAG n° 2  :  
 
Pour ce numéro spécial, les enfants 
de U7 à U 13 ( c'est-à-dire de 6 ans 
à 10ans )  ont préparé leurs dessins, 
illustrations ou articles autour des 
thèmes suivants proposés par la 
commission: 
-Mon football : mon équipe, mon 
club, mes copains, mes éducateurs . 
-Un animal régional emblème du 
VYC AF. 
- L ’ équipe de France de football, le 
Mondial 2010. 
 
Samedi 20 mars, le jury composé de 
12 personnes ( parents, éducateurs, 
membres de la commission commu-
nication )  a sélectionné 3 dessins et 
illustrations par catégorie que vous 
pouvez découvrir dans ce numéro du 
«VYCAF mag ». L ’ ensemble des 
productions est à la fois publié sur le 
site 
internet et exposé dans les panneaux 
d ’ infos du club. Chacun des partici-
pants sera récompensé par un repas 
au restaurant « McDonald’ s  », notre 
partenaire.  

Maxence MOUSSARD  U13 
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 « Mon football »  
Yassine Oumhamed   ( U7 à U9)  représente son équipe : disciplinée,  

bien sûr aux couleurs, du VYCAF et déterminée face à des adversaires. Elle 
est prête à l’ a ction….. 

Le mot du Président,   

Quand trop souvent  le football prend une gravité disproportionnée, le discours des enfants nous  
rappelle que le sport est avant tout synonyme de jeu, d’ a mitié et de respect . 
L ’ expression de nos jeunes nous apporte un vent de fraîcheur et de légèreté nous détournant   
d ’ une pratique de notre sport favori où la passion est bien trop souvent exacerbée…..  
 
           Un grand « Bravo » à tous nos jeunes qui ont participé à ce concours 

Le classement par catégorie est :  

Pour la catégorie U7, U8, U9 :  
• Mon football avec les joueurs du VYCAF par Oumhamed Yassine  classé 1er qui gagne un drap de bain  
• Un animal comme emblème du VYCAF -  Dabancourt Yohann  classé 2ème qui emporte un lot de casquette +  

Chaussettes. 
• Un animal comme emblème du VYCAF - Reimann Dorian classé 3ème qui gagne un ballon 
Pour la catégorie U11 : 
• Un animal comme emblème du VYCAF - Vignaud Corentin  classé 1er qui gagne un drap de bain 
• Mon football avec joueur du VYCAF - Chauvet Fabien  classé 2ème qui remporte un lot de casquette + chaussettes 
• Le mondial 2010 - Genghis Félicité   classé 3ème qui gagne un ballon 

Pour la catégorie U13 : 
• Un rapace comme emblème du VYCAF Classé 1er - Moussard Maxence qui gagne un drap de bain. 
• Un cerf comme emblème du VYCAF - Combes Julien classé 2ème qui emporte un lot de casquette + chaussettes 
• L ’ équipe de France - Suchecki Rémi classé 3ème qui gagne un ballon. 

Vive le VYCAF 
Patrick MOLLET 

Fabien Chauvet  ( U 11 )  ci-dessus représente notre joueur 

en pleine action de frappe dans le ballon :  
Le mouvement, le geste l’ é quilibre, tout y est... 
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Yohan Dabancourt  et Dorian Reimann 
( C atégorie U7 à U9)   nous proposent tous 

les deux Oscar, le chien fidèle de Guy, comme 
emblème du VYCAF. Le regard de ce chien est 
un exemple de détermination …. 

Corentin Vignaud  ( U 11 )  choisit un rapace 

aux ailes puissantes …en forme du V de la victoire 
… rappelant le V de notre logo VYCAF.  
Il nous suggère de rien lâcher. ….  

Maxence Moussard ( U13 ) Couverture  nous propose ce rapace  

comme  emblème du VYCAF, il nous explique pourquoi  en poésie ( t exte 
+ poème + dessin )   

Article « un animal comme emblème du VYCAF » 
« Un animal emblème du VYC AF »  

Julien Combes ( U13) r eprésente ci-dessus le 

VYCAF sous les traits d ’ u n cerf arborant nos cou-
leurs et au nom de notre partenaire Intermarché. Les 
ramifications de ses bois situent le VYCAF à une 
bonne position dans la hiérarchie du football. 

Rémi Suchécki  ( U13) d écrit l ’ idole du football français et 

de plusieurs générations : notre Zizou national. 

« Le mondial 2010, l ’ é quipe de France.. »  

Félicité Genghis ( U11 ) sait bien comment fonc-

tionne cet évènement sensationnel : il faut des stars 
comme Lionel Messi et des sponsors …qui parfois sont 
aussi les partenaires du VYCAF. 
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Cet espace est le vôtre , n’hésitez pas à réagir aux articles du Vyc Mag ou proposez votre propre article 

LA TRIBUNE INTERACTIVE 

A remettre au secrétariat 

« Hors compétition»  « Lionel Messi » par Sabri Le Roux ( U 11 )
Une illustration étayée, un article documenté à 
propos de Lionel Messi , joueur incontournable 
du prochain mondial…... 

Val Yerres Crosne Association Football Stade Pierre Mollet Av. Pierre de Coubertin 91331 YERRES CEDEX  
Tel: 01 69 83 30 00       E-Mail:Bureau@Vycafoot.com      Site internet: http://www.vycafoot.com/ 

Devenez  
nouveaux sponsors du 

VYC AF 
Renseignements au secrétariat: 

01 69 83 30 00 

Devenez  
nouveaux sponsors du 

VYC AF 

 
 
  DATES DES TOURNOIS PRINTANIERS: 

 
U 7-U8-U9    Stade Henri HURT CROSNE   Dimanche 23 mai 2010 
U10-11 / U14-15  Stade Léo LAGRANGE YERRES Samedi 1er mai 2010 
U12-13 / U16-17 Stade Léo LAGRANGE YERRES Samedi 8 mai 2010 
U 18-U19    Stade Henri HURT CROSNE   Dimanche 13 juin 2010 

TOURNOIS 2010 

Renseignements au secrétariat: 
01 69 83 30 00 


