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Mag 
Novembre 2011 N°4   

 
Coupe de France 6ième tour  
VYC AF– Sannois ST Gratien 

L’équipe  Fanion Proche de l’exploit En Coupe de France 

VYCAF Mag : La saison passée l’objectif était la 

montée est ce que cette année vous gardez cet 

objectif et avez-vous des atouts supplémentaires ? 
 

Bruno Moreaux : La saison passée, était celle de 

la reconstruction, après une descente de DH ja-

mais facile à digérer. L'effectif est mieux armé 
cette saison malgré quelques blessures embêtantes 

(Thimothé, Narcisse, Diakhité, Daire, Bernis) et il 

est clair que nous chercherons à figurer le plus 

haut possible cette saison. Le stage de pré saison 
a soudé le groupe, et c'est un réel plus ! 

 

VYCAF Mag : Ce début de saison comme celui 

de l’année passée semble positif en terme de ré-
sultats ne craignez vous pas le passage à vide de 

l’hiver dernier ? 

 

Bruno Moreaux : Je suis persuadé du potentiel de 
mon groupe, qui grâce au recrutement est devenu 

plus concurrentiel, et je pense qualitativement 

meilleur. Le passage à vide était circonstanciel, la 

saison passée (blessures/fatigue/dynamique de 
groupe) et même si chaque équipe ressent tou-

jours un moins bien à un moment ou un autre, je 

n'ai pas cette crainte. 

 
VYCAF Mag : Cette année les 6 tours de coupe 

de France ont-ils amené une fatigue supplémen-

taire ou bien au contraire créé une stimulation 

bénéfique ? 
 

Bruno Moreaux : Le turnover et les victoires lors 

des 5 premiers tours ont été bénéfique je pense, 
même si nous avons eu à jouer 2 prolongations. 

La cruelle élimination aux tirs aux buts contre 

Sannois a laisser elle par contre quelques traces 

psychologiques.  
 

VYCAF Mag : Ne craignez vous pas une décom-

pression après cette sortie de Coupe de France 

aux tirs au but contre SSG ? 
 

Bruno Moreaux : Si bien sûr ! D’ailleurs la défai-

te rocambolesque contre le Maccabi (1-3, expul-

sion d’un joueur du Vycaf à la 35éme ) le WE 
suivant en est peut être la manifestation. Mais a 

11/11 nous semblions prendre l’ascendant !  

 

VYCAF Mag : Le tirage au sort du 7ième tour 
opposera SSG au RC Lens cela ne rajoute t-il pas 

des regrets à cette élimination   

 

Bruno Moreaux : Cela provoque surtout une 
grande frustration, au regard des efforts consentis 

par les joueurs pour tenir tête 120 minutes durant 

à une belle équipe de CFA2, qui à mon sens ne 

méritait pas sa qualification. Mais il faut gagner, 
pas mériter...c’est le plus important. 

 

 Bruno Moreaux 

 Entraîneur équipe 1 séniors  

DOSSIER: L’organisation du VYC AF 

2011/2012 
le bureau, le comité directeur 

les éducateurs.   
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Le VYC AF affiche 
sa  bonne  
santé... 

 

Né en 2009 du rapprochement entre 

l’A.S.Yerres (créé en 1922) et du 
F.C.Crosne (créé en 1969) par le désir de leurs dirigeants 
et avec l’adhésion des municipalités respectives le VYC 
avait pour volonté de devenir le club représentatif de la 
communauté d’agglomération du Val d’Yerres avec com-
me objectif la réussite sportive du plus grand nombre au 
plus haut niveau. 
Dans cette tentative de mutualisation des moyens à une 
époque où l’encadrement bénévole fait souvent défaut 
au sein des associations sportives  et malgré l’échec d’un 
nouveau rapprochement avec le FC Brunoy, le VYC affi-
che sa bonne santé dans une période pourtant difficile 
pour le football dont les effectifs sont en régression. 
En dépassant déjà les 700 adhérents notre nombre de 
licenciés sera comparable à celui de la saison précédente 
et nous maintiendra à la première place des clubs esson-
niens. A l’échelon Ile de France nous sommes d’ailleurs 
devenu le 16ème club en terme d’inscrits. 35 équipes par-
ticipent aux différentes compétitions, dont 7 le font au 
niveau régional, encadrées par une trentaine d’éduca-
teurs dont 5 brevets d’état et 20 diplômés  fédéraux. 
Sans  oublier la formidable machine que représentent 
les 75 dirigeants accompagnateurs ou gestionnaires qui 
permettent aux autres de s’exprimer.  

Edito 
Le foot en danger ? 
Image dégradée du foot professionnel, résultats 

très laborieux de l’équipe de France et des clubs 
Français en champions League ,absence de joueur 
charismatique, voilà la vitrine  que pro-
pose le football Français au plus 
haut niveau depuis 2006. 
 A contrario d’autres sports, 
comme le rugby, l’athlétisme, le 
basket, la natation, le hand– ball 
ont su trouver leurs icônes et 
mettre en avant des valeurs de 
combativité, d’envie ,de respect 
du maillot. 
Conséquence une lente dégradation de l’image de 
notre sport qui n’a plus bonne presse. Près de 500 
000 licences volatilisées en 5 ans: anecdotique ou 
bien catastrophique seul l’avenir nous le di-
ra ...ce nombre représente malgré tout l’équiva-
lent de la globalité des licenciés de la fédération 

Française de Basket ou bien plus que celle de Rugby , rayés 
de la carte ! 
Les instances ont-elles pris conscience de l’ampleur du 
problème ? pas sûr, car les exigences ne cessent de s’a-
lourdir sur le monde amateur et sur les dirigeants en parti-
culier, précipitant les petites structures vers le dépôt de 
bilan. 

Le défi des associations qui survivront et 
nul doute que le VYC AF en fera partie 
sera de résister sur deux fronts: 
- Le front éducatif, social et citoyen que 
doit regagner notre sport. 
- Le front économique et structurel pour 
répondre aux attentes fortes d’encadre-
ment sportif, de management et de tra-
vail administratif , auxquelles nous som-
mes soumis . 

L’engagement de tous dirigeants, éducateurs, parents 
est donc plus que jamais nécessaire en s’appuyant sur 
les valeurs fondamentales du sport, à savoir l'effort, le 
respect et la convivialité…  

 

 Patrick TABONE  

Devant les premiers résultats sportifs de la saison, nos sé-
niors1 se sont qualifiés pour le 6ème tour de la Coupe de Fran-
ce et nos 19 ans pour le 5ème de la Gambardella  et lorsqu’un 
récent samedi ensoleillé d’octobre, je vois nos 65 jeunes dé-
butants s’éclater sur le terrain en herbe  dans le magnifique 
site Henri Hurt, sous le regard bienveillant de 7 ou 8 éduca-
teurs dont 2 joueurs de l’équipe fanion je me dis que le VYC 
devrait encore vivre de belles heures ! 
Demain quant à lui est  plus que jamais porteur d’espérance. 
 

Vive le VYC AF 
 

Patrick MOLLET 
Président du VYC AF 
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 Pas d’Association pérenne, sans 
une animation quotidienne !   
 

Mission capitale, et prépondérante, voire salutai-

re au bon fonctionnement d’une entité comme no-
tre club. 
A la fois outil et résultat d’une 
communication réussie, cha-
cun de nous (éducateurs, diri-
geants, joueurs, et parents) 
est directement concerné 
tant par son propre investis-
sement, que par les retom-
bées positives des différents 
faits marquants liés à l’Ani-
mation. 
 
Sous couvert de partager 
une passion commune « le 
foot », quel bonheur de 
collaborer, de participer à la 
réalisation de ces moments privilégiés (simple 
goûter, accompagnement match, soirées, fête du 

Le point sportif.. 
 

Cette année avec plus de sept cents  adhé-

rents, c’est 35 équipes encadrées par 30 édu-
cateurs dont 21 diplômés, qui vont défendre 
les couleurs du VYCAF. Notre école de football 
labellisé FFF enregistre dans  ses rangs 237 en-
fants. 
Des créations d’entraînement élite ont été mises en place cette année, des U 9 aux U 13 dans le but de for-
mer nos jeunes, pour atteindre le niveau régional, et comme pour le secteur compétions un responsable de 
cette école a été nommé en la personne de M.LEYGUE. 
Concernant nos jeunes en compétitions, nos U 17 et U 15 promus au niveau D.H.R auront pour objectifs de se 
maintenir à ce niveau, et pour les U 19, vu l’effectif, atteindre le plus haut niveau régional (D.H) n’est pas 
inaccessible. 
Sans oublier nos 5 équipes vétérans (35 à 66 ans) et une équipe C.D.M qui chaque dimanche matin, se font 
plaisir entre copains, et nos 2 équipes séniors district dont une des deux pourraient atteindre le niveau supé-
rieur. A noter qu’une équipe foot loisirs à  7 a vu le jour cette année au VYCAF et participe à un championnat 
le lundi soir, ainsi qu’une deuxième équipe de FUTSAL.  

 
Bonne saison à tous, et espérons que les résultats sportifs seront au rendez vous….  Gilles THELLIEZ  

       manager sportif  

club, tournois, etc...) autant d’activités fédératrices, 
où nous apprenons à nous connaître et nous apprécier 
hors du champ sportif. 
Pour celles et ceux qui veulent partager ces valeurs 
fondamentales, nous vous invitons à nous rejoindre. 
 
Le programme d’Animation 2012 n’a jamais été aussi 
riche et varié ; néanmoins son succès demeure intime-
ment lié à votre implication et votre participation. 

Pour la prospérité de notre Association, 
pour l’épanouissement de nos 
jeunes, si vous disposez de 
quelques minutes à nous consa-
crer, sans engagement ni 
contrainte, venez contribuer 
activement à ces activités évè-
nementielles et faire partie des 
forces vives de la mission 
« Animation » avec un grand « A » 
qui pourrait avoir sa place dans 
l’acronyme de votre club : VYCAF. 
  
                            Patrice Moussard 

 

Classement des équipes du VYCAF au 17 novembre 2011 

 

SENIORS 1 /DSR  4°  SENIORS 2 /EXC 6°   SENIORS 3 / 3ème div 3°  CDM /PH 11°  FUTSAL 1/PH  8°   FUTSAL 2 /1ère div 6°  

FOOT LOISIRS 4°       VET. 1 / DHR  9°  VET.2 / 1ère div 8°  VET.3 /2ème div10°  VET + 45 ans 1 3°  VET + 45 ans 2 4° 

U 19 / DSR  4°  U 19 / 2ème Div 1°  U 17 /DHR 9°  U17 / 3ème div 2°   U 15 /DHR 6°  U 15 / 2ème div  2°  U15 / 3ème div  8° 

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://essonne.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2011&cp_no=273195&ph_no=1&gp_no=1
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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 Programme Animation 2012 (sous réserve) : 

 
 

 

 

GAMBARDELLA  QUAND TU NOUS TIENS…. 

Un moment Historique pour le club, nos U19 vont faire pour la 1ère fois dans la vie du 

VYCAF le 1er tour Fédéral de la Coupe Gambardella, 128ème de la coupe de France. 
Le rêve de tous les jeunes, aller le plus loin possible dans cette compétition pour ren-
contrer des U19 Nationaux, jouer dans un grand stade, devant beaucoup de specta-
teurs, avoir les maillots offerts par la FFF … et pourquoi pas se faire détecter … 
Enfin, le club fera tout le nécessaire pour mettre à disposition le maximum pour que nos 
2 éducateurs William et Christophe soient dans des conditions optimales pour aller le 
plus loin possible….             Maintenant à nos jeunes de se surpasser !                  Jérome Guilbert 

Récompenses bien méritées ! 
 

René Perrier, secrétaire général et Vice-Président 

du VYC AF ,ainsi que son homologue  
Dominique Tronconi, responsable de la logistique au 
club, ont reçu la 
plaquette de diri-
geant des mains 
de M. Brillant, 
Président du dis-
trict de l’Essonne, 
accompagné de 
M. Debize, 
conseiller du Pré-
sident. 

 
BRAVO à ces 2 dirigeants bénévoles qui oeuvrent 
tous les jours pour la bonne marche du VYC AF . 

Novembre 2011  Commission sponsoring & Communication 

Loto  gymnase stade Pierre Mollet 

 Samedi 4 Février 2012 

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

 Samedi 9 juin 2012  

U 6-7-8 (Hurt, Crosne)   

Mardi 8 mai 2012 

U 12-13  U14 - 15  (Lagrange, Yerres) : 

 Dimanche 10 juin 2012  

Fête du club  (gymnase stade Pierre Mollet) 

 Samedi 16 juin 2012  

RAPPEL du prix des cartons reçus en match 

et payés par le club. 

1 carton JAUNE 8€ 

1 carton ROUGE 47€ 

1 carton NOIR    42€ 

Voici le bilan « PEU FLATEUR » des cartons au VYC AF 
depuis le début de saison : 
- 68 jaunes x 8 €  = 544 euros 
- 12 rouges x 47 € = 564 euros 
- 4 noirs (éducateurs/dirigeants) x 42 € = 168 euros 

- TOTAL : 1276 euros  

QUE de ballons, équipements, soirées festives et autres…
PARTIS EN FUMÉE pour « CERTAINS COMPORTEMENTS 

INADMISSIBLES » sur et en dehors des terrains de foot. 

CHANGEONS DE COMPORTEMENT !!! 

Tournoi Osica Cup (Gymnase Priet, Crosne) :   

Samedi 7 avril 2012 
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/RAJHI M. 


