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Chaque mois, le district récompense un club pour une action menée dans le cadre du P.E.F
en désignant la « P.E.Formance du mois ». Pour le mois de janvier, c’est l’AS4V qui a été
récompensé pour notre action « Comment bien faire son sac? ».

Retrouvez toutes
nos actualités sur
nos réseaux sociaux

Menée auprès des U6-U7 le 10 janvier dernier, l’objectif était de faire comprendre aux
enfants qu’il y a des éléments indispensables pour pratiquer le football mais également des
éléments superflues.
Deux équipes se sont affrontées en relais. Tour à tour, les enfants devaient aller chercher
un objet dont ils pensaient avoir besoin et le mettre dans un sac. Un bilan a ensuite été fait
pour lister les éléments indispensables du sac de foot (chaussure, short, gourde, etc..).
Une performance à rééditer dans les mois à venir !!
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P.E.F: Le relais du bon tri

Les dates à
retenir

Dans le cadre du P.E.F, une animatrice de la SYCODEM est venue afin de sensibiliser les enfants (U6 à U11) au tri des déchets le mercredi 31 janvier.
L’action a été mené en trois temps en commençant par un échange avec l’animatrice sur le rôle de la SYCODEM, le tri des déchets, les différentes poubelles, le recyclage,
etc...
Nous avons ensuite mis en place « le relais du bon tri ». Deux équipes s’affrontaient en relais sur un parcours d’obstacle. Les enfants devaient choisir tour à tour des
déchets mis à leur disposition, effectuer le parcours d’obstacle et jeter le déchet dans le
bonne poubelle (jaune, bleu, etc...).
L’intervention s’est terminée par la vérification des déchets dans les poubelles
afin de comprendre pourquoi un déchet allait dans une poubelle et pas dans une autre.

Anim’Futsal
24 février 2018
~
Diner Dansant
10 mars 2018
~
Soirée “Yellow
& Black”
7 avril 2018
~
Tournoi de sixte
10 mai 2018
~
Touornoi de
basket
19 mai 2018
~
Assemblée
générale
8 Juin 2018

Fin de notre
parcours en coupe
Pour la première fois de son histoire,
l’AS4V s’était qualifié pour les 8ème de
finale du critérium de Vendée où nous
avons rencontré nos voisins du FCNMA
qui évolue en D3.
Un match très indécis, avec beaucuop
d’engagement et peu d’action offensive. Au bout des 90 minutes, le score
était nul et vierge, synonyme de prolongation.
Le FCNMA ouvre le score mais dans
la foulée, l’AS4V égalise grâce à Alexis
Turpaud. En toute fin de match, Nieul
marque un deuxième but synonyme
de victoire.
Une défaite cruelle mais pleine d’enseignements pour la suite du championnat.

Anim’Futsal
Dans le cadre du développement du
football diversifié, le district a renouvelé son opération « Anim’Futsal » qui
consiste à mettre en place des plateaux
spécifiques futsal pour les catégories
U6 aux U13 durant la trêve hivernal.
Le 24 février, l’AS4V organise à la
salle des quatre vents de Montreuil son
Anim’futsal pour les U6-U7 le matin et
pour les U8-U9 l’après midi.
L’entreprise Sud Vendée Peinture sera
également présente ce jour-là pour la
remise officielle des maillots qu’ils nous
ont généreusement fournis.
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Soirée “Yellow & Black”

Calendrier
sportif
Senior A
Dimanche 11
févrir
Critérium de
Vendée
FCNMA AS4V
~
Dimanche 18
février
Benet 3 AS4V
~

Afin de dynamiser le club et de
lui redonner une seconde jeunesse,
l’AS4V organise un événement pour
les jeunes licenciés du club mais
également pour tous les jeunes
situés dans la région :
La “Yellow&Black”
Cette soirée, réservée aux jeunes
de 14 à 25 ans, se déroulera le 7
Avril 2018 à la salle polyvalente
de Saint Martin de Fraigneau. Au
programme de la soirée : musique,
danse et ambiance assurée par un DJ
professionnel.
Si vous souhaitez nous aider pour
l’organisation en amont et/ou être
présent le jour même pour assurer le bon déroulement de la soirée,
n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Nous recherchons également
des partenaires pour nous aider à
financer l’événement. N’hésitez pas à
en parler autour de vous.

Dimanche 25
février
AS4V Nalliers 2
~
Dimanche 11
mars
FCNMA 2 AS4V

Inscriptions avant le 25 février 2018
Christian Lévesques : 06 69 58 21 93 / Isabelle Allard : 06 85 66 57 92
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L’interview décalée
Tu peux te présenter en quelques mots?
Nathan Hillairet, 21 ans et licencié à l’AS4V
depuis toujours.

Calendrier
sportif
Senior B
Dimanche 11
février
AS4v Cheffois 4
~
Dimanche 18
février
AS4V Pierretardière 3
~

Ta plus grande qualité et forcément ton plus
grand défaut?
Ma plus grande qualité, je dirais ma motivation pendant les matchs. Je ne lâche jamais
rien.
Ton meilleur souvenir au foot? Ton pire?
Mon meilleur souvenir restera le moment où
j’ai marqué du milieu de terrain sur un coup
franc.
Mon pire, c’est lors d’un match où j’ai provoqué deux penaltys coup sur coup.
Ton rêve inavoué?
Je dirais réussir à marquer des buts!!

Le plus chambreur?
Aurelien Denat!
Le plus « relou  »?
Émilien Mercier naturellement!
Le plus drôle?
Kévin couetoux!
Le plus « fêtard »?
Lucien Blanchet!
Et pour finir plus sérieusement, tes objectifs
personnels et avec le club pour cette saison?
Je souhaite évoluer physiquement et techniquement pour faire ma place dans l’équipe
première.
Et pour le club, faire monter les deux équipes
à la fin de la saison.

Un mot sur tes coéquipiers.
Le plus maladroit devant le but?
Florian Marolleau!

Dimanche 25
février
Autize
St Hilaire 3 AS4V
~
Dimanche 11
mars
Velluire AS4V
Foot Animation - U8/U9

