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Soirée annuelle de La Vitréenne FC 
 
Pour la 4ème édition, La Vitréenne FC a décidé de “revenir à domicile” pour organiser sa soirée annuelle.                  
Celle-ci s’est donc déroulée au centre culturel de Vitré le samedi 9 Mars. 
 
Cette soirée a permis de réunir 125 amoureux du foot et du            
club. Voici quelques mots sur ce moment qui encore une fois           
s’est voulu convivial et animé... 
Ouverture des portes 18h30, toute la catégorie sénior, filles et          
garçons, est à son poste ! Billetterie, bar, accueil et service de            
salle, tout le monde y est actif. 
Le centre culturel se remplit de bénévoles, licenciés,        
supporters, amis, familles... pour célébrer une nouvelle fois        
les couleurs rouge et noire du club ! 
 
Chacun joue son rôle, surtout les acteurs principaux… les         
invités, qui se sont essayés au karaoké pendant le repas… Le           
DJ a pris le relais après le repas et les invités ont enflammé la              
piste de danse!!! 
L’heure tourne et 2h00 du matin arrive à grands pas. Il est l’heure de ranger. Là encore tout le monde s’y met                      
et pendant que le bar finit de servir les derniers, la salle se vide rapidement, les tables se rangent, un dernier                     
verre pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée !!! 
 

Merci à tous et à l’année prochaine... 
 

Retrouvez quelques photos de la soirée sur le site VFC / Galerie photos / Saison 2018 - 2019 / Soirée de la VFC 
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Programme Éducatif Fédéral (PEF) 
 
Le PEF est un programme qui vise à structurer le club selon 4 axes : Sportif, Associatif, Éducatif et 
Encadrement. Il vise à inculquer aux jeunes licenciés les valeurs du football. (Voir plus de détails sur le PEF 
sur le site de la FFF / PEF) 
 
Dans ce cadre La Vitréenne FC organise régulièrement des animations, participe à des ateliers divers et                
variés comme le montrent les quelques exemples ci-dessous... 

 
❖ Participation des U14 et U15 pendant les vacances scolaires de février chez notre partenaire Leblanc               

Environnement 
 

❖ 8 licenciées féminines sont allées à l'EHPAD de la Guilmarais à la rencontre des résidents pour faire                 
une démonstration de leur savoir faire (jonglages, slalom, dribble, tir,...). Certains résidents ont été              
heureux de participer aux différents ateliers. Cette rencontre intergénérationnelle s'est conclue dans la             
convivialité avec un goûter offert par l'EHPAD. 

 
❖ Participation à une collecte en faveur des “Restos du Coeur” 
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❖ Accompagnement de l'IME de l'Étoile de Vitré à une rencontre sportive inter-IME. Ils ont l'habitude de                

dispenser à ces jeunes des séances d'initiation au football deux fois par mois. C'était l'occasion               
d'accompagner le groupe des six jeunes dans un contexte de tournoi. 

 
  
 

❖ Le District d'Ille-et-vilaine est venu à notre entrainement des U10/U11 pour proposer un atelier              
d'échauffement sur le thème du fair-play.  

 
Pendant cet atelier, les joueurs se déplacent dans une zone délimitée, l'éducateur lance une affirmation. Les                
joueurs doivent choisir entre deux zones rouges et bleues. Si l'affirmation est vraie, les joueurs doivent se                 
déplacer dans la zone bleue, inversement, si l'affirmation est fausse, dans la zone rouge. 
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Match de charité “Papa Wemba” 
 
Dans la précédente newsletter, nous avions évoqué les dons de 2 jeux de shorts et maillots auprès de la                   
fondation “Papa Wemba Partage” (en cliquant sur ce lien vous accéderez à la page Facebook) 
(Autres photos sur le site dans Galerie photos / 2018 - 2018 / Don de maillot au Gabon) 
 

Cette fondation a pour objectif d’aider les enfants du petit village “Kibonoka” à pouvoir aller à l’école.  
 

Julien Shungu, gardien des vétérans et “porte drapeau” de cette fondation, poursuit ce lien entre La Vitréenne 
et l’association et va organiser un match de charité. 
 

 
 

Le service des sports de Vitré est d’accord pour le prêt du terrain et devinez qui sera le club parrain ??? 
La Vitréenne bien sur !!! 

 
Le match aura lieu le samedi 6 Avril au stade municipal de Vitré et voici quelques uns des futurs adversaires 

Équipe N°1 Équipe N°2 

- Robert Gomis 
- Maktar Ndiaye 
- Siméon koffie 
- Shannoune Gouda 
- Franck Tohou 

 

- Mickael Granger 
- Antoine Dy 
- Diego Girard 
- Davy Dupont 
- Fabien Coubrun 
- Erwan barré 

 

Toute La Vitréenne sera donc mobilisée autour de ce projet à savoir que les bénévoles et des jeunes de La 
Vitréenne (garçons et filles) seront présents et aideront à faire de ce match un super évènement !!! 
Les spectateurs auront également la possibilité de participer en faisant des dons de vêtements (adultes et 
enfants) 
 

La Vitréenne est donc un club dont les bénévoles donnent de leur temps pour 
ses licenciés mais aussi pour aider d’autres associations 
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Calendrier VFC 
 

Vacances d’Avril 2019 

 

06 Avril 2019 Match de charité “Papa Wemba” 

26, 27 et 28 Avril 2019 
 

1er Juin 2019 
de 9h à 18h à la Mélinais 

Tournoi de foot 
“EKOLOFOOT” 
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