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Nouveau nom de la newsletter VFC 
 
Rappelez-vous !!! 
 
Nous souhaitions renommer la newsletter de la Vitréenne FC et VOUS l’avez fait !!!              
En effet, dans la dernière newsletter, nous vous avons proposé de choisir parmi une              
présélection de 5 noms et voici les résultats : 

 
Le nom “Tribun’VFC” a été plébiscité et sera maintenant notre référence !!! 

 
Merci à tous pour votre participation 

   

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir la newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
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Journée photos et mise à jour du site internet 
 
Le matin du 8 Septembre s’est déroulée la séance photos de toutes les équipes de la Vitréenne FC. 
Garçons et filles, plus jeunes et moins jeunes se sont donnés le tour au stade municipal pour poser devant                   
l’appareil de Aline ! 

 
 

Les photos officielles sont à présent en ligne sur le site du club et chaque photo d’équipe se retrouve dans sa                     
catégorie avec : 

- les noms et prénoms de chaque joueur et éducateur 
- le lien vers les classements et résultats des équipes 
- les horaires d’entraînement 

 
 

Vous pouvez retrouver quelques photos décalées “moins officielles” sur la Galerie photos / 2018 - 2019 /                 
Photos décalées. 

 

   

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir la newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
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Don d’équipements au Gabon 
et en Côte d’Ivoire 

 
La Vitréenne a réalisé un don d’équipement auprès de la fondation “Papa Wemba Partage” (en cliquant sur ce                  
lien vous accéderez à la page Facebook) 
 

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

Un don de 2 jeux de shorts et maillots a été fait à l’équipe de foot du village. 
 

Julien Shungu, gardien des vétérans et “porte drapeau” de cette fondation à la Vitréenne, va organiser un 
match de charité le samedi 6 avril au stade municipal de Vitré. 
Et devinez qui sera le club parrain ??? La Vitréenne bien sur !!! Nous vous tiendrons informé lors de la 
prochaine newsletter et via le site du club 

 
Autres photos sur le site dans Galerie photos / 2018 - 2018 / Don de maillot au Gabon 

 
 
 
 
Un autre don a été orchesté par Patrice Donko, ancien          
gardien de la Vitréenne. 
 
En relation avec le club de Balazé, des maillots, des          
ballons et des chasubles ont été donnés. 
 
 
 

La Vitréenne est donc un club dont les bénévoles donnent de leur temps mais la 
Vitréenne sait aussi faire profiter de ces équipements  

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir la newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
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Animations 
 
La Vitréenne a de nouveau réalisé son loto annuel et pour la            
saison 2018 - 2019, un changement a eu lieu puisque c’est au            
cours d’un dimanche qu’il s’est déroulé. 
Changement payant puisque le nombre de participants a        
augmenté par rapport à l’année dernière en comptabilisant 416         
joueurs et joueuses. 
 

Ce loto a évidemment profité aux heureux gagnants avec plus de           
3000€ de lots distribués (dont 1 000€ pour le grand gagnant ce            
veinard…) mais il ne faut pas oublier le plus important à savoir            
que l’argent récolté permet de financer une partie des         
équipements de nos jeunes pousses !!! 
 
Ce loto a été un beau succès avec une très bonne ambiance et tout ceci grâce aux organisateurs et à tous                     
nos bénévoles sans qui ce genre de manifestation ne pourrait avoir lieu !!! 

 
Retrouvez d’autres photos sur le site internet Galerie photos / 2018 - 2019 / Loto du 16 Septembre 2018 

 
Encore une fois, la Vitréenne a de nouveau su mobiliser et 

faire vivre l’association !!! 
 
 
 

 

  

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir la newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
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Calendrier VFC 
 

De Novembre 2018 à 
Février 2019 Souscription volontaire 

 

Mercredi 19 Décembre Arbre de Noël 

Février Mars 2019 Soirée familiale 

Vacances d’Avril 2019 

 

Avril 2019 
 

Juin 2019 
Tournoi de foot 
“EKOLOFOOT” 

 

Juillet 2019 Stage d’été 
 
 

Si vous ne souhaitez ne plus recevoir la newsletter, merci d’envoyer un mail à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
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