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Futur nom de la newsletter VFC 
La Vitréenne souhaite « personnaliser » le nom de la newsletter et propose à ceux qui le souhaitent de                   
participer. Pour cela, une première sélection a été faite et nous vous proposons de choisir celui qui vous plaira                   
le mieux ou qui représenterait le mieux la VFC parmi la liste ci-dessous : 

1. Passes et suis 
2. Tribun'VFC  
3. La voix de la Vitréenne 
4. Vitréen'news 
5. Mon mag VFC 

Pour participer, il vous suffit d'indiquer votre choix à l'aide du formulaire « Futur nom de la newsletter » 
 
Vous pourrez profiter de ce formulaire pour nous faire part de vos remarques, vos idées, vos suggestions...                 
pour améliorer les newsletters 2018 – 2019. 

 
 
  

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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Tournoi de foot EKOLOFOOT 
 
La Vitréenne Football Club a renouvelé son tournoi des “jeunes pousses” le samedi             
2 Juin au complexe de Mélinais en réunissant 20 équipes U11 et U13 en garçons               
et 14 équipes U13 et U15 en filles. 
 
7 arbitres bénévoles et 3 jeunes arbitres du club en formation ont officié sur les               
terrains toute la journée et désigner les vainqueurs suivants : 

- U 11 Garçons : Chatillon en Vendelais 
- U 13 Garçons : Vitréenne A 
- U 13 Filles : Chateaubourg 
- U 15 Filles : Vitréenne A 

 

 
 
Félicitations aux vainqueurs et surtout félicitations à tous ceux qui ont permis à ce que cette édition, baignée                  
de soleil soit un franc succès populaire !!! 
 
Un grand merci  

- au club des supporters de la Vitréenne FC qui a régalé les            
nombreux spectateurs et participants avec leurs grillades,       
crêpes et  gâteaux 

- aux bénévoles 
- aux partenaires qui ont offert un maillot à chaque joueur et           

joueuse 
- aux arbitres 
- et évidemment aux joueurs et joueuses... 

 
Rendez vous l'année prochaine pour la 5 ème édition de notre tournoi Ekolofoot. 
 

Pour tous les curieux qui souhaiteraient voir les photos, rdv sur le site de la VFC en cliquant sur ce lien : 
https://www.lavitreennefc.fr/tournoi-de-foot-ekolofoot.php 

  

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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Nos futurs entraîneur séniors masculins en 

2018 – 2019 
 
Le staff sénior masculins des équipes 1 et 2 changeront en 2018 – 2019 !!! 
 
 

Régionale 2 
Baptiste Geslin, entraîneur de la Régionale 2, restera dans l'encadrement mais David Rollais le remplacera au                
même poste. 
 
David, pourquoi avoir voulu devenir entraîneur ? 
Originaire d'Amanlis, David a évolué en tant que joueur en U19 à l'             
US Amanlis puis en seniors à l'US Bais, l'US Janzé et l'US            
Corps-Nuds. 
 

La passion du foot, la vie de groupe, l'ambiance du vestiaire, les            
émotions que cela engendre, pouvoir transmettre aux jeunes des         
valeurs, les voir progresser, prendre du plaisir sans oublier la          
culture de la gagne... voilà tout autant de points qui ont décidé            
David à vouloir devenir entraîneur… 
 
Commence alors son parcours d'entraîneur… 
Titulaire du D.E.S Football, David est quelqu’un de fidèle avec seulement 2 clubs en 14 ans : C.P.B Bréquigny                   
pendant 6 ans (entraîneur des jeunes garçons aux séniores féminines) puis l’O.C Cesson Football pendant 8                
ans (encadrement de diverses catégories, tutorat des éducateurs en formation, gestion de la préparation              
athlétique des séniors et entraîneur d’une équipe senior le week-end) 

David, tu avais le temps de dormir avec toutes ses activités??? 
 

Pourquoi avoir choisi la Vitréenne ? 
Une question de feeling !!! David connaissait déja Joël et Baptiste et il savait que le staff mis en place est de                      
qualité et fera tout pour atteindre les objectifs fixés. L'envie aussi de retrouver une équipe 1ère, de travailler                  
avec un groupe jeune, talentueux et qui se veut de donner les moyens de ses ambitions. 
“Merci à toutes les instances dirigeantes de la confiance qu'ils m'ont accordés mais aussi toutes les personnes                 
que j'ai déjà pu rencontrer pour leur accueil et leur sympathie” 
 

   

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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Régionale 3 
Mikaël Granger revient à la Vitréenne FC !!! Si ce nom vous dit quelque chose rien de plus normal !! 
 

Après avoir joué à l'ASV de débutants à seniors, “Mika Granger” est arrivé à la Vitréenne en 1994 où il a                     
franchi tous les échelons jusqu'à la CFA mais aussi 3 exceptionnels 32ème de finale de coupe de france !!! 

 

Pourquoi avoir voulu devenir entraîneur ?  
La passion du foot et l’envie de transmettre tout ce que j'ai appris             
avec les divers entraineurs côtoyés !!! 
Pour cela, il a commencé au Pertre en remplacement de Baptiste           
Geslin pendant 3 saisons (PH +D1) puis à la Guerche pendant           
aussi 3 saisons (PH+D1). 

On peut dire que “Mika Granger” est un local !!! 
 

Pourquoi la Vitréenne ? 
Pour moi la Vitréenne c'est une suite logique. Habitant Vitré , La            
Vitréenne c'est là où j'ai passé mes meilleurs moments         
footballistiques et humains avec un président fédérateur Wallis 
 

Je ne sais pas ce que vous en pensez mais le Rouge et le Noir 
leur va déjà comme un gant !!! 

 
 

Quel bilan pour nos arbitres ? 
 
Commençons par notre doyen : Eric Leroux qui a encore fait une bonne saison pour sa 20ème !!! 

Un exemple de longévité dans la fonction d’arbitre… Félicitations à lui !!! 
 

Bastien Jeuland est passé Jeune arbitre de Ligue et le travail a payé puisque Bastien est sélectionné dans le                   
groupe probatoire pour être Jeune Arbitre Fédéral (seulement 10 jeunes arbitres en Bretagne vont passer ce                
concours). En Décembre, s’il est sélectionné parmi les 6, Bastien passera le concours au mois de Mai à                  
Clairefontaine. On croise les doigts!!!  
 

Malgré une année prometteuse, Louis Botte a malheureusement dû arrêter en cours de saison tandis que                
Erwan Blin et Clara Rosa Pratas ont réalisé de très bons matchs pour leur 1ère saison 
 

Retrouvez les photos de nos arbitres sur le site de la VFC : https://www.lavitreennefc.fr/arbitres.php 
 

Vous souhaitez devenir arbitre ? La Vitréenne vous accompagne dans votre parcours !!! 
Si vous souhaitez des renseignements, contacter Adrien Bahu au 0662454551 

ou par mail à l’adresse secretairevfc@gmail.com 
 
 

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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Licences 2018 - 2019 

 
Pour rappel, pour la prochaine saison 2018 – 2019, la ligue de Bretagne et le District 35 vont envoyer les                    
demandes de licence directement sur les boîtes mails des         
joueurs(ses) ou des parents pour les plus jeunes.  
 
 

Pour cela, merci à tous les joueurs(ses) et parents de jeunes           
joueurs(ses) de nous envoyer les informations suivantes en cliquant         
sur le formulaire “Informations Licences 2018 - 2019” (nom,         
prénom, catégorie du joueur, numéro de téléphone (de préférence         
le numéro de portable) et adresse mail) 

 
Calendrier VFC 

 

14 Juin 2018 

Soirée 

  

25 Juin 2018 
19h au Chai d’Anthon 

 

16 Septembre 2018 

Loto 

 
 

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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