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Concours de Selfie 
“La VFC ça représente quoi pour toi ?” 

 

 
La Vitréenne organise à partir du 1er Avril et pendant 3 semaines un concours de               
selfies. 
Le Thème ? La VFC, c’est quoi pour toi ? 
Règlement ? Un selfie avec un visuel Vitréenne obligatoire (logo, veste         
maillot…) 

A toi de laisser libre recours à ton imagination !!! 
 

Les selfies seront à envoyer à l’adresse mail : selfievfc@gmail.com 
 

Un jury de 5 personnes fera une première sélection des 10 selfies mis en compétition sur le site internet.  
(Les membres du jury ne pourront pas participer au concours… Désolé pour eux) 
Ce sera ensuite aux internautes de voter pour déterminer les 2 meilleurs selfies.  

 

Récompense :  2 places VIP pour le match Nantes Montpellier journée 36 
Le maillot de Julien FERET, le breton de Caen 

 

 

Sourire et inspiration et clic clac c’est dans la boîte !!! 
  

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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Portrait d’un bénévole 

 
 

Jean-Pierre Gautier alias Kaï, le Monsieur “Compte du Club” 
 
 

Qui es tu? Depuis quand es tu à la Vitréenne et quel est ton parcours ? 
Je m’appelle Jean-Pierre Gautier alias Kaï et je suis au club depuis 1980. Dirigeant              
de l’équipe C Sénior pendant 3 ans, j’ai pris la succession de Norbert Bordais à la                
trésorerie du club en 1983. Le club était alors en PH avec comme président              
Eugène Bernard-Hervé, père de Wallis. Je suivais alors l’équipe 1 (j’avais des            
copains qui y jouaient) et Wallis m’a convaincu de rentrer dans le bureau. 
 
 

Pourquoi avoir choisi la Vitréenne? 
Je pense que je suis avant tout fidèle au club car j’ai connu beaucoup de bons                
moments. J’ai vécu des épopées mémorables en coupe de france, en particulier le             
match contre Monaco en 32ème de finale à Rennes au stade de la Route de Lorient                
à l’époque : un événement unique et considérable à organiser. Nous étions le petit              
poucet, ce match à fait un bien fou à la trésorerie !!! (on reconnaît là le trésorier) 
 
 

As-tu un message particulier à passer ? 
Merci à toutes les personnes qui m’aident ou qui m’ont aidé dans mes fonctions (Christophe Gérard, Adrien                 
Bahu, Maurice Daniel notamment) car la trésorerie d’un club en terme d’exigence n’est plus la même que dans                  
les années 80. La Vitréenne m’a permis également de connaître ma femme Josette qui à l’époque s'occupait                 
du foyer et de l'intendance du club. 
 
 

Que fais tu en dehors de la Vitréenne? Quelles sont tes passions? 
En dehors du club je m’intéresse à tous les sports et la lecture quotidienne du journal l’Equipe est un plaisir                    
car il me permet de découvrir d’autres sports moins médiatiques que le football mais tout aussi passionnant. 
 
  

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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Le foot féminin à la Vitréenne 

 
 

Le Samedi 24 Mars 2018, la Vitréenne Football Club a organisé une            
journée de promotion de son école de football Féminine au LEP La            
Champagne. 
La soixantaine de spectateurs ont ainsi pu assister à quatre matchs de            
foot Féminin à effectif réduit et ont notamment pu apprécier la qualité de             
jeu de nos jeunes U15 F lors du match face au FC LORIENT. 
 

Cette journée de sensibilisation a mis en valeur la progression de nos            
jeunes féminines à travers le travail de nos éducateurs et de nos            
équipes dirigeantes. 
 

Résultats : U13 F (B) 6-2 Chateaugiron 
U13 F (A) 0-2 Breteil 
U15 F (B) 3-1 Mi Forêt 
U15 F (A) 0-0 FC LORIENT (Championnat régional) 

 

C’est dans la convivialité, comme d’habitude, que s’est achevée cette          
formidable journée. 
 
 
 

JOURNÉES PORTES OUVERTES FÉMININES : 
La Vitréenne FC organise des journées « portes ouvertes » : 

● Le samedi 7 avril de 10h à 12h à Mélinais 
● Le samedi 14 avril de 10h à 12h à Mélinais 
● Le samedi 21 avril au stand des Sportiviales de 14h à 17h 
● Le samedi 26 mai 2018 au complexe de la Mélinais de 10h à 12h au cours                

duquel les jeunes filles s’entraîneront par atelier le matin 
 

Après le repas du midi (que chacun apportera), l’après-midi sera consacré à des             
activités ludiques sous forme de petits matchs avec les parents….dans la joie et la              
bonne humeur. 
 

Plus de photos sur le site / Galerie photos / Journée Féminines 
  

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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Un 5ème arbitre à la Vitréenne 
 
Que représente le foot pour toi? 
Le foot représente ma passion depuis mon plus jeune âge. 
 

Qu’est-ce qui t’attire dans le fait d’arbitrer ? 
Je ne sais pas ça me plaît tout simplement !!!  
 

Où en es-tu dans ta formation? 
J’ai fini mes 2 matchs de formations suite à mon examen écrit que j’ai obtenu au                
mois de Décembre. J’ai arbitré mon 1er match à Fougères en U15 D1… Un très               
bon match qui s'est soldé par un 0-0… Je remercie Adrien Bahu qui m’a              
accompagné et donné des conseils pour la suite. (d’après Adrien, Erwan a très             
bien arbitré) 
Depuis, j’ai même pu arbitrer un match de Régionale 4 !!! 
 

Quel joueur professionnel rêverais-tu d’arbitrer ? 
Cristiano Ronaldo qui est un joueur monstrueux 

 
Arbitre de foot, on n’a pas le même maillot mais on a la même passion 

 
Retrouvez les photos des 5 arbitres de la Vitréenne sur le site / Galerie photos / Arbitres 

 

Licences 2018 - 2019 

 
Pour la prochaine saison 2018 - 2019, la ligue de Bretagne et le District 35 veulent envoyer les demandes de                    
licence par mail directement sur les boîtes mail des joueurs et joueuses (ou des parents pour les plus jeunes                   
joueurs ou joueuses) 
 
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) 
● adresse mail 

  

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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Soirée familiale et souscription volontaire 
 
Le 10 mars s’est déroulé à Pocé le Bois la 3ème soirée familiale de la Vitréenne FC. Cette soirée a permis de                      
réunir 180 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. 
L’amicale de l’Océan indien au platine, la salle de Pocé le           
Bois se remplit dans une couleur rouge et noire mélangée à           
celle des îles ! 
Le punch satisfait les invités, les repas des îles, rougail          
saucisse ou cari poulet, égaient les papilles des convives et          
les fruits exotiques rafraîchissent la salle. L’ambiance où        
tous les styles se mélangent, avec la complicité des         
danseuses des îles, fait lever la salle. 
Chacun joue son rôle, surtout les acteurs principaux… les invités, qui envahissent 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 ces seniors qui ont contribué à la réussite de cette soirée !!! 
2 médailles à distribuer à Mireille et Alain Paquet pour leur implication et leur dévouement pour la réussite de                   
cette soirée. 

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

Pendant l’apéro de la soirée, s’est déroulé le tirage de la souscription volontaire... 
Pour la 5ème année consécutive, la souscription volontaire est un succès, avec plus de 2600 billets vendus.                 
Nous tenons à remercier tous les licenciés du club pour leur aide. 
Félicitations à nos 3 meilleurs vendeurs : Mr FROGET Alain (70 billets vendus), Mr GUIHUR Joël (60 billets                  
vendus) et Melle MAUXION Aelys (40 billets vendus) qui ont gagné un bon d'achat de 60€ chez Intersport. 

 

Nous remercions aussi nos sponsors : HYPER U, Agence de Voyage TUI, Intersport, Digital, La Maison Verte,                 
Le Restaurant Délices des Rochers, Les sommeliers Cavistes Jeuland, Expert. 
 

Du côté des gagnants, rappelons que les gros lots ont été remporté par Mr MARTIN Yves de Beaucé qui                   
remporte un bon d’achat pour un voyage, Mr POUTEAU Sébastien de Juvigné qui partira en week-end à                 
Jersey et Mme TOREL Valérie de la Selle en Luitré qui pourra se promener en VTT 
 

Du côté des rouges et noirs, Anthony BARDAINE responsable des U15 pourra déguster en famille avec ses 2                  
filstons licenciés au club son beau panier garni, tandis que Jimmy Bouvier joueur sénior fan de l’OM ira voir du                    
beau jeu lors d’un match du Stade Rennais !!! 
Jean-Claude Granger et Jean-Yves Dabo, des fidèles du club parmi les fidèles pourront grâce à leur lot, un                  
ballon, organiser une partie de foot avec leurs petits enfants. 
 

Plus de photos sur le site / Galerie photos / Soirée familiale 

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

Newsletter Vitréenne Football Club N°3 - Mars 2018 - Page 5 / 6 
 

https://www.lavitreennefc.fr/soiree-familiale-vfc-10032018.php


 

Newsletter Vitréenne Football Club 
 

N°3 Mars 2018 

 
 

Calendrier VFC 
 

Vacances d’Avril 2018 

 

Samedi 21 Avril 2018 

Les Sportiviales 
 

 

Samedi 02 Juin 2018 
Tournoi de foot 
“EKOLOFOOT” 

 

Juin 2018 

Soirée 

 

Du 02 au 07 Juillet 2018 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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