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Nouveau site internet et calendrier de la VFC 
 

Si vous ouvrez cette newsletter, c’est que vous êtes sur le nouveau site de la VFC alors bienvenu !!! 
Dans le cadre du projet stratégique du club “Horizon 2020”, il a été             
décidé de refondre le site internet actuel dans un souci de           
modernité, d’accessibilité et d’ergonomie !!! 
Pour cela, vous y retrouverez : 
  - Page d’accueil : actualités du club, galerie photos, convocations et 
résultats, liste déroulante de partenaires 
  - Club : historique, organisation VFC, équipements, newsletter 
  - Pages “Masculins”, “Féminines”, “Arbitres”, “Partenaires” et 
“Bénévoles” : liste de tous les participants à la vie du club !!! 
 
Si vous avez des idées, des remarques, des suggestions… n’hésitez          
pas à les remonter à l’adresse mail lavitreennefoot@wanadoo.fr 
 

Merci à notre partenaire WebGazelle pour la création du site ! 
 
 
Ce nouveau site internet vient en complément du calendrier historique de la Vitréenne FC que vous pouvez                 
retrouverez en version électronique sur l’onglet “Newsletter et calendrier VFC” du nouveau site ou en version                
papier auprès des partenaires artisans, commerçants et services du club !!! 

 

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 du club 
 

La fameuse soirée familiale du club est reconduite, pour la 3ème fois, le 10 Mars 2018 dans la salle de                    
Pocé-les-Bois alors SAVE THE DATE !!! 
Compte tenu du succès et de l’ambiance que vous avez mis l’an dernier, nous ne changeons pas le thème et                    
repartons vers les îles !!! 

Le repas entièrement créole sera entrecoupé de danses et nous profiterons de l’apéro pour procéder au tirage                 
au sort de la souscription volontaire. 

La buvette est ouverte de 18h30 à 02h30 alors venez en profiter !!!! 

Pour les réservations, reportez vous aux modalités ci-dessous… 
Attention en 2017, nous avons dû refuser du monde alors les 1er inscrits seront prioritaires !!! 

 

 
 

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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Les éducateurs à la VFC 
 
Comme il est coutume avant Noël depuis quelques saisons, les éducateurs se sont retrouvés le 11 Décembre                 
pour un moment de partage d'avant les fêtes de fin d'année. 
Au programme : tennis de table avec des doublettes tirées au sort et dîner au restaurant “A la part”, un                    
partenaire du club… 

 
 
Educateur à la Vitréenne ce n’est pas que des moments de détente, il y a aussi des formations proposées                   
pour développer ces diverses compétences. 
La Vitréenne accompagne ses éducateurs dans leur formation et dispose d’un “plan de formation des               
éducateurs” comme l’explique le visuel ci-dessous 
 

 
 

   

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 respect à la Vitréenne 
 
Des bénévoles, des éducateurs, des dirigeants, des entraîneurs, des arbitres, des responsables, des             
accompagnants, des supporters, des parents de joueurs, des partenaires et surtout des enfants… voici tout               
autant de personnes qui font de la Vitréenne un club convivial, familial et respectueux de son emblème : 

 “un club, des valeurs, une ambition” !!! 
 

Pour perdurer ses valeurs auprès de nos jeunes pousses, la Vitréenne en tant qu’association a un rôle                 
éducatif envers tous les acteurs, aussi bien les enfants, les éducateurs, mais aussi les parents 
 
Voici quelques conseils, afin que chacun puisse s’épanouir au mieux, sur et en dehors du terrain... 

 
 

Merci à tous de participer à faire vivre le club chacun à sa façon, avec ses disponibilités… 
mais toujours selon les valeurs du club !!! 

 
Nous profitons de cet article pour partager ce texte fort “Papa, Maman, que vous arrive-t-il ?” écrit par un 

anonyme, pour sensibiliser aux comportements et faire réfléchir chacun d’entre nous...  

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 
 

Spectacles de Noël du Mercredi 20 Décembre 
 
 
Mercredi 20 décembre, les jeunes pousses de       
la VFC Académy se sont retrouvées au centre        
social de Vitré pour leur traditionnel Arbre de        
Noël. 
Après avoir regardé « Madagascar 3 » qui a         
provoqué les rires à de multiples reprises, nos        
jeunes U6 à U11, féminines et garçons, ont        
bénéficié d’un goûter en présence du Père       
Noël et repartir enchantés avec comme      
cadeau un ballon en mousse sous le bras. 
 
 

Merci aux parents qui ont participé, comme chaque année, en confectionnant de nombreux gâteaux !!! 
Merci au Club des Supporters de la VFC pour leur généreuse participation !!! 

 
 

Souscription volontaire 
 
Depuis début Décembre 2017, la souscription volontaire de la VFC est de retour !!! 
Chaque “propriétaire” d’un billet de 2€ aura la possibilité de participer au tirage au              
sort et gagner des biens parmi la liste ci-dessous : 
   - bons d'achat de 500€ chez Hyper U ou 300€ dans l'agence de Voyage TUI 
   - 1 repas pour 2 au Délices des Rochers   - 2 places au stade rennais 
   - une carte de 10 places de cinéma - 4 paniers garnis 
   - 8 ballons - 1 VTT  
   - 1 tourne disque - 1 olivier 
 

Alors ruez vous vers les tickets !!! 
 

En parallèle, un tirage interne sera réalisé pour récompenser les vendeurs avec des cadeaux comme une                
tablette d’une valeur de 170€, un appareil photo d’une valeur de 100€, 1 wonderbox d’une valeur de 100€ et 2                    
bons d'achats de 50€ chez Intersport. 
 

Le tirage aura lieu lors de la soirée familiale du club le 10 Mars 2018 !!! 
  

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 
 

Vacances d’Avril 2018 

 

Samedi 21 Avril 2018 
 

Samedi 02 Juin 2018 
Tournoi de foot 
“EKOLOFOOT” 

 

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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