2015 - n°1
L'introduction :
Une longue attente entre le précédent numéro de 2014 et ce numéro de 2015; revoilà la
Gazette de l'A.S. NORD VIGNOBLE. La MOTIVATION : "Raisons, intérêts, éléments qui
poussent quelqu'un dans son action". Une motivation à venir aux entraînements, aux
matchs, à communiquer correctement, et à respecter son maillot, le club et ses dirigeants.
Nous aurions pu croire que cette motivation avait refroidi avec l'hiver, mais quel
réchauffement en cette fin de saison 2015. Une belle demi-finale et finale avec une superbe
coupe ramenée à la maison pour couronner une saison, un club, ses équipes, et, ses
dirigeants. un GRAND MERCI à tout le monde pour toutes ces émotions : que du bonheur !!

Les résultats :
Sur le plan sportif, pas de montée pour les 3 équipes séniors, même si la A manque la marche pour 1 point, la coupe Jean Vidal
permet de récompenser une saison et tous les joueurs présents. L'arrivée de nombreux nouveaux joueurs et coachs, pour cette
nouvelle saison 2015-2016,nous laisse espérer de belles choses, en étant ambitieux pour nos 3 équipes. Les U18, pour une
première année, se sont bien défendus ayant encore la possibilité de progresser, à suivre. Il en est de même avec les U15, avec
de bons résultats, en entente avec Neuvy, qui pour cette nouvelle année, permettra d'engager 2 équipes. Fortunes diverses pour
les U11 et les U13, avec des jeunes qui devront confirmer cette année. Toujours du monde pour les tous petits des U6 aux U9,
qui ont su progresser toute l'année, certains ne sachant pas frapper dans un ballon en début de saison. A voir cette année en
fonction des différents effectifs tant chez les jeunes que chez les dirigeants, pour continuer tout le travail de notre école de foot,
maintenant sous la direction de Guillaume BARICHARD. Merci à Thierry BRETEAU, toujours motivé et bien entouré de tous les
dirigeants, qui a su mettre les bases en place de cette école, depuis notre fusion, permettant d'obtenir notre labellisation.

La vie du club :
L'assemblé générale du club a encore réuni beaucoup de monde cette année. Elle nous a permis de faire un point précis sur la
saison passée et celle à venir, afin de la préparer au mieux, et de remercier nos dirigeants et bénévoles.
Côté manifestations, après avoir malheureusement annulé la brocante à Chemilly pour cause de pluie, nous avons été très
heureux d'accueillir beaucoup de monde aux 2 pétanques.
Très bonne nouvelle pour le stade de Besson qui a bien reçu ses 2 superbes
abris de touche et des rampes de brosses à chaussures. Merci à Lionel,
Christian, Michel, Antoine et quelques U18, et la commune de Besson pour
tous ces travaux. Notons encore pour cette nouvelle saison, l'investissement
de la commune de BESSON pour aplanir le terrain, dans le courant de la
rentrée 2015/2016. En fonction de la durée des travaux, nous irons peut-être
nous entraîner et jouer à Châtel-De-Neuvre (merci à eux).
A noter de nouveaux ballons "pro" pour l'entraînement des séniors, U18, U15 (Taille 5) à Besson comme à Chemilly.
Enfin, pour cette nouvelle saison, nous espérons l'aide de la commune de Chemilly pour "rénover" les douches des vestiaires.

Le joueur à l'honneur :
La Gazette remercie l'ensemble des joueurs qui se sont impliqués dans l'obtention de la coupe
Jean Vidal, venant de l'effectif de la A ou de la B, et les autres, toujours présents aux
entraînements et nombreux pour venir encourager l'équipe première. FELICITATIONS.

Le jeune à l'honneur :
Là aussi, la Gazette est très fière de ses jeunes, tous ceux présents au bord du terrain pour venir encourager toutes les
équipes. Plus particulièrement en demi-finale et en finale de la coupe. Merci aux enfants et aux parents .

Le dirigeant à l'honneur :
Michel BAYON, dirigeant historique du club, depuis l'origine de l'entente Chemilly-Bressolles jusqu'à aujourd'hui,
il est partout et sait pratiquement tout faire. Merci encore pour cette implication généreuse et exemplaire !!!

Les sponsors à l'honneur :

