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Notre école de foot a repris le chemin de 
l’entrainement à partir du lundi 30 novembre. 

Pour ce qui est des seniors, l’équipe première à 
repris mardi 8 novembre, pour les autres équipes 
ils devront patienter encore quelques jours. 

Nous espérons revoir nos équipes en 
compétition le plus rapidement possible (une 
date aux alentours de début février est évoquée). 

Le Stade André Salesse homologué

Une excellente nouvelle nous est arrivée de la Fédération Française 
de Football fin du mois de novembre : notre stade André Salesse 
de Villers-sur-Mer est désormais homologué pour accueillir des 
rencontres de Régional 1 et National 3, et ce jusqu’en 2030.

À la une : 

Le retour sur les terrains



ALARME, MOTORISATION
DE PORTAILS, INTERPHONE
ET RADIATEURS ÉLECTRIQUES

 (installateur DELTA DORE)

Votre maison
intelligente

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ET DOMOTIQUE

NEWELEC

JÉRÔME CAVET
VILLERS-SUR-MER 06 70 97 41 45 NEWELEC14000@GMAIL.COM

Point infirmerie

Lors de ce début de saison, le club a été 
particulièrement touché par des blessures 
importantes dans nos équipes séniors. 

Nous en profitons pour faire un point : 

- Diego Tregoat, blessé lors du match de Coupe de France à Ouistreham début septembre, souffrait 
d’une fracture d’un métatarse du pied. Après quelques péripéties, Diego a pu effectuer sa rééducation 
et a repris la course en ce début décembre. 

- Matthieu Thirouin qui s’était également blessé lors de ce match à Ouistreham a subi une opération 
après une rupture du tendon fibulaire. Nous devrions revoir Matthieu sur les terrains courant février. 

- Anthony Boutamine, s’était quant à lui blessé lors du premier match de championnat face au PTT 
Caen (fracture du ménisque). Anthony s’est déjà bien remis de son opération et a déjà retrouvé toutes 
ses sensations. 

- Ibrahima Traoré, gêné par des soucis physiques depuis le début de saison, souffrait d’une rupture 
d’un ligament du genou. Après avoir passé des examens, le chirurgien a décidé de ne pas faire subir 
d’opération à notre attaquant. Après deux mois de repos et un renforcement musculaire de sa jambe, 
Ibrahima devrait rejouer début 2021. 

- Léo Ardillon victime d’une rupture des ligaments du genou à l’entrainement sera opéré fin janvier. 
Sa saison est donc malheureusement terminée. 

- Même constat pour Corentin Corbière, opéré des ligaments croisés courant novembre. 

- Bastien Lecoq, blessé à la cheville lors du derby à Villerville souffre d’une grosse entorse et peu être 
d’un problème ligamentaire. Bastien doit passer des examens complémentaires dans les prochains 
jours. 

- Jérémy Huet s’est fait opérer du ménisque fin novembre et pourra rejouer début 2021. 



le grand Format 
Victor Granturco, secrétaire 
Général du club, revient sur le 
projet de développement du club !  

Extrait d’une interview sur Ecofoot 
 
Quels sont les objectifs sportifs que doit 
remplir l’ASVH à moyen terme ? Le club 
ambitionne-t-il à terme d’évoluer dans 
un championnat de niveau national ?

Oui clairement. A moyen terme, nous 
voulons devenir un club pérenne de niveau national. Nous voulons y accéder puis nous y maintenir,. 

Dans l’ordre des choses, nous souhaitons accéder à la Régional 1 le plus rapidement possible, mais 
cela ne sera pas un aboutissement. Depuis 3 ans, nous voyons lors des matches de Coupe ou lors 
de confrontations amicales, que nous sommes capables de faire de belles choses face à des équipes 
hiérarchiquement supérieures. 
Et nous nous structurons pour. Au-delà du fait que la totalité de notre effectif a déjà évolué en National 
3, nous souhaitons toujours apporter plus de compétences et de qualités au sein du club. 

Ainsi, nous avons étoffé notre staff avec l’arrivée de Benjamin Morel, un ancien joueur professionnel 
passé par Amiens, Clermont et Caen. Et il y a quelques jours, nous avons fait signer Ismaïla N’Diaye 
ancien joueur professionnel du Stade Malherbe de Caen passé également par la D1 Belge (Cercle de 
Bruges et Courtrai). Nos choix penchent clairement vers des personnes qui viennent du « monde du 
dessus ». 

Cela ne s’arrête pas là puisque nous pouvons également compter sur les conseils avisés d’Alain Caveglia, 
ancien footballeur professionnel et ancien Directeur Sportif du Stade Malherbe de Caen pendant près 
de 10 ans, qui nous a rejoint comme Conseiller Sportif. Bénéficier de son expérience, de son réseau et 
de ses compétences est un vrai plus. 

Car aimer le foot ne suffit pas. Il faut le connaître, le maitriser, avoir du vécu. Donc pièce par pièce, 
nous assemblons le puzzle qui devrait faire de l’ASVH un club de niveau national. 

Pour autant, il faut aussi savoir prendre du recul et se dire qu’il y a 4 ans, nous évoluions en Départemental 
2. Donc tout est à construire, que ce soit chez les jeunes, les féminines, les seniors, dans les bureaux, 
sur le terrain. L’équipe première doit tirer le reste du club vers le haut. Et cela passe effectivement par 
une accession au niveau national. Mais nous ne devons pas être obnubilés par cela. Il vaut mieux bien 
construire, que vite construire. 



Ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h 
et le dimanche de 9h à 13h

Rue du Marechel Leclerc - VILLERS SUR MER

Carrefour city

le grand Format 
 De nombreuses organisations sportives ont cherché ces dernières saisons à densifier 
leur politique RSE, notamment pour satisfaire des objectifs d’ancrage territorial et fédérer des 
communautés. Cherchez-vous également à structurer une démarche sociale et citoyenne du côté 
de l’ASVH ?

Oui effectivement. A l’ASVH, les démarches sociales et citoyennes ont une place importante. Je parlais 
de l’école des devoirs, qui est une aide précieuse pour nos jeunes licenciés, je pourrais rajouter qu’elle 
est entièrement gratuite. Nous offrons donc la possibilité à nos jeunes de bénéficier de ramassage 
scolaire, d’aides aux devoirs avec des professeurs des écoles, et cela sans frais pour les parents.

Mais nous ne nous arrêtons pas là. 
Nous avons adhéré à la plateforme de l’UEFA Football Against Racism in Europe « FARE » afin de 
montrer l’exemple sur le territoire en insistant au travers de différents évènements à destination de nos 
jeunes, de nos seniors et de nos supporters sur le fait que le racisme n’a pas sa place dans le football. 

Pour ce qui est de l’égalité hommes-femmes, nous déployons également de gros efforts. Ainsi nos 
licenciées de la section féminine sont traitées exactement de la même manière que leurs homologues 
masculins avec un Conseil d’Administration et un organigramme dédiés, un budget et de vraies 
ambitions.

En plus de cela, nous avons adhéré à la campagne #HeForShe lancée par les Nations Unies. L’ASVH 
est également membre de la « Plateforme pour la promotion des femmes dans le sport » du Comité 
International Olympique (CIO).

Pour tous les efforts déployés en faveur de 
la promotion de l’égalité hommes-femmes, 
nous avons le plaisir de compter sur la 
présence de Madame la Ministre Nicole 
AMELINE, à nos côtés. Elle a même 
récemment accepté de devenir la Présidente 
d’Honneur de notre section féminine.

Donc oui, nous ne comptons pas nos efforts 
pour que chaque licencié(e) se sente bien au 
club et pour intégrer le club dans la Cité. 



la coupe de France a Fait rever le club

Deux ans après, retour sur le magnifique parcours lors de l’édition 2018/2019 de la Coupe de France !
Lors de cette saison, le club évoluait en Régional 3 !

1er tour

Victoire 10/1 
Bonnebosq (D3)

2ème tour

Victoire 6/1 
Hérouville (R3)

3ème tour

Victoire 3/1 
ASPPT Caen (N3)

4ème tour

Victoire 2/1 
FC Troarn (R3)



5ème tour

Victoire 4/0 
St Sébastien (R3)

6ème tour

Victoire aux TAB (4/2)
AJS Ouistreham (R2)

7ème tour

Victoire 2/0 
USON Mondeville (R1)

la coupe de France a Fait rever le club

Deux ans après, retour sur le magnifique parcours lors de l’édition 2018/2019 de la Coupe de France !

8ème tour

Défaite 5/1 
Havre AC (L2)



ets.vignet@orange.fr

Qui sont ces 3 joueurs ? 

Les jeux du mois

Qui est ce joueur ? 

1

2
3

4

Où est le ballon ?

Réponses en page 11

#1

#2 #3



À La Découverte De bertrand coutances

Peux-tu te présenter, parcours, foot, club ? 

J’ai 62 ans, marié, 2 enfants. A la retraite depuis 
2ans et demie, j’ai enseigné de 1980 à 2018 en tant 
qu’instituteur seulement dans 2 écoles, à Dozulé 
et à Cabourg. 

J’ai commencé le foot à l’âge de 15 ans 
(tardivement) aux Cheminots de Lisieux en tant 
que défenseur latéral droit, puis à 17 ans, j’ai 
joué dans le club corporatif dont mon père était 
président (AS Technifil) de 1975 à 1980 pour 
occuper le poste d’avant-centre (que je n’ai plus 
quitté). 

De 1980 à 1982, j’ai signé à Pont L’Evêque (1ère
division) puis de 1982 à 1984 à Livarot (DHR/
DH). En 1984-1985, une année au CA Lisieux (DHR) avant de rejoindre Mézidon (DHR) de 1985 
à 1989. Enfin, j’ai terminé à l’US Houlgate de 1989 à 1992 (2ème et 1ère divisions) où j’ai raccroché 
les crampons à l’âge de 34 ans. Une carrière régionale honnête avec comme fait d’armes un titre de 
meilleur buteur 1982-1983 (DH/DHR) ex aequo avec Omar Masky (Mondeville). 

Comment vis-tu ce deuxième confinement, quelles sont tes occupations ? 

Le confinement ne me pèse pas trop car j’habite 
en campagne et donc à l’air libre ! De plus, lors de 
ces 2 confinements, le temps dans l’ensemble a été 
clément, cela m’a permis de bricoler à l’extérieur 
(clôtures, bois de chauffage, débroussaillage...) 
à l’intérieur faire des mots croisés, mots fléchés, 
sudoku, fubuki... 

Par contre, tout ce qui gravite autour de l’ASVH 
me manque car même en allant sur les sites de 
la ligue, du district et sur Footclubs, il n’y a pas 
grand-chose à « se mettre sous la dent ». 



À La Découverte De bertrand coutances

Ton regard sur les 3 premiers mois de l’équipe, 
sur l’évolution du club ces dernières années ? 

Les 3 premiers mois de l’équipe première sont très 
bons en termes de résultats. Malheureusement, le 
match le plus abouti est le seul que l’on ait perdu 
(Gonfreville en Coupe de France sur le score de 1-0). 
Si l’essentiel est de gagner, nos victoires n’ont pas 
toutes été le résultat d’un niveau de jeu satisfaisant, 
il nous faudra à l’avenir être plus réguliers dans nos 
productions pour se donner une marge de sécurité en vue de l’accession en R1. 

Malheureusement, l’équipe déplore une hécatombe de blessés de longue durée ce qui nuit certainement 
à l’homogéinité de l’équipe et donc au niveau de jeu ! Mais cette équipe est constituée de supers gars et 
de vrais bons joueurs, elle mérite d’avancer et de grimper dans la hiérarchie régionale. 
Le club grandit. Pour preuve, les labels obtenus, le développement du foot féminin, le nombre croissant 
de licenciés, d’équipes de jeunes. Les accessions successives des seniors A, B, C le démontrent ainsi que 
l’équipe D ambitieuse cette année avec un excellent début de championnat. Le club met tout en œuvre 
en se dotant des meilleurs techniciens (féminines, jeunes, seniors) afin de grandir et d’atteindre les 
objectifs fixés par la Direction. 

Quel est ton rôle ?                                                                                           

Très humblement, mon rôle est plutôt un accompagnement. Erick et Benjamin étant les techniciens, 
il m’incombe tout un tas de petites tâches, le ramassage des ballons et du matériel d’échauffement 
d’avant-match, la bouteille d’eau et la bombe miracle lors des matches auprès des joueurs, un peu 
d’intendance dans le sillage de Reynald les jours de match, le rangement du vestiaire d’après-match 
(maillots, shorts, remise en ordre...), compléter la tablette pour la compo d’équipe si besoin. 

Un petit mot pour les licenciés, les lecteurs… 

L’ASVH vit bien. Il faut que chacun ait conscience qu’il y a de la place au club pour tous, des plus 
petits aux plus grands, de ceux qui veulent évoluer pour le plaisir à ceux qui veulent être compétiteurs! 
Toutes les conditions sont réunies pour l’épanouissement de chacun. Le foot nous manque à tous ! Je 
donne rendez-vous pour la reprise à tous les joueurs, éducateurs, supporters du club afin que nous 
puissions tous ensemble de nouveau vibrer en jaune et vert ! Soyez prudents et prenez soin de vous ! 



Jeu des pronostics 
Le club met en place un jeu des pronostics ouvert à tous. 
Chaque mois, 10 rencontres vous seront proposées. A 
l’issue de la saison les trois premiers du classement seront 
récompensés… 

Règlement : Pour chacune des rencontres vous devez 
pronostiquer « 1 » pour la victoire à domicile, « n » pour 
le match nul et « 2 » pour la victoire à l’extérieur.
Vous devrez remettre le coupon ci-joint au bureau ou dans la boite à lettres du club avant le début de 
la première rencontre.
Chaque bon pronostic vous rapportera 1 point. Chaque mois, un point sur le classement des pronostics 
sera affiché dans le journal du club. 

Programme des mois de décembre et janvier : 

Point sur le classement : 
1- Arnaud Richard : 7 points 
2- Benjamin Guitton, Raphael 
Vignet et Tristan Ginestet : 6 points 

#1 : Moussa Camara  Greg Marcy Arthur Testu    #2 : Diego Tregoat   #3 : Ballon 2

1) Marseille – Montpellier (6 janvier)
2) Rennes – Lyon (10 janvier)

3) Arsenal – Chelsea (26 décembre) 
4) Athlético madrid – Fc Sévile (12 janvier)

5) Milan AC – Juventus (6 janvier)
6) Gladbach – Bayen (8 janvier)

7) Sporting Portugal – Braga (3 janvier)
8) Auxerre – Caen (5 janvier)



AS Villers-Houlgate
Normandie Côte Fleurie


