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Toute l’actualité, les résultats et le programme de votre club de football 

Les p’tites
infos du club

Le grand format 
signé Julien Gack

Un grand merci 
à nos partenaires

Victor Granturco dresse
le bilan à la mi-saison



Le biLan à La mi-saison

Victor GRANTURCO s’est arrêté pour faire le point à mi-
saison sur les différentes équipes du club. Notre Secrétaire 
Général en a profité pour attirer l’attention sur le chemin 
parcouru par certaines de nos équipes, et le chemin qu’il leur 
reste encore à parcourir. Et quelque chose nous dit que 2022 
sera encore une année chargée à l’ASVH … 

« Après deux saisons sportives marquées par la crise du coronavirus et de nombreux 
changements opérés dans l’organisation du club à l’intersaison, cette saison 2021/22 est 
la première saison de transition de la jeune histoire de l’ASVH. Mais qui dit « saison de 
transition », ne dit pas pour autant manque d’ambition, ni manque d’exigence vis-à-vis 
de nos éducateurs et de nos joueurs. Et ces premiers mois le démontrent.

Tout d’abord, ce que nous pouvons voir, 
c’est que nos licencié(e)s reviennent et que 
le total de licencié(e)s que nous avions 
avant le coronavirus pourrait de nouveau 
être atteint puisque nous tutoierons les 
400 licenciés en fin de saison.

Alors qu’il y a quelques années, nous 
nous posions la question de savoir si nous 
allions pouvoir inscrire une équipe de 
jeunes dans telle ou telle catégorie, nous 
sommes maintenant tout proches de les 
faire accéder au niveau régional. Le fruit 
d’un long et sérieux travail de notre équipe 
d’éducateurs. Il faut continuer ainsi !

Concernant nos équipes seniors, nous 
avions pris la décision d’en confier les 
rênes à Dramane Dillain dans le but 
qu’il nous amène son expérience et son 
fonctionnement des niveaux nationaux.
Aujourd’hui, le constat est clair: nous nous 
attendions à être « l’équipe à battre ». Mais 
il s’avère que cette équipe est en réalité 

celle d’Hérouville. Les Hérouvillais ont en 
effet fait une superbe année 2021 en étant 
invaincus (9 victoires et 3 nuls). Il faut 
sincèrement les féliciter. Une belle équipe 
qui mérite sans nul doute de caracoler en 
tête de notre championnat.

A mi-saison le bilan est bon pour nos 
équipes B et C car elles sont toutes les deux 
là où nous les attendions. Nos seniors B 
se battent pour les premières places, avec 
la montée en Régional 3 en ligne de mire. 
Tandis que nos seniors C sont dans le 
ventre mou du classement. Car l’objectif 
est pour eux d’abord de se maintenir. 
N’oublions pas que chaque week-end, ils 
rencontrent les équipes A ou B de nos 
adversaires.

Concernant nos féminines, nous avons 
plaisir à les compter toujours plus 
nombreuses au sein de notre club. Une 
réelle satisfaction.



Nos U16F continuent leur apprentissage au niveau régional tandis que nos 
seniors F, maintenues en Régional 2, sont vraisemblablement parties pour 
jouer le haut de tableau et vivre une année 2022 pleine d’émotions. Nous 
suivrons leurs résultats avec attention.
Enfin, vous avez été nombreux à le voir et à nous en parler: l’année à venir 
sera marquée par des travaux d’ampleur au Stade André Salesse de Villers-sur-Mer. Un 
synthétique, des éclairages, des nouveaux bureaux et un nouveau club house devraient 
voir le jour. Encore un peu de patience, mais ces travaux permettront à notre club de faire 
un grand pas en avant.

Nous avons par ailleurs la chance d’avoir une majorité d’équipes (jeunes, seniors et seniors 
F) qui se battent pour monter. C’est assez rare pour être souligné.
Dans beaucoup d’autres clubs, les saisons anodines avec des équipes dans le ventre mou 
du classement, voir des saisons stressantes avec des maintiens à aller chercher, sont la 
norme.

Il faut donc en prendre conscience et mesurer la chance que nous avons de voir nos 
différents groupes vivre de telles émotions. Mais pour autant, ces émotions ne doivent 
pas nous faire oublier le chemin qu’il reste à parcourir.
Une chose est sûre: 2022 sera encore une année qui verra le projet de l’ASVH avancer. 
Vite ou plus ou moins vite, peu importe. Mais je peux vous affirmer qu’il avancera. 
Inéluctablement. »



Les p’tites infos du cLub : 

Benjamin Morel, nouvel entraineur des U18 

Gerard Bokuma, éducateur des U18 depuis 2020, et l’ASVH ont décidé de stopper leur 
collaboration à l’issue de cette première phase de championnat, et ce d’un commun accord.
L’ASVH remercie Gérard pour son implication, son envie de faire progresser cette catégorie 
et ses jeunes joueurs, et lui souhaite le meilleur pour la suite.

Pour remplacer Gérard Bokuma, le choix de la Direction s’est arrêté sur Benjamin Morel. 
En effet, Benjamin est le nouvel éducateur des U18 de l’ASVH à compter du mois de 
décembre.

Ancien joueur professionnel au Stade 
Malherbe Caen, à Clermont Foot 63 ou 
encore Amiens SC Football, et bien connu 
dans la région pour ses passages par 
l’USON Mondeville Football ou l’Avant 
Garde Caennaise, Benjamin viendra 
apporter son expérience et sa vision à 
cette catégorie du club.

A ce titre, il rencontrera l’ensemble de 

l’effectif U18 pendant la trêve hivernale et 
ce, pour préparer l’année 2022 au mieux.
Entraîneur adjoint de l’équipe première 
depuis l’été 2020, Benjamin restera en 
parallèle aux côtés de Dramane Dillain 
pour poursuivre son rôle d’adjoint.

Bonne chance pour cette nouvelle mission 
Benjamin !



Les p’tites infos du cLub : 

Travaux au stade André Salesse de Villers sur Mer.

L’ASVH vous informe que des études ont été lancées ces derniers jours au Stade André 
Salesse afin d’anticiper et préparer des travaux.

Ces études, réalisées par la Municipalité de Villers-sur-Mer, sont centrées sur les travaux 
suivants :

 Remplacement du terrain d’entraînement en herbe par un terrain synthétique ;
 Ajout d’éclairages sur le terrain d’honneur et le terrain synthétique ;
 Renforcement de la sécurisation du stade ;
 Création de nouveaux bureaux et de locaux de rangement.

Il n’est donc pas exclu que vous croisiez certains corps de métiers mesurer, photographier 
ou faire des marques au sol lors de vos passages par le stade. Vous saurez donc pourquoi.

Ces travaux envisagés afin d’accompagner le développement sportif du club, seront 
discutés entre la Ville de Villers-sur-Mer et l’ASVH.

Nous vous tiendrons informés du déroulé de ces études et de nos discussions avec la 
Ville.



Les p’tites infos du cLub : 

Retour en photos sur le stand de l’ASVH au marché de Noël de la Ville de Villers-sur-
Mer! 

Nos courageux bénévoles étaient présents les 18 et 19 décembre dernier avec plein de 
délicieuses confiseries ! De quoi ravirent les petits comme les grands !

L’ASVH en profite pour remercier chaleureusement la société Patrelle Confiserie pour les 
marchandises offertes au club.

L’ASVH au marché de Noël de Villers-sur-Mer



Les p’tites infos du cLub : 

Nos U15 affronteront le SM Caen en Coupe de Normandie 

Auteurs d’un très bon début de saison, nos 
U15 affronteront le Stade Malherbe de Caen 
au prochain tour de la Coupe de Normandie.

Après avoir éliminé le CS Honfleur et 
Hérouville, les joueurs de Léo Tregoat seront 
donc opposés aux du Stade Malherbe.

Une très belle récompense pour nos joueurs 
et notre staff !
Nous vous tiendrons informés de la date et du 
lieu du match dès que nous le pourrons.

Les U13 terminent 2ème au tournoi d’Honfleur

Les protégés de Diego Tregoat ont réalisé un magnifique tournoi en s’inclinant seulement 
en finale contre ... 



Les p’tites infos du cLub : 

Arrivée d’Aymeric Mvulubundu

La Direction du Club est heureuse de vous annoncer l’arrivée d’Aymeric Mvulubundu, 
joueur offensif en provenance d’Agde (National 3). 

Formé à Amiens SC, passé ensuite par VAFC - Valenciennes avec qui il aura évolué en 
National 2, Aymeric est passé par le FC Dieppe (National 2) et le CMS Oissel (National 
3). Il aura aussi effectué un crochet par la Belgique en jouant pour l’Olympic Charleroi et 
Royal Francs Borains en Division 1 Amateur (National 1).

7ème recrue du groupe de Dramane Dillain, Aymeric viendra apporter ses qualités et son 
vécu au groupe.

Bienvenue Aymeric !



La photo du mois

ismaïLa n’diaye Lors 
d’une séance d’entrainement



Le Grand format

Arrivé l’été dernier comme entraineur des 
gardiens, Julien GACK se confie et prend le temps 
de répondre à quelques questions. 

Entraineur des gardiens du Centre de Formation 
du Stade Malherbe de Caen pendant 12 ans et 
Entraineur des gardiens du groupe professionnel et 
du Centre de Formation de l’ESTAC Troyes pendant 
un an, Julien possède une solide expérience en terme 
d’accompagnement des gardiens de buts. Et il en fait 
bénéficier l’ASVH depuis l’été dernier ! 

1) Peux-tu nous raconter les coulisses de ton arrivée à l’ASVH ?

Emmanuel TREGOAT (nommé Manager Général également l’été dernier), venait de 
prendre ses fonctions à l’ASVH. Je l’avais simplement appelé pour le féliciter et nous avons 
ensuite évoqué la possibilité de travailler ensemble. La suite s’est faite très naturellement et 
rapidement. J’ai donc signé l’été dernier avec Victor GRANTURCO (Secrétaire Général), 
une convention qui me lie pour deux saisons avec l’ASVH.

À la rencontre de .... Julien Gack

2) Quel est ton rôle à l’ASVH ?

Mon rôle est relativement simple. Je 
m’occupe de la gestion des spécifiques 
de tous les gardiens de l’ASVH. J’essaie 
d’apporter les bases aux tout petits, de 
perfectionner les jeunes et d’entraîner les 
seniors. Je rajoute que je m’occupe aussi 
bien des gardiens que des gardiennes.

3) Quelle est ta conception du rôle 
d’entraîneur des gardiens ?

Je suis là pour amener de la sécurité dans 
les gestes de chacun et pour amener 
de la confiance. Sur le plan technique, 
je m’attelle à développer tout ce qui est 
essentiel pour être (ou pour devenir) un 
bon gardien de but.

Je travaille aussi le plan tactique, puisque 
nous abordons les situations de match 
pour trouver les bons placements et pour 
adopter les bonnes attitudes.



4) Peux-tu nous en dire plus sur les séances que tu fais avec les 
gardien(ne)s de l’ASVH ?

Les séances sont bien entendu différentes pour chaque catégorie puisque nous ne 
travaillons pas les mêmes choses en fonction de l’âge ou en fonction des niveaux. Chez 
les plus jeunes, nous travaillons essentiellement les bases techniques (prises de balle, mise 
au sol, déplacements) avec un gros accent de mis sur la coordination, sur la motricité et 
sur la gestuelle. Tandis que chez les plus grands, nous nous exerçons plutôt au niveau du 
jeu aérien, du travail au pied, de la vitesse sans oublier l’explosivité.

5) Comment se passe la progression de nos jeunes gardien(nes) ?

La progression est différente chez chacun. Un paramètre important à prendre en 
considération est bien évidemment la croissance. Certains ont des différences de taille de 
20 centimètres. Un apprentissage est donc plus long pour les gardiens plus grands, car ils 
ont grandi vite et les réponses motrices sont plus compliquées à acquérir.

En globalité, nous avançons bien. Après 4 mois de travail, nous sommes dans les temps 
de passage pour l’apprentissage de la plupart de nos gardiens de but. 
Mais le travail reste important.

6) Un dernier petit mot à tes gardien(ne)s pour 
ce début d’année 2022 ?

Bonne année à tous, le football est du 
plaisir mais cela ne doit pas enlever 
l’envie de progression et le rêve 
d’excellence.

Il n’y a pas de vérité dans 
le foot, excepté celle du 
travail. Par là je veux dire 
que par l’investissement et 
l’envie nous pouvons faire 
de belles choses.



Les cLassements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

SC Hérouvillais 

AS Villers Houlgate

JS Douvres 

LC Breteville Odon

J. Fertoise Bagnoles

AS PTT Caen 2 

CA Lisieux PA

ESFC Falaise

USC Mezidon FB

FC Flers 2

US Mortagne

AS Courteille Alençon

Bourguebus Soliers

31

24

23

23

22

18

18

17

12

11

7

7

6

13

12

12

12

12

13

12

12

12

13

12

12

11

19

23

20

15

13

2

0

-1

-6

-17

-21

-24

-23

Pts Jo Dif

seniors a - réGionaL 2

Bar - Restaurant 
Villers sur Mer

LE CELTIC



Les cLassements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

AS Villers Houlgate

AG Caen Football 2

US Avranches MSM

US Guerinière 

US Andaine

Maladrerie OS

Bayeux FC

USON Mondeville

FC Saint Lo Manche

US Ducey Isigny

10

9

9

6

6

6

5

5

4

0

4

4

5

3

4

4

5

5

5

3

11

6

4

1

0

-5

0

-5

-6

-6

Pts Jo Dif

seniors a féminine - réGionaL 2

DOZULÉ  



Les cLassements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Gueriniere US

Thaon Bretteville FC 2

Cingal FC

AS Villers Houlgate 2

AJS Ouistreham 2

Dozulé FC

CA Lisieux PA 3 

USC Mezidon 2

Orbec CS

Giberville AS

Moyaux FC

Muance FC 2

St Cyr-Fervaques AS

24

24

22

22

18

17

16

15

13

12

9

6

3

11

11

10

10

11

12

11

12

11

10

11

10

12

16

14

22

12

10

-3

-7

-3

2

-8

-14

-11

-30

Pts Jo Dif

seniors b - départementaL 1



Les cLassements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

St Désir AS

SU Dives Cabourg fb 3

AS Trouville Deauville 2

US Pont l’Eveque 2

Ouilly le Vicomte AS

ST Philibert Champ AS

AS Villers Houlgate 3

FC Dozulé 2

ET.S. Livarotaise 2

Muance FC 3

US Villervillaise 

AS St Cyr Fervaques 2

30

29

26

24

19

16

15

12

10

7

7

-2

11

11

12

12

11

11

12

12

11

11

12

12

48

25

24

15

11

5

-7

-5

-10

-17

-23

-66

Pts Jo Dif

seniors c - départementaL 2



Mercredi 

10h à 11h 

Villers-sur-mer

U7

U9 U11 U13

U15 U18 U9F

U11F U13F U16F

Les infos pratiques

Retrouvez l’ensemble des horaires 
d’entrainements de l’école de football 
de l’ASVH ! 

Mercredi 14h à 15h30 

Vendredi 17h à 18h30 

Villers-sur-mer

Lundi 17h à 18h30 

Mercredi 14h à 15h30

Villers-sur-mer

Lundi 17h30 à 18h45

Mercredi 14h30 à 16h 

Vendredi 17h30 à 18h45 

Villers-sur-mer

Lundi 17h30 à 19h

Mercredi 16h30 à 18h15 

Vendredi 17h30 à 18h45 

Villers-sur-mer

Mercredi 19h à 21h 
Parc des Loisirs 

Jeudi de 19h à 21h 
Villers-sur-mer

Lundi 17h15 à 18h30 
Villers-sur-mer 

Mercredi 14h30 à 16h 
Houlgate

Lundi 17h15 à 18h30 
Villers-sur-mer

Mercredi 14h30 à 16h 
Houlgate

Mercredi 16h à 17h30 

Vendredi 18h30 à 19h30 

Villers-sur-mer

Mercredi 16h à 17h30 

Vendredi 18h30 à 19h30 

Villers-sur-mer



Les jeux du mois

1

Où est le ballon ?

Réponses dans les 
pages suivantes

#2

#3

2
3

Qui sont ces 3 licenciés ? #1

Qui est ce joueur ? 



merci aux partenaires qui nous soutiennent pour La 
rédaction des journaux du cLub et pour La mise en 

avant de nos jeunes Licencié(e)s !

31 Av. Michel d’Ornano 
Blonville-sur-Mer DOZULÉ  

Bar - Restaurant 
Villers sur Mer

LE CELTIC



un Grand merci !

Réponses aux jeux du mois
#1 :
- Nicolas Parisi
- Frederic Bequet
- Anthony Boutamine
#2 :
- Valentin Cote
#3 :
- Ballon 2

Villers-sur-mer

DELIZIA 
Sandwiches - Kebab - Pizza 

Villers-sur-mer



AS Villers-Houlgate
Normandie Côte Fleurie


