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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 Léo Tregoat

Un grand merci 
à nos partenaires

L’interview du 
Président de l’ASVH



Alors que cette année 2022 touche à sa fin, notre 
Président Victor GRANTURCO a pris le temps de 
revenir sur les faits marquants de cette année, de 
se confier sur les prochaines échéances du Projet 
ASVH, avant de vous souhaiter à tous une très 
belle et heureuse année 2023.

Quel regard portez-vous sur cette année 
2022 ?

« Je vais être honnête d’emblée en disant que ce genre d’année, 
nous n’allons pas en vivre énormément ! En 2022, nous avons 
le sentiment que toutes les planètes se sont alignées pour que les 
divers efforts fournis ces dernières saisons aboutissent cette année. 

L’interview du Président

Tout d’abord sportivement, nous avons 
réussi à faire monter notre équipe seniors 
A en Régional 1, notre équipe B en 
Régional 3, nos U15 A en Régional 2 et 
nos U15 B en Départemental 2. Avant 
de voir nos U15 décrocher le titre de 
champions d’automne en Régional 2.

5 titres de champions, 4 montées à 
des niveaux supérieurs pour aucune 
relégation. Mais au-delà de cela, ce sont 
des vrais paliers qui ont été franchis. 
L’accession de notre équipe A au plus 
haut niveau régional est hautement 
symbolique. Au risque d’être nostalgique, 
je me souviens comme si c’était hier 
les sommets du championnat de 
Départemental 2 pour notre équipe A 
face à l’équipe C de Pont l’Évêque ou face 
à Courtonne-les-deux Églises. C’était il y 
a seulement 6 ans. Et nul doute que sans 

le Covid qui nous a freiné 2 ans, notre 
club aurait déjà atteint d’autres sommets. 

Ensuite, le club a également la chance 
de connaître de gros travaux au stade 
André Salesse à Villers-sur-Mer. Nous 
voilà désormais équipés d’un terrain 
synthétique flambant neuf et des 
éclairages sur notre terrain synthétique et 
sur notre terrain d’honneur. Les premières 
à en bénéficier seront nos équipes de 
jeunes. Nous continuerons à manquer de 
créneaux mais nous apprécions le soutien 
de la municipalité ».



Quels ont été les ingrédients de ces succès ?

Une année 2022 qui vous satisfait totalement ?

« Bien évidemment que non (rires) ! Le projet de l’ASVH avance vite et bien. Mais il faut 
avoir suffisamment de lucidité et de clairvoyance pour savoir qu’il nous reste encore bien 
des paliers à franchir. L’année 2023 doit être celle qui voit la formation de l’ASVH passer 
un cap ! Notamment grâce à l’arrivée de notre nouveau terrain synthétique. La culture 

de la gagne qui est désormais 
bien ancrée en seniors doit 
petit à petit s’ancrer chez nos 
jeunes. 

L’année 2023, notamment 
grâce à une équipe U18 
remise sur de bons rails, 
doit également être celle où 
le lien entre la formation 
et nos équipes seniors doit 
s’accentuer. Il faut à terme 
que nos équipes seniors 
puissent se fournir chez 
nos jeunes. Il y a du boulot. 
Beaucoup de boulot. Mais 
nous sommes clairement sur 
la bonne voie. »

« Pour moi, l’élément clé de l’année 2022 
à l’ASVH est la montée en puissance de 
notre organigramme. C’est une volonté 
totalement assumée depuis le lancement 
du projet du club. Même si cela peut 
paraître un peu « violent », à l’ASVH nous 
avons des éducateurs, des dirigeants, 
des membres du Comité Exécutif, des 
joueurs qui sont là pour leurs qualités 
et leurs compétences. Pas par affinité ou 
copinage. 

Quand nous faisons venir Benjamin 
MOREL au club, nous ne regardons pas 
si c’est le copain d’untel ou untel. Nous 

regardons ses compétences et ce qu’il 
peut nous apporter. Et ce raisonnement 
il est dupliqué pour Julien GACK, 
Alexandre LECERF GOSSELIN, Ferley 
AMOETANG, …  

Et à un moment donné, lorsque que 
nous additionnons des compétences, 
cela fini indubitablement par sourire. Et 
je suis heureux de faire partie d’un projet 
ambitieux qui sélectionne ses acteurs par 
la recherche de compétences, pour la 
gagne et non pour se limiter à vivre des 
troisièmes mi-temps chaleureuses. »



Qu’attendez-vous de cette deuxième partie de saison ?

« Les premiers indicateurs de cette 
saison sportive 2022/23 sont bons. Nous 
notons un bon travail réalisé sur la 
partie commerciale, nos infrastructures 
progressent et sportivement à mi-saison 
nos différentes équipes sont bien placées. 

Maintenant, il faut aborder cette année 
2023 avec énormément d’humilité sinon 

nous serons punis. Je vous parlais des 
matches de Départemental 2 de notre 
équipe A il y a quelques années, nous 
jouons désormais au FC Rouen contre des 
joueurs qui ont joué en National 2 le week-
end d’avant. Ou contre Pacy-Ménilles qui 
était en National 1 il y a peu de temps. 
Nous ne pouvons pas nous permettre de 
ne pas être humbles et déterminés à 200%. 

« Comme je vous le disais, l’un des 
chantiers phares et essentiels sera 
l’importance du passage de nos jeunes 
en seniors. Avant de se mettre à recruter 
de joueurs en B et C dans un premier 
temps, et dans un second temps en A, il 
faudra d’abord voir quels jeunes pourront 
être à même de monter en seniors. Car 
finalement c’est bien pour cela que tous 
nos éducateurs travaillent, non ? Nous 
avons identifié quelques bons jeunes 
qui, s’ils sont sérieux, viendront vite 
frapper à la porte de notre équipe B, pour 
commencer…

Un autre chantier concernera aussi la 
section féminine et sa place au sein du 
club. Même si nous avons réussi à hisser 

nos différentes équipes au niveau régional, 
nous sentons bien aujourd’hui que nous 
avons un plafond de verre qui s’installe 
naturellement. C’est normal. Nous 
redéfinirons donc de nouveaux objectifs 
avant le redémarrage de la saison 2023/24.»

« Bien évidemment ! Je souhaite à tous 
les licenciés et toutes les licenciées de 
l’ASVH, à leurs proches, à nos partenaires 
et nos supporters de passer une excellente 
année 2023. Que cette année soit remplie 

de succès pour chacun d’entre eux. Vous 
avez la certitude de pouvoir compter sur 
une équipe de dirigeants, de dirigeantes et 
d’éducateurs pour faire le maximum afin 
de faire avancer le projet du club. »

Quels sont les prochains chantiers de l’ASVH ?  

Un dernier mot ?



L’ASVH s’est doté d’un Conseil d’Administration paritaire et d’un nouveau Président.

Le 22 septembre dernier se tenait l’Assemblée Générale (AG) de l’ASVH. Lors de cette 
AG, de nombreux points ont été évoqués comme les bilans sportif et financier de la 
saison écoulée, les travaux en cours au Stade André Salesse de Villers-sur-Mer, le vote du 
budget de la saison en cours ainsi que les objectifs des saisons à venir.

Suite à une saison 2021/22 faste en réussites sportives (montée des seniors A en R1, des 
seniors B en R3 et des U15 en R2), qui marque un tournant dans le projet du club, la 
Direction de l’ASVH a décidé de « se renouveler » afin de permettre au projet à continuer 
à aller de l’avant. 

Victor GRANTURCO, Secrétaire Général, qui était aux commandes opérationnelles 
du club, devient le nouveau Président de l’ASVH. Il sera entouré de 9 autres membres 
du Conseil d’Administration qui l’épauleront pour la gestion du club. Ce nouveau 
Conseil d’Administration sera en charge de la gestion de l’ASVH et aura pour principale 
caractéristique d’être paritaire (50% hommes / 50% femmes). 

L’ASVH, 1er club normand à avoir un Conseil d’Administration paritaire :

Victor GRANTURCO étant nommé Président, le rôle de Secrétaire Général revient à 
Caroline BOISBLUCHE, qui occupait jusqu’ici la fonction de Secrétaire Administrative. 
Toutes les décisions de la soirée auront été adoptées à l’unanimité. Cette AG se sera ensuite 
terminé par un moment de questions/réponses suivi par un petit pot et un moment de 
convivialité. 

Comme à son habitude, et par soucis de transparence, le club a communiqué le Procès-
Verbal de cette Assemblée Générale dans son intégralité dans les jours qui ont suivi. Il est 
disponible sur le site internet du club.

AssembLée GénérALe du 22 sePtembre 2022

Bertrand COUTANCES
Christelle GAUDRAY-LEBAILLIF
Victor GRANTURCO 
Mathieu MARTIN
Laurent MENARD

Frédéric LARBAOUR
Delphine PERRAULT (Trésorière)
Caroline RACLOT
Fanny ROUXEL
Gladys VIGNET

14, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
14640 VILLERS-SUR-MER DODECAGONE

14, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
14640 VILLERS-SUR-MER DODECAGONE

14, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
14640 VILLERS-SUR-MER DODECAGONE



Promus en Régional 2 cet été après une 
superbe saison 21-22 en Départemental 
1, les protégés de Léo TREGOAT ne 
cessent de progresser ! Nos jeunes joueurs 
viennent en effet de terminer champions 
de leur poule de Régional 2 !

La deuxième partie de saison s’annonce 
excitante car notre équipe évoluera 

dans un groupe de « Régional 2 Elite » 
réunissant toutes les meilleures équipes de 
Régional 2 des 4 poules différentes de cette 
première partie de saison. Bravo à nos 
joueurs, à leur éducateur et aux bénévoles 
qui s’investissent auprès de cette équipe. 
Doucement mais sûrement le travail 
entrepris pour développer nos équipes de 
jeunes commence à porter ses fruits !

Les P’tites infos du cLub : 

Quelle première partie de saison de notre catégorie U15 !

Après la première place décrochée par notre équipe A en Régional 2, notre équipe B, qui 
s’est imposée 7-3 face à Vital ACDC le mercredi 21 décembre, est sacrée championne de 
Départemental 3.
Les jeunes joueurs de Théo BRUMENT 
évolueront donc en Départemental 2 
dès la reprise en janvier 2023. Avec 8 
victoires en 8 matches, nous pouvons dire 
qu’ils auront bien mérité cette première 
place. Félicitations à tous nos jeunes 
ainsi qu’à leur coach ! A noter que nos  
équipes de Régional 2 et Départemental 
3 atteignent la mi-saison en étant toutes 
les deux encore invaincues !

Les U15 A terminent premiers de Régional 2



Les Seniors A ont passé une soirée conviviale à La Bonne Table. 

Notre nouveau partenaire LA BONNE TABLE a invité notre groupe seniors A le 16 
décembre pour conclure l’année 2022 dans la convivialité ! Et comme star de la soirée : le 
trophée de champions de Régional 2 remis la veille par la Ligue de Normandie. 

Bravo à notre effectif pour cette année 2022 qui nous aura fait passer par toutes les 
émotions. Mais qui sera à jamais gravée dans les mémoires avec cette accession mémorable 
en Régional 1. 

Merci à notre partenaire pour ce moment de convivialité !

Les P’tites infos du cLub : 

Les bénévoles étaient réunis au Celtic

Le club à réunis tous les bénévoles autour d'un verre 
de l'amitié au restaurant le Celtic à Villers-sur-Mer. 
Étaient présents également Victor GRANTURCO et 
Benjamin MOREL. Ce pot a permis aux bénévoles de 
discuter avec Victor et Benjamin afin de faire un bilan 
sur la saison passée et de, tous ensemble, évoquer le 
fonctionnement de cette saison 2022/2023.

L’ASVH recrute des futurs arbitres

Le football manque d’arbitres saisons après saisons.
C’est pour cette raison que l’ASVH accompagne 
tous ses nouveaux arbitres dans les formations et 
les accueille dans les meilleures conditions.
Si vous souhaitez vous engager ou en savoir 
plus, n’hésitez pas à contacter Zoé LAMY au 
06.20.69.17.18.



Une soirée au top pour nos U11 et nos U13 au stade Michel d‘Ornano !

Les P’tites infos du cLub : 

A l’occasion de la rencontre de Ligue 2 
BKT ayant opposé le Stade Malherbe 
Caen au FC Annecy, nos U11 et 
nos U13 étaient invités pour faire la 
traditionnelle entrée sur le terrain avec 
les joueurs ainsi que les jeux à la mi-
temps. 
Une très belle soirée pour nos jeunes 
joueurs qui sont repartis avec plein 
de bons souvenir. Un grand merci à 
l’Association Stade Malherbe Caen 
1913 pour l’invitation.

Ces mises en avant prouvent la qualité de l’encadrement et de l’école de foot du club. C’est 
toujours un honneur et une fiérté pours les éducateurs de voir leurs joueurs représenter 
leur club lors de ces rassemblements. 

Un grand bravo à : 

   CONTENTIN Lilou (U12F)
   JOLLY Rose (U12F)
   FOLLIOT Juliette (U14F)
   ROUXEL Rose (U14F)
   DABABSA Dalia (U14F)
   JOUVIN William (U14)
   PERRAULT Gaspart (U14)
   ALLAIN Axel (U15) (photo)
   VANELLE Mattheo (U15) (photo)
   PADDY Kheo (U15) (photo)

Depuis le début de la saison 2022/2023, de nombreux jeunes ont été retenus en 
sélections Départementales ou Régionales pour différents tests. 



À LA rencontre de ...

Peux-tu faire un point sur le début de saison avec la 
catégorie  U15 ? 

 « Nous avons repris les entrainements pour la catégorie 
U15 à la mi-août. Notre groupe est composé d’une trentaine 
de joueurs, certains issus de nos U15 de la saison passée, 
d’autres de nos U13 qui sont montés et nous avons eu le plaisir de 
récupérer quelques jeunes des clubs voisins. Notre tâche première a donc été de créer du 
lien entre chaque enfant, que chacun trouve sa place et se sente à l’aise dans ce groupe. 

J’accorde beaucoup d’importance au bien-être de chaque enfant pour qu’il puisse 
s’exprimer du mieux possible. Sur ce point-là, je suis satisfait puisque l’ambiance au sein 
du groupe est excellente. Chaque enfant prend beaucoup de plaisir à se retrouver lors de 
chaque séance ou lors de chaque match. 

LéotreGoAt

Depuis combien de temps entraines-tu 
cette génération ? Cela te fait il plaisir 
de les voir en tête de Régional 2 ?

« C’est une génération que je suis depuis 
5-6 ans, depuis la catégorie U11. J’ai une 
quinzaine d’enfants qui me suivent depuis 
le début de l’aventure, d’autres qui nous ont 
rejoint. 

Le groupe est assidu et sérieux. La 
progression individuelle et collective en 
est le reflet. Grâce à cette « force collective 
» le groupe U15 a réalisé une première 
moitié de saison exceptionnelle. Les deux 
équipes sont à ce stade de la saison toujours 
invaincue. La deuxième équipe qui évoluait 
en Départementale 3 a dominé son 
championnat avec 8 victoires pour autant 
de matches (meilleure attaque, meilleure 
défense), et accède à la Départementale 2 
pour la deuxième partie de saison, ce qui 
s’annonce excitant. La première équipe, 

qui évolue en Régionale 2 (pour rappel, 
c’est première fois qu’une équipe jeune 
à 11 masculine du club évolue au niveau 
régional), n’a eu aucun complexe dans 
ce championnat puisqu’elle termine à la 
première place devant notamment des 
grosses structures de jeunes comme l’US 
Alençon, l’AS Ifs ou encore Argentan pour 
ne citer qu’elles. De plus nos U15 ont passé 
sans encombre les deux premiers tours de 
Coupe de Normandie et se retrouveront 
confrontés au CS Honfleur pour les 1/32e 
de finale. »

Les U15 A après leur victoire 

contre l’AS Trouville Deauville



Avec un peu de recul, je m’aperçois de la 
progression que les enfants ont pu avoir. 
On a démarré par des niveaux bien moins 
élevés, mais à force de travail, d’envie et 
de persévérance, les enfants ont gravi les 
échelons les uns après les autres. 

Bien sûr qu’avoir remporté le championnat 
fait plaisir, mais c’est avant tout une juste 

récompense pour les enfants après tous 
les efforts qu’ils ont effectués. Cela leur 
montre qu’ils sont capables de faire de 
belles choses quand chacun tire dans le 
même sens. Ils ont encore une belle marge 
de progression, nous sommes plus très 
loin du meilleur niveau régional, c’est pour 
cela que je ne les lâche pas, il y a encore du 
travail. »

« Nous allons aborder cette deuxième 
partie de saison comme nous avions 
abordé la première, c’est-à-dire avec 
énormément d’ambitions mais beaucoup 
d’humilité. J’ai un groupe de compétiteurs 
qui a faim de victoires. La deuxième phase 
de championnat sera encore plus difficile 
puisque le niveau va s’élever, il faudra donc 
répondre présent si on veut garder notre 
place. La coupe est aussi un objectif, j’y 
accorde beaucoup d’importance. Nous 
prendrons chaque match avec beaucoup 

de sérieux et de détermination. Au delà 
des objectifs de résultats, la manière avec 
laquelle nous jouons est très importante 
pour moi. Je pars du principe que si nous 
jouons bien (avoir un jeu de possession, 
mettre un gros pressing et une grosse 
intensité sur l’adversaire), nous aurons 
plus de chance d’avoir un résultat positif. 
Nous sommes avant tout dans de la 
formation et non dans du résultat à tout 
prix. Et c’est important de le rappeler.

Comment vas-tu aborder cette deuxième partie de saison ? 

Les U15 saison 2021/2022 récompensés 
par la Vile de Villers-sur-Mer.



Oui en effet, nous avons hâte de pouvoir 
profiter de notre nouveau complexe 
(synthétique). Je félicite d’ailleurs les 
enfants qui ont du s’adapter chaque 
semaine aux créneaux et aux terrains 
que nous avions à notre disposition. Des 
séances ont eu lieu sur des « city », à la 
plage, à Deauville, à Villers, à Houlgate, 

au CREPS. Et pour autant le nombre de 
présents et les sourires n’ ont pas diminué. 
Le fait de pouvoir avoir un terrain de 
qualité au quotidien va nous permettre 
de pouvoir encore mieux travailler, de 
proposer des séances plus qualitatives. Le 
synthétique va mettre en avant les qualités 
de nos jeunes. 

En 2023, c’est également l’arrivée du terrain synthétique : un gros soulagement 
après une année 2022 compliquée avec des entraînements délocalisés…

Un mot pour tes joueurs et leurs parents à l’occasion de cette fin d’année 2022.

En tant que responsable de la catégorie U15, je remercie les parents et les jeunes pour la 
confiance qu’ils nous accordent. Nous prenons un réel plaisir au quotidien, le groupe de 
jeunes que nous avons est vraiment top. 

2023 sera une nouvelle marche dans leur évolution. Qu’ils gardent leur envie d’apprendre, 
leur humilié et leur ambition, tout en mettant un accent important sur la notion de 
plaisir qu’ils prennent. 

Une bonne année à tous. 

Les U15 B après leur 

victoire en championnat



Remerciements à l’Association de Photographes pour le travail effectué tout au 
long de la saison pour mettre en avant le club à travers de belles photos. Nous 
avons selectionné 5 photos parmis les plus belles de la saison dernière.

Une saison en photos



DELIZIA 
Sandwiches - Kebab - Pizza 

Villers-sur-mer



U7 U9 U11F

U11 U13F U13

U15 U16F U18

Les infos PrAtiques

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

Mercredi 10h à 11h 

Jeudi 17h à 18h 

Villers-sur-mer

Mercredi 14h à 15h30

Villers-sur-mer

Mercredi 15h30 à 17h 

Houlgate

Lundi 17h30 à 18h30

Mercredi 10h à 11h30 

Vendredi 17h30 à 18h30 

Villers-sur-mer

Mercredi 15h30 à 17h 

Houlgate
Mercredi 15h à 16h30

Vendredi 17h à 18h15

Villers sur mer

Mardi 17h30 à 19h

Mercredi 16h à 17h45

Vendredi 17h30 à 19h

Villers sur mer

Mercredi 17h à 18h30 

Houlgate

Lundi 18h30 à 19h30

Jeudi 18h30 à 19h30 

Villers-sur-mer



Vétérans Seniors F

Seniors C Seniors B Seniors A

Mercredi 19h à 20h30

Villers sur Mer

Mercredi 19h à 20h30

Vendredi 19h à 20h30

Houlgate

Mardi 19h à 20h30

Villers sur mer

Jeudi 19h à 20h30

Parc des Loisirs

Mardi 19h à 20h30

Mercredi 19h à 20h30

Vendredi 19h à 20h30

Parc des Loisirs

Mardi 19h à 20h30

Villers sur mer

Jeudi 19h à 20h30

Parc des Loisirs



LA Photo de L’Année 2022





Les cLAssements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

AS Villers Houlgate

Stade Sotteville CC

Pacy Menilles RC

FC Val de Reuil

Gisors FCGVN 27

US Mesnil Esnard Fra.

US Luneray

FC Rouen 1899 2

Yvetot AC

CSS Mun. LE Havre

CMS Oissel 2 

Romilly Pt St Pierre

20

20

17

17

15

15

14

14

13

6

4

3

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

17

3

13

15

1

0

-5

9

2

-10

-18

-27

Pts Jo Dif

seniors A - réGionAL 1

Bar - Restaurant 
Villers sur Mer

LE CELTIC

Classement au 15 janvier 2023

 

52B Route de Caen 
14100 SAINT-DÉSIR

06.27.62.57.85

morel.amenagement@gmail.com

www.morelconstruction.fr

morel_construction_amenagement

MOREL Construction & Amenagement



Les cLAssements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ES Tourvillaise

AS Villers Houlgate

FC Pays du Neubourg

OH Trefilerie Neiges

FC Dieppe 

CA Lisieux PA

SU Dives Cabourg FB

FC Féminin Rouen PE 2

O. Pavillais

22

16

16

12

6

6

4

1

1

8

7

7

6

6

6

7

6

5

34

16

19

1

-9

-5

-18

-15

-23

Pts Jo Dif

seniors A féminine - réGionAL 2

Classement au 15 janvier 2023



Les cLAssements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

CS Honfleur 

CA Lisieux PA 2

Maladrerie OS 2

Muance FC

AS Villers Houlgate 2

SC Hérouville 2

USM Blainville

FC Troarn 

CA Pont Audemer

AS Potigny VCU

SC Bernay 

Stade St Sauveurais

19

18

19

17

14

13

10

7

7

5

5

0

9

9

9

9

9

9

8

8

8

9

9

0

15

9

20

11

-2

0

-3

-6

-4

-11

-29

0

Pts Jo Dif

seniors b - réGionAL 3

Classement au 15 janvier 2023

McDonald s



Les cLAssements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Bonnebosq ES

US Pont l’Eveque 2

Muance FC 2

USC Mézidon FB 2

AS Villers Houlgate 3

Moyaux FC

SU Dives Cabourg FB 3

Ouilly le Vicomte AS

ES Livarotaise 2

Us Villervillaise

Touques St Gatien

St Cyr Fervaq. AS

26

23

22

20

20

18

17

11

6

5

4

2

10

11

11

11

11

10

10

11

10

9

11

11

34

25

3

9

-3

8

7

-5

-27

-15

-11

-25

Pts Jo Dif

seniors c - déPArtementAL 2

Classement au 15 janvier 2023



Les cLAssements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CA Lisieux PA

US Pont L’Eveque 

US Magny Condé

SU Dives Cabourg

CS Honfleur 

AS Villers Houlgate

FC Baventais

FC Baie de l’Orne

Dozulé FC

16

13

12

12

12

10

5

3

2

8

6

7

6

7

6

7

7

6

12

13

2

9

3

0

-15

-15

-9

Pts Jo DifvétérAns - déPArtementAL 

Classements au 15 janvier 2023

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AS Potigny V.C.U

AS Villers Houlgate

AMC Val D’Auge

AC Baie de l’Orne

USC Mezidon FB

US Petruvienne

FC Moyaux

Bourguebus Soliers F

CS Honfleur

24

21

15

13

12

9

6

3

-1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

39

24

32

4

-6

-6

-24

-19

-44

Pts Jo Difu18 - déPArtementAL 2



Les cLAssements

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Pts Jo Difu15 - r2 

Classements au 15 janvier 2023

u15 - d3

AS Villers Houlgate
US Alenconnaise 61
AS Ifs
FC Argentan
CS Honfleur 
AS Trouville Deauville
Grpt Blainville BB
Bourguebus Soliers F
FC Serquigny Nassandre
US Mortagnaise

25
24
22
15
13
11
10
8
1
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

36
56
45
12
3
-4
-6

-19
-55
-68

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Pts Jo Dif
AS Villers Houlgate
CS Orbecquois Vesp.
FC Vital ACDC
AMC Val D’Auge
US Petruvienne
SCH Football
SU Dives Cabourg FB
CS Honfleur 
Hastings FC RCSMN 2
Cingal FC

24
18
18
15
11
6
6
2
1
0

8
8
8
8
8
8
8
8
8
0

39
19
18
6

13
-6

-23
-35
-31
0



u13 - d1
1
2
3
4
5
6

Pts Jo Dif
US Guerinière
GRPT JSD Coeur Nacre
AS PTT Caen 2
AS Villers Houlgate
AS Trouville Deauville
ES Cormells F

10 
8 
7 
7 
5 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5

-2
3
5
0
-1
-5

Les cLAssements Classements au 15 janvier 2023

u16f - r2
1
2
3
4
5
6
7

Pts Jo Dif
FC Gisors Vexin 27
Rouen Sapins FC
AS De Montivilliers
Evreux FC 27
SC Thiberville 
CA Lisieux PA
AS Villers Houlgate

15
10
10
6
5
5
0

5
4
5
5
5
5
5

23
16
12
1
-8
-8

-36

u13f - déPArtementAL

1
2
3
4
5
6
7
8

Pts Jo Dif
ES Cormelles F
CA Lisieux PA
AVT G Caen Football
ESFC Falaise
AS Villers Houlgate
USC Mezidon FB
USON Mondeville
CS Honfleur

18
14
12
9
6
3
0
0

6
6
6
6
6
6
6
0

15
31
23
5
0

-17
-57
0



Les jeux du mois

3

Où est le ballon ?

Réponses dans les 
pages suivantes

#2

#3

Qui sont ces 3 personnes ? #1

Qui est ce joueur ? 

1 2



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 !

Bar - Restaurant 
Villers sur Mer

LE CELTIC

McDonald s



un GrAnd merci !

Réponses aux jeux du mois
#1 :- Hakim Khadrejnane, Frédéric Bequet, Léo Tregoat     #2 : Kalvin Rebut    #3 : - Ballon 3

Villers-sur-mer

DELIZIA 
Sandwiches - Kebab - Pizza 

Villers-sur-mer

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

DOZULÉ  

 

52B Route de Caen 
14100 SAINT-DÉSIR

06.27.62.57.85

morel.amenagement@gmail.com

www.morelconstruction.fr

morel_construction_amenagement

MOREL Construction & Amenagement



AS Villers-Houlgate
Normandie Côte Fleurie


