
  
 

 

Pour cette saison 2013/2014, l’effectif du club est sensiblement le même que la saison précédente, le 

club compte trois équipes séniors, pour un effectif de 53 joueurs, nous comptons également une équipe U13, 

une équipe U11 ainsi que des U9 à U6. 

 

 Cette année le club a pu engager une 

équipe sénior supplémentaire en 

championnat. Cette équipe regroupe une 

majorité de vétérans (plus de 35 ans), elle est 

engagée en 4
ème

 division de district, ce qui leur 

permet de continuer de jouer et bien sûr, 

avant tout, de prendre du plaisir. 

 

 Pour nos jeunes, nous faisons notre possible afin de 

pouvoir les conserver le plus possible ; nous tenons à 

remercier les parents qui nous accompagnent régulièrement 

lors de nos déplacements les samedis après-midi, avec nos 

U11 et U13. 

 

 

 

 Pour cette nouvelle saison nous 

comptons également de nouveaux dirigeants 

qui sont les bienvenus pour nous épauler lors 

de nos différentes manifestations tout au long 

de la saison. 

 

 Un changement important a eu lieu à l’inter saison, avec la 

nomination de Madame ACTHERGAL Danièle au poste de 

présidente. Nous tenons à remercier notre ancien président, qui a 

souhaité laisser sa place pour raison personnelle, pour tout le travail 

qu’il a réalisé durant ces nombreuses saisons. 
 

     

     Comme chaque année le C.A.V.E (Club Athlétique de 

Vieille-Eglise) et le C.S.V.E (Club de Supporters de Vieille-

Eglise) se sont associés pour le noël de nos jeunes joueurs, lors 

du noël 2012/2013 les clubs ont offert une écharpe, une paire 

de gants, un bonnet et une gourde. 
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Chaque saison le club organise diverses manifestations telles que nos lotos, nos tournois et notre repas 

champêtre ; vous retrouverez les dates de ces manifestations dans le calendrier des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelques clichés de nos entrainements : 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne et heureuse année 2014 à tous !!! 

       SITE INTERNET : 

    http://cavieille-eglisefootball.wifeo.com 

      Le bureau du CAVE Football 

 

 

 

 

 
 

Cette année, notre loto fut un agréable succès, donc rendez-vous le samedi 11 janvier. 

Pour la 1
ère

 fois, avec le club de foot, nous avons organisé 

un concours de pétanque, suivi d’un barbecue. Le 

concours s’est déroulé dans une ambiance très 

décontractée et de franche rigolade pour certains. Nous 

sommes très heureux car cette 1
ère

 fut une belle réussite. 

Je tiens à remercier tous les participants et en particulier 

Mr Jean-Marc GUILBERT qui nous a aidé dans 

l’organisation de la pétanque. Donc à l’année prochaine 

le samedi 30 août 2014. 
 

Pour Noël, le C.S.V.E s’occupe de l’achat d’un véhicule 8 

places pour le C.A.V.E, afin de transporter vos enfants. Nous 

pensons également aux achats de cadeaux pour le noël de nos jeunes 

footballeurs. 

Nous avons des projets, mais il nous faut de la main d’œuvre. 

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. A toutes et à tous, 

bonne et heureuse année 2014. 

  Daniel BARBIER. 

Le bureau : 
La Présidente : ACTHERGAL Danièle 
Le vice-président : BARBIER Daniel 
Le secrétaire : LACROIX Benoît 
La secrétaire adjointe : SELLIER Karine 
Le trésorier : LEJUSTE Arnaud 
La trésorière adjointe : BARBIER Françoise 
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