
 

        
 

Encore une année qui se termine, avec une saison 2013/2014 qui a connu de nombreux 

rebondissements. En effet, au niveau de nos équipes de jeunes (U13) nous n’avons pu terminer la saison, 

plusieurs joueurs ayant abandonné au cours de la saison.  

 

Nos U11 se sont bien comportés au niveau des 

résultats, un grand merci aux parents qui ont su 

accompagner au cours de la saison dans cette catégorie.  

Nos U6 U9 ont participé à plusieurs plateaux 

pendant  la saison ainsi qu’à la journée des débutants qui a 

eu lieu cette année à Saint Omer avec la participation de 

2500 enfants âgés de 5 à 8 ans. 

 

 

 Au niveau des séniors, nous avons dû changer 

d’entraineur au mois de décembre suite au départ 

précipité de l’entraineur qui était en place pour 

raison personnelle, nous avons donc dû chercher à le 

remplacer, la solution interne a été choisie avec les 

nominations de messieurs ROUSSEEU Jean-

François et LACROIX Benoit qui ont assuré 

l’intérim jusqu’à la fin de la saison2013/2014.  

 

Lors de cette saison, les résultats sportifs ont été plutôt positifs avec les équipes B et C qui ont toutes 

deux terminées aux 1
ère

 places de leur championnat respectif, l’équipe A a terminé à la 8
ème

 place. 

 

Pour cette saison 2014/2015 le Club 

Athlétique de Vieille-Eglise compte 2 équipes séniors, 

une équipe U11 et des U6 U9, les séniors ainsi que les 

U11 sont encadrés par messieurs ROUSSEEU Jean-

François et LACROIX Benoit, les U6 U9 sont 

encadrés par Mr BARBIER Daniel assisté par Mr 

BOUVART David et Mlle ROUSSEEU Justine. 

 

 Le club est toujours à la recherche de bénévoles pour venir nous aider à encadrer nos équipes 

et pour nos manifestations organisées tout au long de la saison. 
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Nous souhaitons aussi dire un grand merci à Mr LELEU Olivier pour son aide apportée durant les deux 

dernières saisons. Le bureau ainsi que les joueurs s’unissent à moi pour dire un grand merci à Mr BARBIER 

Henri qui a été un homme de l’ombre pendant plus de 20 ans (Traçage du terrain, lavage des maillots, des 

vestiaires) un bénévole qui a toujours été présent lors des manifestations organisées par le club, à l’aube de ses 

83 ans nous lui souhaitons un bon repos bien mérité et nous pensons toujours à lui. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons de bonne fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour cette année 2015. 

 

 

 

 

 

 

Encore une année qui se termine. Petit retour sur les manifestations du CSVE en 2014. 

 

Le loto fut assez satisfaisant, donc rendez-vous le samedi 10 janvier 2015. 

 

Malheureusement le concours de pétanque ne 

fut pas une réussite à cause d’une météo capricieuse. 

Merci aux participants et au club de Gravelines qui a 

animé cet après-midi et à Monsieur GUILLET Jean-

Marc qui a pris note des résultats. 

 

Cette année, le C.S.V.E a 

acheté un mini bus 8 places, et remis 

en peinture aux couleurs du club. Les 

enfants ont d’ailleurs surnommé 

celui-ci « SCOUBIDOU ».  

 

Nous participons au TELETHON en partenariat avec le C.A.V.E football pour le lavage de voitures, 

ainsi qu’au noël de nos jeunes footballeuses et footballeurs. Toute personne désirant nous rejoindre sera la 

bienvenue !! 

A tous et à toutes, bonne et heureuse année 2015.  

Le Bureau : 

Présidente : ACTHERGAL Danièle 

Vice Président : BARBIER Daniel 

Secrétaire : LACROIX Benoit 

Vice Secrétaire : SELLIER Karine 

Trésorier : LEJUSTE Arnaud 

Vice trésorier : BARBIER Françoise 
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