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Yohan Sudan a été élu

président, par le comité

directeur, le lundi 31 janvier.





Yohan Sudan de retour à la présidence de l’US Saint-Vit !

Actu club

Le comité directeur de l''US Saint Vit, réuni lundi 31 janvier, sous la présidence d'Eric Girardin, a décidé

d'élire Yohan Sudan président. C'est avec la présence de Jean-Luc Jouffroy, ancien président, et

Maxime Berthod, président du club affaire, que le nouveau président a exposé son projet.

Depuis pas mal d’années maintenant, le
temps passe si vite ! J'ai signé ma première
licence au club à l'âge de 5 ans, donc
licencié depuis 1986, si je compte bien, cela
fait donc 36 années maintenant. Je dois
tout de même avouer une petite infidélité
avec mon club de cœur avec une coupure
de 4 années puisque j'ai signé au BRC
(Racing Besançon aujourd’hui) pour évoluer
en championnat national en catégorie -15
ans jusqu'en -17 ans. Pour le clin d’œil, en
-15 j’ai eu comme entraineur Jean-Luc à qui
je succède à la présidence.

Depuis combien de temps êtes-vous

au club ?

 

Combien de temps a duré votre

première présidence ? 

J'ai repris pour la première fois, la
présidence du club en 2011. Cela s’est fait
notamment suite à des blessures à
répétition en tant que joueur. De ce fait, ce
n’était pas envisageable de ne pas
continuer à œuvrer au sein du club, j’ai
donc sauté le pas et j’ai présidé le club
jusqu’en 2018, soit 7 années de présidence.

Pourquoi revenir en tant que

président ? 

 Pourquoi revenir en tant que président ?
Bonne question ! Peut-être que je suis un
peu fou ? Non, plus sérieusement, ce choix
est mûrement réfléchi, ce n’est pas un coup
de tête, ni une obligation par un manque de
candidats. J'ai tout simplement décidé de
reprendre la présidence par conviction. 

Que représente le club pour vous ?

 Le club de l’USSV Football est pour moi une
grande famille, qui réunit des passionnés de
football. Cela se traduit au quotidien par le
partage de très bons moments, une réelle
convivialité et des rapports humains qui
grandissent d’années après années. Le club
est parvenu à dégager et véhiculer l’image
d’un club où il fait bon vivre.

En effet, je pense que le club peut et doit
encore évoluer sous différents aspects. C’est
aussi pour ma part, une volonté de rendre au
club ce qu’il m’a donné et transmis grâce
aux différents présidents qui se sont
succédés mais aussi avec les divers
entraineurs que j’ai pu côtoyer et aussi à
l’ensemble des bénévoles d’hier et ceux
d’aujourd’hui qui sont à l’œuvre toute la
saison et chaque week-end pour le bon
fonctionnement du club. C’est un peu pour
moi une forme de mission que de pouvoir
transmettre ce superbe héritage et ses
valeurs à tous les jeunes qui composent le
club et qui représentent son avenir.

Maxime Berthod, Jean Luc Jouffroy, Yohann Sudan et
Eric Girardin veulent « continuer à structurer et à faire
progresser le club »
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Les objectifs et les projets sont multiples, mais clairement définis. Il faut être ambitieux, c’est le
meilleur moyen d’y parvenir et de pouvoir en valider un certain nombre à plus ou moins long
terme.

Le premier est de continuer à faire évoluer le club. Je l'ai dit à mon comité lors de la
présentation du projet et des axes à développer, c'est avant tout, eux les présidents ; c’est eux
qui ont la destinée du club et qui en détiennent les clés. Personnellement, mon rôle sera
d'apporter mon envie, de transmettre mon amour du club et de partager mon expérience.
Le second et qui j’espère marquera ce second passage à la tête du club et qui est la principale
raison pour laquelle j’ai décidé de « replonger » c’est surtout pour insuffler cette envie de « la
gagne ». Cette mentalité doit se répercuter sur les supports compétitions. Bien qu’aujourd’hui,
le club soit bien structuré autour des équipes de jeunes, en termes d’encadrement, d’effectif,
nous devons encore aller plus loin pour que l’USSV FOOTBALL puisse passer un nouveau cap sur
le support « compétition » avec des équipes compétitives sur l’ensemble des catégories jeunes.
Sans aller trop loin dans les détails, voici en quelques points, les objectifs certes élevés mais qui
j’en suis persuadé sont réalisables ; si ce n’était pas le cas, je n’aurais pas repris la présidence.
Les axes du projet sont les suivants :

Quels sont vos objectifs et vos projets ? 

Donner et dégager encore davantage de
moyens pour continuer à structurer nos
équipes jeunes

Avoir des équipes jeunes présentes en
championnats régionales chaque année en
élargissant la base sur nos catégories
jeunes. Le club doit être attractif et aussi
plus actif dans le recrutement

Continuer à développer et à structurer le
football féminin

Continuer à intégrer au sein de nos équipes
seniors, les jeunes joueurs formés au club

Rester au plus haut niveau régional pour
notre équipe féminine et pourquoi pas,
goûter au championnat national puisque
nous nous en approchons chaque année via
les barrages d’accession

Retrouver le championnat de national 3 pour
notre équipe fanion en se donnant les
moyens de notre ambition pour y parvenir

Bien entendu, toutes ces évolutions en faveur de l’USSV Football pourront se concrétiser grâce
au soutien de notre ville, à l'image de notre maire Pascale Routhier qui avec son équipe
municipale et ses élus mettent tout en œuvre afin de nous mettre dans les meilleures conditions
: soutien financier et au travers les infrastructures de grande qualité mises à disposition (tribune,
terrain synthétique, ...) 

Enfin, ces axes de développement sont possibles avec le soutien du club partenaires qui
regroupe pas moins de 65 entreprises partenaires présidé par Maxime Berthod gérant du SUPER
U de Saint-Vit (partenaire de longue date puisque présent aux côtés du club depuis 1993 avec
M Gilles Berthod) et Sylvain Pétigny, gérant des entités PETIGNY CONSTRUCTION & BIG MAT.
L’ensemble du club affaire via toutes ces entreprises nous soutient financièrement mais aussi
contribue à la pérennisation des emplois au sein du club.
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FLORENT WIECZOREK, en renfort !

Actu club

Florent Wieczorek, en provenance de Valdahon Vercel, a décider de s'engager avec l'US Saint Vit

pour le reste de la saison. Il viendra renforcer l'attaque de notre groupe senior et aider le club à

atteindre ses objectifs . 

Présente-toi en quelques mots ?

Je m'appelle Wieczorek Florent et j'ai 32
ans. Je mesure 1 mètre 96. Depuis le mois
d'octobre, je suis réceptionnaire poids
lourds chez Mercedes Benz Étoile 25 à
Besançon.

Racontes nous ton parcours

footballistique ?

Je joue au foot depuis l’âge de 4 ans. Tout
a commencé dans un petit club à côté de
l’Isle sur le Doubs, au FC Rang, qui ne
compose plus d’équipe aujourd’hui mis à
part des vétérans.
J’y ai joué jusqu’à l’âge de 8 ans. Ensuite je
suis parti habiter à l’étranger, à Tahiti plus
précisément, un pays où le football n’est
pas le sport national. Je continuais quand
même malgré tout à y jouer. Au bout de 4
ans passés là-bas, nouvelle destination pour
le travail de ma maman, direction le
Cameroun où j’ai joué au foot dans
différents clubs. Retour en France à 17 ans
où je signe à l’Isle sur le Doubs . J’y passe 10
saisons avec l’accession en 2ème division
de district jusqu’en LR2. Avec entre temps
une Coupe Jonte remportée en 2010 et des
années de LR2 où j'ai terminé meilleur
buteur avec 28 réalisations lors de ma
dernière saison. Puis direction Baume les
Dames en DH avec une première saison
aboutie avec 12 buts marqués en
championnat. A l’avant dernier match, je me
suis fait une rupture des ligaments croisés.
Cette blessure m'a éloigné des terrains
pendant une petite année. 2 ans plus tard
je suis parti à Valdahon où j’ai passé 3
années dans le groupe N3.
Malheureusement, le covid ne nous a pas
permis d'arriver au terme du championnat. 

Pourquoi être venu à l'USSV ?

J'étais à la recherche d'un temps de jeu plus
important. J'ai donc eu l’opportunité de
signer à Saint Vit. Comme je connaissais
quelques joueurs de l’effectif ainsi que
l’histoire du club, l'entraîneur a su trouver les
mots pour me convaincre de rejoindre le
projet.

Quels sont tes objectifs ?

Mon objectif principal est de marquer le
plus de buts possibles pour aider le club
dans son projet de maintien cette saison,
tout en retrouvant du plaisir à jouer au
football !

Florent Wieczorek en compagnie de son entraîneur,
Maxime Dhote, lors de sa signature. 
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L'HEURE DE LA REPRISE A SONNée !

Pôle formation

Ecole de football

Depuis le mercredi 2 février, une vingtaine de
jeunes joueurs et joueuses U7 ont rechaussé
leurs crampons pour la reprise de
l’entraînement. Toujours contents de se
retrouver sur le terrain avec les copains, c’est
un groupe d’enfants motivés par le ballon peu
importe le temps et la saison. La plupart sont
des enfants qui démarrent le foot. Ils viennent
pour s’amuser et apprendre, ce qui facilite
leurs progressions. Le travail s’effectue par
année d’âge pour que les jeunes puissent
progresser à leurs rythmes. À noter la reprise
des plateaux qui aura lieu le samedi 12 mars
2022.

"C’est une bande de copains qui est à l’écoute et qui a envie de
progresser. Ce sont des compétiteurs. C’est plaisant de travailler
avec eux."

LES U13 mis à l'honneur !
Après avoir atteint haut la main les objectifs de la première partie de saison, Coralie Villemain,
responsable de la catégorie U13, est fière de son équipe. En effet, les joueurs ont décroché
leur ticket d’entrée pour le championnat U13 Inter-Secteurs.

Distinctions pour deux d’entre eux
Célian Da Silva et Lylian Baud qui
participent actuellement aux centres de
perfectionnement U13.

Avec un effectif d’une quinzaine de
joueurs et quelques points à améliorer,
Coralie et son équipe, espèrent
accrocher pourquoi pas les premières
places de ce championnat si serré. 
Ils retrouveront sur les terrains l'équipe
du Grand Besançon, de Valdhaon
Vercel, de Jura Dolois, de Morteau
Montlebon et de Pontarlier. 

Coralie Villemain, entrâineuse.

Les U13 heureux lors de leur victoire pour la qualification au
championnat U13 Inter-secteurs.
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En route pour la deuxième partie de saison !

 R1

R3

PETIGNY CONSTRUCTION & BIG MAT, partenaires de qualitÉ !

Régional 1

Les joueurs de l’équipe première ont repris très tôt la préparation hivernale afin de garder le

rythme et prendre le temps de travailler sur la longueur.

 Avec un taux de présence plus que raisonnable, les premiers entraînements se déroulent au mieux.
La bonne humeur est au rendez-vous et les portes du groupe A sont ouvertes aux plus méritants du
groupe B.

"Tout le monde a sa chance, cela rebat un peu les cartes et amène de la
fraîcheur. La concurrence fait du bien pour avancer" 

Les objectifs pour la deuxième partie de saison sont fixés : aller chercher le maintien dans un
groupe très compétitif et réaliser un beau parcours en Coupe de Bourgogne Franche-Comté. Le
principal axe de progression de l’équipe se situe dans la zone de finition.

Le staff et l’équipe souhaite tout mettre en œuvre pour donner du plaisir à ceux qui les suivent et
redonner l’envie aux autres de venir. Pour ce faire, le groupe compte s’appuyer sur les valeurs et
l’état d’esprit qui font la force de Saint-Vit : humilité, abnégation, et combattivité. 

PARTENAIRE

Créé en 2012, Saint-Vit Matériaux est un fidèle partenaire de l'US Saint Vit. C'est une entreprise

de négoce de matériaux de construction et d'aménagement pour les professionnels mais aussi

pour les particuliers. Elle accompagne les clients dans leur projet de construction ou de

rénovation.  

Ce partenariat permet de donner une
notoriété à l'entreprise afin de trouver de
nouveaux clients mais aussi de nouveaux
salariés. En effet, Léonie Bastien, joueuse de
l'équipe première féminine, a pu bénéficier de
ce partenariat et travaille chez Big Mat depuis
quelques mois. 

L'entreprise apporte son soutien financier au
club mais également de fervents supporters
tous les week-ends au bord des terrains. En
contrepartie, le club s'engage à afficher le
logo de l'entreprise sur les panneaux, au bord
des terrains, et sur les équipements.

"L'US Saint Vit est une association locale où il
est bon de se retrouver mais c'est aussi le
club de nos enfants où ils évoluent et
s'épanouissent depuis petits."

Big Mat, 6 Rue des Grands Vaubrenots, 25410
Saint-Vit, 03 81 60 88 30

Maxime Dote, entrâineur.

Sylvain Petigny, gérant.
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RENCONTRE AVEC LA MEILLEURE BUTEUSE DE L'US SAINT VIT !

PORTRAIT

Victoria Eme est actuellement la meilleure buteuse du groupe avec 14 réalisations en 20 matchs.

Découvrez le portrait de "Vico".  

 R1

R3

Présente-toi en quelques mots. 

Je m'appelle Victoria Eme. J'ai 24 ans et
j'habite à Besançon. Je suis actuellement
vendeuse dans un magasin de produits
locaux. 

Comment te décrirais-tu ? 

(Rires) Je pense être quelqu'un de cool
avec qui on peut rigoler de tout. 

Raconte-nous ton parcours

footballistique. 

J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans
avec les garçons de Dannemarie jusqu'à
mes 12 ans. J'ai ensuite arrêté
complétement pour reprendre quelques
années plus tard avec l'équipe sénior de
l'US Saint-Vit. Cela fait maintenant 10 ans
que je suis là. 

Pourquoi être venue à Saint-Vit ? 

Je suis venue à Saint-Vit puisqu'à ce
moment là, c'était l'équipe féminine la plus
proche de chez moi. De plus, je connaissais
déjà quelques filles de l'équipe. 

Que représente le club pour toi ? 

Le club représente beaucoup puisque cela
fait déjà un moment que j'y suis. J'ai
toujours rencontré de belles personnes.
Mes objectifs sont de continuer à partager
des bons moments avec tout le monde et
continuer à pratiquer le sport que j'aime. 

Que penses-tu de ton équipe ? 

Je pense que notre équipe est complète et qu'elle est capable de
donner le maximum aussi bien le samedi soir que le dimanche à 15h00
(Rires).

Tu es actuellement meilleure buteuse

de l'équipe. Quelles sont tes points

forts et tes points faibles ? 

Je ne pense pas rester meilleure buteuse
très longtemps puisqu'une certaine
Charlotte Grégy semble très intéressée par
ce poste. 
Mais mon point fort est la vitesse et mon
principal point faible est mon
comportement, un peu trop impulsif. 

"Victoria est une joueuse qui est arrivée
en 2012. Son implication pendant toutes
ces années lui a permis de progresser     
 dans tous les domaines. Elle fait        
 partie des joueuses d’expérience            et
qui apporte la bonne humeur                    au
sein du groupe !"

Marinette Boch, entrâineuse.

"Depuis que je joue à Saint-Vit, Victoria    
 est la première joueuse qui j'ai vu arriver
et qui joue encore actuellement. J'ai pu la
voir grandir et évoluer au fil des saisons.
Elle a su écouter et prendre les différents
conseils que l'on a pu lui prodiguer.
Aujourd'hui elle a atteint une                  
 certaine maturité de jeu et il                              
y a encore une marge de                     
 progression. Ses points                                
 forts sont la vitesse et                                       
la combativité. Elle est                            
 parfois tête en l'air                                         
 et impatiente.                                                      
En dehors, c'est une                                       
 chouette fille qui                                                         
a la joie de vivre !"

Lucile Baratto, 
capitaine. 
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Les jeux de Doussot

Image cachéE
Retrouvez la position du ballon.

Mots mêlés
Retrouvez le prénom des éducateurs de l'USSV.

Adrien

Charlotte

Cloé

Clément

Coralie

Cyril

Fabrice

Johan

Louis

Marinette

Maxime

Michel

Nicolas

Sylvain

Sébastien

Terry

Réponse : ............

1
2

3

Mots CRoisés
Retrouvez les noms en fonction des descriptions

1  - Il est surnommé le "Cyborg" à Dortmund.

2 - Il est attaquant au Real de Madrid et a

remporté 4 fois la Ligue des Champions.

3 - Elle est la sélectionneuse de l'Equipe de

France féminine. 

6 - "Second poteau..."

8 - Il est l'entraîneur de l'Equipe de France.

9 - Il a mis un coup de tête lors d'un match en

2006.

4 - Il est Suédois et mesure 1m95.

5 - Il est gentil, il est petit mais c'est un

tricheur.

6 - Il joue à l'Olympique de Marseille et

détient le record de passes décisives.

10 - Il est le capitaine de l'équipe de France.

11 - Elle est la numéro 6 de l'Olympique Lyon.

12 - Il a remporté 7 ballons d'Or.

Vertical

Horizontal
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Coupe de Bourgogne 
Franche 

Comté 

DIMANCHE 20 FÉVRIER
9H00 à 17H30 

SAMEDI 19 FÉVRIER 
9H30 à 13H30 

SAMEDI 19 FÉVRIER 
14H00 à 18H00 

Gymnase Complexe Sportif Michel Vautrot, Saint Vit


