Communiqué officiel – Le 23 Août 2020

L’ASRVV ne signera pas d’ententes « Jeunes » cette saison 2020/2021
Après 3 années de collaboration en équipe féminine et 2 années en équipes masculines, l’ASRVV ne signera pas
d’ententes « Jeunes » avec l’ex GJ JUMELLES SPJ2, cette saison 2020/2021. Fort de la fusion de ces 4 clubs, le nouveau
club de l’Est Anjou Football Club dispose d’un effectif suffisant pour assumer seul les engagements en compétition de
chacune de ses équipes.
Concernant les équipes U14/U15 et U18 Féminines, malgré plusieurs sollicitations au niveau local et en raison d’effectifs
extrêmement réduits, l’ASRVV n’a pas pu convenir de nouvelles ententes cette saison.
En conséquence, notre club ne pourra pas être représenté dans ces catégories, cette saison 2020/2021.
Toutefois, les U15 2ème année pourront continuer de pratiquer le football à l’ASRVV.
En effet, il a été décidé de surclasser systématiquement les joueurs concernés en catégorie directement supérieure, afin de
compléter l’effectif de l’équipe U16/U17 et nous permettre ainsi d’engager en notre nom une équipe en compétition.
En conclusion :
 Joueurs U14 (nés en 2007) :
Ils ne pourront malheureusement pas signer de licences à l’ASRVV cette saison.
Le club les libère donc de leurs licences, afin qu’ils puissent évoluer dans un autre club, s’ils le souhaitent.
Auquel cas, ils pourront participer aux entrainements de la catégorie U16/U17.


Joueurs U15 (nés en 2006) :
Ils seront systématiquement surclassés en équipe supérieure et évolueront avec l’équipe U16/U17.



Joueuses U18 Féminines (nées en 2003, 2004, 2005 et 2006) :
Elles ne pourront malheureusement pas signer de licences à l’ASRVV cette saison.
Le club les libère donc de leurs licences, afin qu’elles puissent évoluer dans un autre club, si elles le souhaitent.
Auquel cas, elles pourront participer aux entrainements de la catégorie U16/U17.

Benjamin CHAUSSEPIED, Président de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU REVEIL VERNANTES-VERNOIL, et Stéphanie
PASQUIER, secrétaire, restent à la disposition des parents, joueurs et dirigeants, qui souhaiteraient de plus amples
informations, et souhaitent une excellente saison sportive à tous.
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