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L'équipe A: debout de gauche à droite : Christelle Juillard (présidente) Jean François Grasset (dirigeant) Blandine 
Bonneau, Sarah Angeard, Camille Merlet, Marina Cassin (capitaine), Elodie Grasset, Amélie Pasquier, Eléonore 
Finès,  David Fardeau (Entraineur principal)
Premier rang : de gauche à droite : Nathalie Mulvet, Elisa Lanche, Clarisse Gandrillon, Mélanie Palluet (gardienne), 
Elanor Legouais, Pauline Quesson, Charline Hirlam.
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
L’A.S. Verchers sur Layon - foot féminin était à l’origine l’ E.S.C. Nueil sur Layon, fondé en 

1981. Bercé dans le bassin de l’Anjou, le club a pu se pérenniser grâce à des bénévoles, 

passionnés avant tout d’histoires humaines, défenseurs du football féminin dans un monde où la 

pratique de ce sport populaire reste encore à ce jour très masculinisée ! … Il reste encore à faire 

ses preuves…Démontrer la sportivité est notre devise.

Malgré l’éclatement géographique des personnes investies dans le club, cette diversité nous a 

renforcés et enrichis. Nous souhaitons poursuivre cette aventure en portant les couleurs du club au 

plus haut niveau régional, tout en développant le foot féminin au plus petit niveau et ainsi localement 

travailler sur le foot d’animation.

Nous sommes désormais heureux de pouvoir vous accueillir sur un complexe agrandi et digne de ce 

nom. Un grand merci à toutes et ceux qui ont œuvré et qui œuvrent encore pour démontrer que les 

Verchers n’est pas qu’une petite bourgade ou cité dortoir !Continuez à nous apporter votre soutien 

en participant étroitement à nos manifestations, c’est notre plus belle récompense.

Visitez régulièrement notre site, vous y trouverez l’actualité qui nous anime tous…Excellente saison à 

toutes et tous. Et longue vie au Club Féminin de Verchers sur Layon !

Christelle Juillard, Présidente

Anne-Valérie Poiron, Vice présidente



Historique du club

1978 : Création du club masculin : Association Sportive des Verchers sur Layon

1981 : création du club féminin «sportive et culturelle de Nueil Sur Layon

1996 : le club féminin devient «Sportive et culturelle de Saint Georges/Nueil»

2002 : Fusion et naissance de l'Association Sportive des Verchers sur Layon

2006 :Accession au championnat élite D2 pour 4 saisons2011 : le club devient exclusivement féminin

2011-2012, 2012-2013 : championnat interrégional2013 : Accession au Championnat D2

2014 à 2017 : championnat régional

34 ans d’existence : 

l’un des 3 plus «anciens» clubs féminins de la ligue atlantique,

et aujourd’hui le seul club exclusivement féminin !



Structure du club

●82 licenciés pour une commune de 907 habitants

●Un complexe de qualité : 3 terrains en herbe, 5 vestiaires, un club House de 100 m2 dans un 
cadre champêtre

●Des éducateurs diplômés : 1 BE « foot » et 2 B.E. « activités pour tous »

●Une équipe dirigeante et bénévole impliquée, constituée d’une trentaine de personnes

●Des animations tout au long de l’année : Loto, tournoi de petits palets, soirée fouaces….



Staff et membres du bureau

Présidente : Christelle Juillard

Vice présidente : Anne Valérie  Poiron

Trésorière : Aurélie Bonnin

Secrétaire : Christophe Billy

Membres du bureau :  Cécile bertinetti, 
Adeline Leroy , Pierrick Leroy,  Marie José 

Saget, Karl Monnier ,Catherine Leroy, 
Pauline Laroche, Angela Dulize

Staff  
Ecole de foot : Elisa Lanche,  Pauline Laroche , Adeline Leroy , 

Pierrick Leroy

U14 : Elodie Grasset , Philippe Frémondière, Elanor Legouais , 
Sarah   Angeard

U18:  Jérome Salaun, Laurent Raguin

Equipe  départementale :   Christophe Omer 

Equipe régionale: :  David Fardeau



Les Équipes

Équipe Senior A
Équipe Senior B

Équipe U18                                       Équipe U14                                           École de Foot          



ECOLE DE FOOT

Tous les mercredis de 18h a 19h15

Pour les jeunes filles
entre 5 et 11 ans

LABEL « ECOLE DE FOOT » DEPUIS FEVRIER 2015



Soutenir le football 

au Verchers sur 

Layon c'est :

●Participer au développement d’un sport qui, au féminin, 

commence à être reconnu

●Participer à l’ambition du club et au maintien de l’équipe A au 

niveau régional

●Contribuer à l’équilibre financier du club, dont l’objectif est de 

développer la professionnalisation

●Aider les bénévoles dans l’amélioration de leurs conditions de 

travail

●Véhiculer l’identité de votre entreprise au niveau national



Les possibilités pour votre entreprise : 
Pour tout nos partenaire ,

Invitation au soirées du club , 

Votre publicité sur le site internet du club,

Votre publicité sur les plaquettes du club

●Première possibilité le sponsoring :

●Mise en place d’un panneau publicitaire aux 

couleurs de votre entreprise autour du stade 

(150 euros par an)

●Possibilité d’apparaître sur les vêtements du 

club (exemple sur les sweat)

●Deuxième possibilité le Mécenat

●Don financier . Les entreprises 

assujetties à l'impôt sur le revenu ou sur 

les sociétés peuvent bénéficier d'une 

déduction fiscale égale à 60 % du montant 

du don dans la limite d'un plafond de 5 ‰ 

(5 pour mille) du chiffre d'affaire annuel.



Budget 2016-2017





Manifestation 

annuelles

●Un Loto à l’automne

●Repas de convivialité à chaque vacance scolaire

●Soirée dansante

●Tournoi de petits palets

●Matchs de gala

●Course nature le 14 juillet (220 coureurs en 2016)



ILS NOUS FONT DEJA 

CONFIANCE !



ILS NOUS FONT DEJA 

CONFIANCE !

● JARNY SUD LOIRE LES VERCHERS SUR LAYON

● LAFLECHE Jean Paul LES VERCHERS SUR LAYON

● HARDOUIN T.P. SOUZAY CHAMPIGNY

● CHERRAULT Vincent BOUILLE LORETZ

● GARAGE VINCONNEAU DOUE LA FONTAINE

● FERAC SARL GENNES

● GIRAULT JC Assurances DOUE LA FONTAINE

● TECHNISUN                       LORIENT

● BIOTTEAU  Pascal              SAINT JEAN DES MAUVRETS  



Vos contact

●JUILLARD Christelle 06.28.33.63.33 christelljuillard@yahoo.fr

●SAGET Marie-José 06.07.14.49.39 marie.saget@orange.fr

●LEROY Adeline 06.20.77.41.01 adeline.leroy03@orange.fr

●LEROY Pierrick 06.07.49.31.35 pierrick.leroy0440@orange.fr

●POIRON Anne-Valérie 06.95.93.25.04 anne-valerie.poiron@laposte.net

Site Internet : http://www.asverchersfoot.com
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A travers la presse





Quelques photos...


