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Ordre du jour

✦Rapport moral et résultats sportifs de la saison 2018/2019

✦Evénements et Initiatives du Club

✦Compte rendu financier

✦Projet sportif pour la saison 2019/2020

✦Election du nouveau bureau

✦Questions diverses
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Effectif saison 2018 / 2019

Nombre de licences hommes: 132
Nombre de licences femme: 34
Nombre de licences totale: 166
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Dames Salle N1

• 6èmes du Championnat de France
• Intégration de 4 jeunes joueuses dans l’équipe: Amélie, Inès, Emma et Marilou
• Entraineur: Sandrine Boccara
• Manager: Marie Ferrua  
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Hommes Gazon N2

• 2èmes de la zone 4 (Rhône-Alpes, Côte d’Azur, Provence, Languedoc-Roussillon) 
derrière Lyon 

• Entraîneur: Philippe Manti
• Manager/Capitaine: Xavier Chaze

Bon rétablissement à Johnny et Joevin, supporters pour le début de saison 2019/2020 ….
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Hommes Salle N2

• Nouvelle équipe engagée cette saison
• Champions de la zone 4 !! 
• 5èmes du Championnat de France N2
• Entraineurs: Julien Sebrier, Alain & Bruno
• Manager / Capitaine: Xavier Chaze



ESVL hockey sur gazon ESVL hockey sur gazon 

Résultats sportifs saison 2018 / 2019Cadets (U16)  Gazon

• 3èmes de la zone 4
• 2èmes de PACA
• Entraîneur: Sandrine Boccara
• Manager: Luis Romero 
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Cadets (U16)  Salle

• Champions de la zone 4 !!
• 5èmes du Championnat de France
• Entraîneur: Sandrine Boccara
• Manager: Luis Romero 
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Cadets (U16)  Gazon Sélection PACA

• Filles: Inès, Amélie et Elisa
• Garçons: Léo, Alexandre, Nahélé, Diego, Maxime, Benjamin et Martin
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Minimes (U14)  Gazon

• Champions de PACA 
• 3èmes  de la zone 4
• Tournoi qualificatif organisé à Villeneuve-Loubet
• Entraîneur: Virginia Laje-Davila
• Manager: Sandrine Boccara
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Minimes (U14)  Salle Sélection PACA

• Garçons: Adrien, Alexandre, Arnaud, Gabin, Maxime
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Benjamins (U12) gazon 

• 4èmes de PACA
• Tournoi de Nice
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Benjamins (U12) Salle Sélection PACA

• Garçons: Ange, Gabin et Jimmy
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Poussins (U10) 

• Vainqueurs du tournoi des Aiglons à Nice
• Léo meilleur buteur du tournoi
• Entraineurs: Séverine Boisivon et Laurent Hechim
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Plumes-baby (U8-U6) 

• Baby hockey depuis cette saison
• Plateaux et quelques U8 participeront au tournoi de Gênes du 29-30 Juin
• Entraineurs: Séverine Boisivon, Fiona Charaix, et Laurent Hechim
• Bravo à notre plus jeune licencié 

Louis Duperrin Barret, né le 6 Septembre 2014 !
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Stages France 

• Inès Talis a été retenue pour un stage de 
détection France U16 à Wattignies au mois 
d’Avril.
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Formation des Entraineurs 

•Laurent Hechim a obtenu son Diplôme Fédéral de 1er degré

•Cette année, la formation pour l’obtention du Diplôme Fédéral de 2ème degré s’est 
déroulée à Villeneuve-Loubet. Séverine Boisivon et Nicolas Cinquin ont obtenu leur 
DF2   
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Résultats sportifs saison 2018 / 2019Soirée des sportifs 2019 

• Marie-Christine Messioux 
Remporte le Trophée dans la catégorie Arbitre Adulte

• Sandrine Boccara
Remporte le Super Trophée !!
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Evénements et initiatives du Club

• Depuis Juin, l’ESVL Hockey propose des séances d’initiation aux enfants des écoles de 
Villeneuve-Loubet

• Séverine et Laurent interviennent sur les quatre écoles à raison d’une séance par 
semaine pour les grandes sections de maternelle, et de deux séances pour les 
élémentaires.  
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Evénements et initiatives du Club

• 1er et 2 Décembre 2018 - 23ème tournoi en salle: 16 équipes, 6 clubs italiens, ~250 /300 
participants

• Palmarès: Retour du titre à Villeneuve en U16, et 4ème place en U14

• 18 et 19 Mai 2019 - 23ème tournoi gazon: 14 équipes locales
• Palmarès: Titre et deuxième place en U14, et 3ème place en U12
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Evénements et initiatives du Club

• Suppression des gobelets plastiques lors de nos événements, et création de gobelets 
consignés aux couleurs du Club

Lors d’un tournoi, la consommation est 
de l’ordre de 450 gobelets jetables… 
plastiques 

• Collecte de matériel et tenues de hockey usagés à destination du Burkina Faso
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Evénements et initiatives du Club

• Aménagement du local de l’ESVL par Bruno Champion

• Organisation d’un stage de perfectionnement à Pâques pour les U12/U14/U16,  animé 
par Sandrine, Laurent et Alain  
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Evénements et initiatives du Club

• Participation du Club à de nombreux événements organisés par la municipalité de 
Villeneuve-Loubet (Forum des familles, Sentez-vous Sport, Téléthon 2018, Fête du 
sport, Soirée des sportifs, Journée Olympique, etc…)  
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Composition du bureau pour la saison 2019 / 2020

• Membres démissionnaires
- Xavier Chaze
- Christine Cesano

• Demande de renouvellement de mandat
- Séverine Boisivon                        - Alain Deront                - Julien Mazallon
- Karine Prodhomme                     - Hedi Baccar                  - Sabri Kaabouri
- Céline Mazallon                          - Gilles Talis               
- Christine Charaix                        - Yoann Champion

• Nouveau membre:
-  Dominique Zaccure

L‘Assemblée générale approuve les membres du bureau; l’élection du Président se fera 
lors de la première réunion de bureau
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Un grand merci à tous les membres du bureau, aux bénévoles, entraineurs, 
arbitres, joueurs et supporters, c’est vous tous qui faites vivre

 l’ESVL Hockey

L’Assemblée générale 2019 est terminée
Rendez-vous à la saison prochaine !!

(mais après l’apéritif….)   
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