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Marly, ville sportive !
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Le match de football VAFC-COURTRAI
à Marly le 4 juillet dernier, organisé en
étroite collaboration avec les clubs
de Marly et de Valenciennes a connu
un grand succès populaire et je m’en
félicite.

D’autres évènements sportifs majeurs se dérouleront
dans notre commune en Septembre prochain :
du Basket avec le match Denain-Boulogne, équipe
de N1 et le tournoi internationnal de volley féminin
auxquels je vous invite à participer dès à présent.
Des évènements majeurs comme ceux précités
contribuent au dynamisme sportif de notre commune
et incitent nos jeunes à pratiquer un sport. Ils deviennent alors de bons ambassadeurs pour notre ville dont
ils portent les couleurs un peu partout.
Et ça ce sont des choses positives qu’il faut mettre en
avant, occuper les enfants au sein des associations pour
leur permettre de s’épanouir.

Marly
Une ville sportive,
Une ville qui s’ouvre à la culture,
Une ville à l’écoute de sa jeunesse

Et les jeunes par leur motivation et résultats
nous le rendent bien.
Vive le sport, vive Marly !
Fabien THIEME, Maire
Vice-Président du Conseil Général
Vice-Président aux sports de la
Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole

Ludovic Dessaint membre du comité directeur de l’USM Marly, Maxime
Parent chargé de Communication du VAFC, Fabien Thiémé Maire,
Gérard Clipet Président de l’USM Marly, Alain Mamolo Adjoint aux sports
et Vincent Devorsine Coordinateur sportif..... Lors de la promotion du Match.
Un beau partenariat USM Marly, Mairie de Marly...

Football

L’escorte des joueurs, par l’équipe des débutants...
VAFC – COURTRAI

VAFC – COURTRAI : 1-1

Samedi 4 juillet 2009
Marly rend Hommage à Steve SAVIDAN
Pour le plus grand plaisir des supporters de Valenciennes,
la Ville de Marly, à l’initiative de Monsieur le Maire, Fabien
THIEME et de Gérard CLIPET, Président de l’U.S.M. Marly,
a reçu, pour la première fois, l’équipe professionnelle du
VAFC au Stade Denayer.
L’affiche : le VAFC affrontait le KV Courtrai (D1 belge)
pour son premier match de préparation de cette saison
2009-2010. Ce fut également une première pour le nouvel
entraîneur de Valenciennes, Philippe MONTANIER qui a de
suite donné de nouvelles directives et cela a payé avec
un but marqué par SEBO après seulement 1’03 de jeu.
Courtrai profita ensuite d’une mauvaise passe
d’ABARDONADO pour égaliser à la 39’ par IBOU.
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Néanmoins, les 1600 spectateurs qui s’étaient donnés
rendez-vous ont pu apprécier ce beau match et ce fut un
évènement pour tous de voir les joueurs d’aussi près.
Pour cette occasion exceptionnelle, Fabien THIÉME,
a remis la Médaille de la Ville à Francis DECOURRIÈRE,
Président du VAFC et à Philippe MONTANIER, son Entraîneur,
qui reçoit ainsi, selon ses propres mots, sa première distinction dans le Valenciennois.
Avant la rencontre, à la demande de Francis DECOURRIÈRE,
Marly a rendu un vibrant hommage à Steve SAVIDAN, l’ancien attaquant Valenciennois, contraint d’arrêter sa carrière pour des problèmes de santé. Un coup dur pour ce
dernier qui espérait rejoindre l’AS Monaco.
Un grand remerciement aux Services Techniques qui se
sont attelés à préparer les installations et le terrain ainsi
qu’aux 60 bénévoles du Club de Marly, les Educateurs et
des proches qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire
de cette journée une réussite totale sans oublier les
ramasseurs de balles, les benjamins de l’école de Foot et
les débutants qui ont fait leur entrée sur le terrain avec
les joueurs.

Pour les arbitres aussi, c

Les joueurs du VAFC à l’échauffement
sous le regard de leurs entraîneurs...
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M. Gérard CLIPET,
Président de l’USM Marly,
salue les débutants...

Moment solennel, les deux équipes
se saluent avant le match, un grand
moment pour les débutants...

Le public est prêt
le coup d’envoi
va être donné !

M. le Maire et M. Gérard CLIPET,
Président de L’USM Marly
remettent un bouquet aux
capitaines des deux équipes.

i, c’est la reprise !

Et la Sécurité aussi
est sur le terrain !

Remise de la médaille de la ville de Marly, par M. le Maire,
à M. Françis DECOURRIÈRE, President du VAFC, et M. Philippe
MONTANIER l’entraineur de l’équipe, en présence de
M. Gérard CLIPET, Président de l’USM Marly.

Cette rencontre am
icale
s’est soldée par un
score de parité...

MANET, FLAHAUT, LEPRINCE,
Le VAFC aussi, fait confiance à sa jeunesse

Joie des Valenciennois...
Premier but de la saison !
Rudy MATER l’enfant des quartiers
de Valenciennes, devenu professionnel...
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Marly, une ville sportive, une ville qui s’ouvre à la culture, une ville à l’écoute de sa jeunesse

