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Cette commission a pour fonction de « plancher » sur les orientations sportives du club et de 
définir les moyens pour coller au plus près aux besoins de chacun. 
Elle est chargée de mettre en place les structures nécessaires à l’épanouissement de tous et au 
bon fonctionnement de chaque catégorie, dans le but d’atteindre les objectifs éducatifs et 
sportifs qui doivent être les nôtres. 
Elle intervient, entre autres, sur la planification des entraînements, l’organigramme sportif ou 
l’évolution technique des éducateurs en place. Pour ce faire, elle est aussi responsable de leur 
recrutement et de leur bonne intégration dans le club. 
Six personnes composent cette commission, à commencer par son responsable Thierry 
Vincendeau (le Thuram vendéen), Anthony Mercier (le Toulalan de l’UF St Herblain), Stéphane 
Fuseau (figure emblématique de la Bugallière), Sylvain Rauturier (le globetrotter des pays de 
Loire), Christophe Rohan (le roc de Sautron) et moi-même, tous éducateurs ou anciens 
éducateurs du club. 

(Didier Rabit) 

N°6 

Le qualifié pour les 8èmes de finale Senior : 
L’ES Vigneux de Bretagne (PH) le petit poucet  rencontrera  
Le Poiré sur Vie  (N3) le week end du 31 mars à Vigneux 

Le qualifiés pour les 8èmes de finale U18/U19 : 
L’ES Vigneux de Bretagne (D1) le petit poucet 
rencontrera  le Snaf (U19 élite) le week end du 31 
mars à Vigneux 



Un grand merci à notre sponsor BAR/PMU – Le 
vignolais pour le jeu de maillots de nos seniors 3. 

Photo prise par Thierry Vincendeau 

BAR/PMU Le Vignolais 
Place de l’église à Vigneux De Bretagne 

Samedi 13 janvier, Raynald organisait un tournoi indoor pour la catégorie U10/U11 au Sporting club 
de Saint Herblain. 
Avec 6 équipes il a pu proposer un maximum de temps de jeu et faire participer les papas, les 
éducateurs et les enfants. Ce tournoi s'est terminé avec une belle opposition entre les papas et les 
éducateurs, victoire des éducateurs qui prouvent que leurs enfants sont bien encadrés !!! 
Pendant cette journée les joueurs ont pu aussi se divertir sur un trampoline, s’initier au badminton 
et plein d'autres animations, ensuite un repas convivial servi aux 40 présents a conclu cette belle 
journée. 

Photos prises par Raynald Pichon 

La prochaine 
fois les 

mamans 
participeront

!!! 



Seniors 1 : Quelle belle victoire en 1/16ème de finale contre l’UFSH (DSR), le 14 janvier ! Ils nous ont 
pourtant fait peur jusqu’aux arrêts de jeu avec une frappe Herblinoise repoussée par le poteau droit du 
gardien Sylvio Louar. Ils se sont imposés finalement 1 à 0 grâce au but de Vincent Rival, et poursuivent 
ainsi leur challenge. Venez nombreux les encourager, en 1/8ème de finale le week end du 31 mars 
contre Le Poiré sur Vie (N3). Pour le championnat, pas de montée cette année dans cette division. 
L’objectif de début de saison était donc de se maintenir le plus rapidement possible. Actuellement 6ème 
du classement, tout reste à faire. Pour éviter de se faire peur, les 3 prochains matchs seront très 
importants. Après s’être imposés face à Beaucouzé 2 à 0 le 18 février, nous les retrouverons sur notre 
pelouse, le 11 mars à 15h pour affronter Brissac Quincé (4ème au classement). 

(Camille Cormerais et Anthony Mercier) 

Ce 6 janvier 2018, nos U15F ont participé au tournoi futsal 
de l’US Pellerinaise. Elles ont terminé 6ème sur 10. Belle 
victoire pour une première, accompagnées de Stéphane 
Rousseau leur dirigeant sur un tournoi d’équipe confirmée.   

Photo prise par Karine Pichon 

Seniors 2 : Actuellement 1er du championnat, l’objectif de montée en D2 est plus que jamais 
d’actualité. Mais la route est encore longue et la phase retour s’annonce très disputée ; comme en 

Le 3 février, elles ont 
entamé la phase 2 
contre La Chapelle sur 
Erdre avec une 
victoire 1 à 0, but d’Alyssia Castelleto à la toute dernière 
minute. Puis le 17 février, une première aussi car elles ont 
joué sur le terrain stabilisé de Vigneux contre la Chevallerais 
où elles l’ont emporté 6 à 1 (2 buts de Louany 
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Sivatte-Pichon, 2 buts de Caroline Bernard, 1 but de Marie Dufay puis le dernier d’Enora Rousseau. 
On espère que la suite sera aussi performante, en tout cas elles sont plus motivées que jamais. 
(Karine Pichon) 

témoigne leur dernier match contre Don 
Bosco (défaite 2 à 1). Les 3 matchs du mois de 
mars seront déterminants pour la réalisation 
de cet objectif, avec un 1er déplacement à 
Orvault le 11 mars. 
Seniors 3 : Le maintien est quasi assuré avec 
une 6ème place au classement général ; malgré 
des derniers résultats décevants avec 
notamment une défaite 4 à 0 contre Orvault 
Bugallière. Félicitations au noyau dur de cette 
équipe ainsi qu’à leur coach David Marusic et 
Fred Bouchet. 
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En championnat, l’équipe composée d’U12 
principalement, était engagée en D2. Lors de 
la 1ère Phase elle finit 2ème derrière le 
Temple/Cordemais avec une seule défaite. En 
finissant 2ème elle monte en D1. Le niveau est 
un peu élevé pour les enfants, car ils jouent 
que des équipes A, à part 2 équipes B ou leur 
équipe A est en Qualifoot (comme nous). Le 
système de jeu est en 1-2-4-1.  
En coupe, Le 1er tour ils ont fini 1ersur 4, & le 
2ème tour, 1er sur 5. Ils sont qualifiés pour le 
dernier tour (24 équipes) avant la finale où 

Une équipe soudée et bien entourée. Après un début de saison 
très encourageant et auréolé de victoires, l’équipe est passée au 
niveau supérieur rencontrant des adversaires souvent costauds. 
Mais c’était sans compter sur l’attention et le sérieux de cette 
équipe pleine d’espoir qui a su être à l’écoute de nos conseils : 
leur jeu devient efficace avec beaucoup de redoublement de 
passes et les progrès se font sentir de semaine en semaine. 
N’oublions pas aussi le rôle des parents qui s’investissent 
chaque week-end et participent à l’essor de cette équipe par 
leurs encouragements sincères. Les 3 dirigeants : Julien, Florian 
et Jérôme.  (Marie Michelot) 

Les U6/U7 de L'ESV  découvrent pour la deuxième fois 
les  terrains indoor du Sporting club de st Herblain avec un 
gazon synthétique dernier cri et surtout sans billes de 
caoutchouc ce samedi 17 février 2018. Les enfants sont 
ravis de participer au rassemblement entre plusieurs 
équipes du département, avec la météo actuelle rien de tel 
pour une partie de football en salle. 
(Raynald Pichon) 

Photo prise par Julien Chancelier 

il restera 16 équipes. Il reste un tour à passer. Cela serait la récompense pour l'investissement des 
enfants. Ils sont assidus aux entrainements et progressent lors des matchs. Les parents sont présents 
le samedi, ce qui donne une belle cohésion de groupe et une bonne humeur qui se ressent sur le 

terrain et dans les vestiaires.  (Samuel Douillard) 

Photo prise sur esvigneux.fr 



C’est une équipe agréable avec des joueurs 
impliqués pour la plupart et qui ont envie de 
progresser, d’apprendre. Ils sont très courageux 
car le manque d’effectif nous a souvent pénalisé 
et donc entraîné des fins de match parfois 
compliquées. Il nous a manqué 3 ou 4 joueurs 
supplémentaires pendant cette saison ce qui 
aurait permis d’être plus à l’aise et plus facile 
pour tout le monde. Nous prenons quand même 
tous du plaisir. (Hervé Chaigneau) 

Photo prise sur esvigneux.fr 

Après une première phase de championnat synonyme 
d’adaptation du foot à 11 pour les U14 aidés par les 
U15, la deuxième phase a débuté avec de bons 
résultats et un classement qui nous permet d’envisager 
une montée pour les U15B. Tout ceci est le fruit de 
l’assiduité aux entraînements, du sérieux et de l’envie 
des joueurs. Le très bon état d’esprit qui règne dans la 
catégorie tant au niveau du groupe des 30 joueurs que 
du staff nous permet aussi de travailler sereinement. A 
noter que l’attitude tant sur le terrain qu’en dehors 

montre l’attachement des joueurs à la valeur primordiale dans le foot = le Respect. Toutes les 
équipes que nous avons rencontrées sont unanimes sur ce sujet. Pour nous éducateurs bénévoles, 
c’est un vrai plaisir. Il nous reste à terminer le championnat de la meilleure des manières en 
maintenant toutes ces valeurs et pourquoi pas envisager cette montée qui nous tient à cœur. 
(Gaétan Rabaud) 

Photo prise sur esvigneux.fr 

Nous sommes un groupe de 24 joueurs qui se retrouve 
tous les vendredis soirs à 21h pour les matchs. Le 
championnat débute mi-septembre et se termine début 
juin. Nous ne jouons pas pendant les vacances scolaires 
ce qui nous fait un total de 30 matchs dans l’année. L’âge 
minimum pour s’inscrire en catégorie loisirs est de 30 
ans, mais cela peut aller jusqu’à plus de 50 ans. Malgré 
les résultats actuels, la bonne ambiance et la convivialité 
règnent au sein de notre section. De plus, beaucoup de 
joueurs participent à la vie du club et notamment aux 
services des jeunes. (Eric Sourisseau) 

Photo prise sur esvigneux.fr 



Les U12/U13 étaient engagés 
sur 4 équipes lors du tournoi 
de Vigneux. Ils terminent 3, 
8,12 et 14ème sur 16. Tournoi 
très satisfaisant de toutes les 
équipes. Nous avons vu les 
équipes essayer de produire 
du jeu, de s’encourager entre 
elles. Les éducateurs 
remercient l’ensemble des 
bénévoles de l’ESV pour le 
bon déroulement du tournoi. 

(Sam Douillard) 

18 équipes de U10/U11 une première… Un total de 34 équipes sur 
l’ensemble du tournoi. Résultat des 4 équipes de Vigneux U11 A 
5ème  - U11 B 17ème - U11 C 10ème - U11 D 15ème. 
Un beau tournoi avec la victoire d’Eysines contre la Bugallière. 
Merci aux supporters, aux bénévoles, aux arbitres U15 à U18 et aux 
parents qui ont hébergé Eysines : Familles BERNARD - BENOIST- LEBAS 

- PETARD (Raynald Pichon) 

Une nouveauté pour cette édition, un stand de lots à 
remporter pour 2 euros le numéro pioché. Aucun perdant, 
tout le monde est reparti avec un lot, dont 2 cafetières Dulce 
Gusto (don offert par le cabinet Legal/Axa) et des toupies I-
Top. Merci à Intersport pour le matériel de démonstration de 
ces toupies qui n’a pas manqué de tourner toute la journée 
au gré des doigts experts de certains joueurs. Merci à 
Lucrèce Blocus et Karine Pichon qui ont tenu le stand de 9h à 
18h toute la journée. 

Photos prises par Raynald Pichon 
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La saison passée nous avons réalisé 24 P.E.F, pour ceux qui en ont pris connaissance, ils 
étaient affichés dans le couloir des vestiaires et sur le site internet. 
Cette saison au 24 février, nous avons réalisé 7 P.E.F. 
Nous sommes un club ENGAGE, et grâce aux thématiques proposées nous avons eu 
des dotations de la ligue (6 buts en PVC bleus et blancs qui servent pour les 
entraînements). 
Pour continuer dans cet esprit, nous encourageons certaines catégories (U6 à U18) à 
participer à la réalisation de thématiques sur les valeurs du football. 

2 classeurs PEF sont disponible dans l'infirmerie..... 



- Gaston, peux-tu te présenter ? 
J’ai 14 ans et j’habite le village de la Bretonnière à Vigneux de Bretagne. Je suis en 
4ème au collège de Couëron. 
- Quel est ton parcours footballistique ? 
J’ai commencé à pratiquer le football à 6 ans grâce à mon grand-père, Roland 
Mangin. Il a été pendant des années gardien de but au FC Chabossière. Aujourd’hui 
encore, il entraîne les plus jeunes. Il m’a transmis l’envie de jouer au foot depuis 
tout petit. 
Je suis entré dans le club de l’ES Vigneux il y a deux ans, suite à mon 
déménagement sur la commune. Je joue maintenant en U15 pour l’équipe 2 en 
tant que numéro 9. Par la suite, j’espère pouvoir allier les matchs en tant que 
joueur et arbitre le plus possible. 
- Comment t’est venu l’envie de devenir arbitre ? 
L’arbitrage était une chose que j’avais envie de faire. Gilles Lancien m’a donné 
l’envie de m’investir un peu plus dans le club. 
- Comment s’est déroulée ta formation ? 
Ma formation s’est très bien passée. J’ai rencontré des personnes d’âges différents, 
qui avaient le même objectif que moi : devenir arbitre. Cela a été très enrichissant. 
Je remercie particulièrement Gilles Lancien et Marian Wisniewski pour leur 
accompagnement ; ainsi que Françoise, qui se reconnaîtra. 
- Pour ou contre l’arbitrage vidéo ? 
Contre. Je trouve que cela prend trop de temps pendant les matchs. 
- Quel est ton plus grand souvenir? 
C’est un souvenir en tant que joueur. Nous perdions 2 à 0 à la 78ème minute contre 
St Etienne de Montluc. Nous sommes remontés 2 à 2 en l’espace de deux minutes. 
Un souvenir parmi d’autres avec mes coéquipiers du club. 
- Quelle affiche aimerais-tu arbitrer ? 
Le classico Barcelone - le Real de Madrid 
 



Après le match opposant l’équipe U14/U15 de l’ESV à 
RC Orvault et malgré la défaite 2 buts à 1, les joueurs se 
sont retrouvés pour échanger des cadeaux en 
compagnie des parents et des dirigeants. (Annonce 
parue dans Ouest France) 

L’ES Vigneux pour le tournoi du mini-mondial U11 d’Orvault 
sera dans le groupe B et rencontrera les équipes de : 
- LOSC (Lille) 
- STADE LAVALLOIS (Laval) 
- FC BRUZ 
- FC CHRISTOPHE SEGUINIERE 
- ES BLAIN 

 
Tournoi qui se déroulera le 30, 31 mars et 1er Avril  
2018 au Stade du Gagnié. 

La 8ème édition du Tournoi des Trophées de l’Erdre de la 
Chapelle sur Erdre accueille une nouvelle fois cette 
année, notre équipe U10 le 31 mars et 1er Avril 2018. Ils 
tombent dans le groupe F et rencontreront les équipes : 
- AS MONACO 
- TOULOUSE FC 
- TOURS FC 
- CO PACE 
- ENTENTE DU VIGNOBLE 





- Match de coupe des seniors le week end du 31 mars 2018 à Vigneux, venez nombreux 
- Match de coupe des U18 le week end du 31 mars 2018 à Vigneux, venez nombreux 
- Stage de foot proposé par Alexis Mercier le 2, 3 et 4 mai 2018 
- Tournoi de pétanque le 5 mai à 13h00 à Vigneux pour les inscriptions en doublette, restauration 

sur place 
- Portes ouvertes féminines en avril suivi du match de gala senior féminine 
- Tournoi féminine foot à 8, le samedi 2 juin à Vigneux des U15F et des seniors F sponsorisé par 

Générations Sports and Com. 
- Tournoi de nos U11 au Mini Mondial Orvault les 30, 31 mars et 1er avril 2018 
- Tournoi de nos U10 au Trophée de l’Erdre les 31 mars et 1er avril 2018 à la Chapelle sur Erdre 

- N’hésitez pas à aller sur notre site internet pour y voir tous les articles de presse 
- Nouvel arbitre Gaston Giraud 
- Félicitations à Sylvain Rauturier et Samuel Douillard pour leur diplôme module U13 passé en 

décembre 2017 à la Chapelle des Marais. 
- Tirage en public des 8èmes de finale de la Coupe des pays de Loire a eu lieu le mercredi 21 Février, 

les Seniors rencontreront Poiré sur Vie et les U18 rencontreront le Snaf. 
- Tirage des poules pour le mini-mondial d’Orvault et le trophée de l’Erdre en présence de Richard 

Guyot, Maxime Chesnaud et Jérôme Ricordeau. 

Stade de la maison blanche 
44 Allée des Sports 
44360 Vigneux de Bretagne esvigneux@yahoo.fr 02 40 57 19 80 



Daniel   
Baconnais 

Gilles 
Lancien 

Manuel 
Leroux 

Marian 
Wisniewski 

Thierry  
Vincendeau 

Frédéric 
Dibon 

Tonio 
Romero 

Bertrand 
Pourias 

Mickael 
Landreau 

Elie Baup 

Rémy Riou 

(Camille Cormerais) 


