
Edit’ouragan
 On en parlait depuis un certain temps, certes sans 
trop y croire. Les signes avant-coureurs étaient visibles 
tous les jours, pour peu que l’on y prête attention. 
Depuis quelque temps, les saisons n’étaient plus les 
mêmes, les changements climatiques s’opéraient 
entre le peu de précipitations l’hiver et une grande 
sécheresse l’été venu. Ajoutez à cela deux rafales de 
covid et l’engourdissement, voire l’assoupissement, 
nous guettaient. Vous pensez que je veux vous parler 
de réchauffement climatique et dérèglement de la 
planète, il n’en est rien. Je veux juste vous parler de 
l’ESV, oui notre ESV, pour vous alerter que la mutation 
est en marche, l’ESV est en train de changer d’ère. 
Les « futurs trentenaires » investissent la place. 

Tout a commencé timidement il y a deux-trois ans 
quand Justine s’est faufilée discrètement au bureau 
et à la commission «chiffon», telle une petite ondée. 
Un peu plus tard, à la faveur d’une bourrasque, Kevin 
et Quentin en ont profité pour s’asseoir à la table en 
créant la commission « évènementielle », bientôt 
rejoints par Manon et Lisa. La fenêtre n’a pas eu le 
temps de se refermer qu’Alexis est entré en coup 
de vent pour relancer une commission sponsoring 
qui réclamait un nouveau … souffle. Dans le même 
tempss Titouan, tel le cheval de Troie, a investi la 
commission communication et préparé le terrain de 
l’ouragan Tanguy, nouveau membre du bureau et 
nouveau responsable de cette commission. Mais le 
bougre n’est pas venu seul. Il s’est entouré d’un trio 
« d’amazones de la com » que sont Maëva, Chloé et 
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Justine (bien entouré le garçon), qui ne jurent que par FB, Insta et Canva ou encore 
Screenshot… Des termes qui n’ont rien à voir avec nos soucis météorologiques ou 
nos schémas tactiques footballistiques, vous en conviendrez. Une chose est sûre, 
Karine, Hervé et David qui commençaient à se sentir seuls à la « Com’com » ont 
trouvé à qui parler.

Et si vous ajoutez à tout cela une rafraîchissante averse sur les effectifs de commissaires 
de bar avec l’arrivée de deux nouvelles équipes de « Marie-Louise », vous constaterez 
que la météo est aujourd’hui un enjeu majeur du développement de notre club.

Mais n’ayez crainte, malgré ce virtuel chambardement climatique, aucun cyclone ou 
typhon à l’horizon, nul séisme en perspective ni jeunisme sous-jacent, juste un vent 
nouveau bienvenu après cette canicule.

Alors tout cela pour vous dire que, oui, nous avons sûrement changé d’ère... Ou peut-
être avons-nous tout simplement changé d’air.

Didier RABIT 

U6/U7
 Rentrée pour nos jeunes 
joueurs de la catégorie U6/U7 
! Nous avons 3 équipes de U6 
et 2 équipes de U7 engagées 
pour la première phase ! 

Trois plateaux ont déjà eu lieu 
depuis le début de saison, en 
plus des entraînements qui 
s’enchaînent les mercredis et 
samedis et où il est toujours 
bon d’entourer les jeunes.

 Bonne saison à tous ! 

William ALLAIN
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U8/U9
 C’est avec impatience 
que la catégorie U8/U9 a fait 
son retour sur les terrains en 
ce début septembre pour les 
traditionnels tournois de début de 
saison. Fort de ses 41 licenciés 
pour 6 équipes engagées, la 
jeunesse de l’ESV se porte bien 
! L’objectif de la saison reste le 
même : progresser en prenant 
du plaisir. La recette pour y 
arriver : de l’envie, de la joie, 
une dose de concentration et, 
bien sûr,  de nouveaux terrains 
à dispositions prochainement. 
Les perspectives pour cette 
année semblent donc très bonnes, et maintenant il ne reste plus qu’à ... jouer !

Bonne saison à tous et rendez-vous au bord des terrains pour encourager les enfants.

Alexandre MEYER 

U10/U11
 En quelques mots, la 
catégorie des U10-11 pour 
l’année 2022-2023 c’est  : 

• 30 joueurs dont 16 u11 
et 14 u10 engagés 
dans 3 équipes. 

• Des valeurs : Respect, 
Partage, Progression 
et Plaisir.
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• Un nouveau responsable : Anthony BOUQUIN papa d’un petit garçon U10 et 
joueur Loisir à l’ESV.

• Un entraîneur principal fidèle : Maxence POIRRIER, joueur senior de l’ESV, 
accompagné de Félicien TAUGAIN, également joueur senior et service civique. 

• Un collectif de papas et mamans (oui, oui) pour coacher, encadrer, accompagner, 
faire progresser nos graines de champions.

• Deux jeunes joueurs du club en soutien pour coacher les équipes le week-end : 
Hugo VILAINE et Edgar BARRETEAU.

 
Tous bénévoles et motivés !

Un esprit d’équipe qui s’est matérialisé lors de la rencontre de cohésion de début de 
saison parents-enfants du dimanche 2 octobre matin qui s’est conclue par un pique-
nique tous ensemble.

Belle saison à tous ! 

Charlène BELLANGER 

U12/U13
 Qui dit nouvelle année dit 
nouveaux joueurs et nouvelles 
équipes de dirigeants. Pour 
cet exercice 2022-2023, nous 
comptons 10 dirigeants et 
34 joueurs au sein de cette 
catégorie avec autant de U12 
que d’U13.
Pour cette première phase, 3 
équipes ont été engagées en 
championnat et évoluaient en 
D2, D3 et D4. 

Pour la première équipe des 
résultats encourageants, pre-

mière place avec 4 victoires et 1 nul avec un mix de joueurs U12 et U13. 
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Pour la seconde équipe, une alternance entre des victoires et défaites mais au final 
une seconde place au classement donc cela reste encourageant tout de même. 

Pour la troisième équipe, évoluant en D4, un peu plus compliqué niveau résultat mais 
de bons progrès ont été observés. 

Place à la seconde phase où l’équipe première évoluera en D1 tandis que les 2 autres 
équipes resteront en D3 et D4. 

Quant à l’investissement à l’entraînement, beaucoup de présence et une attitude 
propice au travail et à la progression malgré des conditions d’entraînement vraiment 
pas simples.  Vivement le synthétique !

Maxence POIRRIER 
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U14/U15
 Si les effectifs sont un peu justes pour la saison, l’implication des joueurs aux 
entraînements et aux matchs nous permet de conserver un certain esprit compétitif, 
avec des joueurs agréables et qui ont envie d’apprendre. 

Malgré les résultats 
mitigés, les deux 
équipes ont obtenu 
leur maintien à l’issue 
de cette première 
partie de saison. Cette 
première phase ayant 
permis l’appréhension 
d’un nouveau système 
de jeu, le fameux 3-5-
2, pour nos U15 et la 
découverte du grand 
terrain pour les U14. Les 
joueurs progressent au 
fil des échéances, aussi 
bien tactiquement que 
techniquement ce qui 

ne présage que du bon pour le reste de la saison. 

Concernant l’équipe première, nous avons beaucoup de déplacements en Sud-Loire 
pour la deuxième partie de saison, avec des ambitions mesurées tout en espérant 
jouer le haut du tableau. 

Quant à la deuxième équipe, l’objectif est de poursuivre dans l’appréhension du foot 
à 11, l’équipe étant composée uniquement de U14. Dans un groupe qui sera plus 
équilibré qu’en première phase, l’espoir sera d’enchaîner les bons résultats. 

Tom FUSEAU 
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U18A
 Après la reprise le 15 août et une 
petite dizaine de joueurs à l’entraînement, 
les troupes ont su mettre le bleu de chauffe 
puisque nous pouvons compter sur un 
minimum de 30 joueurs à l’entraînement 
ce qui nous permet de faire 2 groupes 
conséquents et bien travailler.

Depuis le 22 septembre, la catégorie 
U18 s’entraîne au Temple-de-Bretagne 
sur l’herbe puis le stabilisé qui est le 
seul terrain éclairé du coin. Cependant, 
le nombre de présents à l’entraînement 
ne faiblit pas et nous remercions les 
jeunes mais aussi les parents qui ont dû 
s’adapter rapidement au changement de lieu.

Concernant les U18A, la reprise a été 
compliquée puisque nous avons fait 2 défaites 
en autant de match lors de nos amicaux. Puis 
une défaite en coupe Gambardella face à 
l’Entente du Vignoble 3 buts à 1.

L’entrée en lice en championnat face à UF Saint 
Herblain ne fut pas meilleure puisque nous 
avons fait quelques erreurs nous amenant à 
une défaite. La suite s’annonça plus radieuse 
avec un match nul à Pornic, et trois victoires 
consécutives pour finir la première phase 
contre Métallo, Rezé puis Vertou. Ce rebond 
démontre que les joueurs ont su réagir, en ne 
lâchant rien et je ne peux que les féliciter. Ces 

efforts nous ont ainsi permis de finir deuxième du groupe, validant notre maintien. 
Maintenant que l’équipe est rodée, Grégoire et moi-même nous projetons dans le 
futur avec de belles ambitions. Affaire à suivre… 

Maxime CHESNAUD
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U18B
 
 Du côté de l’équipe U18B, 
je suis content de la première 
phase qui a été intéressante dans 
le contenu malgré des résultats 
parfois décevants. Bilan de cette 
première phase : 1 victoire, 1 nul 
et 2 défaites. 

De nombreux joueurs à 
l’entraînement, ce qui nous 
permet de bien travailler même 
si cela nous cause des maux de 
tête pour faire les convocations, 
car nous devons laisser 8 joueurs 
de côté tous les week-ends.

Pour finir, je voulais vous dire que 
je suis très heureux de retrouver 
le club de l’ES Vigneux et sa 
catégorie U18.

Axel Le Terte

Seniors A 
 Une nouvelle saison démarrée sous le soleil début août, avec de nouvelles 
têtes mêlant recrues venues renforcer notre groupe et ascension en seniors d’un 
noyau dur de U18.

Un effectif rajeuni, certes, mais étoffé en qualité, assidu aux entraînements (plus de 
40 joueurs régulièrement présents) et pourtant dans des conditions pas évidentes 
avec la sècheresse notamment. 

On peut également ajouter à cela l’exil à Treillières qui rend notre début de saison un 
peu « rock’n’roll » et je souhaite remercier les joueurs qui seront bientôt récompensés 
par de belles infrastructures. 
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Si la défaite injuste à domicile pour débuter le championnat a rapidement été corrigée 
par une victoire aux Essarts, nous ne nous donnons aucun interdit en termes d’ambition, 
tant nous disposons d’un groupe qui semble plus homogène que l’année passée, où 
l’intégration des jeunes est importante pour continuer à grandir. 

Si l’aventure en Coupe de France s’est arrêtée bien tôt avec une défaite contre 
Pouzauges, pensionnaire de N3, les joueurs ont su rebondir en Coupe Pays de la 
Loire, en s’imposant de belle manière à Bouaye après avoir sorti le SHOC.

Ce n’est que le début de saison, nous devons à tous les niveaux être exigeants et 
bienveillants, en n’oubliant jamais l’esprit de compétition qui fait de l’ESV un club à 
forte identité.

Pour finir, je remercie les dirigeants du club qui ont œuvré pour trouver des solutions, 
afin que l’on puisse s’entraîner dans de bonnes conditions. 

Bonne saison à tous.

Laurent MARSAC
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Seniors B
 Pour cette saison 2022/2023, le club avait beaucoup d’ambition en ce qui 
concerne l’équipe Seniors B, cependant la réalité nous a ramené à la raison. Avec 
deux défaites et deux matchs nuls pour commencer, nous sommes malheureusement 
dans la continuité de la fin de saison dernière. Avec du recul, nous sommes plutôt 
dans une année de transition. Déjà, d’un point de vue des conditions d’entraînement, 
où nous sommes dans l’attente de notre terrain synthétique. 

 D’ailleurs, je tiens à saluer l’ensemble des gars du groupe B/C qui viennent 
s’entraîner jusqu’à Treillières sans se plaindre et dans la bonne humeur. De plus, 
l’arrivée d’un nouvel entraîneur et celle de nombreux U18, qui découvrent le monde 
Seniors, a en quelque sorte rebattu les cartes du jeu. Par conséquent, chacun doit 
prendre ses marques, et tout cela ne se fait pas en un claquement de doigts.  

Quoi qu’il arrive, nous 
savons que cette saison 
sera avant tout difficile 
et donc formatrice, pour 
les joueurs comme pour 
l’entraîneur. En effet, 
nous jouons contre des 
équipes composées, 
la plupart du temps, 
de «vieux briscards» 
qui ont l’expérience 
des matchs de District, 
contrairement à notre 
équipe constituée 
essentiellement de 
très jeunes joueurs. Il 
faudra donc qu’on se serre les coudes jusqu’au bout, car le championnat ne va pas 
être facile. Toutes les équipes ont à peu près le même niveau. Et en D2, les matchs 
se jouent très souvent sur des détails. D’ailleurs, la réussite nous a parfois fui en ce 
début de saison jusqu’à dimanche dernier contre le NANT’EST FC, où elle a pour 
une fois basculée en notre faveur. Avant ce match, les joueurs se sont libérés de la 
«pression» du résultat et surtout de la montée. Nous avons alors retrouvé une bande 
de potes dans le vestiaire et sur le terrain, qui prennent plaisir à jouer ensemble. Et 
c’est ce qui nous a permis de remporter notre première victoire 2 à 0.
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Avec Sylvain BRUNEL, mon dirigeant-adjoint, nous restons donc confiants et 
optimistes pour l’avenir. Nous avons de jeunes joueurs prometteurs, avec un potentiel 
intéressant et surtout qui aiment le club de l’ES VIGNEUX. Et ça, c’est essentiel ! 

Cette saison nous servira et sera bénéfique pour les années à venir, car c’est dans 
l’adversité que l’on devient plus fort.  Avec de la patience, de l’investissement et de la 
passion, les résultats viendront naturellement. La route est donc encore longue mais 
nous sommes sur la bonne voie…

Simon VINCENDEAU

Seniors C
 
 Un début mitigé de 
l’équipe C de l’ESV. 
Après une préparation 
tronquée par le manque 
de matchs amicaux, la 
faute à un manque de 
présence des joueurs à 
l’entraînement. 
La saison a débuté 
avec 5 matchs de 
championnat et un 
bilan de 2 défaites, 2 
nuls et 1 victoire. Je 
suis persuadé que nous 

pouvons faire beaucoup mieux et je suis convaincu que l’on va y arriver, une plus 
grande réussite qui passera par une plus grande assiduité du groupe à l’entraînement. 

 Actuellement, nous laissons une dizaine de joueurs sur la touche tous les 
dimanche, ce qui implique une gestion un peu compliquée des joueurs. Nous essayons 
d’être le plus juste possible de manière à ne pas frustrer les uns et les autres et pour 
pouvoir garder un équilibre d’équipe pour que celle-ci reste compétitive. 
Je crois en cette équipe et je pense que nous avons les moyens de faire une belle 
saison.

Daniel BACONNAIS
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Les Hirondelles
Le groupement féminin ne 
cesse de grandir malgré 
quelques turbulences 
sous contrôle grâce 
aux responsables, la 
Commission Sportive, 
les encadrants et autres 
bénévoles qui gardent le 
cap de la structuration et 
développement entamé 
depuis début 2021.

En l’espace de deux 
saisons : Plus d’équipes 
(X2), plus de joueuses 

(X2), plus de bénévoles et plus de partenaires. Le GF prend plus de place et se 
développe à vitesse grand V. 

La labellisation est en ligne de mire et le dossier est déposé pour obtenir le label 
féminin des Hirondelles d’ici la fin de saison et qui sera avant tout une reconnaissance 
du travail accompli aux Portes du Groupement. 

Tous les voyants sont au vert pour nos joueuses Hirondelles et la pérennité du 
Groupement.

Pierre ARHUIS

Interviews recrues : attaque-défense
Pouvez-vous vous présenter ? 

Talsy LOEMBA : J’ai 22 ans. Je suis issu de la région parisienne et à Savenay depuis 
7 ans. Je suis étudiant en école de commerce Master 1 en alternance.

Tony SOULARD : 36 ans, en couple et papa d’un petit garçon de 4 ans 1/2 qui est 
mon vrai soleil. Je travaille dans la construction de maison individuelle, notamment 
sur le secteur vignolais
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Quel est votre parcours footballistique ?

TL : J’ai débuté en Île de France et à 14 ans j’ai évolué 
au FC CHAMBLY (Oise) pendant 2 ans. À mon arrivée 
sur la région, j’ai signé au SNAF en U16, U17 élite 
avec une montée en U17 nation puis U19 élite. Lors 
de mon passage en seniors, sans permis de conduire 
et pour découvrir la catégorie, j’ai fait le choix de signer 
à Savenay. L’année suivante, j’ai évolué en R2 à la SA 
Guérande avant de revenir à Savenay et à l’ESV cette 
saison.

TS : Oula !! un long parcours. Originaire des Herbiers,  
j’y ai joué jusqu’à mes 13 ans. Je suis ensuite parti 2 
saisons en U15 nationaux à la Roche-sur-Yon. Revenu 
passer mon Bac aux Herbiers, j’y ai rejoué 2 saisons 
en U18 avant d’intégrer le « groupe seniors » où, 
jusqu’à 23 ans, j’ai pu connaître la DH, la CFA2 et la 
CFA. Professionnellement arrivé en Loire Atlantique, 
j’ai joué en CFA2 à la Chapelle-des-Marais et à Vertou. 
S’ensuivent 4 saisons à Challans et 3 au SNAF avec 
à chaque fois des montées en CFA2. En 2018, à la 
naissance de mon fils, je passe le football au second 
plan et je rejoins un ami qui coachait Pornic en R2. Je 
signe l’an passé au LLOSC (Loroux-Bottereau) pour 
jouer avec des amis avant d’opter pour l’ESV cette 
saison.

Pourquoi avez-vous choisi Vigneux ?

TL : ÉTANT compétiteur, je cherchais un club de ligue ambitieux dans lequel j’allais 
rejouer des matchs à enjeu. C’est pourquoi, en fin de saison dernière, je suis allé 
observer plusieurs équipes avant de faire mon choix. Je souhaitais sortir de ma zone 
de confort et me confronter à plus d’adversité pour progresser mais également opter 
pour un club avec des valeurs et dans lequel il fait bon vivre. J’ai tout de suite vu une 

Talsy LOEMBA

Tony SOULARD
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équipe soudée qui ne s’interdisait rien, une vraie force collective où chacun jouait 
pour les autres. Les résultats et le contenu étaient bons, le discours et le projet de jeu 
du coach m’ont convaincu. Je me suis bien projeté dans cette équipe, c’était un choix 
mûrement réfléchi.

TS : Les très bons échos que j’ai eus du club et des joueurs, le bon ressenti que 
j’avais eu en venant faire un entraînement il y a quelques années. Le discours et la 
philosophie de jeu de Laurent ont aussi été prépondérants car ils me correspondent. 
Il y a également l’aspect pratique car je réside à Saint-Etienne-de-Montluc et bien 
entendu la renommée de la Brigade Boire.

Après 3 mois au club, êtes-vous satisfaits de votre choix et pourquoi ?

TL : Oui totalement, je savais où je mettais les pieds car je connaissais quelques gars. 
J’ai été bien accueilli et intégré par le groupe, les coachs, le staff, les bénévoles et 
même les potes qui nous soutiennent le dimanche. Ainsi c’est plus simple de se faire 
une place pour moi, mais aussi pour les autres joueurs arrivés cette saison et comme 
nous faisons un bon début de saison dans un championnat où tout est à faire, je suis 
pleinement satisfait.

TS : Franchement aucun regret, le club est comme je l‘imaginais. Je recherchais un 
club comme Vigneux pour terminer ma petite carrière amateur en alliant plaisir (sur et 
en dehors du terrain) et compétition. 

Interviews recrues : gaucher-droitier
Pouvez-vous vous présenter ?

Vincent ROUAULT : J’ai 19 ans et j’habite la commune 
de Sucé-sur-Erdre. Je suis actuellement en études 
supérieures (BAC+2).                                                                                                                                     

Martin RIO : J’ai 22 ans et suis diplômé depuis juin en 
qualité de directeur artistique après 7 ans d’études (du 
lycée à bac+5) dans le domaine de la communication 
visuelle et du graphisme. Passionné de sport, de foot bien 
évidemment mais aussi de course à pied.

Vincent ROUAULT
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Quel est votre parcours footballistique ?

VR : J’ai commencé le football à l’âge de 6-7 ans à Sucé sur Erdre (JGE) puis en 
15 ans j’ai décidé de partir à la Chapelle-sur-Erdre (ACC) pour évoluer en catégorie 
régionale. En U17, j’ai rejoint Treillières Foot (SFT) avec 
qui j’ai évolué en U19 Région. Pour finir mes années 
jeunes, j’ai muté à Carquefou en U19 Région également 
avant d’opter pour Vigneux cette saison.                                                            

MR : Natif de Marzan dans le Morbihan et originaire d’une 
famille de footeux, j’y ai effectué mes premiers pas de 
footballeur. Au niveau U13, je rejoins le groupement du 
Pays de la Roche-Bernard (4 clubs) jusqu’à la catégorie 
U17, ce qui me permet d’évoluer jusqu’au niveau PH. 
En 2017/2018 je reviens dans mon club d’origine et 
j’intègre le « groupe » seniors en R3 avec lequel nous 
réalisons une très belle saison. J’y effectuerai 5 saisons 
avant de signer à Vigneux cette année.

Pourquoi avez-vous choisi Vigneux ?

VR : J’ai choisi l’ES Vigneux car je voulais trouver à la fois un club avec un bon niveau 
mais également avec une structure familiale. Kevin (joueur seniors) est la première 
personne avec qui j’ai eu un contact. Il m’a très bien renseigné sur le club mais aussi 
bien accompagné dans les démarches pour y adhérer. Je suis extrêmement content 
et motivé à l’idée d’évoluer en seniors à l’ES Vigneux.          

MR : J’ai choisi de rejoindre Vigneux car j’avais tout d’abord envie de changer d’air et 
de goûter à un niveau supérieur pour progresser et évoluer dans mon jeu. Changer de 
ligue me permet de découvrir une nouvelle façon de jouer où la technicité et la tactique 
priment sur le jeu direct et physique pratiqué en Bretagne. Ensuite, jouant à Marzan 
et résidant à Nantes depuis 4 ans, j’étais dans l’impossibilité de m’entraîner deux fois 
par semaine et les allers-retours pour les matchs du week-end commençaient à me 
peser. Et enfin, je souhaitais trouver un club avec les mêmes valeurs que mon ancien 
club, à savoir s’entourer de bonnes personnes avec un esprit familial et une superbe 
ambiance (et de la bière).

Martin RIO
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Après 3 mois au club, êtes-vous satisfaits de votre choix et pourquoi ?                                                 

VR : Oui, je suis très satisfait de mon choix, le groupe seniors qui respire la confiance 
est très accueillant et il y règne une bonne ambiance.                                                                                             

MR : Après ces premiers mois au club, je peux dire que mon intégration s’est très bien 
passée et que toutes les cases sont cochées. J’ai trouvé exactement ce que je suis 
venu chercher, que ce soit sur ou en dehors des terrains. J’espère que la saison sera 
belle pour les trois équipes avec les belles installations en approche. Allez Vigneux !

Didier RABIT 

Tournoi d’Alex
 Le samedi 3 septembre a eu lieu la première édition du tournoi d’Alex, qui fait 
suite au tournoi de sixte de l’ESV. L’occasion de se retrouver lors d’un tournoi de sixte 
entre amis qui s’est prolongé par une belle soirée, afin de rendre hommage à notre 
copain Alexis.

L’événement aura permis de faire un don de 500 € à l’Institut de Cancérologie de 
l’Ouest. Le chèque a été remis à Coralie qui travaille à l’ICO par Thierry et Kevin. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette belle journée.
Quentin LE DUC 
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Album Panini
 Pour la première fois et afin de célébrer 
les 60 ans du club, l’ESV a décidé de 
mettre en place son album «Panini» 
pour tous ses licenciés. Vous pourrez 
y retrouver les vignettes individuelles 
de chaque joueur, éducateur, dirigeant, 
arbitre et bénévole ainsi que les vignettes 
de photo d’équipe.

L’album sera distribué gratuitement à 
chaque licencié à la mi-décembre. 

Les pochettes de vignettes seront en 
vente le week-end au stade, ainsi que 
dans différents points de vente : Le 
PMU et la boulangerie de Vigneux, Le 

Chiquito au Temple et la boulangerie de La Paquelais. 

Qui arrivera à le remplir en premier ? Les échanges sont ouverts ! 

Quentin LE DUC 

Inauguration synthétique
Vous l’attendez tant, l’inauguration du 
synthétique et des terrains de tennis 
est prévue le samedi 26 novembre. 
A l’occasion, l’ESV prévoit de faire 
participer plusieurs de ses catégories de 
joueurs sur le terrain de foot à 11 et les 2 
terrains de foot à 5.

L’événement aura lieu toute la journée 
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et sera suivi par la diffusion du match de coupe du monde France-Danemark à 17h. 
Le repas du midi sera assuré par un food truck venu pour l’occasion. 

Nous comptons bien évidemment sur votre présence et votre bonne humeur afin de 
faire de cette inauguration la plus belle journée possible !

Quentin LE DUC 

Soirée Seniors
Il y a plus d’un an, nos Seniors ont réalisé une belle saison en jouant un sixième 
tour de coupe de France face à Laval et en obtenant leur ticket pour la R2. Le Covid 
s’étant éloigné, le club a enfin pu féliciter le groupe en ce début septembre. 

L’occasion également d’intégrer les U18 qui accèdent aux Seniors, les nouvelles 
recrues ainsi que les « revenants » au travers du traditionnel « bizutage », photos à 
l’appui. 

Espérons à tous une saison avec la même réussite !
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Village des Associations
Le 3 septembre 2021, pour bien débuter la 
saison, avait lieu le forum des associations 
où Thierry Vincendeau, président de 
l’ESV, ainsi que trois membres du 
bureau (Véronique ROUILLARD, Sylvain 
RAUTURIER et Tanguy LE BEC) qui 
l’ont accompagné, ont pu, au travers 
d’une matinée, répondre aux questions 
et rencontrer de potentielles futures 
recrues.

Merci à eux !

Challenge arbitrage 
Intersport

Grâce au tutorat de Gilles Lancien et 
à l’accompagnement de nos jeunes 
arbitres, Pierre Jochaud, Gaston Giraud 
et Simon Rauturier, par nos bénévoles, 
ce samedi 1er octobre, notre président, 
Thierry Vincendeau, s’est rendu au 
District 44 pour y recevoir le trophée du 
challenge de l’Arbitrage Intersport. 

Merci à nos arbitres mais aussi aux 
bénévoles du club qui se déplacent 
week-end après week-end pour les 
accompagner ! 
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Service Civique
Je me présente, je m’appelle Félicien, je suis licencié à l’ESV depuis 3 saisons et, 
cette année, j’effectue un Service Civique au sein du club.

J’ai 3 missions principales : 

• Être présent aux entraînements du mercredi après-midi des U6/U7 aux U12/
U13; 

• Organiser les plateaux des U6/U7 et U8/U9 ; 

• Mettre en place des actions pour le PEF (Programme Éducatif Fédéral). 

La saison dernière, j’accompagnais 
les U6/U7 le samedi matin, c’est ce 
qui a poussé Damien Legal à me 
proposer d’occuper cet emploi. J’ai 
aussi parlé à Edgar BARRETEAU 
qui était chargé de cette mission 
la saison passée et qui a su me 
conseiller. Ma mission durera 8 
mois et se terminera à la fin du 
mois d’avril 2023. Durant celle-ci, 
je serai tutoré par Léo Sylvestre. 

Le service civique me permet 
d’aider le club mais aussi de 

m’investir encore plus au sein de ce dernier. L’un des côtés bénéfiques de celui-ci est 
le fait d’être rémunéré chaque mois.
Il me sera sans doute utile aussi dans mes projets futurs et va me permettre d’acquérir 
de l’expérience en tant qu’éducateur. 

Félicien TAUGAIN
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Commission Sponsoring
 La commission sponsoring de l’ESV 
entame sa seconde saison d’existence. Après 
une année de mise en place, de création de 
supports, de création de nos offres et d’état 
des lieux, il est maintenant temps pour nous 
de mettre en place la deuxième partie de notre 
stratégie. 

Ce début de saison a été intense avec la signature 
de nouveaux partenaires comme le restaurant 
La Ferme ou la boulangerie-pâtisserie Raphaël 
Michel. 

Nous avons également décidé de renouveler les 
jeux de maillots Seniors grâce à trois nouveaux 
sponsors Confort Jardin, le bar-tabac-PMU Le 
Vignolais et Cartron Maçonnerie. De par ce 
renouvellement, le bureau du club a décidé de 
renouveler le design du maillot de l’ESV que nous avons hâte de vous faire découvrir !

Alexis MERCIER 

La commission communication 
De nombreux changements ont eu lieux au cours de l’été pour la « com-com » ! 
Sacha Paterour s’est envolé pour l’Australie et de nouvelles personnes sont arrivées. 
Justine David prend en charge la création des visuels alors que Maëva Cartaux et 
Chloé Garnier rejoignent Titouan Chaigneau pour l’animation des réseaux sociaux. 
Suite au passage de relai de Karine Pichon, c’est maintenant à moi d’assurer le bon 
fonctionnement de l’équipe et la réalisation de ses objectifs.

Si la commission a de nouveaux membres et de nouveaux visuels, elle a aussi de 
nouvelles missions ! En plus de continuer la diffusion des actualités du club, nous 
travaillerons main dans la main avec la commission sponsoring pour mettre en valeur 
nos sponsors en fonction des offres proposées dans le dossier de partenariat. 
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N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail communicationesv@gmail.com 
si vous avez des actualités et photos à communiquer, ou sur nos réseaux sociaux 
pour toutes remarques ! 

Bonne saison à tous ! 

Tanguy LE BEC

Nouveaux commissaires de bars
 Les commissaires de bar voient une nouvelle équipe de jeunes se créer. Suite 
à l’arrêt de plusieurs membres dans l’équipe de Claude et Annette Piau, une nouvelle 
équipe à vu le jour avec comme responsable Tanguy Le Bec. Claude ainsi que Annette 
rejoignent la team de Christian Rabu. 

Bienvenue aux nouveaux commissaires et rendez-vous le 2 décembre pour une petite 
collation. 

Daniel « Baco » BACONNAIS

Fait Divers
 C’est la nou-
veauté de la saison, 
côté Seniors A, le 
casque récompensant 
le joueur « boulet » du 
dimanche. 
Se sont déjà vu accor-
der la prestigieuse ré-
compense : Kevin Le-
lièvre, Tom Fuseau et 
Maxime Chevallier. À 
qui le tour désormais ? 
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Flash Info

Depuis août, une petite nouvelle a rejoint l’équipe Trésorerie !

En effet, Lilou Bretesche est venue apporter son aide où elle s’occupe d’éditer les 
factures pour les sponsors, partenaires ou adhérents. 

Mais elle ne s’arrête pas là, elle réalise également des attestations de paiement de 
licences sportives dans le cas où les comités d’entreprises remboursent une part des 
dépenses. 

Bienvenue à toi Lilou et merci ! 

Remerciements
À l’occasion de cette période de transition en matière 
d’infrastructures, le club de l’ES Vigneux souhaite 
remercier les clubs et villes voisins, Le Temple-de-
Bretagne et Treillières, permettant aux joueurs U18 
et Seniors de poursuivre les entraînements dans 
de bonnes conditions. Le club souhaite également 
remercier les joueurs et parents qui s’adaptent à des 
conditions pas toujours très simples. 

Merci à tous !

Recherche partenaires
 Bientôt, nous vous contacterons pour vous partager la plaquette commerciale 
officielle du club pour la saison 2022-2023. Parce que nous le savons tous, sans 
partenaires un club ne peut fonctionner et sans ses licenciés, un club ne peut obtenir 
de partenaires. Vous êtes nos meilleurs alliés pour permettre à notre club de continuer 
d’offrir les meilleures conditions de jeu à nos jeunes joueurs et à nos plus anciens. 
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Si vous souhaitez échanger à ce sujet, n’hésitez pas à dialoguer directement avec un 
des membres de la commission: Tanguy Le Bec, Samuel Douillard, Mathieu Moine, 
Thierry Vincendeau et Alexis Mercier ou en nous contactant par mail à partenariats.
esv@gmail.com. 

Alexis MERCIER

24

Rédaction : William ALLAIN, Alexandre MEYER, Charlène BELLANGER, Maxence 
POIRRIER, Tom FUSEAU, Maxime CHESNAUD, Axel LE TERTE, Laurent MARSAC
Simon VINCENDEAU, Daniel BACONNAIS, Sylvain RAUTURIER, Pierre ARHUIS, 
Didier RABIT, Félicien TAUGAIN, Quentin LE DUC, Alexis MERCIER, Karine PICHON 
, Tanguy LE BEC, Titouan CHAIGNEAU. 

Comité de lecture : Quentin LE DUC, Florence DENAUD, Hervé DENAUD, Samuel 
DOUILLARD, Kévin OLIVEROS, Anthony MERCIER et Didier RABIT. 


