
Qu’est-ce qu’un club sans bénévoles ? RIEN
Aujourd’hui nous avons des personnes en place qui exécutent différentes tâches,
venez nous aider, venez libérer un peu de temps à ces bénévoles qui donnent
beaucoup de leur temps pour vos enfants en devenant vous-même bénévole. Pour
1h par semaine, 1h par mois, 1 trajet, de la recherche... N’hésitez pas à frapper à
notre porte afin de proposer un peu de votre temps.
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Le club a initié depuis décembre 2019 des réunions de concertation et
de préparation avec les deux listes en concurrence aux futures élections
municipales, en vue de planifier le plus rapidement possible la
réalisation d'un terrain synthétique éclairé. En effet, entre le mauvais
état du terrain stabilisé (voir photo), l'essor de nos effectifs en
catégories « jeunes » et notre récent engagement au sein du
groupement féminin des Hirondelles du Gesvres, il n'est plus possible
aujourd'hui de planifier rationnellement les entraînements mais surtout
les matchs du week-end. Il en va , à brève échéance, de la survie du club
au niveau régional car au vu de nos conditions d'accueil, peu de joueurs
souhaitent nous rejoindre et pire d'autres nous quittent ou songent à le
faire. C'est pourquoi, d'ici aux élections, nous continuerons à rencontrer
les futurs élus pour que figure dans leurs programmes de campagne
respectifs, le caractère très urgent de cet investissement pour notre
association. (Didier Rabit)



Le club paie chaque mois des amendes, des frais d’engagement, des frais d’arbitrage. Il y a 10 catégories et nous allons
vous apporter des chiffres. Voici la dernière catégorie n°9 .
- Absence non excusée à une audition : Amende de 30€,
- Club non représenté et absent aux assemblées de District : Amende de 50 €,
- Club représenté et absent aux assemblées de District : Amende de 20€,
- Club non en règle avec les obligations d’équipes « jeunes » District : 1ère année amende de 50€, 2ème année :
rétrogradation et amende doublée,
- Frais de dossier FAFA : 0,50% du montant accordé, avec un minimum de 50€,
- Absence clubs aux tirages publics des coupes (à partir des 1/8 finale) : amende de 100 €,
- Ouverture de dossier : amende de 20 €.
Maintenant vous savez tout sur les risques et amendes que peut payer le club (Karine Pichon)

Après le repas des dirigeants, puis le repas des commissaires, Vendredi 31 janvier a eu lieu le repas des
membres du bureau. 14 membres se rendent disponibles pour toute la saison afin que votre club
tourne, certains sont présents depuis de nombreuses années, d’autres viennent d’arriver et puis
certains effectuent leur dernière année. Chaque année, il y a des membres sortants alors n’hésitez pas
le jour de l’assemblée générale a lever la main si vous voulez vous aussi faire partie de l’aventure.
(Karine Pichon)
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Au 1er janvier Nicolas Collard a
signé son service civique au sein
du club et a différentes tâches à
accomplir. Ces missions sont de
7 mois, nous recherchons
activement pour le 1er

septembre un jeune volontaire
désireux de s’investir dans ce
projet et nous accompagner

la saison prochaine  jusqu’en mars 2021, faîtes-vous connaître. (Karine Pichon)



Nous voulons faire un point à fin février à 6 mois du début de saison 2019-2020 sur les dépenses
engendrées par le club au sujet des cartons, des amendes et des mutations. Nous pensons que certains
chiffres peuvent être intéressants et surtout vous présenter par transparence ses dépenses que le club
doit fournir.
Nous avons eu 4 amendes pour un montant total de 440 € :
- U17 (2) pour retard d’envoie de feuilles de matches (15€)
- Seniors (3) pour forfait (210 €)
- U15 insulte d’un spectateur envers un arbitre de touche (200 €)
- Plateau U7/U9, non retour de feuilles de matches (15€)
Nous avons eu 14 mutations pour un montant total de 770 €
Nous avons eu 41 Cartons pour un montant total de 307 € :
- 19 cartons en Seniors (1) pour 166 €
- 10 cartons en Seniors (2) pour 60 €
- 3 cartons en Seniors (3) pour 21 €
- 1 carton en U17 (1) pour 6 €
- 2 cartons en U17 (2) pour 12 €
- 6 cartons en U15 (1) pour 42 €
(Karine PICHON)

Depuis quelques mois une commission LABEL (reconnaissance de la FFF de l’organisation d’un club) a
été mise en place au sein de l’ES Vigneux. Une réunion a été organisée le 10 janvier avec les
responsables des différentes catégories. Ce LABEL permettra au club de mieux se structurer et se
développer (surtout vers le football féminin), de trouver de futurs arbitres, de pouvoir faire évoluer nos
jeunes à leur niveau, etc. Le LABEL se décompose en 4 projets avec des critères très strict mais aussi
incontournables) :
- Projet associatif, Projet sportif, Projet éducatif et Projet encadrement et formation
Le district de football nous aide dans cette labellisation et deux personnes sont nommées pour nous
accompagner, Patrice Lecrère et Thomas Régent. Nous les avons rencontrés une première fois le 18
février (voir photo). La décision finale sera prise par la ligue de football des pays de la Loire. Une des
difficultés que nous rencontrons est que le club réalise des actions mais nous manquons de traçabilité
(Compte-rendu) et c’est ce que demande le LABEL. Nous travaillons donc avec les responsables de
catégorie, la commission communication a redigé les actions qui sont réalisées au sein du club
(réunions, galette des rois, soirée pizza, entraînement, repas…) Une réponse nous sera donnée fin mai.
(Sylvain Rauturier)
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Nous nous sommes retrouvés en sortie à la Beaujoire avec les U8-U9 pour
le match FC NANTES - FC GIRONDINS DE BORDEAUX le dimanche 26
janvier 2020. Ce match (malheureusement perdu) restera dans la mémoire
de nos jeunes notamment grâce au TIFO à l’honneur des anciens du club,
notamment pour le malheureux anniversaire de la disparition d’Emiliano
Sala. (David Ciry)

Entraînement des U8-U9 au
Sautron Indoor de 10h à 12h le
08 février 2020. Suite aux
intempéries, les terrains étant
impraticables pour un
entraînement, nous avons réussi
à réserver à la dernière minute
un terrain au Sautron Indoor,
merci à eux (David Ciry)

Les U6 jusqu’au U9 ont
assisté à un entraînement du
FC NANTES ce mercredi 19
février. Ils ont pu voir que les
pros aussi s’entraînaient
comme eux, en faisant des
exercices, des jeux et des
mises en situation. Même si
l’entraînement fut un peu
long pour les plus petits ils
en sont sortis avec des
étoiles plein les yeux, des
photos et des autographes. A
reconduire. (David Ciry)



Mercredi 12 février a eu lieu la détection U13 au site de Cordemais. Pas moins de 44 joueurs de
différents clubs étaient présents accompagnés de leur coach ou des parents. Le temple/Cordemais,
l’étoile du cens, Mellinet, Orvault Sport et bien d’autres … et l’ESV avec 4 joueurs envoyés sur la
sélection de Maxime Chesnaud : Noé Brétéché, Romain Guyot, Ethan Le Quernec et Lauris Meignen
accompagnés de Lucrèce Blocus, Karine Pichon et Gwen Meignen pour les encourager. Noé et Ethan se
sont retrouvés dans la même équipe quant aux autres ils ont fait connaissance et il a fallu s’adapter
rapidement à ses nouveaux coéquipiers. L’après-midi s’est déroulé comme suit : identification des
joueurs, mise en place des 4 équipes avec les différentes chasubles (noir, blanc, jaune et vert), mise en
place des coups d’envoi sur le terrain synthétique. Les matchs ont débuté vers 15h15 et la séance s’est
terminée vers 16h45. Une petite collation a été généreusement offerte par le club recevant. Les enfants
étaient bien fatigués après ces matchs intenses. (Karine Pichon)

Des papas volontaires lors des entraînements ou des matchs,
messieurs, prenez-en de la graine, vous aussi nettoyez les chaussures de
foot de vos enfants, pensez aux mamans qui frottent au retour des
matchs ou des entraînements, qui nettoient les sacs de foot.

Bravo Patrice DUTEIL !

Pour information, des
brosses supplémentaires
vont être ajoutées à
l’entrée des vestiaires.
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Nos deux équipes U13 ont fini la deuxième phase en championnat à de bonnes places , 1er pour la
A et 2ème pour la B. Après réflexion entre coaches nous avons décidé de rester en D1 et D3 afin de
favoriser le jeu, cette troisième phase a débuté depuis le 8 février avec une défaite pour la A à
Nantes Saint Yves et une victoire à Nort sur Erdre pour la B. Il faut réagir pour la A tant dans le jeu
que dans le résultat et continuer sur sa lancée pour la B.
La coupe continue pour la B qui jouera son prochain tour le 14 Mars, pour la A c'est fini malgré que
nous avions un groupe à notre portée. (Maxime Chesnaud)



Ton parcours à l’ES Vigneux ?
Toutes les équipes de jeunes depuis l’âge de 7 ans, puis en Senior.
Depuis ta première licence, tu as côtoyé beaucoup de monde, quelles sont les personnes que tu souhaiterais
mettre à l’honneur ?
Pas facile il y a beaucoup de monde. Je peux citer Guillaume Orain, Gildas Paul et Christophe Rohan, es coaches
qui m’ont fait progresser. Du côté des joueurs, Jonathan Colliaux est le meilleur footballeur avec qui j’ai joué,
capable de faire basculer un match à lui tout seul. Tant pis s’il prend la grosse tête mais je peux parler de
François Le Pallec qui permet à l’équipe de se dépasser grâce à son mental hors norme. Et puis il y a mes
parents pour qui je suis toujours le meilleur sur le terrain.
A quoi est dû cette fidélité « hors norme » de nos jours ?
J’ai eu la chance de faire mes études et de trouver du travail sur Nantes, ce qui m’a permis de jouer à Vigneux
toutes ces années. Je me suis toujours senti bien à Vigneux avec les copains. Il n’y a jamais eu de raison de
partir.
Quel est ton meilleur souvenir ?
J’ai de très bons souvenirs du parcours en coupe que nous avions réalisé avec les 18 ans de Christophe Rohan.
En Seniors il y a un match à la Flocelière en DRH que nous avions gagné 5-2. J’avais marqué 2 fois et je crois
même que j’avais gagné le poker dans le minibus à l’aller.
Le pire ?
Peut-être la défaite 8-0 contre Ancenis pour ma première année de Seniors. Ou alors mon premier but avec la
première…qui n’avait servi à rien car le match avait été arrêté puisque nous avions pris trop de cartons.
33 ans c’est encore jeune, jusqu’à quel âge envisages-tu de jouer ?
C’est une question qu’on me pose dans mon entourage ! Moi je ne me la pose pas tant que je continue à
prendre du plaisir sur le terrain. Mais c’est vrai qu’il n’est pas toujours facile de concilier le football avec la vie
familiale.
Quelques mots pour qualifier le club ?
L’ES Vigneux est un club convivial où règne une bonne ambiance. Mais ça ne l’empêche pas de présenter des
équipes compétitives.
Un dernier mot, un souhait ou un regret ?
Mon souhait est de gagner le plus grand nombre
de matchs. Le Dimanche soir est tellement plus
agréable quand on a gagné. La victoire nous met
de bonne humeur pour la semaine à venir.

Guillaume, peux-tu te présenter sur un plan personnel ?
J’ai 33 ans, je suis originaire de Vigneux et j’habite Treillières depuis 4 ans. J’ai deux
filles de 3 ans et 5 mois et au niveau professionnel, je suis collaborateur dans un
cabinet d’expert comptable depuis 13 ans maintenant.
Comment t’es venu l’envie de jouer au football ?
Je ne me souviens pas très bien, c’était il y a 26 ans. Je suppose que j’ai voulu faire
comme les copains.
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Merci beaucoup à Elisa, Karine, Anthony, Anne-Sophie, Pierre et Sarah(s) pour leurs
contributions à ce numéro. Justine Duteil, Rédactrice pour le Cahier des Hirondelles

Vendredi soir 24 janvier 2020 à la salle
de la Chesnaie de Treillières, le
Groupement féminin des Hirondelles
du Gesvres a eu le plaisir de rassembler
toutes les joueuses des U11F aux
Seniors F, familles des joueuses et les
nombreux bénévoles des trois clubs. Un
peu plus d'une centaine de personnes
était présente pour partager la "
première " Galette des Reines et le
verre de l'amitié. Une occasion de faire
connaissance et d'échanger sur ce qui
nous anime... la passion du foot!

Un grand merci aux 3 clubs du GF
« Grandchamp des Fontaines –
Treillières et Vigneux de Bretagne »

pour le financement de cette belle soirée. Un remerciement supplémentaire à « Patrice » notre coach
U15F qui a géré d’une main de maître l’intendance de cette soirée avec son équipe. (Pierre Arhuis)

Le 8 février, Vigneux accueillait sur son terrain d’honneur un
plateau dédié aux U10/U11F. Ce plateau, sous la direction
d’Anthony Guiné et de Julien Chancelier, a accueilli 4 équipes
féminines du district. Malheureusement pour la plus jeune de nos
équipes, la météo n’était pas au rendez-vous en ce samedi matin.
la pluie nous a contraint à faire une pause dans le premier match
et à arrêter le deuxième au bout de 3 minutes tellement il faisait
mauvais temps. Nous perdons le premier 4 - 1, comme la semaine
dernière nous avons du mal à rentrer dans le match, ce fut mieux
en 2è mi temps. Les filles n’avaient pas trop la tête à jouer au foot
avec ce temps exécrable. Week-end à oublier… (Anthony GUINE)



Dans le cadre du déploiement de la Feuille de Match Informatisée,
le samedi 18 janvier, une formation tablette a eu lieu. Dix
bénévoles engagés dans l’encadrement de nos différentes équipes
féminines étaient présents dans les locaux de l'ASGF pour
participer à cette formation dirigée par François Rivaux (délégué
régional, national et ancien arbitre en district ainsi qu’en ligue).
Notre nouveau coach fraîchement recruté et nommé responsable
de l'équipe Séniors F B est déjà impliqué dans le GF des
Hirondelles du Gesvres. Merci François pour cette intervention et
nous te souhaitons la bienvenue dans le Groupement !

Un moment de
convivialité partagé
autour d'un café et
de viennoiseries. La
collation de fin de
formation a été
gentiment offerte
par le président de
l'AS Grandchamp.
Merci Jérémy!
(Karine PICHON)

Afin de bien débuter cette seconde phase du championnat, où de belles échéances attendent
notamment les U15F et les seniors. Les joueuses et leurs coaches ont eu l’opportunité d’assister à
deux séances dédiées à la « Préparation Mentale avant le match ». Ces deux interventions ont été
dirigées par Sarah Lazard, joueuse expérimentée et spécialisée de la préparation mentale.

Quelques mots concernant Sarah et son
parcours…
Sarah a 48 ans et déjà plus de 40 ans de
pratique du football dont 30 en club, elle est
également professeur de tennis. C’est face à
certains comportements de colère, de dépit
sur le court de certains joueurs qu’elle s’est
demandée comment agir. Elle s’est donc
intéressée à la préparation mentale et a
effectué une formation diplômante à ce
sujet. Elle est également formée en
programmation linguistique (PNL) et en
ennéagramme (Etude de nos différentes
personnalités).

n°3



Pouvoir agir en tant que préparatrice mentale est devenue véritable pour elle. Elle intervient auprès
des joueurs et joueuses de tennis et en voit les bénéfices, même dès le plus jeune âge. Elle note une
amélioration quant à la gestion de l’échec, la peur d’avant match et la frustration. Les résultats sont
assez rapides. Sarah désire continuer dans cette voie et faire de cet atout de préparatrice mentale son
quotidien afin de pouvoir suivre les équipes sur le long terme. Nous la remercions vivement pour ces
interventions sur nos deux catégories et nous ne manquerons pas de la faire intervenir à nouveau dans
le futur avec les U156 et Seniors ainsi que d’autres catégories. (Sarah Lazard et Anne-Sophie Morcel)

PATRICE BIRAUD, Co-Responsable U15 F.
« Je suis une personne posée, à l’écoute et qui aime partager. Je suis sportif, surtout footballeur,

mais j’aime aussi s’autres sports. Aujourd’hui je suis fier de pouvoir partager cette discipline avec les
filles. Elles sont très soudées grâce à un bon noyau et à leur caractère bien trempé, qui leur vaut
leurs bons résultats sportifs. A cela s’ajoute un bon groupe de parents qui joue un rôle important

autour de cette équipe. Bravo à tous. »

STEPHANE ROUSSEAU, Co-Responsable U15 F.
« Passionné de foot et dans l’échange, le rôle d’entraîneur est devenu une évidence. Le partage et

l’envie de faire valoir le foot féminin est ma priorité. Notre équipe U15F est dans un très bel esprit

de groupe, l’envie de progresser est toujours là, c’est un plaisir de les encadrer. »

LUDOVIC MORCEL, Référent groupement Féminin de Treillières.
« Arrivé un peu par hasard il y a 3 ans, je m’occupais des U13F le samedi pour les matchs et

quelques entraînements. Sans expérience dans le foot, j’ai essayé d’accompagner les filles du
mieux possible. Depuis, Stéphane F, puis Patrice, puis Stéphane et Bernard ont pris le relais
technique. Pour ma part maintenant je dois aider le groupement à grandir. Les Hirondelles c’est
une aventure incroyable depuis plus de 3 ans avec un groupe de copines qui nous font vivre de

belles émotions et de superbes rencontres entre parents. »

BERNARD THIERY, Entraîneur adjoint, entraîneur gardien et dirigeant U15F.
« Le Thierry Gilardi du banc, la voix du replacement tactique, du soutien et des encouragements aux

joueuses. Gardien de formation, il aime transmettre les spécificités et la technique du poste, avec des
Hirondelles toujours à l’écoute et en plein progrès. C’est une année épanouissante au côté de

coaches très compétents et de bénévoles passionné(e)s par et pour le football féminin. #Nanard. »
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Depuis quand t’intéresses-tu au football ? ( Ancienneté, club joué, premier début au sein de l’ASGF..)

« J’ai toujours aimé le foot, mon frère en a fait, je
supporte l’équipe de Lyon et j’aime bien Eugénie Le
Sommer. J’ai fait 8 ans de Handball avant, et ça fait
maintenant 3 ans que j’ai signé à Treillières. »

« J’aime le foot depuis l’enfance mais en club dans
mon village, donc j’ai commencé par le handball.
Après mon arrivée à Grandchamp des Fontaines, j’ai
appris qu’il y avait une équipe qui allait se créer, je
me suis donc inscrite et fais partie de l’ASGF depuis
sa création. Il y a une joueuse que j’aime bien , c’est
Amandine Henry.. »

Que penses-tu du nouveau Groupement Féminin TGV?

« Je pense que c’est bien pour la progression du
football féminin. On a bien fait de réunir les trois clubs
car avec un seul nous n’arrivons pas à former des
équipes complètes.»

« Le nouveau groupement a apporté de l’énergie à
l’équipe. Elle a boosté certaines joueuses pour garder
leur place. »

Comment as-tu ressenti cette première phase?
« Concernant l’équipe U18 on a une très grande
marge de progression car nous avons des débutantes.
Mais dans un avenir proche, je pense que l’équipe
sera soudée et efficace. J’ai aussi joué avec les seniors,
et le jeu est plus posé, moins stressant, c’est agréable.
Merci à elles, de m’avoir bien intégrée. »

« Il ne faut pas se décourager quand on est menée au
score, se battre jusqu’au coup de sifflet final. Il faudra
plus de combativité. Mais dans l’ensemble, je suis
globalement satisfaite de l’équipe senior B. Il est
important de prendre du plaisir en jouant en
équipe.»

Selon toi, quels seraient les différents points à approfondir pour aborder cette deuxième phase?

« La 1è phase a été une découverte du foot pour
beaucoup de débutantes. Il a fallu que les anciennes
apprennent aux nouvelles. Il y a une bonne
mentalité. Les filles sont à l’écoute malgré la
différence d’âge. En résumé, belle osmose. »

« Une meilleure implication, être plus présentes
physiquement. S’améliorer dans les passes, les
contrôles, les touches. Les entraînements sont
importants pour savoir faire tout ça.
Malheureusement je m’absente deux mois pour un
stage, mais je crois en mon équipe !»
Interviews réalisées par Elisa L. Un grand merci à elle ainsi qu’à Océane et Murielle pour leurs impressions !



L’ensemble du groupe seniors continue de s’investir d’une
manière intéressante aux entraînements. Nous n’avons
pas été gâté par les conditions météo ces derniers temps
et malgré cela les présences aux séances restent stables.
Il règne également une très bonne ambiance de
« travail » et c’est très agréable. En ce qui concerne
l’équipe A, nous venons dimanche 9 février de disputer
notre premier match de la phase retour contre nos
voisins Nortais. Une victoire, la quatrième d’affilée et une
neuvième rencontre de suite sans connaître la défaite,
nous permet à l’issue de la journée de rejoindre à la
première place du classement les gros « poissons » que
sont Pouzauges et Sautron.

Force est de constater que nous avançons avec caractère
dans ce championnat, même si nous n’avons aucune
obligation, nous n’avons pas non plus d’interdiction. Notre
série nous ouvre l’appétit et les joueurs doivent assumer ce
rôle de « poil à gratter » ensemble, d’être performant
collectivement, d’améliorer encore et toujours notre niveau
technique pour pouvoir répondre à mon exigence de jeu.
Sur la durée, le contenu sera toujours un gage de réussite, et
même si aujourd’hui on vante notre qualité proposée, il reste
encore beaucoup à accomplir pour prétendre offrir une plus
grande maitrise collective.
Les prochaines semaines s’annoncent excitantes… et j’ai
l’intime conviction que le championnat se jouera sur les
toutes dernières journées, à nous de tout faire pour se
positionner. Alors restons bien concentrés sur nos idées de
jeu et n’ayons pas peur d’être gourmand. .. Car l’appétit vient

toujours en mangeant. (Laurent Marsac)
Un bilan à l’équilibre pour la réserve de l’ES Vigneux. Avec 5
victoires 2 nuls et 5 défaites notre équipe B se retrouve en milieu de
tableau. Si elle demeure quasiment intraitable sur notre pelouse, elle
éprouve quelques difficultés pour s’imposer à l’extérieur et
notamment sur les terrains synthétiques. Maintenant ce bilan à mi-
saison est positif. Les coachs savaient que le groupe était relevé avec
plusieurs équipes premières pleines d’ambition. L’objectif principal
est d’aller chercher au plus vite les trois victoires synonyme de
maintien. Léo et Antho sont confiants, le groupe est investi et
travaille bien. L’équipe a franchi un palier depuis ce début d’année,
elle est désormais capable de rivaliser avec l’ensemble des
adversaires. Avec un peu plus d’efficacité offensive, nul doute que les
bons résultats seront au rendez-vous. (Léo Sylvestre)



Pour le second déplacement de notre calendrier en terre mayennaise, rendez-vous fut donné au stade à 10h00
tapantes, autant dire aux aurores pour certains.
Pendant que dans le bus des « jeunes » les écouteurs sur les oreilles étaient de mise, un poker endiablé
s’organisa dans celui des « anciens ». Une halte repas, généreusement offerte par le club, était prévue dans la
cafétéria d’un centre commercial rennais. Retour dans les bus pour 50 minutes de trajet et arrivée à St Pierre La
Cour à l’heure du café, offert tout aussi généreusement par le club recevant. Sur un terrain très gras, le match
tourna rapidement en notre faveur, ce qui incita nos adversaires à faire preuve une fois encore d’une extrême
générosité… Le match se termina sur le score de 3 à 0 en notre faveur, ce qui nous a donné (le punch aidant) un
retour en chanson des plus mouvementé, agrémenté de quelques (arrêt-vessie) amplement nécessaires.

Retour sur Vigneux vers 20h00 mais bon sang…Quelle belle journée !(Didier
Rabit)Photos prises par Frédéric Dibon

Voilà donc la mi-saison arrivée et le bilan
pour l’équipe C n’est pas brillant, 12
matchs joués, 2 gagnés, 2 nuls et 7
perdus avec 1 match forfait faute de
combattants. Ce qui nous emmène à la
11ème place sur 12 ! En tant que
dirigeants nous ne pouvons pas être
satisfaits de cette première partie de
saison. Le match retour contre Basse
Indre 1er du groupe laisse quand même
de gros espoirs pour le 2ème partie de
saison. Un match que l’on aurait
sûrement gagné avec un peu plus de
justesse technique et surtout d’adresse
devant le but. Le nul est satisfaisant mais
laisse des regrets. Avec de la rigueur et
de la présence aux entraînements nous
restons persuadés que l’on peut faire

une bonne fin de saison.(Daniel
Baconnais, Tonio Roméro, Frédéric
Bouchet et Hervé Chaigneau)



Quel est ton meilleur souvenir ?
Sans hésitation notre montée en PH lors de la saison 1981/82
Le pire… ou le moins bon ?
Sincèrement je n’en vois aucun.
Un mot pour caractériser le club ?
La CONVIVIALITE que tout le monde nous reconnaît mais je
dirai plutôt l’ENTENTE, première lettre du sigle de notre club.

Hervé, peux-tu nous retracer ton parcours vignolais ?
Je suis né en 1952 chez mes parents qui tenaient un commerce sur la place du village. Mon premier terrain de
foot a été le parvis de l’église puis quelques champs où nous improvisions des matchs…jusqu’à la création du
premier terrain de foot à Vigneux en 1963. J’ai pris ma première licence la saison suivante en « minimes » puis
en « cadets » d’où j’ai été surclassé la deuxième année pour évoluer en seniors. A partir de la saison 1975/76
j’ai occupé le poste d’entraîneur/joueur en remplacement de Guy Menet jusqu’à la saison 1983/84 avant de
passer le relais à Joël Guitton. Durant cette période nous avions accédé et nous étions maintenus en PH, une
première à Vigneux. Je fis encore une saison et … mariage aidant je stoppai ma carrière. Pendant cette période
je fus également membre du bureau, puis vice-président et par la « faute » ou « grâce » à mon ami Noël
Chatelain, qui remporta haut la main les élections, je ne fus jamais président.

Photo prise par Didier Rabit

Quelles sont pour toi les personnalités marquantes de
l’ESV ?
Sur le plan footballistique je citerai deux fameux
techniciens Guy Menet et Eric Le Dillaut et comme
dirigeant René Jarnoux et Manu Leroux, mais il y en a
tellement d’autres qui mériteraient une citation.

Toi qui suis toujours l’actualité de l’ESV, comment vois-tu l’évolution du club dans les années à venir ?
Le club a su se structurer et chacun qu’il soit dirigeant ou encadrant sportif, sait précisément ce qu’il doit faire
mais le gros point noir reste la qualité des trois terrains annexes qui mériteraient, au moins pour l’un deux,
d’être remplacés par une surface type « synthétique » dont sont dotés tous les bourgs environnants.

Nous avons commencé cet entretien
par toi et nous le finirons de même,
comment occupes-tu ton temps
aujourd’hui ?
Je suis en retraite depuis un peu plus de

2 ans, je joue au tennis 2 à 3 fois par
semaine avec de la compétition en
régionale en plus de 65 ans, je marche
tous les jeudis avec les sentiers vignolais
et je fais du vélo et du jardinage à la
belle saison. J’occupe également mon
temps à la lecture, je fais aussi quelques
randonnées à pieds ou à vélo dans nos
belles régions de France Grand-père
depuis peu, voilà une activité qui risque
de me prendre un peu de temps.



Le samedi 1 février, nous avons organisé une
soirée Playstation et pizza avec 19 joueurs et 4
éducateurs. Un tournoi de playstation a été
organisé par équipe de 2. Le tournoi principal a
été remporté par Jules Brétéché et Matéo Moulin

Le jeudi 6 février ont commencé les travaux de rénovation et d’aménagement extérieur autour des
vestiaires et de la tribune. Afin de sécuriser le site, il a été demandé aux parents et éducateurs de
passer par la zone « St Exupéry ». Au retour des vacances, les licenciés pourront remarquer la
propreté des contours et l’absence de flaques d’eau et de boue. Tout ceci fera partie des mauvais
souvenirs. (Karine Pichon)

Samedi 15 février, les U10/U11 ont participé au tournoi
en salle de la Chabossière. Le tournoi a débuté par une
victoire puis une première place sur les poules en fin de
matinée. Sur les phases éliminatoires directes, les
joueurs ont été gagnés par le stress et l’enjeu voyant se
profiler la finale : nous leur avons dit de prendre plaisir
et que ce qu’il allait arriver n’était que du bonus pour
eux. Sur le match de la finale, nous faisons un nul 1-1
donc tirs au but. A la fin des trois buts nous avons un but
de retard sur l’équipe adverse qui se prépare à tirer et
marque. Nous sommes tous convaincus que nous avons
perdu la finale et les joueurs de Vigneux sont tristes.
Mais surprise ! L’arbitre nous dit que le joueur n’a pas
attendu le coup de sifflet pour tirer au but et doit donc
retirer mais cette fois-ci notre gardien l’arrête ! Nous
mettrons notre 7ème tir victorieux au fond des filets.
Vigneux gagne le tournoi en salle. Belle victoire et bravo
à nos champions. (Anthony Lécureuil)

qui ont remporté la finale
contre Théo et Colin.
Soirée très conviviale où
tout le monde avait le
sourire.(Alex Bouron)



- Nous recherchons des bénévoles qui pourraient de temps en temps emmener notre arbitre Gaston
Giraud à ses matchs du samedi ou parfois le dimanche matin.

- Si vous souhaitez participer à la vie du club et devenir « bénévole ESV » adressez-vous à un
membre du bureau.

- Stage de foot en Avril, pensez à vous inscrire dès maintenant

Complexe sportif de la Maison Blanche
44 Allée des Sports
44360 Vigneux de Bretagne es.vigneux@yahoo.fr 02 40 57 19 80
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Un stage découverte ARBITRE a été proposé à nos 
jeunes licenciés de U12 à U18 le 26 Février par Nicolas 
Collard, notre service civique, joueur et aussi arbitre.

Une journée pas comme les autres pour
notre président. Dimanche 1er mars,
alors que les travaux sont terminés, il y a
eu inondation. Puis terrain A
impraticable alors après avoir écopé, il a
tracé le stabilisé…



Zazou, Hubert Moncorps, Hervé 
Eon, Tonio Romero, Didier Rabit, 
Claude Piau, Vincent Chatellier, 

Bertrand Pourias et dans la photo 
d’équipe, on retrouvait : Anthony 
Mercier, Yann Poirrier, Christophe 

Pantaléon, Franck Rio… et les 
jeunes comme Estéban, Alexis, 

Maxence, Coco, Seb…

Mon 1er : ROUX
Mon 2nd :  i

Mon 3è : ARE
Mon 4è : VER
Mon 5è : EAU

Mon 6ème : NID
Mon 7ème : QUEUE

Mon tout : 

VERONIQUE
ROUILLARD
(Membre du 

bureau)

CRI– SSS – TEE – AN –
RAT - BU

(Christian Rabu)
Membre du Bureau

Mon premier gaine de nylon ou de soie les jambes des femmes
Lorsqu’on fait mon deuxième, on croise des fils pour faire une étoffe

Mon troisième est un pronom personnel complément d’objet à la 2ème

personne du singulier
L’eau fait comme mon quatrième à 100 degrés

Attila était le chef de mon cinquième

Mon tout est descendu de catégorie

(Karine Pichon)

Le ballon d’or se cache dans toutes les 
pages, arriverez-vous à le trouver ?


