
Bimestriel 
Mars– Avril 

2018 Idée originale De Raynald Pichon – Mise en page Karine Pichon – Imprimé par Manu Leroux–  
Comité de Lecture : K.Pichon / R.Pichon / M.Pichon/ M.Leroux 

Rédacteur en chef Karine Pichon 

      Sommaire 
 

P1 – Edito 
P2 – Sponsors, 
féminines et 
Insolite 
P3 – Féminines et 
Seniors 
P4 – U8 à U13 
P5 – U15 à U18  
P6 – Mini mondial 
et Trophée de 
l’Erdre 
P7 – Le PEF, les 
règles 
P8 – Interview 
P9 – Evènements 
P10 – Souvenirs 
P11 – Flash info et 
Agenda 
P12 – Jeux 

Cette commission a pour fonction de 
gérer tout ce qui concerne le bar , les 
manifestations , le bricolage. 
Le bar : Veiller à l'approvisionnement 
des  boissons , confiseries , café .... . 
Commande hebdomadaire pour la bière 
et le vin. Achat hebdomadaire des 
brioches pour les équipes jeunes,  

N°7 

commande du pain et des saucisses pour le week-end  pour les hot dog. 
Les manifestations : Réservation et montage du matériel pour les  tournois .... puis démontage 
et rangement. Organisation du stand restauration : Grillades , frites , sandwich et  bar. 
Le bricolage : Tous les petits travaux d'entretien, d’aménagement sous les tribunes, de pose de 
différents panneaux d'affichage. 
La commission logistique est représentée par deux personnes du bureau Christian Rabu dit (M. 
Cru) et Hubert Moncorps. 
Nous tenons à remercier : Yves Le Ravalec et Frédéric Chesnaud  pour le soutien durant toute 
l'année ainsi que les membres du bureau , leur conjoint et les parents de joueurs lors des 

manifestations. (Hubert Moncorps) 

Carton Bleu disponible sur esvigneux.fr 



Un grand merci à notre sponsor Novoclim pour le jeu 
de maillot des U10 
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Les Ragonnières, 44330 La Chapelle-Heulin 
Tel : 02 40 80 40 00 (Bientôt sur Vigneux) 

Nos féminines toujours 
assidues, qu’il pleuve, qu’il 
vente, elles sont présentes 
aux entraînements et 
toujours autant motivées, 
nous espérons que d’autres 
viendront compléter les 
équipes l’année prochaine. 
N’hésitez pas à en parler 
autour de vous. (Karine 
Pichon) 

Notre président, Gilles Lancien en plein traçage sur 
le terrain stabilisé, après que l’arbitre de la 
rencontre qui opposait la Ph contre le Poiré sur Vie 
pour la coupe des Pays de la Loire, ait demandé de 
retracer  les deux  surfaces de  réparation  pour les 

prolongations. « Nous avons une 
cinquantaine de bénévoles 
répartis en plusieurs commissions 
qui se relayent les weekends. Je 
ne fais pas le fier. Je suis bénévole 
comme les autres. Le samedi matin, j’avais tracé 
entièrement le terrain, je suis un président traceur » 
conclut-il dans un sourire. (Données prises sur 
Actufoot.com) Et le weekend suivant, c’est Stéphane 
Fuseau, membre de la commission sportive qui a tracé à 
son tour le terrain pour les U18 qui rencontrait Vertou. 
Et avant c’était Thierry Vincendeau pour le match des 
féminines. Peut-être va-t-il falloir faire un planning vu la 
météo !!! (Karine Pichon) 
 

Photos prises par Karine Pichon 

Photo prise par Karine Pichon 
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Photo prise par Karine Pichon Samedi 7 avril fut le premier tournoi en 
herbe de nos féminines et en Foot à 5 au 
Fémineau’Cup d’Avessac avec beaucoup 
d’équipes confirmées voire même 
compétitives. Nos 6 filles sont arrivées 11ème 
sur 16 avec 4 défaites et 3 victoires. Elles 
sont tout de même reparties avec le sourire, 
une gourde et une médaille en poche. Un 
bon moment de partage pour leur baptême 
de tournoi avec une finale entre 
Chateaubriant et Orvault Sport, les 
victorieux.  (Karine Pichon) 

En 8è de finale de la coupe des Pays de la 
Loire, l’équipe de PH rencontrait le Poiré sur 
Vie qui évolue 4 divisions au-dessus, a frôlé 
l’exploit s’inclinant aux tirs au but. « On sort 
de cette compétition la  tête haute, on s’est 
bien battu, développé du jeu sur un terrain 
compliqué. Nous avons rivalisé contre deux 

N3 (La Roche Sur Yon et Le 
Poiré sur Vie), c’est dire la 
qualité de nos jeunes. 
Félicitations aux arbitres qui 
ont bien tenu la rencontre » 
nous confie Gildas Paul, 
l’entraineur des seniors. « On 
sort avec les honneurs, on a 
fait un beau match, mais 
c’est le jeu. On peu être fier, 
joueurs et public peuvent 
être satisfaits » rajoute 
Fredéric Dibon, dirigeant. 

(données tirées de PO) 
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Nos U9 ont croisé la route du FC Nantes et ont 
atteint la 5ème place du Groupe à la première 
journée. Le Dimanche ils ont été invaincu, 
échouant pour un but de goal-average aux 
portes de la finale de la Liga, la poule des 5ème. 
Ils ont passé un bon week-end, encadrés par 
Fred, Christophe et Romain, heureux de 
croiser des équipes comme l’OM, Chelsea ou 
Manchester City. Nous avons accueilli 
Dompierre-sur-Mer (17). Un apéro offert le 
samedi soir par l’ES Vigneux organisé avec les 
familles des joueurs. Cette édition 2018 a été 
remportée par Chelsea FC, contre le Sporting 
Portugal en finale. (Anthony Grasset) 
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et aux éducateurs Samuel, 
Jean-Luc et Anthony. Cela fait 
donc 2 années de suite 
qu’une équipe de Vigneux est 
en finale départementale 
U12.  

Photo prise par Raynald Pichon 

Nous avons inscris les 2 équipes en 4ème division. L’équipe C 
termine 1er sur 7 (sans perdre un match) et la D, 4ème sur 8. Avec 
ces résultats, l’équipe C est montée d’une division.  

Les défis jonglages sont souvent gagnés par nos équipes. Techniquement les joueurs progressent bien. 
Nous remercions les éducateurs des 2 équipes pour le travail qu’ils effectuent le samedi auprès des 

enfants car bien souvent les équipes A et B sont mises en avant. (Sylvain Rauturier) 

Julien est un dirigeant qui met les moyens nécessaires au bon 
fonctionnement du club, par passion du foot. Présent à 100% sur les 
entraînements, les matchs, les tournois, les réunions techniques… Très peu 
de joueurs ou parents connaissent l’investissement et les sacrifices de 
Julien, c’est le cas de nombreux dirigeants. Il met en place le matériel , 
participe à l'entraînement, nettoie les vestiaires, prépare le matériel avant 
match, assiste aux réunions techniques, met les maillots à laver, gère le 
transport et roule, accompagne les équipes, sait écouter expliquer 
encourager, connaît les bases des lois du jeu. La plus belle récompense est 
la réussite sportive de leur équipe et leur épanouissement au sein du club. 
(Raynald Pichon) 

En coupe, nos U12 se sont qualifiés pour la finale départementale 
qui aura lieu le samedi 19 mai à Machecoul. Bravo à nos joueurs 

Photos prises par Nicolas Traineau 



Ils n’ont pas à rougir du score. 
Nos U18 se sont bien battu 
samedi 31 mars pour les 8èmes 
de final de la coupe des pays de 
la loire contre le SNAF (U19 
élite). Tom Fuseau marque le 
premier but dès l’entrée de jeu et 
pendant 50 minutes le suspens 
se tenait. Malheureusement la 
condition, la technique du Snaf a 
eu raison de nos U18 et ils ont 
planté 2 buts. Je suis fier de mes 
gars, ils se sont surpassés et ils 
méritent les applaudissements. 
(Marian Wisniewski) 

Photo prise par Damien Legal 

Ce fut un superbe cadeau que nous a offert l’ESV 
par le biais de Rodolphe Garciau d’Intersport La 
Chapelle Sur Erdre à la catégorie U15. Cela 
tombait bien, car j’avais promis aux enfants, en 
début de saison, que j’allais tout faire pour 
renouveler, comme la saison passée l’opération 
« ramasseurs de balle au stade de la Beaujoire »! 
Que ce fut simple de leur annoncer la bonne 
nouvelle mais que ce fut dur de sélectionner les 
14 enfants pour aller sur le terrain. Comme la 
saison passée nous avons pris les plus assidus aux 
entraînements. Lors de cette soirée, les enfants 

Photos prises par Karine Pichon 

ont eu le droit de porter des survêtements aux couleurs du FCN mais aussi d’accueillir leurs idoles 
lors de leur arrivée au stade. Que l’on soit grand ou petit le sourire était bien présent malgré la 
défaite 3/0 ! (Damien Legal) 

Samedi après-midi, le FC Nantes avait le plaisir d’accueillir 
les jeunes footballeurs U15 de l’ES Vigneux de Bretagne. 
Ces jeunes passionnés du ballon rond et supporters des 
« Jaunes et verts » ont répondu à l’invitation du club et du 
partenaire « Intersport » pour participer au bon 
déroulement de la rencontre comme ramasseurs de balle. 
Le FC Nantes remercie Intersport et souhaite à l’ES Vigneux 
de Bretagne une bonne fin de saison 2017/2018. 



Pour ce mini-mondial 2018, notre équipe a eu du mal à rentrer dans le tournoi. Vendredi après 2 
défaites (Laval & Lille), il était compliqué de remotiver nos troupes. Le samedi matin, Bruz nous 
battait 2 à 0. Après quelques rayons de soleil et du terrain synthétique nous avons enfin gagné un 
match contre nos voisins de Blain 1 à 0. Le dernier match équilibré contre St Christophe Séguinière 
nous a fait perdre 1 à 0 que de regrets.  

Les U10 de Vigneux ont participé à ce tournoi 
sur 2 jours. Il y avait une bonne organisation , 
les matchs se déroulaient toutes les heures. 
Nos artistes ont joué 12 matchs et ils ont 
terminé en 44ème position. La déception était 
là. Ils ont rencontré des équipes 
professionnelles comme Monaco 

Photo prise par Marie Michelot 

Photo prise par Richard Guyot 

Nous terminons 5ème de la poule. 
Dimanche, match contre St Herblain 
donne un nul, puis contre Orvault 
Sport, nous perdons 1 à 0. 

(défaite 1-0), Toulouse (défaite 2-0) et Marseille 
(défaite 1-0). De notre côté nous avons accueilli les 
Brestois dès le vendredi soir jusqu’à la fin du tournoi. 
Après concertation nous trouvons que ce tournoi est 
trop relevé pour une équipe U10 de Vigneux.  
(Grégory Pennati) 
 

Nous invitons les parents Lillois et leurs enfants 
que nous hébergions à un buffet de fin de 
tournoi, ils remercient l’accueil de leurs enfants 
par les familles vignolaises. (Richard Guyot) 

P
h

o
to

 p
rise p

a
r R

a
yn

a
ld

 P
ich

o
n

 

Photo prise par David Trépos 



Cette saison au 1er Mai 2018, nous avons réalisé 8 P.E.F. des catégories U6  à U13. 
Pour continuer dans cet esprit, nous encourageons chaque responsable des catégories 

(U6 à U18) à participer à la réalisation de thématiques sur les valeurs du football. 
2 classeurs PEF sont disponible dans l'infirmerie..... 



 
- Laurence, peux-tu te présenter? 

 
J’ai 49 ans. Je suis originaire de Blain. Je travaille dans un cabinet d’expertise en tant que comptable. 
Mon père fut joueur et entraîneur de football. Lorsque j'ai connu mon mari, il était joueur à l’ESV. 
Nous sommes arrivés sur la commune de Vigneux en 1997. J'ai deux fils qui ont fait du football. 
Depuis quelques années, je suis commissaire de bar toutes les 6 semaines. 
- Comment es-tu arrivée au poste de trésorier ? 
En 2003, Pierrot Bécavin, alors président de l’ESV, recherchait une personne pour remplacer la 
trésorière. Mes enfants étaient gardés par sa femme. Il a donc pensé à moi et m'a expliqué à quoi 
cela correspondait. J'ai pris la fonction de trésorière lors de la saison 2004/2005. J'ai arrêté pendant 2 
ans et repris le poste lorsque Gilles est devenu président. En tant que comptable c'est plus facile de 
réaliser la mission. 
- Quel sont ton rôle et tes missions ? 
Mon rôle est de gérer tout ce qui est lié aux finances. Je m’occupe tous les week-ends de la caisse 
ainsi que de la bourriche. Je paie les factures et les enregistre afin de pouvoir tenir la comptabilité.  
Tous les mois, je participe aux deux réunions : une intermédiaire du bureau directeur et l’autre avec 
tous les membres du bureau pendant laquelle, je présente les comptes. 
Annuellement, je complète avec le président, la demande de subvention communale. 
- Quelles sont les contraintes de ce poste ?  
Dans cette fonction, il faut du temps. Je me dois d’être disponible toutes les semaines pour la caisse. 
Je peux compter sur l’aide de mon mari, qui m’aide dans cette mission. 
- Comment juges-tu les finances du club ? Le club est-il sain ?  
Les finances du club sont saines. J'ai eu du mal pendant des années à faire comprendre qu'il fallait 
faire attention aux dépenses car les recettes ne sont pas extensibles. A force de répéter, les dépenses 
sont globalement maîtrisées. 
- Quels sont les gros postes de dépenses ? De recettes ?  
Les gros postes de dépenses sont : les frais de Ligue et District (licences, sanctions amendes, frais 
d’arbitrage), les équipements sportifs (shorts, chaussettes et ballons) et les achats pour le bar. 
Les recettes sont : les licences, le bar et la subvention de la Mairie. Nous avons aussi une aide de 
l’U17 Cup pour le financement d’actions en faveur des jeunes. 
- Un dernier mot ? 
J ai passé de bons moments au club mais je passe la main. Je quitte la fonction et le bureau à la fin de 
la saison. 
 



Le tirage au sort des groupes pour la U17 Cup a eu lieu le jeudi 22 Mars dans la salle Alexandre Bézier 
plus d’infos sur www.u17cup.fr ou             U17cup ES Vigneux 

L’actuel entraîneur de l’AOS Pontchâteau (D2) a été choisi pour prendre la suite 
de Gildas Paul à l’ES Vigneux. La commission sportive a décidé du successeur 
de Gildas Paul, non reconduit pour une sixième saison. 
« L’ES Vigneux a décidé de confier son avenir sportif à l’ancien joueur de 
l’ASPTT Nantes Laurent Marsac, nous tenons à remercier Gildas Paul, dont 
nous avons pu apprécier les qualités d’homme et d’entraîneur durant les cinq 
années passées au club, et nous lui souhaitons le meilleur pour son futur 
projet, indique ladite commission. Après avoir coaché au St-Herblain OC, au 
Nozay OS, à l’Espérance de Campbon, dans le Finistère à l’AS Plouhinec avant 
de revenir en Loire-Atlantique pour prendre les manettes sportives de l’AOS 
Pontchâteau, club qu’il a rejoint il y a deux ans, Laurent connaît maintenant sa 
nouvelle destination. (Données recueillies sur Actufoot.com) 

Lundi 9 avril, une trentaine de personnes ont signé présent pour 
aller voir le match de l’équipe de France Féminines au Stade Rennais 
qui jouait contre le Canada. Départ de Vigneux, U7, U9, U15F, U18 et 
parents ont été supporter les féminines qui ont gagné 1 à 0. 
D’ailleurs la famille Thiery est repartie avec le petit ballon de l’équipe 
de France qu’elle a su rattraper dans les tribunes. (Karine Pichon) 

Patrice Duteil, un père de footballeur U9 s’est muni de sa 
visseuse/dévisseuse afin de nous réparer les buts PVC de notre club. 
Les petites mains sont les bienvenues à toute heure. (Raynald Pichon) 



L’ESV a réuni la presque totalité de la 
population Vigneux-La Pâquelais en 
organisant le tournoi de foot inter-
quartiers. 28 équipes de 7 joueurs se 
sont disputées la coupe. C’est l’équipe du 
Cartron qui la remportée. 



- Stage de foot du mois de mai ANNULE pour manque de participants 
- Quart de finale du challenge U15 contre Basse Goulaine à Vigneux le 5 mai. 
- Tournoi de pétanque le 5 mai à 13h00 à Vigneux pour les inscriptions en doublette, restauration 

sur place 
- Tournoi féminine foot à 8, le samedi 2 juin à Vigneux des U15F et des U18 F/seniors F sponsorisé 

par Générations Sports and Com 
- Tournoi U17 Cup le 19 et 20 mai 2018 

- Assemblée Générale : mercredi 20 Juin 2018 à 19h00, Salle Alexandre Bézier, tout le monde 
est convié. 

- N’hésitez pas à aller sur notre site internet pour y voir tous les articles de presse 
- Laurence Chesnaud est conviée à la finale de la Coupe de France le mardi 8 mai 2018 par la FFF en 

guise de remerciements des bénévoles. 
 

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

Carton Bleu disponible sur esvigneux.fr 



Ce sont nos présidents de l’ESV : 
Manuel Leroux, Joël Meignen, 
Gilles Lancien, Noël Chatelain, 

René  Jarnoux 

Horizontal :  
 
4 – CRAMPON 
6 – VIGNEAU 
10 – COLLIAUX 
12 – SYNTHETIQUE 
 
Vertical : 
 
1 – TACLE 
2 – MANU 
3 – CARTON 
5 – OLA 
7 – GASTON 
8 -  BIERE 
9 – SUPPORTER 
11 - MATCH 

Mon premier se boit rouge, rosé ou blanc 
Mon second  coule abondamment après un coup dans le nez 

Mon troisième  n’est pas recto et on y colle des poissons le 1er avril 
Mon tout est souvent présent dans les locaux de l’ESV 

(Karine Pichon) 


