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Chers adhérents, parents ou sympathisants, devant l’absence de communication du
club sur ce brûlant sujet qu’est la réalisation du terrain synthétique, vous pouvez
aujourd’hui parfaitement vous interroger sur son avancement, voire sa réalisation.
Ce « silence » a fait naître et s’amplifier tous les « bruits de couloirs », toutes les
hypothèses et autres « supputations » qui vont aujourd’hui bon train. Chacun ayant
entendu dire que…, ou connaissant untel qui lui a dit que… etc. etc.
Nous aurions bien évidemment souhaité vous tenir informés plus régulièrement
mais nous ne disposions, jusqu’à la semaine dernière, d’aucune date concernant le
début des travaux.
Jusqu’ici, nous espérions un démarrage du chantier en mars-avril, pour une
réception en début de saison 2022/2023. Il s’avère en définitive qu’il faudra
patienter un petit peu puisque le planning qui nous a été certifié dernièrement par
Madame la Mairesse et le 1 er Adjoint en charge du dossier indique pour le 21/03
le début des études de sol (acté). Le 05/04 pour le lancement de l’appel d’offre,
avec une réception de celui-ci le 26/04. Un début des travaux la semaine du 15/06,
pour une livraison au 15/10.
Souhaitons que tous se passe au mieux car au-delà de cette date nous allons devoir
trouver une solution de repli pour nos entraînements en nocturne.

A la suite de deux années COVID, le Bureau Directeur de la U17CUP peine à
remobiliser, pour l’édition 2022, son quota habituel de bénévoles. C’est
pourquoi il nous semble très important de rappeler à tous les licenciés et
proches de l’ESV que la U17CUP est une entité de notre club et qu’elle a besoin,
comme nous, de volontaires pour que ce magnifique tournoi puisse perdurer.
Nous sommes conscients que vous donnez déjà de votre temps tout au long de
la saison, mais nous sommes certains que vous ferez l’effort de vous rendre
utile le week-end de la pentecôte. Venez mettre vos compétences au service de
la U17CUP et pour cela, prenez contact avec Manu Leroux :
manuel.leroux@gmail.com

JOUEURS, DIRIGEANTS, PARENTS NOUS COMPTONS SUR VOUS.

mailto:manuel.leroux@gmail.com


Le Bureau de l'ES Vigneux remercie Gilles pour
l'accompagnement qu'il fait auprès de nos jeunes
arbitres
(on ne va pas les nommer mais la liste est longue).
Par son expérience d'arbitre officiel durant de
longues années, il apporte son expertise et ses
conseils qui sont à prendre en compte pour
perfectionner les jeunes.
Le club recherche toujours des nouveaux arbitres.
N'hésitez pas à en parler autour de vous et solliciter
un membre du bureau si besoin.

Simon était licencié, comme joueur, pendant 9 années au sein du club (de 2011 à 2019). En 2020,
Simon a souhaité se lancer dans l’arbitrage. Assidu et intéressé, il a vite appris les règles de base et a
passé son examen, avec succès, en octobre 2020. COVID oblige, Simon n’a pas pu passer à la pratique
sur le terrain durant la saison 2020-2021.

En septembre 2021, il est heureux de recevoir son écusson d’arbitre officiel et peut alors courir sur les
terrains, dans la fonction de jeune arbitre.

Simon, toujours autant intéressé, prenant du plaisir sur les terrains, débute donc la pratique de
l’arbitrage au début de cette saison. Simon, sur les conseils de son tuteur, intègre très rapidement les
consignes et les points d’amélioration. Son sérieux, son écoute, son assiduité, l’application des conseils
lui permettent de progresser à chaque rencontre. Désormais pratiquement autonome, Simon
débutera prochainement des rencontres de niveau régional en jeunes ce qui lui permettra de se
perfectionner et de gravir prochainement les différents échelons de l’arbitrage.

Nous souhaitons bon vent à Simon sur l’autoroute de l’arbitrage et qu’il prenne du plaisir à jouer du
sifflet sur les terrains de la région !!!! Gilles LANCIEN



Bonjour Simon, peux-tu te présenter sur un plan personnel et
footballistique ?
Je m’appelle Simon RAUTURIER, j’ai 16 ans et je suis lycéen à Saint
Nazaire en internat. J’ai commencé le foot à l’âge de 7 ans à l’ES Vigneux
Pratiques-tu encore le football aujourd’hui si oui, dans quelle équipe
et si non, pourquoi, et ne le regrettes-tu pas ?
Je suis interne et il était compliqué de jouer sans s’entrainer
collectivement, j’ai arrêté il y a 2 ans. Je ne regrette pas mon choix car
Gilles mais aussi Pierre Jochaud m’accompagnent dans ma progression
de jeune arbitre.

Comment t’est venue l’envie de devenir arbitre ?
Je voulais continuer dans le sport et dans le football. Je savais que le club recherchait des arbitres et
après échange avec Gilles Lancien et Thierry Vincendeau, ils ont su me convaincre.
Pour ceux qui voudraient suivre ton exemple, est-il simple de devenir arbitre ?
Il faut se donner les moyens d’y arriver, être concentré et attentif à tout ce qui se passe sur le
terrain. Il faut avoir une bonne condition physique et connaitre les règles par cœur (sur le bout des
doigts) et ce n’est pas facile.
Quelle est la marche à suivre ?
J’ai suivi une formation de 2 jours à la ligue des Pays de la Loire puis j’y suis retourné pour passer
l’examen. Une partie de cet examen est un test Physique et l’autre est un test Théorique concernant
les lois du jeu. Gilles m’avait bien briefé (merci à lui).
Comment le club t’aide-t-il dans ton parcours ?
Gilles, mon tuteur a passé du temps avec moi avant mon examen pour apprendre les lois du jeu.
Aujourd’hui, Gilles m’accompagne régulièrement pendant les matchs. Il rédige des fiches sur ma
progression (points forts et axes d’amélioration) qu’il fait suivre au district.
Quels enseignements retires-tu de tes premières expériences arbitrales ?
Pour cette première saison, je suis à environ 15 matchs arbitrés. Les premiers matchs m’ont mis en
confiance sur la gestuelle, les déplacements, prises de décision, le coup de sifflet et de l’autorité (se
faire respecter sur le terrain). Après avoir été observé par le district, j’ai pris de l’assurance ce qui m’a
permis d’arbitrer des matchs de niveau régional en U15.
Jusqu’à quel niveau envisages-tu ta carrière d’arbitre, juste un loisir ou plus professionnellement ?
L’arbitrage est devenu une passion et Il y a beaucoup d’échanges entre arbitres officiels. Je ne me
mets pas de limite actuellement sur le niveau où j’arbitrerai.
Que pourrais-tu dire à un jeune qui hésite à se lancer dans l’arbitrage pour l’aider à franchir le
pas ?
Il faut oser : Essaye un match en tant qu’arbitre et viens me voir arbitrer. Tu verras si tu es fait pour
arbitrer. Pour compter comme arbitre, il faut faire 20 matchs dans une saison.
Merci Simon pour ta collaboration et souhaitons que ton récit donne envie à d’autres jeunes de
suivre ton exemple. DIDIER RABIT



Nous avons 3 équipes de U10-11 compétitives dans leurs niveaux respectifs 8,4 et 1. Nous sommes
heureux de pouvoir rejouer sans contraintes et voyager à travers le département grâce aux parents qui

assurent leurs tours. Venez encourager nos jeunes également, c’est l’avenir du club. David CIRY

La catégorie loisirs est accessible au + de 30 ans, nous sommes un effectif de 22 joueurs ou tout le
monde participe à l' arbitrage et au bar lorsque nous recevons à domicile .
Avec un championnat à 16 équipes nous jouons tous les vendredis soirs de septembre à début juin
hors vacances scolaires.
Nous avons des joueurs de tous niveaux et tous jouent au minimum 1 mi-temps suivant leur
condition physique.
Le début de saison commence mi-août par quelques entrainements et un tournoi loisirs à Héric le
dernier samedi de ce même mois.
C'est un championnat à part où il n'y a pas de classement, ni montée ni descente, ce qui n’empêche
quand même pas une rivalité entre communes voisines. Le tout suivi d'une troisième mi-temps très
conviviale et joyeuse .
Les responsables de la catégorie sont : Benoit Chatelain et Eric Sourisseau.



Après de bonnes fêtes de fin d’année, les joueurs comme les éducateurs de la
catégorie U18 espéraient - peut-être un peu trop naïvement - reprendre les
entraînements sereinement afin de préparer au mieux la deuxième partie de
saison qui s’annonçait intéressante. Cependant, le Covid a une nouvelle fois
pointé le bout de son nez. Nous avons donc dû nous adapter et prendre notre
mal en patience avant de pouvoir reprendre la compétition…Simon Vincendeau

L’année a commencé
calmement, puisque nous
n’avons pas joué avant
mi-février étant donné
que le championnat
reprenait à cette date. En
effet, nous n’étions pas inscrits en Coupe de Loire
Atlantique en tant qu’équipe région. Concernant
l’équipe B,elle a joué la Coupe mais a été éliminée

en phase de poule. Durant cette période, nous avons effectué deux matchs amicaux contre le GJ
SAINT-JULIEN DIVATTE avec une victoire 3-2 puis une autre victoire contre la SAINT-MEDARD DE
DOULON avec un score final de 4-2. Pendant cette période nous avons été touché par le Covid et les
blessures ce qui nous a contraint d’annuler certains matchs amicaux. Le championnat a repris contre
l’ES PORNICHET avec une victoire 2-1, suivi de BELLEVUE qui s’est soldé par une défaite 3-1 et enfin
l’AS CHATAIGNERAIE avec la victoire de 6-1 et des buts de FoFo et MoMo ce qui a rendu ce match
mémorable !
Concernant l’ambiance de l’équipe, tout le monde s’entend très bien sur le terrain ou en 3è mi-temps.
Cela nous arrive de passer du temps tous ensemble comme par exemple le dimanche aux matchs des
Seniors. Notre entente en dehors du terrain nous permet d’être plus épanouis sur ce dernier !
Les entrainements se déroulent bien malgré un rythme et une exigence élevée ainsi que des terrains
miteux… La relation avec les coachs est très bonne, ce qui nous amène à passer du bon temps tous
ensemble comme les soirées Champions League passées au stade.
Nous espérons finir la saison en beauté et accrocher la meilleure place au classement !

Félicien TAUGAIN, Evan ALLAIN et Matéo MOULIN 

A gauche:Félicien «El Profesor » A 
droite: Evan/Matéo « Tic & Tac »

Un début d’année compliqué, par le Covid qui nous a obligé à ne pas avoir de confrontation lors des 15
premiers jours et par les résultats. Depuis début janvier nous avons effectué 5 matchs, 2 en coupe et 3
en championnat. Pour la coupe, nous avons fait un très bon résultat à UF Saint Herblain en accrochant
un match nul 0-0 dans un match plein d’intensité face à une équipe 1ère de D1, 2 niveaux au-dessus de
nous. Un match intéressant, qui nous a permis de croire faire quelque chose dans cette coupe (façon
championnat) malheureusement nous nous sommes inclinés à la maison le week-end suivant face à
Saint Sébastien (1-3) avant d’avoir notre 3ème match annulé pour cause de forfait général de l’équipe
adverse. Avec seulement 1 point en deux matchs, nous sommes éliminés..



Depuis nous avons commencé une nouvelle phase de championnat qui est la troisième et dernière de la
saison, nous retrouvons la D3 après avoir goûté à la D2. En 3 matchs nous avons ouvert tous les
compteurs en commençant par une défaite à domicile face au Dresny Plesse A 6-0 qui nous a fait très
mal, puis un très bon nul contre La Chapelle sur Erdre 1-1 face à une belle équipe. Nous restons sur un
nul et une victoire car nous les avions joué en début de saison en remportant ce match 1-0 sur un
pénalty de Siméo. Enfin nous avons gagné notre 3è match 5-3 face à UBCC B, un match très bien préparé
et satisfaisant car nous marquons sur 3 coups de pied arrêté (2 corners et une touche longue). Il ne faut
pas oublier que dans le monde professionnel 1 but sur 3 est marqué sur coup de pied arrêté, comme
quoi il ne faut surtout pas les négliger. Grégoire et moi-même espérons faire une bonne fin de saison
mais cela ne viendra que si nous avons un nombre suffisant de joueurs à l’entraînement car le groupe ne
peut pas progresser en faisant des entraînements à 4 ou 6 joueurs, ce qui nous arrive depuis début
janvier et les résultats s’en ressentent "on joue comme on s’entraîne".
L’objectif de cette fin de saison ? Prendre un maximum de points, tout en jouant au ballon et en prenant
du plaisir ! » Maxime CHESNAUD

Siméo DANET et Kilian CHANCELIER - deux joueurs importants de l’équipe U18 DISTRICT - ont eu la possibilité de se confronter
à des joueurs adultes en complétant, le temps d’un match, l’effectif de l’équipe Senior C du Coach BACO !

Pour compléter ce que dit Maxime à propos de l’investissement des joueurs, la crise sanitaire du début
d’année ne nous a effectivement pas facilité la tâche. D’autant plus, qu’arrivé à 17-18 ans, les joueurs
sont dans une période charnière de leur jeune vie où le football devient parfois secondaire. En effet,
certains passent le baccalauréat en fin d’année scolaire et ont les admissions Postbac à anticiper.
D’autres doivent obtenir le code puis le permis de conduire pour pouvoir se déplacer. Et enfin, il y a
aussi l’envie de profiter des ‘nights’ du samedi soir entre copains/copines, avec parfois la « flemme » de
jouer un match de football un dimanche à 10h30 alors qu’ils se lèvent déjà tous les matins de la
semaine, parfois même très tôt pour certains. Ce qui est compréhensible !

Mais malgré ce début d’année pas évident à gérer, nous pouvons quand même en tirer quelque chose
de positif. Tout d’abord, la chance que nous avons avec ces deux générations : les 2004 et 2005, c’est
d’avoir une majorité de joueurs motivés, une bande de potes passionnés de football, et ce, quelque soit
leur niveau individuel. De plus, la catégorie Senior a elle aussi été impactée par le Covid et les blessures
en début d’année. Cela a donc permis à plusieurs jeunes U18 de jouer un ou plusieurs match avec les
équipes de Léo SYLVESTRE et de Daniel BACONNAIS, respectivement responsables des équipes Seniors B
et C, et ainsi pouvoir se confronter à un public adulte.



Le club est heureux de récompenser
l’implication dans l’encadrement des
séances d’entraînement U6-U7, sous
couvert d’adultes diplômés, le jeune joueur
U13 Noah Prat.
Noah, pour le remercier et l’encourager,
s’est vu remettre des mains du Président,
d’un membre de la Commission Sportive et
de notre Service Civique un sweat-shirt aux
couleurs du club.
Nous espérons que Noah persistera dans
son investissement et le club, comme il l’a
toujours fait et le fera pour d’autres
candidats, sera ravi de l’accompagner dans
les formations inhérentes au cursus
d’éducateur.
Merci à toi Noah.

Cela est bénéfique pour eux sportivement comme humainement, mais c’est aussi bénéfique pour le club.
En effet, la finalité du projet est d’avoir un maximum de jeunes formés à Vigneux intégrer à terme les
effectifs Seniors. D’ailleurs, deux d’entre eux : Mathys POIRRIER et Léo PINEAU ont eu le bonheur de
pouvoir évoluer sous les ordres de Laurent MARSAC, en jouant un bout de match avec l’équipe Première.
Toutefois, il leur reste encore beaucoup de travail à réaliser avant de pouvoir arriver au niveau et prendre
la place des Thomas MILLET, Théo METIVIER, Tom FUSEAU et compagnie… eux aussi, tous formés au club
de l’ES VIGNEUX ! Simon VINCENDEAU

Mathys POIRRIER entré en 

jeu contre le FC CHALLANS 

lors de la 14ème journée 

de championnat Senior R2 

sous le regard de Dimitri 

SIMON



C’est le vendredi 26

novembre qu’à eu lieu

le traditionnel repas

des commissaires de

bar. Malgré la Covid,

nous avons pu trouver

une date entre deux

crises sanitaires pour

réunir tous les bons

travailleurs du samedi

et du dimanche.

Avec un service des

meilleur qui soit, le

bureau de l’ESV a passé

commande chez Pascal

CHERRUAU et effectué

le service à table

comme de vrais

professionnels avec

convivialité et la

chaleur qu’on connaît à

l’ES VIGNEUX

Nous remercions tous

ces bénévoles qui

permettent au club de

planifier et d’organiser

les week end de foot.

De permettre aux

supporters d’être

accueillis et servis au

comptoir et aux

joueurs d’être rassasiés

après l’effort.



En ce début d'année l'équipe C reste sur 2 victoires (une en 32ème de finale
de coupe contre la A de ST ROCH et une contre LA PANAFRICAINE en
championnat). Depuis qu'un vrai gardien (Jules Legall pour ne pas le
nommer) a repris une licence chez nous et bien les résultats sont bien
meilleurs et la défense se retrouve bien plus rassurée. Maintenant il ne faut
pas se relâcher et continuer à emmagasiner de la confiance. Nous perdons
aux tirs au but en coupe à domicile et nous espérons une bonne fin de
championnat. Continuons de bien nous entrainer et cela devrait bien se
passer.

Baconnais Daniel

Un début d’année 2022 compliqué pour notre équipe
réserve : après une poule « aller » réussie avec 6
victoires, un nul et deux défaites, la relance est plus
compliquée en ce début d’année 2022 pour notre équipe
réserve qui n’arrive plus à s’imposer. En effet, avec trois
matchs nuls et deux défaites, le compteur point n’avance
plus beaucoup. L’équipe est jeune, nous manquons de
régularité dans nos prestations, et les absences
prolongées de quelques joueurs « cadres » ne nous
aident pas dans cette période difficile. Maintenant, le
groupe travaille bien à l’entraînement, le contenu des
séances reste intéressant et avec un état d’esprit encore
plus combatif le dimanche, le goût de la victoire devrait
revenir. En tout cas, suite à la dernière défaite contre Fay
de Bretagne, le coach attend une réaction dès dimanche
prochain contre nos voisins de St Etienne de Montluc.

Depuis la trêve des confiseurs , l’équipe a remis le train en marche avec plus ou moins de réussite et un
effectif fluctuant.
Les matchs nuls à Loire Divatte et à Brûlon , ajoutés aux victoires contre Challans et le stade
Mayennais, nous permettent, tout de même ,d’être en haut du classement à l’affut de nos adversaires.
La défaite de dimanche dernier contre chateaubriant, même injuste au regard de l’énergie dépensée et
de nos possibilités de faire mieux, nous freine quelque peu, mais nous permet d'espérer une fin de
saison excitante, si nous parvenons à battre La Vaillante chez nous, lors de la prochaine journée de
championnat.



Entre temps un déplacement aux Herbiers, équipe
de R1, en coupe des pays de la Loire, nous
permettra de nous préparer au mieux pour la fin de
saison, et de tout mettre en œuvre pour nous
qualifier...avec l’aide évidemment de notre brigade,
tellement reconnue aujourd'hui.

Ce n'est pas le moment de tergiverser, serrons-nous
les coudes et donnons nous les moyens de rêver en
cette fin de saison qui s'annonce palpitante.

Aujourd'hui le ciel est bleu comme l’avenir à
Vigneux.



Rappel sponsoring. En ce début de saison
2021-2022, un nouveau partenaire nous a
rejoint au GF
Un grand merci a INEO pour ce très beau
jeu de maillots pour notre deuxième équipe
Séniors Féminines en foot à 8

Vendredi soir , le groupe d'étudiants en
Master chargé cette saison du
développement en partenariat au GF est
venu faire un point avec Pierre Arhuis et en
même temps, faire connaissance avec le Staff

du pôle Séniors féminines (Joaquim, Géraldine et
Jean-jo) ainsi que le groupe U14-U15F (avec
Nicolas et Angélina) présents aussi sur le site de
As Grandchamp Football , pour leurs
entraînements.
Samuel Fleury, Titouan Fetiveau, Arnaud Blais,
Arnaud Godefroy, Julien Bellocq, Angélina
Baudry (Responsable de l'Instagram du GF) et
Pierre Arhuis (Coordinateur Principal du GF)

Malgré le mauvais temps , le GF est fier de vous annoncer l'arrivée
d'un nouveau partenaire aux Hirondelles du Gesvres pour 3
saisons. C'est avec Mr et Mme Prodhomme, propriétaire du Super
U La Belle Étoile à Treilliéres - Grandchamp.
Notre nouveau partenaire permet d'offrir dès cette saison en
cours, les coupe-vents a tous les encadrants du GF pour les WE
sous la pluie

Un grand merci a Gilles et Sandrine Prodhomme pour cette
marque de confiance

En début de saison, un nouveau
partenaire nous a rejoint afin de
permettre à notre toute nouvelle
équipe U8-U9F du GF d'endosser un
tout nouveau jeu de maillots.
Un grand merci à LV COM

https://www.facebook.com/asgf44/?__cft__%5b0%5d=AZUmrhJiLmE5jGsT2gLF_7xoUGtnqCaHWPdhZXRpawlHi_3Rz_B5fimmQbxx5LtDReCUq_xEs0hmsw56iZBFzK5KR8jK2Szwm8-Ka82FzWzsPXbkDi54-2DaX13xOgkMn5PGjA9WR6X6b4xpsnUYE5o4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SuperULaBelleEtoile/?__cft__%5b0%5d=AZUFoUZcfHx89Yxlj8ZfatzM9fu6eh6xTnxHyEz5r9oPJv-yF9CkPhQlcRutlVoyWaB_66BzMy6-iB6NTM_LZH_RIMULMBGJft7Z_nHovj3vxwiX1EW0EtK4PweJFoVHGahioTrE-iZIKN5ACSaPbzQa&__tn__=kK-R


L’ESV a signé un contrat de sponsoring avec CITYA IMMOBILIER pour années. Merci à notre partenaire
d’aider le club avec sa participation

C’est un samedi très tôt que certains s’envoient le pari de tout raser sauf la moustache… Et certains
jouent le jeu et entrent sur le terrain à Gorges afin de jouer leur match en R2 tout naturellement…



C’est homme c’est Nico. Il est partout, il dit oui à tout. Il faut
arbitrer les U15, il n’y a personne pour être soigneur, il a la place
de remplaçant, parfois même de gardien et il faut supporter une
équipe, il est aussi là.
C’est mon Nico dira Martine, mais c’est le nico de tout le monde, il
est trop parfait ce Nico.



Et oui c’est une première à l’ESV, un loto pour
cette année 2022 qui a été repoussé à cause de
la Covid et qui se déroulera au complexe sportif
de la maison blanche samedi prochain.

On vous attend nombreux à ce nouveau rendez-
vous.

Toute l’équipe de la commission évènementielle
s’est investit afin de vous offrir cette belle
soirée, plus de 63 lots à ramener à la maison.

Venez passer avec nous un bon moment, et
n’hésitez pas à envoyer un SMS ou un mail pour
vous inscrire.

Les jeunes de l’ES Vigneux, particulièrement
sensibles au désarroi dans lequel se trouve la
population ukrainienne, ont participé à une collecte
de denrées alimentaires et produits d’hygiène qui
seront acheminés le plus rapidement possible via la
Pologne. Merci également aux dirigeants qui se sont
impliqués dans cette action humanitaire qui ne
représente, certes, qu’une goutte d’eau mais qui
symbolise à sa faible mesure l’engagement
humanitaire et universaliste que doit véhiculer le
sport.



- Loto le samedi 26 mars 2022

Mais que fait notre « Daguillon » avant le match de

Brulon ?

1) La sieste ?

2) La douche (déjà) ?

3) Il s’est trompé d’endroit ?

4) La feuille de match ?

5) Il attend le bus ?

Que chacun se fasse son idée.

Un bar clandestin à la Maison Blanche ? Est-

ce possible ?

Oui, il a été découvert dans le sas d’accès au

terrain d’honneur après une enquête

rondement menée par les inspecteurs Castan

et Vérex. Les clients et tenanciers de cet

endroit de perdition ont juste eu le temps de

quitter les lieux, masqués et en respectant la

distanciation…. Mais sans débarrasser les

tables, ni faire le ménage….. C’est ballot.



Thierry VINCENDEAU

Maison Blanche

Complexe sportif de la Maison Blanche
44 Allée des Sports
44360 Vigneux de Bretagne es.vigneux@yahoo.fr

A qui sont ces jambes ?

Qui jouent toujours sans faire ses lacets ?

Qui fait peur à ce pauvre 
joueur ?


