
 

 

 

 

 

 

 



Les Incontournables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Gilles LANCIEN 
Président depuis juin 2014 

Responsable Commission Disciplinaire 
06 85 23 83 66 

Thierry VINCENDEAU 
Vice-Président – Responsable Commission Sportive 

Responsable Boutique & Terrains 
Responsable jeunes U6 à U18 

06 91 42 21 53 

Raynald PICHON 
Responsable Technique & Coordinateur U6 à U18 

Responsable Référent PEF - Label- (BEES1) 
06 49 76 95 76 

Marian WISNIEWSKI 
Secrétaire 

Responsable Catégorie U16 à U18 
Référent de l’équipe U18 A 

06 81 48 88 30 

 

  

Laurence CHESNAUD 
Trésorière 

06 76 70 91 86 

Anthony MERCIER 
Responsable commission sportive Sénior 

Dirigeant Sénior B et gestionnaire des 
arbitres bénévoles. 

06 76 69 39 59 

Sylvain RAUTURIER 
Membre commission sportive 

Responsable Catégorie U12/U13 
06 78 95 93 55 

 
Stéphane FUSEAU 

Membre commission sportive 
06 68 38 64 63 

 

Pierre Jochaud 
Arbitre référent 
06.66.22.83.84 



Le Responsable « catégorie » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damien Vigneau 
U6/U7 
06 86 83 38 63 

 

Anthony Grasset 
U8/U9 
06 28 28 63 68 

 

Raynald Pichon 
U10/U11 
06 49 76 95 76 

 

Sylvain Rauturier 
U12/U13 
06 78 95 93 55 

 

 

Damien Legal 
U14/U15 
06 95 75 74 86 

Marian Wisniewski 
U16 à U18 
06 81 48 88 30 

Karine Pichon 
Féminines 
06 51 94 39 66 

 



Son Rôle 

 Toutes les informations concernant sa catégorie doivent être remontées 
au coordinateur pour validation. 

 Il anime les séances d’entraînement si possible.  

 Il compose les équipes en collaboration avec les dirigeants et met à jour 
les convocations sur le site internet.  

 Il organise des matchs amicaux et des tournois pendant les périodes 
creuses (A domicile contacter Thierry Vincendeau). 

 Il participe aux réunions techniques. 

 Il organise le transport. 

 Il supervise les équipes de sa catégorie. 

 Il veille au rangement du matériel et des buts après chaque utilisation 
(voir annexe). 

 Il est formé aux gestes qui sauvent et aux règles de l’arbitrage (formation 
interne). 

 Il tient à jour le permis de jongle (Voir annexe). 

 Il délègue auprès de ses référents. 

 Il représente le club de Vigneux avec un vêtement de l’ESV. 

 Il a un trousseau de clefs du complexe qui lui est prêté pendant son 
mandat. 

 Il a une parka à la deuxième année de pratique. 

 Il notifie les présences aux entraînements (tableau à fournir tous les 
mois). 

 Il notifie les cartons afin de pouvoir prévenir son référent d’une 
suspension éventuelle. 

 Il vérifie l’organisation des rencontres à domicile (Arbitrage, touches, 
délégués, bar…). 

 Il utilise la même charte graphique pour tous documents de l’ES Vigneux. 
(voir Annexe).  

 Il préréserve la salle Alexandre Bézier sur le planning et récupère les clés. 
 

 

 

 

 

 



Le Référent d’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Maxime Chesnaud 
Equipe 1 U10/U11 

06 75 98 39 18 

Julien Chancelier 
Equipe 2 U10/U11 

06 50 23 28 41 

Christophe Peron 
Equipe 3 U10/U11 

06 71 65 49 66 

   

Hugues Dudouet 
Equipe 1 U12/U13 

06 28 18 73 91 

Jean-Luc Rivalland 
Equipe 2 U12/U13 

06 99 39 28 36 

Vincent Bousseau 
Equipe 3 U12/U13 

06 40 75 34 13 

  

Simon Vincendeau 
Equipe 1 U14/U15 

06 87 71 31 09 

Gaétan Rabaud 
Equipe 2 U14/U15 

06 74 02 01 74 

 

Alexis Juguelet 
Equipe U15 F 

07 81 27 80 81 

 
 

Marian Wisniewski 
Equipe 1 U18A 
06 81 48 88 30 

 

Hervé Chaigneau 
Equipe 2 U18B 
06 89 34 77 57 



Son Rôle 

 Toutes les informations concernant son équipe doivent être remontées 
au responsable catégorie. 

 Il coache son équipe en collaboration avec les dirigeants. 
 Il participe aux réunions techniques. 
 Il est présent pour la composition des équipes. 
 Il veille au rangement du matériel et des buts après chaque utilisation 

(voir annexe). 
 Il est responsable de son paquetage (voir annexe). 
 Il remplit la fiche liaison et la fiche jonglage de U6 à U15 (voir annexe). 
 Il participe aux entraînements. 
 Il met en place le système de jeu en adéquation avec les adversaires. 
 Il est formé aux gestes qui sauvent et aux règles de l’arbitrage (formation 

interne). 
 Il désigne un enfant différent à chaque match pour l’échauffement. 
 Il  délègue auprès de ses dirigeants. 
 Il représente le club de Vigneux avec un vêtement de l’ESV. 
 Il a un trousseau de clefs du complexe vous lui est prêté pendant son 

mandat. 
 Il a une parka à la deuxième année de pratique. 
 Il est une personne responsable et adulte. 
 Il ne parle pas au porteur du ballon pendant un match. 
 Il informe la commission communication de tout évènement concernant 

son équipe. (Article + photo) communicationesv@gmail.com 
 Il fait jouer tous ses joueurs au moins une mi-temps. 
 Il vérifie la tenue des arbitres de champ et de touche non officiels (tenue 

de sport exigée et attention aux couleurs). 
 Pour les équipes à 11, il pense à vérifier la nomination d’un arbitre sur 

Internet. 
 Il fait un rapport avant le lundi soir afin de donner sa version des faits et 

de tenter de minimiser le nombre de matches de suspension en cas de 
carton rouge. 

 

 

 

 

 

mailto:communicationesv@gmail.com


Le Dirigeant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

David Ciry 
Equipe U6/U7 

Thibault Olivier 
Equipe U6/U7 

Florian Douaud 
Equipe U6/U7 

Raymond Hervot 
Equipe U8/U9 

Anthony Guine 
Equipe U8/U9 

Christophe Leray 
Equipe U8/U9 

   
Patrick Selle 

Equipe U8/U9 
Fabien Mabon 
Equipe U8/U9 

Anthony Lécureuil 
Equipe U8/U9 

  

Fred Dibon 
Equipe U10/U11 

Romain Doudard 
Equipe U10/U11 

   

 

  

David Trepos 
Equipe U10/U11 

Richard Guyot 
Equipe U10/U11 

Gregory Pennati 
Equipe U10/U11 

Jérôme Ricordeau 
Equipe U10/U11 

Florian Douaud 
Equipe U10/U11 

Yann Lequernec 
Equipe U10/U11 

 

  

Laetitia Michel 
Equipe U10/U11 

Hugues Dudouet 
Equipe U12/U13 

Quentin Guerin 
Equipe U12/U13 

 
  

Bernard Moulin 
Equipe U12/U13 

Dominique Allain 
Equipe U12/U13 

Jean-Luc Rivalland 
Equipe U12/U13 

 

 
Samuel Douillard 
Equipe U12/U13 

Alexis Mercier 
Equipe U14/U15 

   

 

 

Loic Le Frere 
Equipe U14/U15 

Fredéric Lepin 
Equipe U14/U15 

Maxence Poirrier 
Equipe U14/U15 

Pascal Bourdin 
Equipe U18A 

Jean Luc Bretecher 
Equipe U18A 

 

Anthony Bouquin 
Equipe U18B 



Son Rôle 

 Il renseigne la feuille de match informatisée (FMI (Tablette)) ou 
rédige la feuille de match papier dans le local infirmerie/feuille de 
match. 

 Il met les maillots à laver (voir annexe). 

 Il remplace le référent d’équipe en cas d’absence et prend ses 
fonctions. 

 Il vérifie que ses joueurs ont des bouteilles d’eau et des ballons bien 
gonflés. 

 Il accompagne en fin de match à domicile les dirigeants adverses. 

 Il participe aux entraînements. 

 Il fait interdire les crampons dans les voitures. 

 Il veille au rangement du matériel (voir annexe). 

 Il est formé aux gestes qui sauvent et aux règles de l’arbitrage 
(formation interne). 

 Il vérifie la propreté des vestiaires. 

 Il représente le club de Vigneux avec un vêtement de l’ESV et donne 
une bonne image de son club en toute circonstance et en tout lieu. 

 Il a une parka à la deuxième année de pratique. 

 Il est une personne responsable et adulte. 

 Il ne parle pas au porteur du ballon pendant un match. 

 Il veille à coordonner le même discours que le référent d’équipe. 

 Il doit connaître les lois du jeu et le règlement. (voir annexe). 

 Il observe l'adversaire afin de détecter une faille. 

 Il observe son équipe et donne son avis par rapport au jeu à 
l'entraîneur. 

 Il est attentif à l'état d'esprit de tous les acteurs de la rencontre. 
 Il doit mettre les poteaux de corners en place de U14 à U18. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Site Internet   www.esvigneux.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliser ce site pour y mettre les convocations et y chercher les 
informations désirées. 

 Adresse mail esvigneux@yahoo.fr 

 Page facebook officielle traitée par Camille Cormerais 

 
 

 

 

 

Hervé Denaud 
Administrateur du site internet 
Entraîneur des gardiens de buts 

http://www.esvigneux.fr/
mailto:esvigneux@yahoo.fr


Les Entraînements de la Semaine 

 Respect de l’attribution des vestiaires. (Voir panneau d’affichage 
dans le couloir.) 

 Interdiction de s’entraîner sur le terrain A. 

 Nettoyage des vestiaires après chaque entraînement. 

 Rangement du matériel utilisé. (Voir annexe) 

 Fermeture du bar de la salle Alexandre Bezier en semaine. (Bar de 
l’infirmerie réservé aux dirigeants) 

 Fermeture des vestiaires à clé1. 

 

Les Matchs du Week-end 

 

 Respect de l’attribution des terrains (planning envoyé toutes les 
semaines par Thierry Vincendeau). 

 Respect de l’attribution des vestiaires. (Voir panneau d’affichage 
dans le couloir.) 

 Nettoyage des vestiaires ESV et Visiteurs après chaque match. (Voir 
annexe) 

 Rangement du matériel utilisé. (Voir annexe) 

 Récupération des tickets boissons auprès des délégués et 
commissaires. 

 Interdiction de s’entraîner sur le terrain A. 

 Aucun accès au bar sans présence de commissaires. 
 Fermeture des vestiaires à clé. 1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’ES Vigneux décline toute responsabilité en cas de vol. 



Les Maillots 

 

 

 

 

 

 

 Respecter l’attribution des jeux de maillots. 
Séniors A/B MISM Bleu/Wicke Bleu 
Séniors C  CASAL SPORT Bleu 
Séniors D  MAC DO Bleu 
Loisirs  MARCHE U Bleu 

Maillots de remplacement : PMU Jaune, Presse Pomme Blanc, PMU Rouge 
U18 A  2LA Bleu 
U18 B  MAC DO Bleu 

Maillots de remplacement : Rouge 
U15 A/B  MAC DO Bleu 

Maillots de remplacement : CASUAL SPORT BLANC Vert 
U15F  GENERATION SPORTS & COM Bleu 
U13  LOIRE ARMATURE-PROMUR 44- 
U10/U11  ECOTEL Bleu-KARTING-NOVOCLIM-MAC DO 
U8/U9 
U6/U7  MAC DO Bleu 

 Utiliser les maillots uniquement en match. 

 Compter les maillots avant de les laver et informer le 
responsable laverie s’il en manque. 

 Renseigner vous sur les couleurs des clubs avant de sortir vos 
maillots habituels. 

 Déposer les maillots avant le lundi matin. 

 Laver les maillots de remplacement en priorité et ne pas les 
utiliser à l’extérieur. 

 Laver les chasubles une fois par mois. 

 Tout le monde participe au lavage. 

 Principe : 
o Vider les sèche-linges dans les bacs d’origine. 
o Mettre le contenu des machines à laver dans les sèche-

linges. 
o Charger les machines à laver. 
o Faire tourner tous les appareils. 

 

 
 

Daniel Baconnais 
Responsable laverie 
06 62 64 80 68 

Patrick Guerlais 
Responsable laverie 
Responsable pharmacie 
Coordinateur Boutique 
06 86 53 36 73 



 

Utilisation du Complexe Sportif 

 

 Fermer les portes d’accès. 

 Fermer les grilles d’accès (Entrée et Terrain B). 

 Fermer les portillons. 

 Eviter la circulation des 2 roues entre les vestiaires et les aires 
d’entraînement. 

 
 

Le délégué de terrain 

 

 Met et range les poteaux de corners (sous l’escalier de la 
tribune), les gourdes (dans l’armoire du local matériel) et 
coupelles (dans les casiers du local matériel). 

 S’informe de l’arbitrage, du bar et du casse-croute. 

 Ramène les drapeaux de touche et les brassards  

 Prend les ballons du match et vérifie s’ils sont bien gonflés 
(local matériel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE PAQUETAGE 
 

Chaque référent d’équipe dispose en début de saison d’un paquetage 

contenant :  

 

 Une pharmacie (Voir le responsable pharmacie pour le 
renouvellement) 

 Deux ballons 

 Un tableau 

 4 coupelles 

 3 chasubles 

 Brassard du capitaine et du Responsable d’équipe 
 

Il sera interdit de laisser ce sac dans les casiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE RANGEMENT MATERIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout le matériel doit être correctement rangé après chaque 
utilisation. 

 Un inventaire sera fait en début de saison et en fin de saison. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE FICHE LIAISON (disponible sur esvigneux.fr) 

 

 



 

 

 



ANNEXE HORAIRES ENTRAÎNEMENTS 

 

 

 

ANNEXE CHARTE GRAPHIQUE 

 

 

   

 

 



ANNEXE CONVOCATION 

 

ANNEXE PERMIS DE JONGLE 

 



ANNEXE PEF (exemple)  

 

 



ANNEXE LOI DU JEU 

 

 ANNEXE PANNEAU D’AFFICHAGE VESTIAIRES 

 

 



ANNEXE FICHE JONGLAGE 

 

  



 

       

 

 

Idée originale et contenu : Raynald Pichon  

Afin d’intégrer au mieux les nouveaux bénévoles qui souhaitent s’investir au sein de 

l’école de football. 

Aidé par le « Guide du dirigeant » déjà existant établi par Manuel Leroux et Olivier 

Billy. 

Mise en page et contenu : Karine Pichon. 

Imprimé par David Trépos. 

Comité de Lecture : Camille Cormerais, Laetitia Michel, Manuel Leroux, Thierry 

Vincendeau, Karine Pichon, Raynald Pichon, Gilles Lancien. 

Informations du club validées par : Thierry Vincendeau et Gilles Lancien. 

Les annexes : Raynald Pichon, Karine Pichon et Sylvain Rauturier. 

Charte graphique récupérée sur le site Internet ESVIGNEUX.fr 

Première édition du 3 Octobre 2017 pour la saison 2017/2018 et distribuée à tous les 

dirigeants, les référents d’équipe et les responsables catégories. 

 

Bonne Lecture à tous, le livret sera disponible sur notre site internet

 


