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N°9 

Avant la rentrée, les réunions s’organisent, que ce soit le bureau ou les commissions, 
le club de l’ES Vigneux se prépare pour entamer cette nouvelle saison dans les 
meilleures conditions possibles. Recrutement des éducateurs, planning des 
formations et des entraînements, organigramme, structuration, validation des 
équipes et inscription, tant de choses à préparer qui se passent en coulisse. Pour ce 
faire, vos bénévoles se retrouvent en soirée afin d’organiser et d’accueillir au mieux 
nos licenciés, parents, dirigeants… 

Après les réunions en interne du club, les membres du bureau et acteurs de l’ESV se doivent de 
participer aux réunions de district. Différentes sont proposées à chaque nouvelle saison afin de 
s’acclimater avec les différents changements chaque année. Ce sont donc des réunions pour les 
Féminines, pour les pré-compétitions U13, pour le football d’animation, pour les catégories, les 
référents FMI… Autant de réunions que d’informations à emmagasiner pour nos bénévoles qui 
essaient de faire de leur mieux pour retranscrire les données. Un grand merci à eux sans qui le début 
de saison ne pourrait être lancé. (Karine PICHON) 



Chaque année, le club de l’ESV est 
représenté au forum des associations. 
Trois membres du bureau ont donc 
participé à cette matinée, Thierry 
Vincendeau, Patrick Guerlais et Karine 
Pichon afin de récupérer les derniers 
licenciés pour cette nouvelle saison. 
(Karine Pichon) 

Aline Payen et Séverine Porcher sont 
parties d’Hendaye, ont traversé 
l’Espagne et ont découvert les pistes 
du Maroc pour le Trophée des Roses 
des Sables du 10 au 21 Octobre 2018. 
L’ESV a décidé de se joindre à 
l’aventure en offrant des maillots, des 
survêtements, des T-shirts qui ont été 
distribués aux enfants marocains. 
Allez jeter un œil sur Facebook. 
LesPinkladies154 

Photo prise par David Trépos 

Les équipes seniors se sont réunies pour l’omelette 
traditionnelle. Pas moins de 48 personnes étaient 
présentes entre les joueurs et le staff. Didier Rabit dirigeant 
de l’équipe 1 a revêtu la casquette d’organisateur et Marian 
Wisniewski, la toque du parfait cuisinier. (Karine Pichon) 
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Didier Rabit 
Event 
Organizer 

Marian Wisniewski 
Cook Perfect 
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Premier entraînement pour nos féminines le 
mardi 4 septembre, coachées cette année par 
Stéphane Rousseau, papa et éducateur 
depuis de longue date. Elles rentrent dans 
une poule en phase 1 où il va falloir se 
déplacer entre Saint Nazaire, Saint Sulpice 
des Landes, Basse Goulaine… Elles comptent 
à ce jour 1 victoire et 1 défaite. Trois 
nouvelles joueuses sont venues étoffées 
l’équipe cette année, Carla, Malvina et Elma. 
Bienvenue à l’ESV. (Karine Pichon) 

Photos prises par Karine Pichon 

Equipe 1 : En ce début d’automne et après 3 mois de reprise, les protégés 
de Laurent Marsac, après une entame par 2 victoires en championnat, 
semblent avoir du mal à concrétiser par des buts, leurs bonnes intentions. 

Restant sur une série d’échecs due à la qualité de l’adversaire telle 
la Chataigneraie ou à l’absence de réussite par exemple face à 
Bouaye, il n’en reste pas moins que le moral n’est pas atteint. La 
persévérance dans le travail, dans l’idée de « jouer collectif », est 
un gage pour retourner rapidement la tendance et retrouver les 
victoires qui nous fuient parfois injustement. 
Equipe 2 : Fraîchement promue en D2, notre équipe réserve ne 
savait pas à quoi s’attendre à l’entame de ce nouveau championnat. 

Malgré une bonne préparation estivale, il faut 
avouer que les résultats lors des matchs amicaux 
de début de saison étaient plutôt mitigés. 
Aujourd’hui, les coaches, Léo Sylvestre et Antho 
Mercier, sont quelque peu rassurés. En effet, 2 
victoires sur les 3 premières journées de 
championnat avec un contenu intéressant.  

Maintenant, le chemin est encore long et il faudra continuer dans cette voie pour 
assurer un maintien le plus rapidement possible. Les prochaines journées vont être 
décisives. A noter : Un parcours en coupe avec une élimination aux tirs au but au 
3ème tour contre une solide et ambitieuse équipe de Treillières, évoluant en D1. 
Equipe 3 de qualité : Cette jeune équipe a été encadrée temporairement en début 
de saison par Sylvain Brunel, le club le remercie pour son aide et son dépannage. 
Daniel Baconnais, Tonio Romero et Frédéric Bouchet prennent maintenant le relais 
pour l’encadrer. L’équipe peut avoir des ambitions au regard de son début de 
saison avec 5 matchs sans défaite. L’objectif : prendre du plaisir et pourquoi pas, 
une bonne surprise en fin de saison. (Camille Cormerais) 
 



Photo prise par L’AS Sautron 

Samedi 8 Septembre les U13 ont participé au 
tournoi de rentrée de Sautron et ont gagné le 
tournoi MMA. Bravo à eux pour cette rentrée 
« trophéesque ». Un deuxième tournoi à Saint 
Herblain où les joueurs ont laissé filer la coupe 
contre Vertou en final après avoir sorti tout de 
même l’UFSH, ORVAULT SPORT et LORIENT. 
Pour cette catégorie, nous comptons 31 joueurs 
cette année répartis en 3 équipes. L’équipe 1 est 
inscrite en U13 Elite masculin, l’équipe 2 en D3 et 
l’équipe 3 en D4. 
Nous avons 9 dirigeants dont 6 qui participent à 
l’entraînement. Les équipes 2 et 3 font un bon 
début de saison et c’est un peu plus compliqué 
pour l’équipe 1.  
Pour la coupe, un tirage très compliqué pour les 
trois équipes, mais elles ont su relever le défi et 
passer le premier tour. 
Cette année nous avons enregistré l’arrivée de 
trois nouveaux joueurs en provenance d’un autre 
club, les parents sont très contents des 
infrastructures du club et de son organisation. 

(Samuel Douillard) 

Nous remercions 
vivement le bureau de 
la U17 Cup pour la 
dotation d'un jeu de 
maillots pour nos U17-
U18. Nul doute que 
nos jeunes auront à 
cœur de "renvoyer 
l'ascenseur" en offrant 
une belle prestation 
lors de la 7ème édition  
de l’U17 Cup.  
(Didier Rabit) 
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La soirée des bénévoles a eu lieu ce samedi 27 Octobre 2018 à la salle Jules Verne à la Pâquelais. Chaque bénévole 

de la U17 Cup du mois de mai 2018 a été convié à un repas avec leur conjoint en remerciement de leur 
participation. Sans ces bénévoles, cette manifestation n’existerait pas. A cette occasion, le président Manuel 
Leroux a dressé le bilan pendant le verre de l’amitié et nous donne rendez-vous le 8 et 9 Juin 2019 pour la 

prochaine édition.  (Karine Pichon) 

A l'initiative de la commission sportive, la première réunion technique s'est déroulée le Samedi 27 octobre sous la 
direction de Laurent Marsac. 
Etaient présentes 17 personnes, représentant les éducateurs et responsables des catégories U12 à Séniors et les 
membres de la commission sportive. 

Après un rapide tour de table où 
chacun a retracé son parcours sportif 
et sa fonction au sein du club, Laurent 
Marsac a exposé sa vision globale du 
football et le plan de jeu qu'il 
souhaitait mettre en place en Sénior, 
mais aussi dans la mesure du possible, 
dans les catégories  « jeunes ». 
Dans un souci participatif, il a été 
demandé aux éducateurs présents de 
définir le sujet qu'ils voudront voir 
aborder lors de la prochaine réunion 
technique. 
Des échanges libres  ont ensuite eu 
lieu avant de terminer sur le 
traditionnel moment de convivialité. 

(Didier Rabit) 



Sortie karting, ventre glisse, atelier technique, tennis ballon, tournoi de foot, Ping pong, gamelle.... 
Voici les activités qui attendaient les jeunes footballeurs de U9 à U13 inscrits pour le stage de foot 
d’été. Ce stage a été encadré par 4 éducateurs du club qui sont Joris Bourdin, Tom Fuseau, Lilian 
Sivatte et Maxence Poirrier !  

Durant une semaine les jeunes ont eu l’occasion de s’améliorer tout en profitant d’une bonne 
ambiance et avec des conditions plaisantes. Cette semaine s’est conclue par des grillades offertes le 
vendredi midi par le club et un ballon de foot à chaque jeune. (Maxence Poirrier) 
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Chaque samedi, des équipes de Vigneux jouent à domicile, du coup pas de transport 
mais des parents « mis de bar » sur la convocation.  
 
Ok mais que dois-je faire alors ? 
 
Un commissaire de bar est présent, une affiche sera établie avec la photo du 
commissaire afin que vous puissiez l’identifier et vous présenter à lui. Il vous 
expliquera comment cela fonctionne et quelles seront les tâches à effectuer. 
 
 
 
 
1- J’arrive 30 minutes avant le début du match, je me présente au bar et le 
commissaire m’accueille. 
2- Je demande si je peux aller voir mon enfant jouer la première mi-temps. 
3- Avant la fin de la 1ère mi-temps, je me représente au bar pour me préparer à servir 
et prendre connaissance des tarifs. 
4- J’accueille, je sers les supporters et j’encaisse. 
5- Je fais la vaisselle, je range, je nettoie et je prépare les tables de goûter pour la fin 
de match (brioches, pain à couper, appareil à hot dog, moutarde, mayonnaise, 
ketchup, boissons, gobelets…) 
6- Je peux éventuellement aller voir un peu la 2ème mi-temps et je remonte avant le 
coup de sifflet final. 
7- Je sers les boissons au bar, je fais la vaisselle et je réapprovisionne. 
8- J’attends que toutes les équipes soient parties, je nettoie les tables, je range les 
marchandises, je range le matériel et le nettoie, je passe un coup de balai. 
9- Je demande au commissaire si je peux partir. 



- Peux-tu te présenter? 
J’ai 49 ans, j’arrive bientôt au sommet de ma vie. Je suis né à 
Nantes, marié et papa de 2 filles : Salomé, fidèle supportrice 
de l’ESV et Océane, plutôt supportrice de St André des eaux où 
joue son copain. Je suis agent de maîtrise au CROUS de 
Nantes, où j’assure la maintenance des résidences et cités 
universitaires depuis 18 ans environ. C’est un job très 
intéressant puisque le public rencontré y est très cosmopolite. 

- Peux-tu nous en dire plus au sujet de ton parcours footballistique ? 
J’ai commencé le football à 6 ans à US Basse Indre et rejoint l’ASPTT Nantes en minimes région, puis 
cadet région. A 16 ½ , j’ai intégré les seniors et effectué mes 1ers matchs en DH pendant 12 ans (dont 
une saison en N2). Je suis passé par GS St Sébastien, avec une montée en CFA 2, pendant 1 année puis 
retour à l’ASPTT. J’y entraînais également les jeunes. La passion et le désir d’entraîner des seniors 
étaient évidents et j’ai donc répondu favorablement au SHOC pour y attaquer ma carrière d’entraîneur-
joueur. J’ai entraîné en ligue à Campbon puis Nozay. Pour raisons professionnelles, je suis parti dans le 
Finistère où j’ai entraîné l’AS Plouhinec (DSR). En parallèle, j’ai passé des diplômes d’entraîneur et suis 
titulaire d’un BE 1er degré et du BEF. Depuis 2 saisons, j’entraînais l’AOS Pontchâteau. Malgré une 
montée en D1, j’ai quitté le club. Je pensais avoir fait le tour et je suis désormais à l’ES Vigneux. 
- Connaissais-tu le club avant et qu’est-ce qui t’ a emmené à signer ? 
Vigneux est un club que je n’ai jamais rencontré en tant que joueur ou entraîneur, mais qui ne m’était 
pas inconnu. Suite à une première approche par le passé, j’ai accepté de rencontrer les dirigeants, on a 
échangé sur les moyens d’appréhender les prochaines saisons, découvrir la R3, continuer à rendre 
performantes nos équipes seniors et avoir une attention particulière sur la formation de nos jeunes 
joueurs, puisque c’est à eux que l’avenir du club au niveau régional appartient. 
- Quelles sont tes premières impressions ?  
Cela fait maintenant 3 mois que j’ai pris mes fonctions. Je considère être en période de découverte. Je 
suis avec attention nos 3 équipes seniors : l’effectif y est jeune avec des possibilités et une marge de 
progression importante. L’assiduité et le travail seront gage de réussite. Je vais m’attacher à suivre de 
plus près « les jeunes pousses » du club… C’est très important. 
- Quels sont tes objectifs pour cette première saison ?  
Pour un compétiteur, seule la victoire est importante mais cette saison, nos objectifs seront de rentrer 
au port sans grosse tempête. Je pense que notre sénior 3, avec sérieux et assiduité, peut ambitionner 
un bon classement. Mon objectif plus global portera donc sur notre façon de jouer, d’utiliser le ballon, 
de créer une identité de jeu en senior, d’être performant par le jeu ! Pour l’équipe 1, je vais faire en 
sorte que nous soyons des compétiteurs ambitieux. 
- Un petit message pour nos lecteurs ? 
J’ai été très bien accueilli par les actifs du club et je reste très impressionné par le nombre de 
bénévoles qui gravitent autour. C’est une vraie richesse pour l’ensemble du fonctionnement, rare 
aujourd’hui. J’essaierai d’avoir de l’attention pour tous et je reste à disposition de chacun. Pour moi, le 
bénévole du bar a autant d’importance que le meilleur des seniors… Indissociables ! Je me sens très 
bien à Vigneux et souhaite à tous une belle saison. 





Cette année, le bureau est 
heureux d’avoir compté 
une cinquantaine de 
personnes présentes à 
l’Assemblée générale qui 
s’est déroulée dans la 
Salle Alexandre Bézier le 
jeudi 28 juin 2018. 

La nouveauté de cette année était le diaporama effectué par Hervé Denaud qui lançait une 
rétrospective de la saison sur chaque catégorie. Un peu long d’ailleurs mais nous travaillerons dessus 
pour l’année prochaine. 
Deux femmes ont quitté le bureau cette année, Laurence Chesnaud après 15 ans de trésorerie et  
Laetitia Michel, et 3 nouveaux rentrants Karine Pichon, Samuel Douillard et Daniel Baconnais. 

Le vendredi 19 octobre tous les commissaires se sont 
réunis pour partager une Jambalaya afin de les 
remercier pour leur présence derrière le bar du club de 
l’ES Vigneux pendant la saison et profiter pour faire 
passer les nouvelles consignes et rappeler les 
anciennes. Ils tournent par équipe tous les samedis et 
tous les dimanches pour assurer le service lors des 
rencontres sportives. Daniel Baconnais, leur président, a 
remercié l’ensemble des bénévoles sans qui 
l’association ne pourrait aller bon vent. (Karine Pichon) 



- Repas des membres du bureau le samedi 1er décembre 2018 
- Accueil de nos arbitres le samedi 17 Novembre 
- Voyage au Portugal des U16 et U17 le 14 et 15 juin 2019 
- Le 7 décembre réunion de secteur des arbitres à Vigneux. 
- La 7ème édition de la U17 Cup les 8 et 9 juin 2019 

- N’hésitez pas à aller sur notre site internet pour y voir tous les articles de presse 
- Repas des commissaires le vendredi 19 Octobre 2018 
- Réunion technique le samedi 27 Octobre 2018 
- Arrivée de 3 nouveaux membres du bureau : Karine Pichon, Samuel Douillard et Daniel Baconnais 
- Arrivée d’Alexandre Bouron, Marjorie Pierre, Maëva Poirrier, Laurent Marsac, nos éducateurs 
- Nouvel entrant dans la commission Communication : Didier Rabit 
- Nouveaux entrants dans la commission Sportive : François Cornet, Guillaume Bomme (dit Diégo) et 

Damien Legal 
- Recherche jeune pour service civique 

Complexe sportif de la Maison Blanche 
44 Allée des Sports 
44360 Vigneux de Bretagne esvigneux@yahoo.fr 02 40 57 19 80 

Tous les mercredis en début d’après-midi retrouvez 
Marjorie Pierre (droite) et Maëva Poirrier 
(Gauche). Marjorie organise les entraînements 
puisqu’elle est responsable technique pour les 
catégories U6 à U13 et dispose du CFF1. Quant à 
Maëva, étudiante en Master 2 au STAPS de Nantes, 
fait part de son savoir-faire dans le sport et de 
l’encadrement des enfants. Toutes les deux 
accompagnées de parents, accueillent 55 footeux 
et footeuses afin qu’ils passent un bon moment 
autour du ballon rond. (Maëva Poirrier) 



Anthony Mercier 

Mon premier est un synonyme de 
"tonneau" 

Mon deuxième est le son d'une 
lettre évoquant le bourdonnement 
On est maigre lorsqu'il ne reste plus 

que la peau sur mon troisième 
Mon tout est un membre du bureau 

et golfeur averti 

(Karine Pichon) 

Mon 1er : FUT 
Mon 2nd : zzzzzz 
Mon 3ème : OS 

Mon tout : FUSEAU 

U – BEE – R – MON 
COR  

(Hubert Moncorps) 

On parle de mon premier pour les animaux, mais de jambe pour 
les hommes 

Quand ils sont de veau, mon deuxième est une spécialité d'abats 
Mon troisième est le son de la lettre "K" 

Mon quatrième  est un mot de proverbe « Faîtes la paix pas la … » 
Mon sixième n'est pas beau 

 
Mon tout se fourre tout le temps dans les vêtements 


