
Et une autre saison débute …
Avec un peu plus de 340 licenciés fin Octobre, l’Entente Sportive Vignolaise
entame sa saison footballistique avec plein de projets dans les crampons. Lisez
notre Carton Bleu tous les deux mois et vous suivrez les nouvelles de votre club.
Cette année, une grande nouveauté, la collaboration au point de vue féminin avec
le groupement féminin des Hirondelles du Gesvres qui regroupent Treillières,
Grandchamp des Fontaines et Vigneux. C’est pourquoi le carton est doté à
présent de quatre pages supplémentaires destinées au football féminin de la page
7 à la page 10. Bien entendu, un club perdure grâce à ses bénévoles alors
rejoignez notre équipe, pour un grand ou même un petit investissement, faîtes-
vous connaître auprès des membres. Nous avons des commissions, des
commissaires, des dirigeants, des accompagnateurs, des délégués, des personnes
d’accueil, des arbitres, des traceurs de terrain, des nettoyeurs, des bricoleurs, des
laveurs de maillots et nous avons besoin d’aide temporaire ou permanente. Venez
y ajouter votre pierre à l’édifice, venez nous enrichir de vos idées dans ce club
convivial, organisé où il fait bon vivre.
(Karine Pichon)
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Un début de saison
comme on les aime,
notre président,
Gilles Lancien à la
vaisselle, un senior,
Maxence Poirrier au
balayage et l’équipe
au café. Pourvu que
ça dure…

Photos prises par Karine Pichon



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 catégorie sur les matches. (Karine Pichon)

-Refus de remplir les formalités réglementaires : Match perdu et amende de 80 €,
-Equipes quittant le terrain avant la fin de la partie : Match perdu et amende de 50€,
-Match arrêté par l’arbitre pour non respect de ses décisions : match perdu et amende de 100 €,
-Match arrêté pour coups à arbitre (Seniors et Jeunes) : Match perdu et amende minimum de 200 €,
-Club jouant un match amical en remplacement d’un match officiel prévu sur le terrain : Toutes catégories amende de 50€,
-Club disputant un match à une heure autre que celle fixée sans avertir le district : Foot à 11 : 50 € et 20 € pour les autres,
-Changement date/horaire/lieu (- de 10 jours avant la rencontre) Foot à 11 : 30€ et autres 15€ et 40€ au club demandeur,
-Club organisant un match le même jour qu’un match de sélection ou de coupe dans la même ville ou dans un périmètre
interdit : Toutes catégories amende de 80€,
-Club utilisant un joueur d’un autre club en match amical et sans autorisation : Amende de 35€,
-Joueur jouant avec un autre club sans autorisation : suspension de 15 jours à 3 mois,
-Absence délégué à l’arbitre : amende de 20€ et Seniors : amende de 10€
-Absence délégué d’équipe « Seniors »: Amende de 10€,
-Heure de match non respectée (retard) Amende de 20€
-Match arrêté par envahissement de terrain : Match perdu et amende minimum de 80€
--Mauvaise organisation d’un match : amende minimum de 50€
-Utilisation des maillots non numérotés : amende de 25€
-Club n’ayant pas présenté sa demande de renouvellement ou de modification d’homologation ou d’agrément de terrain
avant le 31 décembre de la dernière saison de validité : jusqu’au 31 mai 31€ et au-delà amende doublée
-Club ne disposant pas d’un stade homologué ou agrée correspondant à sa division : 1ère Div 20€/mois et les autres 15€
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Samedi 7 septembre, a eu lieu le forum des
associations de Vigneux de Bretagne. Evidemment
un stand de football était installé avec comme
interlocuteur Thierry Vincendeau et Véronique
Rouillard. Pas moins d’une trentaine de demande de
prise de contact entre jeunes et moins jeunes, filles
et garçons. Didier Rabit est venu dans la matinée
leur donner un coup de main devant cette grande
influence. Les Coupes du monde hommes/femmes y
étaient sûrement pour quelque chose. (Karine Pichon)

Cette saison 2019/2020, est signe de nouveauté. Le club a décidé d’offrir un repas à tous nos dirigeants
pour les motiver et les remercier pour leur investissement. Notre ami, Baco en a profité pour faire un
point « lavage des maillots » et notre président, a remercié les dirigeants de leur présence. Nous
tairons l’heure à laquelle certains sont rentrés. (Karine Pichon)
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Sous le soleil automnal, les
enfants étaient contents de
fouler la pelouse et les
célébrations fusaient sur
tous les petits bouts de
terrains. Merci aux
bénévoles, parents et
organisateurs sans quoi des
plateaux comme celui-ci ne
pourrait exister. (Karine
PICHON)

Samedi 5 octobre, a eu
lieu le plateau de
rentrée des U6/U7 sur
le terrain d’honneur.
Nicolas Collard, Sylvain
Rauturier et Damien
Legal se sont attelés
afin que cette matinée
soit bien organisée.



Photo prise par AS SAUTRON

Nous avons une très bonne
participation à l'entraînement avec une
moyenne de 21 joueurs sur 24, ils sont
bien à l'écoute. Les résultats sont très
satisfaisants puisque l'équipe 1 termine
première de son groupe en D2 avec 12
points dont 4 victoires et 1 défaite (23
buts marqués et 6 encaissés). L'équipe
2, termine aussi première de son
groupe en D4 avec 15 points dont 5
victoires en 5 matchs (40 buts marqués
et 4 encaissés). Les deux équipes
montent donc respectivement en D1 et
D3. (Maxime Chesnaud)

Le Challenge Yann Poirrier annuel des U10 à U13 en salle dans le complexe sportif de la maison
blanche à Vigneux le 4 janvier 2020 se concrétise. C’est grâce à des partenaires comme les Transports
Altex, le Karting de Nantes et Novoclim que les jeunes joueurs pourront recevoir des lots à la fin du
tournoi. C’est grâce à ses partenaires que le club peut proposer une belle prestation et ainsi faire des
bénéfices sur cette journée qui nous permettra de former nos jeunes éducateurs. (Karine Pichon)

Si vous aussi comme Le Karting de Nantes, les transports Altex et Novoclim voulez proposer un 
partenariat avec notre club, pour une manifestation, un jeu de maillots ou autres choses, les choix 

sont multiples, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des membres de notre bureau.



Les U15 ont participé au tournoi pré qualificatif de la St pierre de Nantes avec 2 victoires 1-0 contre
les Sorinieres et Sucé/Casson et 1 défaite contre Thouaré 2-0, nous réalisons un bon tournoi et
finissons à la 9è place, sachant que les 7 première équipes se qualifiaient pour le Tournoi de la St
Pierre. (Alexandre Bouron)
Première phase difficile dans un groupe très (trop) relevé. Une seule victoire sur les 6 matchs joués.
L’objectif reste le maintien dans la division en espérant se retrouver dans un groupe plus abordable et
homogène. Pour cela il faudra battre la Chapelle sur Erdre samedi prochain. (Théo Métivier).

Sur cette première phase les
joueurs U14 ont appris a
découvrir le terrain de foot à
11. Dans l’ensemble les
joueurs et les équipes
progressent malgré des
résultats compliqués sur
certains matchs. Nous allons
continuer à travailler pour que
la deuxième phase soit
meilleure.

Les U17 sont dotés de 30 joueurs dont 17 U16 - fameuse génération
qui a remporté l’année dernière la Coupe U15 du District. Ce qui
nous permet de composer 2 équipes, sans besoin d’entente. Lors de
la 1è phase, elles évoluent au même niveau, et sont sous la
responsabilité de Simon VINCENDEAU et d’Axel LE TERTE,
accompagnés aux entraînements et aux matchs de Maxence
POIRRIER, Alexis MERCIER, Daniel CARCOUET et Sylvain BRUNEL. En
ce qui concerne l’équipe 1, les coéquipiers du capitaine Mathéo
TOUAM et Léo PINEAU ont remporté l’ensemble de leurs 6 matchs
de championnat, avec 35 buts inscrits et 3 encaissés. Il leur reste un
match à jouer mais sont assurés de terminer 1er de leur groupe.
Quant à l’équipe 2, elle vient de gagner son 1er match de l’année
face au GJ OUDON/COUFFE, grâce à un doublé de Théo Leroux.

Cependant, « on ne va pas se mentir »,
nous attendons avec impatience la
deuxième phase pour que nos équipes

Lors du dernier entraînement avant la reprise officielle du championnat, les éducateurs ont
décidé de faire un point sur les lois du jeu. Une dizaine de joueurs ont été désignés pour
présenter chacun une modification du règlement, dont Mathieu PINEAU, défenseur central
(photo), qui explique à ses coéquipier que le ballon ne doit plus obligatoirement sortir de la
surface de réparation lors d’un coup de pied de but (autrement dit un « six mètres »).

Bien sûr, tout cela était sous le regard avisé de Gaston GIRAUD, arbitre officiel du club.

se confrontent à des adversaires de leur niveau. Car cela semble paradoxal mais
malgré les victoires il est difficile de trouver du sens et de la motivation aux
entraînements, quand chaque week end, ils remportent les matchs sur des scores

fleuves (8-0 ; 10-1…) (Simon Vincendeau)



Ton parcours de footballeur ?
De 8 à 23 ans, joueur à l'ES Vigneux.

Quelles fonctions ont été les tiennes ensuite ?
J'ai arrêté de jouer à 23 ans (en 2006) et j'ai directement intégré l'encadrement des séniors D pendant
2 ans. Ensuite 6 années de dirigeant avec les séniors C, coach assistant de J.L. Cellerosi puis de M.
Brachu en séniors B durant 2 ans. Suivent 2 saisons en U18 et 1 saison en séniors B avec mon ami Y.
Lemerle et l'an dernier, dirigeant de l'équipe U15 B avec D Carcouet.
Quel est ton rôle aujourd'hui ?
Je suis dirigeant coordinateur en U17 A et B en alternance avec D. Carcouet.
Quelles sont les qualités qu'un dirigeant doit posséder ?
Je dirai un contact facile et un bon relationnel avec les joueurs pour les pousser à la compétition mais
surtout la passion du foot et l'amour du club.
Ton meilleur souvenir au club ?
Ma 1ère année de coaching en séniors à 23 ans, je coachais mes copains avec qui je jouais
auparavant.
Toi qui fréquentes le club depuis tant d'année, quelques mots pour le qualifier ?
Un club familial et convivial mais malgré tout axé sur la formation des jeunes et sur la compétition.

As-tu un message à faire passer ?
Continuer dans le même état d'esprit avec des jeunes du club et tous les bénévoles.

Sylvain, peux-tu te présenter sur un plan personnel ?
J'ai 36 ans, j'habite St Etienne de Montluc et je suis commercial 
en négoce de matériaux depuis 10 ans.



Et si on 
parlait 

des filles

C’est le regroupement de 3 clubs voisins : 
Sf Treillières, L’AS Grandchamp et L’ES Vigneux.

En haut de l’organigramme, on retrouve les 3 présidents des clubs respectifs et
en-dessous, on y retrouve, Lionel Boisset le correspondant du GF puis les 3
référents (un par club). La force vive de ce GF est constituée d’environ 80
licenciées féminines et de 19 encadrants.
Cette saison 2019-2020, nous avons une homogénéité représentative de
l’ensemble des clubs dans les équipes et fort de son essor année après année,
nous avons pu engager une équipe par catégorie de U10 à Senior.
Toutes ces équipes s’entraîneront et joueront sur les différents terrains des 3
clubs qui composent le GF. (Pierre Arhuis)

Le 31 Août dernier avait lieu la demi-
journée de cohésion des U18F.
Au programme : activité Canoé à Sucé sur
Erdre, pique-nique sur la plaine de
Mazerolle puis retour au port de Sucé.
De retour chez le coach en fin d’après-
midi, le groupe a pu profiter d’une
collation avec concours de baby-foot,
piscine et SPA; et pour terminer un verre a
été offert aux parents.

Merci aux familles pour le financement et
de nous avoir fait confiance pour cette
parenthèse d’avant-saison, et bien
entendu à toutes les joueuses qui ont
répondu présentes et qui étaient fortes
nombreuses avec, comme toujours, un
comportement irréprochable. (Pierre
Arhuis)



Photos prises par Stéphane Rousseau

Fin Août, l’entraînement reprenait, mais Pierre le coach dès U18 F avait préparé une surprise. Il a
invité Yoan, ancien préparateur physique de l’équipe de France de Handball pour préparer nos filles à
cette saison. Durant 4 entraînements, les filles se sont musclées et n’arrivaient plus à marcher pour
beaucoup le lendemain. Pierre a testé l’entraînement une fois et a ensuite décidé de préparer les
ateliers pendant la séance. Les filles ne lui en veulent pas ! (Karine Pichon)

Après une très bonne préparation conclue par
la victoire au Tournoi de Nort sur Erdre le 7
septembre puis 2 victoires en championnat
contre Géneston et Pornic, nous avons
malheureusement enchainé 2 défaites
d’affilée contre Saint-Philbert/Machecoul et
Saint-Brévin ce qui pour le moment nous
positionne en 6è position de notre poule à 1
point de la 3è place.
Pour notre entrée en Coupe, ce fut un match très difficile contre Vertou/Les Sorinières nettement
supérieure athlétiquement et techniquement grâce à l’incorporation d’anciennes joueuses du FC
Nantes. Malgré tout, grâce au bon état d’esprit et une grande solidarité, les joueuses n’ont jamais été
ridicules et ont su faire jeu égal avec nos adversaires en se battant avec leurs propres armes.
L’intégration des nouvelles joueuses, les progrès techniques de chacune et l’amélioration du jeu
collectif sont très prometteurs pour la suite de la
saison.



Et bien, nos Hirondelles
sont restées concentrer
et motiver tout au long
de la journée et sont
sorties vainqueures du
tournoi pour les U15 et
les U18. Elles lèvent la
coupe avec fierté et la
victoire rapproche !!!
(Karine Pichon).

Par ailleurs la chaude ambiance manifestée
par les parents qui sont les premiers
supporters de cette équipe a déjà débouché
sur un pique-nique d’avant match animé à
Saint-Brévin, puis la fourniture bénévole
d’un en-cas de crêpes au lieu du traditionnel
sandwich d’après-match pour la Coupe
(particulièrement apprécié par nos
adversaires du jour) ainsi qu’une visite à la
Jonelière dans le cadre de la journée
Octobre Rose contre le cancer du sein afin
d’assister à un match des féminines du FC
Nantes contre la Roche sur Yon. C’est grâce
à ce bel état d’esprit et cette sportivité de
tous qu’une bonne partie des objectifs de la
saison est déjà atteint et que le staff
technique est confiant en l’avenir. Un grand
merci aussi à notre arbitre Ludovic et notre
juge de touche Farid qui participent avec
ferveur aux matchs de l’équipe. (Bernard
Thiery)



Il est de rigueur de mettre les choses au point dès
la rentrée, pour commencer la saison comme il
faut. C’est chose faite. Les consignes ont été
donné, les plannings ont été échangé, les droits et
les obligations ont été énumérés. Toutes
attentives à ces nouvelles règles et à l’intégration
de l’ES VIGNEUX dans ce groupement féminin, la
réunion s’est terminée avec un brunch orchestré
par Géraldine Arhuis. Convivialité et partage était
à l’honneur.

Qu’elles sont motivées nos
Hirondelles, depuis le début de
la saison, ce n’est pas moins de
75 commandes de survêtements
et autres équipements sportifs
qui sont tombées. Merci à
Générations Sports And Com
pour ce partenariat. (Karine
Pichon).



Photos prises par Karine Pichon

Les coupes de France et de pays de Loire, ne nous ont
pas gâté au tirage, puisque des R2 étaient au menu. Si
face a La Baule, en coupe de France, l’opposition était
rude, d’ailleurs petit réconfort , cette équipe est
toujours en lice pour le 7è tour en pays de Loire face à
Doulon. Nous avons laissé passer nombre
d’opportunités de nous qualifier dans cette rencontre.
Manque d’efficacité récurrente, axe à améliorer.
En ce qui concerne le championnat, notre calendrier
ne semblait pas évident au premier abord avec des
adversaires qui semblent armés pour jouer les
premiers rôles, notamment Pouzauges, réserve de N3,
et Sautron réserve de R1.

Déjà près de 3 mois que les seniors ont regagné les pelouses....
Pas toujours très vertes, d’ailleurs.

Avec 1 victoire, 2 nuls et 1
défaite sur les 4 matchs, on
peut considérer que notre
entame est correcte et

Si défensivement nous sommes armés, offensivement il reste des choses
à améliorer pour pouvoir valider nombres de situations favorables,
sachant qu’il n’est pas question de pointer du doigt nos seuls attaquants,
mais de plutôt trouver les solutions d’une manières collective.

L’investissement plus intéressant de certains jeunes joueurs, cette saison,
nous laisse à penser que nous sommes sur le bon chemin. Le maintien en
ligue est évidemment une priorité mais ne doit pas nous interdire d avoir
de l ambition... Pas de complexe.

j’attends sur les prochains matchs, que nos prestations parfois très
intéressantes dans le jeu, soient enfin récompensées en points, ce qui
permettrait de se positionner au classement .
Dans le derby engagé, face a nos voisins Sautronnais nous avons défendu
avec valeurs et déterminations les couleurs du club, bien aidé par nombre
de supporters qui avaient fait le court déplacement. Vraiment très sympa
d’être ainsi soutenu.

Petit message de remerciements aux dirigeants ( Bar, accueil..) et accompagnateurs d’équipes pour
leurs investissements , qui permettent de soulager les éducateurs, et d affirmer que L ES VIGNEUX est
un club très bien structuré. bonne saison a tous. (Laurent Marsac)



Après un premier match perdu contre une équipe de
Basse Indre qui devrait joué la montée, l’équipe 3 s’est
bien reprise en gagnant ensuite 2 matchs de
championnat. Une équipe qui dans la combativité et la
volonté est très présente. Il reste maintenant à affiner
le jeu collectif. Continuons dans ce sens et nous
pourrons envisager une belle saison avec de l’assiduité
aux entraînements bien sûr. (Daniel Baconnais)
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Les coachs de notre réserve avaient quelques incertitudes en ce début
de saison. Une préparation laborieuse et un nouveau groupe qui parait
très relevé avec plusieurs équipes premières pleine d’ambition. Au final,
le début de saison est très encourageant avec 2 victoires et 1 match
nul. L’équipe a évolué, elle est plus expérimentée et point fort en ce
début de saison, elle n’encaisse que très peu de but (1 seul sur les 3
premières rencontres de championnat). Les coachs Léo et Antho
confirment : « pour engranger de nouveaux points, il va falloir
continuer à bien défendre et trouver les ajustements qui permettront à
l’équipe de se créer plus d’occasions ». Les prochaines rencontres
seront décisives, des résultats positifs permettraient à l’équipe de
s’installer confortablement dans le haut de tableau... (Léo Sylvestre)

Avec 52 joueurs, l’effectif Seniors est juste pour 3 équipes, mais de
qualité. C’est 10 de moins que l’an passé mais l’investissement de
chacun est plus important. En effet, malgré ce nombre décroissant ,
la présence aux entrainements est identique à l’année dernière. Il
faudra qu’il en soit ainsi tout au long de la saison si nous voulons
continuer à obtenir les résultats actuels. Les séances, préparées par
Laurent, sont appréciées des joueurs, qui par leur implication les
rendent qualitatives malgré des conditions d’entrainement souvent
compliquées ( problème d’éclairage, état des terrains moyen ).
Anthony Mercier - Responsable Seniors



– Le dirigeant que tu veux mettre à l’honneur :
Beaucoup, je ne peux pas tous les nommer mais
une mention spéciale à mon formidable président
Claude Meignen et à « ptit » Claude Durance
dirigeant de l’équipe senior A.
– Les personnalités marquantes?
Hervé Maillard, Guy Menet et les trois frères
Bretonnière.
– Le joueur le plus fort avec lequel tu as évolué :
Claude Bretonnière, un ailier droit de très grand
talent.
– Le meilleur technicien :
Sans discussion aucun Guy Menet qui aurai pu
jouer largement au-dessus.
– Ton meilleur souvenir :
Le barrage d’accession à la PH et…tous les derbys
(qui occupaient toutes mes pensées durant la
semaine les précédant), au grand regret de nos
voisins.

– Ton pire moment :

J’étais ce que l’on appelle un joueur de caractère
donc mes cartons rouges (5 je crois)… TOUS
MERITES. Ce n’est pas bien d’en parler si des
enfants lisent la gazette mais il y a prescription.,

– Un mot pour caractériser le club :
Ambiance et convivialité
– La marque de fabrique Vignolaise :
Un jeu basé sur la technique et le collectif au
travers des entraineurs successifs.

- Ton parcours vignolais ?
Je suis arrivé à Vigneux en 1973 en provenance de Blain et à l’époque les « transferts » vers Vigneux
étaient difficiles, il fallait être « parrainé », heureusement ma femme était Paquelaisienne, ce qui m’a
ouvert la porte. J’ai évolué en Seniors A de 1973 à 1988 dont 2 saisons comme entraineur/joueur
(83/84 et 84/85). Ma génération a été la première a accéder au niveau régional en seniors (avec Besné
et l’ASPTT) suite à un barrage d’accession. J’ai également été dirigeant de jeunes (pupilles à 7 et
minimes) et responsable des jeunes et des entraîneurs.
J’ai aussi fait partie de ceux qui ont contribué à la création de l’EUROFOOT, pérennisé aujourd’hui par
la U17 CUP.

– Ta vie après l’ESV ?
J’ai arrêté en 1988 et coupé les ponts avec le
football. J’ai fait du vélo, de la marche et me suis
beaucoup occupé de chevaux de trot (une autre
passion). Aujourd’hui retraité, je pratique le VTT et
vais voir jouer mon footballeur de petit fils en
Bretagne…
PASSION QUAND TU NOUS TIENS.
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Photo prise par Didier Rabit

Ils avaient participé à la U17 Cup et sont revenus en cet fin d’été établir leur stage sur nos pelouses,
même non arrosées. Nos U17 en ont profité pour jouer un match amical contre eux entres deux
footing. Petite préparation de rentrée. Merci aux STAFF qui a bien voulu se déplacer pour leur donner
accès aux installations. Merci à la famille Legendre pour avoir organisé leur arrivée. Et à très bientôt
sur les terrains. (Didier Rabit)

Une fois encore s’est déroulé le stage de football à
l’ESV lors de la dernière semaine d’août. Durant celle-
ci, 26 enfants âgés entre 9 et 12 ans se sont réunis
pour pouvoir partager leur passion tout en réalisant :
entraînements, jeux, matchs et tournoi…
Tout cela dans une bonne humeur qui s’est aussi
retrouvée lors de la sortie du mercredi matin au
karting électrique de Nantes mais aussi lors des
pauses du midi où les enfants faisaient du ping-pong,
fléchettes, Mölky et jeux de société…

Pour finir en beauté cette semaine, des grillades
ont été offertes aux enfants le vendredi midi
suivis d’un petit tournoi de football l’après midi.
Je remercie Joris Bourdin, Tom Fuseau et Lilian
Sivatte pour m’avoir aidé à encadrer ces enfants
pendant 4 jours. (Maxence Poirrier)



- Nous recherchons des bénévoles qui pourraient de temps en temps donner un coup de pouce pour
les entraînements du mercredi après-midi, faîtes-vous connaître !

- Les Hirondelles du Gesvres sont à la recherche d’un coach pour l’équipe Senior B.
- N’hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez être formé au métier d’éducateur.
- Repas des commissaires et bénévoles le 22 Novembre 201, salle Alexandre Bézier.
- Challenge Yann Poirrier en salle le 4 janvier 2020.

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

Carton Bleu disponible sur esvigneux.fr
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- Le bureau réfléchit sur l’opportunité de faire un vide-greniers pendant cette saison
- Il met tout en œuvre pour que l’état nous autorise un service civique pour Janvier 2020
- Il a fait sa demande de subvention à la mairie et la rencontre pour différents point fin Novembre
- Il étudie le projet pour s’engager dans la labellisation

Spéciale dédicace à Anne-So et Salomé pour leur 
présence par tous les temps auprès de notre cher 

et tendre coach Laurent.

Faîtes comme nos jeunes, 
encadrez une équipe !



Richard Guyot, Jean-Luc Rivalland
et Anthony Guiné

Mon 1er : FA
Mon 2nd :  BIEN
Mon 3è : MAT
Mon 4è : BON

Mon tout : FABIEN MABON

JET– RHUM – RIZ –
COR – DOS 

(Jérôme Ricordeau)
Dirigeant U12

Mon premier est un ordinateur d’Apple
Mon deuxième est la 7ème note de musique
Mon troisième est le son de la lettre « M »

On stocke les fûts de vin dans mon quatrième
Mon cinquième est un « non » anglais

Mon tout est un jeune polyvalent

(Karine Pichon)


