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Lorsque, « sur injonction de la Responsable Com’Com de l’ESV », j’ai été commis d’office
pour rédiger cet édito afin de clôturer cette année pour le moins troublée, je vous
avouerais que j’ai longuement hésité sur son contenu et la façon de l’aborder. En effet,
cette année 2020 nous laissera bien évidemment un sentiment de joie sportive, mais
aussi d’amertume, de frustration, voire de tristesse.
Je débuterais par « les choses qui fâchent », à commencer par le double arrêt des
compétitions qui a privé nos seniors du plaisir de fêter la montée brillamment acquise,
qui a privé tous nos joueurs de six mois de plaisir du jeu, mais qui nous a aussi tous privés
de nos moments de partage et de convivialité tellement importants. Cette année a
également été triste avec la disparition de grandes figures françaises et internationales
du football, mais surtout de personnes qui nous étaient proches et que nous avons été
heureux de côtoyer.
Côté positif, nous pouvons nous féliciter des bons résultats de nos équipes Seniors, avec
une mention particulière à l’équipe A qui, tant en championnat (voir ci-dessous) qu’en
Coupe de France (avec un sixième tour), a réussi une année remarquable. Mention aussi
à nos U17 qui font un beau parcours en Région. Pour les autres équipes de football à 11,
elles se défendent très honorablement, avec leurs moyens, dans leurs championnats
respectifs. Le football réduit (U6 à U11) se porte lui aussi très bien malgré un déficit
d’encadrement le mercredi. Concernant les Féminines, la gestion à 3 se passe aussi bien
que possible, tout comme l’autogestion de l’équipe « grillades », je voulais dire Loisirs …
qu’ils me pardonnent.
Je vais terminer en me faisant le porte-parole du Bureau pour vous souhaiter une bonne
année 2021 qui nous permettra, j’en suis sûr, de nous retrouver et de prendre à nouveau
du plaisir autour de notre passion commune.
D’ici là, à tous, portez-vous bien, ET DITES AU virus de passer son chemin.

DIDIER RABIT



Malgré une fin d'année difficile, dès le 28 novembre les entraînements des u6 au u18 ont repris
tranquillement. Avec les protocoles sanitaires à respecter, les enfants sont contents de fouler à
nouveau la pelouse mais les petits matchs de fin d'entraînement leur manque énormément. Puis
après les restrictions sportives, les protocoles sanitaires c’est un couvre-feu qui nous pend au nez.
Tout d’abord on essaie de s’acclimater pour effectuer les entraînements avec un retour à la maison
avant 20h, mais cela n’a pas duré longtemps maintenant il faut être de retour avant 18h. La
commission sportive ainsi que les éducateurs essaient de faire au mieux avec les moyens que le
gouvernement nous donne pour tout de même faire un peu de présentiel sur les terrains. Ce n’est
pas chose facile. Un grand merci aux éducateurs, dirigeants et parents pour qui ce n'est pas simple
mais qui répondent quand même présent. K. PICHON



Nos grands buts roulants qui servaient pour les entraînements et quelques matchs n'étaient plus
conformes mais surtout certains étaient cassés.
La mairie de Vigneux de Bretagne nous les a remplacé au mois de décembre pour la sécurité de nos
joueurs. Puis afin d’être dans les règles, la mairie a tracé de nouvelles places de parking auprès des
tribunes.

K. PICHON

C’était dans nos attentes les plus angoissantes, notre équipe
senior s’étant qualifiée pour la première fois au 4è tour de
coupe de France allait-elle pouvoir rencontrer Angers ou
Laval avec cette satanée Covid. La réponse est arrivée, et
c’est OUI. Ouf ! Nous pensions faire les choses en « grand »,
accueillir un public nombreux, passer cette journée avec des
tribunes bondées de supporters, une ambiance de folie, de
joie partagée qu’elle en ait été le résultat final car c’est une
aventure inconnue et extraordinaire pour les joueurs et le

club. Et bien encore FOUTU COVID. Cela va rester une expérience à huit clos avec un protocole
sanitaire drastique, une envolée que nos seniors vont passer seul, sans pouvoir la partager, sans
pouvoir la fêter. Mais pourtant c’est ça aussi le football, cette euphorie du but, cette magnifique ola
des tribunes, cette nuée de supporters criant son nom, cette ambiance chaleureuse qui fait s’envoler
le joueur en pleine action et revenir vers les tribunes pour partager son action. Quelle tristesse. Le
bureau de l’ESV essaie de mettre tout en œuvre pour trouver un moyen malgré tout de vous faire vivre
cette journée. Nous vous tiendrons informés par le biais des réseaux sociaux et de notre site internet.
Et Courage à nos joueurs. K.PICHON



Samedi 19 décembre, Tom Fuseau, notre service
civique a monté une action citoyenne qui s’inscrit
dans le PEF (programme éducatif fédéral) pour les
sans abris. Des parkas, manteaux, vêtements,
couvertures et boites cadeaux ont été récoltés ce
matin là et seront remis au secours populaire afin
d'amener du chaud et du plaisir à ces personnes qui
ne réveillonnent pas. Merci à tous les participants,
les bons cœurs et les cœurs tendres pour avoir
répondu présent. K. PICHON



Depuis que tu as cessé tes activités au club, comment
occupes-tu ton temps ? Tous les jours, je fais ma revue
de presse sur internet, je jardine et j’entretiens mon
terrain mais là aussi à 72 ans, je songe à passer la main.
Sinon je m’occupe de mes 9 petits-enfants et j’aime
voyager, notamment en Espagne où réside ma fille.
Comment es-tu venu au football ? Avant la création du
club, nous étions quelques jeunes à nous entraîner sur
le parvis de l’église ou à l’ancienne école St Michel sous
la houlette d’un bénévole Mr Pichon. J’ai ensuite pris
ma première licence en 1963 à 15 ans quand le club est
né. A l’époque les associations sportives étaient rares
et le football s’est vite imposé. Une année en jeunes
avec Mr Gorecki comme entraineur, puis double sur-
classement pour évoluer en séniors B. Je jouais
défenseur central et ma principale qualité était la
vitesse.
Ton parcours à l’ESV ? Joueur de 1963 à 1970 puis de
1977 à 1983 membre du bureau et dirigeant de
l’équipe seniors B. En 1983, j’ai succédé à René Jarnoux
à la présidence de l’ESV jusqu’en 1989.

J’ai ensuite passé le relai à Noël Chatelain tout en restant Responsable des commissaires de bar
pendant 20 ans puis, Daniel Baconnais m’a remplacé et je suis resté commissaire de bar jusqu’à l’an
passé.
Les faits marquants durant ta présidence ? Continuer à structurer les équipes de jeunes,
l’organisation des tournois inter-quartiers et la mise en place des TUC (travaux d’utilité collective), le
service civique d’aujourd’hui.
Quel dirigeant t’as le plus marqué ? Sans hésitation, et puisqu’il ne faut en citer qu’un, Alexandre
Bézier le Président fondateur.
L’entraîneur que tu as préféré ? Guy Menet, un très bon technicien, très pédagogue.
Ton joueur fétiche ? Toujours Guy Menet, un joueur pétri de qualité, qui malgré de nombreuses
sollicitations pour évoluer à un niveau bien supérieur est resté fidèle à l’ESV.
Ton « onze » de toutes les époques ? Impossible, trop de bons joueurs ont défendu nos couleurs et
je ne souhaite oublier personne.
Ton meilleur souvenir ? Mes années de présidence avec un bureau formidable (30 personnes à
l’époque) et un vice-président exceptionnel, Claude Durance, qui me suppléait lors de mes absences
professionnelles.
Le pire ? J’aurai tendance à dire aucun, hormis les audiences en commission de discipline du District
pour défendre la « cause » vignolaise, un vrai calvaire pour moi.
Le mot du Président ? Pas un mot mais un souhait : Perpétuer l’esprit.

D. RABIT



Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Jonathan Le bris (dit : le jeune) : Je viens
d’avoir 37 ans et je suis un joueur plutôt
offensif, secteur dans lequel je peux occuper
plusieurs postes.
Nathan Guyot (dit : le globe-trotter) : En ce
qui me concerne j’ai 24 ans et je joue
principalement défenseur droit ou milieu
défensif. Je peux aussi dépanner à d’autres
postes.

Quel est votre parcours footballistique ?
J.LB : J’ai débuté à Noirmoutier à l’âge de 6 ans, puis de 10 à 15 ans à St Nazaire. Je suis ensuite parti au
MUC72 pour finalement revenir à St Nazaire et débuter en première à 18 ans en R2. A 19 ans je pars jouer à
La Chapelle des Marais durant 7 ans sous l’ère Denis Calesse que j’accompagne pendant 2 ans à Challans en
DH. Devenu papa à 28 ans, je souhaite un peu « réduire la voilure » et je reviens sur la région pour évoluer 5
années en R2 à Guérande. Je ferai ensuite une année en R3 à La Chapelle des Marais avant d’arrêter 2 ans.
De nouveau des fourmis dans les jambes, j’ai décidé de signer à Vigneux.
N.G : J’ai commencé mon parcours en jeunes au Temple-Cordemais puis au GJ Cœur d’Estuaire avant de
rejoindre Orvault en Région puis Nation. A 18 ans, je pars en Belgique pour mes études pendant 4 ans où j’ai
évolué en semi-pro jusqu’en 3ème division. S’ensuit une expérience de 6 mois en Angleterre en D7 (semi-
pro également). De retour en France J’effectue une saison à Ste Luce en R2 puis Vigneux cette saison.
Qu’est-ce qui vous a fait choisir Vigneux ?
J.LB : La proximité de mon domicile et le fait de jouer sur un beau terrain gazonné m’ont incité à me
renseigner auprès de Clément Goas qui m’a rassuré sur l’ambiance familiale du club, critère essentiel pour
moi.
N.G : Après une année de stabilisation personnelle, je souhaitais retrouver le plaisir et l’ambition du jeu,
alors lorsque j’ai été en contact avec Laurent et Thomas Millet qui m’ont expliqué le projet sportif, tout
s’accordait. J’ai pu ainsi retrouver, après 5 ans « d’exil » des amis de plus ou moins longue date, footballeurs
ou pas, mais aussi ma famille originaire de Cordemais qui pourra venir me supporter.
Après les 3 premiers mois de compétition, êtes-vous satisfaits de votre choix de rejoindre l’ESV et
pourquoi ?
J.LB : Je suis très heureux d’avoir signé à Vigneux car effectivement l’ambiance est très sympa. De plus il y a
un staff performant et très humain, ainsi qu’un groupe senior ou, malgré ce contexte étrange lié à la
pandémie, l’intégration s’est faite tout naturellement.
N.G : Je suis plus que satisfait de car je retrouve ce que je suis venu chercher, à savoir tout le bien que l’on
me disait du club au niveau de l’accueil, de l’intégration de la part des coéquipiers, du staff et des
supporters. On se sent à la maison. Le club est en train de grandir, de se structurer (infrastructures,
investissement des jeunes dans le bureau) et je compte aider du mieux que je peux pour continuer d’écrire
l’histoire du club en mettant mes qualités au service du projet sportif sur le long terme.

D. RABIT



Un petit rappel sur l’organisation de l’ESV. Cette année nous ajoutons deux commissions
supplémentaires : la commission évènementielle et administrative.
La commission évènementielle qui déborde d’idées mais reste freinée par cette malheureuse
pandémie est menée par Quentin Leduc, ancien joueur de l’ESV qui donne de son temps maintenant
en coulisse. Il est épaulé par Kévin Olivéros, ancien joueur aussi. Les dossiers sont en attente mais
nous ne doutons pas qu’une fois cette mauvaise période passée, ils mettront du cœur à l’ouvrage
pour nous organiser de belles manifestations.
La commission administrative menée par Karine Pichon, englobe les dossiers assurance, service
civique, procédures et aides financières.
Un nouveau référent a fait son entrée, c’est bien évidemment le référent COVID indispensable au
bon fonctionnement des protocoles sanitaires, ce rôle a été attribué à Didier Rabit.
Toutes ces commissions sont utiles au bon fonctionnement d’un club afin de garantir le meilleur suivi
de nos joueurs, nous sommes preneurs de nouveaux bénévoles qui peuvent entrer dans la
commission de leur choix et apporter leur aide et leurs compétences afin de toujours faire au mieux.

K. PICHON



Depuis la création du groupement féminin des Hirondelles du Gesvres,
Lionel Boisset, déjà secrétaire à la SymphoFoot, mélange les casquettes.
Cette saison était sa dernière nous a-t-il annoncé au sein des Hirondelles.
Depuis 20XX, il a pris les rênes du secrétariat, créant le groupement féminin
dans un premier temps avec Grandchamp des Fontaines et Treillières puis en
juin 2019, Vigneux de Bretagne les a rejoint et c'est encore Lionel qui a
chapeauté cette fusion. Les réunions, les ordres du jour, la correspondance
avec le district, les engagements, les inscriptions, la messagerie officielle...,
sont tant de tâches qu'il a mené lors de son mandat toujours en tant que
bénévole. Pierre Arhuis, revient dans les filets des Hirondelles et prend la
place de Lionel pour la prochaine saison, Lionel va le prendre sous son aile
pour cette fin de saison afin qu'il soit autonome en septembre 2021 et c’est
un grand soulagement pour notre ami, "papy" comme les féminines aiment
à l'appeler. Nous souhaitons alors bon vent à Lionel et la bienvenue à Pierre
très prochainement. K. PICHON

La fiche de poste est établi, en plus de son rôle administratif sur le remplacement de Lionel, Pierre
ajoute une branche, celle de coordinateur sportif, afin de collaborer avec tous les responsables des
différentes catégories féminines, afin d'avancer ensemble sur les objectifs, palier aux manques de
bénévoles éventuels, recruter des encadrants et dirigeants, et bien d'autres choses qui concernent le
sportif dans le groupement des Hirondelles. Nous espérons que cette collaboration va permettre de
faire évoluer le football féminin avec toutes ses bonnes idées. K. PICHON

Les 3 référents qui chapotent le
groupement des Hirondelles
sont Elodie Pinard qui
représente l'ASGF, Patrice
Biraud qui représente la
SYMPHO FOOT et Karine
Pichon qui représente l'ESV.
Tous les 3 coordonnent les
décisions liés au Groupement
Féminin. K. PICHON



Depuis quelle année es-tu bénévole
dans un club de football ?
Depuis qu'Evan mon petit-fils fait du
foot, il est entré en U7 en région
parisienne (77Nord), il est en U19
aujourd'hui, et j'étais dirigeant de
son équipe, puis l'année d'après je
suis devenu responsable de l'école
de football jusqu'en 2013. J’ai
déménagé sur Treillières pour
rejoindre mes enfants et j'ai
coaché les U11/U13 à la
SymphoFoot. En 2015, je suis entré
dans le bureau en tant que
secrétaire sous la présidence de
Claude Rincé.

En quelle année a été créé le groupement féminin ?
Le groupement féminin a été créé en 2016, c'est une idée de Richard Ducoin (Président SymphoFoot),
Jérémy Albert (Président ASGF) et moi-même. J'ai lancé le processus et depuis l'ESV nous a rejoint en
2019. Depuis 2016, je suis le correspondant administratif du groupement féminin des Hirondelles du
Gesvres.
Qu'apprécies-tu le plus dans ton rôle ?
J'apprécie le contact que j'ai avec l'ensemble de l'association, les échanges sur la gestion
administrative qui est assez rigoureuse et le terrain qui ne demande qu'à jouer.
Quelle est ta relation avec le football féminin ?
J'adore le football féminin, c'est un football plus technique avec un engagement supérieur, et la joie et
la bonne humeur qu'ont les filles de jouer au football.
Comment vas-tu occuper ton temps dorénavant ?
J'ai de quoi m'occuper. J'irai un peu plus souvent au bord de mer, à la pêche. Il y a beaucoup de travail
qui m'attend dans la photographie et la musique.
Te croiserons-nous encore sur les bords des terrains ?
Bah oui quand même mais moins souvent, je ne vais pas tout stopper d'un coup. Je resterai disponible
pour des actions ponctuelles. K.PICHON



 Nouvelle commission sponsoring
 Pierre ARTHUIS est désormais le nouveau coordinateur sportif et administratif du

groupement féminin. Il prend la suite de Lionel BOISSET qui était le correspondant
administratif depuis le début du groupement.

 Kévin Olivéros s’occupe du dossier Service Civique et notre nouvel agrément
 Nous stoppons notre contrat avec KONICA pour la photocopieuse dans le bureau de l’ESV,

Quentin Leduc s’en charge.
 Le label s’est pour bientôt nous vous en parlerons dans le prochain carton bleu.
 Le bureau s’organise pour la préparation du quatrième tour de la coupe de France dans nos

locaux.
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