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Une N3 qui se fait lourder par une PH. Désordre. 
Les boules : Et pourtant c’est ce qu’a subi La Roche VF en visite sur la pelouse de l’ES Vigneux. Explosion dans le stade pour 
les locaux. Les boules pour les Vendéens. Tirs au but : David Merlet, entraineur adjoint de La Roche VF, s’est confié après 
cette élimination (2-2, 5 tirs au but à 4).  
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  Chères Licenciées, Chers Licenciés, 
La saison 2016/2017 a été marquée par le beau parcours en coupe de l’équipe U18, des 
résultats sportifs satisfaisants, le changement d’équipementier et des vêtements, le lancement 
de nouveaux maillots associés à un nouveau logo, la mise en place d’un nouveau site internet 
et la création de la Commission Communication. 
Elle a été aussi l’occasion d’organiser un déplacement au Portugal pour les joueurs U16/U17 et 
d’associer cet échange dans le cadre de notre tournoi U17CUP qui a confirmé son statut de 
tournoi du grand ouest lors de sa cinquième édition en juin dernier. 
Cette nouvelle saison 2017/2018, dans un esprit d’ambiance chaleureuse au sein de notre 
club, a vu notre équipe fanion réaliser un parcours honorable en Coupe de France et nous 
espérons son maintien au niveau Ligue (niveau R3) et la montée de l’équipe « B ». 
Nous poursuivrons nos efforts de sensibilisation en matière de discipline afin de ne pas ternir 
l’image de notre club et réduire le montant des amendes et des sanctions. Puisque nous 
parlons argent, nous apporterons une attention toute particulière quant à la maîtrise de notre 
budget afin d’assurer l’équilibre financier de notre association. 
La poursuite de la dynamique de nos équipes « jeunes » restera un objectif permanent avec 
l’espoir de bons résultats et des réussites sportives. Nous noterons le développement du 
football féminin qui voit le jour au sein de notre club avec le lancement d’une équipe. 
La communication sera aussi un axe majeur que nous développerons dans les mois à venir. 

« Nous avons manqué d’humilité face à un adversaire 
qui s’est battu avec ses valeurs. Ils ont su revenir deux 
fois au score et nous avons manqué cruellement 
d’efficacité même s’il faut retenir la très grosse 
prestation de leur gardien Sylvio Louar. Nous allons 
nous concentrer sur le travail et sur notre 
championnat. Nous souhaitons à Vigneux un bon 
parcours en coupe de France » a commenté celui qui 
forme la paire avec Julien Fradet. (Actufoot). 

MERCI à nos partenaires qui assurent notamment l’acquisition de nouveaux jeux de maillots et de nouveaux 
équipements. 
Enfin, pour conclure cet édito, je tiens à vous remercier pour votre implication au sein de l’E.S.V. que vous soyez 
Joueurs, Educateurs, Dirigeants, Arbitres, Commissaires, Bénévoles, Partenaires, Spectateurs ou Parents. Un 
grand MERCI à vous qui véhiculez fièrement les couleurs de l’E.S.V. 
Bonne lecture de ce CARTON BLEU ! 
A toutes et à tous, BONNE SAISON 2017/2018 et ALLEZ L’E.S. VIGNEUX !  Le Président, Gilles LANCIEN 



Le 9 septembre 2017, le vice-Président, Thierry 
Vincendeau, ainsi que Patrick Guerlais et Laëtitia 
Michel tenaient la permanence au forum des 
associations de Vigneux de Bretagne. Quelques 
nouveaux arrivants sont venus compléter les 
effectifs du club de l’ES Vigneux. (Karine Pichon) 

Cette nouvelle saison, grande 
nouveauté, l’ES Vigneux compte 
une équipe féminines U15F de 11 
joueuses. Il y a 362 licenciés dont 
67 dirigeants. La senior 1 débute 
le championnat en PH, tandis que 
les U18 sont en D1. Raynald 
PICHON reste notre référent 
technique et Paul Gildas s’occupe 
toujours de nos seniors. Nous 
souhaitons à tous une bonne 
saison. 

Données fournies par Raynald Pichon 

Photo prise par Raynald Pichon 
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Nous la voulions, nous l’avons. Une équipe 
féminine dans le club de l’ES Vigneux. Nos 
féminines ont commencé le championnat 
le samedi 23 septembre 2017 à La 
Chevallerais où elles sont rentrées avec 
une victoire. Elles rencontrent dans leur 
groupe, Thouaré, la Chapelle-sur-Erdre, 
Saint Sulpice/Le Pin, Rouans, St Lyphard et 
St Brévin. 7 journées jusqu’au 2 décembre 
2017 pour le moment 2 défaites et 2 
victoires. Un grand merci à Alexis Juguelet 
leur Coach à qui elles en font parfois voir 
de toutes les couleurs. Merci  aux parents 
supporters de leur fille. Et encore merci à 
Générations Sports & Com pour leur 
superbe tenue féminine. (Karine Pichon) Photos prisent par Karine Pichon 



Notre président s’en est allé chercher 
les nouveaux maillots pour la 
rencontre.  Blanc ou rouge pour les 
clubs recevant, ce sera donc blanc 
pour Vigneux contre la Baule au 4ème 
tour de la Coupe de France. Notons 
dans les anales de l’ES Vigneux car 
c’est une première au club d’aller au 4e 

tour de la Coupe de France. Bravo au 
Staff et aux joueurs. 

Photo prise par Karine Pichon avec la participation 
volontaire de Julien Chancelier et Jérôme Ricordeau 

Les tribunes Vignolaises ont vibré en ce dimanche 10 
septembre. L’équipe 1 des seniors recevait la Roche sur 
Yon, National 3, en Coupe de France. L’équipe s’est 
battue pour revenir deux fois au score. Elle s’est 
finalement imposée aux tirs au but (5-4), poussée par la 
ferveur des supporters.  
L’exploit n’a malheureusement pas pu être renouvelé 
face à la Baule le Pouliguen le dimanche 25 septembre. 
L’équipe 1ère a ainsi été éliminée au 4ème tour de la 
Coupe de France.  
Les équipes 2 et 3 n’ont pas pu réaliser un bon parcours 
en Coupe et au Challenge. Cependant, le début de saison 
en championnat est prometteur. Les seniors 2 
comptabilisent 3 victoires en 3 matchs, dont une victoire 
5 à 0  dimanche dernier face à Nantes Don Bosco. 
Le groupe 3 avec un match nul (1-1) dimanche dernier 
face à Orvault la Bugallière, cumule ainsi 2 victoires et 1 
match nul.  

Cette saison, le club est composé de 3 équipes seniors. L’équipe 1 est toujours 
dirigée par Gildas PAUL et son staff. Mais cette année, les joueurs peuvent 
également bénéficier des soins d’Antoine GOUJON, kinésithérapeute spécialisé 
dans le sport (une partie de sa formation a été réalisée à la Jonelière). 
Les Seniors 2 et 3 ont quant à eux, vu leur équipe dirigeante changée. Anthony 
MERCIER, Léonel SYLVESTRE et Antonio ROMERO ont repris l’équipe 2. Et l’équipe 
3 est désormais menée par David MARUSIC, Hugues DUDOUET et Frédéric 
BOUCHET.  L’effectif même des seniors a lui aussi évolué. D’une part, avec l’arrivée de 20 U18 qui 

ont ainsi changé de catégories pour monter en senior. Et d’autre part, avec l’arrivée de 
nouveaux licenciés. Certains ont intégré le club pour rejoindre leur frère ou encore 
pour revenir dans leur ancien club. Toutes les raisons sont bonnes pour venir 
pratiquer le football à Vigneux de Bretagne. Dans tous les cas, nous accueillons avec 
plaisir :  
Louis MENANT (1997), ancien club Locminé 
Quentin GARCIA (1996), arrivé de Sucé sur Erdre - frère de Sébastien GARCIA 
David GOUZAEZ (1991) et Jordan BRIZEUX (1994), qui viennent d’Orvault Sport 
Football 
Jérémy COURJAL (1983), ancien club la Chapelle sur Erdre 
Antoine CORNET (1993), qui vient de Saint Guillaume - frère de François CORNET 
Charles NJOH LEA (1999) arrivé de Blain – frère d’Oscar NJOH LEA 

Anthony MERCIER et Léonel SYLVESTRE 

(Camille Cormerais) 



L’ES Vigneux débute cette saison avec le Sponsor d’Héric 
« Wicke » Roues et Roulettes qui a eu la délicate attention 
d’offrir un jeu de maillots pour les seniors 2 qui évoluent en 
D3. M. Heurtin Gwendal tenait à sponsoriser le club de son 
enfance, il revient alors aux sources de sa jeunesse et 
participe activement à la vie du club de ses débuts. 
Merci à tous nos sponsors sans qui nous serions peu. 

Fournisseur d'équipements industriels  à  ZI  
de l'Erette, 44810 Héric. 02 40 57 90 90. 
info@wicke-france.com 

Photo prise par Karine Pichon 

Un grand merci à notre sponsor Promur 
44 pour le jeu de maillots de nos U13B. 
Merci à Békir Buruk. 

Photo prise par Thierry Vincendeau 

Entreprise de maçonnerie au Temple de 
Bretagne. 
3 rue des genêts 44360 Le Temple de 
Bretagne. 

Générations Sports & Com offre un jeu de 
maillots/shorts/chaussettes pour notre équipe 
féminine U15F. Merci à Carine Maindon, avec une si 
belle tenue, elles n’ont plus qu’à gagner . 

Spécialiste pour équiper les clubs  au 
10 bis rue du moulin neuf à Vigneux. 
02 40 71 70 85 ou 06 48 84 33 94 
generationssportsetcom@orange.fr 
 Photo prise par Karine Pichon 
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Le samedi 9 septembre 2017, la saison a débuté avec un 

tournoi à Sautron. 4 équipes de l’ES Vigneux étaient 
présentes, les U10/U11 et U12/U13 accompagnées de 
leurs dirigeants. Une journée ensoleillée malgré une 
averse en fin d’après midi, les U11 ont terminé 5ème du 
tournoi. David Trépos, dirigeant des U11 : « Cela a permis 
à nos petits joueurs en herbe de se remettre dans le bain 
pour une nouvelle saison, ils étaient motivés et ont été 
très performants, nous comptons sur eux pour le 
championnat. » 

Photo prise par l’AS Sautron Football 

Nous avons un effectif de 42 joueurs pour cette saison. (24 U13 
et 18 U12). La saison a commencé fin Août avec un début de 
championnat mi-septembre. Les entraînements sont le lundi et 
mercredi et les matchs le samedi. Nous avons en moyenne 35 
enfants présents (82%) aux entraînements depuis le début de 
la saison (10 joueurs ont 100 % de présence). Nous avons 4 
équipes d’engagées en championnat et en coupe. Il y a plus de 
victoires que de défaites mais le plus important c’est la 
progression des enfants due à leurs présences aux 
entraînements mais aussi le jeu produit (priorité est donné au  

jeu avant l’enjeu). Pour finir un grand merci aux éducateurs présents durant la semaine mais aussi 
le week end. (Sylvain Rauturier) 

A VIGNEUX notre coordinateur et responsable technique 
Mr PICHON RAYNALD à pris la responsabilité du Secteur 7 
en lien avec le district de Loire Atlantique , il remplace 
SENECHAL Pierrick de L'UF St Herblain. 
Le secteur 7 comprend 15 clubs : Orvault SP – Orvault RC–
Fay/Bouvron – Basse Indre – Preux – Sautron – 
Chabossière – Couéron – NDDL – Cordemais/le Temple–
Vigneux – St Etienne de Montluc – St Herblain OC – St 
Herblain UF – la Bugalière. 
Sa mission : 
– mise en place du planning plateau U6/U7 et U8/U9 
– Animer les réunions 
– s'assurer du bon déroulement des plateaux 
– Relationnel avec les responsables de catégorie du 
secteur (Raynald Pichon) 
 

Photo prise par Raynald Pichon 
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Après un démarrage laborieux avec 3 défaites 
consécutives, l'équipe a bien réagi pour ne plus 
connaître la défaite. Deux victoires contre 
Grandchamps et Ancenis nous a permis de terminer 
4ème de la 1ère phase de poule. Dimanche matin, pour 
la 2ème phase de poule, nous avons gagné contre 
USTVI 1 et 2, ce qui nous a permis de jouer pour le 
classement de la 13ème et 16ème place.  Après une 
nouvelle  victoire contre Ancenis et Savenay grâce à 
la fougue et l'envie de nos jeunes footballeurs. Nous 
terminons donc 13ème/24. Un grand merci aux parents 
qui ont accompagnés et supportés les enfants durant 
ces deux jours. Nous avons un gagnant pour les 
tickets à gratter HIDIER ANTHONY (dirigeant des U13) 
qui a gagné le premier lot : une TV de 102 cm. 
(Dominique Allain) 

Le FC Nantes succède à l'US 
Torcy et remporte la 
deuxième édition du tournoi 
en catégorie U11, 3 à 0 
contre Orléans. Et le stade 
Brestois remporte le tournoi 

U13 contre Le Havre. 

Greg 
Dom 

Romuald 

lulu Yann 
Richard Joël 

Bernard 
Stéphane 

Hugues Anthony 
Max 

Clothilde 

Guillaume 

Gwen 
Pascal 

David 
Jeoffrey 

Jonathann Raynald 

Franck 

Les U11 ont mis du temps à rentrer dans le tournoi, 
donc la première journée fut difficile mais ils ont su 
tenir tête aux gros clubs présents avec des scores de 
2 à 0. Pour le dimanche, c’est un manque de chance 
car le jeu était là malgré un froid humide. La fatigue 
s’est fait sentir au deuxième jour quand même. Le 
tournoi était bien organisé, nous avons été bien reçu. 
Les enfants étaient contents des animations mises en 
place pendant le temps d’attente mais la défaite reste 
difficile pour nos joueurs. 
(David Trépos) 



Combinaison des programmes « Respect 
tous terrains » de la Fondation du football et 
« Sois foot, joue dans les règles ». 
Inculquer les valeurs inhérentes à la pratique 
sportive aux jeunes de 6 à 18 ans, telle est la 
vocation du programme proposé aux clubs .  
L’objectif est d’encourager et d’accompagner 
les clubs à structurer un dispositif 
d’éducation par le sport. Cet apprentissage 
se concrétise par la distinction entre les 
règles de vie et les règles de jeu, selon 6 
thématiques précises : 
La santé :  apprendre à préserver son capital 
santé ; relayer les bons messages pour bien 
se préparer à la pratique sportive ; 
sensibiliser aux risques des pratiques 
addictives. 
•L’engagement citoyen : adopter un 
comportement exemplaire ; permettre la 
découverte des différents rôles et 
responsabilités dans le club ; favoriser la 
mixité et l’acceptation des différences. 
•L’environnement : sensibiliser sur 
l’importance du tri sélectif ; faire émerger 
les comportements éco-responsables ; 
inciter à l’utilisation des transports verts. 
•Le Fair-Play : développer l’esprit sportif ; 
promouvoir la notion de respect dans la 
pratique sportive ; valoriser les beaux gestes 
et les bonnes attitudes. 
•Les règles du jeu et l’arbitrage : développer 
la pratique de l’arbitrage ; transmettre la 
connaissance des règles du jeu ; connaître et 
comprendre la sanction. 
•La culture football : développer la 
connaissance du milieu footballistique ; 
comprendre l’environnement institutionnel 
du club ; appréhender la dimension 
collective de l’activité. 



- Raynald, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours ?  
J’ai 44 ans et je suis père de 3 enfants. J’habite Blain mais suis natif de Sucé sur Erdre, commune où 
j’ai commencé à pratiquer le football dès 5 ans. Par la suite, j’ai intégré l’équipe jeune du FC Nantes. 
J’y suis resté 2 ans puis j’ai rejoint le club de Carquefou. A cette époque, je voulais être joueur 
professionnel. Ce rêve n’a malheureusement pas pu être concrétisé.  Je suis donc revenu à Sucé sur 
Erdre. Puis j’ai joué à l’Etoile du Cens, Cugand et St Père en Retz. En 1997, j’ai obtenu le Brevet d’état 
d’entraîneur. J’ai commencé en tant qu’entraîneur-joueur au FC Bouaye. Je gérai alors un effectif de 80 
joueurs répartis en 4 équipes sénior. Trois de ces équipes sont montées. J’ai poursuivi à Anetz Sport 
avec une montée en DSD puis j’ai rejoint le club de St Père en Retz en tant qu’éducateur sportif où je 
suis resté 3 ans. Durant ma carrière, j’ai évolué dans divers clubs en tant qu’entraineur senior (Vallet, 
La Grigonnais, Conquereuil/Pierric, Le Gâvre, Guenrouët…). J’ai bien entendu connu 8 montées mais 
aussi 2 descentes, dont une avec Guenrouët.  Je me suis ensuite occupé des jeunes au Gâvre, Ligné, 
l’AS Maine, La Grigonnais puis Vigneux de Bretagne.  
 
- Quel est ton rôle au sein de l’ES Vigneux ? 
J’entame ma troisième saison à Vigneux. A mon arrivée, je me suis occupé des 16/17 et 18 ans. 
Aujourd’hui, je suis coordinateur sportif. Je gère les 21 équipes « jeune », soit des 6 au 18 ans. Je 
prépare les entraînements, basés sur des valeurs qui me sont chères, telles que le fairplay et le 
respect. J’essaie de faire en sorte que chacun prenne du plaisir à pratiquer le football.  
Je suis très content d’avoir rejoint l’ES Vigneux. C’est un club familial. D’ailleurs, mes enfants ainsi que 
la famille de ma sœur font également parti de l’ESV. Mon fils aîné y est dirigeant.  J’ai pu créer des 
affinités, notamment avec Thierry VINCENDEAU avec qui je travaille beaucoup.   
 
- Quel est ton objectif cette saison ? 
Les saisons précédentes, nous avons beaucoup travaillé sur la structuration du club. Nous avons mis 
en place des responsables pour chacune des catégories.  
Cette année, nous allons accentuer le travail sur l’encadrement. Nous souhaitons que chaque 
responsable de catégorie soit diplômé et  puisse animer au mieux les séances d’entraînement.  
L’année dernière, le label « jeune » nous a été refusé. Pour l’obtenir, il faut valider différents modules. 
Or, nous n’avons pas obtenu assez de points sur le critère de l’encadrement. Nous devons donc 
progresser sur cet axe pour être prêt la saison prochaine. 
Néanmoins, cela a permis d’avancer puisque nous avons créé une équipe féminine et mis en place 
une commission communication. Le club évolue et cela me plaît.   
 
- La France s’est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018. Quel est ton pronostic ? 
Je ne pense pas que la France sera victorieuse mais ira néanmoins jusqu’en demie finale. Pour la 
finale, j’imagine l’Allemagne contre une équipe d’Amérique du Sud.  



L’ES Vigneux a reçu l’UNAF 44 (Amicale des arbitres) 
dans la salle Alexandre BEZIER le vendredi 22 
septembre à l'occasion de la réunion du secteur du 
Parnasse. Cette réunion était l'occasion pour les 
arbitres unafistes de faire le point sur ce début de 
saison et de discuter des activités proposées par 
l'amicale. 
Après les débats, la soirée s'est clôturée par un 
moment convivial. 
L'UNAF 44 secteur du Parnasse remercie l'ES 
VIGNEUX de son accueil et de la mise à disposition de 
la salle Alexandre BEZIER. (Gilles Lancien) 

Photos prisent par Gilles Lancien 

Comme à son habitude, Alexis Mercier 
a proposé un stage de foot de début 
de rentrée pour les U10 à U13. Pour 
l’accompagner Maxence Poirrier, Tom 
Fuseau, Lilian Sivatte et Joris Bourdin. 
Ateliers le matin, jeux l’après-midi, 
sans compter la sortie au Karting du 
mardi et le barbecue du vendredi. 

Tous les enfants sont habitués à se retrouver sur la pelouse de l’ESV pour cette début de saison  
(K. Pichon).   

Une fin d’octobre placée sous le 
signe de la convivialité. Tous les 
commissaires de bar du 
dimanche se sont retrouvés ce 
vendredi 20 octobre. Rencontrer 
les nouveaux et recommencer 
cette année en toute sérénité 
avec les conseils avisés de Daniel 
Baconnais. Les membres du  

Photo prise par Hervé Denaud 

bureau se sont attelés pour leur servir un bon cassoulet de début d’Automne. 

(Thierry Vincendeau) 



Créée sur l’initiative  
de quelques mordus du ballon rond et à la demande du curé de l’époque qui ne supportait 

plus que le porche de son église serve de but, l’Entente Sportive Vignolaise, dite 
aujourd’hui E.S. Vigneux, a soufflé ses 50-bougies en 2013. 

La déclaration du 29 mai 1963, à la sous-préfecture de Saint-Nazaire, de la création de 
l’association "Entente Sportive Vignolaise" parut au Journal Officiel du 9-juin-1963. 

Son premier président fût Alexandre BÉZIER (1963-1977), secondé par Pierre RIVAL qui 
faisait office de secrétaire. 

L’ES Vigneux a débuté sa première 
compétition officielle en 4e série le 6 
octobre 1963 sur le terrain actuellement 
stabilisé et avec comme vestiaires des 
baraquements en bois qui étaient situés à 
l’ancien emplacement du "Club House" 
transformé maintenant en salle de 
musculation. Le 24 mai 1981 fut inauguré 
le terrain principal avec la participation 
d’anciens joueurs du FC Nantes. 
Longtemps abonnée aux compétitions du 
district, l’E.S. Vigneux a disputé son 1er 
match en ligue (Promotion d’Honneur) lors 
de la saison 1983-1984 (contre NDC 
Angers) avec à la clef un score de parité (1-
1). S’en suivirent plusieurs saisons à ce 
niveau puis arriva une période noire pour le 
club ponctuée de trois descentes et le 
retour à la promotion de 1ère division. 
Données prises sur esvigneux.fr 



- Raynald organise pour les U10/U11 une matinée de Noël au Five à Sautron en interne. 
- N’oubliez pas notre tournoi en salle des U10/U11 le 6 janvier 2018 au complexe sportif de Vigneux 

de Bretagne. 

- Sylvie Barat , responsable de la Commission Communication cède sa place à Karine Pichon. 
- Christophe Bernard, responsable de la Commission Logistique quitte le bureau et est remplacé par 

Hubert Montcorps vice-président aidé par Christian Rabu. 
- Olivier Billy, Frédéric Chesnaud et Yannick Bertho quittent le bureau. 
- Nouveaux entrants dans le bureau : Laetitia Michel et Pierre Jochaud. 
- Béatrice est la nouvelle recrue à la  Commission Communication, nous lui souhaitons la bienvenue. 
- Création en Octobre d’un livret de fonctionnement de l’école de football. (à voir sur le site Internet) 
- Ce sera la dernière année de Laurence Chesnaud en tant que trésorière, Pierre Jochaud la remplace 

sur la partie comptable et nous sommes à la recherche d’un trésorier adjoint. 
- N’hésitez pas à venir enrichir le club de vos compétences. 
- La Commission Communication recherche des bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître. 
- Nous sommes à la recherche d’un responsable catégorie U10/U11. URGENT. 

Nouvelle parka 
pour les nouveaux 
dirigeants de la 
saison 2017-2018. 
Merci à notre 
sponsor Mc Donald 
de Vigneux de 
Bretagne. 
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Chers parents, vos enfants 
oublient bien souvent des 
vêtements dans les 
vestiaires, lors des matchs 
ou des entraînements. 
Sachez que ceux-ci sont 
dans le local infirmerie. 
N’hésitez pas à demander à 
l’entraîneur. 

Stade de la maison blanche 
44 Allée des Sports 
44360 Vigneux de Bretagne esvigneux@yahoo.fr 02 40 57 19 80 



Maël LECLERC 

Alexis MERCIER 

Joris BOURDIN 

Alban BOUCHET 

FREDERIC DIBON (Camille Cormerais) 

(Raynald Pichon) 


