
Toute l’équipe des bénévoles de l’Entente Sportive Vignolaise se joint à moi pour
vous souhaitez une merveilleuse année 2020.
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Et un gardien à l’arrache pour la senior C un dimanche
d’Octobre à Preux. On enfile la tenue, on met les gants, on
met le bonnet car on sort de maladie et on vient épauler
l’équipe qui en a besoin même si on n’est pas gardien…

Photos prises par Karine Pichon

Il faut penser à bien s’hydrater, avant le match, pendant le
match et surtout après le match bien sûr avec de l’eau, Faîtes
comme Nico !



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 7 sur les feuilles des matches. (Karine Pichon)

-Retard envoi feuille de match au District : amende de 30 €,
-Non envoi de feuille de match dans les 15 jours après rappel : Match perdu et amende de 50€,
-Feuille de match incorrectement ou insuffisamment remplie : amende de 15 €,
-Club jouant avec des maillots de couleurs différentes que celles déclarées : amende de 35 €,
-Non règlement des frais officiels : match joué ou non joué (Terrain impraticable – brouillard - éclairage défaillant – match
arrêté suite à incidents, etc…) : amende de 35€,
CATEGORIE 8 : LES TERRAINS
-Terrain impraticable par manque de traçage ou traçage non réglementaire : match perdu et amende de 20€,
-Absence de piquets de coin ou drapeaux de coin non réglementaires : Match perdu et amende de 20€,
-Boîte de secours incomplète ou manquante: Amende de 20€,
-Absence affiche jeu dur : amende de 20€,
-Retard apporté dans le début du match pour aménagement du terrain : amende de 25€
-Match arrêté pour obscurité suite au retard su coup d’envoi : match perdu et amende de 25€,
-Déclaration d’impraticabilité terrain non reconnue par le District : Match perdu et amende de 100€
-Frais engagés pour le contrôle d’un terrain déclaré impraticable et reconnu praticable par le responsable de secteur :
amende de 30€ + frais kilométriques
-Buts non réglementaires ou absence de filets : Match perdu et amende de 35€
-Club refusant de prêter son terrain au District : amende de 50€

Cette saison 2019/2020, est signe de continuité. Le club offre un repas à tous nos commissaires de bar
pour les remercier pour leur investissement tout au long de la saison. Notre ami, Baco en a profité pour
faire un point pour la nouvelle saison. Certains s’arrêtent et d’autres viennent enrichir les groupes. Si
vous voulez donner un coup de main vous aussi et intégrer une équipe, vous êtes les bienvenus.
Adressez-vous à notre Chef-Commissaires : Daniel Baconnais (a gauche). (Karine Pichon)
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Samedi 4 janvier 2020, une nouvelle édition du Challenge Yann Poirrier a eu lieu au complexe sportif de
la Maison Blanche à Vigneux. Ce challenge regroupait 16 équipes U10/U11 et 16 équipes U12/U13. Le
tournoi a débuté dès 9h15 et s’est terminé vers 17h. Les grands vainqueurs de cette édition sont Saint
Etienne de Montluc dans les deux catégories, viennent ensuite Saint Nazaire en U11 et Carquefou en
U13. Véronique Poirrier nous a fait l’honneur d’être présente pour remettre les coupes et trophées à
toutes les équipes. Une équipe de nombreux bénévoles ont été présents afin que cette manifestation
se passe dans de bonnes conditions, tant dans la préparation des semaines avant que le jour J et même
encore le lendemain. Stéphane Fuseau était à la table de marque accompagné de Daniel Baconnais au
micro. La commission sportive s’est attelée a marqué les terrains, s’est occupée de l’affichage et des
partenaires (Novoclim, Auxicom, Karting de Nantes, Altex, Mairie de Vigneux, Générations Sports and
Com, Crédit Agricole, et biens d’autres qui nous ont permis de proposer une Tombola. La commission
logistique qui s’est occupée des commandes de marchandises, de l’installation du matériel aidée par le
comité des fêtes de Vigneux et ses bénévoles, de la restauration/boisson. Merci beaucoup aux parents
qui ont joué le jeu et donné un coup de main au bar et à la confiserie. Plus qu’à se préparer à nouveau
pour la prochaine saison et merci à tous les participants et notamment Eysines pour avoir fait le voyage
et merci aux familles accueillantes. (Karine PICHON)

Finale U13 : 
Saint Etienne de 
Montluc contre 

Carquefou

Finale U11 : 
Saint Etienne de 
Montluc contre 

Saint Nazaire



Notre catégorie U10/U11 est constituée de 49 joueurs (25
U10 et 24 U11). Nous avons engagé 4 équipes (Artistes,
Balaises, Champions, Dribleurs) dans des niveaux
différents, afin de permettre à chaque joueur d'évoluer
dans un contexte cohérent avec ses capacités. L'assiduité
aux entrainements du lundi soir et du mercredi est
globalement bonne. A mi-saison, nous sommes plutôt
satisfaits de voir l'ensemble de nos équipes progresser
dans le jeu. La fin d'année a été bien sûr marquée par
plusieurs tournois en salle, avec de jolis résultats (une
finale atteinte en principale pour une équipe, une finale de
consolante gagnée pour une autre). La 2è partie de saison
va continuer sur le même rythme : un plateau chaque
samedi matin, des tournois en salle sur février, puis en
extérieur au printemps. Nos U10 auront à nouveau cette
année la chance de jouer le Trophée de l'Erdre (w-e de
Pâques) avec l'espoir, comme pour la saison dernière,
d'aller se frotter à quelques équipes de Ligue 1 !!(Anthony
Grasset)

La traditionnelle soirée de
remerciement des bénévoles de la U17
CUP s’est déroulée le 2 novembre à la
salle Jules Verne. Près de 180 bénévoles
ont répondu présent dont certains
étaient accompagnés de leur
conjoint(e). Après un rapide bilan
sportif, logistique et financier de
l’édition 2019, tout le monde a pu
profiter d’une belle soirée conviviale. Le
Comité d’Organisation remercie la
catégorie U17 de l’ES Vigneux qui a
assuré le service avant le repas.

La prochaine édition est
programmé le week-end de la
Pentecôte les 30 et 31 mai
2020. Le tournoi a besoin de
bénévoles pour fonctionner, si
vous êtes intéressés pour
participer, n’hésitez pas et

venez nous rejoindre :
esvigneux.u17cup@gmail.com

(Le CO de la U17 CUP – ES
Vigneux)

mailto:esvigneux.u17cup@gmail.com


Une bonne moitié de saison pour les U13 avec un bon
investissement des jeunes à l'entrainement ce qui est
gratifiant pour les éducateurs. Une 2è phase intéressante avec
actuellement une 1è place occupée pour la A en D1 et une 2è

place pour la B en D3.

En ce qui
concerne la
coupe, les deux
équipes ont été
éliminées pour la
A en festival foot
en finissant 3è du
groupe avec un

petit point en moins sur le 2è. Pour l'équipe B, ce fut plus
compliqué en challenge crédit agricole niveau 1 en
finissant dernier de son groupe mais avec des équipes qui
ne se sont pas inscrites à leur niveau. Nos équipes U13
vont donc descendre d'un niveau et retrouver des équipes
à leur portée. Nous avons pu faire un tournoi lors des
vacances de la Toussaint avec une équipe mixte et des
joueurs à l'écoute, nous avons fini à la 11è place sur 16.
Les objectifs pour la suite de la saison sont de continuer à
progresser, à réparer nos petites erreurs qui nous font
perdre des points et produire du jeu un maximum.
(Maxime Chesnaud)

Des jeunes joueurs
« surpris » par leur 

coach en pleine 
préparation 

d'entraînement...

Bon sang ne saurait 
mentir.



Ton parcours de footballeur ?
De 7 à 11 ans, je joue au club de Bellevue de la belle époque. Je stoppe le football de 11 à 22 ans. Je
reprends de 22 à 28 ans en senior au RACC Vieux Doulon. A 29 ans j’intègre les loisirs des Sorinières
puis ceux de Vigneux en 2006.

Quelle est ta fonction dans le club ?
Je suis aujourd’hui dirigeant de l’équipe loisirs (U51) depuis 2013, tout en continuant à jouer.

Quelles qualités te semblent indispensables dans ta position ?
Il faut être disponible, à l’écoute et savoir recadrer dans la diplomatie.

Quels sont tes meilleurs et pires souvenirs ?
Mes meilleurs souvenirs sont les 3èmes mi-temps (aussi importantes que le match en Loisirs) et mes
pires souvenirs sont les graves blessures de mes deux adjoints (D. Vigneau et B Chatelain)…comme
quoi on ne remplace pas facilement le chef.

Tu as connu d’autres clubs, quelle est la « particularité vignolaise » ?
La convivialité et l’osmose entre toutes les composantes du club.

Tout à l’air d’aller bien, un petit bémol quand même?
Nous avons un formidable équipement tribunes/vestiaires mais les douches sont régulièrement
froides !!! Et notre surface de jeu (le terrain stabilisé) n’aide pas à conserver nos joueurs ou à en
accueillir d’autres. Vivement le synthétique comme presque partout ailleurs.

Eric, merci de te présenter sur un plan personnel :
J’ai 46 ans, marié, 3 filles dont une joue en U13 aux Hirondelles 
du Gesvres. Je suis agent technique à la mairie de Couêron et 
j’habite en Paquelaisie.
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La plus jeune des équipes du Groupement
Féminin arbore désormais de nouvelles tenues
aux couleurs des Hirondelles du Gesvres.
Un grand merci à nos sponsors: JPS Distribution
Stéphane Rouault & Menuiserie Benjamin Guiné!
Munies de leurs belles tuniques, les U11F
enchaînent les plateaux les samedis matins.
Retour sur le plateau de Carquefou:
2 matchs contre Bouguenais et Carquefou.
Victoire 2-1 le premier match sur le fil à la
dernière minute contre une équipe de notre
niveau match équilibré.

Menuiserie Benjamin Guiné

JPS Distribution Stéphane Rouault

Il n’est jamais facile de trouver des gardiennes chez les
féminines. En Senior A, nous avons Laura et parfois Emilie.
En Senior B, une toute nouvelle recrue vient de signer aux
Hirondelles, Océane qui nous vient de Sainte Luce. Quant
aux U18, elles tournaient dans les buts depuis le début de
la saison et c’est Louany qui a signé volontairement
Gardienne attitrée de son équipe. Les entrainements de
gardiennes s’effectuent le lundi soir à Grandchamp des
Fontaines de 20h à 21h30 sous la direction de Frédéric
Pieren et le lundi soir à Vigneux de Bretagne, avec un
spécifique féminin sous la direction de Bernard Thiery de
19h à 20h30 en même temps que l’entraînement des
U15F. Karine PICHON

Match nul 2-2 le deuxième match que l’on
aurait dû gagner largement au vu du nombre
d’occasion que nous avons eu.
Nous avons noté avec Julien une nette
progression des filles durant ces 3 premiers
mois surtout au niveau du collectif. Les filles
s'entendent très bien ensemble. Nous avons un
effectif de 7 filles et une huitième vient de nous
rejoindre. Anthony GUINE

Merci beaucoup à Elisa, Karine, Anthony, Bernard et Nicolas pour leurs contributions à
ce numéro. Justine Duteil, Rédactrice pour le Cahier des Hirondelles



Après une phase de championnat assez difficile (3 défaites
et un nul), les U13F ont démarré la 2ème phase, après les
vacances de la toussaint, par une belle victoire 5-3 contre
Saint Père Océane. Elles ont surfé sur cette belle
dynamique, pour gagner ensuite 7-2 contre Bouguenais,
puis 9-1 contre le GF Sud Loire Montagne.

Pour ces fêtes de fin d'année, nous avons participé au
tournoi en salle de Sainte Pazanne le vendredi 27/12 où 6
équipes u13F étaient engagées. On fini 6ème, 5 défaites et
un nul.

On a rencontré que des équipes qui jouent dans la
division au dessus de la notre en championnat.
Malgré les défaites, le tournoi a été bénéfique au
niveau de la cohésion et de l'intensité des matchs!

Au delà des résultats, ce sont surtout les progrès
individuels et collectifs, qui ont marqué cette fin
d'année 2019. L'assiduité et le sérieux affiché à
l'entrainement ont porté leurs fruits, le tout dans
une très bonne ambiance. Nicolas LE BRETON

Pour les U15F, la 2è partie de cette 1è phase a très mal débutée par
une défaite 3-2 contre Nantes Métallo sous des trombes d’eau et la
perte de notre capitaine dans la 1è mi-temps. Par la suite, nous avons
réussi à enchainer 3 victoires. Nous avons tout d’abord dominé les
Demoiselles du Sillon 4-1 sur un match équilibré. Puis nous sommes
allés nous imposer au Pellerin 4-2 à 10 contre 11 suite aux
désistements de nombreuses joueuses malades ou blessées. Nous
ouvrons pourtant la marque en premier mais les adversaires
poussent et nous sommes logiquement mené 2-1 à la mi-temps et au
bord de l’épuisement. Une belle victoire fédératrice acquise en
seconde période qui prouve qu’on peut trouver des ressources
insoupçonnées dans une grande motivation collective !

Nous terminons notre année par une très belle victoire 6-2 contre
le GFpresqu’île 44 où le collectif a su réagir et bien tenir le score
grâce aux nombreux arrêts de notre gardienne impériale sur ce
match. Les filles ont su dans l’adversité faire preuve de solidarité
et d’une exemplarité à toute épreuve même si l’année s’est
terminée par un forfait le 21/12 suite aux nombreuses blessures
de l’effectif qui n’est que de 17 joueuses.



Merci à Nicolas le coach U13F de jouer le jeu en nous
aidant à compléter l’effectif ainsi qu’aux U13F qui n’ont
pas hésité à venir se frotter au grand terrain dans une
catégorie supérieure. Nous terminons cette phase en 3è

position sur 10. La 2d contre des équipes d’un niveau
supérieur, nous devrons essayer de nous maintenir tout
en continuant à progresser. Par ailleurs la bonne
ambiance au sein de cette équipe a incité les parents à
se retrouver pour organiser un repas commun de fin
d‘année avec échange d’un petit présent entre chaque
joueuse. Bernard THIERY

Depuis le début de saison, il n’a pas été facile de trouver un créneau pour l’entraînement des
féminines sur Vigneux de Bretagne. Les U15F ont donc la chance de pouvoir participer à deux
entraînements par semaine, un le lundi soir à Vigneux et l’autre le mercredi soir à Treillières. A
Vigneux, c’est Stéphane Rousseau et Bernard Thiery qui dirigent l’entraînement de 19h à 20h30 et
toutes les féminines jouent le jeu et viennent de Vigneux, Notre Dame, Treillières, Grandchamp pour
s’entraîner sur les pelouses vignolaises. C’est grâce à ces deux entraînements hebdomadaires que les
progrès et l’évolution du jeu se fait sentir. Karine PICHON

Le 19 décembre s’est tenue une réunion entre les divers
intervenants du Groupement afin de faire un point sur
cette 1è phase. Revue des effectifs, résultats, objectifs,
projets et difficultés rencontrées au niveau de l’arbitrage.
Les objectifs étaient d’échanger afin de trouver des
solutions pour améliorer ce qui peut l’être et d’évoquer
l’avenir du Groupement. Avis aux amatrices(eurs) prêts à
s’engager dans ce projet. N’hésitez pas à vous faire
connaître si vous souhaitez y participer. Justine DUTEIL

Le 16/1: Réunion pour la création de l’Association du Groupement – Treillières
Le 24/1: Galettes des Reines – Treillières (pensez bien à vous inscrire via le Doodle présent sur la page
Facebook du GF)
Le 1er/3: Huitième de Finale de la Coupe du District Sénior (Foot à 11) – Date et lieu à reconfirmer



Depuis quand t’intéresses-tu au football ? ( Ancienneté, club joué, premier début au sein de l’ASGF..)
« J’ai toujours aimé le foot depuis toute petite. J’ai
commencé le football à Grandchamp des Fontaines,
un an après la création de l’équipe féminine. Ca va
faire bientôt 8 ans que je suis au sein de cette
équipe. »

« Je m’intéresse au football depuis que j’ai 10 ans
grâce à mon beau-père. Je me suis donc inscrite pour
la première fois en février 2017 à Treillières. J’ai une
joueuse de référence qui est Eugénie Le Sommer. »

Que penses-tu du nouveau Groupement Féminin TGV?
« Ca permet d’avoir chaque catégories représentées,
ce qui n’était pas le cas avant. Notre club avait que
des seniors féminines, les autres clubs que des jeunes.
Nous voilà enfin réunies. »

« Présente depuis le début de l’entente, j’ai eu
l’occasion de jouer plusieurs fois avec l’équipe senior,
ça m'a permis d'apprendre puisque les filles font du
foot depuis longtemps. Je trouve ça bien. Sinon
l'intégration des nouvelles s'est super bien passée. »

Comment as-tu ressenti cette première phase?
« Comme on pouvait s’y attendre, c’est compliqué.
C’est compliqué, car c’est plus exigeant physiquement,
techniquement. Je pense que nous n’arrivons pas à
franchir ce palier là, mais fallait s’y attendre. »

« Je pense que nous sommes pas assez suffisante aux
entraînements, ce qui est important pour apprendre
à jouer ensemble. Ce qui peut nous porter préjudice
aux matchs, s’il pouvait y avoir plus d’investissements
ça serait bien. Concernant les seniors, j’espère
qu’elles resteront en D1, et elles peuvent compter
sur mon aide.»

Selon toi, quels seraient les différents points à approfondir pour aborder cette deuxième phase?

« Un peu compliqué au début car nous ne faisions pas
toutes du foot à 11. Il a fallu le temps de s’adapter
aux nouvelles filles, aux règles du foot à 11, jouer sur
grand terrain c’est différent que sur terrain à 8, Au
fur et à mesure des matchs ça commence à aller
mieux, on joue mieux, il y a une bonne ambiance. »

« Les points à aborder, justement, c’est de continuer
à s’entraîner, de continuer à être solidaires. De ne
pas lâcher, mais de s’investir encore plus que ce que
nous l’avons fait sur la première phase.»

Interviews réalisées par Elisa L. Merci à elle ainsi qu’à Lucie et Angélina de s’être prêtées au jeu, lors de la
prochaine édition, Océane (U18F) et Murielle (Senior) nous donneront leurs impressions!



Avant la trêve hivernale, l’équipe A est en tête du
groupe B (championnat U17 D1) avec trois victoires et
un match nul. L’équipe B, quant à elle, a terminé
l’année 2019 sur une victoire en remportant le derby
face à Sautron 3 à 0 (Gr. B U17 D2). Après l’ensemble
des efforts consentis depuis le mois d’août au sein de
la catégorie, nous avons clôturé l’année avec un
moment convivial le 23 décembre dernier. La soirée a
débuté par un petit tournoi en salle entre joueurs et
éducateurs, et s’est conclue autour d’une trentaine de
pizzas, avec notamment Daniel CARCOUET aux
fourneaux ! Nous avons profité de la cuisson de
celles-ci afin de faire un retour vidéo sur le match
(qu’Hervé DENAUD est venu filmer) opposant l’équipe
A à l’ES BLAIN. Cette soirée fut placée sous le signe de
l’échange et de la bonne humeur, un moment
important avant les fêtes de fin d’année qui s’est
révélé réussi rien qu’à en voir le sourire de chacun.
(Simon VINCENDEAU)



Une soirée raclette a été organisée par Adrien Rouillard, François Cornet, Benjamin Lemogne et
Maxime Chevalier vendredi 13 décembre à la salle Alexandre Bézier pour toute la catégorie senior
avec leur compagne. Des ESV Award ont été organisés avec plusieurs catégories et plusieurs nominés.
Afin d’établir un fil rouge durant toute la soirée, nous avions décidé de nominer dans chaque catégorie
Vincent Rival et nous lui avons, à la finale, décerné le prix Jeune d’or avec les autres jeunes du club
tout en sachant qu’il est l’un des plus âgés en senior. Les seniors ont joué le jeu avec plus d’une
cinquantaine de participants et quelques dirigeants. La soirée a beaucoup plu et nous devrions réitérer
cette expérience début du printemps.(Adrien Rouillard)
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Suis-tu l’évolution de l’ESV ?
Même si on ne me voit guère autour du stade, je m’intéresse
à tous les résultats des grands aux plus petits par le biais du
site du club et de la presse.
Quel dirigeant t’as le plus marqué ?
Sans conteste et sans vouloir faire offense à tous les autres,
Joël Meignen, un très bon joueur, un excellent président mais
surtout un homme droit, respectueux et très humain.
L’entraîneur que tu as préféré ?
Eugène Gorecki, mon tout premier entraîneur, celui qui m’a
initié au poste de gardien de but.
Ton joueur « Fétiche » ?

Jacky Labouro, un gardien exceptionnel, très en avance sur
son temps et qui aurait pu jouer beaucoup plus haut.
Ton « onze » type toutes générations confondues ?
Je ne ferai pas dans l’inter-générationnel car je citerai tous

les joueurs qui ont fait accéder l’ESV en DSR, à savoir : N.
Lahoule, T. Landais, G, Orain, P. Bécavin, L. Pauvert, C.
Bécavin, X. Dalino, M. Legargasson, N. Chatellier, E. Le Dillaut,
M. Rosello, C. Orlandini, G. Hamel, I. Sachot et que ceux que
j’oublie peut-être me pardonnent.
Ton meilleur souvenir semble être cette montée en DSR ?
Oui, bien sûr cette montée c’est le point d’orgue sportif de
l’ESV mais il ne faut pas oublier les 2 montées précédentes
acquises avec ce groupe de joueurs exceptionnels, tant
sportivement qu’humainement. Une vraie bande de copains.

Depuis que tu as cessé tes activités au club, comment occupes-tu 
ton temps ?
Je fais beaucoup de bricolage et de jardinage pour la partie
« Maison », sinon pour la partie « sportive » je fais environ 7500 km
de vélo par an et je marche 2 fois par semaine avec mon épouse. Je
fais également quelques voyages sur des lieux de randonnée. Je
m’occupe aussi à suivre la progression de mes petits enfants dans
leurs différentes disciplines sportives.
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Photo archive D. Gabriel

Ton pire souvenir ?
Quand nous avons décidé (le club) de nous
séparer de l’entraîneur qui nous avait tant
apporté et nous avait aidé à grandir.
Humainement, ce fut pour moi un crève-cœur.
Un mot pour définir le club ?
Alibaba évidemment, un cri de victoire….

Comment es-tu venu au football ?
Comme tout bon nantais, mon père était supporter des canaris et
m’emmenait à Saupin. Lorsque j’ai voulu signer ma première licence
au Temple de Bretagne (mon lieu de résidence), je n’ai pu le faire car
je fréquentais une école catholique et le club, lui, était laïque et a
refusé ma signature. Qu’à cela ne tienne, des copains m’ont fait
signer à Vigneux….mais il a fallu que je passe devant le conseil du
club car j’étais le 1er joueur non vignolais à signer en 1967.
Ton parcours à l’ESV ?
J’ai été joueur puis dirigeant de 1967 à 1992. En 1977, je suis entré
au bureau dont j’ai été le secrétaire adjoint puis le secrétaire
jusqu’en 2001. J’ai ensuite succédé comme président à René Jarnoux
de 2001 à 2004.



Photos prises sur le Facebook du district

Le dimanche 10
novembre après-midi, les
U8/U9 ont voulu resserrer
les liens et créer de la
cohésion en assistant au
match FC NANTES – AS
SAINT ETIENNE. Une
trentaine de personnes
adultes et enfants s’est
retrouvée pour assister au
match grâce à l’offre Club
de foot du FCN. Malgré la
défaite 3 à 2, ce fut une
bonne expérience pour
tous les participants. Une
autre sortie devrait être
organisée pour un
entraînement du FCN et
un autre match contre
Bordeaux. (David Ciry)

Samedi 23 novembre avait lieu au
complexe sportif de Grandchamp
des Fontaines une « mini »
formation sur l’arbitrage. L’objectif
de celle-ci était d’aider les arbitres
bénévoles des clubs
(positionnement sur le terrain, les
principales règles de l’arbitrage et
les nouvelles évolutions…) Cette
formation, organisée par le district
se déroulait en deux parties. Une

théorique et donc en salle puis direction le terrain
de football pour une mise en application. En fin de
formation, un peut Quiz a permis de valider les
acquis. Le club de l’ES Vigneux était bien représenté
avec pas moins de 5 participants très actifs (Daniel
Baconnais, Vincent Chatelier, Bertrand Pourias,
Samuel Douillard et Sylvain Rauturier) sur 25
présents lors de cette formation. (Sylvain Rauturier)



- Nous recherchons des bénévoles qui pourraient de temps en temps emmener notre arbitre Gaston
Giraud à ses matchs du samedi ou parfois le dimanche matin,

- Les Hirondelles du Gesvres ont recruté un coach pour leur senior B ainsi que de nouvelles recrues.
- Nous accueillons Nicolas Collard en service civique à compter du 1er janvier 2020,
- Si vous souhaitez participer à la vie du club et devenir « bénévole ESV » adressez-vous à un

membre du bureau.

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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Spéciale dédicace aux vrais 
supporters qui par tous les 

temps où tous les lieux 
sont là pour venir 

encourager leur fils, leur 
fille et leur équipe.

Changement des lois du jeu du football !
•La faute de main : La nature involontaire de la main dans la surface de réparation en position
offensive disparaît. Si elle amène un but, directement ou indirectement, elle sera sanctionnée.
•Les murs de défense : Les attaquants ne pourront plus s’immiscer dans un mur de défense. Chaque
joueur en position offensive se trouvera à un mètre minimum du mur.
•Le penalty : le gardien pourra qu’un pied sur la ligne de but.
•Le coup de pied de but ou 6 mètres : Sur la remise en jeu, la passe pourra donc être à un joueur qui
est à l’intérieur de la surface de réparation.
•Les remplacements : le joueur remplacé sera autorisé à quitter le terrain par la ligne de limite du
champ la plus proche de lui.
•Cartons pour le banc de touche : L’arbitre pourra donner un carton jaune ou rouge aux personnes
présentes sur le banc de touche
•But inscrit avec l’aide involontaire de l’arbitre : le but ne sera plus considéré comme valide si le
dernier qui touche le ballon est l’arbitre. Si cela se passe dans la surface, le ballon est remis au gardien.
En dehors de la surface, il sera remis au dernier joueur à l’avoir touché.



Hugo Lancien, Flo Bertho, Sylvio 
Louar et Esteban Romero

Mon 1er : MAC
Mon 2nd :  SI
Mon 3è : ME

Mon 4è : CHAIS
Mon 5è : NO

Mon tout : MAXIME CHESNAUD 
(Responsable catégorie U12/U13)

DA– MI – UN – VIE –
NID - EAU 

(Damien Vigneau)
Responsable 

catégorie U8/U9

Mon premier est la couleur de nos écureuils
On met les points sur mon deuxième pour lever un malentendu

Mon troisième est une surface de 10 m x 10 m
Mon quatrième gigote dans la terre

La pluie qui tombe est faite de mon cinquième
Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon sixième

On fait mon septième quand il y a beaucoup de monde au magasin
Mon tout est une grande supportrice aux multiples casquettes

(Karine Pichon)

Didier Rabit


