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Définition omelette vignolaise : recette culinaire à base d’œufs, en voie de
disparition voire d’extinction, principalement rue des sports et plus précisément
stade de la Maison Blanche.
Deux saisons, deux saisons écourtées certes mais deux longues saisons quand
même sans pouvoir casser de la coquille, mélanger le blanc et le jaune, saler,
poivrer, répandre dans la poêle et… geste suprême, LA ROULER… pour les plus
avertis évidemment, ceux qui aiment le travail bien fait, les mets simples mais
délicieux, la convivialité et le partage.
Mais pourquoi ces deux ans de disette et de privation ? Une grève des agriculteurs,
une pénurie de céréales, la grippe aviaire ? Ou bien cette nouvelle maladie (la
galin’assez) qui empêche les poules de pondre. A moins qu’il ne faille chercher
ailleurs, du coté de nos seniors, nos petits poulets en short, incapables, non pas de
gagner, mais de gagner en même temps. Trois victoires le même dimanche c’est
trop vous demander ?
Alors à vous de voir………. QUI FAIT L’ŒUF ET QUI FAIT LA POULE.

D. Rabit

Changement de coach en séniors B, Léo Sylvestre cède son poste à Simon Vincendeau qui vient tout
juste d’être reçu à l’examen du BEF. Léo Sylvestre reste néanmoins dans le giron séniors puisqu’il
prendra en charge la préparation des gardiens U18 et séniors.

Pleine réussite à eux deux dans leurs nouvelles fonctions.
D. Rabit



Quelques photos illustrant les
différents plateaux et tournois
auxquels nos u6/u7 ont participé. Un
groupe dense et volontaire pour
marquer, se dépenser, tout en se
faisant plaisir sur le terrain. Merci à
tous les acteurs (éducateurs,
bénévoles, parents et familles) pour
avoir contribué au bon déroulement de
cette saison

Bonnes vacances et à l’année
prochaine ! Merci au responsable de
cette catégorie William Allain

Et voilà, la fin de saison approche ! Les derniers plateaux se sont
déroulés sous le soleil le samedi 13 mai et laissent place aux
traditionnels tournois de fin de saison si appréciés des enfants.
Quelques-uns ont déjà eu lieu, notamment à Saint Guillaume,
Treillières ou encore le tournoi de pré-qualification à la Naoned
cup. Des moments toujours conviviaux permettant aux parents
aux enfants et dirigeants de partager ensemble ces journées
printanières. Nous tenons de nouveau à remercier l'ensemble des
personnes qui a permis le bon déroulement de cette saison :
sponsors, parents, dirigeants et bien sûr... les enfants ! Nous vous
donnons rendez-vous très bientôt sur les terrains ! Bon été à
tous. Nicolas Harel



Nicolas Harel-Poivet depuis des mois
organise le grand Tournoi de
Frontignan près de Montpellier. C’est
avec toute son équipe de joueurs,
dirigeants et parents qu’il prend la
route dès le mercredi 25 mai pour ce
grand tournoi. Quelle expérience pour
ces jeunes pousses de dribbler contre
des adversaires sudistes. Un grand
merci à Nicolas pour la préparation et
pour cette cohésion d’équipe avec des
supporters au top de leur forme, on a
parlé de l’ES VIGNEUX dans le SUD. !!!

Le camping réservé, les mini-bus, les petits déjeuners,
les pique-niques préparés, les sacs de sport bouclés,
les drapeaux ES VIGNEUX enroulés, les
bouteilles…d’eau au frais et ils étaient tous prêts pour
le grand départ.

Un grand merci à tous les
sponsors sans qui ce
week end n’aurait pu
avoir lieu : Sautron
Cuisines – Confort Jardin
– Laverie Speed Queen –
Suez – Ouest Atlantique
énergie – Paysage
Service – Bof Jérôme –
Achard Couverture …



Encore une saison qui s’achève pour nos U10-U11. Nos équipes ont su avancer et progresser et on
espère qu’ils continueront sur cette bonne lancée l’année prochaine. 2 photos avec le sourire qui
illustrent la bonne humeur lors de matchs qui se sont conclus par des victoires, en mettant le jeu avant
l’enjeu. Bravo à tous, enfants, parents, dirigeants et membres du club. « Allez l’ESV » David Ciry

Une saison qui a pu être complète pour une fois.
Cela a fait énormément de bien aux enfants,
éducateurs et parents fans de football. Sur le plan
sportif malgré les résultats pas toujours présents
dans les 3 équipes engagées cette année, c’est
quand même une satisfaction d’un point de vue
progression des jeunes et celle-ci à tous niveaux.
Sur le plan humain, les jeunes ont été très investis
tout au long de l’année (+ de 80% de présence à
l’entrainement) avec une attitude parfaite et
respectueuse du cadre sportif que met en place
l’ESV. Je tiens à remercier tous les parents et
dirigeants qui ont permis que cette année se
déroule le mieux possible. Maxence Poirrier



Ils se sont occupés des U15 et U16 cette saison et certains depuis quelques années, ils ont tous décidé
de stopper l’encadrement. Alexandre part vers d’autres clubs et d’autres se concentrent sur leur famille
ou sur le jeu, et encore d’autres vont voyager ou se consacrer à d’autres priorités. Un grand merci à ces
jeunes qui ont fait évoluer nos plus jeunes.

Nous concluons cette année de football à une belle 4ème place en championnat U18 R2 pour notre
première saison complète au niveau régional. Nous avons également remporté le tournoi U18 de
l’ARCHE FC, le 16 avril dernier, notamment grâce à un but dans les dernières secondes de jeu de Matéo
MOULIN en finale face à l’AOS PONTCHATEAU et à des arrêts décisifs de Tom BEAUCHENE lors des

séances de tirs au but. Mais à mon
sens, ce qu’il faut retenir en priorité,
c’est la cohésion et l’ambiance qui a
régné toute au long de la saison
entre les joueurs et dirigeants, mais
aussi avec les parents qui nous ont
accompagnés et supportés à
domicile comme à l’extérieur ! C’est
aussi ça le football et la force de
notre club : à savoir partager des

Simon VINCENDEAU

émotions et de bons moments tous ensemble
autour de notre passion ! Pour certains d’entre
nous, il s’agit de la fin d’un cycle. Nous vous
souhaitons alors le meilleur dans vos futurs
projets que ce soit scolaire, professionnel ou
personnel ! Passez de bonnes vacances et
surtout prenez soin de vous ! A bientôt sur les
terrains !



Une saison qui ne termine pas de la meilleure des manières avec des résultats décevants car oui une
saison n'est pas un sprint mais bien un marathon, ce que n'ont peut-être pas compris certains jeunes.
Dans l'ensemble Grégoire et moi sommes contents des gars depuis début Août où nous avons repris
l'entrainement dans la joie et la bonne humeur avec la nouveauté des grands terrains pour nous deux.
Les garçons nous ont facilité la tâche avec une première phase plus qu'intéressante compte tenu des
résultats mais aussi du jeu proposé par ce groupe B, dû à la présence aux entrainements très assidue.
La suite fut plus compliquée car après avoir connu la montée en D2, nous avons connu directement la
descente en D3 et tout ça dès que les trois principaux facteurs qui nous ont fait monter en D2 ont
disparus, de grandes chances que l'un est dû au synthétique vignolais qui à sûrement joué des tours
dans la motivation des jeunes en pleine hiver.
Et pour décrire la troisième phase, nous dirions la descente aux enfers car oui nous finissons avant
dernier de la D3 avec rien à proposer dans le jeu si ce n'est le dernier match mais des cadeaux de fin de
saison aux adversaires nous ont coûtés la victoire.
Le point positif de cette saison sera l'ambiance car nous avons toujours pu compter sur les garçons et le
point négatif, les cadeaux car c'était Noël tous les week-ends en U18 B.
Nous souhaitons à tous un bon été, de bonnes vacances et à très vite pour la reprise.

Maxime Chesnaud
Responsable d'équipe U18 District

Le vendredi 6 mai s’est tenu la deuxième édition du repas des dirigeants afin de les remercier pour
cette saison 2021-2022 et aussi faire connaissance avec les dirigeants de la catégorie de dessus. Nous
nous sommes retrouvés dans la salle Alexandre Bézier, après un bref discours de notre président,
quelques recommandations de notre ami Didier et devant un merveilleux diaporama de notre autre
ami le secrétaire Sylvain, nous nous sommes installés autour de la table et avons dégusté un bon repas
de chez CHERRUAU. Merci à tous et au bureau pour le service.



Après deux ans sans compétition à cause de la pandémie de la COVID 19, la 8ème édition du tournoi
U17 CUP à repris sa place dans le paysage vignolais.
Ainsi les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 la compétition s’est déroulée lors d’un week-end ensoleillé
récompensant ainsi le travail du Comité d’Organisation et de ses 220 bénévoles qui ont tous donnés le
meilleur d’eux même afin que la fête soit belle.
Nous en profitons pour remercier La Mairie de VIGNEUX, les différentes collectivités locales,
l’ensemble des partenaires qui nous ont apportés un soutien sans faille sur le PLAN SPORTIF. Cette
édition 2022 restera une des plus belles avec un excellent niveau de Football.
Les CLUBS phares ont répondu présents puisqu’à l’issue des ¼ de finale ils étaient tous nommés.
Les italiens d’UDINESE, les croates de HAJDUK SPLIT, les portugais du BENFICA de LISBONNE , les clubs
professionnels de LAVAL et de LORIENT, les clubs élites de l’USJA CARQUEFOU et d’AURAY.
Seul surprise l’équipe local de NORT sur ERDRE qui s’est invité à cette phase finale aux dépens de nos
valeureux VIGNOLAIS qui étaient très déçus d’être passés aussi près de l’exploit. Quoi qu’il en soit ils
peuvent être fiers d’avoir dignement portés les couleurs de l’ESV.
Les Italiens de l’UDINESE CALCIO, finalistes malheureux de l’édition 2019 ont pris leur revanche et se
sont finalement imposés aux dépens de « surprenants » CARQUEFOLIENS qui bien que « poussifs »
samedi ont réalisé un dimanche quasi parfait battu à l’issue d’une séance de tirs au but extrêmement
spectaculaire.

La fête s’est poursuivie
dans une ambiance
festive et s’est conclue
par un splendide feu
d’artifice.
Bref un week-end très
réussi où chacun s’est
promis de se retrouver les
27 et 28 mai 2023 pour
une nouvelle édition.
Encore merci à tout ceux
qui se sont impliqués à
quelque niveau que ce
soit et sans qui rien
n’aurait été possible.

Le comité d’organisation
ESVIGNEUX U17 CUP



Voila dernier match et dernière belle victoire a la
maison, 4 à 0, face à Vieillevigne, qui vient
clôturer un exercice 2021/ 2022 plutôt réussi,
avec une 4ème place au classement validée.
Apres deux dernières saisons tronquées par Mr.
COVID, nous sommes enfin allés au bout du
championnat et c’est une bonne chose. Nous
avons, après un début de compétition un peu
long à se mettre en route, su retrouver notre
dynamique d’équipe et de jeu, pour pouvoir
réellement exister dans ce championnat difficile.

Régulièrement en haut du classement depuis le début, l’espoir
de faire encore mieux, nous a même parfois effleuré l’esprit.
Néanmoins, force est de constater que nous n’avons pas su, ou
pu, répondre présent lors des matchs dit " capitaux",
notamment à Chateaubriant, contre Brissac a la maison et
même en coupe face à Bonnétable. L’absence, sur ces matchs,
de nos "cadres aboyeurs" et/ou d’une préparation inadaptée a
ce genre de rencontre, a pénalisé notre rendement et enlevé nos
espoirs de transformer une bonne saison en une très belle
saison. L'élimination trop rapide en Coupe de France, à
Aigrefeuille, restera également comme une grosse déception
mais cela devra nous servir d’expérience. Pour la saison
prochaine , la montée d’un groupe de joueurs U18 et l'arrivée de
quatre a cinq joueurs de l’extérieur devraient empêcher "

l'endormissement "de certains, et régénéré l’ensemble du groupe seniors. De plus, l’arrivée tant
attendue du synthétique, devrait nous permettre également d’améliorer notre qualité de travail au
quotidien, et d’envisager l’avenir en BLEU a VIGNEUX. Dernière chose, je tiens encore une fois à
remercier l’ensemble des dirigeants du club, les bénévoles nombreux , qui œuvre avec beaucoup de
passion et d’engouement rendant l’ ESV un club à part où il fait très bon vivre ( parfois trop ? ) Sur ce ,
bonne vacances a tous ! Laurent Marsac

Une poule retour compliquée pour nos séniors
« B ».
Après avoir effectué un très beau début de saison
avec une belle 2ème place au terme des matchs
« aller », la 2ème partie de saison a été beaucoup
plus compliquée pour notre équipe réserve.



Pour l’équipe Senior C, après une saison mouvementée, l’heure est au
bilan pour Coach Baco. D’abord de nombreux remerciements aux
joueurs Loisirs, en particulier au gardien Mickaël, ainsi qu’aux joueurs
U18 venus dépanner l’équipe C. En championnat, le maintien est
assuré malgré quelques regrets qui laissaient croire à des objectifs
plus hauts. Ces regrets sont illustrés par un trou d’air au mois de
novembre entrainant notamment un forfait de l’équipe contre Sucé
sur Erdre. Malgré cela, le coach se réjouit d’une belle épopée en
Challenge du District menant à une défaite en 8ème de finale.
Mention honorable à Ronan Cartaux qui a disputé la totalité des
rencontres, ainsi qu’à Joris Bourdin qui termine meilleur buteur de
l’équipe Seniors C. Pour conclure, le Coach remercie la totalité des
joueurs pour l’agréable saison disputée et se projette déjà sur la
saison prochaine où il appelle à une plus grande assiduité aux matchs
et aux entrainements ! Il préconise de passer de bonnes vacances
mais de ne pas oublier l’entretien régulier. Titouan Chaigneau

Nous avons manqué de réussite, mais très
certainement d’envie également note le coach
Léo SYLVESTRE. Une série de matchs nuls et de
défaites nous a éloigné de la 1ère place, et le
leader Nortais s’est envolé vers une montée
méritée. Félicitations à eux.

Le constat est clair, une poule « aller »
permettant de jouer la montée et une « poule
retour » de relégable. Au final, une 5ème place
en milieu de tableau, logique au vu de la
saison.

A noter qu’après 6 années avec les séniors dont 5 avec notre équipe réserve, le coach Léo SYLVESTRE a
souhaité passer la main : « j’ai passé 6 années magnifiques avec les garçons, une montée en D2 et le
maintien sur les 4 saisons suivantes. Que de souvenirs… J’en profite pour souhaiter bon vent à Simon
mon remplaçant ». Anthony Mercier

Petit retour sur la remise officiel du label jeune niveau
espoir qui a eu lieu en début d’année civique. Reçu par
Léo Silvestre et Kevin Oliveros, deux membres du club,
le label était accompagné d’une dotation comprenant
matériel d’entrainement et équipements. Le club
détient désormais le label jeune pour trois saisons, de
2021 à 2024. Remerciements à tous les bénévoles du
club ayant œuvré, de près ou de loin, à l’obtention de
ce label !



Trois arbitres de la Ligue des Pays de Loire ont décidé d'arrêter leur
fonction officielle d'arbitre de football. Pierre-Alexandre EL-KOURI
(UF St Herblain), Gaël CHANTEUX (La Chapelle-sur-Erdre) et Benjamin
AMBRAISSE (Orvault RC) ont choisi le club de l'ES VIGNEUX afin
d'honorer leur dernière convocation officielle et font remarquer que
leur choix n'est pas un hasard. A eux trois, c'est 53 années
d'arbitrage, 53 saisons à fouler les terrains et à jouer du sifflet !!
Merci à ces trois nouveaux retraités de l'arbitrage d'avoir choisi notre
club pour cette fin de carrière. G. Lancien

Forts de leur très beau parcours en coupe de Pays de la Loire
marqué notamment par la victoire contre la réserve des Herbiers
évoluant en R1, les Seniors A se sont vus remettre de beaux
maillots (ci-contre), portés lors du 8ème de finale. Notre équipe
fanion s’est malheureusement inclinée aux tirs au but contre les
patriotes de Bonnetable après un match nul qui s’était conclu à
un but partout.

Merci à la jeune équipe pour son investissement dans l’organisation de cette manifestation inédite à

l’ESV et merci à tous les bénévoles pour le montage-démontage express.

Des lots par caddies entiers, des tablées de joueurs Et  Véronique seule, punie ? Fâchée ? Boudeuse ? 

Endormie ?    Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut Faites vos jeux



Grâce à une mobilisation générale, le bilan sur la saison 2021-2022 est plus qu'encourageant car le
GF est passé, grâce à un gros travail de la commission communication, en seulement une saison, de
66 à 102 licenciées et de 4 à 7 équipes. Nous avons à présent une voire deux équipes dans chaque
catégorie aux Hirondelles hormis les U18F cette saison. Cela ne sera plus le cas la saison prochaine
car nous serons en mesure d’engager, dès la rentrée, une équipe U18F ainsi qu’une autre nouvelle
équipe : " les séniors loisirs féminines ".

Notre équipe Sénior Féminine A
évolue au plus haut niveau
départemental 1 depuis 3 saisons et a
fini cette saison dans la première
partie de tableau avec plusieurs aléas
qui l'ont empêché de se rapprocher
des 3 premières places. Notre équipe
Sénior Féminines B en foot à 8 a fait un
très beau parcours en finissant
première sur les deux phases de son
championnat. Enfin, une progression
globale des équipes de jeunes est à
constater cette saison. Je tiens à
remercier le nouveau référent ESV

cette saison du GF, Sylvain
Rauturier avec qui nous
avons travaillé en étroite
collaboration tout en étant
sur la même longueur
d'onde. Je remercie aussi
Thierry, président de l’ESV,
qui a toujours su répondre
présent en cas de besoin,
ainsi que l’ensemble des
bénévoles de l'ESV pour leur
accueil et leur sympathie à
chacune de nos rencontres
sur leurs pelouses. Merci à
toutes et à tous. Et rendez-
vous en Septembre pour de
nouvelles aventures.

Pierre, 
Responsable des 
Hirondelles du 
Gesvres



C’était le tout dernier
match ce dimanche 28
mai, alors comme à leur
habitude les joueurs ont
chanté et je ne vous dis
pas quoi !

Et pour sa dernière saison en
coach des seniors B, Léo a ramené
repas et boissons. Un grand merci
Léo pour ton investissement tout
au long de ces années. On sait
bien que ce n’est pas terminé… Ne
vous en faîtes pas vous croiserez
toujours Léo au club.

Fufu le roi du mégaphone qui le partage avec Nico, Maël
ou encore Maxime et parfois Arnaud… Appelle à chanter
une dernière fois la chanson du club pour cette dernière.
Et c’est parti, il ne faut pas insister longtemps pour
regrouper le joueur vignolais.



Toi Damien, un parcours riche également

de 12 saisons avec un engagement

comme éducateur, dirigeant d’équipes,

membre du bureau, de la commission

sportive et responsable du football U6 à

U15. Pas toujours très simple cette

fonction mi-administrative, mi-sportive,

entre marteau et enclume, dirigeants et

éducateurs avec en prime (façon de parler),

la gestion des inévitables « conflits »

Hubert et Damien vous avez pris la décision de stopper en cette fin de saison votre engagement au

sein de l’ESV. D’après la photothèque du club, les saisons où nous retrouvons respectivement votre

trace sont 1995/96 et 2010/11. Vous avez donc donné un peu, beaucoup mais surtout passionnément

à notre club, à votre club, puisqu’il le restera toujours. Malgré les contraintes familiales et

professionnelles, vous vous êtes, à des degrés divers, investis d’abord comme dirigeant, éducateur puis

en intégrant différentes commissions et ensuite, le Bureau du club. Chacun avec vos qualités, vous avez

contribué à faire grandir l’ESV.

Toi Hubert, qui après des années en tant que

dirigeant de jeunes, a piloté avec bonhomie mais

fermeté la logistique des évènements sportifs en

les rendant festifs et des évènements festifs en les

rendant…. sportifs (si, si tout le monde te le dira),

mais aussi en restant en éveil au sein du bureau sur

le bon fonctionnement du club. Nous te remercions

et te souhaitons de bien profiter de ta famille, de

tes amis et de la vie…. Mais pour tout cela nous ne

sommes pas inquiets.

avec certains parents. Pour tout cela nous te remercions également et te souhaitons de « dunker » de

manière efficace tant familialement que professionnellement mais surtout avec tes enfants

basketteurs.
Bravo à vous et merci.

D. Rabit



Ils vont tous deux
explorer d’autres
horizons, l’un part
plus loin que l’autre.
Nous leur
souhaitons plein de
bonnes choses dans
leur nouveau projet
à tous les deux.
Bonne route les
garçons

L’ESV, l’U17 Cup et les Hirondelles présents au Timbersport, le dimanche 15 mai en collaboration 
avec  l ’association  des  Chasseurs  ?  L’ES  Vigneux  a  tenu  un  des  nombreux  bars  de  cette 
manifestation. Une belle expérience et une chance d’avoir pu participer à ce grand tournoi de 
bucheronnage. Merci à toute l’équipe.



Vous allez recevoir un mail courant juin de demande de licence, complétez le formulaire, ajoutez-y un
certificat médical si besoin (ATTENTION pas n’importe lequel, le modèle fourni par la FFF), ajoutez-y
une photo si besoin (Valable 3 ans pour les jeunes et 5 ans pour les plus âgés)
Ci-dessous les tarifs des licences pour la saison prochaine. Les tarifs ont augmenté, rappelez-vous
cette saison nous avions baissé toutes les licences, maintenant nous nous alignons progressivement
aux clubs alentours et nous devons indemniser de plus en plus les éducateurs afin de prendre soin de
vos têtes blondes.

Attention MAJORATION à partir 
du 14 juillet 2022 et ne 

concerne pas les nouveaux 
inscrits

Envoyez-nous un mail à es.vigneux@yahoo.fr avec votre nom, prénom, date et lieu de naissance, une
adresse mail ainsi qu’un numéro de téléphone et vous recevrez un mail de la FFF. Remplissez alors le
formulaire, joignez les pièces obligatoires (Attention il y a un modèle FFF pour le certificat médical),
pour la photo, prenez-vous derrière un mur blanc avec votre téléphone et cela sera suffisant et la
pièce d’identité ou livret de famille pour ceux qui n’en ont pas.

Prenez contact par mail à es.vigneux@yahoo.fr ou présentez-vous aux permanences :

Les 
PERMANENCES :

Mercredi 22 juin de 18h à 20h
Mercredi 29 juin de 18h à 20h

Samedi 9 juillet de 9h30 à 11h30

mailto:es.vigneux@yahoo.fr
mailto:es.vigneux@yahoo.fr


Complexe sportif de la Maison Blanche
44 Allée des Sports
44360 Vigneux de Bretagne es.vigneux@yahoo.fr

Les jambes 
de Jules 

Legal

Qui joue toujours sans 
faire ses lacets ?
Lauris Meignen

Qui fait peur à ce 
pauvre joueur ?
Louis Menant et 

sa belle 
moustache

Engagement de toutes les équipes en championnat et en coupe : 1 564 €

Total de tous les cartons sur toutes les équipes : 1 185 €

Les amendes du club (forfait, manque d’arbitres, etc. : 612 €

Les frais d’arbitrage : 4 721,17 €

Les frais de déplacement des équipes « région »: 5 027,30 €

Frais du groupement féminin: 1 300 €

Réduction des licences à -25% pour cette saison :  -2 816 €

Matériel sportif : 1 061 €

Cotisations licences et frais de mutations : 8 195 €


