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David Ciry, militaire, est arrivé à Nantes en 2013 avec sa famille composée de 3
enfants dont Augustin passionné de foot depuis qu’il sait marcher. A la recherche
d’un club proposant aux petits des entraînements le samedi il s’est tourné vers
l’ESV, tout en habitant Orvault même si depuis 2018 il est devenu Vignolais. C’est
donc en 2016 qu’Augustin débute en U6 avec, papa, présent sur le terrain et qui
aide régulièrement, Damien le coach alors seul. Aujourd’hui ça fait 4 ans que
David est dirigeant. C’était sans compter sur Karine qui lui trouva une mission et

intégra donc la commission communication pour se charger de la gestion « des news weekend » qui
sont diffusées sur nouvelle télévision dans la salle Alexandre Bézier.

Depuis le 23 octobre, de nouvelles dispositions ont été prises par le préfet de Loire
Atlantique afin de limiter la propagation du virus. Ces conditions étaient devenues
intenables, pas de vestiaires, pas de douches, pas de collations après matchs... Les
récentes dispositions prises par le gouvernement pour l'organisation de ce nouveau
confinement nous obligent à suspendre l'activité de notre club. Les matchs et
entrainements sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Nous avons fait de nombreux
efforts pour la reprise en août , avec des protocoles que nous avons su respecter. Ces
efforts, nous les referons dès que cela sera possible. Prenez soin de vous et à bientôt
sur les terrains. Sportivement, Thierry VINCENDEAU

Sacha Paterour est originaire de Vigneux. Il est arrivé à l’ESV
pour jouer avec ses copains d’école en 2002 jusqu’en 2010, il a
fait une pause de 4 ans pour y revenir en tant que joueur de
2014 à 2019 et se consacre maintenant aux jeunes en étant
dirigeant U14/U15. Il fait également partie de la commission
communication puisqu’il a en charge la gestion du compte
Instagram de l’ES VIGNEUX.

Virginie Dubois, originaire de Vigneux de Bretagne et habitant le Temple de
Bretagne, je suis maman de 4 enfants et assistante de projet dans la construction
de maisons individuelles. Je connais le club car mon petit frère
Benjamin Thébaud, où il a joué pendant 3 ans de U18 à Seniors
Maintenant c’est mon fils, Noa qui entame sa 2è année au sein
du club en tant que joueur U17. Nouvelle arrivée au sein
de la Commission communication, je vais remplacer Karine
Pour le carton bleu ainsi que pour la gestion des assurances
dans la commission administrative.



L’assemblée générale s’est déroulée le jeudi 18 Juin à 19H dans nos tribunes de l’ESV. Le président, Gilles
Lancien et son secrétaire, Marian Wisniewski ont décidé de laisser leur place après de nombreuses
années passées au club. Nous les remercions pour toutes ces années d’investissements. Et c’est avec
plaisir que nous accueillons cette année 5 nouveaux membres, le bureau se compose dorénavant de 18
membres. Lors de cette assemblée, un point a été fait par chaque responsable de catégorie, point furtif
du fait de cette saison tronquée. Nous en profitons pour féliciter les seniors et notamment leur coach
Laurent Marsac pour cette montée en R2 pour la saison prochaine. K.PICHON

C’est avec émotion que le jeudi 18 Juin nous avons
appris que Gilles Lancien et Marian Wisniewski cédaient
leur place au sein du bureau de l’ESV. Gilles Lancien a
passé 6 années en tant que président. Ce sera donc
avec plaisir que nous les retrouverons sur les bords des
terrains. Tous deux remercient leur famille et
particulièrement leur épouse pour le temps consacré à
leurs occupations footballistiques. L’ESV les remercie
tous les deux pour leur investissement durant de

nombreuses années et leur offre un dîner au Restaurant Le Romarin de Sautron.  K. PICHON

Au club nous avons des bénévoles qui sont toujours aux petits soins pour
nos joueurs. Parmi eux, Didier Rabit et Frédéric Dibon, toujours présents par
tous les temps auprès de notre équipe fanion depuis quelques années déjà.
L’un assiste, l’autre soigne, ils vivent leur passion à travers leurs joueurs,
leurs gars, leurs grands. Ils ont vu passer des joueurs différents, des
nouveaux, des anciens, certains avec du caractère, d’autres piliers de
l’équipe, des blessés et des montées. Ils ont participé aux nombreuses
célébrations et à la chanson ALI BABA de la victoire. Ils encouragent, ce sont
les premiers supporters de cette équipe régionale. Merci à toutes ces
personnes indispensables au bon fonctionnement de ces équipes. K. PICHON



K. PICHON

Lors de cette assemblée générale, des nouveaux membres ont été élu et voici les 5 nouveaux qui font
leur entrée cette année : Yves Le Ravallec, Quentin Le Duc, Justine Duteil, Kévin Olivéros, Léonel
Sylvestre

Yves Le Ravallec qui épaule Hubert Moncorps et Christian Rabu dans leurs tâches logistiques du Club et
fourni une aide précieuse à la trésorière.
Justine Duteil intègre la commission équipement auprès de Daniel Baconnais et Didier Rabit. Elle
prend en charge la boutique de l’ESV.
Quentin Le Duc est en charge de la communication évènementielle et intègre la commission
administrative en ce qui concerne les aides apportées au club.
Kévin Olivéros intègre la commission Label et évènementielle.
Léonel Sylvestre intègre aussi la commission Label et devient également tuteur du Service civique.
Bien entendu il a fallu élire de nouveaux président et secrétaire. A partir de cette saison, Thierry
Vincendeau sera notre président au côté de Sylvain Rauturier. C’est alors qu’Anthony Mercier passe
Vice-Président de la sportive au côté d’Hubert Moncorps, ce dernier étant toujours Vice-Président de
la logistique.

Depuis le 1er septembre, nous accueillons notre nouveau service civique
avec l’arrivée de Tom Fuseau qui en prendra les commandes avec Léo son
tuteur. Tom est étudiant en Licence STAPS deuxième année sur Nantes, il
est aussi joueur en Senior R2. Paquelaisien d’origine, il s’est inscrit dans le
club en 2006 sans jamais en partir depuis. Il donnait déjà son temps pour
nos stages de football pendant les vacances. Concernant sa mission elle
durera 7 mois soit jusqu’au 31 mars 2021. Il sera présent sur le site afin de
nous assister dans nos missions comme le : PEF (Projet Educatif Fédéral), le
label, le développement du football féminin, l’avancée des procédures
diverses, l’affichage et la communication et plein d’autres choses. Bienvenu
à Tom dans sa nouvelle mission.

K.PICHON



C’est dans un contexte particulier que cette nouvelle saison a commencé pour le plus grand bonheur
des joueurs. Cette année encore les licenciés sont au rendez-vous avec l'ouverture du renouvellement
des licences mi-juin. Le bilan à la mi-octobre est de 351 licences validées par la ligue. Il reste une
bonne quinzaine de licences en cours où il manque des documents… L'effectif sera sensiblement le
même que la saison passée (365 licenciés). Notre licencié le plus âgé est né en 1955 et le plus jeune
aura 5 ans en fin d’année. Petit récapitulatif des effectifs par catégorie :

UU8-U9 : 32 licenciés avec 5 équipes engagées sur les plateaux
U10-U11 : 35 licenciés avec 3 équipes engagées sur les plateaux

U12-U13 : 31 licenciés avec 3 équipes engagées en championnat et en coupe
U14-U15 : 33 licenciés avec 2 équipes engagées en championnat et en coupe 
U16-U18 : 50 licenciés avec 3 équipes engagées en championnat et en coupe 
Seniors : 50 licenciés avec 3 équipes engagées en championnat et en coupe

Loisirs : 22 licenciés avec 1 équipe engagée en championnat
6-U7 : 31 licenciés avec 4 équipes engagées sur les plateaux

N’oublions pas nos jeunes joueuses qui sont une quinzaine de filles à jouer dans le groupement
féminin des Hirondelles du Gesvres.
Au sein de l’ESV nous avons aussi :
- 2 arbitres (Pierre Jochaud et Gaston Giraud) Et Simon Rauturier en formation actuellement.
- environ 60 dirigeants et éducateurs qui encadrent nos équipes.

S. RAUTURIER

Quand notre gardien Flo Bertho se fait bousculer en
match de Coupe de France, on se demande bien ce
que vient de lui donner Fred Dibon pour le
requinquer !!!!!

K. PICHON



CATEGORIE U12 - U13
Après une longue attente, depuis le14
mars, nous avons pu reprendre
l'entraînement fin août pour le plus
grand bien de tous. Depuis, les trois
équipes U13 ont pu effectuer 5 matchs
chacune dont 3 en championnat. Des
résultats mitigés malgré le travail
effectué et la bonne présence des
jeunes à l'entraînement. Il va falloir un
peu plus de sérieux à l'entraînement
pour espérer avoir de meilleurs résultats
le week end. Tout le monde espère

CATEGORIE U10 - U11
Les U10-11 ont bien commencé la phase 1 de cette nouvelle saison. Ils ont enchainé les victoires lors
de ses 2 premières journées. Les niveaux ont été reconduits ou amélioré pour l’équipe A. Certains
joueurs pouvant explorer les différents niveaux.

D. CIRY

pouvoir toucher du ballon longtemps avec la Covid toujours présente. Bonne saison à tous !
M. CHESNEAU

C’est en mars que tout a basculé avec la COVID 19, interdiction de
rassemblement, interdiction de jouer et finalement confinement pour
tous pendant 8 semaines. Malgré le déconfinement pas d’activité
sportive possible, nous nous retrouvons donc sur les terrains pour
cette nouvelle saison 2020-2021 où le mot adaptation va être de
rigueur pour gérer cette crise sanitaire. C’est pourquoi nous vous

demandons de bien respecter les règles sanitaires imposées; même difficiles soient-elles.
Il faut savoir qu’un référent en interne est obligatoire et que le responsable COVID 19 est Didier
RABIT.

K. PICHON



CATEGORIE U 18
Pour cette saison 2020/2021 au contexte si particulier, la catégorie U18 sous la responsabilité
de Simon VINCENDEAU - accompagné de Maxence POIRRIER, Sylvain BRUNEL, Fred LE PIN et
Théo METIVIER - est constituée de trois générations.
Cela représente un total de 49 joueurs :
soit 19 U18, 16 U17 et 14 U16.
Le club a donc décidé de composer trois équipes :
une équipe U18 A qui évolue en D1
une équipe U18 B qui joue en 4ème division de District
une équipe U17 qui progresse au niveau régional.
Avec l’équipe dirigeante, cela fait maintenant plusieurs années que nous avons la chance de
pouvoir suivre ces trois générations dotées de joueurs passionnés avec un potentiel
intéressant. En effet, saison après saison, ils ont accédé puis évolué au plus haut niveau
départemental - Championnats U15 et U17 Elite, et ont réalisé de beaux parcours en coupe -
demi-finalistes du Challenge U15 (2018) et vainqueurs de la Coupe U15 INTERSPORT (2019).
Malgré les installations sportives (terrain stabilisé et éclairage) qui ne sont pas au niveau de
l’ambition du club, les jeunes sont tout de même motivés et ce, quel que soit leur niveau,
avec une présence allant de 35 à 40 joueurs à chaque entraînement ! En espérant, qu’une
grande majorité d’entre eux compléteront les effectifs seniors dans les années à venir, pour
pourquoi pas un jour avoir l’ambition d’évoluer en N3 comme l’AS Sautron ou bien l’USPF
Saint-Philibert … !

S. VINCENDEAU

Déplacement victorieux des U17 

Région à Ernée (4-1) !
Les U18 A après leur victoire 2-1 face au R.C. 

ANCENIS 

L’équipe U18 B avec leurs

dirigeants masqués !



LES SENIORS 1…. POUR QUE LA FETE
CONTINUE
Voilà trois mois que le football a repris son
cours avec une nouvelle licenciée, la covid, qui
nous a interdit l’accès aux vestiaires et
douches durant toute la préparation.
Heureusement, il en fallait bien plus pour
décourager nos joueurs impatients de fouler à
nouveau les pelouses après le confinement.
Contrairement à la saison précédente, la
coupe de France nous sourit grâce à un tirage

D.RABIT

LES SENIORS 2…. POUR QUE LA FETE SOIT BELLE
Avec quatre recrues venues « gonfler » l’effectif seniors,
l’équipe B devrait à n’en pas douter s’en trouver renforcée.
Cette équipe composée de joueurs d’expérience et de jeunes
de qualité a cette année l’objectif avoué (mais pas trop fort) de
se mêler à la lutte pour accéder à la D1, le plus haut niveau
départemental. Pour cette équipe la saison démarre à peine,
mais avec deux victoires en deux matchs le tableau de marche
est à ce jour respecté. Nous comptons, en bon breton, sur Léo
Sylvestre pour mener le navire à bon port.

LES SENIORS 3…. FAITES-VOUS PLAISIR
Même réflexion que pour les seniors B, cette
équipe devrait également bénéficier d’un effectif
de qualité d’autant que le poste de gardien de but
sera désormais pourvu. Le danger pourrait
venir d’un effectif seniors global un peu juste

au sort pour l’instant favorable. Après une D2 au deuxième tour, une D1 au troisième et une R3 au
quatrième, se profile un cinquième tour contre une R1 sarthoise Mulsane-Téloché qui de plus jouera à
domicile. Gageons que nos joueurs défendront fièrement leurs couleurs.
En ce qui concerne le championnat, nous avons hérité dans notre groupe de trois « réserves » de N3 et
R1 et d’un « ogre » venu comme nous de R3. Pour cette première année en R2 nous sommes bien
conscients qu’aucun match ne sera facile, mais au vu des trois premiers matchs qui se sont soldés par
deux victoires et une défaite nous sommes résolument optimistes et mettrons tout en œuvre pour
obtenir un classement au plus près des meilleurs. Faisons confiance à Laurent Marsac pour motiver ses
troupes.

quantitativement. Sinon, bon début de saison avec en championnat, deux matchs joués à ce jour pour
une défaite et une belle victoire. En coupe, belle performance sur le terrain d’Avessac ou il n’est jamais
facile de gagner. Nul doute que Baco, Hervé et Fred sauront tirer le meilleur parti de cette équipe qui
devrait nous valoir quelques belles satisfactions.



Y’A DE LA JOIE K. PICHON
Que c’est bon de voir cette joie sur le terrain lors d’un but ou d’une victoire de fin de match. Le sourire,
la fierté, l’émotion tant pour les joueurs que les supporteurs, tout le monde se lève, applaudit, on est
tous fier de vous à ce moment-là comme si plus rien n’existait à part cette dernière action. Le partage
entre le staff, les joueurs et le public, plus rien ne compte que de s’étreindre, s’encourager et se

féliciter.

BALLON DU MATCH
Le ballon du match a été offert par l’entreprise de peinture
CERVANTES-FUSEAU
Dimanche 4 octobre, lors du match de 4ème tour de Coupe de France de
l’équipe senior R2, l’entreprise de peinture Cervantes-Fuseau a offert le
ballon du match. Ont-ils porté chance ce jour-là ? En tout cas, la victoire
fût au rendez-vous.
Merci à ce partenaire de l’ESV pour leur participation. K. PICHON

Au 5ème tour de Coupe de France,
qualification des seniors 1 aux penalties à
Mulsanne-Téloché (R1) après un match héroïque
et une égalisation à la 90ème minute par Maxime
Chevallier.
Le 6ème tour aurait dû se dérouler à Vigneux le 8
novembre contre Angers NDC (R1) ou Laval (N1),

Consulter les articles qui parle de ce match en cliquant sur les liens
https://coorner.fr/2020/10/26/coupe-de-france-lexploit-de-lus-vigneux/
http://www.actufoot.com/44/nicolas-lamacq-cest-la-premiere-fois-que-le-club-atteint-ce-
niveau-de-competition/
https://10a3a562-2596-4739-a929-
50e7692368af.filesusr.com/ugd/4df6c8_b581fdc6440e4d288439dd611e90e711.pdf

le match est reporté suite au confinement. Nous vous préviendront de la date du match dès
que nous le saurons et on espère vous voir nombreux supporter notre équipe

Il y a du soleil dans tous les
cœurs, de la fierté sur le bord du
terrain, de l’adrénaline qui
requinque n’importe qui. C’est
cette joie que nous aimons
ressentir lorsque nous regardons
un match. Alors un grand merci
les gars de nous faire partager ce
bonheur de la victoire avec vous.

https://coorner.fr/2020/10/26/coupe-de-france-lexploit-de-lus-vigneux/
http://www.actufoot.com/44/nicolas-lamacq-cest-la-premiere-fois-que-le-club-atteint-ce-niveau-de-competition/
https://10a3a562-2596-4739-a929-50e7692368af.filesusr.com/ugd/4df6c8_b581fdc6440e4d288439dd611e90e711.pdf


DES BLESSURES ET DES CARTONS
Cette saison commence fort ! C’est vrai, nos équipes sont plus victorieuses que l’inverse. Mais parfois
certains se retrouvent dans les tribunes à regarder leurs collègues sur le terrain. Auraient-ils pris des
cartons rouges ? En quelques matchs, ceux-ci sont tombés comme la pluie ces derniers jours. Nous
tairons les noms mais ils se reconnaîtront. Cela coûte cher au club mais cela pénalise aussi les équipes.
Alors messieurs on lève le pied ! Quant aux blessures, il y a des périodes d’hécatombe, des joueurs sur
la touche pour une semaine ou parfois plus. Un petit clin d’œil à Clément Goas pour sa fracture au tibia
lors du match du 4 octobre, bon courage à toi et bon rétablissement !
alors messieurs on prend soin de ses jambes, on les bichonne et on va voir Nathan Guyot à Ste Luce
pour quelques manipulations ça et là !

K. PICHON

GROUPEMENT FEMININ
Les SENIORS Féminines qui évoluent en D1,

sont coachées cette saison par Freddy Jouan,

membre du bureau de l’ASGF et ancien coach

des seniors masculins. Il a pris son poste après

Bruno Jounet et collabore avec Géraldine

Arhuis en place depuis quelques années. Elles

sont 5ème sur 10 pour le moment avec 2

matchs joués dont 1 victoire et 1 défaite.

Quant aux Seniors B en foot à 8, elles suivent

le même chemin d’une victoire et d’une

défaite. K.PICHON



Les U15F, cette année sont en
entente avec le groupement
féminin du canal de la forêt.
Coachées par Nicolas Lebreton
et Patrice Biraud, elles se
classent 2ème sur 5 avec 2
matchs joués dont 1 victoire et
1 défaite

Quant aux U13F le championnat commence doucement avec un seul match de joué et
n’ont pas réussi à l’emporter. C’est Angélina Baudry, une jeune senior qui est en charge
de cette équipe auprès de Yannick Cottineau.

Et pour terminer nos plus jeunes féminines du
groupement, les U10/U11F, manager par Anthony
Guiné et Julien Chancelier en support, grossissent
l’effectif depuis le début de la saison où elles
étaient inscrites en foot à 5 et maintenant elles
piétinent les pelouses en foot à 8. Une première
pour ces jeunes footballeuses. Elles ont effectué
quelques plateaux depuis le début de la saison et
sont toutes très motivées.

Une porte ouverte s’est
mise en place rapidement,
aléas du Covid sur lequel on
ne sait danser ! Le mercredi
2 septembre sur les terrains
de Grandchamp
des Fontaines. Nous avons alors pu renforcer nos équipes avec de

nouvelles venues et ainsi inscrire toutes nos équipes en

championnat. Cette année nous n’aurons pas d’équipe U18 car

nombreuses l’année dernière à passer en senior et pas assez pour

inscrire une équipe en foot à 11 cette saison alors les quelques

motivées iront fouler la pelouse avec nos seniors. K.PICHON



Il est malheureux, pendant et après le confinement alors que le
stade n’est plus ouvert aux joueurs à cause du COVID 19, de
revenir certains jours et de trouver le site dans un état
pitoyable.
Cendriers, poubelles et dalles en béton cassés, matériels
dégradés, bouteilles de verres cassées. Le site est alors
dangereux pour les enfants qui viennent pratiquer leur sport.
Les bénévoles ne sont pas là pour faire le ménage et la Mairie
non plus et ça coûte de l’argent aux deux. Alors faites passer le
message à vos enfants petits et grands afin que ces incivilités
stoppent rapidement.
Cette année, la Mairie s’est chargée de la remise en service des
vestiaires, malheureusement, les pluies diluviennes que nous
avons eu ont permis de se rendre compte que les évacuations
n’étaient pas suffisantes. La partie basse des vestiaires a donc
été inondée entraînant le dysfonctionnement de l’ascenseur, la
Mairie s’est chargée de la remise en service rapidement. Les
bénévoles ont chaussé leurs bottes afin d’évacuer un maximum
d’eau des installations. C’est ça aussi être bénévoles de l’ESV !
K.PICHON

Après trois années de

collection, votre club suit la

tendance et vous propose à

nouveau pour trois années

consécutives cette nouvelle

boutique. N’hésitez pas à faire

un tour sur notre site internet

esvigneux.fr pour aller voir de

plus près ou bien vous

rapprocher de Justine Duteil la

responsable des équipements

ESV à l’adresse mail :

boutique.esv@gmail.com

mailto:boutiqe.esv@gmail.com


Alexis Moncorps nous a quitté le 27 août 2020. Il a joué à l’ES
Vigneux pendant 12 ans. Un match a eu lieu en son honneur le 11
septembre 2020. Il opposait les News Boys à ces anciens
coéquipiers de Vigneux. Ce match a fini sur un score de 2 – 2. C’est
également lors du match du dimanche 12 septembre 2020 à 15h
qu’un dernier hommage lui a été rendu lorsque les joueurs ont
observé 1 minute de silence en sa mémoire. Tout le club de l’ESV
se joint à la famille et partage cette douleur. R.I.P Alexis …

5 décembre

2020

L’ES Vigneux s’engage et participe au 3637 Géant en photos pour le Téléthon 2020.
Cette année l’association de Twirling en collaboration avec la Mairie, propose de réaliser un 3637
Géant en photos dans le cadre du Téléthon 2020.
L’ES Vigneux a donc décidé de participer à cette initiative en envoyant une photo et en s’engageant à
verser 100€ en faveur du Téléthon.
Ce 3637 géant sera affiché le 5 décembre 2020 au complexe sportif avec la mise en place d’un jeu
concours permettant de deviner le nombre total de photos pour 1€ afin de gagner un panier garni.

Alors nous vous encourageons tous à contribuer à ce grand mur d’images et à venir participer à ce jeu
concours.
Toutes les informations seront disponibles sur le site de la Mairie.

Q. LE DUC



A la lecture de ce titre, les plus attentifs
ou les plus au fait des choses du
football vignolais le reliront
certainement deux fois. Que peut bien
vouloir dire cette parenthèse ? On nous
aurait changé le nom du tournoi ?
Et bien non, rassurez-vous, cette
parenthèse n’est qu’une vue de mon
esprit. Elle ne sert qu’à souligner la
formidable organisation et la qualité
footballistique du dernier tournoi, qui
s’est terminé en apothéose par une
finale hispano-italienne entre Valladolid
et Udinese, d’un niveau rarement vu au
complexe de la maison blanche. Vous
vous en souvenez ? Mais si, rappelez-
vous c’était en juin 2019, à la Pentecôte,
dans la vraie vie d’avant. Un week-end
de foot avec en plus un concert et un
feu d’artifice. A la bonne heure, la
mémoire vous revient. Alors vous

imaginez bien que, forts de ce succès sportif et populaire, les organisateurs se sont remis au
travail dès septembre 2019 pour dessiner les contours de l’édition 2020. Ils ont travaillé
d’arrache- pied jusqu’à la fin mars pour présenter un plateau sportif encore meilleur, régler les
questions d’intendance, de transport, d’hébergement ou de sponsoring, et surtout boucler le
budget. La suite, vous la connaissez. Patatras, il a résonné comme un coup de canon la
Pan…démie, suivie de son alter-idiot le Con…finement. Catastrophe… une année de travail par
terre.
Malgré les incertitudes qui planent à ce jour sur le tournoi 2021, ces mêmes passionnés se
sont remis au travail, presque comme si de rien n’était, pour que la Pentecôte prochaine soit
une véritable fête.
Alors, vous, les plus de 200 bénévoles de la précédente édition merci de ne pas lâcher, merci
de continuer à apporter votre contribution. Et pour vous, les membres de l’ESV qui n’êtes pas
encore investis dans cet évènement, vous, les joueurs seniors ou vétérans, dirigeants,
supporters et sympathisants, venez offrir vos compétences et grossir les rangs pour que
perdure cette fête du football que beaucoup nous envient.

D. RABIT



Quel est votre parcours footballistique ?
K.E : J’ai débuté en jeunes à l’ESV puis je suis passé ensuite au FC Nantes et à St Sébastien avant de
revenir à Vigneux. J’ai intégré l’effectif seniors avec Gildas Paul comme entraîneur puis Orvault SF
pendant 5 saisons durant lesquelles j’ai évolué en DSR (champion) et DH 1 saison et ½ durant laquelle
j’ai subi une grave blessure au genou droit (rupture des ligaments croisés). S’en est suivi une longue
rééducation.
N.L : J’ai commencé le football à l’AOS Pontchâteau et j’ai ensuite intégré la section sport-étude de
Pontivy. En seniors j’ai joué 1 an à St Dolay (DSD) puis à La Chapelle des Marais pendant 4 ans (1année
DSR/N3 et 3 ans en DH). Je suis ensuite revenu à Pontchâteau en D2 avec L.Marsac comme coach pour
un projet d’intégrer la R3 sous 4-5 ans. Hélas il n’y eut qu’une montée en D1 en 4 ans.

Qu’est-ce qui vous a fait choisir l’ES Vigneux ?
K.E : J’habite Vigneux, j’y ai débuté et j’estimais être en fin de cycle à Orvault. Avec l’accession des
seniors 1 en R2 j’ai pensé que le moment était venu de retrouver mon club de cœur.
N.L : J’avais l’envie de rejouer en ligue. Laurent m’avait déjà contacté l’année précédente et j’avais
malheureusement décliné sa proposition. Cette fois-ci quand Laurent m’a appelé je n’ai pas hésité, je
savais que c’était le bon choix et puis jouer en R2 c’est un super challenge…en attendant la R1.

Après 3 mois à l’ESV, êtes-vous satisfaits de votre choix et pourquoi ?
K.E : Très satisfait, l’ESV a grandi, je retrouve un club avec plus d’ambition et qui souhaite encore se
développer grâce, on l’espère, aux futures infrastructures. Le groupe seniors est qualitativement étoffé
avec une mixité des âges qui permet de combiner expérience et détermination. Mon but est de
retrouver mon meilleur niveau et de m’inscrire dans la durée, de répondre aux ambitions du club et
aux attentes des supporters.
N.L : Tout d’abord, j’ai trouvé à Vigneux une super ambiance et un état d’esprit au top. Pour ce qui est
du football, l’effectif est vraiment bon, que ce soit en qualité mais aussi en quantité. Je suis très motivé
pour continuer à faire grandir le club.

Merci à vous deux et que votre saison soit belle. D.Rabit

NICOLAS LAMACQ
KEVIN EZAN 

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Kévin Ezan : J’ai 27 ans et j’occupe
principalement les postes de défenseur central
ou latéral gauche.
Nicolas Lamacq : Pour ma part j’ai 28 ans et je
joue exclusivement avant-centre.



Acquisition d’une nouvelle télévision qui
permettra de suivre toutes les news du weekend
et du weekend passé :
* Classements et résultats de U13 à seniors
* Nouveaux arrivants (bureau et joueurs)
* Manifestations et sorties
* Permanences Bar
Gestion de cette nouveauté par David Ciry

Repas des dirigeants prévu fin septembre : ANNULÉ

.

1 Personne pour la gestion du compte Facebook

1 Graphiste pour s’occuper des affiches, manifestations (Coupe de France)

Des parents de chaque catégorie pour prendre des photos afin de faire vivre le foot de
leurs enfants sur les réseaux sociaux (Facebook, Insta, carton bleu)

Bénévoles U8-U9

Gestion du service civique pour le renouvellement de l’agrément, les calendriers, les
contrats ainsi qu’une personne pour établir les procédures du club.

Les entraînements de la catégorie U6 à U9 qui se déroulent de 13H45 à
16H le mercredi pourront être annulés en raison du manque de bénévoles.

CESSOU PAYSAGISTE : nouveau sponsor qui équipe nos seniors B
d’un jeu de maillot complet.

Les membres du bureau de l’ESV ont décidé à leur dernière réunion de bureau du
mois d’octobre d’annuler le Challenge Yann Poirrier qui devait avoir lieu le 30
décembre 2020 suite au Covid 19.

Nous avons mis en place derrière chaque but du terrain
d’honneur une pancarte de notre sponsor NOVOCLIM.
Dorénavant le terrain d’honneur sera nommé « terrain
Novoclim ». Merci à Grégory Pennati pour son
partenariat avec l’ESV.

Le carton bleu est disponible sur esvigneux.fr ou en 
version papier disponible au bar.



Voici le nom de ces chères têtes blondes : 
Adrien Rouillard, Martin Ricordeau, Ronan 
Cartaux, Tom Fuseau, Bastien Baud, Lilian Sivatte, 
Maxime Chesnaud, Titouan Chaigneau, Elijah 
Neret, Harold, Maxence Poirrier et Sébastien 
François

Charade : A – XXX – AILES – LE – TERRE – TE soit 
Axel Leterte

Et le rebus c’est Kévin Peltier

Bruce Lee Louis DeFunès
Mais qui sont ces artistes que l’on connaît bien ? Serez-vous les reconnaître ?


