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En début de saison, la commission sportive du club avec le staff senior s’étaient fixés 
plusieurs objectifs : jouer en R3 pour l’équipe 1, monter en D2 pour la 2 et un 
maintien rapide en D4 pour le groupe 3. 
Au soir du 29 avril, alors qu’il restait deux matchs à jouer, tous ces objectifs étaient 
déjà atteints. En effet, les victoires de l’équipe 1 contre Saint Médard 3 à 2 et de 
l’équipe 2, 4 à 0 contre la Mellinet ont permis de concrétiser les attentes du club ; 
l’équipe 3 ayant déjà assuré le maintien depuis quelques semaines. 
Bravo aux joueurs, à Gildas, à l’ensemble des éducateurs et dirigeants senior et à nos 
fidèles supporters. 
Rendez-vous la saison prochaine ! 

Carton Bleu disponible sur esvigneux.fr 

Permanences au stade pour les renouvellements de licences : 
ATTENTION plus que 2 permanences 

A VOS AGENDAS 
 

- Samedi 7 juillet de 10h à 12h 
- Jeudi 12 juillet de 18h à 20h 

 

ATTENTION après la dernière permanence, les licences augmentent de 
15 €uros de U6 à U20 et de 25 €uros pour les seniors. 



Chaque année, le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse 
Sports et Engagement Associatif organise un challenge du jeune 
bénévole. Il récompense et encourage les jeunes de 14 à 26 ans 
pour leur dévouement au sein de leur association. Cette année, 
les portes se sont ouvertes aux communes de Vigneux, 
Grandchamp, Sautron, Orvault, Treillières et La Chapelle sur 
Erdre. C’est donc le vendredi 1er juin à Orvault que Arthur Battus 
et Alexis Mercier ont été tout normalement récompensés pour 
leur engagement au sein du club de l’ESV depuis un certain 
nombre d’années. C’est grâce à nos jeunes bénévoles que peut 
perdurer une association comme la nôtre. (Karine Pichon) 

Après 3 années passées au club de l’ESV en tant que 
coordinateur du football d’animation, Raynald nous quitte 
pour aller entraîner l’équipe senior Féminines de Saint 
Lyphard qui évolue en R1. Pendant ces 3 années, il a su 
structurer le club, apporter son expérience dans la 
labellisation, développer le Projet Educatif Fédéral… Et 
c’est grâce à lui aujourd’hui que vous pouvez lire le Carton 
Bleu car il a lancé l’idée en début de saison dernière. Tout 
le club le remercie pour son dévouement tout au long de 
ces 3 années et lui souhaite bon vent dans ses projets 
sportifs. (Thierry Vincendeau) 

Photo (Gilles Lancien) 

L’équipe 2 clôture cette magnifique saison par une touche festive. A la plus grande satisfaction de leurs 
coaches, Léo, Antho et Tonio, notre équipe réserve a été à la hauteur des objectifs fixés par le club : la 
montée en division 2 de district. Avec un groupe très jeune, mais cependant très à l’écoute et 
concentré sur l’objectif à réaliser, les joueurs ont su par leur engagement et leur caractère, faire 
basculer un grand nombre de matchs en faveur de nos couleurs. Afin de récompenser leurs efforts, 
tous étaient conviés le 8 juin à une soirée pour clôturer cette saison autour d’un buffet. Selon les 
coaches (et nous pouvons leur faire confiance) l’ambiance était au beau fixe et la soirée des plus 
festives. Maintenant repos pour tous et rendez-vous pour la saison à venir… (Camille Cormerais) 



Photos prises par Karine Pichon 

Samedi 12 mai, leur dernier match contre Ste Reine 
était capital pour rester 1ère, malheureusement la 
défaite fut place et Ste Reine est passée devant. 
Quelle saison, nous sommes fiers de nos féminines 
avec un effectif de 10 joueuses, pas un seul forfait 
sur la saison, toujours motivées et toujours 
présentes. Un grand merci aux parents 
accompagnateurs et un spécial pour notre Alexis 
qui va découvrir d’autres horizons en Vendée et 
Stéphane Rousseau qui signe à nouveau au moins 
une année. (Karine Pichon) 

Ils ont découvert les règles, les joies, les efforts et les récompenses d’une vie en club. Ils ont été extraordinaires avec 
envie et implication. La progression et les résultats en tournois ont suivi. La 2ème partie de saison, ponctuée de très 
belles victoires ou places d’honneur en tournoi, a été satisfaisante pour David et moi. Un dernier gros challenge 
attend nos champions : le tournoi de l’USJA où notre équipe se frottera a de gros morceaux, le FCN en premier. 
Je voudrais bien sûr adresser un gros merci à David pour avoir partagé les responsabilités et les joies d’encadrer ces 
champions. Un gros merci aussi aux parents très souvent disponibles pour aider, et sans qui notre implication ne 
servirait à rien, en particulier Olive, Flo, Richou, Ben, Franck…. Et tous les autres. Merci aussi à tous les bénévoles et 
encadrants du club. 
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Une première sauf pour Leya Michel, elles ont signé présente au fémi-plage 
de St Brévin pour fouler le sable mouillé. Expérience inédite et fatigante pour 
nos féminines. Pas de baignade finale….l’eau était froide…  (Karine Pichon) 

Pour les parents, comme je vous l’ai dit : 
nous voulons retrouver tous nos U7 
l’année prochaine, donc ne loupez pas les 
créneaux d’inscriptions ! 

Très bon été à tous. (Damien Vigneau) 
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Nos 5 équipes ont participé à 10 plateaux durant la saison, dont 4 organisés à 
domicile. Les couleurs de l’ES Vigneux ont été portées et supportées durant 7 
tournois (4 en salle et 3 au printemps) ainsi qu’au Mini-Euro U9. Tous les joueurs  
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Nous avons effectué 68 entraînements avec une moyenne de 30 joueurs (soit 75% de présence) ce qui 
est remarquable. Il y a eu 15 journées de championnat et 7 journées de coupe. Bravo à l’équipe U12 
qui finit 6ème de la finale départementale. Nous avons été présents sur 9 tournois avec un tournoi 
réalisé hors département (Gourfaleur dans la Manche). Merci à la famille Legendre pour 
l’hébergement. 
L’équipe 1 a fini la saison dans le championnat qualifoot avec un bilan collectif très satisfaisant. Des 
matchs et des résultats équilibrés avec un groupe qui a bien vécu ensemble. Pour cette saison, l’ES 
Vigneux avait sa place dans ce championnat. Les 3 autres équipes ont très bien progressé car à l’issue 
de la 1ère phase, 2 sont montées d’une division et la 4ème équipe a fait plus que bien se défendre contre 
des équipes 2 et 3. 
Pour finir, je voudrais remercier l’ensemble des éducateurs de la catégorie pour leurs présences que ce 
soit en semaine mais aussi le weekend. Ils en sont pour beaucoup sur la progression des joueurs. Avec 

environ 30 samedis autour des terrains, le repos sportif est le bienvenu. (Sylvain Rauturier) 

de la catégorie ont eu la chance de 
participer au minimum à l’un de ces 
tournois. Merci aux parents d’avoir 
respecté en majorité les plannings de 
bénévolat. Un grand merci à Anthony 
Guiné, Hugues Dudouet, Sébastien 
Couroussé, Patrice Duteil, Laurent 
Livet pour s’être rendu disponibles 
afin d’épauler les dirigeants lors de 
certains plateaux ou tournois. Un très 
grand merci à l’équipe des dirigeants : 
Anthony Lécureuil, Christophe Leray, Fabien Mabon, Meldred Guyader, Patrick Selle. Et enfin un très 
grand bravo à nos joueurs pour les progrès effectués durant cette année, leur bonne humeur, leur très 
bon état d’esprit sur et en dehors du terrain. Continuez comme cela les petits, vous deviendrez 
grands!!! (Anthony Grasset) 



La saison des U16/U17/U18 vient 
de se finir avec un bilan très 
honorable pour nos deux 
équipes. En seconde phase 
l’équipe 1 termine son 
championnat à la 2ème place avec 
8 victoires, 3 nuls et 3 défaites et 
l’équipe 2 termine son 
championnat à la 3ème place avec 
7 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 
Souhaitons bonne aventure à nos 
U18 qui l’année prochaine 
participeront au championnat 
seniors. (Marian Wisniewski) 

Photos prises par Julie Salmon 

A l’ES Vigneux, l’équipe d’éducateurs 
passionnés met l’accent sur le collectif 
en insistant sur le plaisir de jouer 
ensemble. Et ça paye ! Après être 
montés en D2 au mois de décembre 
2017, nous accédons à la D1 en fin de 
saison. Cerise sur le gâteau, nous avons 
également fait un grand parcours en 
coupe en atteignant les demies ! 
Au-delà du football, nous avons 
construit quelque chose de fort 
humainement et nous ne l’oublierons 
pas d’aussitôt. 

Photos prises par Reflex 2,0 

Pour terminer la saison, nous avons organisé une journée parents et enfants où la bonne ambiance 
était présente. (Damien Legal) 



Après le tournoi de la U17 Cup où nos U16/U17 ont participé devant de très belles équipes avec une 
28ème place, nos 18 jeunes se sont envolés pour le Portugal afin de participer au 2ème tournoi 
international de APULLIA accompagnés d’une délégation de 19 parents et membres de la U17 Cup. 

Le dimanche, place au jeu, sans enjeu, où nos jeunes avec le renfort de 5 U15 ont terminé ce tournoi 
à la 4ème place. Merci à Hervé Chaigneau pour avoir animer cette équipe dans la convivialité et l’esprit 
d’équipe, merci également aux dirigeants d’APULLIA, pour leur accueil, leur générosité et leur 
gentillesse avec nos jeunes. 

La journée du samedi était réservée aux visites et à la détente accompagnée d’un repas barbecue le 
midi. 

Bonnes vacances à tout le monde et à bientôt pour la prochaine saison 2018/2019. 
(Marian Wisniewski) 
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Merci aux féminines et à Alexis Juguelet qui ont, comme demandé, établi un PEF de 
citoyenneté. En espérant que la prochaine saison soit remplie de nouveaux PEF pour 

notre label… 

Citoyenneté 

Mercredi 6 juin 2018, les féminines se sont prêtées au jeu. A 
l’aide de lunettes de piscine qui ont été partiellement 

recouvertes de peinture, elles ont pris momentanément la place 
de personnes malvoyantes afin de se rendre compte de la 

difficulté à jouer dans ces conditions. 
Expérience très éprouvante et qui permet d’avoir un 

comportement citoyen. Merci aux dirigeants pour cette 
préparation : Karine Pichon et Alexis Juguelet. 



- Quel est ton rôle dans le club ? 
 

J’ai tenu différents rôles cette saison : je suis membre du bureau et membre actif de la commission 
chiffon. Cette dernière regroupe notamment l’activité de lavage et pliage des maillots. 
 
La saison prochaine, je poursuis les mêmes missions et je serai peut-être également dirigeant d’un 
groupe senior. 
 
- Quel est ton meilleur souvenir dans le club ? 

 
Mon meilleur souvenir reste la 4ème place à l’Eurofoot avec mon équipe des 15 ans que j’entraînais à 
l’époque. Il régnait un esprit de groupe extraordinaire. D’ailleurs, c’est toujours un grand bonheur de 
recroiser les joueurs aujourd’hui. 
- Quelle est ta pire 3ème mi-temps ?  

 
Il y en a eu pas mal. Mais forcément, nous avons dû fêter cette 4ème place à l’Eurofoot… 
 
- Quel est ton pronostic pour la coupe du monde ?  

 
Je suis à fond derrière l’équipe de France. ALLEZ LES BLEUS !! 

- Daniel, peux-tu te présenter et 
nous raconter ton parcours ? 
 

Je suis né à la Roche sur Yon 
(vendéen, n’en déplaise à 
quelques-uns). J’ai 63 ans et j’ai 
commencé à jouer au foot à 10 
ans. Je me suis arrêté à 45 ans 
pour raison de santé. J’ai débuté à 
Château Thébaud dans le vignoble 
et poursuivi en DH corpo avec 
mon entreprise dont j’ai aussi été 
l’entraîneur. 

En 1996, je suis arrivé à l’ESV avec mon 
ami Thierry Rambaud en tant 
qu’entraîneur de la catégorie 15 ans. J’y 
suis resté pendant une dizaine d’années. 
J’ai ensuite été dirigeant des équipes 
senior en C, B et A ; puis membre du 
bureau. Depuis mon départ en retraite il 
y a 6 ans, j’ai pris le rôle de laveur et 
plieur de maillots, tous les lundis 
matins, avec mon ami Patrick. 





La sixième édition de la U17 Cup s’est déroulée les 19 et 20 mai 2018 au 
complexe sportif de Vigneux de Bretagne. C’est l’équipe U17 de Ploermel FC qui 
a succédé au Red Star Fc au palmarès de ce tournoi. 

Cette année, le plateau sportif s’est 
réparti en 3 centres de formation de club 
pro, 6 équipes étrangères représentant 3 
nations (Belgique, Irlande et Portugal) 1 
équipe de la Guyane, l’Académie de Yana, 
9 équipes hors département (cette année,  
nombreuses du fait des défections de 
dernière minute des centres de formation 
et des équipes étrangères) et 13 équipes 
de Loire-Atlantique. Cela a constitué un 
plateau sportif de 32 équipes, 512 joueurs 

et 70 dirigeants. Ils ont disputé 112 matches sur 2 jours pour établir le classement final. 
Les trophées de l’édition 2018 remis lors de la cérémonie de clôture réunissant l’ensemble des équipes 
ont été attribués à : 
- Vainqueur de la U17 Cup 2018 : PLOERMEL FC 
- Fair-Play – Trophée Richard EADES : Ecole de Football de Reims Sainte Anne 
- Meilleur Gardien – Trophée Maxime MENAGER: Théo LE CHANU (Reims Ste Anne) 
- Meilleur Joueur – Trophée Paul BREMOND : Théo MALHERME (AC Chapelain) 

 
Le trophée du Fair-Play, attribué par les arbitres récompensant le comportement des équipes lors du 
tournoi, porte dorénavant le nom de Richard EADES, arbitre de la délégation anglaise qui participe au 
tournoi de Vigneux depuis de nombreuses années.  
Une composante importante du tournoi est l’hébergement des équipes hors département et ce sont 
cette année 192 joueurs qui ont été hébergés dans 96 familles d’accueil. Saluons le travail de Margot 
et Romain, responsables de l’hébergement dans le comité d’organisation. Notons que l’hébergement 
des équipes reste un point de difficulté pour l’organisation de ce type d’évènement. 
Plus de 300 bénévoles ont œuvré cette année dont 40 arbitres (avec 8 arbitres anglais) et 80 
partenaires publics et privés nous ont accordé leur soutien pour la très bonne réussite de cette édition 
tant du point de vue sportif que financier. En complément du spectacle sportif, le tournoi s’est clôturé 
le dimanche soir par le traditionnel concert. Pas de feu d’artifice cette année ! 
La réunion de la convention qui régit les relations entre le bureau de l’ES Vigneux et le Comité 
d’Organisation de la U17 Cup s’est réunie le 12 juin et ses conclusions seront présentées lors de 
l’Assemblée Générale de l’ES Vigneux. 
La 7ème édition est programmée les 8 et 9 juin 2019. Le Comité d’Organisation reprendra ses travaux 
en Septembre. Nous sommes toujours en recherche de bonnes idées, de bénévoles et du Soutien de 
Partenaires Privés, n’hésitez pas à nous contacter pour participer avec nous à la U17 Cup. 
Pour les bénévoles ayant participé à cette édition, veuillez noter que la date de la soirée des bénévoles 
est fixée au samedi 27 octobre 2018 à 19h30, salle Jules Verne à la Paquelais, vos conjoints sont 
également invités. 
    Le Comité d’Organisation de la U17 Cup 

    Esvigneux.u17cup@gmail.com 



 
 

- Stage de foot du mois d’août, en avant les inscriptions. 
- Tournoi féminin foot à 8, Oudon/Couffé les gagnantes U15 et le SNAF chez les seniors 
- Tournoi U17 Cup le 19 et 20 mai 2018, le grand gagnant de cette 6ème édition : Ploermel FC 

- Assemblée Générale : Jeudi 28 juin 2018 à 19 h 00, salle Alexandre Bézier. 

- N’hésitez pas à aller sur notre site internet pour y voir tous les articles de presse 
- Alexis Juguelet, le coach des U15 F nous quitte pour partir à La Roche-sur-Yon, alors Bon Vent à toi 

 

Complexe sportif de la Maison Blanche 
44 Allée des Sports 
44360 Vigneux de Bretagne esvigneux@yahoo.fr 02 40 57 19 80 

Carton Bleu disponible  
sur esvigneux.fr 



Derrière: Hervé Denaud, Eric 
Cantona, André Crémades 

Devant : Nicolas Denaud; Dylan 
Dupoiron ; Maxime Chesnaud, 

Romain Wisniewski, Tony Tabo, 
Louis Menant  

Mon premier est un synonyme de "tonneau" 
Mon deuxième est le son d'une lettre évoquant le bourdonnement 
On est maigre lorsqu'il ne reste plus que la peau sur mon troisième 

Mon tout est un membre du bureau et golfeur averti 

(Karine Pichon) 

Nous retrouvons 
Hervé Denaud 
aux côtés de  

Gaëtane Thieney 
(joueuse de 
l’équipe de 

France) 

Bien entendu 
tout le monde 
aura reconnu 

Christian Rabu 

Mon 1er : VIN 
Mon 2nd : SANG 
Mon 3ème : DOS 

Mon tout : VINCENDEAU 

BAS – TEE – SSS – T’ ŒUFS 
COR – MEUH – RE 

(Baptiste Cormerais) 


