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Manu Leroux quitte le bureau mais prendra sa licence 
pour la prochaine saison. Merci pour toutes ces années 
Manu, tu vas nous manquer à nos réunions. Bien entendu, 
il perdure dans sa tâche à la commission communication, 
en tant que délégué de terrain, d’accueil ou encore 
commissaire de bar. Nous le verrons encore bien souvent 
supporter les équipes de l’ESV.  
Pierre Jochaud quitte le bureau et sa fonction de trésorier 
qui sera reprise par Karine Pichon pour la nouvelle saison. 
Didier Rabit et Véronique Rouillard entrent dans le bureau 
pour cette nouvelle saison, bienvenu à eux. (Karine 
Pichon) 

Photos prises par Karine Pichon 

Une autre saison se termine… 
Que de bonnes nouvelles en cette saison 2018-2019. En ce qui concerne les 
seniors, toutes les équipes se maintiennent et l’objectif est atteint. Les U15 Elite 
nous ont prouvé tout au long de la saison, leur détermination, ils sont premiers de 
leur championnat et une victoire en coupe U15 Intersport. Les féminines ont joué 
cette saison entre matchs amicaux, tournois et sorties et sont heureuses d’entrer 
dans le groupement féminin des Hirondelles du Gesvres. Tous les licenciés du U6 
au senior ont piétiné les pelouses et ont atteint leur objectif.  
La saison à venir nous réserve  de nombreuses nouveautés. Nous accueillerons un 
autre service civique, nous créerons une commission « LABEL », nous 
accueillerons de nouveaux jeunes venus s’investir dans les différentes catégories. 
Nous proposerons des formations pour que nos éducateurs soient diplômés afin 
de donner le meilleur à vos enfants. Certains membres du bureau nous quittent et 
d’autres prennent de nouvelles fonctions. Alors lisez bien ce carton pour 
découvrir la fin de saison mais aussi les projets de la nouvelle. (Karine Pichon) 

Félicitations à notre 
jeune arbitre Gaston 
Giraud pour sa 
sélection comme 
arbitre assistant pour la 
finale de ligue U15 
opposant le FC Nantes 
(4) à Le Mans FC (2) 
(Hervé Denaud) 

Manu Leroux 

Didier Rabit 

Véronique Rouillard 



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 sur les licences et qualifications. (Karine Pichon) 
 
-Joueur suspendu jouant malgré la suspension : Suspension et match perdu par pénalité: 80 € , 
-Joueur/dirigeant suspendu exerçant : si réserve posée : match perdu par pénalité + 80 € - Absence de réserve : 80 €, 
-Joueurs disputant 2 matches sur 1 jour ou 2 jours consécutifs : - avec réclamation : match perdu, 1 match de suspension  + 
50 € au club - sans réclamation : 2 matches de suspension + 50 € au club,  
-Faux noms, fraude sur identité, trucage de licence : Match perdu, suspension + 200 €, 
-Club faisant jouer 1ou+ joueurs non qualifiés : National–CFA/CFA2=60 €/joueur–DH/DHR=50 €/joueur–PH/PL=40 €/joueur  
Autres catégories de District=35 €/joueur et match perdu par l’équipe par pénalité (0 point), 
-Refus/absence du joueur, à un perfectionnement ou détection : Toutes catégories : suspension +35 €+ 10€ repas, 
-Joueur refusant une sélection et jouant un match le même jour : Suspension + 50 €, 
-Absence de licence Foot à 11 : 10 €/licence – Autres : 5 €/licence – non licencié : 35 €/licence, 
-Non présentation liste «joueurs» : 5 derniers matches : Amende de:40 €, 
-Production liste erronée ou falsifiée «joueurs» : 5 derniers matches : Amende de 200 €. 
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Samedi 25 mai 2019, un rassemblement U6 / U7 était organisé 
sur les 4 pelouses de l’ESV. Marjorie Pierre, responsable de la 
catégorie et organisatrice de ce plateau aidée par Maéva 
Poirrier, Maxence Poirrier, Alyssia Castelletto et certains papas 
ont participé à cette belle matinée. Pas moins de 70 équipes du 
département ont fait le déplacement, de 10h à 11h30, les 
joueurs se sont pris au jeu en effectuant des petits matchs de 4 
contre 4. 

La mascotte était de sortie et s’est promenée tout au long de la matinée pour encourager les enfants et 
se laisser prendre en photo. À la fin, Damien, Anthony et Samuel ont distribué les lots offerts par le 
district et Jean-Paul, Daniel et Hubert ont servi un verre de jus d’orange aux enfants. Après avoir 
préparé tous les terrains tôt dans la matinée, il a fallu ranger le matériel. Merci à tous les bénévoles, 
grâce à eux la matinée s’est très bien déroulée. (Karine Pichon) 
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Ce mercredi 1er mai, les U13 se 
sont démarqués une seconde 
fois au tournoi d’HÉRIC en 
remportant pour la 2è fois le 
tournoi mais pas dans la même 

catégorie. Presque la même équipe, bon ils 
ont un peu grandi quand même et la coupe 
aussi. (Karine PICHON) 

Dimanche 2 Juin, sous un beau soleil, à 10h30 a commencé le match opposant les enfants à leurs 
parents et dirigeants. Les parents se sont déchaînés et ont poussé le ballon dans les buts 7 fois contre 
4 pour les enfants. Ils ont terminé à plus d’une trentaine sur le terrain, les enfants prendront leur 
revanche l’année prochaine c’est certain. Après une déshydratation bien méritée et une petite douche 
des joueurs émérites, d’autres parents (les moins téméraires) se sont ajoutés à la troupe. Un grand 
pique-nique/grillade a été organisé par Samuel afin de clôturer cette belle saison U12/U13.  

P
h

o
to

s p
rises p

a
r C

h
risto

p
h

e B
o

n
d

u
 

Photos prises par Samuel Douillard 



Sur le pont depuis plusieurs mois l’ensemble des Membres et bénévoles de l’association croyait avoir 
tout prévu. C’était sans compter sur la présence d’un invité surprise dénommé « MIGUEL » qui a 
fortement perturbé les derniers préparatifs. Impossible de monter les stands vendredi car le vent 
soufflait fort sur la commune. Qu’à cela ne tienne les bénévoles ont su se mobiliser et samedi, un 
grand nombre était présent dès 5 h 30 du matin pour pallier à cet imprévu. Une mauvaise nouvelle 
n’arrivant jamais seule, c’est la commission sportive qui a été informée à 12 h que le vol PORTO 
/NANTES qui amenait 3 équipes portugaises était annulé. Si l’équipe de MARINHAS a pu se débrouiller 
pour arriver samedi matin à 9 h 45 (4 h de bus pour descendre à Lisbonne, un vol pour passer la nuit à 
Barcelone et enfin un vol Barcelone - Nantes), , il a fallu s’employer à pallier aux 2 désistements 
restantS. Quelques coups de « fil » et à 20 h vendredi soir le plateau était de nouveau complet grâce à 
la réactivité et à la solidarité des équipes de l’US VARADE et de ST MARC SUR MER. 

Comme si de 
rien était le 
tournoi a pu se 
dérouler dans 
de bonnes 
conditions et 
l’équipe 
espagnole du 
REAL 
VALLADOLID a 
brillamment 
remporté cette 
7è édition face 
aux italiens 
d’UDINESE CALC
IO. 

Les organisateurs avaient misé sur un plateau de qualité et n’ont pas été déçus, les clubs professionnels 
ont été à la hauteur de leur réputation en témoigne le classement final puisqu’ils ont « trustés » les 7 
premières places du classement : 1 REAL VALLADOLID, 2 UDINESE CALCIO, 3 RC STRASBOURG ALSACE, 4 
FC VION ZLATE MORAVCE, 5 PARIS FC, 6 RED STAR, 7 FC LORIENT, 8 MARINHAS, 9 PLOERMEL(vainqueur 
2018) , 10 AJ AUXERRE, 11 ORVAULT SF (1è équipe locale) 12 ST MARC SUR MER, 13 OL NEUILLY, 14 FC 
ARGES PITESTI, 15 AURAY FC, 16BCS CORK. 
La fête s’est terminée joyeusement avec un concert et le feu d’artifice a clôturé la soirée. 
Le comité d’organisation se félicite de la remarquable mobilisation de l’ensemble des bénévoles dans 
ces conditions exceptionnellement difficiles et a d’ores et déjà pris date les 30 et 31 mai 2020 pour la 8è 
édition sachant qu’après le pire vient forcément le meilleur. (Philippe LERAY) 



Photos prises par Karine Pichon 

Pour cette 1è saison à la tête des seniors, je tiens à 
remercier les dirigeants et les autres personnes pour 
leur engagement, leur présence et leur disponibilité. 
C’était une « saison de transition » et les joueurs ont 
répondu présent,  même si on peut toujours faire 
mieux. Après un tournoi Cantonal, où nous étions 
invités, nous avons été polis et sommes reparti avec le 
trophée. » (Laurent MARSAC) 
Les seniors 1 : Découverte de la R3 dans un groupe très 
relevé. Nous terminons 7è même si c’est honorable, 
notre place se situait plus au 5è rang. Devant nous, de 
grosses cylindrées de l’ancienne DRH, LUCON jouait au 
niveau national voila peu et termine champion ; mais 
sans nous battre sur les 2 matchs. 
  

Notre objectif principal était de 
donner une identité de jeu à notre 
équipe : mission remplie car nous 
avons  souvent été félicités par nos 
adversaires sur la qualité produite. 
Néanmoins, il faudra être plus 
réaliste la saison prochaine pour 
gagner les matchs que nous avons 
perdus. Nous devrons nous donner 
les moyens de repartir, en août, 
plein d’ambitions, sans se voiler la 
face, mais sans complexe !  



Photos prises par Karine Pichon 

Après une très belle saison ponctuée par une montée en D2, un autre 
challenge attendait notre équipe réserve dans un groupe composé 
d’équipes où nous avions peu d’informations. Une belle entame de 
saison permettra de se caler sereinement en milieu de tableau. La 
suite fut beaucoup plus compliquée et avait créée quelques 
doutes. Un seul point en 7 matchs de novembre à janvier et une place 
de relégable à la fin des matchs aller. La poule retour fut plus 
prolifique avec 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Selon Léo et Antho, les 
gars n’ont jamais rien lâché malgré la jeunesse du groupe et ont su 
faire preuve de caractère pour inverser la spirale négative. Une bonne 
présence à l’entraînement a permis de faire de gros progrès. La 
prochaine saison devrait nous permettre de faire mieux car le groupe 
reste jeune et donc perfectible.....tout reste une question 
d’investissement personnel et collectif. 
Pour l’anecdote, un dernier déplacement aux Dervallières (champion 
du groupe) avec 9 joueurs dont un attaquant d’expérience et de très 
grande classe (Franck Bézier, encore merci à lui). Malheureusement, 
son mollet aura eu raison de son talent et il n’aura pu réussir à faire 
trembler les filets... 

L’équipe 3 aurait pu « transformer » notre belle saison seniors en 
TRES belle saison. La montée se jouait sur un match, le dernier 
face à Basse Indre. Nous avons été crucifiés dans les derniers 
instants... Dommage. Selon leurs coaches, Daniel, Tonio et Fréd, 
c’est sur toute la saison, avec un peu plus de sérieux et 
d’entraînements, que la montée aurait pu être envisagée. Ils 
restent malgré tout satisfaits car c’était un bon groupe avec une 
super ambiance. Mais sincèrement aurait-on été armé pour 
rivaliser au niveau supérieur avec un effectif si jeune ? Partie 
remise mais l’investissement des joueurs devra être plus 
important sur la durée pour monter dans le bon wagon... A 
méditer. Bonnes vacances à tous et rendez-vous la saison 
prochaine. (L’ensemble de l’équipe dirigeante du groupe senior) 



- Quel est ton parcours footballistique ? 
J'ai été footballeur jusqu'à 20 ans dans mon Finistère natal, au club de TREGUNC qui a vu naître 
également Stéphane GUIVARC'H......mais nous n'avions pas les mêmes qualités footballistiques. 
Par contre à mon retour en Bretagne, à 23 ans, j'ai débuté mes fonctions d'arbitre pour une durée de 
25 ans. 
A mon arrivée sur les terres Vignolaises en 1999, je me suis rattaché au club de l'ESV comme arbitre 
puis j'ai intégré le bureau du club comme membre, puis arbitre référent, puis trésorier et enfin 
président. 
 
- Quelles sont selon toi, les principales qualités à avoir pour un président ? 
Un président doit être à l'écoute de tous et à la fois être ferme, comme on dit "une main ferme dans  
un gant de velours !", sauf que pour ma part, parfois, j'oublie le gant !!!! 
 
- Quel est ton souvenir marquant ? 
Quelques souvenirs marquants à l'ESV : les 50 ans du club, la première édition U17CUP et ma 
première Assemblée Générale en tant que président. 
 
- Quelques mots pour qualifier le club : 
 Convivialité, Compétition, Camaraderie, les trois "C" et Ali Baba..... 
 
- Un dernier mot pour nos lecteurs ? 
 Enfin, la prochaine saison sera la dernière en tant que président. 
Je souhaite à tous les fidèles lecteurs de notre CARTON BLEU de bonnes vacances et une super 
saison 2019-2020 !!! 

- Gilles, peux-tu te présenter ?  
J'ai 57 ans, marié, 2 enfants, Maxime qui a été joueur et 
arbitre au club et Hugo qui depuis ses débuts à l'ESV et 
jusqu'à la saison dernière était gardien de but. 
Au niveau professionnel, je suis responsable administratif au 

sein d'une entreprise de transport et logistique automobiles. 



Photos prises par Stéphane Rousseau 

Après le vote positif du bureau pour le groupement féminin des Hirondelles du Gesvres regroupant 
Vigneux, Treillières et Grandchamp, nous pouvons assurer à nos anciennes et futures joueuses qu’à la 
saison prochaine nous aurons une équipe dans chaque catégorie des U10 (voire U9) aux seniors. 
Les rencontres se sont déjà déroulées dans la bonne ambiance. Les vignolaises sont allées fouler le 
synthétique de Treillières et de Grandchamps et les Hirondelles sont venues s’entraîner sur la pelouse 
de l’ESV. 

Vendredi 7 juin, les membres du groupement se sont retrouvés pour finaliser la nouvelle saison 
féminine, établir l’organigramme, choisir les tenues, les éducateurs et organiser les entraînements. 
Pierre Arhuis, l’éducateur/coach des U18 s’est investi fortement dans cette association et a établi 
beaucoup de documents pour que cette nouvelle saison soit synonyme de réussite. 

Les féminines ont participé au tournoi de St Lyphard le mercredi 
1er mai où elles ont terminé 6è en foot à 6. 4 de nos joueuses se 
sont prêtées au jeu du grand Fémi-plage où elles ont pu voir des 
anciennes joueuses de l’équipe de France. Elles se sont mélangées 
aux garçons lors du tournoi du 15 juin de Fay/Bouvron et elles ont 
terminé 13è. Bravo les filles, bonnes vacances et à la rentrée en 
pleine forme. (Karine Pichon) 
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C’est un de ces samedis matins où le 
commissaire de bar, Christian Rabu, se 
rend compte que la salle n’est pas 
présentable pour recevoir les équipes. Il 
prend alors son courage à deux mains sur 
le manche du balai, il serpille, frotte, 
frotte mon balai, ça colle, ça colle à terre, 
il bougonne un peu… mais que s’est-il 
passé vendredi soir ??? 
Et un autre samedi matin, où le 
commissaire de bar Tonio Romero balaie 
les mégots laissés au sol la veille … 
A bon Entendeur !  

Et puis un dimanche, 9 joueurs à partir pour aller jouer un 
match en senior 2. Franck Bézier, un loisir, a enfilé le 
maillot et s’est donné à fond pour ne pas laisser cette 
équipe en forfait. La famille Bézier au complet est venue 
supporter le chef de famille qui s’est claqué le mollet 
pendant le match. Merci à ces bénévoles qui font tourner 
le club. (Karine Pichon) 

Le vendredi 14 juin 2019, une semaine après la U17 CUP, 
une délégation de 16 joueurs et 21 parents s’est envolée 
pour la direction d’APULIA au nord de PORTO. 
Accompagnés de notre Président Gilles LANCIEN nous avons 
été reçus dés notre arrivée par l’adjoint au Maire de la 
commune d’ESPOSENDE pour une présentation des activités 
de la commune et pour une remise de cadeau de 
bienvenue. 

Pendant ce temps là nos amis d’APULIA préparaient le repas 
du midi au stade municipal. Après un apéro en bord de mer 
dans l’attente du bus, l’heure du repas était arrivé, pour 
anecdote il était 16h00. 
Le samedi, jour de détente, toujours sous un beau soleil. Les 
activités nautiques et de ballon étaient au rendez-vous, le 
tout accompagné d’un barbecue géant de viande, de 
sardines et pour finir de pâtisseries locales. (Suite page 10) 

Photos prises par Anthony Mercier 



Photos prises par Marian Wisniewski 

Le grand jour, le dimanche, place 
au tournoi. Le premier match à 
9h00 face à une belle équipe 
d’ESPOSENDE, la jeune troupe 
Vignolaise s’est inclinée 2 but à 
0. Pour le second match, 
opposition face à l’équipe locale 
d’APULIA avec cette fois-ci une 
victoire : 4 à 2 et un but 
magnifique de Théo LEROUX. 
Pour finir en phase de 
classement, avec la participation 
de   Hugo   PENNATI  et   Baptiste 

RABAUD blessés tous les 2 pour les matchs, VIGNEUX perd au tirs au but .  
 
Au final une 3è place sur 6 pour le troisième tournoi international d’APULIA, mais une sportivité 
exemplaire de l’ensemble de la délégation qui nous a permis de revenir avec le trophée du FAIR-PLAY. 

Bravo à cette équipe de U16/17 de 
l’ES VIGNEUX pour cette saison 
difficile sportivement mais très riche 
humainement. Merci aux parents, 
pour leur participation, leur joie et 
leur bonne humeur et leur confiance.  

Pour finir un GRAND merci à 
toute l’équipe de bénévoles 
d’APULIA pour leur accueil et 
leur gentillesse. 
Vivement l’édition 2019/2020. 



- Depuis que tu n'es plus licencié à l'ES Vigneux, comment occupes-tu tes journées de retraité ? 
Je démarre la journée par 1/2h d'infos politiques et surtout sportives sur internet, ensuite un peu de 
jardinage, un petit PMU avec les copains, un peu de bricolage et le soir, de nouveau 1/2h d'internet. 
Mais le point d'orgue de la semaine c'est le MATCH de l'ESV le Dimanche. 
– Comment est née ta passion pour le football ? 
De façon très cocasse. En effet, j'avais 11-12 ans, j'allais aux vêpres à pied le Dimanche après-midi et un 
jour, une voiture s'est arrêtée pour me demander où j'allais. Après lui avoir donné ma réponse, le 
conducteur me demanda si je ne préférais pas aller au terrain de foot voir le match. J'ai accepté et 
c'était parti pour une vie de football. 
– Comment es-tu devenu Président et quels souvenirs en gardes-tu ? 
C'est H. Maillard qui m'avait « recruté » pour devenir Président la première fois, cela a duré 6 ans, 
ensuite j'ai dû faire un break pour accompagner mon fils qui jouait pour l'équipe d'Ancenis de la belle 
époque (jusqu'en D2). La présidence m'a de nouveau été confiée durant 4 ans à la fin des années 90 -
début 2000. Mes meilleurs souvenirs sont tous ces moments de convivialité, d'échange et de partage 
avec les membres des bureaux successifs...et tous les autres. 
– Quel dirigeant t'as le plus marqué ? 
Tous les Présidents sans exception. 
– L'Entraineur que tu as préféré ? 
Oh il y en a plusieurs G. Menet, H. Maillard et P. Constantin. 
– Ton joueur fétiche ? 
J. Colliaux et C. Orlandini. 
– Ton « onze type » toutes générations confondues ? 
Gardien : N. Lahoule 
Défenseurs : J. Tendron, J. Bernard, L. Pauvert, G. Orain 
Milieux : T. Fuseau, T. Millet, M. Poirrier 
Attaquants : X. Danilo, C. Orlandini, J. Colliaux, 
– Ton meilleur souvenir ? 
L'inauguration du terrain d'honneur le 24/05/1981 par H. Michel et le  
match FC Nantes 66 - ES Vigneux. 
– Ton pire moment ? 
Aucun, que des bons moments. 
– Un mot pour caractériser le club ? 
EXCEPTIONNEL. 



Photos récupérées sur district.fr 

La saison 2018/2019 a été très bonne pour les U15. Entrainés et coachés par Simon Vincendeau et 
Maxence Poirrier, ils ont réussi tout au long de l’année à faire envoler leur équipe. Les joueurs ont 
terminé premiers en phase 1 de leur championnat pour monter en Elite en phase 2 et continuer sur 
leur lancée. C’est en haut de tableau que les U15 ont l’habitude de se placer. Rien de plus naturel pour 
cette équipe de U15 de clôturer la saison ce jeudi 30 mai 2019 à Donges, en remportant la finale de la 
coupe U15 Intersport contre la Chapelle Heulin avec un score final de 3 buts à 2. 
Les membres du bureau, les bénévoles de l’ESV, les supporters, félicitent les joueurs et les éducateurs. 
(Karine Pichon) 



- N’hésitez pas à aller sur notre site internet pour voir tous les articles de presse. 
- Appel à bénévoles pour aider à l’entraînement des U6 à U9 le mercredi de 14h30 à 17h30 
- Stage de foot du mois d’Août, inscrivez-vous ! 
- Camille Cormerais part vers de nouveaux horizons et cède sa place au sein de la commission 

communication, avis aux amateurs , n’hésitez pas à contacter Karine Pichon. 

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 

Nos jeunes Vignolais U6 U7 auront à cœur de 
briller avec leurs superbes nouveaux maillots 
TOVAR PEINTURE. 
Un grand merci à Mr Mickael TOVAR et son 
frère pour cette dotation fort appréciée des 
joueurs et dirigeants de l'ESV.  (Thierry 
Vincendeau) P
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Les budgets de la commission sportive sont alloués pour les éducateurs et les formations. La 
commission demande un budget par catégorie. Pour la saison prochaine, une commission « Label » va 
être mise en place, avis aux intéressés si vous voulez en faire partie, faîtes-vous connaître ! 

- Marjorie Pierre s’en va continuer l’encadrement sur Treillières et nous 
suit dans le groupement féminin. 



Lilian Sivatte, Joris Bourdin et 
Ronan Cartaux 

Mon 1er : NID 
Mon 2nd :  COLA 

Mon 3è : LE 
Mon 4è : TOUT 
Mon 5è : MEUH 

Mon 6è : LIN 
Mon tout : NICOLAS LE TOUMELIN 

Grrr– HAIE – GO – 
RIZ – P – NA - TEE  
(Grégory Pennati) 

Dirigeant U11 

Mon premier est la 4è  note de musique 
Mon deuxième est l'opposé du mal 

Les voiles d'un bateau sont accrochées à mon troisième 
Mon quatrième n'est pas mauvais 

Mon tout est dirigeant U8/U9 

(Karine Pichon) 


