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Pour des raisons évidentes, liées au confinement, le stage de foot qui devait
avoir lieu pendant la deuxième semaine des périodes de vacances de printemps
organisé par Maxence Poirrier, en concertation avec tous les membres du
bureau a été annulé suite à la décision de Noël Le Graët. En effet, toutes les
manifestations regroupant plus de 10 personnes et ayant pour but la pratique
du sport collectif sont prohibées. En ce qui concerne le stage de football prévu
pour Août, les membres du bureau ont préféré aussi annuler, nous ne savons
pas aujourd’hui comment va évoluer le déconfinement aussi nous ne pouvons
vous proposer un stage de dernière minute.

Mais si partition il y a, elle nécessite un chef d'orchestre. Il s'agit bien évidemment de
l'entraîneur(Laurent Marsac, bien épaulé par L.Sylvestre), qui a su se fondre dans ce club et y
apporter sa rigueur, sa « grinta » et son amour du jeu.
Il faut aussi, pour que cet orchestre donne sa pleine mesure, un théâtre, et ce théâtre c'est le club
avec tous les dirigeants qui contribuent semaine après semaine à le faire vivre. Cette montée c'est
aussi la vôtre. (Didier Rabit)

Alors à la saison prochaine en R2 et PORTEZ-VOUS BIEN.

Il était une fois un club de foot de village, de village d'irréductibles footballeurs,
d'irréductibles footballeurs... gaulois bien sûr, pour qui le respect des couleurs et la
défense du maillot sont et resteront des valeurs inaliénables.
Oh bien sûr ces seules valeurs ne suffisent pas à faire de ces joueurs des footballeurs
en tous points remarquables, mais assurément le socle est là et le terreau peut
s'avérer fertile.
Et bien justement, il se trouve qu'en plus de ces qualités indispensables, cette
génération, composée de quelques joueurs chevronnés et de beaucoup de jeunes «
pousses » issues de la formation vignolaise, a su démontrer cette saison, hélas
tronquée, des qualités techniques et tactiques indéniables.
Tout ceci a naturellement porté cette équipe en tête du championnat au soir de
cette 14è journée... qui s'avérera, comme chacun sait, être la dernière.
Alors c'est sûr le mérite de cette montée en R2 en revient a la vingtaine de joueurs
de l'équipe fanion, mais pas seulement. Le reste de l'effectif a aussi participé à cette
montée en contribuant, par son assiduité et son implication aux entraînements, à
instaurer un esprit de compétition qui a permis à tous de se mettre dans les
meilleures dispositions pour le match du Dimanche.
Quand on ajoute à cela la bonne humeur et le plaisir que les joueurs ont montré
dans le vivre ensemble, la partition pouvait se jouer sans fausse note.



Au vu des évènements et à la demande du président de la
FFF, toutes les manifestations sont bien annulées jusqu’à
juin 2020. En collaboration avec les 2 autres clubs de
Treillières et de Grandchamp des Fontaines, nous avons
donc décidé d’annuler les portes ouvertes pour le football
féminin. Les référents de chaque club du groupement
féminin réfléchissent à la meilleure façon de promouvoir le
foot féminin. Nous allons distribuer des flyers à la sortie des
écoles avant la fin de l’année scolaire. Nous distribuerons
ces tracts pour encourager les filles à venir s’essayer au
football féminin, peut-être que ces portes ouvertes seront
repoussées à début septembre 2020.

PERMANENCES :

Samedi 20 juin
de 9h30 à 12h30

Mercredi 1 juillet
de 17h30 à 20h

Samedi 11 juillet 
de 9h30 à 12h30



Le vendredi 1er mai aurait dû avoir lieu la première édition du
tournoi de Pétanque/vide grenier. Les affiches étaient prêtes,
les autorisations étaient demandées. Mais comme les autres
manifestations encore une journée annulée qui aurait dû
ramener de la trésorerie à notre club et permettre de prendre
davantage d’éducateurs diplômés pour la saison prochaine.

Hubert a annulé les locations de matériel
et Eric devra mettre son tableau en
attente pour 2021.

Le tournoi international n’aura pas lieu cette
année, pour cause de pandémie. Le tirage au sort
pour la composition des groupes pour les 32
équipes devant participer au 8ème édition U17 cup
avait été reporté. Signe hélas annonciateur d’une
annulation pure et simple de ce tournoi
international.
« Après avoir effectué une ultime réunion en
visioconférence, confinement oblige, le comité
directeur a donc unanimement décidé d’annuler
le Tournoi U17 Cup de l’ES Vigneux qui devait se
dérouler les 30 et 31 mai 2020 » expliquent les
organisateurs. « Face aux nombreuses inconnues
du moment mais avant tout pour la santé et la
sécurité des bénévoles, des familles d’accueils,
des partenaires, arbitres, clubs invités, il n’était
pas raisonnable de poursuivre plus en avant. De
plus, l’ADN de ce tournoi est de favoriser les
échanges entre jeunes Européens au travers
d’(un évènement sportif international. En cette
période de crise sanitaire, il serait irresponsable
de prendre le moindre risque.



Comment se passent nos réunions de bureau. Nous respectons bien sûr la sécurité et les règles du
déconfinement, donc nous ne pouvons pas nous réunir afin de discuter des différents projets et
interrogations concernant la vie du club jusqu’à la fin de la saison et la saison à venir.
Gilles Lancien, notre président, envoie par mail l’ordre du jour et chaque membre du bureau répond
par mail à chaque question le concernant et lui retourne le mail. A la suite de quoi, il note toutes les
informations réceptionnées et une décision unanime est donc prise sur différents sujets. Nous
essayons de répondre aux questions posées, aux manifestations futures mais nous ne pouvons pas
mettre la charrue avant les bœufs. Nous sommes obligés d’attendre les décisions finales de la FFF et
du gouvernement. Nous ne savons pas à l’heure actuelle, quand les entraînements reprendront.

@GillesLancien @MarianWis @Th.Vincendeau @SylvainR @DouilSam @Rabito

@Cru @Oceale@DBaco @VéroR @HubMyBody @StephFus @HervéHome
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Il est arrivé sur la pointe des pieds, fourbement, personne ne l'avait vu venir 
ou n'avait voulu le voir venir. 

On en avait vaguement entendu parler à l'autre bout du monde, 
mais c'était au loin, chez les autres 

et force est de constater qu'aujourd’hui chez les autres, c'est chez nous.

Oh c'est certain, avec un nom pareil, ce Coronavirus aurait pu être un international 
Lituanien dont nous vous aurions annoncé, avec plaisir, la venue à l'ESV afin de renforcer 

notre équipe 
à la lutte pour l'accession en R2.

Hélas, il n'en est rien, le mercato d'hiver était terminé, 
aucun père noël ne nous a sorti de sa hotte un joueur providentiel 

et ce Coronavirus, en bouleversant notre planète football, 
nous a surtout privé d'un titre de champion auquel, 

au vu des derniers résultats, nous pouvions prétendre. 

Il nous a surtout privé du plaisir de fêter cela entre nous sur le terrain, 
mais aussi avec vous dirigeants, joueurs et supporters.

Alors bien sûr vous me direz, et vous aurez raison, 
que le football n'est rien à coté de la gravité de cette pandémie 

qui, je l'espère, n'aura affecté aucun d'entre nous. 

Mais souhaitons donc que cette épreuve renforce le plaisir de nous retrouver 
et de partager le plus vite possible notre passion commune. 

En attendant :

A BIENTÔT ET PORTEZ-VOUS BIEN











Cette saison deux nouveaux joueurs en senior A nous
ont rejoint, tout d’abord LUDOVIC MONFORT âgé de 25
ans bientôt. Il nous vient du club de PAOTRED
DISPOUNT ERGUE GABERIC, club breton, où il a été
fidèle depuis ses débuts en poussin en 2003 jusqu’en
2019 sans passer une année sans football. Il s’est
investit en tant que dirigeant au sein de son club dès
2014 pendant 4 années. Peut-être un futur dirigeant de
nos petits joueurs !

Puis ensuite CELMENT GOAS, le cousin de
notre ami Baptiste Cormerais âgé de 31
ans. Il nous vient du club de PORNIC FOOT
où il a passé 5 saisons. Il est passé par des
clubs comme le F.C. CHALLANS, le A.C.
CHAPELAIN, ORVAULT SPORT, LA ROCHE
VENDEE FOOTBALL, mais aussi l’USJA
CARQUEFOU et a passé 2 années au FC

NANTES en catégorie U13. Il vient renforcer notre équipe en milieu de terrain et s’est montré motivé 
dès les premiers matchs, nous lui souhaitons longue vie à l’ES VIGNEUX. Depuis notre montée en R2, 
les bancs de l’ES Vigneux se renforcent avec plusieurs têtes qui reviennent comme Kevin Ezan et 
d’autres qui viendront s’essayer auprès de notre coach Laurent Marsac qui embarque avec lui cette 
année une nouvelle recrue de l’AOS Pontchâteau,  Nicolas Lamacq
Laurent Marsac : « C’est un vrai plaisir de retrouver Nico à Vigneux, je l’avais avec moi à Pont-château,
pendant deux saisons et on a connu la montée en D1 ensemble, avant que je quitte le club pour venir
ici. D’abord c est un garçon adorable dans un groupe, toujours souriant et très impliqué. Sur le terrain,
c’est un guerrier, très présent dans les duels aériens (1,89m) à l’aise dos au but et face au but, doté
d’une frappe très lourde. Chaque saison, il passe aisément les dix buts… Il va nous apporter d’autres
solutions offensives, un secteur où mon équipe était encore jeune. C’est une vraie bonne nouvelle.
J’attends encore les accords définitifs de deux autres jeunes joueurs et s en sera fini avec le
recrutement, car je ne veux en aucun cas changer l état d’esprit du club, très marqué, et surtout
freiner l’épanouissement de mes jeunes joueurs « A Vigneux, pas question de s’enflammer ! »



Appel à tous:

Si vous êtes étudiant, vous avez moins de 26 ans, que vous avez pour 
passion le football ou que vous êtes demandeur d’emploi : 

Le club de l’ES VIGNEUX vous propose une mission en Service Civique au 
sein du club de Septembre 2020 à mars 2021.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Afin qu’un club fonctionne correctement, nous
avons certaines démarches à effectuer, des procédures à établir, des suivis de dossier. Nous
recherchons des mamans ou femmes de joueurs ou de dirigeants qui pourraient donner un peu de leur
temps chez elle afin de faire les recherches nécessaires sur certains dossiers. Être titulaire d’un dossier,
par exemple, les assurances, alors nous savons qui contacter en cas d’accident, puis une autre qui sera
spécifique service civique et qui aura la charge de déposer les agréments, faire le contrat, les plannings
et le suivi du volontaire ainsi que le compte rendu de l’activité en fin de mission, etc… Nous avons
beaucoup de missions à vous proposer afin d’éviter que ce soit une seule personne qui s’occupe de
toutes ces démarches et vous proposons donc d’entrer dans cette commission administrative dès la
saison prochaine. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à envoyer un mail à loulouany@gmail.com

N’hésitez pas à 
contacter Karine 

loulouany@gmail.com
pour toutes 
informations 

complémentaires.

mailto:loulouany@gmail.com
mailto:loulouany@gmail.com


Les dirigeants : La vie du club est bien évidement aujourd'hui à l'arrêt. Les discussions et les
échanges se font essentiellement par Mail, SMS et WhatsApp.

Le Bureau ne s'est pas réuni depuis Février et travaille par Mail.

Pour la Commission Chiffon, les commandes d'équipements sportifs pour la future saison sont
passées auprès des fournisseurs.

La Commission Logistique, calme plat, pas d'événements = pas de ventes = pas de commandes.

La trésorerie quand à elle expédie les affaires courantes.

La Commission Communication s'active sur le prochain carton bleu et Laurent et Anthony
communiquent auprès des médias « foot ».

Pour la Commission Sportive, elle peaufine l'organigramme technique de la prochaine saison.

Les entraîneurs : En mal de terrain, ils prennent des nouvelles de leurs troupes, sécurisent et
étoffent leurs effectifs en vue de la saison prochaine.

Les joueurs : aux dernières nouvelles, beaucoup s'astreignent à une préparation individualisée, les
crampons devraient chauffer lors de la reprise. A ce jour, le solde est créditeur entre les arrivées et
les départs. De bon augure pour faire 3 équipes.

Les terrains : Ils n'ont jamais été aussi beaux, tondus, hersés, bichonnés. Quel dommage qu'il n'y
ait pas de U17CUP...mais arrêtons de nous faire du mal. Pour
ce qui est du futur synthétique, nous continuons à avancer
avec la nouvelle municipalité et restons fermes et vigilants
sur la date d'achèvement (Automne 2021).

Les ballons : Ils paressent, se dégonflent, s'avachissent,
étouffent dans leurs casiers. La reprise sera rude pour celui
où ceux qui devront les regonfler mais ce jour là....ce sera
bon signe et nous auront de nouveau le sourire.



Nous voulions faire un point communication sur la salle Alexandre BEZIER. (Salle du bar).
Nous tenions à vous rappeler que cette salle n’appartient pas au club de l’ES VIGNEUX mais est un local de la
mairie qui autorise toutes les associations vignolaises à user de cette salle. Pour différentes raisons : des
réunions programmées, des manifestations, leur assemblée générale. Ils peuvent aussi s’en servir pour afficher
des évènements en rapport avec leur association. Cette salle n’appartient pas au club de l’ES VIGNEUX et nous
ne pouvons pas afficher tout et n’importe quoi. Il y a un planning de mis en place dans cette salle afin que
toutes les associations si elles le souhaitent, puissent réserver cette salle.

Les formations pour l’arbitrage sont pour le moment annulées au sein du district.
Mais ce qu’il faut savoir :

Dans tous les clubs de football, La ligue ou le district demandent aux clubs d’avoir au moins 1 arbitre officiel par
nombre d’équipes senior et 1 arbitre majeur. En ce qui concerne le club de Vigneux de Bretagne, nous avons 3
équipes seniors « masculins » et une équipe seniors « Féminines » dans le groupement féminin qui compte pour
notre club car notre équipe senior A détient le plus haut niveau des 3 clubs soit R2. Donc il nous faut 4 arbitres
officiels.
A ce jour, Pierre Jochaud, nous revient cette année en pleine forme, Arthur Battus a stoppé sa carrière cette
année à cause de ses études et Gaston Giraud arbitre de 16 ans.
Le fait de manquer d’arbitres est pénalisable pour le club, notamment pour le nombre de montées, ou bien alors
pour les équipes voulant évoluer en région et aussi pour le LABEL.
Nous devons donc absolument former des arbitres et nous ne pouvons en recruter car les arbitres restent
attachés à leur club pendant un nombre d’années et doivent devenir indépendants avant de se rattacher à un
nouveau club… Rien n’est simple ! Cette année, la ligue nous a imputé une amende de 120 € car nous ne
respections pas les règles.
A l’ES VIGNEUX nous prenons soins de nos arbitres. Nous payons leur formation au sein du district, l’arbitre a un
tuteur au sein du club et une équipe qui l’entoure. Pour chaque match, le club s’engage à emmener l’arbitre
mineur au lieu des rencontres qu’il doit arbitrer, rester avec lui du début à la fin, le conseiller, le rassurer et
prendre soin de lui, puis le ramener chez lui. Le club prendra aussi en charge son équipement d’arbitre.
Les arbitres officiels sont payés au match, une indemnité de match est payée avec les indemnités kilométriques
que nous laissons pour l’arbitre. Ce qui peut représenter dans un premier temps environ 50€ par week-end. Pour
commencer, il suffit d’avoir entre 13 et 23 ans, et arbitrer les joueurs à peu près de son âge. Au fur et à mesure
des saisons, des formations sont dispensées au sein du district pour évoluer, un jeune arbitre s’il suit les
formations proposées pourra monter en niveau rapidement. Si vous voulez plus d’informations, n’hésitez pas à
envoyer un mail à loulouany@gmail.com

mailto:loulouany@gmail.com


- 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.

- Si vous souhaitez participer à la vie du club et devenir « bénévole ESV » adressez-vous à un
membre du bureau.

- Stage de foot du mois d’avril et d’Août
- Portes ouvertes féminines du 22 avril
- Tournoi de pétanque du 1er mai
- Vide Grenier du 1er mai
- Tirage au sort de la U17 Cup du 2 avril
- Tournoi international U17 Cup du 29 et 30 mai
- Poursuite des Championnats amateurs
- Entraînements jusqu’à fin juin
- Assemblée générale du jeudi 18 juin 2020 EN ATTENTE

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

Les trophées de l’Erdre ont été annulés et nous ont remboursé notre participation aux tickets de
tombola.
Le mini-Euro de Saint Herblain attend la décision de la FFF et du déconfinement pour éventuellement
reprogrammer le tournoi le 26 et 27 juin
Le tournoi des Reines de la Chevallerais est
L’Amical’Cup de Chateaubriant

Pour les autres n’hésitez pas à aller sur leurs sites internet afin d’y voir les dernières informations



Mon 1er : BAS
Mon 2nd : TISSE

Mon 3è : TE
Mon 4è : BOUT
Mon 5è : HUN

Mon tout : Dirigeant des U15

BAPTISTE BOUIN
(Dirigeant des      
U15A)

THE– HOMME – HAIE 
– TEE – VIE –HAIE
(Théo Métivier)

Senior A et dirigeant 
U15

Mon premier est une conjugaison du verbe "avoir", ou une 
préposition

Mon deuxième est le son de la lettre "X"
Mon troisième est l'attribut des anges

Mon quatrième est un article défini masculin singulier
On crut longtemps que mon cinquième était plate

Mon sixième est un pronom personnel complément d'objet à la 
2ème personne du singulier

Mon tout vient du Temple et quand il ne joue pas au foot il pèche

(Karine Pichon)


