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Nous débutons l’année en vous proposant notre 11è Carton Bleu. Petit magazine 
de l’ESV qui répertorie toutes les manifestations, les actions, les résultats, les 
démarches, les insolites… Nous essayons tous les deux mois de vous donner de 
l’information, de vous faire découvrir de nouveaux thèmes. Nous espérons que 
par ce biais vous entrez un peu plus chaque mois dans ce club qui est le vôtre, 
joueurs, dirigeants, parents, supporters, voire même grands-parents et que vous 
en comprenez mieux l’organisation. Tout le club se joint à moi pour agrémenter 
d’articles, de photos, d’idées… ce carton bleu. J’espère que celui-ci vous aide à 
découvrir les activités du club. N’hésitez pas à donner votre avis, vos suggestions, 
voire même à participer à l’écriture en devenant acteur de ce journal. (Karine 
Pichon) 

Nos U18/17/16 de l’ESV se sont rendus dans la ville des Merlus 
ce samedi 2 mars afin d’assister à la rencontre de 2è division FC 
LORIENT / US ORLEANS. Ce déplacement s’est concrétisé grâce 
aux excellents échanges entre la U17CUP, l’ESV et LORIENT. En 
effet, Didier Demeure nous a invité en nous offrant 25 places 
pour cette rencontre. Après un repas gastronomique au Mac 
Donald pris sur la place de la Mairie, nous nous sommes rendus 
au stade en plein centre-ville colorié d’orange et de noir. Ne parlons pas du score, nettement en 
défaveur du club recevant, mais au final nous avons vu au total 4 buts et assisté au réalisme de 
l’équipe visiteuse pour un score final de 1 à 3. Merci à LORIENT pour cet après-midi et bonne fin de 
championnat. (Marian Wisniewski) 



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 2è catégorie sur les Forfaits. (Karine 
Pichon) 
- Forfait à un match de championnat ou coupe senior : 50 € 
- Forfait à un match de championnat ou coupe jeunes à 11 : 30 € 
- Forfait à un match de championnat ou coupe U13 : 15 € 
Si ce forfait intervient dans les 3 dernières journées du championnat,  
l’amende est doublée 
- Si un match est non joué, 15 € par équipe 
- Non participation à : 
- Finale départementale U13 Henri Guérin, Finale départementale 
U11 Georges Boulogne et Challenge Yves Breniaux, amende de 15 € 
et non convocation du club la saison suivante. 

 

Photo prise par Manu Leroux 
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L’ES Vigneux s’est engagée dans le programme du 
Service Civique proposé par le gouvernement. Le 
Service Civique consiste à accueillir un jeune pour un 
engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de 
l'intérêt général, réalisé auprès d'organismes à but 
non lucratif dans neuf grands domaines : solidarité, 
environnement, sport, culture, éducation, santé, 
intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide 
humanitaire.  La mise en œuvre nécessite 4 étapes : 
 L’agrément de la structure d’accueil par l'Agence du Service Civique : c’est un dossier présentant les 

critères d’éligibilité et notre capacité à accueillir des jeunes. Nous avons obtenu notre agrément fin 
décembre 2018 pour une durée de 3 ans. 
La conception du projet d’accueil : c’est la mission du volontaire (sa fiche de poste). Nous avons choisi 
le domaine du sport avec les 4 actions suivantes : Le programme Educatif Fédéral, l’intervention dans 
les catégories et auprès des parents pour recenser leurs avis sur la gestion sportive, l'organisation du 
club, la promotion du football féminin et l’Intervention dans les écoles.   
   La recherche et le choix d’un volontaire : notre choix s’est porté sur Maxence POIRRIER, étudiant en 

STAPS à Nantes, son emploi du temps actuel est compatible avec les 24 heures hebdomadaires de sa 
mission. 
L’accueil et l’accompagnement du volontaire : le club s’est organisé pour gérer la mission, les futures 
formations et la gestion de ses indemnités. Un tuteur a été nommé pour le suivi hebdomadaire des 
actions. 
L’ES Vigneux souhaite une bonne réussite à Maxence pour ses nouvelles missions au sein du club qui 
nous permettront de nous inscrire dans le projet Label Jeunes. Nous espérons que l’ensemble du club : 
joueurs, dirigeants et parents, lui réserve le meilleur accueil. (Manu Leroux) 
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Pas de match pour les féminines ce samedi 2 février. Le coach, Stéphane Rousseau a organisé une 
partie de Laser Game à Saint Herblain à 13h45 afin de renforcer la cohésion d’équipe. Nous étions 
18 à participer.  
 

À vrai dire, les filles se sont battues 
comme des lionnes contre les parents, 
pas moins de 20 000 points d’écart.  Il 
faut dire que certaines étaient couchées 

« 

 » 

Merci à Bernard et Anne, parents de 
Nina, à Stéphane et Sarah, parents 
d’Énora, à Jérôme et Alice, parents de 
Clara, aux sœurs ayant accompagné 
les féminines ce samedi. 

À la première place, Louany 
chez les filles et à la 
deuxième place, Jérôme 
Connès chez les parents. Un 
bon moment de détente et 
de rigolade qui remplace 

au sol et d’autres s’unissaient en étant toujours par 2 ou par 
3. Elles ont visé stratégiquement les endroits qui valaient le 
plus de points et se couvraient mutuellement.  

haut la main un entrainement physique, tout du moins pour les 
parents.  (Karine Pichon) 



La commune de VIGNEUX accueillera les 8 et 9 juin 
2019 son 29è Tournoi International de FOOTBALL 
catégorie U16 et U17. Après 22 éditions de 
l’EUROFOOT, une année blanche en 2012, le 
flambeau a été repris en 2013 par l’ES VIGNEUX 
sous l’appellation U17CUP. Pour sa 7è édition, le 
Comité d’Organisation (CO) de l’U17CUP a décidé 
de « frapper fort ». « Après avoir fait le bilan des 6 
premières éditions, nous sommes arrivés au constat 
suivant : si tout s’est bien passé jusqu’à présent, il 
nous a semblé important de trouver une nouvelle 
dynamique afin d’éviter de tomber dans la routine 
et  de  garder  motivé  l’ensemble  des  partenaires, 

bénévoles, équipes et familles hébergeants.  Ainsi le CO se  réunit régulièrement afin de proposer un 
évènement digne de ce nom », souligne Manu LEROUX le responsable du tournoi. 
 
 
 
 
 
 
 
Outre un format de tournoi revisité afin de favoriser le football offensif, Olivier BILLY, Samuel LEMARIE 
et Philippe LERAY, co-responsables de la partie sportive, ont multiplié les contacts afin de proposer un 
plateau inédit. Pour la première fois, pas moins de 12 clubs professionnels ont répondu favorablement 
à l’invitation. Les pelouses vignolaises auront le plaisir de voir évoluer  l’AJ AUXERRE, TOULOUSE FC, 
PARIS FC, RED STAR FC, STADE BRESTOIS 29, FC LORIENT, RC STRASBOURG ainsi que les italiens de 
l’UDINESE CALCIO, les portugais du SC BRAGA, les roumains du FC ARGES PITESTI, les slovaques du FC 
VION ZLATE MORAVCE sans oublier les espagnols du REAL VALLADOLID CS. Nous accueillerons 
également  les hollandais d’AVESTEIN, les portugais de FC MARINHAS  et du GD APULIA et les 
irlandais du BCS CORK dont ce sera la 29è participation. Enfin,  PLOERMEL FC (vainqueur de l’édition 
2018),  REIMS STE ANNE, l’AS SERVEL LANION, l’OLYMPIQUE DE NEUILLY et 12 clubs locaux 
complèteront ce plateau « haut et en couleurs ». La commission logistique s’active quant à elle pour 
vous préparer un site chaleureux avec de nouvelles animations. Durant les quelques mois qu’il reste 
avant le Tournoi, toute l’équipe se démène afin d’être fin prête pour le jour J. Du spectacle en 
perspective les 8 et 9  juin 2019 à VIGNEUX DE BRETAGNE, réservez d’ores et déjà votre week-end de 

la Pentecôte.  (Philippe Leray) 

Le tournoi U17CUP est à la recherche de bénévoles pour le village, l'accueil des équipes, la partie sportive et la 
sonorisation. Le Comité d'Organisation de la U17CUP recherche également un bénévole ou deux bénévoles pour 

étoffer la commission Partenariats. Si vous souhaitez participer au tournoi ou à l'organisation, n'hésitez pas à nous 
contacter : esvigneux.u17cup@gmail.com ou 06 72 93 35 89 

mailto:esvigneux.u17cup@gmail.com
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Match contre Basse-Indre en senior 
C, à la première mi-temps, Maxime 
essaie d’éviter un tacle, saute par-
dessus un joueur et retombe sur son 
bras gauche.  Il hurle, il sait qu’il 
s’est cassé quelque chose. Arrêt de 
jeu de 45 minutes, les pompiers ont 
été appelés  et Maxime sous 
morphine se dirige vers l’hôpital 
accompagné de Stéphane, son papa, 

En janvier, les 3 équipes « seniors » se sont regroupées à la salle Alexandre Bézier pour partager un 
moment de convivialité autour de la galette des rois. Des seniors, des supporters, des membres du 
bureau, des dirigeants, des parents, étaient présents à cette manifestation proposée par Frédéric 
Dibon qui a œuvré pour acheter brioches, frangipanes, cidre… De nombreux rois et reines  ont 
esquivé le port de la couronne préférant regarder le match du FC Nantes diffusé sur l’écran.(Karine 
Pichon) 

Anne ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? 

présent au match. Double fracture de l’avant-bras, 
broches et plaque de fer, Maxime ne fait pas les 
choses à moitié. Il vient de retirer son plâtre  
vendredi  22 février mais il garde de sacrés 
souvenirs. BON RÉTABLISSEMENT ET PRENDS SOIN 
DE TOI. (Karine Pichon) 



La commission de discipline du district de L.A. a suspendu 12 dirigeants 
bénévoles pour fraude.  Un club ayant demandé au district de bien vouloir 
autoriser le surclassement des U15 en U18 car sinon certains clubs sont en 
difficulté et déclarent même forfait. Le district ayant refusé, les clubs ont 
tout de même fait jouer leurs joueuses et ont été contrôlés.  Le résultat de 
ce dossier est donc la suspension de 12 dirigeants bénévoles de cinq clubs  
« pour fraude et pour avoir agi en vue de contourner les règlements » avec 
des sanctions de 1 à 7 mois. Bienvenue dans le monde du football féminin. 
(données source : Ouest France) 
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Photo prise par Karine Pichon 

En février, la mairie de Vigneux-de-Bretagne a changé 
les 4 buts de foot à 8 sur le terrain D car ceux-ci 
étaient non conformes suite à un contrôle APAVE. 

(Karine Pichon) 

« Le succès n’est pas l’objectif, c’est la conséquence. » Cette 
célèbre citation de Raynald DENOUEIX reflète parfaitement notre 
début de saison. Après une année 2017/2018 exceptionnelle, tant 
sur le plan humain que sportif, avec en autres deux montées 
successives (D3 à D2 puis D2 à D1) et une demi-finale de coupe 
U15 à la clé, il était difficile de faire mieux ! Néanmoins, nous 
sommes repartis sur le même crédo que la saison précédente : 
que les joueurs viennent à l’entrainement avec plaisir afin qu’ils 
puissent progresser, tout en mettant l’accent sur l’importance du 
collectif. Et cela paye ! En effet, nous avons terminé premier du 
groupe A de D1 sans aucune défaite au compteur. Cela nous 
donne donc accès au championnat U15 élite, c’est-à-dire les 8 
meilleures équipes du district de Loire-Atlantique ! Cela n’est pas 

le fruit du hasard. Nous avons des joueurs à l’écoute, agréables, motivés et pour certains mordus de 
football ! Ils sont tout simplement récompensés de leurs efforts fournis depuis le mois  d’août.  Nous   
ne  pourrions  également  pas  avoir  de  tels  résultats   sans l’investissement au sein de la catégorie 
U15 d’Alexandre BOURON - Responsable technique du football à 11 - Daniel CARCOUET et Sylvain 
BRUNEL - Dirigeants de l’équipe B. Ils nous accordent chaque semaine leur confiance, que ce soit aux 
entrainements ou bien aux matchs, alors que nous n’avions jamais travaillé ensemble auparavant : 
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Henry 
FORD. (Simon VINCENDEAU & Maxence POIRRIER) 

Photo prise par Karine Pichon 



À chaque début de saison, Thierry Vincendeau établit un planning des permanences 
des délégués de terrain. Ces personnes sont bénévoles et donnent de leur temps 2 à 3 

fois par an et tous les ans nous recherchons des bénévoles. 
 

 
Ok mais si je me propose que vais-je faire alors ? 
 
 
 
 
1- Accueillir les arbitres, fournir leur vestiaire et assurer leur sécurité 
2- Faire respecter le calme sur les bancs de touche 
3- Porter un brassard de délégué et avoir une tenue et un comportement neutres 
4- Préparer et apporter les ballons du match et les drapeaux et les récupérer 
5- S’assurer de la présence de la tablette et de son fonctionnement et vérifier que la 
FMI est bien clôturée à la fin du match 
6- Vérifier la conformité du terrain 
7- Aller chercher le maillot du gardien et d’un joueur et les montrer à l’arbitre 
8- Assister au contrôle des joueurs 
9- Ouvrir l’accès au terrain principal 
10- Prendre le temps du match 
11- Gérer les remplacements si pas d’arbitre assistant 
12- En cas d’incident, rédiger un rapport à destination du district 



- Fred, peux-tu te présenter  à nos  lecteurs? 
 

J’ai 53 ans, suis marié et papa de deux garçons. J’habite à la 
Roche à Vigneux et suis manutentionnaire chez Lidl depuis 25 
ans. 
 
Peux-tu nous présenter ton parcours footballistique ?  
 
J’ai toujours fait parti du club de l’ES Vigneux. D’abord en tant 
que joueur jusqu’à mes 15 ans sur le champ puis gardien. 
Depuis 1996 et avec l’aide de René Jarnoux, j’ai pris 
différentes fonctions et responsabilités : bénévole logistique, 
responsable logistique, membre du bureau, vice-président, 
entraîneur des débutants, dirigeant U7 à U13 pendant 7 ans. 

- Quel est ton rôle  aujourd’hui au sein du club ?  
 

Depuis 1999, je suis dirigeant-soigneur de la senior A. Je m’occupe également des U10 en tant 
qu’entraîneur et dirigeant. 
 
- Quel est ton meilleur souvenir dans le club ? 
 
Depuis 1973, date de ma première licence, j’ai accumulé beaucoup de très bons souvenirs :  
 * Finale coupe de district perdu 3-1 contre Loire-Divatte dans les années 1996, 
 * Les 5 montées en 6 ans (promotion 1ère à DSR), 
 * Avoir éliminé une nationale 3 en Coupe de France. 
  
- Une équipe préférée ? 
 
Forcément, je supporte ES Vigneux ; mais également le FC Nantes. 
  
- Un footballeur que tu apprécies ? 
 
En joueur amateur : Maxence POIRIER pour ses qualités de meneur de jeu et son investissement dans 
le club comme entraîneur jeune et dirigeant. 
En joueur professionnel : Luka MODRIC. 
  
- Un petit message pour nos lecteurs ? 
 
Prenons bien soin du club. 
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 Qu’as-tu appris de ton expérience en tant qu’entraineur-joueur ? 
 J’ai surtout appris à prendre du recul, à relativiser  et  surtout on apprend à faire des choix !!!! J’étais 
jeune et ce passage de joueur à entraineur/joueur n’a été possible qu’à Vigneux car les joueurs et le club 
me connaissaient. Tu es obligé de mettre des règles et une certaine distance au départ et  tu sais que tu 
vas être très vite jugé !!! Franchement une très bonne expérience et plein de souvenirs ! 
 Si je te dis  «ES Vigneux », qu’est-ce qui te vient à l’esprit ?  ALIBABA ! 
Ta vie d’ex-Vignolais ? J’habite à Brains avec ma petite famille Emilie,  
Eliott et Noa (2 footeux), je suis commercial chez Casalsport et je  
m’occupe un peu des entrainements  au FCBB par l’intermédiaire  
de mes 2 enfants. 
 Un mot pour le club ? 
 Que de bons souvenirs !!! Continuez à faire progresser le club !!!   
En espérant se revoir très vite ALIBABA !!!!  (Didier Rabit) 

Peux-tu nous retracer ton parcours Vignolais ? 
Joueur de 1999 à 2012, éducateur au club de 2000 à 2012. 
J’ai eu la chance de connaitre quelques montées avec l’ascension en DSR. J’ai 
entrainé un peu toutes les catégories, des benjamins aux U15 et surtout les seniors 
pendant les 4 dernières années. Le club m’a surtout permis de passer tous mes 
diplômes fédéraux et le brevet d’état. Beaucoup de connaissances au club entre les 
joueurs, les dirigeants, les parents de joueurs… toujours un plaisir de se revoir 
Quel est le joueur le plus fort avec lequel tu as évolué ? 
Sans hésitation Jonathan Colliaux, il était capable de tirer des coups francs des 2 
pieds, il allait très vite, il était  doué techniquement et un super mec en dehors. 
Un souvenir : à La Baule notre gardien (FLo) se blesse, il prend les gants il tirait les 
6m des 2 pieds !!! Les adversaires étaient fous et on fait 0-0 !! 

Le joueur le plus dur ? 
Mathieu Legargasson : dur sur l’homme, il adorait le 
combat il y a un paquet de n° 10 qui ont souffert sur la 
ligue !!! pas tous car il était suspendu 1 match sur 4 !!!! 
Et dans un autre registre Fabien Savary, un mec gentil en 
dehors mais sur un terrain ingérable !! 
Le plus drôle ? 
Maxime Gabriel : imitateur né, chauffeur de salle et 
surtout chauffeur de bus ! 

Le joueur le plus imprévisible ? 
Cedric Orlandini, capable de tout et aussi 
de rien du tout !!!! souvent lié aux veilles 
de matchs !!! et si en plus le public le 
chauffait !!! 
Le meilleur technicien ? 
Eric Ledillaut : formation Nantaise 
techniquement rien à dire, et aussi Thierry 
Landais dans un autre style !!! 

Ton meilleur souvenir ? 
L’année de la montée en DSR une année 
de folie que je souhaite à tout joueur de 
football, les potes la réussite du jeu et un 
paquet de victoire et quelques retours en 
car !!!! 

Ton pire moment ? 
Un match contre Soudan, mon grand-père était décédé 
2 jours avant, je décide de jouer malgré tout et là 
catastrophe : mon frère (maxime) se fait les croisés à la 
20è , je marque contre mon camp à la 60è et je prends 
un rouge à la 80è cauchemar !!! 



Marian Wisniewski nous informe que le club compte 355 
licenciés au 31 janvier 2019 après la clôture des licences. 
(Karine Pichon) 

C’est avec fierté que Maxime Chesnaud lors du match des 
seniors 3 contre Cellier/Mauves remplace au pied levé 
Sylvio Louar notre gardien indisponible. Muni d’une paire 
de gant mythique qui a appartenu à notre excellent 
gardien de but en retraite. Les gants de Manu n’ont pas 
suffit à partir avec la victoire ce jour-là mais il faut dire 
que sans l’attirail complet du parfait gardien de but, on ne 
peut pas faire de miracle.  (Karine Pichon) 
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Un petit rappel pour ceux qui seraient passés à 
côté de l’article des féminines dans le petit 
journal local de Vigneux de Bretagne. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous, l’ESV recrute 
des féminines de tout âge. (Karine Pichon) 
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Ciry David et Vigneau Damien en U9 en janvier, 
Douillard Samuel et Rauturier Sylvain Module U15 en février, 
Bouron Alexandre et Vincendeau Simon Module Arbitrage en mars, 
Vincendeau Simon CFF4 Asso + projet Sportif en février, 
Bouron Alexandre CFF3 en Février - À échoué d'un point à l'examen, va le repasser en juin, 
Chesnaud Maxime et Wisniewski Marian U11 en mars/avril .(Damien Legal) 



- 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 avec Marjorie Pierre, Maéva et 

Maxence Poirrier le mercredi de 14h30 à 17h30 
- Stage de foot de printemps du 9 au 12 avril 2019 
- Tournoi de pétanque le  27 Avril 2019 
- Journée Portes Ouvertes féminines du 18 mai 2019 
- Journée nationale U6/U7 le 25 mai 2019 
- Tournoi U17Cup le 8 et 9 juin 2019 

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 

- L’ESV a monté un dossier des « jeunes bénévoles » à présenter à la mairie. 
- L’enregistrement des licences est clos au 31 janvier 2019. 
- Des sanctions seront prises suite aux derniers cartons rouges. 
- Acceptation d’entrer dans le projet « graffe » du mur du Brit Hotel. 
- Grâce aux retombées de la 2è étoile, une subvention pour 700€ de maillots nous est offerte. 
- Réflexions sur le tarif des licences de la prochaine saison. 

Assemblée  
Générale 

 
Le 20 Juin  

à 19h 



Léo Sylvestre et Sam Douillard 

(Karine Pichon) 

Mon 1er : MARE 
Mon 2nd :  JOE 
Mon 3ème : RIS 

Mon 4ème : PIED 
Mon 5ème : RE 

Mon tout : MARJORIE PIERRE 

YA – NOEUD – LE – 
QUAI 

R – NEZ - QUEUE  
(Yann Le Quernec) 

Mon premier est un tout petit 
étang, mon deuxième c’est le plus 
petit des Dalton, quand ils sont de 

veau, mon troisième est une 
spécialité d’abats, mon quatrième 

sert à marcher, on met mon 
cinquième devant « belote! », pour 
exprimer une seconde fois et mon 
tout est revenu dans le club cette 

année. 

Mon premier est un produit de la vigne 
Mon deuxième coule dans les veines 

Mon troisième désigne l'extrémité d'une ficelle 
A l'élastique, mon quatrième fait très peur 

 
Mon tout vient de Blain 


