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CREATION DE LA GAZETTE DU CLUB

L'ES Vigneux vient de lancer son magazine intitulé 
CARTON BLEU 

il sera diffusé par email aux licenciés et consultable 
sur notre site internet et sur papier.
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COMMISSAIRES DE BAR

Ils sont 50 à officier, tous les week-ends, de septembre à juin. Ils donnent de leur temps libre de 10h à 18h
le samedi et le dimanche, et ça par équipe de 6 ou 7. Certaines équipes déjeunent sur place grâce aux talents 
culinaires de certains. D'autres profitent d'un charcutier traiteur local.Ils, ce sont les commissaires de bar de 
l'ES vigneux. Pour les remercier, un polo aux couleurs du club leur a été offert. Si vous avez envie de venir
gonfler ces équipes, surtout pour le samedi, l'ES Vigneux sera très heureuse de vous accueillir.
Pour cela, prenez contact avec Daniel Baconnais au 06-10-97-97-10

ENTRAINEMENT DES GARDIENS Les buts bien gardés
Les gardiens prennent plaisir à cet 
entraînement qui leur est entièrement 
consacré. Tous les mercredis après-midi 
depuis le début de saison, les gardiens 
des catégories U9 à U13 sont réunis au 
complexe sportif de vigneux pour un 
entraînement spécifique de gardien de 
but. Hervé Denaud  (Responsable 
gardiens) assure l'entraînement de 
16h30 à 17h30. Pénaltys, coups francs, 
corners, tirs à gogos sont des atouts  de 
cette préparation de gardien, destinée à 
rendre inviolables les cages de l'ESV.
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Interview avec Laetitia Michel

Merci de participer à cette petite interview, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

 
Date de naissance :   06 septembre 1975

Travail : Assitante commerciale
Situation familiale :  Mariée, 2 enfants

Fonction dans le club : Dirigeante

Comment t'es venue l'idée de devenir dirigeante ?

Je connaissais certaines personnes qui étaient dans l'encadrement de l' ES Vigneux.
On m'a agrippée et comme ma fille Leya joue au foot en U9,

je me suis dit pourquoi pas foncer. J'aime les challenges.

Comment décrirais-tu ton club ?

Un club convivial, on m'y a intégrée de suite.
Un club  ou on y apprend le respect, la fraternité, 

la convivialité, le partage ... et toutes les valeurs que véhicule le sport.
Et en particularité le football.

Peux-tu nous expliquer ta fonction ?

Ma fonction de dirigeante des U8/U9 est d'encadrer, d'encourager les enfants 
et de participer aux plateaux et aux ateliers du samedi matin. 

Samedi 17 décembre 2016
L'ES Vigneux a organisé son deuxième
entraînement féminin avec la participation
de 10 filles arrivant tout droit de Sautron,
Vigneux et Saint-Etienne-de-Montluc.
Le but est de réussir à trouver des filles pour 
créer une section féminine au sein de 3 clubs. 
Prochaine séance d'entraînement à Sautron 
le samedi 14 Janvier 2017.
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Vous êtes nombreux à suivre vos enfants en semaine comme le week-end et nous vous en sommes très reconnaissants. 
Un grand merci à vous ! Vous tenez un rôle déterminant dans le bon équilibre et le bon fonctionnement du club et votre 
présence à nos côtés lors des déplacements est primordiale. Il est important pour votre enfant qu’il puisse se sentir 
soutenu, valorisé, mis en confiance sur un terrain de football et il est tellement fier de vous faire admirer ses progrès. 
C’est pourquoi nous demandons à tous les parents de faire un maximum pour venir voir évoluer leurs petits footballeurs 
en herbe le samedi. Nous sommes également ravis de voir quelques parents s’investir dans la vie du club. Il y a de la place 
pour tous. Nous avons besoin de vous au même titre que vous avez besoin des dirigeants du club qui, ne l’oublions pas, 
sont des bénévoles. Pour développer l’association, il faut simplement réunir toutes les bonnes volontés. 

Parents, nous comptons sur vous

Mardi 11 octobre avaient lieu les portes ouvertes du 
football féminin du club de l'ES Vigneux. Sept 
nouvelles joueuses potentielles sont venues 
découvrir ce sport en s'essayant aux exercices de 
Raynald Pichon, responsable technique. Trois 
joueuses licenciées de Saint-Etienne-de-Montluc, 
accompagnées par Anaîk, sont venues apporter leur 
soutien et établir une éventuelle entente pour 
développer une équipe féminine. Agées de 6 à 21 
ans, elles se sont toutes prises au jeu du foot. Nous 
allons regrouper plusieurs clubs en entente et ainsi 
enrichir le foot féminin. Alors Mesdemoiselles, 
n'hésitez pas à contacter le club si vous souhaitez 
vous lancer dans cette aventure.
Renseignements : Karine Pichon, responsable 
animation féminine, loulouany@gmail.com  ou 
06.51.94.39.56 

Le football féminin une passion

Comme la saison précédente, le District fait appel aux services civiques. 24 postes de volontaires ont été pourvus
avec pour mission d'intervenir auprès de clubs formateurs : Ces jeunes rattachés à un club formateur pourront également sur 
demande préalable auprès du District (canex@foot44.fff.fr) intervenir afin de participer à des actions  d'autres clubs formateurs. 
Après avoir reçu une semaine de formation du 18 au 21 octobre, ils ont été reçus avec le représentant de leur club
vendredi soir pour le lancement officiel de leur action.

Service Civique
Juluann Pichon est le jeune détaché pour notre club
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La boutique club dite : commission chiffon
BIENVENUE SUR LA BOUTIQUE DE L'E.S.VIGNEUX.
 
L'E.S. Vigneux et son partenaire INTERSPORT La chapelle-sur-Erdre, Blain et Savenay vous proposent 
divers articles de marques KAPPA aux couleurs du club, le flocage de l’écusson E.S. Vigneux étant inclus 
dans le prix des articles marqués d'un astérisque.

Pour tout renseignement ou commande, vous pouvez vous mettre en relation avec Thierry Vincendeau ou 
envoyer un courriel à l'adresse du club : es.vigneux@yahoo.fr.
 

Le bénévole est la colonne 
vertébrale du projet 
associatif  et il en est 
conscient. Il sait que la 
réussite du projet repose 
en grande partie sur lui et 
que sans son engagement, 
tout risque de s'arrêter : Il 
se sent donc responsable.
Le bénévolat est donc un 
don de soi librement  
consenti et gratuit.
Dans l'association de 
l'ESV un certain nombre 
de bénévoles contribuent 
au bon fonctionnement du 
club et cela grâce à 
quelques personnes 
comme Patrick et Baco.

Ils sont deux, Patrick et Baco  tous les lundis pour plier la vingtaine de caisses de
maillots dans la laverie du club de l'ESV.
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Les U18
de l'ES

VIGNEUX
qualifiés
pour les

8 ème

de finale
de la coupe
Atlantique

Invaincue depuis le début de la saison, l'équipe des U18 A reçoit les U19 élite du SNAF, le 18/12/2016, pour 
les 16 ème de finale de la coupe atlantique. Devant des tribunes bien garnies, les hommes « d'Antho et 
Stéph » démarrent la rencontre pied au plancher et prennent déjà une avance de 2 buts. Un avantage de 
courte durée cependant puisque les nazairiens reviennent dans la partie. L'arbitre siffle la fin du match sur 
un score de 2 à 2. La séance de tir au but profite à Vigneux (6.5).
A noter que 2 équipes surprises de niveau district ont fait tomber deux « gros poissons »
de ligue (saint Nazaire et Challans) :L' ES VIGNEUX et celle de l' UF ST HERBLAIN. Bravo à eux.
Au final nous savons qu'avec cet exploit et notre belle victoire 6 à 1 précédemment contre les voltigeurs de 
Chateaubriant « accès ligue », les joueurs seront attendus et ils devront lors des  prochaines confrontations 
être concentrés et prêts. La fin de saison s'annonce palpitante. 

Les résultats des U18 ( Décembre)

Les résultats des U14/U15 (Décembre)
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Les résultats des U10/U11 (Décembre)

Les résultats des U12/U13 (Décembre)

PERFORMANCE JONGLERIE

30
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LE PEF réalisé au mois de décembre

 

Les résultats des Séniors ( Décembre)

La mission principale de la Fondation du 
Football est de promouvoir une vision 
citoyenne du Football, d’en rappeler les 
vertus éducatives et d’encourager 
l’intégration du développement durable 
dans le Football.

Les enfants lors d'une thématique sur la culture foot avec juluann 
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