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Nous nous étions quittés fin 2020 en plein marasme « covidien », sans trop savoir de quoi

2021 serait fait, ni dans quelles proportions la pandémie allait impacter notre quotidien

familial, professionnel mais aussi associatif. Le confinement puis les différents couvre-

feux furent autant de moments d’inquiétude et de doute, tant la propagation

exponentielle du virus a rendu nos existences compliquées et anxiogènes.

Concernant le football, une petite éclaircie dans la grisaille a permis dans un premier

temps à nos joueurs mineurs de reprendre les entraînements de manière distanciée, puis

à nos seniors de faire de même afin d’honorer leur qualification pour le 6è tour de Coupe

de France. La saison 2020/2021 s’est exceptionnellement étirée jusqu’à la fin juin, au gré

d’entraînements ou de tournois amicaux, sans doute pour oublier la privation de

compétition et prolonger le plaisir.

Mais enfin 2020/2021 est derrière nous, vive la saison 2021/2022. Bien sûr, au seuil de

cette nouvelle saison, nous avons eu à supporter quelques « effets secondaires » de la

covid, comme la minoration de 25% des cotisations joueurs que le bureau a jugé bon de

voter, en compensation de la précédente saison tronquée. Nous les supportons encore

aujourd’hui (puisque cette tâche nous incombe) par la mise à disposition de dirigeants

dédiés à la vérification des « pass sanitaires » de toutes les équipes venant évoluer sur

nos terrains et de tous les spectateurs. Un lourd fardeau chaque week-end.

Heureusement, malgré tout cela, le club se porte plutôt bien. Notre crainte sur une baisse des licenciés s’avère

infondée car, malgré quelques défections, nos effectifs affichent une légère hausse. Notre encadrement

technique s’est également étoffé, notamment le mercredi pour notre école de football, mais aussi en U13, U16

et U18 par la mise en place ou le maintien d’éducateurs diplômés.

Tout ceci nécessite évidemment d’accroître nos ressources et nous nous félicitons de la création cette année

d’une commission sponsoring sous la responsabilité d’Alexis Mercier, nouveau membre du bureau.

Si nous ajoutons à cela l’arrivée en 2022 de l’attendu et indispensable terrain synthétique, tous les voyants sont

au vert pour obtenir les meilleurs résultats et atteindre nos objectifs.

DIRIGEANTS, JOUEURS, PARENTS ET SUPPORTERS, 

LE BUREAU VOUS SOUHAITE UNE BELLE SAISON 2021/2022    DIDIER RABIT



L’effectif de nos plus jeunes cette année dépasse la trentaine. Ils sont entourés de William,
responsable de la catégorie des U6/U7. De nombreux parents sont présents afin d’encadrer aussi
nos plus petits, merci à eux car sans eux le sport des footballeurs en herbe ne pourrait se faire. En
tout cas, certains petits bonhommes sont motivés aux entraînements comme sur les plateaux
comme en témoignent les photos.

K. PICHON

C’est parti !

Après une saison compliquée pour tous, nos jeunes pousses U8 / U9 ont enfin pu refouler les pelouses dans de
bonnes conditions. Et manifestement, la motivation est au rendez-vous. Pas moins de cinq équipes engagées
sur les plateaux et les entraînements font le plein ! Un bel enthousiasme démontré notamment lors du
premier tournoi de la saison à Prinquiau , ainsi qu’au plateau organisé à Vigneux sous un grand soleil. Enfin,
nous adressons de profonds remerciements aux dirigeants et aux parents qui s’investissent ensemble pour les
enfants. Merci à tous

Allez Vigneux ! NICOLAS HAREL-POIVET



Match de début de saison chez les
U10/U11. Voici la photo de
l’ensemble des joueurs dont le
responsable de catégorie est
Damien Vigneau suppléé par David
Ciry.

Et le petit discours de fin de match très important. K. PICHON

En ce mois de Septembre 2021, la catégorie
U12/U13 compte 39 licenciés. C’est en effet un
nombre conséquent mais nos jeunes peuvent
compter sur l’investissement de nombreux
parents et coaches : Tom, Romain, Anthony,
Fabien, Christophe, Hugues, Emmanuel et Jean-
Baptiste pour ne citer qu’eux. Dès les premiers
entraînements, nous avons ressenti une envie
particulière des jeunes à reprendre le football
dans de bonnes conditions, envie qui s’est
traduite par une forte présence aux
entraînements ( 30 enfants en moyenne par

entraînement). La première phase a été mitigée d’un
point de vue des résultats pour les 4 équipes évoluant
aux niveaux suivant : Elite, D3, D4 et D4. Des résultats
prometteurs pour la D3 (B) et D4 (C) et plus de difficulté
pour l’équipe Elite (A) et la D4 (D). Il faut donc continuer
avec cette assiduité et ce sérieux afin que les jeunes
progressent. Tout en espérant que l’on puisse enfin faire
une saison entière, chose compliquée ces derniers

temps. Maxence POIRRIER



Nos U15 terminent la phase 1
en 4ème position du classement
sur la départementale 3 avec 2
victoires, 2 nuls et 1 défaite.
C’est un bon petit groupe qui se
connaît bien et qui évolue
ensemble depuis quelques
années. Ils se retrouvent donc
en D3 pour cette phase 2 et
vont rencontrer des équipes
comme Fay/bouvron FC,
Treillières SymphooFoot, St
Herblain Preux, Nantes St Yves
et Nantes FCTA. Ils sont
accompagnés tous les samedis

par nos jeunes coachs : Adrien Rouillard, Sacha Paterour et Kevin
Olivéros sous la responsabilité d’Alexandre Bouron. Merci aux
parents toujours très présents pour les tours de voiture et
présents sur les terrains afin de les encourager même quand ils
jouent à l’extérieur. Remerciement spécial à Jérôme Ricordeau
qui n’hésite pas à prendre le drapeau de touche quand il

manque du monde. K. PICHON

Nos U16 terminent aussi 4ème de leur tableau en Départementale 1 avec 1 victoire et 3 défaites.
Certains U15 sont venus renforcer
cette équipe au fur et à mesure
de la phase 1. Ils se retrouvent
donc en Départementale 2 pour
cette phase 2 et vont rencontrer
des équipes comme La St Pierre
de Nantes, Nantes sporting club,
Thouaré US et Rezé FC dans ce
groupe B. Le responsable
catégorie Alexandre Bouron
assisté par Baptiste Bouin sont les
deux coachs de cette nouvelle
équipe U16. Si vous voulez venir
les encourager sur la pelouse
vignolaise, ils y jouent les
dimanches 21/11, 5/12 et 12/12 à

10h30 K. PICHON



Après une année de football qui fut malheureusement tronquée par la crise sanitaire, les coéquipiers
d’Edgar BARRETEAU, de Félicien TAUGAIN et d’Evan ALLAIN ont pu retrouver le chemin des terrains. En
effet, la catégorie U18 de l’ES VIGNEUX a repris les entraînements au mois d’août dernier. Celle-ci
compte pour cette nouvelle saison 30 joueurs, ce qui a permis de composer deux équipes : une équipe
qui évolue au niveau régional (R2) sous la responsabilité de Simon VINCENDEAU et Sylvain BRUNEL et
l’autre équipe au niveau départemental (D3) avec Maxime CHESNAUD et Grégoire MONCORPS comme
responsables.

En effet, nous avons rencontré par la suite des difficultés en début de championnat. Nous avons joué un
peu de malchance à plusieurs reprises au niveau des conditions météorologiques, ce qui ne nous a pas
aidé à développer notre jeu. Mais surtout, nous avons par moment pêché au niveau de l’attitude
individuelle et collective. Il y a eu un relâchement de la part de tous, et au niveau régional cela ne
pardonne pas. Les joueurs l’ont maintenant compris : plus on joue haut, plus le football se joue sur des
détails.
Hasard ou pas (?) - après une soirée conviviale autour de pizzas durant laquelle nous avons regardé
l’Equipe de France s’imposer face à la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations - nous avons pu
constater une remobilisation de chacun, aux entraînements comme en matchs. Cela nous a permis
d’enchainer deux victoires avec notamment une prestation très encourageante dans le jeu face à l’AC
Chapelain le week-end dernier où le plaisir était de retour. Aujourd’hui, ils nous restent 5 matchs. Si
nous restons sur cette belle dynamique, alors le championnat est loin d’être terminé. Je suis persuadé
que notre équipe a toutes les qualités pour finir dans le « top 3 », et que nous sommes capables de
rivaliser avec n’importe quels adversaires du championnat si, et seulement si, les joueurs sont
déterminés à jouer le match pour le gagner lorsqu’ils entrent sur le terrain ! Avec un brin de chance et
de folie tout est possible dans le football…
(Petit clin d’œil à Coach CHESNAUD et son fidèle adjoint ‘Escape’ Greg qui font du bon travail pour leur
première saison dans le Foot à 11 avec cette belle première place en championnat de l’équipe U18
District à égalité de points avec le GJ SUCE/ERDRE;
Simon VINCENDEAU

En ce qui concerne les
U18 R2, nous avons
réalisé une belle entame
de saison avec un très
bon match au deuxième
tour de GAMBARDELLA
face à une grosse équipe
de la JSC BELLEVUE
(défaite aux TAB) où les
joueurs ont pu se
confronter à l’exigence du
haut niveau régional. Cela
nous a donné de la
confiance, peut être
même un peu de trop…



Depuis notre reprise le lundi
9 Août, Grégoire et moi-
même avons découvert le
foot à 11 mais surtout un
groupe de qualité et qui vit
bien. Un groupe à l'écoute
qui travaille bien et progresse
à bonne allure.
Concernant la première
phase, nous la finissons
premier égalité avec le
Groupement Jeune Sucé sur
Erdre/Casson A avec 4
victoires et 1 défaite. Nous
finissons meilleure attaque

Ce jeudi 7 octobre avait lieu le match de la France contre la Belgique , l’occasion parfaite pour
les coachs de la catégorie U18 pour organiser une petite soirée avec les jeunes à la suite de leur
entraînement. Ils étaient une vingtaine à répondre présent pour cette soirée Pizzas Sodas avec
un pizzaiolo au top du top nommé Grégorio accompagné de ses adjoints Simono et Massimo. La suite
vous la connaissez, victoire de nos bleus et une première soirée de cohésion réussie!

GREGOIRE MONCORPS

avec 20 buts marqués ainsi que meilleure défense avec 4 but encaissés. Des résultats qui sont de
bonne augure pour la suite de la saison et qui nous font monter en D2. MAXIME CHESNAUD



A la retraite et ayant cessé tes activités au club, comment
occupes-tu ton temps ?

Je n’ai pas totalement coupé les ponts avec le club car je suis
encore commissaire de bar et responsable de bar pour la
U17Cup. J’œuvre également au fonctionnement du comité
des associations de la commune et au conseil
d’administration de la maison de retraite. Sinon beaucoup
de bricolage (je rénove une maison depuis 3 ans) et des
vacances bien méritées, notamment des croisières avec mon
épouse.
Comment es-tu venu au football et quel est ton parcours à
l’ESV ?

J’ai débuté en équipes de jeunes à Blain. Puis joueur à
Vigneux de 1978 à 2000 en seniors, loisirs et entreprise.
Durant cette période j’ai aussi occupé des fonctions de
dirigeant, entraîneur de jeunes puis Président « désigné
d’office », comme j’aime le préciser, faute de candidats. J’ai
stoppé mon engagement en 1995, à la naissance de ma fille.

Quels sont les faits marquants durant ta présidence ? Tout d’abord les 30 ans du club, une superbe
manifestation avec 500 personnes sous chapiteau. La mise en place des premiers entraîneurs de jeunes
avec à la clé une accession en honneur départemental. La recherche de sponsors mais aussi le tournoi
de Pâques (débutants-poussins) dont le coup d’envoi fut donné par V. Halilhodzic, l’incontournable
tournoi inter-quartiers, si prisé à l’époque…. Que de bons souvenirs.
Le dirigeant qui t’a le plus marqué ? René Jarnoux pour sa proximité bienveillante envers tous les
licenciés, mais il m’est impossible de ne pas citer Philippe David et Patrick Legoux, les 2 vice-présidents
de mon mandat de Président.
L’entraîneur que tu as préféré ? Jean Pierre Bauget, entraîneur de jeunes puis des seniors.
Ton joueur fétiche ? Frédéric Jarnoux joueur talentueux chez nous en équipes de jeunes, parti ensuite
exercer ses talents à Ancenis, Fontenay le comte avant de revenir à Vigneux. Je décerne aussi une
mention spéciale à Cédric Orlandini.
Ton « onze » toutes époques confondues ? Gardien : P. Bécavin ; Défenseurs : M.l Oliveros, F. Bernard, P.
Ricordeau, F. Le Pallec ; Milieux : G. Bommé, C. Bécavin, T. Darchen, T. Millet, L. Pauvert ; Attaquants : B.
Ledorze, J. Colliaux, C. Orlandini, F. Jarnoux
Ton meilleur souvenir ? Les 30 ans du club et le tournoi de Pâques avec V. Halihodzic.
Le pire ? Oublié car surmonté avec les équipes de dirigeants.
Et si c’était à refaire ? Aujourd’hui, dirigeant mais certainement pas Président.
Le mot du Président ? Continuer à grandir en restant un club familial et sain. DIDIER RABIT



Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

F.Q : Bonjour à tous, je suis Florent

Quédreux, j’ai 26 ans et suis originaire de

Reims. Je suis arrivé sur la région dans les

années 2000. Après un master industriel, je

travaille actuellement dans l’aéronautique.

K.L : Kevin Lelièvre, j’ai 32 ans, je suis

maçon, j’ai 2 enfants et je réside à Missillac.

Quel est votre parcours footballistique ?

FQ : J’ai évolué au club de la JGE (Sucé sur Erdre) des pré-débutants jusqu’à 22 ans. Je signe ensuite à

Orvault sport où j’évolue principalement en R3 ainsi qu’en R1 que j’intègre quelques mois.

K.L : De poussins à U13 au club de Missillac, ensuite de U15 à seniors au club se St André des eaux avec

en point d’orgue un 7ème tour de Coupe de France. Je rejoins ensuite l’AOS Pontchâteau durant 2

saisons puis Marzan lors de la saison covid 2020/2021

Qu’est-ce qui vous a fait choisir Vigneux ?

F.Q : C’est avant tout le projet sportif et le côté familial du club. Je souhaitais retrouver cette envie de

pratiquer ma passion dans un environnement sain et de passionnés.

K.L : J’ai choisi le club de Vigneux pour le niveau R2 qui est un nouveau défi personnel, suite à l’appel

d’un ancien co-équipier Nicolas Lamacq et du coach Laurent Marsac.

Après 3 mois au club, êtes-vous satisfaits d’avoir rejoint l’ESV et pourquoi ?

F.Q : Je suis satisfait d’avoir rejoint l’ESV car nous prenons du plaisir à jouer ensemble et des objectifs

se précisent petit à petit avec ce très bon groupe.

K.L : Je suis satisfait de mon début de saison au club de Vigneux, un club convivial avec des joueurs

toujours assidus aux entraînements ce qui est primordial pour la cohésion sur et en dehors du terrain.

DIDIER RABIT



C’était jour de première ce dimanche 25
octobre. En effet, suite à une hécatombe
de blessures qui touche le groupe Seniors
et ses trois équipes engagées, la relève a
pris le pouvoir ! Les u18 vignolais,
respectivement pensionnaires de u18 R2
et u18 D3 ont ainsi participé à leur
premier match en Seniors. À Nort-sur-
Erdre, quatre d’entre eux ont pris part à
la partie qui opposait le premier au
deuxième du groupe de D2. Cinq autres
ont, quant à eux, renforcé l’équipe C, pensionnaire de D4, et affronté Sainte-Luce sur Loire sur la
magnifique pelouse vignolaise. Bilan mitigé : défaite pour l’équipe B et victoire pour l’équipe C. Tout de
même, nous remercions l’ensemble des u18 volontaires et engagés ce dimanche et souhaitons que ce
premier match en Seniors soit le premier d’une longue série !. T.CHAIGNEAU

« C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris
au mois d’août, pour cette nouvelle saison, le chemin
des terrains d’entraînement. Si les deux premières
semaines ont été un peu difficile a gérer au vu des
départs et retour de vacances, tout est rentré dans
l'ordre au fur et à mesure. Globalement la présence aux
entraînements reste très intéressante et nous permet
de mettre en place des séances avec du niveau. Inutile
de préciser que nos conditions restent précaires et que
nous savons que cette saison encore, il va falloir faire
preuve de patience avant de pouvoir bénéficier de
structures plus adaptées aux attentes. Pas de bilan à
tirer après seulement quatre matchs, mais nous
constatons comme pressenti la saison passée, certes
bien trop courte, que la R2 demande beaucoup
d'exigences et de caractère. J’ai le sentiment que ce
groupe de R2 est homogène, de très bon niveau, et qu'il
faudra batailler toute la saison pour glaner le moindre point. Pas d’ambition démesurée, mais aucun
complexe et encore moins d’interdit. Nous nous devons d’afficher un état d’esprit irréprochable et
représenter avec force et fierté nos couleurs sur tous les terrains des Pays de la Loire. Le seul point
noir de ce début de saison restera notre élimination en coupe de France à Aigrefeuille, battus par une
D2. 3 Ce qui nous a fait rêver la saison passée, avec la réception du Stade Lavallois, s'est transformé
en cauchemar en ce beau dimanche après midi, à oublier très vite !



Un début de saison prometteur pour la C. Un nul contre la A de la Bugallière suivi d’une victoire contre
la B de NDDL. Ensuite un trou de 3 défaites consécutives et dernièrement une victoire contre ST Luce C.
Quel bilan en tirer après 6 matchs ? Trop d’absences ! beaucoup de blessures ! Etant la 3è équipe du
club, elle subit toutes les défections des étages supérieurs. 35 joueurs utilisés en 6 matchs c’est
énorme. En attendant les jours meilleurs on fait le gros dos ! Nous avons confiance et je tiens à
remercier tous les loisirs (surtout Mickael le gardien) et tous les U18 qui nous ont donné un coup de
main. Un petit clin d’œil à nos camarades dirigeants seniors qui nous chambraient ces dernières
semaines : « nous avons été la seule équipe à gagner le dimanche 24 octobre.. You You.

Frédéric BOUCHET, Hervé CHAIGNEAU et Daniel BACONNAIS

Pour les points positifs : le bon début de saison de
notre équipe réserve est important et
encourageant pour la suite ; encore une fois, pas
de pression à mettre sur cette jeune équipe, mais
l’ambition doit perdurer. Notre équipe C souffre
des soucis d’effectif chaque week-end , mais l’état
d’esprit est irréprochable et BACO et ses poulains
peuvent compter sur notre soutien. Pour finir il
est à noter la très bonne intégration des nouveaux
joueurs et des jeunes dans l’effectif seniors, ce sur
quoi je n’ai jamais douté ! Un point à rajouter sur
notre BRIGADE et son soutien....merci pour vos

présences et encouragements ». Bonne saison a tous ! Laurent MARSAC

Beau début de saison pour nos Seniors B ! Malgré une première défaite
lors de la dernière journée de championnat, nos Seniors 2 réalisent un
beau début de saison avec 5 victoires,1 nul et une défaite. Ces résultats
leur permettent de s’installer en tête du championnat à égalité avec
Nort-sur-Erdre, qui compte cependant un match de moins, au tiers de
ce championnat. Le
coach Léo SYLVESTRE
est plus que satisfait
de ces résultats,
d’autant plus que
notre effectif Seniors
n’est pas épargné par
de très nombreuses
blessures : « Nous
nous sommes rendus
à Nort-sur-Erdre pour
un match au sommet
avec 4 joueurs âgés
de 17 ans, et malgré
la défaite (1-0) le

groupe a réalisé une prestation de qualité contre une
très belle équipe ». Maintenant, le coach attend une
mobilisation totale sur ce mois de novembre où l’équipe enchainera trois matchs de championnat qui
vont être, sans aucun doute, déterminants pour la suite de la saison. Léo SYLVESTRE



Le cap des 100 licenciés a été franchi pour le
groupement Hirondelles du Gesvres ! De
beaux horizons sont promis à nos féminines
qui voient l’arrivée d’un nouveau coach,
Joachim de Macedo, à la tête de l’équipe
Seniors A. Le groupement peut également
compter sur une participation de 900 euros
des trois clubs membres, volontaires de
développer le football féminin. À son
échelle, l’ES Vigneux enregistre cette année
23 licenciées féminines dans l’ensemble des
catégories, mais également l’arrivée de 2

nouveaux dirigeants vignolais dans le groupement. L’ESV souhaite mettre à l’honneur messieurs
Anthony Guiné et Julien Chancelier, très présents et investis dans le groupement Gesvres. Après 3 ans
de bons et loyaux services en tant que responsable féminine de l’ESV, Karine Pichon se retire et Sylvain
Rauturier assurera la relève. Les Hirondelles du Gesvres comptent cette année 6 équipes engagées
dont 2 Seniors. Nous vous invitons dès à présent à réserver votre dimanche 21 novembre afin de venir
supporter nos seniors féminines qui joueront à 13 heures, en levée de rideau. T.CHAIGNEAU

L’équipe Senior en foot à 8 recherche une gardienne

Peux tu te présenter brièvement ?
Je m'appelle Joaquim De Macedo et j'ai 46 ans. J'ai commencé le foot à
l'âge de 6 ans à l'étoile du Cens.
Quel est ton parcours en tant qu'entraîneur ?
J'ai entraîné à l'AC Chapelain , à ST Félix , à l'Etoile du Cens, à la ST Pierre de
Nantes et aussi dernièrement les séniors Masculins et les U15F au stade
Couëronnais pendant 2 ans. Avec la fusion je suis rentré dans le CA du CCFC
car je voulais prendre un peu de recul avec le terrain. Je suis ensuite parti
pour des raison personnelles.
Et comment es-tu arrivé aux hirondelles ?
Je voyais que le terrain me manquait et l'opportunité de reprendre une
équipe est survenu avec les Hirondelles, j'ai accepté le challenge.
Pourquoi as-tu souhaité relever ce challenge ?
J'ai rencontré des personnes impliquées et désireuses de m'accueillir dans
le groupement. J'ai déjà effectué un entraînement pour voir comment les
filles étaient réceptives à ma façon de faire et à mon discours et j'ai

rencontré un super groupe de qualité . Je désire me
projeter dans un projet de longue date car c'est plus facile
pour travailler. J'ai hâte de retrouver les terrains avec ce
groupe.



La formation continue à Vigneux ! En effet, trois nouvelles
formations sont à recenser en ce début de saison. Deux
membres du club, Nicolas Harel et Félicien Taugain, joueur u18,
participeront prochainement à une formation u9. Maxime
Chesnaud, dirigeant des u18b et ancien joueur du club,
participera lui à une formation u17. Un investissement félicité et
encouragé par le club qui participe en intégralité au financement
de ces formations. Merci à vous 3 ! T.CHAIGNEAU

Il a été un peu long à se remettre en route mais il arrive enfin ! Le service
communication revient avec la diffusion de la télé au bar ainsi que le
retour, vous l’attendiez tant, du Carton Bleu ! L’ESV étend également sa
zone de communication et arrive enfin sur Twitter. À noter que la
commission communication recherche toujours un graphiste ou web
designer disponible pour la réalisation de documents type affiches etc.
N’hésitez pas à nous contacter ! T.CHAIGNEAU

« Je me présente, Edgar Barreteau, 17 ans, et joueur de l’ES Vigneux depuis 4
années. Je suis également, depuis cette année, service civique du club. Plus
tard, j’aimerais travailler dans le sport, peut être en tant que préparateur
physique mais mon choix n’est pas encore ciblé. Déjà dirigeant au sein de la
catégorie u11 du club, ce dernier m’a proposé un poste de service civique que
j’ai accepté. Ce poste, que je ne pensais pas pouvoir mêler avec des études au
lycée, m’a également été recommandé par mes proches, ma famille
notamment et c’est donc, tout naturellement, que je n’ai pu refuser de tenter
cette expérience. Je tiens à remercier également la structure du club, qui
facilite au quotidien mon investissement dans celui-ci »
T.CHAIGNEAU

Arrivée ce mois-ci de Titouan Chaigneau à la commission
communication. Le joueur Seniors du club rejoint l’équipe
chargée notamment du Carton Bleu, gazette du club.
Titouan est étudiant à la faculté d’histoire de Nantes, en
troisième année et souhaite ensuite se diriger vers des
études de journalisme. Cet investissement au sein du club 4
correspond, ainsi, à ses projets futurs. Il participera donc aux
prochaines revues du Carton Bleu mais également plus
globalement à la communication du club, notamment sur
les réseaux sociaux !



L’ESV a enregistré ce samedi 24 octobre l’arrivée d’un nouveau
sponsor. Les u8/u9 ont eu le privilège d’honorer un nouveau
maillot du club sponsorisé par Osez ! O’Coiffeur créateur. Un
nouveau partenariat remercié par le club ! Merci à Charlène !

Alors appelez-les ou prenez RDV par
internet sur leur site directement à :
https://www.osezocoiffeurcreateur.fr

L’ESV voit l’ouverture d’une nouvelle commission ! En effet, encadrée par Alexis
Mercier, la commission sponsoring ouvre ses portes. Celle-ci aura pour rôle,
comme son nom l’indique, de trouver des sponsors pour les panneaux publicitaires
ou les manges-debout. Mais aussi, l’objectif de trouver du mécénat d’entreprises,
qui viendrait garnir les maillots du club et qui permettrait ensuite de financer les
formations de nos éducateurs ou encore de financer les lots proposés aux jeunes
lors du challenge Yann Poirrier qui se déroulera en janvier 2022. À noter que pour
ses débuts, Thierry Vincendeau, Samuel Douillard, Tanguy Le Bec et Mathieu
Moine viendront suppléer Alexis Mercier au sein de la commission. T.CHAIGNEAU

Grâce à l’obtention de notre label jeunes « Espoir » après plusieurs années d’attente liées à la
pandémie, la dotation de la FFF s’est aussi fait attendre à cause de la pénurie des matières premières.
La dotation arrive enfin ! La commande, en lien avec la Fédération Française de Football concernera
notamment et surtout maillots et sacs qui viendront remplir nos armoires !

Nouveau sponsor pour l’ESV, LE CHIQUITO. Les équipes seniors se voient compléter d’un jeu de
maillots supplémentaires.
Un nouveau partenariat remercié
par le club !

https://www.osezocoiffeurcreateur.fr/


Grâce à l’envie énergique de Maxence
POIRRIER, le club de l’ESV peut proposer ses
stages de foot. Cette saison, nous avons pu
proposer deux stages de foot en Août et en
Novembre 2021. Merci à tous les encadrants
et aux membres qui participent à son bon
déroulement.

Les membres de l’ESV
étaient présents cette
année sur la
manifestation du 13
juillet pour le feu
d’artifice national à la
restauration.

N’oublions pas la participation de l’association Epaulé/Jeté qui
participait aussi à la buvette auxquels les bénéfices ont été
partagé.

Comme tous les ans, l’ES VIGNEUX participe au forum des associations
de la commune. C’est avec Sylvain Rauturier et Justine Duteil que notre
président Thierry Vincendeau a ouvert cette saison avec quelques
inscriptions de nouveaux joueurs mais aussi de nouvelles joueuses.



➢ Nouvelle commission sponsoring sous la responsabilité d’Alexis Mercier qui vient cette saison
d’entrer dans le bureau.

➢ Pierre ARHUIS est désormais le nouveau coordinateur sportif du groupement féminin.
Jérémy Albert, président à l’ASGF est notre nouveau correspondant administratif et prend la
suite de Lionel BOISSET.

➢ Kévin Olivéros s’occupe du dossier Service Civique et de notre nouvel agrément
➢ Création de la commission évènementielle sous la responsabilité de Quentin Le Duc
➢ Arrêt du contrat de location de la photocopieuse dans le bureau de l’ESV.
➢ Arrivée de Titouan Chaigneau à la commission Communication
➢ Départ de Guillaume Bomme de la commission sportive et arrivée d’Adrien Rouillard
➢ Avancée sur le projet synthétique avec plus d’informations sur le prochain carton bleu !
➢ Nouvel Arbitre Simon Rauturier, un encart spécial arbitre arrivera dans le prochain carton

bleu

- Repas des commissaires le 26 novembre
- Challenge Yann Poirrier le 8 janvier
- Levée de rideau pour la sénior Féminine D1 le 21 Novembre 2021 à Vigneux à 13h
- Soirée LOTO le samedi 12 février 2022 au complexe sportif



Quel est le nom de l’actuel 
Président du club ?

Quel est le nom du stade où 
évolue l’ES VIGNEUX ?

Complexe sportif de la Maison Blanche
44 Allée des Sports
44360 Vigneux de Bretagne es.vigneux@yahoo.fr

Petite dédicace pour remercier tous les responsables catégories de leur 
investissement pour établir le carton bleu


