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Le bureau de l’ESV avait décidé la transmission des dossiers de Maxence Poirrier et Gaston Giraud 
pour le Challenge du Jeune Bénévole. Ceux de Maxence Poirrier et Gaston Giraud. Les dossiers ont été 
retenus par le Comité Départemental. La cérémonie s’est déroulée le vendredi 29 mars à 18h30 à la 
salle polyvalente à Les Touches. Notre président Gilles Lancien était présent pour cette récompense. 

Claude Lamande de la Fédération française des médaillés de la jeunesse des sports et de 
l’engagement associatif a remis des diplômes d’or, d’argent et de bronze, ainsi que des trophées et 
des cadeaux à 48 jeunes (25 filles et 23 garçons) venus de huit communes sur les douze que compte 
la communauté de communes Erdre et Gesvres, représentant une vingtaine d’associations et treize 
disciplines sportives et associatives. (Karine Pichon) 

Photo prise par Frédérique Mangin 

Encore deux mois chargés d’évènements à l’entente sportive. A l’affiche Gaston 
Giraud et Maxence Poirrier pour leur volontariat au sein du club. Un invité 
surprise sur le plateau U8/U9 du samedi 30 mars, un point sur le stage de football 
qui a eu lieu pendant les vacances de printemps mené par Maxence Poirrier. Vous 
découvrirez les gagnants du tournoi de pétanque qui s’est déroulé sous le soleil 
mais avec le vent comme invité. Vous pourrez lire, Laurent Marsac qui fête ses 50 
ans et conduit la réunion technique, les féminines qui se sont retrouvées à la 
Beaujoire, la ½ finale des U15 programmée et encore de nombreuses 
informations concernant votre club vignolais entre autre l’interview de Manu 
Leroux et la rubrique « que deviens-tu ? » où vous pourrez retrouver Laurent 
Pauvert. Je vous souhaite donc bonne lecture et j’espère que le carton bleu vous 
apporte satisfaction. (Karine Pichon) 

Assemblée  
Générale 

Le 20 Juin  
à 19h 



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 le Forfait général et sur les 
engagements ou les retraits. (Karine Pichon) 
 
- Forfait général en cours de championnat senior : de 90 à 160 € selon la division (amende doublée 

pendant les 3 dernières journées de championnat. 
- Forfait général en cours de championnat « jeunes à 11 » : 50 €  
(+35 € dans les 3 dernières journées) 
- Forfait général en cours de championnat de U13 à U9 : 30 €  
(+15 € dans les 3 dernières journées) 
- Engagement tardif en championnat foot de compétition (4 semaines avant le début de la 

compétition concernée)Seniors : 35 € et Jeunes : 20 € 
- Retraits d’engagements en championnat (hors délais) Seniors : 80 € et Jeunes : 20 € 

 

Photos prises par Karine Pichon 
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Samedi 30 mars 2019, un plateau U8 / U9 était organisé sur 
les pelouses de l’ESV. Damien Vigneau, responsable de la 
catégorie et organisateur de ce plateau aidé par les 
dirigeants de la catégorie, Olivier Thibault, Anthony 
Lécureuil, Meldred Guyader et certains papas comme 
Richard ou Hugues ont participé à cette belle matinée où 
les Vignolais rencontraient les Sautronnais et les 
Stéphanois. 

Nous avons eu la chance de trouver autour du terrain Nicolas Ouedec, ancien 
footballeur professionnel du Fc Nantes qui a accepté volontiers de se prêter au jeu 
des photos avec les joueurs et les dirigeants. Bien entendu à la question de Damien 
Vigneau aux joueurs : « Qui aimerait devenir footballeur professionnel ? » les joueurs 
ont presque tous levé la main. (Karine Pichon) 
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Très belle réussite 
de ce stage dirigé 
de main de maître 
par nos 3 jeunes 
Séniors (Maxence 
Poirrier, Tom Fuseau 
et Lilian Sivatte) au 
bénéfice 15 joueurs 
investis et très à 
l'écoute.  

La semaine s'est terminée vendredi par un repas préparé par 
quelques bénévoles du club. 
Initiative à renouveler évidemment. (Didier Rabit) 

A l'initiative de la commission 
sportive, les éducateurs et 
responsables des catégories U13 
à Seniors ont été conviés le 
Samedi 6 Avril à une réunion 
technique menée par Laurent 
Marsac notre éducateur Seniors. 
Le thème du jour était : 
l'intégration du travail des gestes 

de technique individuelle dans le contenu de chaque séance. Après l'exposé de Laurent Marsac sur sa 
façon de travailler  ce thème, les participants ont pu dialoguer entre eux et "passer au tableau" afin 
d'expliciter leur point de vue et leur méthode de travail. Un échange fructueux qui devrait profiter à 
nos joueurs. 
Dans la suite logique de ces échanges entre éducateurs, il a été convenu d'organiser d'ici la fin de la 
saison une séance terrain sur le thème du jeu des attaquants devant le but. Seront conviées les 
catégories U15, U18 et Séniors. Nous en salivons d'avance..... 
La réunion s'est terminée comme il se doit par un moment de convivialité. (Didier Rabit) 



Ce samedi 27 avril 2019, à eu lieu une autre édition du tournoi annuel de pétanque de l’ESV. Manu 
Leroux s’occupait des 18 inscriptions, Eric Lancien se chargeait des scores et du classement et 
l’équipe au bar menée par Hubert Moncorps s’occupait de l’hydratation des joueurs. Parmi les 18 
équipes, une équipe féminine « Les winneuses » qui termine 10è. Les vainqueurs du tournoi étaient 
les « tontons flingueurs », une équipe de jeunes boulistes de la Paquelais. Stéphane Fuseau et Fabrice 
Lefeuvre ont remporté le premier lot acheté aux Caudalies. Sur le podium suivaient « les Fayens » 
puis « les Chanceux ». A l’année prochaine ! (Karine Pichon) 

Photos prises par Karine Pichon 

Ainsi vous aurez le plaisir de voir évoluer sur nos pelouses le RC STRASBOURG ALSACE, l’AJ AUXERRE, le TOULOUSE 
FC, le PARIS FC, le RED STAR FC, le FC LORIENT, les portugais du FC BRAGA, les italiens de l’UDINESE CALCIO, les 
espagnols du REAL VALLADOLID, les roumains du FC ARGES PITESTI et les slovaques du FC VION SLATE MORAVCE. 
Le format du tournoi est également revu avec notamment un temps de jeu plus important et la suppression des mi-
temps de façon à favoriser le spectacle et on l’espère limiter le nombre de séances des cruel « tirs au but ». La finale 
quant à elle se déroulera sur 2 périodes de 20 minutes. Le jeudi 4 avril, nous avons procédé au tirage au sort des 
différents groupes de cette 7è édition en présence de nos principaux partenaires et des équipes locales. Le RC 
STRASBOURG ALSACE, le TOULOUSE FC, les espagnols et les portugais se présentent comme des favoris logiques, 
mais nul doute qu’ils devront batailler ferme pour atteindre leur objectif. Avec de nouvelles animations, le 
traditionnel concert le Dimanche soir et un splendide feu d’artifice pour clôturer dignement cette fête du football, 
le Comité d’Organisation espère que le temps sera de la partie les 8 et 9 juin au complexe sportif de Vigneux de 

Bretagne. Réservez d’ors et déjà votre week-end où nous vous espérons nombreux.(Philippe Leray) 

Pour cette 7è édition du 
Tournoi international U17 
CUP/ES Vigneux qui se 
déroulera les 8/9 juin, le 
Comité d’organisation a 
décidé de mettre « les 
petits plats dans les 
grands ». Il propose un 
plateau inédit avec pas 
moins de 11 clubs pros sur 
les 32 équipes composant 
le plateau.  
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Le dimanche 24 mars 2019, Laurent Marsac, entraîneur des 
seniors a fêté ses 50 ans dans la salle Alexandre Bézier. La 
commission sportive lui a offert deux polos blancs du club et 
les seniors une bouteille. Laurent est venu avec son cruchon 
de punch et un fût de bière afin de réhydrater ses équipes 
après un dimanche victorieux pour les seniors 1 et 2, le club  a 
ajouté un buffet de charcuterie. Merci à Laurent et à l’ESV 
pour cette magnifique soirée où certains ont veillé tard. 
Laurent dit se sentir bien dans notre club et très content 
d’avoir accepté notre proposition d’entraîneur senior. Vrai ou 
faux Laurent ? (Karine Pichon) 

Un évènement sportif, éducatif et festif a eu lieu le Samedi  6 avril 2019. 16 équipes participaient à la 
phase départementale au stade Marcel Deschamps à la Chapelle Basse Mer. 188 joueurs ont participé 
aux défis techniques, au quiz et aux rencontres sous la formule « échiquier ». Les 4 premières équipes 
remportant le plus de points sur les 3 étapes obtiennent le droit de participer à la phase régionale qui 
se déroulera à Beaufort-en-Vallée le 4 mai prochain en présence des équipes qualifiées des autres 
districts de la Ligue de Football des Pays de la Loire. Notre arbitre Gaston Giraud était présent tout au 
long de la journée. (Karine Pichon) 



Photos prises par Raynald Pichon 

Dimanche 31 mars, rendez-vous à 17h pour assister au match FC NANTES contre LILLE sous un soleil 
de plomb. Dans les tribunes ERDRE, les féminines étaient dans l’ambiance du match en suivant les 
chansons des jaunes et verts. Nous avons assisté à une première mi-temps sans but puis une 
deuxième période menée 2 à 0 par les Nantais. Nous étions enchantés de ce résultat quand Lille s’est 
réveillé et est remonté de trois buts. (PICHON Karine) 

Les prix des licences pour la saison 2019/2020, et pour s’aligner à la moyenne générale des clubs aux 
alentours comme St Etienne de Montluc, Sautron, Fay/Bouvron, Granchamps ou encore Notre Dame 
des Landes, ont été votés à la réunion du bureau du jeudi 28 avril 2019. Des majorations de 15 à 30 € 
seront appliquées pour les renouvellements de licences après le 14 juillet 2019 : 
 

Catégorie U6 à U9 : 80 €  Catégorie U10 à  U13 : 90 € 
Catégorie U14/U15 : 95 €  Catégorie U16 à U18 : 100 € 

Catégorie U19 à senior : 125 € Catégorie Loisirs : 100 € 
Catégorie « dirigeants et éducateurs » :  25 € 



À chaque fin de saison et depuis la saison dernière, le renouvellement des licences se 
fait via le site de la FFF. Marian Wisniewski, le secrétaire envoie un mail afin que vous 

puissiez vous enregistrer et prendre votre licence pour la prochaine saison. 

Ok mais dès réception du mail que dois-je faire ? 
 
1- Le mail de la FFF récapitule toutes les étapes à réaliser pour effectuer sa demande 
de licence en ligne, cliquez sur « remplir le formulaire », 
2- Contrôler les informations de civilité, saisir ses coordonnées et cocher ou non les 
cases,  
3- Prendre connaissance des conditions d’assurance puis à la fin souscrire ou non, 
4- Transmettre les pièces justificatives nécessaire à la validation de la licence. Cliquer 
sur « parcourir » pour récupérer le document sur l’ordinateur et le transmettre 
(attention aux formats demandés et à la taille des fichiers), votre responsable 
catégorie vous remettra le formulaire du certificat médical si celui-ci n’est plus 
valable, 
5- Signer électroniquement votre demande en certifiant l’exactitude des 
informations, pour le mineur c’est le représentant qui signe, 
6- Payer la cotisation en ligne afin de valider définitivement la licence.  
7- Si vous voulez faire votre demande de licence aux permanences, n’oubliez pas vos 
identifiants et mot de passe FFF. 
8- Le secrétaire vérifiera tous les éléments en ligne et transmettra la licence à la ligue. 
Attention sans paiement la licence ne sera pas envoyée. 
Mention spéciale pour les éducateurs diplômés, les arbitres et les nouveaux joueurs, 
la dématérialisation ne fonctionne pas. Le formulaire papier est obligatoire avec 
passage chez le médecin. Formulaire téléchargeable sur le site de la ligue. 
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Manu, peux-tu te présenter à nos lecteurs ? 
J’ai 54 ans, je suis responsable de projets informatiques pour une filiale du groupe La Poste. J’habite 
au village de La Paquelaisie. Avec Gaëlle, ma compagne, nous avons 3 garçons qui ont tous 
commencé le football en catégorie débutant à l’ES Vigneux. Théo (U18) et Thibault (Senior) sont 
toujours joueurs au club. Thomas a arrêté il y a 4 ans. 
Quand es-tu entré au club ? Quels ont été tes différents rôles ? 
En 1997, l’ES Vigneux cherchait un gardien pour son équipe loisir, j’ai repris du service après avoir 
arrêté le football avec l’ASPTT Nantes Corpo. Mes coéquipiers disaient de moi que j’étais capable du 
meilleur comme du pire et dans ces cas, mon petit surnom était Mappa ! En 1998, j’ai intégré les 
commissaires de bar. J’ai été également entraineur de gardien (avec Ben) et dirigeant en catégorie 
débutant (avec Didier) et poussin (avec Adrien). Je suis rentré au bureau de l’ES Vigneux en 2003 et 
j’ai été président du club pendant 10 saisons de 2006 à 2015 (n’y connaissant rien au football, je me 
suis investi dans la gestion du club !). En 2013, on a relancé avec un petit groupe de personnes le 
tournoi EuroFoot sous la dénomination U17 CUP. 
Quel est ton rôle actuel ? Depuis quand ? 
Je suis toujours membre du bureau de l’ES Vigneux et je suis membre de la commission 
communication. Je participe aux différentes tâches d’organisation du club : l’accueil du samedi, 
délégué de terrain le dimanche et le transport des jeunes arbitres le weekend sur les plannings 
établis en début de saison. 
Je suis toujours commissaire de bar le dimanche dans l’équipe de Yannick et depuis 2013, j’anime le 
Comité d’Organisation de la U17 CUP. Cette année, je me suis également occupé de l’agrément de l’ES 
Vigneux au programme du Service Civique et j’assure le tutorat de Maxence, notre Service Civique. 
Un souvenir marquant à l'ESV ? 
Difficile d’en choisir un ! Mes meilleurs souvenirs sont : la montée en DSR avec 6 belles saisons, la 
première labellisation de l’école de football en 2005, la construction du complexe vestiaire – tribune 
en 2008, les finales du district en 2010, le match UEFA U17 en 2011, les 50 ans du club et la première 
U17CUP en 2013 et enfin la première montée en Ligue d’une équipe jeune en 2014. 
Une phrase/expression qui qualifierait le club selon toi? 
Tout d’abord, celle que l’on entend à l’extérieur : l’ES Vigneux est un club structuré et bien organisé. 
Ensuite, c’est un club convivial et simple où l’on partage de bon moment d’amitiés. 
Un petit message pour nos lecteurs ? 
Si le club vous plait, n’hésitez pas, venez nous rejoindre, il y a de la place pour tous dans ce club. 



Peux-tu nous retracer ton parcours Vignolais ? 
J’ai commencé le football à l’ESV en 1982. Après 7 ans en équipe jeune, j’ai intégré 
l’équipe 1è en 1989. C’est Jean-Pierre Bauget, entraineur, qui m’a fait débuter. Il y 
avait des dinosaures du club : Bertrand Ledorze, Philippe Leray, Zazou, Philippe 
David, Patrick Legoux… et tant d’autres ! Ils se reconnaitront ! 
J’ai commencé milieu offensif et en 1999 j’ai évolué au poste de libéro (défenseur 
central) pour ne plus le quitter. C’est Philippe Constantin qui m’a proposé ce poste 
pour évoluer à côté de Patrice Becavin. J’ai connu 3 descentes et 6 montées en 
senior A (pour le meilleur et pour le pire). 20 ans après j’ai arrêté. La dernière saison 
je l’ai pratiquée en senior B, sur une montée.  

Quel a été ton entraineur préféré ? 
En 20 ans j’ai côtoyé 8 entraîneurs (JP. Bauget, Y. Vrignaud, A. Leclerc, P. Constantin, E. Le Dillault, A. Bourgeois, P. Abran, 
G. Orain) Les plus grands plaisirs à l’entraînement et en matchs ont été avec Eric Le Dillault. 
 
 
 
 
 
 

Le dirigeant qui t’a le plus marqué ? 
Réné Jarnoux car il a tout fait : président, dirigeant, 
supporter (un monument du club). Il y en a tant d’autres 
des gens sympathiques, je pourrais mettre une mention à 
Fred Dibon et Manu Leroux. 
Le joueur le plus fort avec lequel tu as évolué ? 
Frédéric Jarnoux 
Le partenaire avec lequel tu as pris le plus de plaisir ? 
Patrice Becavin, sans hésiter, on a joué ensemble pendant 
15 ans en senior, souvent l’un à côté de l’autre (charnière 
centrale). On se connaissait tellement bien qu’on n’avait 
pas besoin de se parler. 
Le meilleur technicien ? 
Eric Le Dillault pour ses qualités techniques au-dessus de la 
moyenne et un penchant pour jouer à la nantaise. 
 
 
 
 
 
 

Le joueur le plus imprévisible ? 
Cédric Orlandini, capable du meilleur comme du pire mais 
souvent du pire. Je le salue au passage. 
Ta meilleure saison ? 
2003/2004, avec la montée en DSR. On a vécu une grande 
saison sur tous les plans :, humains, jeux, plaisirs, partagés 
aussi bien avec les joueurs, dirigeants et supporters, une 
belle osmose, avec les déplacements en car. Les soirées 
mémorables au Calisto. C’était bon ça ! 
Ton meilleur souvenir ? 
Il y en a tellement ! S’il faut choisir, je dirais le match à 
Carquefou en 2004. On a fait un match énorme et on assure 
pratiquement la montée en DSR. 
Ton pire moment ? 
Malheureusement, il y en a quelques uns aussi. Je dirai s le 
match à Cholet où on perd 10-0; LA raclée ! 

Tu as été Capitaine très longtemps, quelles qualités doit-on posséder ? 
C’est peut-être la question la plus compliquée. Je pense que ce poste doit arriver à un moment de maturité. J’ai été 
capitaine vers 26 ans et pendant quelques années. Il faut avoir des qualités mentales et de meneur d’hommes. On est 
capitaine aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Il faut être constructif dans la critique. 
Si je te dis « ES VIGNEUX », qu’est-ce qui te vient à l’esprit ? 
Le club de l’ESV est un club connu et reconnu, sympa dans le département. Il était connu pour son excellent terrain 

(maintenant avec les tribunes), c’est top ! Super complexe. Sur le carré vert, l’ESV est reconnu 
pour jouer au ballon. 
Ta vie d’ex Vignolais ? 
Tout à une fin. J’ai arrêté de jouer en mai 2009 à 37 ans, à la naissance de mon fils Louka. J’ai 
continué à jouer en loisirs avec les News boys (club de copains). Pendant 7 ans, c’était un vrai 
plaisir d’aller jouer le vendredi soir. Maintenant je m’entretiens et je pratique la course à pied. 
Depuis février 2010, avec mon frère Guillaume (également joueur de l’ESV), on a montée notre 
entreprise d’électricité : Pauvert Elec. 
Un mot pour le club ? 
Je ne pourrai jamais oublier le club de l’ESV. Il m’a beaucoup apporté et construit en tant 
qu’homme et sportif (bonne école de vie). On oublie pas 27 ans comme ça ! Je salue tous les 
gens que j’ai côtoyé dans le club, il y en a quelques uns….(président, dirigeant, joueurs, 
arbitres). On n’oublie pas les fidèles supporters. Et une pensée à ceux qui nous ont quitté… Vive 
le foot ! Vive l’ESV ! A bientôt pour les 60 ans du club, Lolo. 



Photos prises par Karine Pichon 
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Les U15 élite rencontraient les 
Sorinières Elan ce samedi 27 avril 
2019 en ¼ de finale de la coupe 
Intersport. Ils remportent le 
match 3 à 1. Rendez-vous le 
samedi 18 mai à 16h à la Saint 
Yves pour la ½ finale contre la 
Saint Yves de Nantes, 5è de D1 
du groupe A. Un beau parcours 
pour les U15 qui sont toujours 
1er de leur championnat.(Karine 
Pichon) 

Les scores des 
dernières journées sont 
favorables au maintien 
de la senior 1 et de la 
senior 2, avec la 
possibilité de la montée 
pour la 3! Ce weekend 
était rempli de 
victoires. L’équipe A l’a 
emportée contre Saint 
Jean de Boiseau 2 à 0 
(Buts de Lilian et Benji), 
l’équipe 2 l’a emportée 
à domicile contre la St 
Médard de Doulon 8 à 1 
(Buts de Romain, 
Antoine,  Elijah et 
Charles) et l’équipe 3, 
contre saint Jean de 
Boiseau aussi est 
revenue avec la victoire 
2 à 1 (but de Ryan et 

Photos prises par Karine Pichon 

Guillaume). Comme le disent les seniors : « ça sent bon 
l’omelette ! » (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 avec Marjorie Pierre, Maéva et 

Maxence Poirrier le mercredi de 14h30 à 17h30 
- Journée Portes Ouvertes féminines du 4 mai 2019 
- Journée nationale U6/U7 le 25 mai 2019 
- Tournoi U17Cup le 8 et 9 juin 2019 
- N’oubliez pas de remplir la feuille des dons aux œuvres pour vos impôts 
 messieurs les dirigeants. 

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 

- Modification du coût des licences. 
- Changement de fournisseur de pression courant mai et changement de tireuse à bière. 
- Changement de fournisseur pour le vin. 
- Objectif 2019/2020 : toutes les catégories seront entourées d’éducateurs diplômés. 
- Le club a décidé de ne pas participer à la manifestation liée au téléthon. 
- Réflexion sur un éventuel groupement féminin pour la saison prochaine. 
- La mairie a en projet de changer les buts du terrain principal, d’étudier la possibilité d’arrosage du 

terrain D et de changer les poteaux d’éclairage qui seraient équipés d’ampoules à led. 
- Grâce à McDonald, les U15B recevront un jeu de maillot de rechange d’une autre couleur. 

Assemblée  
Générale 

Le 20 Juin à 19h 

L’école de Gardiens JeanYves CADIOU organisait son 
troisième stage du 9 au 11 avril 2019 au complexe sportif 
de Cordemais. 43 gardiens s’y sont perfectionnés, parmi 
eux : 
 
- Steven Joulin (U17), 
- Martin Lebourgeois (U12), 
- Titouan Bertin Brun (U10), 
- Victor Leray (U10), 

 
ainsi que leur entraineur Hervé Denaud ont représenté 
avec fierté les gardiens vignolais. 



François Lepallec et Guillaume 
Bomme dit Diégo 

Mon 1er : VIN 
Mon 2nd :  SANG 
Mon 3ème : BOUT 
Mon 4ème : SAUT 

Mon tout : VINCENT BOUSSEAU 

GARS – HAIE – TAON 
– RAT- BEAU  

(Gaétan Rabaud) 

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

veines, mon troisième désigne 
l’extrémité d’une ficelle, à 

l’élastique mon quatrième fait très 
peur et mon tout vient de Blain. 

Les oiseaux pondent leurs œufs dans mon premier 
Mon deuxième va avec coca 

Mon troisième est un article défini masculin singulier 
Le contraire de "rien" est mon quatrième 

Mon cinquième c'est le cri de la vache 
Mon sixième est une plante à fleur bleue utilisée pour faire des 

tissus 
Mon tout joue en U19 

(Karine Pichon) 


