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Un rassemblement U9  au FIVE 
de Sautron a été organisé par le 
RC Orvault dont nos jeunes 
joueurs de Vigneux ont été 
conviés. Cette manifestation 
était encadrée par Laëtitia et 
Jérôme. Une matinée riche, 
notre équipe termine ce tournoi 
invaincue avec la présence de 2 
féminines : Leya et Emma.

Deuxième tournoi en salle de l’hiver, deuxième finale de consolante, et deuxième 
victoire pour les U8 !! A St Etienne de Montluc, dans un tournoi futsal de haut 
niveau, remporté par une belle équipe U9 de Nantes Erdre Futsal, nos U8 ont réussi 
une nouvelle fois à faire un parcours sans faute durant l’après-midi. Ils ont remporté 
la finale de la consolante après une séance de tir aux buts. Même si la journée fut 
plus compliquée pour la 2e équipe de l’ESV engagée, tout le monde a terminé avec 
sa médaille !!! Encore de beaux souvenirs.(Anthony Grasset)

Les U11 en tournoi à Château 

Thébaud, belle victoire en finale 

contre AS SUD LOIRE   2.1
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Vainqueur du tournoi U12/u13 

- La Bugallière -

 Vainqueur du tournoi U10/u11

- Saint Philbert de Grand-Lieu -

Pour la catégorie U12/U13, c’est le 4ème tournoi  de la saison. Nous avions 4 équipes avec 7 joueurs dans chaque équipe. 
L’arbitrage était réalisé par la catégorie U16 à U18 avec pour anecdote, le grand frère qui arbitrait son petit frère. La journée 
s’est très bien déroulée avec les 16 équipes présentes. Pas de retard ce qui est très rare dans les tournois en salle. L’équipe 1 
se retrouve sur le podium pour la 3ème place. Bravo aux enfants pour leurs comportements sur et en dehors du terrain. Je 
tenais aussi à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. Des équipes ont déjà pris RDV 
pour  l’année prochaine vu la qualité de l’organisation. (Sylvain Rauturier)
Pour la catégorie U10/U11, une très belle journée appréciée par les joueurs de Vigneux et ceux des clubs extérieurs. Après 
une concertation avec éducateurs de différents clubs, tous ont apprécié la bonne organisation du tournoi. Un petit 
reproche sur l'arbitrage trop juvénile pour notre catégorie. Du point de vue  des résultats nous sommes un petit peu frustré 
pour l’équipe 1 qui perd en ¼ de finale au pénalty. Très difficile pour les 3 autres équipes qui ont joué contre plus fort 
qu’eux. Les enfants et les éducateurs de la catégorie remercient l’ensemble des bénévoles (Bar, Grillades, Organisation, 
Sono etc.…) pour le bon déroulement du tournoi. (Samuel Douillard)

Yann Leclerc, Maxence Poirrier, Baptiste Lebosse, Maxime Felice 

Daniel Baconnais « baco »
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Mathys Matéo

Tom

Loïs

Evan G

Evann T

Les projecteurs sont généralement braqués 
sur les footballeurs et très peu sur les 
footballeuses. Pourtant, à Vigneux c’est la plus 
grosse progression en terme de licences au 
club. Près de 80 % d’augmentation en 2017. 
Cet engouement est dû à l’énvie de créer une 
section filles. Les féminines représentent 2% 
des licenciés , elles sont aux nombres de 7,
Venez nous rejoindre....... 

Entraînement avec ST Etienne de Montluc



Samedi 14 janvier : (centre) STE PAZANNE FC RETZ 1 contre LA BAULE ESCOUBLAC 1 (U18 D1)
Accompagnateur: Olivier BILLY
Samedi 28 janvier : (assistant) SAINT-NAZAIRE AF 1 contre SAUMUR OFC 1 (U17 Elite)
Accompagnateur  : Yannick BERTHO
Samedi 04 février : (centre) CHATEAUBRIANT VOLT 1 contre CHOLET JEUNE FRANCE 1(PH U17)
Accompagnateur: Thierry ROUILLARD
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Dimanche 15 janvier : (centre) ST PIERRE MONTREVAULT 2 contre LANDEMONT FCLL 1 (PH Gr F) 
Dimanche 05 février : (centre) MURS ERIGNE ASI 1 contre VIEILLEVIGNE LA PLANCHE AS 1 (DRHGr B)
Dimanche 26 février : (Assistant) FC REZE A contre SAINT NAZAIRE AF  A (DH)

BATTUS

JOCHAUD

Sept mois après son lancement officiel, le « Programme Educatif 
Fédéral » axe fort de la politique fédérale figure désormais 
comme une référence dans la mise en œuvre d’actions 
éducatives, citoyennes et sociales au sein de notre club l'ESV. 
Pour vous présenter un accompagnement des « PEF » réalisés 
avec vos enfants, il est possible de voir toutes les fiches actions 
affichées dans le couloir des vestiaires, et aussi sur le site 
de l'ESV et par email.

Le « PEF » au cœur du projet club

PANNEAU D'AFFICHAGE PEF

DESIGNATION DES ARBITRES OFFICIELS DE L'ESV



Une victoire, des remerciements, des 
sourires...bref une bonne journée 
après une belle victoire 2/0 dans le 
derby opposant Vigneux à Coeur 
Estuaire. Les dirigeants de l'ES Vigneux 
ont invité l'ensemble des parents  de la 
catégorie  à manger la galette des rois. 
Le but était de remercier l'ensemble 
des parents pour leurs investissements 
que ce soit dans le transport des 
enfants, dans l'arbitrage ou même 
dans le tour de bar.
Lors de cette soirée, les enfants se sont 
offerts leurs cadeaux de noël, chaque  
enfant a tiré au sort, le prénom d'un 
coéquipier. Une fois le secret gardé la 
mission était d'offrir un cadeau de 
moins de 5€ avec interdiction d’offrir 
un paquet de bonbon. 
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Le but  était  que chaque enfant se creuse la tête pour 
offrir un cadeau qui fasse plaisir à son coéquipier. Et 
C'est ce qui s'est passé car les idées furent nombreuses 
avec des places pour aller voir le FC Nantes, le journal 
de l'équipe, un ballon de foot, une perche à Selfie, une 
tasse à café .. Mais nous ne pouvions pas passer une 
très bonne fin de journée sans remercier Gilles 
Lancien, Anthony Mercier, Thierry Vincendeau et 
Thierry Rouillard et Christophe Bondu qui ont donné  
de leur temps.(Damien Legal)

Une parodie de dirigeants de l'ESV viendra égayer le 
quotidien des lecteurs du carton bleu.
A vous de jouer : Le principe n'est pas nouveau mais 
reste à la mode : Il suffit de reconnaître 4 dirigeants 
de l'ESV,  retrouver le front, les yeux , le nez et la 
bouche.

                                                 Réponse dans la prochaine
                                                 édition.
                                                  

JEUX

1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
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Félicitations aux séniors nouvellement papas en janvier
Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux heureux parents  : Sébastien et Sandra pour la 
naissance de leur petite fille, Lily, le 4 janvier  ; ainsi qu’à Jonathan (ancien attaquant qui a 
marqué notre club) et Solène pour la naissance de leur petit garçon, Adam, le 24 janvier.
Nul doute qu’ils  hériteront du talent de leurs papas et qu’ils rejoindront un jour notre club. 

Lorsque nous avons repris l'équipe "C" avec Hugues et notre encadrement (Tonio Romero et Fredo 
Bouchet) notre souhait était de créer une dynamique tant sur le plan sportif qu'au niveau de 
l'ambiance. Après des débuts, il est vrai parfois difficiles et un effectif important à gérer, nous avons su 
trouver notre rythme et nous sommes aujourd'hui solidement ancrés en milieu de tableau avec des 
résultats à l'équilibre (5 victoires - 3 nuls et 5 défaites). Pour les semaines à venir, le principal objectif 
est d'aller chercher au plus vite une ou deux victoires afin d'assurer notre maintien dans ce groupe de 
D4. En résumé, l'équipe C est "pratiquer notre sport favori le plus sérieusement possible sans oublier 
les notions de plaisir et de convivialité". ( Léo Sylvestre)

Soirée «  Omelette  »
Le vendredi 13 janvier s’est déroulé la soirée omelette au bar du foot. L’occasion de féliciter 
toutes les équipes seniors pour leur victoire le week-end précédent. Le club offre  à l’ensemble 
des joueurs apéros et repas afin de partager un moment convivial.
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Anthony Mercier (responsable de la catégorie U18 de l'ES Vigneux de bretagne) « Après 
cette victoire, Stéphane Felice, mon binôme et moi-même sommes très heureux pour les 
joueurs et très fiers d'entraîner et de coacher cette « bande de copains ». C'est un vrai 
plaisir même si, en raison de leur âge, ils sont parfois pénibles, surtout en fin de semaine 
après 5 jours de lycée. Samedi contre le Poiré/vie (U19 élite) nous avons pris le match 
par le bon bout et aurions dû mener plus largement au score à la mi-temps. Nous savions 
que nous allions souffrir physiquement en fin de match et ce fut le cas. 
Mais avec 2 buts d'avance à 15 minutes de la fin,nous avons réussi à tenir (score final 3-
2). La coupe de l'atlantique n'était pas un objectif de début de saison, mais l'appétit 
vient en mangeant. Notre principal objectif reste la montée en DH U19 région dans un 
groupe très dense ; comme en témoigne la qualification de l'UF Saint-Herblain également 
en quart de finale. 
Merci à notre public venu très nombreux, et rendez-vous le 18 mars pour continuer cette 
belle aventure. »

Qui suis-je  ?
Je joue à Vigneux mais je suis synonyme d’ennemi. 
Dans mes précédents clubs, j’ai évolué sous les couleurs rendues célèbres par Jeanne 
Mas.
Spécialiste de l’aviation et des blessures insolites, je suis …

Réponse dans la prochaine édition.
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Création : Pichon Raynald
Correction : commission communication
Edition : Trepos david

Belle matinée au FIVE

« De dernière minute » Un Futsal  organisé au FIVE de Sautron 
pendant les vacances de février pour nos petits footballeurs 
U6/U7, 14 joueurs étaient accompagnés de leur parents pour 
assister à cet entraînement technique suivi d'un match. Un 
grand merci à tous pour votre implication.

Pendant que les enfants jouent eh bien les papas des U6/U7 

s'amusent aussi. Petite photo pour marquer ce moment 

inoubliable.

Monsieur le Président, Nous avons le plaisir de vous 
informer que vos joueurs : Charteau Loris – Poirrier 
Mathys devront se présenter le : Mercredi 8 mars 
2017. Le rendez-vous est fixé à 14 H 30 Au Complexe 
Sportif de la Guerche à St-Etienne de Montluc pour 
participer au  2e tour de la détection U13 organisée 
par le District.

Lieu : Saint Etienne de Montluc, Complexe sportif La 
Guerche Equipes présentes :  ES  Vigneux, FC Nantes, 
Orvault RC, Orvault sport, La Mellinet, AS Sautron, ST 
Etienne de Montluc ....
41 joueurs présents sur 45 sélectionnés par les clubs, 
encadrés par 2 éducateurs de la ligue 
Déroulement de la détection :
Prise en charge des joueurs par la ligue puis briefing des 
joueurs. Chaque joueur donne son placement en club 
(gardien, arrière, milieu, attaquant) Composition de 4 
équipes : 2 joueurs de l'ESV par équipe. Echauffement 
des joueurs dans leurs nouvelles équipes 3 matchs de 20 
min avec changement tactique (3-3-1 / 2-4-1 / ....)

Création Pichon raynad
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