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Les dirig
eants diplômés cette saison grâce au plan 

de formation proposé par le
 club de l'E

SV. 

     
     

     
     

     
     

     
  O

bjectif :
 

«  Un responsable de chaque catégorie diplômé »

VINCENDEAU Thierry
 (C

FF4 module associatif)

VINCENDEAU Simon (M
odule U9.U13.U15)

LEGAL Damien (M
odule U9.U15)

PICHON Raynald (C
FF4 associatif)

PICHON Juluann (M
odule U9.U11.CFF4 associatif)

MERCIER Alexis (C
FF1 en cours)

Une nouvelle commission de communication fait son apparition au club de 
l'ESV. Son rôle :  Communiquer efficacement en interne et en externe du club. 
Développer le sponsoring, diffuser les informations du club (terrains, 
manifestations, travaux...) Réaliser un carton bleu par trimestre. Réaliser et 
rédiger des articles et des affiches pour diffusion auprès du public.
( affichage sur le panneau à l’entrée du stade)

Nouvelle COMMISSION de COMMUNICATION

De gauche à droite

BARAT Sylvie

MICHEL Laëtitia     

VINCENDEAU Thierry 

CORMERAIS Camille 

PICHON Raynald

 PICHON Karine

Absent : LEROUX 

Manuel

2017
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Le retour à une motivation maximum a bien eu lieu comme l'avait espéré  Damien Legal et  Simon 
Vincendeau. La récompense est venue avec une victoire à domicile contre Saint Joachim et nous 
rapproche de la 3e place significatif de maintien : « j'aimerais bien que cette victoire obtenue 
avec un petit brin de réussite marque le départ d'une belle série pour finir ce championnat en 
beauté avec 3 autres victoires. »  
Ci-dessus la photo d'après match résume bien l'ambiance et l'envie d'aller au bout de cette 
remontada pour rester en D3. (Raynald Pichon)

Victoire 1.0 Un grand pas vers le maintien (U15)

Le 26 mars 2017 sur le parvis d'Atlantis, les 
joueurs de vigneux des catégories U9 à U13 
sont venus s'essayer au baby foot géant et 
affronter d'autres équipes de foot sur la 
structure gonflable de Décathlon. Joie et 
bonne humeur était au rendez-vous. Merci à 
julien Chancelier pour sa présence toute la 
journée. (Raynald Pichon)
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Classement

Nous sommes contents des enfants, 
ils ont fait un bon tournoi, et avec un 
peu plus d'envie on aurait pu 
accrocher la 3ème place de la poule le 
samedi. Une bonne ambiance avec les 
enfants de Toulouse que nous avons 
hébergés. Les parents sont venus 
nombreux supporter les enfants tout 
au long du tournoi et ont terminé le 
dimanche soir tous ensemble avec un 
apéro, cela a permis à tous de faire 
plus connaissance. Merci à 
Christophe BONDU pour les belles 
photos. (Jean Luc Rivaland)

                      Résultats :
BREST - ESV 1.0               TERRE & MER – ESV 2.0
TOULOUSE - ESV 7.0        ETOILE CENS – ESV 0.2
PREUX – ESV 1.2              MOSCOU – ESV 2.0
METALLO – ESV 0.4          ROYAN – ESV 1.0
                                     88ème sur 144
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Les enfants n’ont pas à rougir de leur prestation où ils se sont bien 
battus et n’ont rien lâché.
Ils ont su se battre contre des équipes fortes en restant soudés et 
combatifs.
Les matchs étaient pleins d’intensités et de rebondissements et 
d’efforts individuels et collectifs.
Les dirigeants de GRANDCHAMP, VALENSOLE GREOUX et REZE nous 
ont dit avoir eu très chaud.
Malheureusement dominer n’est pas gagner.
 Nous tenons à remercier l’ AC CHAPELAIN pour nous avoir acceptés 
dans ce tournoi très bien organisé, à taille humaine avec de très belles 
affiches. Les dirigeants et parents du Stade RENNAIS nous remercient 
chaleureusement d’avoir reçu et hébergé leurs enfants. Merci aux 
familles LE QUERNEC – GARCIA – TREPOS  – GUYOT
Nous espérons que les enfants ont pris du plaisir et progressé dans le 
football. Et un grand merci à Jules, joueur U9, qui est venu garder 
vaillamment nos buts. Richard, David et Julien (GUYOT Richard)

VIGNEUX - CAEN

Le Toulouse Football Club 
participait à sa 3ème finale. 
Malgré un match disputé, ils 
se sont inclinés par 1 but à 0 
face à l'Olympique Lyonnais, 
auteur d'un très bon tournoi. 
C'est dans la convivialité 
que nous avons terminé 
cette manifestation sportive 
de qualité.

Voici les résultats pour la phase 2 
ESV – Grandchamp 1-2  
ESV – Landreau Loroux 1-1
ESV – Valensole Gréoux 0-1 
ESV – Métallo Sport 0-0
ESV – Rezé 0-1 
 classement - 5ème de cette poule

 Match de classement
ESV – Nort/Erdre 0-3 

 Nous terminons      34ème / 36

AMBIANCE

 LIGUE 1 

AU TROPHEE

DE L'ERDRE
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1) TREPOS David
2) MERCIER Anthony
3) VINCENDEAU Thierry
4) RIVALLAND Jean Luc

RIVAL Vincent

Le club remercie Mr  LEGENDRE François (société L2A) et Mr FERNANDES Georges (société MISM) pour la remise officielle des maillots pour les équipes des U18 et des seniors.
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18 Jeunes U16 et U17 sont partis à APUILA au PORTUGAL du 28 avril au 01 mai 2017 pour le 1er 

tournoi international.

Cette délégation était accompagnée de 2 dirigeants et 18 parents.

Remerciements au club d'APUILA pour leur accueil, leur organisation sportive et culturelle qui a 

permis de créer des liens entre nos jeunes et les familles d'accueil.

Cet échange sera reconduit lors de la réception du club d'APUILA à notre tournoi du 03 et 04 juin 

2017.

Félicitations à nos jeunes footballeurs pour leur victoire lors de ce tournoi face au club recevant 

3 buts à 1.

Merci à tous les participants de ce voyage sous le signe de la convivialité. De bonne augure 

avant notre tournoi international de la U17 CUP de L'ES VIGNEUX. (Marian Wisniewski)
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Rencontre avec Gildas Paul, entraîneur et dirigeant de la senior A

Gildas, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours ?
J’ai 59 ans, je suis père de trois enfants et récemment papy. J’ai débuté le foot à 8 ans 
au SNAF à Saint Nazaire. A 18 ans, j’ai dû partir vivre à Paris pour raisons 
professionnelles. J’ai alors intégré l’équipe sénior du club de Viry Chatillon, en CFA. 
Je suis revenu par la suite à Saint Nazaire, le club était en 4ème division. J’ai 
poursuivi ma carrière à Redon pendant 6 ans avec une montée en 3ème division.
A 28 ans, le club de Saint Père en Retz m’a proposé de devenir entraîneur joueur. J’ai 
ainsi débuté en tant qu’éducateur. Je suis resté 4 ans dans ce club avec une montée 
en PH.
Par la suite, j’ai exercé dans plusieurs clubs : La Baule pendant 11 ans, puis 6 mois en 
dépannage avec les U19 à Saint Nazaire en régionale, 3 ans à Saint Brévin avec une 
montée en DRH, 3 ans à Donges, puis 2 ans à Vertou en CFA 2 où j’étais tuteur du futur 
entraîneur Alban Atonatty. En 2012, j’ai rejoint le club de Vigneux de Bretagne.

Comment es-tu arrivé à l’ESV ?
Cela s’est fait sur la dernière ligne droite. Alban Atonatty a été diplômé en fin de 
saison et a ainsi pu reprendre seul l’équipe de Vertou. J’étais de ce fait disponible. 
L’ESV recherchait de son côté un éducateur. J’ai donc rencontré la commission 
sportive du club. Dans un premier temps, j’ai signé pour une année afin de voir si le 
club me correspondait et inversement si le club était satisfait de moi.
Je m’y trouve très bien. La preuve en est : j’ai donné mon accord pour une 5ème 
année – peut être la dernière. Nous verrons la saison prochaine s’il y a montée. Ce 
sera pour moi l’année de la dernière chance.

Quel bilan tires-tu de cette saison 2016-2017 ?
Une année sympathique même si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je prends 
beaucoup de plaisir avec le staff et les autres éducateurs. J’ai une pensée particulière 
pour Christophe ROHAN, avec qui je travaille depuis 4 ans. Il est un support précieux.
Le plaisir est également de gérer ce groupe qui est jeunesse et joueurs d’expérience. 
Je peux compter sur François LE PALLEC, mon 2ème support et relais sur le terrain. 
Je prends du plaisir tous les dimanches. Je ne suis pas mauvais perdant à partir du 
moment où l’on se donne à fond sur le terrain, que nous sommes préparés à jouer et 
que chaque joueur est réglo vis-à-vis du collectif.

Quel est l’objectif de la saison prochaine ?
Le projet pour la saison prochaine : la montée. Il faut que nous conservions l’effectif 
et que nous réalisions un bon recrutement.

« Interview réalisée par Camille CORMERAIS »
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Les 29 et 30 avril , nos U9 
ont disputé la première 
édition du Mini Euro 2017. 
Le tirage  a réservé à nos 
jeunes Vignolais la 
JUVENTUS DE TURIN 
comme tête de série. Puis 
dans le groupe G, il y avait 
fort à faire avec comme 
autres clubs : Auray - 
Orvault sport - FC 
Castelfiacrais et Savenay 
Malville. Les rencontres 
ont eu lieu sur deux sites 
le SMASH GOAL à NANTES 
et le SPORTING CLUB à ST 
HERBLAIN. 

WEEK-END MAGIQUE POUR NOS U9WEEK-END MAGIQUE POUR NOS U9

Classements MINI EURO

U13F
Nées en 

2007
2006
2005

U15F
Nées en 

2005
2004
2003



9

Devinette
Dans le club depuis toujours, 
le temps n’a aucune emprise 
sur ma passion.
Je travaille pour que mon 
fair-play soit à la hauteur de 
mon talent pour panser les 
plaies.
Grand pilote, nutritionniste 
du sport, chirurgien et 
spécialiste du déca.

QUI SUIS-JE ?

La mascotte du club a fait son apparition le  samedi 13 
mai 2017 au complexe sportif de Vigneux, en 
compagnie de quelques joueurs. La présentation de  la 
mascotte est un projet éducatif fédéral, proposé par 
Juluann. Les enfants avaient le choix parmi  3 
mascottes et le panda fut le grand gagnant. Elle sera de 
sortie pendant les événements,manifestations etc...
Il lui manque plus qu'un nom, quelques propositions 
fusent comme  DRIBBLOU – PAGNEUX – DIDI – PANDO 
A VOUS DE JOUER !!!!
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LICENCE SAISON 2017-2018
Chère Adhérente, Chère Adhérent,
En cette fin de saison 2016-2017, il faut d'ores et déjà penser à la prochaine.
Le renouvellement de la licence est à réaliser au plus tôt et souhaité au plus tard le samedi 8 juillet 2017. 
L'enregistrement des adhésions avant cette date permet de connaître le nombre de joueurs par 
catégorie et d'engager les équipes en conséquence.
De nouvelles dispositions, concernant le renouvellement de la licence, sont mises en place par la Ligue 
des Pays de Loire. Aussi, nous vous remercions de bien prendre en compte les dates des permanences, 
Les séances de signature des licences joueurs (présence souhaitée du joueur pour la prise de photo) se 
feront impérativement au stade (salle Alexandre BEZIER) lors des permanences prévues à cet effet les :
Samedi 10 Juin 2017 de 10h00 à 12h00 - Jeudi 15 Juin 2017 de 18h00 à 20h00 - Mercredi 21 Juin 2017 
de 18h00 à 20h00 - Mardi 27 Juin 2017 de 18h00 à 20h00 - Samedi 08 Juillet 2017 de 10h00 à 12h00

TARIFS COTISATIONS SAISON 2017/2018
U6 à U9 : 2009 à 2012 : 65 €     -     U10/U11 : 2007 à 2008 : 75 €
U12/U13 : 2005 à 2006 : 80 €   -     U14/U15 :  2003 à 2004 : 85 € 
U16/U17 : 2001 à 2002 : 85 €   -     U18 /U19/U20 : 2000 à 1998 : 95 € 
Seniors : 1997 à…… : 125 €        -     Loisirs : 100 € Dirigeants : 25 € 
Féminines : 50 % la première licence

Pour plus d'info se rendre sur le site de l'ESV
L'ASSEMBLEE GENERALE se déroulera le vendredi 30 juin 2017 à 19 h 30.

35 stagiaires âgés de 9 à 13 ans ont été accueillis au stade de Vigneux pendant les vacances 
d'avril. Ils étaient encadrés et dirigés par Alexis Mercier (éducateur diplômé), avec l'aide de Baco, 
Aurélien, Maxence et Lilian. L'objectif du stage était de permettre la progression des jeunes avec 
des séances de perfectionnement en matinée et des jeux dans l'après-midi. "Ce stage a été une 
véritable réussite, avec la sortie au Karting de Nantes . Nous remercions les jeunes footballeurs 
pour  leur implication et leur écoute tout au long de la semaine".
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U17 CUP 2017
La 5ème édition de la U17 CUP 
organisée par l'ES Vigneux, se 
déroulera les 3 et 4 juin 2017. 
Le tournoi sera composé de 32 
équipes dont 8 étrangères,  8 
équipes nationales et 16 
équipes des communes 
avoisinantes de Vigneux de 
Bretagne.
112 matchs, 512 joueurs, 96 
dirigeants, 40 arbitres, 100 
familles d'accueil et 280 
bénévoles ainsi que plus de 
4000 spectateurs sont 
attendus sur le site pendant 
les 2 jours du week-end de la 
pentecôte 2017. 
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Ils l'ont fait, un TRIPLÉ au tournoi d' 
HERIC, nos jeunes Vignolais ont 
remportée la finale des U13 et la 
finale des U11 ainsi que la 
consolante pour notre deuxième 
équipe en U13.  Bravo à eux ainsi 
qu'aux dirigeants.

KARTING DE NANTES Anthony PRATECOTEL Vincent MANCEAU HIDOUX

LOIRE OCEAN ARMATURES Sylvain FIDAN

Un grand merci  à MM. Sylvain 
FIDAN, Anthony PRAT et Vincent 
MANCEAU HIDOUX, responsables 
des sociétés citées ci-dessus, pour 
cette dotation fort appréciée des 
joueurs et des dirigeants de l'ESV.
Nul doute qu'ainsi équipés, nos 
jeunes Vignolais auront à cœur de 
continuer à faire briller leurs 
superbes nouveaux maillots sur 
tous les terrains de Vigneux la 
saison prochaine.
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