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Plusieurs commissions s'inscrivent dans l'organigramme de l'ES Vigneux. Nous allons vous 
expliquer le rôle de la com. com. dont je suis la responsable. Notre but est de communiquer 
efficacement en interne et en externe par le biais de différents outils et pour ce faire une 
équipe est en place. Hervé Denaud se charge de la structure de notre site internet et 
l'agrémente en collaboration avec Manuel Leroux. Beatrice Leguéré, notre nouvelle recrue est 
notre correspondante presse. Camille Cormerais s'occupe de notre section seniors, interview et 
jeux sur notre carton bleu. Bien entendu la com. repère toutes les informations à mettre sur le 
carton bleu et chacun participe aux photos, articles et reportages sans oublier le comité de 
lecture qui s'en suit avant l'édition. Nous sommes aussi très heureux de vous annoncer 
l'ouverture très prochaine de la page Facebook officielle de l'ES Vigneux gérer par Camille 
Cormerais et Beatrice Leguéré. Nous avons aussi créer par une idée originale de Raynald Pichon, 
membre de la com.com. le  livret de fonctionnement  de l'école  de  football remis à chaque 
encadrant. Tout ceci sous l'œil attentif de Thierry Vincendeau, maître en la matière qui déploie 
beaucoup de flèches à son arc dans le club et qui nous suit avec enthousiasme dans cette 
nouvelle commission. Nous nous mettons en place progressivement et faisons de notre 
mieux pour vous satisfaire. Sachez que pour toute correspondance une seule adresse mail, alors 

n’hésitez plus : Communicationesv@gmail.com 
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Depuis le début de la saison, nous sommes à 2 
cartons rouge, 54 cartons jaune et 2 cartons blanc. 
Ces cartons ont une répercussion directe sur le club 
puisque chaque carton a son tarif. Il faut donc savoir 
que depuis le début du championnat, le club a déjà 
versé 629€. Des fautes dangereuses, des insultes, un 
comportement antijeu ou abusif, telles sont les 
conditions d’obtention d’un carton. Le club a aussi 

Un petit point pour cette saison 2017/2018, 
mais d’où viennent nos licenciés ? Voici un 
aperçu des différentes villes et du nombre de 
licenciés du club. Sur 356 Licenciés nous 
sommes 231 de Vigneux de Bretagne et de La 
Paquelais. Certains viennent d’assez loin quand 
même, c’est avec un grand honneur que le club 
reçoit chaque année des licenciés qui viennent 
d’autres communes. Nous espérons agrandir ce 
chiffre de saison en saison. 

Données fournies par Thierry Vincendeau 

Photo prise sur www.13or-du-hiphop.fr 

payé 160€ pour 2 matchs forfaits. Le club a mis en place des dispositions internes et depuis 
maintenant 2 années, nous sommes dans la courbe descendante, alors bravo à tous et continuez 
dans cet état d’esprit. Soyons un club fair-play. 
(Données récupérées via Laurence Chesnaud, Trésorière) 

Le club regroupe 60 licences de dirigeants, 4 
licences de dirigeantes, 2 arbitres, 1 technique 
régionale, 1 technique nationale, 1 éducateur 
fédéral, 4 animateurs et 18 féminines toutes 
catégories (Marion, Alicia, Leya, Charlotte, 
Ysalie, Marly, Nina, Enora, Anaé, Elise, Louany, 
Jayne-Lee, Marie, Tahia, Louann, Alyssia, 
Caroline…) 



Senior 1 : L’équipe réalise un parcours inédit en Coupe. Elle tentera de poursuivre l’exploit contre 
l’UF St Herblain (2 divisions d’écart), samedi 14 janvier, pour le 1/16ème tour. En championnat, les 
joueurs évoluent en PH. Ils se classent actuellement 5ème de leur groupe, à 3 points d’écart des 3 et 
4ème du classement (ex-aequo).  

(Camille Cormerais) 

Après 5 défaites et 4 victoires, les féminines se 
retrouvent 5ème sur 10 en catégorie débutante. 
Elles sont toujours aussi motivées et toujours 
aussi présentes à l’entrainement comme en 
match. Merci aux seniors qui viennent les 
arbitrer le samedi après-midi. (Karine Pichon) 

Photos prises par Karine Pichon 

Les U15F de la Chapelle sur Erdre 
sont venues à 6 jouer contre 
Vigneux. Quoi de plus normal de 
faire alors un 6 contre 6. Bravo 
au Fair-Play des féminines 
vignolaises qui l’ont malgré tout 
remporté. (Karine Pichon) 

Senior 2 : L’objectif est en bonne voie avec 
un parcours quasi parfait en championnat : 
8 victoires pour une défaite. Ils jouissent 
même d’une avance de 6 points sur le 
2ème, l’UF St Herblain 3. En sachant que les 
deux premières équipes monteront, le bilan 
à la trêve hivernal est très positif. 
Senior 3 : Les résultats vont en dent de scie. 
L’équipe se classe en milieu de tableau. 



Les U8/U9 sont constitués de 35 joueurs (dont 2 joueuses) et comportent 
18 U9 et 17 U8, dont un nombre conséquent de débutants. Les séances du 
mercredi après-midi viennent en complément du samedi matin où ils 
alternent plateaux, entrainements ou tournois. Un éducateur et sept 
dirigeants encadrent cette tribu parfois un peu dissipée. Leur objectif est de 
les faire progresser dans la maitrise du ballon et du jeu, via des activités 
ludiques. Et bien sûr, notre tactique du fameux “losange à la vignolaise” est 
répétée et commence à être maitrisée ! Nouveauté cette saison, nous 
bénéficions de superbes maillots offerts par U Express Vigneux. Un grand 
merci à Frédéric Leman pour son soutien. (Anthony Grasset) 
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C’est un groupe qui vit bien, qui est heureux d’être sur un terrain de 

P
h

o
to

 p
ri

se
 p

a
r 

R
a

yn
a

ld
 P

ic
h

o
n

 

L’ensemble des éducateurs de la catégorie ont décidé au 
début de saison d’engager cette équipe en Qualifoot. Au-
delà des résultats qui sont moyens en championnat (5 
défaites et 2 victoires), c’est la progression individuelle 
et collective des joueurs qui est la plus importante pour 
nous éducateurs. Sur la partie jonglage, nous avons une 
évolution avec 2 joueurs qui ont réalisés le max 
demandé ( 50 pieds droit, 50 pieds gauche, 50 têtes). Sur 
la partie collective, la conservation du ballon est très 
intéressante, ce qui révèle une bonne maitrise technique 
des joueurs . Pour ce qui est de la coupe, nous sommes 
toujours engagés, il reste 40 équipes pour 16 finalistes. 
(Sylvain Rauturier) 

football autant la semaine que le weekend. C’est aussi un 
groupe fourni car nous avons environ 12 joueurs qui postulent 
tous les week-ends. En terme de résultat, nous somme à 10 
victoires, 4 nuls et 4 défaites, ce qui est encourageant pour la 
deuxième partie de saison. 
 (Maxime Chesnaud) 

Lors du plateau U6/U7 le samedi 2 décembre à Vigneux, la 
mascotte a fait son apparition au milieu des jeunes 
joueurs. 14 équipes étaient présentes avec Preux, Fay 
Bouvron et Orvault Sport. Une des joueuses U15F de 
Vigneux a pris plaisir à endosser le costume cette journée. 
 (Raynald Pichon) 

 



Pour cette saison, nos U18 A ont commencé la 
compétition en D1, accompagné de 3 dirigeants  Pascal 
BOURDIN, Jean-Luc BRETESCHE et Marian 
WISNIEWSKI.  L'acclimatation de cette 1ère phase fût 
difficile, mais les efforts ont fini par payer et le maintien 
s'est joué sur la dernière journée de championnat avec 
une victoire contre BLAIN. Nous avons joué la Coupe 
GAMBARDELLA et avons été sorti par St Christophe la 
Séguinière au 2nd tour malgré un très bon match. Basculé 
en Coupe Pays de Loire, les bons résultats se sont 
enchainés, avec une qualification en 1/16ème de finale 
qui se jouera le dimanche 04 février à 10h30 contre 

Photo prise par Reflex2,1 

Grace à un effectif conséquent aux 
entraînements les résultats suivent…  
Avec le bon travail de la saison 
dernière, où l’on a posé les fondations 
avec Simon Vincendeau, associé à la 
prépa physique ainsi que la qualité de 
jeu des enfants font que nos joueurs  
prennent beaucoup de plaisir et 
progressent individuellement et 
collectivement.  
On demande aux enfants de respecter 
l’adversaire, et de toujours continuer à 
jouer, respecter son poste, respecter  

les consignes, et l’enfant doit toujours être au service de l’équipe et du jeu. C’est grâce à cela que les 
victoires cette saison sont présentes, que ce soit en match amical, en coupe ou en championnat ils ont 
souvent menés haut les mains parfois avec de gros score. (23/0,19/0…) (Damien Legal) 

Mulsanne-Teloche, une équipe évoluant en U19 DH dans la 
SARTHE.  
Souhaitons leur bonne chance pour cette belle aventure et  pour la 
seconde phase de championnat. 

 (Marian Wisniewski) 



Un grand merci à notre sponsor U Express pour les jeux de 
maillots de nos petits joueurs en herbe U9 qui sont 
heureux d’arpenter les pelouses avec ces nouveaux 
maillots. 

Photo prise par Thierry Vincendeau 

votre Magasin U Express- Vigneux De 
Bretagne. Bons plans, bonnes affaires, 
promotions, jeux, services, Produits U à prix 
bas, autant de raisons de faire vos courses 
dans votre U Express- Vigneux De Bretagne 

Le calendrier jeunes est 
envoyé aux responsables 
catégorie à chaque fin de 
mois. Raynald Pichon, le 
référent technique de 
l’école de foot, le met à 
jour à chaque fin de 
weekend. Vous avez 
comme ceci un aperçu des 
résultats sportifs de toutes 
les équipes des U6/U7 aux 
U18. Des victoires, des 
défaites, des matchs nuls, 
des tournois, des matchs 
amicaux toutes ces 
informations y sont 
notées. N’hésitez pas à le 
demander à votre 
responsable catégorie si 
vous souhaitez le recevoir 
par mail. 



Un Club, un projet à 3 niveaux : Projet Associatif, 
projet Sportif et Projet Educatif 

« L’apprentissage du jeu et des 
règles est un véritable vecteur 
éducatif,… affirmer encore 
davantage le message citoyen que 
le football exprime au quotidien 
au travers ses clubs » (Noël LE 
GRAET président de la FFF) 
 
 
« Le Club a une double identité, il 
doit être un lieu de pratique et un 
lieu de partage…. Avec + d’1 
million de licenciés de – de 18 ans, 
les clubs représentent le 3ème lieu 
éducatif après l’autorité parentale 
et l’apprentissage scolaire. (Lionel 
Boland ex-président de la LFA) 

- Capitaliser sur les vertus éducatives du football et promouvoir une opération 
éducative 

- Apporter un soutien aux clubs et les aider à jouer leur rôle éducatif 
- Sensibiliser les licencié(e)s et leur entourage sur les valeurs fondamentales du 

football 
- Restaurer l’image perçue du football auprès du grand public et des collectivités 

territoriales. 



- Hervé, peux-tu te présenter et nous raconter ton parcours ? 
J’ai 49 ans, marié, depuis 1995 avec Florence, qui est commissaire de bar à l’ESV. Nous avons deux 
garçons Nicolas, 20 ans et Aurélien, 18 ans, tous deux anciens footballeurs du clubs. 
Je suis natif de Nantes (Ste Thérèse). J’ai joué au football au club de l’Etoile du Cens de l’âge de 9 ans à 
18 ans ou j’ai joué aux postes de 5 puis 2. La dernière année, je suis passé dans les buts. J’ai toujours 
admiré ce poste. J’y jouais dès que je pouvais, lors des tournois ou pour remplacer un gardien blessé. 
Avant et pendant, l’ai pratiqué de la lutte gréco-romaine, du tennis de table, de l’athlétisme (sprint et 
saut en hauteur)… fervant de tous les sports en général. J’ai été contraint d’arrêter le football au 
moment du départ au service militaire à Laon (02). 
Je me suis installé sur Vigneux le 1er décembre 1997 et je suis arrivé au club en 2004. 
- Tu as plusieurs casquettes au sein de l’ESV. Que fais-tu exactement ? 
A mon arrivée, j’ai mis en place des entraînements spécifiques gardiens jeunes U10 à U13; ce qui ne 
se faisait pas encore. Par la suite, le club m’a demandé de prendre en charge toutes les catégories 
gardiens et gardiennes. Ces entraînements d’une heure se déroulent tous les mercredis. Ils débutent 
par les U10 à U 13 à 16h30 et se terminent par les seniors à 19h30. 
C’est la deuxième saison que je fais partie du bureau de l’ESV. Nous avons une réunion une fois par 
mois. 
Je suis également délégué de terrain 3 à 4 fois durant la saison le dimanche et j’accompagne notre 
jeune arbitre Arthur Battus. 
De plus, je fais partie de la commission communication. Je m’occupe essentiellement du site internet 
du club que j’ai mis en place depuis la saison dernière sur la demande de Manu Leroux. 
Et le dimanche, vous pouvez me voir régulièrement caméra au poing. 
- Quel est ton meilleur souvenir dans le club ? 
Mon meilleur souvenir est l’année 2009. L’équipe de mon fils aîné s’est qualifiée en finale régionale 
U13 finissant 4ème et ne perdant qu’en demi-finale contre l’intrépide Angers sur le score de 1 à 0 avec 
des arrêts à répétitions de leur gardienne Romane Bruneau (future gardienne de l’équipe de France 
U17 championne du monde en 2012 et désignée gant d’or de la compétition.) La petite finale contre 
le SCO Angers et un score de 0 à 0 ne nous départageant pas, le goal average de la compétition le fit. 
- Quelle est ta pire 3ème mi-temps ? 
Il n’y a pas si longtemps : un vendredi soir au stade où le lendemain je n’ai pas été travaillé. Je n’en 
dirai pas plus… (dur pas que pour moi d’ailleurs…) 
- Si tu avais une devise pour symboliser le club, quelle serait-elle ? 
L’ESV, on peut la quitter mais on y revient toujours 
- Quel est ton pronostic pour la Coupe du Monde 2018 ? 
Je suis nul dans les pronostics, mais j’espère que la France obtiendra sa 2ème étoile. 
 



Lucrèce Blocus (dirigeante U11) et Karine 
Pichon (Resp.cat. U15F) ont suivi la 
formation d’animatrice fédérale samedi 16 
décembre 2017 au complexe de Saint Mars 
du Désert animée par Rudolphe Blanchard 
de 9h à 17h. Elles se sont prises au jeu des 
activités proposées et sont reparties avec 
leur attestation sous le bras. Photos prises par Karine Pichon 

(Karine Pichon) 

En ce début de saison, la traditionnelle soirée « omelette » s’est déroulée le vendredi 15 décembre. 
Après le discours du Président, les joueurs, les dirigeants et une partie du bureau se sont retrouvés 
autour d’un repas. Un moment convivial et festif pour conclure cette première partie de saison. 
(Camille Cormerais) 
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Le permis de jongles a été mis en 
place la saison dernière, cela 
consiste à réaliser des jonglages 
de toutes les surfaces en suivant 
niveau par niveau. Les enfants 
s’entraînent toute la saison et 
sont évalués tous les samedis au 
défi-jonglage avant chaque 
rencontre. Puis une fois prêt le 
coach contrôle la performance du 

joueur. Chaque niveau est contrôlé. L’objectif est d’atteindre le niveau 10 
(50,50,50). (Raynald Pichon) 

Photo prise par Raynald Pichon 





- N’oubliez pas notre tournoi en salle des U10/U11 et U12/U13 le 6 janvier 2018 au complexe 
sportif de Vigneux de Bretagne. Ateliers ludiques, nombreux lots, tombola grâce à nos sponsors. 

- Tournoi Futsal pour nos féminines U15F au Pellerin le 6 Janvier 2018. 
- RDV important, les Seniors 1 entrent dans le 16ème tour de la Coupe des pays de la Loire, venez les 

encourager le dimanche 14 janvier à 15h à Vigneux, ils rencontrent UF de Saint Herblain en DRS. 
- RDV important, les U18 entrent dans le 16ème tour de la Coupe des pays de la Loire, venez les 

encourager le dimanche 4 février à 10h30 à vigneux, ils rencontrent les U19 DH de Mulsanne 
Teloche du Mans. 

- Réunion éducateurs/Dirigeants : Mercredi 3 janvier U12/U13 à 19h, Mercredi 10 janvier U6 à U9 
à 19h30 et jeudi 11 janvier U10/U11 à 19h30 

- Un lien « docs utiles » a été ajouté sur le site internet, n’hésitez pas à y aller. 
- Vous ne savez pas revenir à l’écran d’accueil via le site, cliquez sur le logo !!!! 
- Nous sommes à la recherche d’un responsable catégorie U10/U11. URGENT. 
- Béatrice Leguéré est notre correspondante presse au sein du club de l’ES Vigneux. 

Pack Hiver et Noël dans notre boutique, alors n’hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable 
catégorie si vous souhaitez commander des vêtements. 

Stade de la maison blanche 
44 Allée des Sports 
44360 Vigneux de Bretagne esvigneux@yahoo.fr 02 40 57 19 80 



Mots Fléchés : 
 

Horizontal 
 

2 – Catherine 
4 – tribunes 

6 – Cup 
10 – Blanche 

11 – Franc 
12 – Oscar 

13 –  Denaud 
14 -  féminine 

 
Vertical 

 
1 – Lancien 

3 – Ali 
5 – Rouillard 
7 – Jochaud 

8 – Bleue 
9 – Baconnais 

14 - FFF 

(Karine Pichon) 
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