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Fcvm - Mouchamps Coupe de France Tour 1 le 27 Août 

Pas de Résumé 

Liré Drain - Fcvm Coupe des Pays de Loire Tour 1 le 4 Septembre 

Pas de Résumé 

Montilliers - Fcvm Championnat D2 journée 1 le 17 Septembre 

Carton plein ... 

Dimanche 17 septembre 2017, jour de fête de la Saint-Maurice pour les Montois et 
Germinois, mais aussi coup d'envoi des championnats de District Seniors 2017-2018. Après 
les déconvenues des années passées et notamment lors de l'exercice 2016-2017 qui a vu 
l'équipe fanion se maintenir -de justesse- en 2nde division, et rétrograder les B en 4ème, les C 
en 5ème division, cette première journée de championnat devait être un premier révélateur des 
leçons "douloureusement acquises" lors de l'année passée, voire au-delà. 

Les protégés de Coach Anthony se déplaçaient dans le Vihiersois, à Montilliers. Dès le coup 
d'envoi l'on put s'apercevoir que l'adversaire du jour serait valeureux et coriace. S'installant 
dans le camp Rouge & Gris, les locaux s'appliquaient à faire tourner (plutôt bien) le ballon et 
tentaient de percuter, grâce, notamment à leur n°9. Mais les équipiers de Capitaine Olivier V. 
étaient vigilants, à l'affût de la moindre opportunité de contre... et cela arriva très vite... 

6', servi au millimètre par Zig G., Hakim B. trompait aisément le portier local du plat du pied 
droit. 

MONTILLIERS 0 - 1 FCVM 

Le fil de la rencontre se poursuivait sur le même mode, les Rouge & Gris annihilant les 
actions locales, se projetant aussitôt très vite de l'avant. Ils durent cependant s'incliner à la 
23'... 

MONTILLIERS 1 - 1 FCVM 

Le match était haché, ponctué par des coups de sifflet de l'arbitre, sanctionnant 
indifféremment des fautes bénignes de cartons jaunes et demeurant muet sur des heurts plus 
violents.  

Lors d'une incursion dans le camp Vert & Blanc, un coup franc placé sur le côté droit de la 
surface de réparation adverse bénéficie au FCVM.  

30', bien situé à la chute du ballon, Nico M. reprend victorieusement. 

MONTILLIERS 1 - 2 FCVM 

Bien en place, les Rouge & Gris s'attachent à contenir l'envie des locaux de revenir au score et 
atteignent la mi-temps sur cet avantage de 2 buts à 1. 

La seconde mi-temps se déroulera sur le même schéma que la première période, jeu haché -
cartons jaunes et blanc, des deux côtés-, prise en compte du jeu majoritairement à l'avantage 
des locaux, mais solidarité, complémentarité, mais aussi, jaillissements dans le camp adverse 
des Rouge & Gris ne manquant pas d'apeurer les Vert & Blanc. 

82', la rencontre s'emballe encore un peu plus, bien servi par Mouky B. Franck V. trompe le 
portier local de près. 



MONTILLIERS 1 - 3 FCVM 

On aurait pu croire que la messe serait dite et que les locaux baisseraient pieds. Loin de là, 
puisque... 

87', MONTILLIERS 2 - 3 FCVM, faisant -un cours instant- frissonner le camp Rouge & 
Gris... un cours instant... 

88', Tassin G. aggrave et clôt la marque.  

MONTILLIERS 2 - 4 FCVM 

Premier match, première victoire, et premiers dividendes perçus des efforts consentis lors de 
la préparation de cette nouvelle saison, lors des entrainements et des rencontres amicales, 
mais aussi premiers dividendes perçus pour avoir respecté -plutôt bien- les consignes de 
Coach Anthony, demandant à chacun d'être concerné, de jouer le plus simplement possible, de 
jouer en équipe de façon rigoureuse et solidaire. 

Le contrat est rempli, il est même TRIPLEMENT rempli, puisque les Seniors réalisent le 
carton  plein avec 3 victoires, les Seniors B disposant de Bourgneuf-Sainte-Christine, 1 but à 
0, à domicile, et les C allant battre largement Cholet Portugais, à Cholet, 4 buts à 1. 

Première journée, premières récompenses, il reste 21 journées de championnat à disputer 
auxquelles il convient d'ajouter coupes et challenges. Continuons à travailler à l'entrainement 
pour progresser et affiner, et nos Co-présidents auront très certainement encore l'occasion 
d'arroser des grands chelems...  

BRAVO à nos Seniors et BRAVO également aux U17, larges vainqueurs de Saint-André-
Saint-Macaire, 4 buts à 1. 

Une pensée à nos U19, s'inclinant de justesse, 4 buts à 3, au Longeron, alors qu'ils n'étaient 
que 11 répertoriés sur la feuille de match. Ils auront d'autres opportunités et, à n'en pas douter, 
des jours meilleurs. 

... jours meilleurs, c'est ce que nous souhaitons à toutes nos équipes n'aillant pas eu le plaisir 
et la joie de  fêter une victoire ce week-end. 

Vive le FCVM, Vive le Gj ValmoineVilledieu... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm – La Tourlandry Coupe de l’Anjou Tour 1 le 24 Septembre 

Sans saveur ................ 

S'il convient de se réjouir de la qualification des protégés de Coach Anthony pour ce 
premier tour de la Coupe de l'Anjou, force est de constater que le spectacle proposé n'aura 
guère enthousiasmé les nombreux supporters...  

Ce dimanche 24 septembre, jour de Coupes, voyait les trois équipes Seniors recevoir sur leurs 
installations de Saint-Germain. La journée commençait par la défaite des Seniors C face au 
Laurentais-Landemontais, évoluant en division 4, soit un niveau au-dessus des locaux. 
S'inclinant 2 buts à 1, ils firent pourtant preuve de volonté et d'abnégation, seulement dépassés 
par la vivacité des attaquants adverses, notamment. 

Le programme se poursuivait par la 2nde journée de Coupe des Réserves mettant aux prises le 
FCVM B à LA SALLE CORON B. Les Rouge & Gris s'adjugèrent la victoire sur le score de 
3 buts à 2. 

Enfin les équipiers de Capitaine Olivier V. se voyaient proposer LA TOURLANDRY 
VEZINS dans le cadre du 1er tour -éliminatoire- de Coupe de l'Anjou. Bien qu'évoluant un 



niveau au-dessous -en championnat-, 3ème division, il convenait de se méfier d'une équipe, 
qui, à n'en pas douter, mettrait les ingrédients nécessaires pour faire vaciller le favori... sur le 
papier. 

... Sur le terrain, et dès le coup d'envoi, Zig G. pût s'apercevoir à trois reprises en quelques 
minutes, que les visiteurs ne venaient pas en victimes expiatoires ! Cependant, le jeu se 
localisait plus généralement dans le camp visiteur. C'est fort logiquement que lors d'une 
attaque locale, un pénalty offrit aux Rouge & Gris la possibilité d'ouvrir le score. 

27', Steven P. s'empare du ballon et frappe trop mollement pour espérer tromper le portier 
adverse. 

28', partie remise, le même Steven P. ouvre le score du plat du pied droit. 

FCVM 1 - 0 LA TOURLANDRY VEZINS 

Dès lors, la "machine" Rouge & Grise commence à "ronronner" se disant et s'imaginant, sans 
doute, que l'issue du match ne pouvait pas leur échapper.  

Excès d'assurance ??? manque de respect ??? toujours est-il qu'à force de ne pas maîtriser et 
se mettre à l'abri, les visiteurs finirent par égaliser. 

43' FCVM 1 - 1 LA TOURLANDRY VEZINS 

Il ne fallait pas rester au bar... à la reprise de seconde période. 

46', Maxime M. conclut une attaque locale par un tir validé par un poteau rentrant. 

FCVM 2 - 1 LA TOURLANDRY VEZINS 

La suite de la rencontre ne verra pas de changement au tableau d'affichage, mais, sans gloire, 
permettra aux Rouge & Gris d'aller au second tour de la Coupe de l'Anjou programmé le 08 
octobre prochain. 

Championnat, Coupe, chacune de ces compétitions se doivent d'être jouées avec la même 
envie, la même volonté. Il faut s'imprégner du fait que peu importe l'adversaire proposé et le 
niveau de celui-ci, l'envie, l'engagement, le jeu, se doivent d'être du meilleur niveau possible... 

... et ce le sera, dès dimanche prochain, 1er octobre, pour la réception de TREMENTINES, 
dans le cadre de la 2nde journée de championnat de D2. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm –Trémentines Championnat D2 journée 2 le 1 Octobre 

Pas de résumé 

Fcvm –Toulemonde Maulévrier Coupe de l’Anjou Tour 2 le 8 Octobre 

Pas de résumé 

 

 



St Hillaire Vihiers – Fcvm Championnat D2 journée 3 le 15 Octobre 

Un match à oublier... ou plutôt, à se souvenir... 

Dimanche 15 octobre 2017, 3ème journée des championnats Seniors du District de 
Maine-et-Loire. 

Les protégés de Coach Anthony se déplaçaient à Saint-Paul-du-Bois pour affronter l'équipe B 
de Saint-Hilaire-de-Vihiers. Bien accueillis dans un stade "champêtre" mais doté d'une 
pelouse dans un état très correct pour faire évoluer une rencontre de 2nde division de 
District...  les causes de notre "faillite" ne se cachent pas derrière l'état de la pelouse... 

Il est vraisemblable que la série de 4 victoires consécutives soit à l'origine de notre piètre 
prestation. Avons-nous pris notre adversaire du jour d'un peu trop haut ? Avons-nous manqué 
de respect ? Bref, quoique soit la ou les raison(s), après un début de rencontre prometteur, 
nous avons très vite déchanté en concédant, 

8', SAINT-HILAIRE-DE-VIHIERS  1 - 0  FCVM 

Piqués au vif, nous nous sommes projetés vers l'avant, investissant la partie adverse, nous 
procurant une bonne demi-douzaine de corners successifs sans pour autant parvenir à 
conclure. Pendant cette période, d'environ 20 minutes, les locaux, jouant en contre se 
montraient dangereux notamment par leur n° 9, très remuant. 

Arriva ce qui devait arriver,  

... les locaux doublent la mise et, faisant le break, se montrent plus entreprenants. 

24', SAINT-HILAIRE-DE-VIHIERS  2 - 0  FCVM 

Le rythme du match est quelque peu saccadé avec de nombreuses interventions de l'arbitre. 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 2 buts à 0 en faveur des locaux. C'est mérité dans la 
mesure où ils ont fait preuve de réalisme sans pour autant être dominateurs. 

L'on se dit qu'il reste 45 minutes ! 

Las, la 2nde partie de la rencontre sera affligeante, tant par la qualité du jeu fourni que dans 
les duels que nous aurons rarement gagnés. 

Le 3ème but local, splendide, sera anecdotique puisque je pense que nous avions déjà, dans 
nos têtes et dans les jambes, perdu le match !!! 

80', SAINT-HILAIRE-DE-VIHIERS  3 - 0  FCVM 

Je ne m'étendrai pas plus en considération et en conjecture. Chaque acteur Rouge & Gris de la 
rencontre doit faire sa propre analyse. Je dirai même, que cette défaite arrive à point nommé 
pour faire un brainstorming individuel et collectif.  

Sans lui faire injure, notre adversaire du jour était à la portée des Rouge & Gris de Montilliers 
et de Toutlemonde-Maulévrier. 

Un jour sans, comme l'on dit, mais dont IL VA FALLOIR SE SERVIR pour corriger toutes 
ces erreurs d'appréciation, de placement, de relance... Ce dimanche n'était pas le dimanche 
"standard" des Rouge & Gris, mais pour qu'il le soit, IL FAUT S'EN DONNER LES 
MOYENS. 

La Coupe arrive à point et bien que l'adversaire proposé, CHEMILLE-MELAY, évolue en 
DRH, chez eux, qui plus est, dimanche prochain doit permettre à nos couleurs de se refaire 
une santé. Bien sûr, personne n'exigera l'impossible, mais l'implication et le jeu Rouge & Gris 
devront être de la partie. 

Un GRAND BRAVO aux Seniors B, vainqueurs 4 buts à 2 du Pommeraye-Pomjeanais, après 
avoir remonté un handicap de        0 - 2. Un GRAND BRAVO aux Seniors C, partageant les 
points          -1 but partout- à Beaupréau 



HAUTES LES TÊTES & HAUTS LES COEURS, Messieurs, 

Vive le FCVM...  

Vive les Rouge & Gris... 

Chemillé Melay - Fcvm de Coupe de l’Anjou Tour 3 le 22 Octobre 

Une défaite pleine de promesses... 

Bien sûr, les protégés de Coach Anthony peuvent ressentir de la frustration d'avoir dû 
baisser pavillon alors qu'ils pouvaient logiquement ambitionner disputer les prolongations. 
Pourtant le referee siffla la fin du temps réglementaire scellant ainsi la victoire de Chemillé-
Melay sur le score de 3 buts à 2. 

Ce dimanche 22 octobre était consacré à la Coupe dans le District de Maine-et-Loire.  

Les partenaires de Capitaine Olivier Vattant effectuaient un difficile déplacement sur les 
terres de Chemillé-Melay, pensionnaires de DRH pour le compte du 3ème tour de Coupe de 
l'Anjou. Après la déconvenue et le non-match produit contre Saint-Hilaire-de-Vihiers, -défaite 
3 buts à 0-, les Rouge & Gris se devaient de montrer un autre visage face à des adversaires 
évoluant 3 niveaux au-dessus, qui plus est, sur leurs terres !!! 

La première mi-temps, malgré l'ouverture du score ... 

16' Baptiste Guittet 

16' CHEMILLE-MELAY 0  -  1 FCVM 

... s'avérera quasi-totalement à l'avantage des locaux.  

Chemillé-Melay égalisa à la ... 

22' CHEMILLE-MELAY 1  -  1 FCVM 

Il fallut attendre la 40' pour voir les locaux prendre l'avantage. 

40' CHEMILLE-MELAY 2  -  1 FCVM 

Bien que dominateurs, mais en raison d'une bonne assise défensive des Rouge & Gris et d'une 
maladresse flagrante des locaux, ceux-ci ne parvenaient pas à concrétiser. 

La mi-temps intervient sur ce score. 

La seconde mi-temps sera totalement différente et très à l'avantage des pensionnaires de D2. 

Après avoir dû concéder un nouveau but... 

59' CHEMILLE-MELAY 3  -  1 FCVM 

... la "machine" Rouge & Grise se mit en branle, faisant fi de l'écart de niveau, respectueux 
des consignes, compactes, solidaires, entreprenants, les protégés de Coach Anthony semaient 
le doute dans les rangs chemillois. Si bien qu'à la... 

72' un pénalty justifié pour une bousculade de Baptiste Guittet était transformé de la meilleure 
des manières par Ludo Martin. 

72' CHEMILLE-MELAY 3  -  2 FCVM 

Dès lors les locaux durent défendre bec et ongles leur mince avantage face aux  multiples 
assauts des Rouge & Gris. Ceux-ci faillirent bien réussir, notamment sur un rush de Mouky 
Barré, se jouant du gardien mais trop loin du ballon pour le mettre au fond, ou encore sur une 
belle frappe de Ludo Martin voyant le cuir tutoyer la barre transversale. Bref, le sort en était 



jeté et les pensionnaires de D2 durent laisser la victoire, d'un souffle, à leurs adversaires de 
Ligue. 

Mais retenons le contenu, le contenu global du match pour le respect du plan de jeu, et le 
contenu de cette seconde mi-temps, révélateur du potentiel Rouge & Gris. Ce visage, nous le 
connaissons, nous l'avons maintes fois apprécié, nous savons le montrer, le tout est de le 
"copier-coller", et ça, ce n'est pas toujours évident. 

Pourtant, à chaque fois que nous y réussirons, nous serons soit, vainqueurs, ou tout près de la 
victoire.  

Gardons cette seconde mi-temps en mémoire pour la "copier-coller" aussi souvent que 
possible et dès dimanche prochain face au leader de notre championnat, La Tessoualle. 

BRAVO pour la prestation des 14 Rouge & Gris, BRAVO pour les prestations d'ensemble et 
individuelles. 

BRAVO pour nos 2 équipes U15, les A larges vainqueurs du Gj Tessoualle-Puy, à domicile, 
par 4 buts à 1, et les B, vainqueurs 5 buts à 3 du Gj Maulezières, à l'extérieur. 

En Coupe des Réserves, les Seniors B se sont inclinés 3 buts à 0 contre Beaupréau-Chapelle, 
voyant quelque peu s'éloigner la qualification pour les matchs couperets. Mais rien n'est 
perdu, il faudra, pour cela vaincre nos voisins de Fief-Festé lors de la journée suivante, le 12 
novembre prochain. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm – La Tessoualle Championnat D2 journée 4 le 15 Octobre 

A côté de la plaque !!! 

Dimanche 29 octobre 2017, journée 4 des championnats de District Seniors. 

HEUREUSEMENT, les SENIORS C ont sauvé un week-end quelque peu maussade -comme 
le temps- des couleurs Rouge & Grises. 

Victorieux, et largement,  -5 buts à 0- les protégés de Florian Nerrière et Ghislain Gaborieau 
ont su respecter et atteindre leurs objectifs contre Saint-Pierre-Montrevault 5, en lever de 
rideau des fanions. BRAVO à eux, ils ont su montrer un chemin qui, hélas, n'aura pas été 
suivi !!! 

BRAVO également aux U19, larges vainqueurs, je crois -car je n'ai pas le résultat- de leurs 
homologues de Plessé-Dresny en Coupe des Pays-de-la-Loire. 

Les Seniors B ? ... ils ont été défaits à Chemillé-Melay, sur le plus petit score -1 but à 0-, alors 
qu'ils ont eu maintes occasions de scorer ! Un mal connu chez les Rouge & Gris, qui nécessite 
soins et réflexion(s) ... 

Aux protégés de Coach Anthony étaient proposés les leaders du championnat, la Tessoualle 2. 
Un adversaire comme un autre, pas plus à craindre qu'à snober, mais seulement à JOUER. 
JOUER, c'est bien le mot juste à employer, car si nous les avons joué 7 minutes, les 7 
premières, nous nous sommes contentés de les affronter les 83 minutes restantes !!! 

La rencontre avait pourtant bien débuté, et sur le premier contre... on se fait piéger, un but 
d'école, récupération au milieu côté gauche, débordement, centre en retrait plein axe, et plat 
du pied... 

8', FCVM  0 - 1  LA TESSOUALLE 



Dès lors, les co-équipiers de Capitaine Olivier Vattant sont désarçonnés, déséquilibrés, jouant 
ou plutôt, tentant de jouer, à contresens, maladroits, dépassés physiquement, absents à la 
tombée du ballon, pris de vitesse... bref, hors sujet. La pression visiteuse est constante, un 
second but, sur pénalty, sanctionne la domination choletaise... 

20', FCVM  0 - 2  LA TESSOUALLE 

La mi-temps sera sifflée sur ce score et l'on espère une seconde moitié de match du même 
tonneau qu'il y a huit jours face à Chemillé-Melay. Ce ne sera malheureusement pas le cas, 
loin s'en faut, puisque faute de réaction Rouge & Grise, les Tessouallais produisirent un 
copier-coller de leur première mi-temps, inscrivant, au passage, deux nouveaux buts... 

52', FCVM  0 - 3  LA TESSOUALLE 
56', FCVM  0 - 4  LA TESSOUALLE 
Les dés étaient jetés, ce depuis ... longtemps !!! 

Bien sûr, l'adversaire du jour était et est supérieur aux Rouge & Gris d'aujourd'hui, mais 
comment peut-on produire un jeu si mièvre après avoir démontré des dispositions autrement 
plus prometteuses huit jours plus tôt ? 

Respecter l'adversaire, c'est bien, mais doit-on le craindre au point de tout lui abandonner ? Le 
championnat ne fait que commencer, nous l'avons plutôt bien entamé, ne laissons pas notre 
confiance s'évaporer, et concentrons-nous sur les joutes à venir à commencer par St.-
Melaine/Aubance que nous défierons, sur ses terres, dès le week-end prochain. 

Le Rouge & Gris doit être de mise... 
Vive le FCVM... 
Vive les Rouge & Gris... 

Ste Melaine sur Aubance - Fcvm Championnat D2 journée 5 le 5 Novembre 

Victoire et... victoire... 

Il existe maintes façons d'apprécier une victoire. Au-delà de la satisfaction des 3 points 
qu'elle procure, il convient d'en analyser le contenu. Et force est de constater que le large 
score enregistré par les élèves de Coach Anthony, ce jour, 5 buts à 2, ne reflète pas tout à fait 
une production maîtrisée... 

Ce 5 novembre 2017 se disputait la 5ème journée de championnat de District de Maine-et-
Loire. 

A cette occasion, les Seniors A se déplaçaient à Saint-Melaine/Aubance, région réputée pour 
le moelleux et la douceur vinicole mais aussi pour sa table qu'une petite poignée de fervents 
Rouge & Gris n'ont pas omis d'honorer se promettant de renouveler l'agréable expérience. 

Pour parfaire une journée plutôt bien engagée, il ne leur restait plus qu'à espérer de voir leurs 
préférés gagner.  

Les 15 premières minutes de la rencontre semblaient combler leur attente,  

11', Baptiste Guittet transmet à Mouky Barré et le score est ouvert 

SAINT-MELAINE/AUBANCE  0  -  1  FCVM 

Juste le temps d'échanger quelques balles 

15', ... échange de bons procédés, Mouky Barré centre pour Baptiste Guittet 

SAINT-MELAINE/AUBANCE  0  -  2  FCVM 



Jusque là, on peut se dire que c'est facile ! ... Pas vraiment,  puisque malgré ce déjà break, la 
fébrilité peut se lire dans l'attitude des équipiers de Capitaine Olivier Vattant, notamment lors 
des phases défensives, où l'on constate un certain flottement, un marquage et un placement 
approximatifs. A quelques reprises, l'on a frôlé la correctionnelle, en tête l'action du n° 11 
angevin enveloppant son ballon aux 18 mètres et heurtant l'arête droite pour constater que la 
balle, au lieu de pénétrer dans les buts, ressortait pour finalement être dégagée par un 
défenseur Rouge & Gris. Ouf pour cette fois, et dommage pour Florian Rotureau dont la 
frappe trouvait la barre transversale, manquant le 3 à 0. 

La sortie de "Zig" Guillet, sur blessure, n'apportera évidemment pas de remède aux craintes 
du camp choletais. 

Et ce n'est que justement et fatalement qu'on vit les locaux réduire le score 

41', SAINT-MELAINE/AUBANCE  1  -  2  FCVM 

Juste avant la mi-temps !!!  

Aparté : Coach Anthony a besoin de TOUT son effectif pour envisager atteindre les objectifs 

que le Club s'est fixé. Avec la saison 2016-2017, nous souhaitons avoir mis un terme à la 

dégringolade de nos équipes Seniors, et 2017-2018 se doit d'être la saison du renouveau. 

Chacun des licenciés, lors de la signature de sa licence, s'est engagé à répondre présent aux 

convocations du Coach, hormis, bien sûr, blessure(s). Des cas particuliers d'absence peuvent 

être traités directement entre le joueur et Coach Anthony. Ces cas doivent être exceptionnels. 

Chacun de vous est solidaire de l'autre et le Club, dans son ensemble, ne progressera que 

grâce à l'ADHESION DE TOUS. Merci de le méditer et de réagir en adulte. 

La seconde mi-temps s'avérera un peu plus assurée, les Rouge & Gris aggravant le score à la  

64', Mouky Barré sur passe de Franky Vaccaro 
SAINT-MELAINE/AUBANCE  1  -  3  FCVM 
puis  

79', pénalty transformé par Franky Vaccaro  
SAINT-MELAINE/AUBANCE  1  -  4  FCVM 
Un peu plus de 10 minutes restent à jouer et le score n'est pas clos.  

Les locaux n'ont pas renoncé et réduise une nouvelle fois l'addition 

87', SAINT-MELAINE/AUBANCE  2  -  4  FCVM 
89', pour faire bonne figure et clore définitivement les débats 

Mouky Barré transmet le cuir à Franky Vaccaro pour 

SAINT-MELAINE/AUBANCE  2  -  5  FCVM 

3 points somme toute mérités, mais acquis de haute lutte et parfois dans une certaine douleur. 
Le groupe Rouge & Gris est en train de se reconstituer avec le retour de blessés et souhaitons 
qu'il se stabilise, mais chaque licencié Senior doit se voir en équipier-fanion et faire tout son 
possible pour y parvenir et répondre aux sollicitations de Coach Anthony. 

Dimanche faste pour les couleurs Rouge & Grises avec les victoires des Seniors B, 6 buts à 2, 
face au Fief-Gesté, à domicile, ainsi que pour les C à Christopheséguinière, 3 buts à 1. 

3 VICTOIRES sur 3 !!! ... encore un arrosage en perspective ??? 

Bravo aux Seniors, Bravo Messieurs... 

... mais aussi Bravo aux U19, vainqueurs, en déplacement du Gj Coron-Somloiryzernay, 1 but 
à 0 et des U15 A, larges vainqueurs, 7 buts à 1, de Saint-André-Saint-Macaire. Mention bien 
pour les U17, partageant le score (2-2) face au Gj Tessoualle-Puy, après avoir été menés 2 
buts à 0... et encouragements aux U15 B, "corrigés" 10 buts à 0 face au Gj May-Be-Léger. 

Vive le FCVM... 
Vive les Rouge & Gris... 



Fc Layon- Fcvm Championnat D2 journée 6 le 19 Novembre 

N'en jetez plus ... La cour est pleine !!! 

La cour est pleine... c'est le moins que l'on puisse écrire; 22 buts pour, 1 contre, ... et 

pourquoi 1 contre d'ailleurs !!! lol  

Après le magnifique exploit réalisé par nos U19, -nos, les U19 du Groupement FC Villedieu-
Renaudière-FCVM- fantastiques vainqueurs du Nantes Métallo., actuels seconds de leur 
championnat de DH de Ligue (2-2 et 4 buts à 3) au titre du 3ème tour de la Coupe des Pays de 
la Loire, après l'excellente prestation  de nos U17 -du Groupement- (2-2 mais honorable 
défaite aux tirs aux buts 6-5) sur les terres de Saint-André-Saint-Macaire, pensionnaires de 
division 1, pour le compte de la 3ème journée de Coupe de l'Anjou, les Rouge & Gris Seniors 
se devaient de mettre en avant nos couleurs à l'occasion de cette 6ème journée de 
championnat. 

Ce dimanche 19 novembre 2017, les Seniors C ouvraient le "bal", à 13 heures, au Puy-Saint-
Bonnet. Formalité et victoire, sans appel,  4 buts à 0. 

Les Seniors B recevaient nos voisins et amis du FC Villedieu-La Renaudière. Après une 
première mi-temps peu prolifique au regard des occasions dénombrées (dixit un "reporter-
rapporteur" sur place), la seconde mi-temps fût pour le moins explosive et permit d'enregistrer 
un score final ... et une victoire mémorable, 11 buts à 1 !!! 

Quant aux A, 15 jours après les côteaux de l'Aubance, ils se voyaient proposer un nouveau 
déplacement en terre vinicole et cette fois-ci, dans les côteaux du Layon, pour y affronter 
Thouarcé FC Layon. Après la large mais laborieuse victoire enregistrée 15 jours auparavant 
face à Saint-Melaine/Aubance, 5 buts à 2, les "nombreux" fervents Rouge & Gris présents 
malgré l'éloignement, espéraient un  match consistant de leurs préférés. 

... ils ne furent pas déçus ! Les élèves de Coach Anthony prirent la rencontre à bras le corps, 
menant 2 buts à 0 au bout de 14 minutes, 

9', coup franc puissant de Franky V. relâché par le portier local et transformé par Clément B. 
qui avait bien suivi. 

14', pénalty sur p'tit Rot. transformé par Franky V. 

Cette fois-ci, et contrairement à Saint-Melaine, où nous menions également 2 buts à 0 au bout 
de 15 minutes, pas de relâchement, mais pas de nouveau but, si ce n'est une bonne maîtrise du 
ballon au milieu de terrain. Les locaux, furent contraints de jouer à 10, pour une expulsion, on 
ne peut plus logique, suite à un choc "assassin" sur p'tit Rot. à la 30',  puis à 9 lorsque l'arbitre 
sorti le carton blanc pour parole excessive ! 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 2 buts à 0. 

Dès le retour des vestiaires,  

47', Baptiste G. a la bonne idée, sur contre, de venir lober le gardien local et offrir ainsi le 
3ème but aux Rouge & Gris. 

Il faudra attendre la rentrée de Mouky B. pour voir le score s'emballer ... 

64', THOUARCE 0 - 4 FCVM, Mouky B. du gauche ! 
67', THOUARCE 0 - 5  FCVM, déboulé de Mouky B. côté droit, centre pour Maxime M. qui 
marque comme à la parade ! 
70', THOUARCE 0 - 6  FCVM, Mouky B. du droit, cette fois ! 
83', THOUARCE 0 - 7  FCVM, Mouky B., pour sa 3ème réalisation perso., sur passe de 
Baptiste G. !!! 

La cour est donc pleine !!! et c'est REMARQUABLE, ... ce sera sans doute remarqué !  



Pour autant, si l'on doit se réjouir de cette profusion de buts, l'on doit se réjouir et se féliciter 
de la performance et de l'adresse des élèves de Coach Anthony. Qu'ils soient pensionnaires de 
notre équipe Senior C, de notre équipe B ou de nos A, qu'ils soient U19 ou U17, qu'ils soient 
Coachs, Educateurs ou Dirigeants, ce week-end était la fête des Rouge & Gris, la récompense 
de leur implication, de leur envie et de leur travail ... 

... à rééditer, bien sûr, et même sur un score de 1 but à 0, une victoire reste une victoire ... 

Bravo et Merci à eux, 
Vive le FCVM... 
Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm - Murs Erigné Championnat D2 journée 7 le 26 Novembre 

Dimanche sympa... 

26 novembre 2017, 7ème journée de championnats Seniors de District, soit quasiment 
le 1/3 de la saison... 

Si on a connu mieux dimanche dernier, on ne va pas faire la fine bouche des résultats de ce 
week-end !!! 

La C et la A jouaient à Montigné en raison des travaux entrepris dans les salles d'accueil et de 
réunion ainsi que du bar au Stade de Saint-Germain. BRAVO et MERCI à Kamel et Valentin, 
nos carreleurs attitrés, pour leur temps donné afin de raviver et rénover les installations Rouge 
& Grise. 

Au Stade de la Salette, sur un terrain en parfait état, les Seniors C étaient opposés au Bouzillé-
Marillais B avec pour objectif la victoire, synonyme de maintien en haut du classement de 
leur championnat de D5, Groupe I. Contrat rempli, sans "artifice" mais avec lucidité sur le 
score de 3 buts à 1. 

Pendant ce temps, les élèves de coach Arnaud rendaient visite au Seniors C du 
Possosavennières. Pour eux, également, les trois points étaient le "bon plan" permettant de 
garder le contact avec la tête de leur championnat de D4 - Groupe I. S'ils durent se contenter 
du partage des points -1 but partout-, ils restent néanmoins en bonne place de leur 
championnat, à quelques petits points du leader. 

Quid des élèves de coach Anthony qui recevaient la B de Mûrs-Erigné pour un duel de haut 
de tableau ? 

Après avoir enregistré la défection de l'arbitre officiel désigné, Christophe Plard accepta, au 
pied levé, et à défaut de proposition du club visiteur, de diriger la rencontre. Il fût remplacé à 
la mi-temps par notre "chat", Nicolas Boudet, ce, pour raison personnelle. Le FCVM les 
remercie chaleureusement tous les deux et se réjouit et se félicite de l'heureux dénouement des 
"soucis" rencontrés par Christophe et ses proches. 

C'est donc avec quelques minutes de retard sur l'horaire officiel que le coup d'envoi fût donné. 
Après une mise en route "difficile" les équipiers de capitaine Olivier V. trouvèrent un rythme 
à leur convenance grâce notamment à l'adresse de Franky V. ... 

... 20', coup-franc à 20 mètres côté droit, et frappe astucieuse dont le rebond du ballon trompe 
imparablement le portier angevin. 
FCVM   1 - 0   MÛRS-ERIGNE 

Quelques minutes s'égrennent... 

... 27', Franky V. ouvre magnifiquement pour Clément B. qui ne se fait pas prier pour doubler 
la mise. 
FCVM   2 - 0   MÛRS-ERIGNE 



Le break est fait mais il va falloir résister aux désirs de retour des visiteurs. 

Avec aplomb les Rouge & Gris font mieux que résister et s'opposent avec bonheur au défit 
physique imposé. 

La mi-temps survient sur cet avantage de 2 buts à 0 en faveur des locaux. 

La seconde moitié de rencontre sera plus difficile à gérer pour les protégés de coach Anthony. 
Est-ce le fait de mener de 2 buts, est-ce le fait que l'adversaire à haussé le ton ? Le combat se 
fait plus âpre et l'ultime rempart Rouge & Gris est plus souvent mis à contribution. Pourtant 
avec rigueur et discipline chacun s'emploie à préserver le tableau d'affichage, non sans 
quelques maladresses... 

... Sur l'une d'entre elles, un coup-franc est sifflé en faveur des angevins... 
59', FCVM   2 - 1   MÛRS-ERIGNE 

Dès lors les visiteurs jettent tout dans la "bataille", avec ce que cela signifie de risque de 
contres, notamment. Sur l'un d'eux, une incursion Rouge & Grise dans la surface de réparation 
angevine est irrégulièrement stoppée. La sanction du pénalty est on ne peut plus logique, bien 
que contestée par certains visiteurs ! 

83', Franky V. s'empare du ballon pour un tir plein axe à raz de terre. 
FCVM   3 - 1   MÛRS-ERIGNE 

La fin du match ne verra aucune évolution du score. Les Rouge & Gris s'imposent pour la 
3ème fois de suite, dont deux à l'extérieur, et occupent une bonne place dans leur 
championnat de D2, Groupe C. 

BRAVO à eux et à leurs homologues de B et de C, mais gardons la tête froide et prenons 
chaque match, les uns après les autres, avec envie et lucidité ... nous ne sommes qu'au 1/3 du 
championnat !!! 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Coron La Salle - Fcvm Championnat D2 journée 8 le 10 Décembre 

Vent favorable... 

10 décembre 2017, journée n° 8 des championnats Seniors de District de Maine-et-
Loire de Football. 

Classements à l'issue de cette 8ème journée : 

- Seniors A 2nde division - Groupe C : 2nds (à 3 points du 1er) et meilleure attaque 
- Seniors B 4ème division - Groupe I : 1ers ex aequo et meilleure attaque (9 buts de + que le 
2nd !) 
- Seniors C 5ème division - Groupe I : 2nds, 1 match en moins que le 1er et 2nde meilleure 
attaque 

Un tableau plutôt sympathique et auquel l'on n'était pas habitué à ce stade de la saison... 
quand le FCVM allait bien ! 

Un large 1er tiers de saison bien négocié par l'effectif Senior, ses dirigeants, son encadrement 
et son entraîneur. Bien sûr, l'on pourra toujours invoquer que cela est la moindre des choses si 
l'on considère que nos B et nos C évoluent un niveau en-dessous en cette saison 2017-2018. 
Néanmoins les résultats d'aujourd'hui démontrent, si besoin en était, que le travail paie et que 
 l'assiduité aux entraînements se récompense. 



Quoiqu'il en soit, après ces quelques mots d'autosatisfaction, il convient d'admettre que seules 
8 journées ont été jouées... il en reste 14 qu'il serait de bon ton de disputer avec la même envie 
et volonté de bien faire. C'est ici le voeu que je formule à l'approche de la nouvelle année 
civile. 

BRAVO donc aux Seniors B et nos plus fervents encouragements aux C, certes "coupables", 
ce jour, de leur 1er faux-pas -chez le leader- qu'ils ne manqueront de rejoindre à l'occasion de 
leur match en retard. La 1ère place ex aequo leur est promise. 

Et les fanions alors ? Ils se déplaçaient à la Salle-de-Vihiers pour affronter la Salle-Coron, 
classée dans la deuxième moitié du championnat mais ayant la particularité d'avoir réussi à 
vaincre la Tessoualle B, bourreau des protégés de coach Anthony, 4 buts à 0, un dimanche 
d'octobre sur les terres Rouge & Grise. 

Dès le coup d'envoi, les équipiers de capitaine Olivier V. s'installent dans le camp des 
locaux... pour y rester 30 bonnes minutes, se créant occasion sur occasion, mais échouant de 
la faute à une défense organisée, quelquefois chanceuse, mais aussi du fait de maladresses 
offensives... 

A la 33ème minute, le score demeurait vierge et ce qui devait arriver arriva, 

34', 1ère occasion locale et la Salle-Coron ouvre le score... totalement contre le cours du jeu et 
pourtant, 
LA SALLE-CORON  1  -  0  FCVM 

Les Rouge & Gris, vexés, repartent de l'avant, 

39', pénalty transformé par Franky V. 
LA SALLE-CORON  1  -  1  FCVM 

La mi-temps survient sur ce score de parité et l'on se dit qu'adossés au vent pour la seconde 
manche, les élèves de coach Anthony devraient enfin concrétiser ! 

De fait, 

48', passe de Baptiste G. pour Franky V. 
LA SALLE-CORON  1  -  2  FCVM 

Dès lors, est-ce le fait d'avoir le sentiment d'avoir accompli le plus dur, est-ce la certitude que 
le match ne pouvait pas leur échapper, est-ce, au contraire, la crainte d'une réaction locale, les 
Rouge & Gris ont, petit à petit, laissé l'initiative aux locaux, reculant sur le terrain, laissant 
dangereusement leurs adversaires du jour approcher leurs buts. Là encore, ce qui devait 
arriver arriva... 

79', LA SALLE-CORON  2  -  2  FCVM 
... et 80', la Salle-Coron manque un pénalty !!! 

Alors que les 30 premières minutes du match auraient pu permettre aux Rouge & Gris de 
vivre une rencontre plus facile, ils se retrouvaient à batailler ferme pour espérer l'emporter. 

Les locaux aussi bataillaient et les 10 minutes de temps réglementaire + les 7 minutes 
d'additionnel promettaient... 

Mais après un dernier sauvetage de grande classe d'Olivier V. un ultime coup-franc, à 25 
mètres côté gauche du but local, parfaitement exécuté par Franky V., contraint le portier 
coronnais à dégager du poing sur la tête de Baptiste G. qui ne se fit pas prier pour scorer. 
90' + 4/5 minutes... LA SALLE-CORON  2  -  3  FCVM 

Les 2 à 3 minutes restantes n'y changeront rien et le vent de la victoire souffla en faveur des 
Rouge & Gris. Victoire précieuse et si importante en terre adverse. 

Il reste une journée avant de mettre un terme à l'année 2017. Gageons que le vent ne tournera 
pas et qu'il demeurera favorable aux Rouge & Gris pour une nouvelle passe de trois des 
Seniors de coach Anthony. 



BRAVO et ENCOURAGEMENTS aux U19, certes vaincus à Basse-Goulaine, -3 buts à 1- 
dans le cadre du 4ème tour de la coupe des Pays de la Loire, mais non sans avoir crânement 
joué leur chance, 

BRAVO aux U15 A vainqueurs de Christopheséguinière, -2 buts à 1- à domicile, 

BRAVO aussi aux U15B, partageant le score, -2 buts à 2- chez nos voisins de Tillières, 

Encouragements à nos U17, battus à Bouchememaine, 4 buts à 2. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm – St Leger Bégrolles Championnat D2 journée 9 le 17 Décembre 

Non, Franky, le vent n'a pas tourné... 

... un nouveau hat trick  ... 

... un match référence... 

Des titres symbolisant cette 9ème journée de championnat Seniors de District de 

Maine-et-Loire... on peut en inventer, à la pelle (ou presque). 

Ce dimanche 17 décembre 2017 -fête de la Saint Gaël, ça ne s'invente pas !- DOIT rester dans 
les mémoires, tant il est le reflet parfait de ce que les Connaisseurs et les Amoureux des 
couleurs Rouge & Grise étaient PERSUADES qu'elles se révèlent, un jour, ... au grand jour. 

Cette journée, à elle seule, résume tout le potentiel Senior dirigé par Coach Anthony. Le 
football est un jeu simple par excellence à condition de le pratiquer dans les conditions 
optimales, soit, pour faire simple, un effectif approprié affranchi de toute blessure, un respect 
du plan de jeu, une envie de bien faire, associés à des qualités techniques et physiques 
connues... ne demandant qu'à être reconnues. 

Ce dimanche 17 décembre 2017 aura permis aux nombreux fidèles supporters des couleurs 
locales d'apprécier l'étendue des qualités de leurs préférés, individuellement et collectivement 
parlant.    

On ne peut pas citer et mettre en avant un homme du match, mais 14 hommes du match 
auxquels il convient d'associer leurs valeureux Coach et Dirigeants. 

Ce 17 décembre 2017, les Rouge & Gris recevaient leurs homologues de Saint-Léger-
Bégrolles au titre de la 9ème journée de championnat de D2 - Groupe C. 

On pouvait redouter l'adversaire du jour considérant que leur dernière prestation, partage des 
points avec les Tessouallais, était un résultat suffisamment probant pour ne pas être pris en 
considération. 

Respect, oui, mais crainte ou peur, certainement pas, considérant qu'un potentiel finit toujours 
par se révéler... et c'est bien ce qui se produisit. 

Dès la première minute, les Rouge & Gris offrirent l'étendue de leurs capacités techniques, 
évoluant en passes courtes, redoublées, ou allongeant délibérément pour déséquilibrer un 
adversaire réduit à user d'expédient pour éloigner le, que dis-je, les dangers. 

Du beau jeu, vraiment, digne d'une autre division, qui ne demandait qu'à se transformer au 
tableau d'affichage... 

Il fallut attendre la ... 

28', Brice G. conclut victorieusement du gauche et de près suite à un corner. 



L'adversaire désarçonné tente de réagir et annihile les velléités locales. 

Le dernier quart d'heure de la première mi-temps ne permettra pas au score d'évoluer et 
l'arbitre renverra les acteurs au repos sur ce score de 
FCVM  1  -  0  SAINT-LEGER-BEGROLLES 

Le cours de la seconde mi-temps reprit sur le même tempo avec une quasi invasion Rouge & 
Grise dans le camp adverse. 

49', Baptiste G., décidé et volontaire, trompe imparablement le portier choletais. 
FCVM  2  -  0  SAINT-LEGER-BEGROLLES 

Puis ce fût au tour de Steven P. d'aggraver la marque... 
63', FCVM  3  -  0  SAINT-LEGER-BEGROLLES 

Malgré quelques sporadiques réactions choletaises, le jeu se déroulait inexorablement en 
terrain visiteur. Sur une des innombrables incursions Rouge & Grise dans les 18 mètres 
choletais, une faute incontestable et incontestée offre un pénalty aux locaux... 

72', Franky V. transforme plein cadre. 
 FCVM  4  -  0  SAINT-LEGER-BEGROLLES 

La messe est dite et les dernières minutes n'apporteront rien de nouveau. 

L'encadrement, les fidèles supporters ont pu apprécier l'excellence de la prestation des Rouge 
& Gris, rassurés quant à leur qualités, qu'elles fussent tactique, technique ou physique, et 
souhaitent -on arrive dans la période des voeux-, que ce dimanche 17 décembre 2017 soit 
"copié-collé" à VOLONTE. 

BRAVO au valeureux effectif Senior, son Coach, ses Adjoints et Dirigeants, nous leur 
souhaitons de TRES DOUCES ET AGREABLES FETES DE FIN D'ANNEE, pour que 2018 
soit aussi jouissif que ce 17 décembre 2017. 

BRAVO à l'ensemble du groupe Seniors A mais aussi du groupe Seniors B large vainqueur à 
Saint-Georges-sur-Loire - 4 buts à 0- et Seniors C, triomphant de Cholet-Nuaillé ESSPG, 4 
buts à 2, à domicile. 

Les U19 et U17 ont vu leurs rencontres reportées, mais les U15 A ont valeureusement partagé 
le score et les points, à domicile, face au Gj Vezins Collinèvre - 1 but partout- alors que les 
U15 B s'inclinaient à E.-Saint-Laurent-Saint-Pierre, 2 buts à 0. 

La trêve arrive peut être tôt pour les Seniors, mais elle permettra de soigner les blessures et de 
recharger les accus pour de nouveaux succès dès les premiers jours de 2018. 

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous... 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm - Angers Ndc Challenge de l’Anjou Tour 5 le 14 Janvier 

Bonne Année... 

Les Rouge & Gris ont souhaité une Bonne Année 2018 à leurs fervents de la meilleure 
des façons... 

Précédés par les "élèves" de coach Arnaud, -Seniors B- vainqueurs faciles de leurs 
homologues de Saint-Pierre-Montrevault, 6 buts à 1, en match amical, les fanions, coachés par 
Anthony se voyaient proposer les Seniors B de Angers NDC au titre du 5ème tour du 
Challenge de l'Anjou. 



Ce dimanche 14 janvier 2018, ces deux rencontres Seniors se sont disputées sur les terrains du 
Stade de la Salette à Montigné, terrains, certes, difficiles du fait des épisodes pluvieux des 
jours précédents, mais cependant jouables. 

Il n'y eut pas de round d'observation... 

1',  Angers NDC ouvre le score sur un rush rageur de son n° 9 
FCVM   0  -  1  ANGERS NDC 

A peine étourdis, les Rouge & Gris tentent de se mettre en ordre de marche et concrètement 
débuter la rencontre... 

5', Clément B. égalise de la tête pour le FCVM. 
FCVM   1  -  1  ANGERS NDC 

Le jeu s'équilibre sans qu'aucun des deux protagonistes ne réussisse à prendre le pas et en 
défaut adversaires et défenses. Si bien que l'arbitre siffle le repos sur ce score de parité de 1 
but partout. 

Face à un adversaire de qualité, les co-équipiers de capitaine Olivier V. ont éprouvé quelques 
tourments pour rentrer dans la partie mais, au fil de ces 45 premières minutes,  la progression 
affichée des locaux, tant dans le jeu que dans l'implication qu'ils lui consacrent, laisse à penser 
que la seconde partie de rencontre devrait s'accroitre en intensité. 

Le début de la seconde période ne sera pourtant pas le reflet de ce ressenti... du moins, au 
tableau d'affichage, puisque le danger, à cet instant, était plutôt Rouge & Gris, les angevins 
jouant le contre avec réussite... 

57', un tir -presqu'anodin- trompe Olivier V., en raison d'un faux-rebond... 
FCVM   1  -  2  ANGERS NDC 

... mais surtout, 10 minutes plus tard, 

67', lorsque qu'un tir enveloppé, venant de la gauche, touche le poteau droit pour accroître le 
score en faveur des Angevins, 
FCVM   1  -  3  ANGERS NDC 

Restent 23 minutes dans le temps réglementaire pour tenter d'exister, d'égaliser, voire de 
gagner ! 

Aux Rouge & Gris, rien n'est impossible et rien ne se refuse tant l'envie, le respect des 
consignes, la solidarité sont, depuis quelques semaines, devenues qualités communes. 

Ces dernières minutes de jeu furent un condensé de ce que le FCVM 2017-2018 est capable 
de produire et surtout, oh bonheur !!! dereproduire. On ne parle plus de match référence 
puisque la référence devient commune, basique et duplicable à volonté... 

Ne nous emballons pas, ne faisons pas d'excès d'optimisme, goûtons le plaisir de l'instant 
présent et mettons en place les ingrédients de ce qui produira les mêmes effets le week-end 
suivant, à l'entraînement et sur le terrain à J + 7... 

Mais revenons à notre rencontre de Challenge, où nous étions restés sur un 1 - 3 en défaveur 
de nos Rouge & Gris. 

Dès ce 3ème but encaissé, la pression locale sur les buts adverses est devenue permanente, la 
barre, un pied, la maladresse, ont permis aux angevins de repousser l'inéluctable... 

75', Clément B. réduit le score,  
FCVM   2  -  3  ANGERS NDC 

77', Franky V., en renard avisé, intercepte une passe en retrait du n°5 angevin à son portier, au 
moment où celui-ci croyait en avoir possession pour marquer imparablement et ramener les 
Rouge & Gris au niveau de leurs adversaires du jour... 
FCVM   3  -  3  ANGERS NDC 

Angers NDC a pris un sérieux coup au moral décuplant -en même temps- l'envie du FCVM. 



Sur un dédoublement, Aurélien N., latéral droit local, se trouve à portée (env. 25 m) des buts 
angevins... héritant d'un ballon insuffisamment repoussé par la défense, il décoche un tir en 
demi volée, dont la pureté et la puissance trompe imparablement l'infortuné gardien angevin. 
FCVM   4  -  3  ANGERS NDC 

Pour couronner et clore leur magnifique prestation, les Rouge & Gris, par l'entremise de leur 
n° 9, Clément B. se joue de la défense et de son portier angevin, 
FCVM   5  -  3  ANGERS NDC 

L'année ne pouvait pas mieux débuter pour les couleurs Rouge & Grise, gageons que chaque 
dimanche nous séparant de terme de cette saison 2017-2018 nous apportera la même 
satisfaction. 

C'est, bien sûr, le vœu de tous les amoureux -nombreux- de nos couleurs. 

Chez nos Jeunes, les résultats sont contrastés, 

UN GRAND BRAVO aux U17 larges vainqueurs -5 buts à 2- de Tillières ARC en Challenge 
de l'Anjou et des U15 B, victorieux de Champtoceaux-Castelvarenne, 2 buts à 1. 

Encouragements à nos U19, défaits -4 buts à 1- à la Tessoualle et des U15 A, surclassés à 
Chaudron-St.-Quentin, 3 buts à 0. 

Vive le FCVM... 
Vive les Rouge & Gris... 
et Bonne Année à TOUTES Zé t' à TOUS ...... comme dirait EM, notre Président... LOL...  

Fcvm - Le May sur Evre Championnat D2 journée 11 le 28 Janvier 

Un dimanche bien gris... 

Seule la couleur grise a prévalu en ce dimanche 28 janvier 2018 ! 

Si l'on excepte les hommes de Ghislain et Florian, beaux vainqueurs du May/Evre 4,  4 buts à 
2, les maintenant à la 1ère place de leur groupe, à égalité de points avec Christopheséguinière 
3, mais avec un match de plus à jouer, ce dont il faut les féliciter, ... 

... les couleurs Rouge & Grise n'ont, par ailleurs, eu que peu d'occasions de se mettre en 
valeur. 

Il est vrai que si les conditions météorologiques actuelles ne favorisent pas le jeu, mais si ce 
sont les mêmes conditions pour l'ensemble des acteurs, elles ont sans aucun doute défavorisé 
le jeu rapide, le jeu d'attaque; 

Le terrain lourd et gras, l'herbe un peu haute, ont été des facteurs déterminants de la 
physionomie de la rencontre. Ce 28 janvier 2018, les élèves de coach Anthony recevaient 
leurs homologues du May 2 dans le cadre de la 11ème journée de championnat de D2, groupe 
C. 

Des conditions de jeu difficiles, donc, mais également, -et ce sera un nouvel élément 
important à prendre en compte-, des adversaires  "mal classés" habités par l'envie de s'extraire 
des profondeurs du classement, décuplant leur énergie par une présence souvent rugueuse et 
de tous les instants, ne laissant que peu d'espace à la création ! 

Il faut donc avoir la capacité de s'adapter, de hausser le jeu, la présence et faire preuve 
d'intelligence et de lucidité. 90 minutes, c'est long et c'est cours, et, de toute façon ça aura été 
trop court pour permettre aux équipiers de capitaine O. Vattant de bien s'adapter. 

Alors que les défenses prenaient le pas sur les velléités offensives, suite à un coup-franc 
presqu'anodin, mais face aux buts, le ballon est récupéré par un joueur adverse s'empressant 
de battre O. Vattant, de près. 
80', FCVM  0  -  1  LE MAY/EVRE 



Les Rouge & Gris, piqués au vif, se ruent à l'attaque et obtiennent un pénalty pour une faute 
commise sur B. Guittet, à l'intérieur de la surface de réparation. 

C. Thibaut transforme, 
85', FCVM  1  -  1  LE MAY/EVRE 

1 point, c'est le gain de ces 90 minutes. Ca laisse un petit goût d'amertume et un tant soit peu 
de regrets. 

Mais regardons devant, et préparons au mieux les rencontres du prochain week-end. 

Les Seniors B s'inclinent à Bouzillé, 2 buts à 1. Les U19 obtiennent le nul au Longeron, 1 but 
partout, alors que les U15B sont battus à Cholet JF, 5 buts à 1.  

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Trémentines - Fcvm Championnat D2 journée 12 le 4 Février 

Du travail bien fait... 

Dimanche 04 février 2018... un temps de m...e, 3°, un vent d'Est pénétrant... bref, un 
temps à ne pas mettre un supporter dehors... 

... Et pourtant ! la main courante du stabilisé de Trémentines comptait autant et sinon plus de 
sympathisants Rouge & Gris que de locaux ! 

Raison suffisante pour motiver et réchauffer les envies... 

Stabilisé en relatif bon état mais suffisamment bon pour lâcher 22 courageux sous une pluie 
incessante ou presque, par une température... disons... frisquette !!! 

Dans ces conditions, les valeurs sont nivelées ne laissant que peu de place au jeu élaboré et à 
la construction, le rebond du ballon devient capricieux, contraignant à un regain et surplus de 
vigilance, les lignes doivent être proches les unes des autres, favorisant le collectif pour 
quadriller au mieux l'espace et jaillir pour se projeter vers l'avant. 

Les deux protagonistes ont respecté ce schéma lors des 45 premières minutes, les élèves de 
coach Anthony sans doute mieux que les locaux puisque le FCVM menait ... 

17', TREMENTINES   0  -  1  FCVM 
... grâce à B. Guittet. 

La mi-temps sera sifflée sur ce score permettant aux "fervents" de se régénérer au vin chaud ! 

47', TREMENTINES   1  -  1  FCVM 
... un coup de pied arrêté mal négocié permet aux locaux de recoller ! Les coups de pied 
arrêtés ... un talon d'achille souvent préjudiciable aux Rouge & Gris... à travailler... et 
retravailler !!! 

Mais au-delà de cette lacune, l'on a senti les équipiers de capitaine O. Vattant, concentrés sur 
ce qu'ils avaient à faire, solidaires, de plus en plus présents en terrain adverse notamment, 
dont l'emprise sur la rencontre ne pouvait que se traduire au tableau d'affichage. 

61', TREMENTINES   1  -  2  FCVM 
... Tassin de près. 

Les Rouge & Gris profitent de leur avantage pour affirmer leur présence dans le camp 
adverse. 

82', TREMENTINES   1  -  3 FCVM 
... Mouky conclue un rush d'une trentaine de mètres. 



85', TREMENTINES   1  -  4  FCVM 
... Mouky, encore lui, se charge de transformer un pénalty. 

La "messe" était dite, travail bien fait et mission accomplie. 

Cette nouvelle semaine d'hiver, avec un retour du froid, ne devra pas être une démotivation 
pour la présence aux entraînements, mais devra, au contraire, être mise à profit pour préparer 
les 16èmes de finale du Challenge de dimanche prochain face à Martigné-Layon et les matchs 
de championnats remis face à Liré-Drain pour les Seniors B et C. 

BRAVO aux fanions pour leur belle prestation à Trémentines, BRAVO aux U17 vainqueurs à 
Ingrandes, 2 buts à 0, BRAVO aux Loisirs, larges vainqueurs de Cholet Nuaillé ESSPG, 6 
buts à 2, et encouragements appuyés aux U15 A, défaits au Fief-Gesté, 5 buts à 1.  

Les autres rencontres planifiées ce week-end n'ont pu se dérouler en raison des conditions 
météo et de l'état des terrains, notamment les U19 et les Seniors B. 

Vivement le printemps, même si le printemps Rouge & Gris est là et bien installé depuis 
quelques semaines. Espérons et gageons qu'il perdure pour de nombreux week-ends encore ! 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Es Layon - Fcvm Challenge de l’Anjou Tour 6 le 25 Février 

Mi-figue... Mi-raisin... 

25 février 2018, jour de challenge pour les fanions, jour de "rattrapage" championnat 
pour les B et C. 

Comment être pleinement satisfait après le faux-pas des "élèves" de coach Arnaud, sur leurs 
terres, face à Liré-Drain (défaite 4 buts à 3), adversaire direct aux premières places de leur 
championnat de D4 ! C'est un coup d'arrêt et un joker potentiel supplémentaire de grillé qu'il 
faudra remplacer au plus tôt et dès dimanche prochain face à Champtoceaux-Castelvarenne. 
Et plus de droit à l'erreur afin de ne pas contrecarrer les espoirs d'accession des Seniors C, 
vainqueurs incontestés (3 buts à 0) de leurs homologues de Liré-Drain. 

Jour de challenge donc pour les "élèves" de coach Antho. 

1/16èmes de finale à Martigné-Briand, pensionnaire de D1, fraîchement éconduit de 
Promotion d'honneur de Ligue. 6ème de leur classement, les layonnais pouvaient être 
considérés comme un test révélateur de la forme actuelle des Rouge & Gris et un "sparring-
partner" idéal. 

Stade du Girondeau à Martigné-Briand, terrain en excellent état, froid "sibérien" accompagné 
d'un vent d'est soutenu -le fameux Moscou-Paris-, en l'occurence   -Moscou-Martigné-
Briand...-, [on y a même aperçu un spectateur en chapka !], bref, des conditions optimales 
pour courir dans le but de se réchauffer ! 

... encore fallait-il avoir effectué les préliminaires et admettre que le coup d'envoi était 
donné... 
2', FCVM  0  -  1  MARTIGNE-BRIAND 

Cueillis à froid, c'est vraiment le cas de le dire !!! Comment peut-on se permettre un tel 
handicap en terrain adverse, face à un adversaire de division supérieure, ce, au bout de 
seulement 2 minutes, alors que l'on est adossé à un vent soutenu et favorable ??? 



Soit c'est de l'inconscience, soit une extrême assurance et confiance en ses possibilités. 
Vraisemblablement ni l'une ni l'autre, mais plutôt cette incapacité -déjà constatée- à se mettre 
en train dès la première seconde de jeu ! A méditer et à corriger ! 

Les locaux, contre le vent, essaient d'enfoncer le clou et manquent de peu d'y parvenir 
s'appuyant sur une triplette d'attaque (7,9,11) en jambe et s'octroyant le monopole du ballon. 

Puis les maugeois firent quelque peu surface s'offrant même le luxe de rater un pénalty tiré 
par un joueur dont je n'ai pu relever le numéro, caché que j'étais par un spectateur ! 
LOL.................. 

Mais le match bascula quelques minutes plus tard, 
33', FCVM  1  -  1  MARTIGNE-BRIAND 
... superbe tir croisé de Clément B. ne laissant aucune chance au portier local. 

34', FCVM  2  -  1  MARTIGNE-BRIAND 
... faute indiscutable sanctionnée d'un pénalty et magistralement transformé par Clément B. 
  
Clément dû hélas quitter ses camarades quelques secondes plus tard, blessé à la cheville alors 
qu'il défendait ses couleurs dans ses 18 mètres ! 
La mi-temps intervient sur ce score de 2 buts à 1 en faveur des Rouge & Gris et rien n'est fait 
puisqu'ils devront affronter le "Moscou-Martigné-Briand" pendant 45 minutes ainsi que 11 
adversaires avides de   l'emporter ! 
Bien sûr, les co-équipiers de capitaine Olivier V. devront défendre, et bien défendre pour 
conserver leur maigre avantage, et, si possible, tenter d'aggraver le score en contre. 

C'est très exactement ce qui se produisit... 
69', FCVM  3  -  1  MARTIGNE-BRIAND 
... sur un contre parfaitement orchestré depuis le milieu de terrain, finissant dans les pieds d'un 
Mouky B. exécuteur des grandes oeuvres ! 

Bien en place les lignes Rouge & Grise annihilaient tous les essais layonnais, quand ce 
n'étaient pas les layonnais qui gâchaient les occasions qu'ils se procuraient ! 

C'est vrai qu'ils réduisirent le score sur une bévue défensive, 
78', FCVM  3  -  2  MARTIGNE-BRIAND 

Mais la confiance était chez les visiteurs, profitant d'un surnombre (suicidaire) layonnais dans 
leur camp pour placer des contres efficaces et payants ... 
86', FCVM  4  -  2  MARTIGNE-BRIAND 
... insatiable Mouky B. ! 
puis, 
90', FCVM  5  -  2  MARTIGNE-BRIAND 
... "chirurgical" Franky V. ! 
... et le tour était joué, propulsant les protégés de coach Antho. en 8èmes. 

Bravo, Bravo à eux et aux Seniors C. Encouragements aux B qui ne manqueront pas de faire 
ce qu'il faut pour revenir au contact des leaders de leur groupe. 

Chez nos Jeunes, ce week-end, synonyme de défaite(s) est à oublier, ou plutôt à se remémorer 
pour continuer à apprendre afin de s'aguerrir. C'est en forgeant que l'on devient forgeron dit-
on, les défaites sont formatrices au même titre que certaines victoires et surtout, du travail 
consenti et effectué à l'entraînement. 

Les U19 ont dû logiquement s'incliner (8 buts à 1) en 8èmes de coupe de l'Anjou face à 
Saumur FC [DH ! Excusez du peu !]. Les U17 durent déclarer forfait -faute de combattants- 
en challenge de l'Anjou face à Christopheséguinière. Les U15 A sont battus de justesse (1 but 
à 0) face au Gj May-Be-Léger, en challenge de l'Anjou. Enfin, les U15 B ont été lourdement 
battus (7 buts à 0) par Saint-André-Saint-Macaire, en championnat. 

IL Y AURA DES JOURS MEILLEURS ... 



Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

    ... et Bonnes vacances à certains chanceux !!! 

... revenez-nous "entiers" et régénérés. 

Fcvm – St Hillaire Vihiers Championnat D2 journée 13 le 18 Février 

Un dimanche comme on les aime  !!!!!!!! 

PARFAIT  ... boostés par les performances des U19, vainqueurs, samedi de 
Bourgneuf-Sainte-Christine, 2 buts à 1, puis par les Seniors B, bourreaux du Pommeraye-
Pomjeanais, ce dimanche, 8 buts à 1 !!!, et des Seniors C, victorieux de Beaupréau-Chapelle, 
3 buts à 1..., les "studieux" élèves de coach Anthony n'avaient d'autre échappatoire que de 
réaliser une performance face à Saint-Hilaire-de-Vihiers, vainqueurs logiques (3-0) au match 
aller, face à un FCVM en recherche d'identité, balbutiant son football, tant sur le plan 
psychique que physique... 

Mais ça, c'était au mois d'octobre 2017 ... depuis, les choses ont changé, évolué, et le rapport 
de force n'est plus le même. Les co-équipiers de cap'tain Oliver ont appris, ont acquis en 
maturité, et ont intégré et faites leur, que qualité physique, intelligence de jeu rime avec 
performance et résultat(s). 

Ce dimanche 18 février 2018 en est la parfaite illustration, puisque sans avoir réalisé une 
prestation de grande qualité, les vertus précitées ont permis de renverser un adversaire de 
premier plan. 

15 h, stade de la Salette à Montigné, terrain gras, temps gris mais sans pluie... ou si peu ! les 
Rouge & Gris doivent affronter les réservistes de Saint-Hilaire-de-Vihiers, candidats non 
déclarés, mais candidats, quand même, à l'accession à la D1. 

Après des mois de janvier et février régulièrement perturbés par une météo pour le moins 
pluvieuse, chaque rencontre officielle fait figure de test, tant il est compliqué de s'entraîner et 
donc de se préparer. 

Dès l'entame de la rencontre, chacun essaie de se positionner, mais les "fers de lance" des 
deux équipes se heurtent aux lignes de défenses des deux protagonistes. 

Le match s'annonce incertain et l'on sent déjà que le terrain, lourd à souhait, exigera des 
acteurs une débauche d'énergie et une santé physique irréprochable. 

14, Clément B. glisse pour Cyril T., aux avant-postes, 
FCVM 1  -  0 ST.-HILAIRE-DE-VIHIERS 

La débats sont alertes, malgré l'état du terrain, et la première demi heure est de bonne qualité 
technique... qualité qui se diluera au gré de la rencontre laissant place à l'épreuve physique et 
tactique. 

Une minute avant la pause, les vihiersois recolleront logiquement au score, au plus mauvais 
moment, sans doute, mais récompensés des coups de boutoirs de leurs attaquants et plus 
particulièrement des numérs 9 et 10. 
 44', FCVM 1  -  1 ST.-HILAIRE-DE-VIHIERS 

La seconde mi-temps verra les Rouge & Gris affronter la "légère" pente du stade de la Salette. 
Désavantage... ou pas ... ? Une certitude, il faudra afficher une bonne santé pour engranger 3 
points ! 

Après un équilibre de plus d'un quart d'heure, une attaque locale est gratifiée ... 



Mouky B. pour Baptiste G. et le score évolue en faveur des Rouge & Gris, pied droit poteau 
rentrant, 
63', FCVM 2  -  1 ST.-HILAIRE-DE-VIHIERS, 

Cet avantage galvanise les Rouge & Gris, faisant le break huit minutes plus tard sur une 
merveille de tir lobé de Franky V. 
71', FCVM 3  -  1 ST.-HILAIRE-DE-VIHIERS, 

Près de vingt minutes restent à jouer, et malgré l'avantage, tout est à craindre des vihiersois. 
Pourtant les "filets" tendus par les locaux ne permettront, à aucun moment, à leurs adversaires 
du jour, de revenir dans la partie. Un pénalty, "généreusement ?" accordé par l'arbitre [88'] 
aurait pu modifier le destin du match, mais c'était sans compter sur l'excellent portier local. 
Capt'ain Oliver V. stoppa avec brio le coup de pied au but, donnant, par là-même une début de 
réponse au ... "généreusement !" 

Le score sera donc définitivement figé, permettant aux élèves de coach Antho. de conserver la 
tête du classement de leur championnat de D2, ainsi que tous leurs espoirs... 

Idem pour les Seniors B et C, potentiellement candidats aux toutes premières loges de leurs 
championnats respectifs !!! 

BRAVO  à tout l'effectif Senior Rouge & Gris, aux U19, aux U15B, vainqueurs d'Andrezé-
Jub-Jallais, 2 buts à 1, et encouragements aux U17, battus 2 buts à 1 par le Laurentais-
Landemontais et aux U15A, défaits à Cholet JF, 2 buts à 0. 

Bien que je n'aime pas individualiser mes appréciations, je ne voudrais pas en terminer sans 
faire une entorse à mes habitudes en louant la prestation parfaite de notre "Vieux loup de 
mer", Capt'ain Oliver, tant dans son rôle de joueur que dans son attitude de capitaine, 
replaçant, encourageant, bonifiant ainsi la performance de ses équipiers. 

BRAVO à lui... 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

La Romagne Roussay - Fcvm Championnat D2 journée 10 le 4 Mars 

Mi-figue... Mi-raisin... bis !!! 

Ce dimanche 04 mars 2018 servait de rattrapage pour les championnats de District. 

Les Seniors B recevaient Champtoceaux-Castelvarenne, match remis du 04 février, avec la 
ferme intention d'engranger les points afin de compenser la défaite du dimanche précédent 
face à Liré. L'essentiel fût réalisé avec une victoire -2 buts à 0-, permettant ainsi aux élèves de 
coach Arnaud de rester au contact des toutes premières places. 

Les protégés de coach Anthony se déplaçaient à La Romagne, pour un derby qui n'a pas 
souvent souri aux Rouge & Gris. 

Cette énième édition ne dérogera pas à cette -mauvaise- habitude. 

Sur un terrain pour le moins spongieux, les acteurs purent néanmoins en découdre sans pluie. 
Mais, dans cette confrontation qui débuta sur les chapeaux de roues ... 
1', LA ROMAGNE  1  -  0  FCVM, 

Les locaux furent les seuls à avoir entendu le sifflet du coup d'envoi !!! A ce propos, je crois 
avoir récemment évoqué ce mal RECURENT chez les Rouge & Gris !!! Ce fût souvent 
anecdotique, cette saison, puisqu'aussi bien ils parvenaient à revenir au score et le plus 



souvent l'emportaient, mais dans ce derby si important pour les locaux, eu égard à leur 
classement,  et dans des conditions difficiles, serait-on capables de répéter l'histoire ? 

NON, NON et NON, inutile de laisser planer le suspens, d'ailleurs, hormis deux actions 
dangereuses en première mi-temps, suivie de une demie en seconde période, jamais le FCVM 
fût en mesure d'inquiéter un adversaire volontaire, doté d'une envie qui lui faisait gagner 
TOUS ses duels ! 

Ne cherchons pas d'excuse(s), il n'y en a pas, le sort du match s'est fait dans les têtes, celles 
des locaux étaient sans doute mieux "oxygénées" que celles des Rouge & Gris. 

C'est évidemment un coup d'arrêt, préjudiciable au plan comptable, mais il reste de 
nombreuses échéances qui permettront, espérons-le, de renouer avec le succès et de reléguer 
cette défaite au rang de l'anecdote.   

BRAVO donc aux vainqueurs, aux Seniors B, mais aussi aux U17, larges vainqueurs -4 buts à 
1- de St.-Pierre-Montrevault. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

La Tessoualle - Fcvm Championnat D2 journée 14 le 11 Mars 

Une bataille... pas la guerre... 

Dimanche 11 mars 2018, 14ème journée de championnats de District, ...joutes 
importantes aux programmes des Seniors A et B. 

  

Les protégés de coach Antho. se déplaçaient à La Tessoualle, adversaire direct à l'éventuelle 
montée. 4 points séparaient les deux équipes au coup d'envoi, une victoire des Rouge & Gris 
aurait relégué leurs adversaires du jour à 7 points ! 

La rencontre s'avèrera plutôt équilibrée jusqu'à la 62ème minute alors qu'un but permettant 
aux Rouge & Gris de prendre l'avantage leur est refusé pour hors-jeu... changeant totalement 
et irrémédiablement la physionomie de la rencontre. 

Jusqu'alors, on assistait à un partage du jeu, Brice G. ouvrant le score à la 28', d'un tir de près 
dans une forêt de jambes et consécutivement à un corner. 
LA TESSOUALLE   0  -  1  FCVM 

Sur un contre rapide, les locaux égalisaient, 
37', LA TESSOUALLE   1  -  1  FCVM, 

puis, à la suite d'un corner, prenaient l'avantage d'un puissant coup de tête, 
43', LA TESSOUALLE   2  -  1  FCVM 

La mi-temps intervenait sur ce score en faveur des choletais, et tout restait à faire pour les 22 
acteurs. 

Même si les locaux prenaient quelque peu l'ascendant, notamment par une ligne d'attaque vive 
et inspirée, rien, à ce stade de la rencontre ne laissait présager d'un résultat. 

59', pénalty en faveur des Rouge & Gris transformé par Mouky B. 
LA TESSOUALLE   2  -  2  FCVM 

Dans la minute suivante, l'arbitre gratifiait les locaux d'un pénalty tout justifié et repoussé par 
la barre transversale !!! Un signe ??? 

Puis ce fût la 62ème et ce but refusé pour... hors-jeu ??? 



Dès lors, les Rouge & Gris lâchèrent mentalement et physiquement permettant aux 
Tessouallais de marquer de nouveau par trois fois aux : 

66', LA TESSOUALLE   3  -  2  FCVM 
79', LA TESSOUALLE   4  -  2  FCVM 
88', LA TESSOUALLE   5  -  2  FCVM 

Score lourd et pas vraiment mérité au regard de la première heure de jeu. 

Bref, il s'agissait d'un épisode, de la 14ème journée, que d'une bataille. Il y en a huit autres à 
mener, concentrons-nous sur la prochaine, à chaque dimanche suffit son match. 
  

Les Seniors B recevaient les leaders de leur groupe, Chemillé, et se devaient de vaincre pour 
faire un rapproché vers les places qualificatives à la montée en D3. 

Las, les élèves de coach Arnaud n'ont pu faire mieux que partager le score et les points -3 buts 
à 3- avec leurs adversaires du jour. Cela les placent à 5 points des deux sièges d'accession ! 
Beaucoup et peu à la fois, n'y a t'il pas encore 8 batailles à mener, à gagner ? 

De son côté, les C se "baladent", victorieux 4 buts à 2 de Saint-Pierre-Montrevault, 1ère de 
son groupe et 9 matchs restant à jouer, ils sont les 1ers supporters des protégés de coach 
Arnaud, souhaitant ardemment leur accession... 

Et les Jeunes ? 

Si les U19 se sont inclinés à Bouchemaine, 2 buts à 0, les U17 ont vaincu à Saint-Pierre-
Montrevault, 4 buts à 3, les U15 A ont gagné au Gj Vezins-Collinèvre, 3 buts à 0, alors que 
les U15 B s'inclinaient, à domicile, 4 buts à 1 face à E/Saint-Laurent-Saint-Pierre. 

Week-end contrasté donc. 

BRAVO aux vainqueurs et encouragements aux autres, il ne vous aura pas échappé que le 
printemps est dans 8 jours, et le printemps Rouge & Gris est chargé d'histoires souriantes et 
jouissives... IMPREGNIONS-NOUS EN ... 

VIVE LE FCVM... 

VIVE LES ROUGE & GRIS... 

Fcvm - Ste Melaine sur Aubance Championnat D2 journée 15 le 18 Mars 

Pas de Résumé 

Fcvm - Layon Fc Championnat D2 journée 16 le 25 Mars 

R.A.S.......... 

... oui, R.A.S. cette 16ème journée de championnat de 2nde division, groupe C 
n'appelle aucun véritable commentaire, si ce n'est que la pression palpable Rouge & Grise est 
véritablement néfaste au comportement et au jeu des élèves de coach Anthony. 

Au moins, cette nouvelle défaite aura irrémédiablement permis d'ôter toute illusion de 
possible accession. Autant de pression qui s'estompe et qui devrait permettre aux co-équipiers 
de capitaine Brice G. d'aborder la fin de saison dans un climat plus serein. 

Nos fanions nous ont maintes fois montré leur(s) talent(s) qu'il est presque irréel de constater 
les piètres performances que sont les leurs depuis quelques semaines. 



On sait que l'envie de bien faire est réelle, mais, de grâce, revenez à l'essentiel, et retrouvez 
les vertus qui vous faisaient jouer sans contrainte un football collectif, fait de passes et 
d'envie, pour votre plaisir et celui de vos nombreux fans. 

Dimanche 1er avril à 15 heures, nous recevrons Beaupréau-La Chapelle 2, pour un 8ème de 
challenge de l'Anjou. C'est l'occasion rêvée d'opérer le déclic qui fera de cette fin de saison 
une période festive et réussie. 

Pour l'anecdote, le FC Layon, notre hôte de ce jour, 25 mars, a donc puni nos Rouge & Gris 

fanions 4 buts à 0, sur nos terres, quand nous les écrasions [7 buts à 0] sur leurs terres, le 19 

novembre 2017, lors du match aller  !!!!!!!!!! 

CHERCHEZ L'ERREUR  ????????????? 

Mais cela est déjà du passé, regardons droit devant, sans crainte et sans appréhension. 

Le FCVM était présent sur d'autres fronts qui se sont avérés plus souriants puisque les élèves 
de coach Arnaud l'ont emporté à Villedieu, 2 buts à 0, quand les Seniors C battaient Le Puy-
Saint-Bonnet, 3 buts à 1, à domicile. 

Quant à nos Jeunes, alors que les U19 et les U17 battaient le Gj Saint-Quentin-Poitevinière, 
respectivement, 3 buts à 1 et 2 buts à 1, chez leur adversaire du jour, les U15 A s'inclinaient 2 
buts à 0 au Gj Tessoualle-Puy et les U15 B, 4 buts à 2, à domicile, face à Cholet JF. 

Pas que des mauvaises nouvelles donc, mais de véritables raisons d'espérer pour peu que l'on 
chasse les démons et que l'on croit en nos -réelles- possibilités... 

Vive le FCVM.................. 

Vive les Rouge & Gris............ 

Fcvm - Beaupréau Chapelle Challenge de l’Anjou 1/8 de finale le 1
 
Avril 

Résurrection ... 

Dimanche 1er avril 2018, jour de Pâques, 8èmes de finale du challenge de l'Anjou... 
après un mois de mars... 

                  C A T A S T R O P H I Q U E..., 

Les Rouge & Gris se mettent en tête [et en pieds...] de  "renaître de leurs cendres"... 

Chacun, bien sûr, y aura décelé la métaphore. 

Et pourtant, rien à voir avec un poisson d'avril, rien à voir avec le rêve ou l'irréel... Les élèves 
de coach Antho. sont bien sortis de leur cauchemar et ont définitivement, j'ai bien écrit 
DEFINITIVEMENT fait une croix sur ce mois de mars 2018, pavé d'échecs, 4 défaites pour 4 
rencontres, 13 buts encaissés et ... seulement 3 buts marqués !!! 

Non, vous ne rêvez pas, les co-équipiers de capitaine Olivier V. sont de nouveau parmi vous, 
parmi nous, bien vivants et ... enfin et de nouveau VAINQUEURS !!! 

Comme quoi, tout peut arriver... pour peu que l'on soit animé d'un peu de foi ... 

La foi, une valeur précieuse qui, lorsque l'on en est habité, permet tant... 

En ce dimanche 1er avril 2018, les Rouge & Gris avaient en tête et en pieds tous les atouts 
nécessaires pour mener à bien et en leur faveur la problématique qui leur était proposée. 

Impliqués, appliqués, agressifs à souhait, mais sans toutefois être géniaux, ils gratifiaient leurs 
fidèles d'un dimanche après-midi sympathique et pour le moins agréable. 



Un adversaire de qualité, deux équipes concernées, chacune d'entre elles tendue vers un 
résultat, chacune d'entre elles soutenue par un public acquit et passionné, autant d'ingrédients 
qui firent de ce derby Montois-Bellopratain, une heure et demie de ... plaisir. 

Les locaux entamèrent le match, convaincus, présents, prenant à la gorge leurs hôtes du jour. 
Pêchant par précipitation ou maladresse, échouant face à un excellent gardien, ils durent 
accepter de partager le score [0-0] au terme de 45 premières minutes disputées et généreuses, 
à l'image de ce que doit être un match de coupe ! 

Un vrai match de coupe, avec tous ses ingrédients, sans agressivité répréhensible, mais avec 
coeur et envie. Bref, tout ce qu'attendaient les fidèles Rouge & Gris depuis plus d'un mois !!! 

La seconde période, plus tactique, baissera en intensité mais gardera le même intérêt jusqu'à 
son terme. 

Après quelques tentatives infructueuses, Mouky B. parvint à ouvrir le score en faveur des 
locaux, devançant défense et gardien adverse d'un tir victorieux : 
55', FCVM   1  -  0  FCBC 

Les débats sont équilibrés, et rien ne laisse prévoir, soit à une aggravation du score, ou bien 
une égalisation. 

Pour l'intérêt et l'attrait, c'est une égalisation qui se présentera : 
82', FCVM   1  -  1  FCBC 

8 minutes à jouer dans le temps réglementaire, 8 minutes d'intensité, de part et d'autre, 8 
minutes pour décider d'un vainqueur... 

C'est en fait 10 minutes qu'il faudra aux élèves de coach Antho., pour toucher le graal. 

Une des multiples incursions des Rouge & Gris se verra récompensée d'un pénalty, ce, à la 
92ème minute, soit quasiment au terme de la rencontre. 

PENALTY TRANSFORME = VICTOIRE... 

...Ce que Ludo. M. ne se priva pas de réaliser, malgré la présence du portier bellopratain, 
touchant le cuir... sans le dévier. 
92', FCVM   2  -  1  FCBC 

Les Rouge & Gris renouent avec la victoire et se propulsent en 1/4 de finale du challenge de 
l'Anjou qu'ils disputeront à Saint-Sylvain- d'Anjou le dimanche 06 mai prochain. Un bus sera 
affrété pour l'occasion. 

Mais au-delà de cette victoire, les Rouge & Gris se sont retrouvés, et leurs supporters ont 
retrouvé leur équipe. Il y a huit jours, j'écrivais que cette rencontre pouvait être le guide et le 
baromètre des deux derniers mois de compétition 2017-2018. 

Gageons qu'elle le sera et que de belles surprises agrémenteront nos dimanches jusqu'à fin mai 
prochain. 

Les équipes Seniors B et C au repos, seules nos Jeunes bataillaient dans leurs championnats. 
Alors que les U19 partageaient les points [2-2] à domicile face à Gj St.-Quentin-Poitevinière, 
les U17 perdaient 1 but à 0 à Bourgneuf-Ste.-Christine. Les U15A s'inclinaient [1 but 0], à 
domicile face à Gj Tessoualle-Puy, alors que les U15B se faisaient étriller [17-0] au Gj 
Maulezières. 

Bravo aux vainqueurs et encouragements aux autres. 

VIVE LE FCVM... 

VIVE LES ROUGE & GRIS... 



Murs Erigné - Fcvm Championnat D2 journée 17 le 8 Avril 

Entre frustration et satisfaction... 

Dimanche 08 avril 2018, 17ème épisode du championnat de 2nde division , groupe C  

Quelques petites heures après la 11ème soirée du FCVM, les protégés de coach Anthony se 
déplaçaient en terre angevine pour tenter de rester sur le podium de son championnat. 

Avec une équipe remaniée, les équipiers de capitaine Olivier V. entamaient la rencontre sans 
complexe face aux réservistes de Mûrs-Erigné. Pourtant, et déjà contre le cours du jeu, ils se 
voyaient très vite sanctionnés sur un décalage proche de leurs buts... 
5', MÛRS-ERIGNE   1  -  0   FCVM 

Loin d'être abattus, les Rouge & Gris continuaient de tisser leur jeu dans le camp angevin, 
approchant les lignes de défense sans toutefois parvenir à concrétiser... Mal récurrent constaté 
lors des quatre dernières rencontres de championnat et mal accentué lorsqu'il faut courir après 
le score !!! 

Ce 17ème épisode n'échappera pas à la règle puisque les locaux aggraveront le score à la ... 
35', MÛRS-ERIGNE   2  -  0   FCVM 

Score surréaliste ne correspondant pas du tout au ressenti des nombreux supporters. 

Les angevins menaient sur les "quasiment" deux seules occasions qu'ils s'étaient procuréées 
lors de ces 35 premières minutes. Les choletais, quant à eux,  continuaient patiemment à 
investir le camp angevin, mettant à maintes reprises défense et gardien locaux en danger sans 
toutefois réussir à marquer. 

Alors que l'on s'acheminait vers le repos, 

45', MÛRS-ERIGNE   2  -  1   FCVM 
... Mouky B., fraîchement entré en jeu réduisait le score, de près, en se jouant du portier local. 

2 buts à 1 à la mi-temps, sans être totalement révélateur des 45 premières minutes, le tableau 
d'affichage commençait à sourire et à récompenser l'investissement et le jeu Rouge & Gris. 

On se prenait même à espérer et imaginer une rapide égalisation !!! 

Il faudra cependant attendre... 

...Clément B. pour Baptiste G., but d'école... 
63', MÛRS-ERIGNE   2  -  2   FCVM 

Près de 30 minutes restaient à jouer et la victoire devait choisir son camp. 

Tour à tour, les locaux comme les Rouge & Gris eurent possibilité de prendre l'avantage. Les 
locaux se montrant dangereux à plusieurs reprises mais péchant par maladresse ou se heurtant 
à un portier choletais vigilant et bien présent. Mais les Rouge & Gris n'étaient pas en reste 
usant d'un jeu rapide mais gâchant trop souvent par excès d'individualisme, de tirs aussi 
violents qu'imprécis ou de mauvais choix dans la zone de vérité ! Récurrent, là aussi, et 
pénalisant, à l'instant du money time !!! 

Et ce qui devait arriver ... malheureusement arriva ... 

92', dans la foulée d'un coup franc à 25 mètres des buts choletais, une frappe locale fulgurante 
se logeait sous la barre transversale. 
92', MÛRS-ERIGNE   3  -  2   FCVM 

Le FCVM s'inclinait pour la cinquième fois de suite en championnat ! Pourtant, lors de ce 
dernier épisode, les équipiers de capitaine Olivier V. méritaient un autre dénouement, 
gratifiant leurs fervents d'une qualité de jeu retrouvée, entreprenants à souhait, mais souffrant 
d'une inefficacité chronique !!! 



Au-delà d'un jeu retrouvé, l'on se réjouira de l'apparition des "minots" Corentin G. et Axel R., 
certes encore un peu intimidés mais montrant déjà les qualités de futurs titulaires et gages du 
renouveau Rouge & Gris. 

Bref, cette équipe, quoique remaniée, et bien que battue de justesse, aura montré des facettes 
laissant présager le meilleur pour l'avenir Rouge & Gris. 

Alors que des arrêtés municipaux reportaient les rencontres des Seniors B et des U19, les 
Seniors C poursuivaient leur parcours en tête de leur championnat de 5ème division groupe I, 
en l'emportant de belle façon, 4 buts à 2 à Bouzillé-Marillais. 

BRAVO à eux. 
Vive le FCVM... 
Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm  Coron la Salle Championnat D2 journée 18 le 15 Avril 

10 - 0....................... 

C'est le score officiellement enregistré et comptabilisé par les 3 équipes Seniors du 
FCVM à 4 journées du terme des championnats 2017-2018. 

Dimanche 15 avril 2018, nous fêtons les Paterne par des résultats ... pas ternes... [je sais, c'est 

facile ...] 

Ce n'était pourtant pas écrit d'avance pour les "élèves" de Ghyslain et Florian, que d'écarter 
leurs hôtes du jour, [ 5 buts à 0] -Saint-Florent-Boutouchère- 3èmes de leur championnat de 
D5, groupe I ... à 11 points !!! Nos Seniors C partagent le fauteuil de la 1ère place avec leurs 
homologues de Christopheséguinière, mais avec un goal-average de +31 contre +16. 
L'accession leur est promise si,... 

... les "protégés" de coach Arnaud parviennent à accrocher l'une des deux places qualificatives 
à l'accession dans leur championnat de D4, groupe I. Quatre matchs restent à jouer, 12 points 
restent à attribuer, tout reste  à faire mais tout demeure possible. Battre le dernier du groupe, 
Saint-Laurent-Mesnil, sur ses terres [2 buts à 0] était une étape  incontournable pour continuer 
à exister dans le planning d'une montée espérée. 

Les Seniors A, quant à eux, recevaient leurs homologues de La Salle-Coron, bon dernier du 
championnat de D2, groupe C, mais dont la combativité avait rendu la victoire difficile des 
"élèves" de coach Anthony le 10 décembre dernier lorsque les Rouge & Gris l'emportaient in-
extrémis, 3 buts à 2, à quelques secondes du coup de sifflet final ! 

L'histoire ne se répètera pas ce jour selon le même schéma, puisque les co-équipiers de 
capitaine Olivier V. seront quasiment maîtres des débats de la 1ère à la dernière minute. 

  

14', corner tiré par Ludo. M., reprise victorieuse de la tête de Clément B., 
FCVM  1  -  0  LA SALLE -CORON 

Jeu plaisant pour une domination quasiment sans partage des locaux, se créant de nombreuses 
situations non concrétisées pour toutes les raisons susceptibles de les expliquer, qu'il s'agisse 
de précipitation, de maladresse, ou encore de présence et de prouesse de l'adversaire ... 

C'est de nouveau sur un corner que les Rouge & Gris feront le break. Tiré à raz de terre par 
Ludo. M., l'extérieur du pied droit de Franky V. trouva la faille ... à moins qu'Antoine M. n'ait 
une autre version de ce second but du FCVM ??? 
45', FCVM  2  -  0  LA SALLE -CORON 

Un break idéalement réalisé dans un timing idéal. 



La seconde moitié de rencontre ne différera pas de la première avec une domination 
territoriale des locaux, confondant pourtant souvent vitesse et précipitation, mais rarement mis 
en danger. 

Les fervents locaux n'attendaient que les buts de leurs favoris... 

Le 3ème intervint à la ... 

52', bon tir du gauche de Djé. B., relâché par le portier adverse et conclu victorieusement par 
Baptiste G. 
FCVM  3  -  0  LA SALLE -CORON 

Sans être aussi intense et plein, tant physiquement que techniquement, que la confrontation 
face à Mûrs-Erigné, la semaine passée, cette agréable rencontre aura donné du temps de jeu à 
nos "minots" Axel et Corentin et confirmé le retour en forme des vénérables Djé. B, et Ludo. 
M. 

De bons augures pour les joutes à venir, qu'elles fussent de championnat pour consolider la 
3ème place du podium, que pour le Challenge, où, à, chaque tour, et sur un match, chacun des 
protagonistes disposant d'une réelle chance de l'emporter. 

Gardons l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui... 

10 - 0 donc, BRAVO aux vainqueurs, BRAVO aux Seniors, BRAVO aussi aux U17, 
vainqueurs, 6 buts à 3, du Gj St.-Quentin-Poitevinière. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

St Léger Bégrolles - Fcvm Championnat D2 journée 19 le 22 Avril 

...Mais ils sont où ?????????????? 

Les nombreux fervents n'auront vu ou entraperçu que les fantômes de leurs favoris 
Rouge & Gris ce dimanche 22 avril dans la banlieue choletaise. 

Hormis 3 voire 4 éléments, les élèves de coach Anthony pointaient aux abonnés absents lors 
de ce 19ème épisode de championnat de 2nde division groupe C, à Saint-Léger/Cholet 

Un remake et un copier-coller des confrontations face à Thouarcé lorsque les équipiers de 
capitaine Olivier V. avaient laminés les layonnais, 7 buts à 0 en terre angevine, avant qu'ils ne 
fussent "piétinés"4 buts à 0 lors du retour à la maison !!! 

Un remake, si l'on considère qu'après avoir largement vaincu Saint-Léger-Bégrolles à l'aller et 
à domicile, 4 buts à 0, ils devaient largement s'incliner, ce dimanche, chez leurs hôtes, 4 buts à 
1. 

Un remake si l'on considère que les deux défaites présentent des caractéristiques en tous 
points similaires. 

A chacune de ces deux rencontres, l'on a vu une équipe "triste" sans envie, jamais ou rarement 
au coeur des débats, dépassée par la présence et la vivacité adverse. Bref, une équipe sans 
âme, donnant l'impression d'un sparring partner résigné. 

Bien sûr, depuis quelque temps déjà, chacun a compris qu'aucun enjeu, qu'il fusse par le haut 
ou le bas du championnat n'était à espérer ou à craindre. Pour autant le match d'aujourd'hui, 
comme celui de Mûrs-Erigné, il y a quinze jours ou celui de dimanche prochain, face à La 
Romagne, sont autant de répétitions, de mises au point qui pourraient s'avérer précieuses 
quand ce n'est pas nécessaires avant de disputer les 1/4 de finales du Challenge de l'Anjou à 
Saint-Sylvain-d'Anjou, le 06 mai prochain. 



Quel(s) enseignement(s) peut retirer coach Anthony d'une telle parodie de match de football ? 

Aucun, sans doute, sauf à se dire que cette défaite en est une de plus concédée par des joueurs 
dont les qualités sont connues et reconnues, mais qui se sont comportés, ce jour, en cancres de 
la classe, incapables de volonté et de réaction ! 

Quelques semaines nous séparent encore du terme de la saison... avec des objectifs à 
atteindre, dont une place en 1/2 finales du Challenge et un podium à préserver dans le 
championnat. 

N'est-ce pas suffisamment alléchant et motivant ? 

De mon humble point de vue et j'espère et veux le croire de beaucoup de la "confrérie" Rouge 
& Grise, la réponse est CLAIREMENT, OUI... 

Remettons-nous au travail, nombreux aux entraînements, faisons notre mea culpa individuel 
mais aussi collectif, et préparons-nous au mieux afin de gérer avec succès et rendre festifs ces 
5 ou... 6 derniers dimanches  de la saison 2017-2018. 

SAINT-LEGER/CHOLET  4  -  1  FCVM [pénalty de Steven P.] 

Et BRAVO  aux élèves de coach Arnaud pour leur large victoire, 6 buts à 1, à domicile et 
face, certes, aux premiers relégables de leur groupe de 4ème division, groupe I. 

BRAVO, car ils gardent le contact avec la seconde et la troisième place, à 2 points des 
seconds, place qualificative à l'accession. 

Si la fin de saison des fanions peut être jouissive, la dernière partie du championnat des 
Seniors B promet d'être pas moins jouissive, voire excitante, ce, dès dimanche prochain 29 
avril. Mes propos ne cherchent et ne visent aucunement à mettre la pression, mais une victoire 
chez les seconds, Liré-Drain, offriraient des possibilités d'espérer encore en n'occultant pas 
que vaincre le 3ème, 1 point devant les Rouge & Gris, Bourgneuf-Sainte-Christine, le 27 mai, 
serait également bien, sans avoir oublié d'avoir écarté le 4ème, Bouzillé-Marillais, tapis à 
seulement 4 points derrière nos couleurs, avec, certes un match de joué en plus. 

Il y a donc du grain à moudre et le FCVM aura besoin de TOUTES ses forces vives pour 
satisfaire ses envies. 

Répondez MASSIVEMENT et avec ENVIE et APPETIT à TOUTES les convocations 
auxquelles vous êtes appelés par votre coach. Mettons tout en oeuvre pour montrer le 
MEILLEUR visage de nos couleurs afin de pouvoir jubiler d'aise à l'ultime coup de sifflet 
final de cette saison 2017-2018... ce, sans regret(s)... 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm - La Romagne Roussay Championnat D2 journée 20 le 29 Avril 

Peu... et tellement à dire... 

On peut toujours refaire le match, mais quoique l'on dise, cela n'aura pas de 
répercussion sur le résultat. 

C'est la vérité de chaque troisième mi-temps. On peut toujours se dire que SI untel avait fait 
ceci ou SI tel autre avait joué comme cela, le résultat aurait été tout autre ! 

Il y a tellement à dire... et si peu à la fois que TOUT a déjà été dit. 

Dit et redit que le football est avant un jeu COLLECTIF, que ce soit lors de la création du jeu 
ou lorsqu'il devient nécessaire de défendre un acquit. 



Pour ce faire, un certain nombre de qualités sont requises : 

- ENVIE, VOLONTE et DON de SOI, 
- EXPRESSION de la TECHNIQUE mise au service de son partenaire,... auxquels s'ajoutent 
INTELLIGENCE et SANG FROID. 

... force est de constater que ces "ingrédients" nécessaires à l'obtention d'un résultat, positif, 
bien sûr, ont quitté le MENTAL, puis par communication, les JAMBES ROUGE & GRISES. 

Pour autant, et au-delà de cette nouvelle défaite - 2 buts à 1-, dans un derby crucial pour nos 
hôtes du jour, LA ROMAGNE-ROUSSAY, avant-derniers du groupe à deux journées du 
terme du championnat D2, groupe C,... je demeure INCORRIGIBLEMENT positif. 

Les "protégés" de coach Antho. nous ont-il y a quelques mois, c'est vrai-, habitués à un autre 
niveau, un autre standing, certes galvaudé depuis début mars, mais dont on s'est réjoui de 
septembre 2017 à fin février 2018. Cette qualité affichée justifiant leur 3ème place actuelle du 
groupe, n'est pas le fruit du hasard et n'est CERTAINEMENT PAS à enregistrer en perte et 
profit. 

Et puis, le championnat est une compétition quand la coupe en est une autre. Et ça tombe 
bien, dimanche prochain... c'est COUPE !!! 

Elimination directe, obligation de résultat, Olivier V. et ses partenaires nous ont déjà montré 
leur savoir-faire. 

Il le referont dimanche 06 mai à Saint-Sylvain-d'Anjou j'en suis intimement persuadé. 

Ce 29 avril, l'on jouait la 20ème journée des différents championnats seniors de District. 

Si les A s'inclinent 2 buts à 1, à domicile, face à la Romagne-Roussay - ouverture du score par 
Mouky B. à la 5', puis ... deux coups de pieds arrêtés, pénalty à la 49' et coup-franc à la 53', 
pour la Romagne-Roussay-, 

BRAVO aux Seniors C, vainqueurs 3 buts à 0 à Liré-Drain, et encore BRAVO aux Seniors B, 
menés 2 buts à 0 à la pause et partageant le score et les points, 2 buts à 2, au terme de la 
rencontre, à l'extérieur et face à Liré-Drain,  pour les C comme pour les B. 

NE RIEN LÂCHER, surtout NE RIEN LÂCHER pour les "élèves" de coach Arnaud. Tout est 
possible, finir deuxièmes fait partie des éventualités. Battons-nous jusqu'au bout, pour ne pas 
se fabriquer  regrets et remords. 

ET puis BRAVO aux U19, qualifiés -2 buts à 0-, à Gj Saint-Quentin-Poitevinière, pour les 1/4 
de finale du challenge de l'Anjou. 

Encouragements aux U15A, certes battus 5 buts à 2 à domicile face à Tillières, mais après 
avoir été corrigés 7 buts à 0 chez leurs hôtes, huit jours plus tôt. 

LE FCVM vit et vivra et le montrera dès le prochain week-end. 

VIVE LE FCVM... 
VIVE LES ROUGE & GRIS... 

 

 

 

 

 



St Sylvain d’Anjou - Fcvm Challenge de l’Anjou 1/4 de finale le 6 Mai 

Plus qu'une marche................ 

Dimanche 06 mai 2018, jour de coupe et jour de gloire pour les protégés de coach 
Antho. 

Temps radieux, bus copieusement garni de supporters, les Rouge & Gris avaient, ce 
dimanche, rendez-vous à Saint-Sylvain-d'Anjou pour ajouter une nouvelle page à leur recueil 
de souvenirs. 

Concernés, concentrés, à l'image de leur attitude lors de la causerie d'avant match dans 
l'intimité du vestiaire, c'est revêtus de leurs "tenues de coupe" qu'ils se présentèrent sur le 
terrain. 

Chaleur, terrain synthétique, auxquels, bien sûr, il convient d'ajouter l'adversaire du jour, 
autant d'éléments nouveaux à considérer, à intégrer. 

  

Des protagonistes aux qualités proches offrirent 90 minutes d'un spectacle équilibré à leurs 
fervents. 

Peu après son entrée en jeu, Djé B. s'illustrait par une action de classe, remisant parfaitement 
un ballon que Clément B. plaçait au fond des buts du plat du pied. 
54', SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU   0  -  1   FCVM 

Cet avantage s'avèrera d'importance et décisif bien que nous soyons encore loin du terme de la 
rencontre. Mais le travail des milieux et la vigilance défensive des protagonistes annihilaient 
chaque offensive. 

Le score n'évoluera plus et la victoire s'offrira donc à des Rouge & Gris sérieux et appliqués. 

Ils seront donc opposés, le 20 mai prochain et sur leurs installations de Saint-Germain, aux 
Maugeois d'Andrezé-Jub-Jallais, dans une 1/2 finale de challenge de l'Anjou qui désignera 
son finaliste. 

Les équipiers de capitaine Olivier V. font office de petit poucet de la compétition. Pour 
autant, avec les vertus démontrées ce dimanche, ils seront un adversaire de choix pour 
Andrezé-Jub-Jallais et un prétendant sérieux à la finale. 

En match en retard de son championnat de D4, les Seniors B n'ont pas fait dans la dentelle, 
écrasant le Possosavennières... 11 buts à 0. 

Améliorant leur goal-average, ils conservent, à deux journées de la fin du championnat, toutes 
leurs chances d'éventuelle accession en D3. 

Bravo aux Seniors, 

et Bravo aux U19, bien qu'éliminés sur leurs terres, avec les honneurs, 3 buts à 0, en 1/4 de 
finale du challenge de l'Anjou, par Angers SCA. 

Vive les Rouge & Gris... 

Vive le FCVM... 

 

 

 



Le May sur Evre - Fcvm Championnat D2 journée 21 le 13 Mai 

Du travail bien fait... 

Dimanche 13 mai 2018, avant-dernière journée de championnats de District. 

Les Seniors B reçoivent Bouzillé-Marillais -5ème- pour une rencontre synonyme d'espoir 
dans la quête de la seconde place de leur groupe de D4, groupe I. 

Bien sûr, les conditions sont draconiennes, puisqu'il faut tout d'abord l'emporter, puis espérer 
un faux-pas de Bourgneuf-Sainte-Christine, actuel second. 

La première des conditions est largement remplie, les protégés de coach Arnaud l'emportant 
aisément 4 buts à 0. Mais Bourgneuf-Sainte-Christine, de son côté, ne lâche rien, laminant le 
Fief-Gesté 6 buts à 0. 

S'il reste un espoir de voir les Rouge & Gris partager la seconde place par une éventuelle 
victoire à Bourgneuf-Sainte-Christine lors de la dernière journée, toute velléité d'accession 
n'est plus à l'ordre du jour. 

Dommage pour les hommes de coach Arnaud et dommage pour les protégés de coach 
Ghyslain, interdits, par effet domino, d'accéder à la D4, malgré une saison remarquable et une 
dernière victoire au May/Evre, 4 buts à 1. 

Bravo aux Seniors B et C pour leurs parcours 2017-2018, dans leurs championnats respectifs. 

Le groupe fanion, coaché par Antho., se déplaçait au May/Evre, pour solidifier sa 3ème place 
sur le podium de championnat D2, groupe C, mais également peaufiner les réglages en vue de 
la 1/2 finale de challenge de l'Anjou de dimanche prochain 20 mai, face à Andrezé-Jub-Jallais 
à Saint-Germain, 15 heures. 

Mission accomplie ... ou presque. Accomplie par une victoire, 5 buts à 3, incontestable, mais 
que les Rouge & Gris auraient pu, auraient dû se rendre beaucoup plus facile à obtenir.  

Menant constamment au score, ils trouvaient le moyen de se faire rejoindre sur des bévues 
évitables, à chaque fois et jusqu'à la parité du score 3 buts à 3 !!! 

Ce faisant, ils décuplaient l'énergie de leurs valeureux adversaires du jour, combattant, eux, 
pour leur survie dans ce groupe de D2. 

Cette rencontre a néanmoins servi de bonne préparation, avec un doublé de Mouky B. (4' et 
32'] et un hat-trick de Franky V. [46', 74' et 90'+3] dont deux superbes coup-francs. 

Bravo donc également aux Seniors A qui conserveront leur 3ème place sur le podium, 
quoiqu'il arrive lors de la dernière journée. 

Mais place au CHALLENGE, place à ce rêve qui peut devenir réalité, de disputer une 
première finale de compétition de District, de challenge de l'Anjou, en l'occurrence. 

On peut le faire, on doit et on VA LE FAIRE !!! 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

 



Fcvm - Andrezé Jub-Jallais 1/2 final du challenge de l'Anjou le 20 Mai 

La marche était trop haute.......... 

Trop vite menés au score -3 buts à 0 dès la 12ème minute-, les protégés de coach Antho. n'ont 
pu réellement défendre leurs chances dans cette 1/2 finale de challenge de l'Anjou. 

Trois erreurs coupables liées à un manque de rigueur ont enlevé tout intérêt à une rencontre qui, en la 
circonstance, avait réuni près de 400 personnes ce dimanche 20 mai 2018 au stade municipal de Saint-
GermaiN 

C'est bien que l'affiche était prometteuse et que le spectacle valait d'être vu... 

... Mais Andrezé-Jub-Jallais, profitant des largesses et de la "générosité" Rouge & Grise, a très vite ôté 
toute surprise à la rencontre et, dans le même temps, fait s'envoler tout espoir de victoire au camp 
Rouge & Gris, que ce soit parmi les joueurs, leurs dirigeants ou leurs nombreux supporters. 

Bien sûr, après le moment de surprise passé, le match trouva un équilibre permettant aux équipiers de 
capitaine Olivier V. de jouer leur jeu, se créant même plusieurs occasions proches des cages visiteuses. 

Ce n'est qu'à la 46', que Cyril T. transformait victorieusement un pénalty réduisant du même coup le 
score 3 buts à 1. 

Mais la messe était dite, ce qui n'enlève rien au courage des élèves de coach Antho. 

Mais le courage ne suffit pas !!!, cette nouvelle leçon de football, d'opportunisme, de réalisme, se doit 
d'être retenue par les Rouge & Gris. C'est assurément le prix à payer pour grandir et franchir les caps 
nécessaires pour évoluer aux niveaux supérieurs. 

Andrezé-Jub-Jallais marquera deux nouveaux buts, 74ème et 77ème, scellant ainsi leur participation à 
la finale du challenge de l'Anjou, programmée sur leurs terres, le 10 juin prochain. 

Des Rouge & Gris battus, mais cependant pas abattus. Ils le prouveront lors de la dernière journée de 
championnat, dimanche prochain, en recevant le leader du groupe, Montilliers. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm - Montilliers Championnat D2 Journée 22 le 27 Mai 

Claps de fin... 

Dimanche 27 mai 2018, fin de saison des Rouge & Gris qui raccrochent leurs crampons pour 
des vacances, somme toute, bien méritées. 

Cette saison 2017-2018 aura mis en avant un renouveau des couleurs locales, tout en 
relativisant si l'on considère qu'hormis le maintien des fanions en seconde division, les 
Seniors B et C étaient rétrogradés en divisions 4 et 5 au mois de juin 2017. 

Mais tout de même, la saison 2017-2018 des Seniors, sans être d'une qualité irréprochable est 
plutôt réussie et riche de promesses pour le proche avenir.  

Il n'aura fallu que quelques dimanches "d'absences" aux A et aux B pour ne leur offrir que la 
3ème marche du podium alors qu'ils pouvaient et auraient dû prétendre à mieux ! 



Il n'est cependant nullement question de se nourrir de regrets, mais au contraire d'opter pour 
une option volontariste visant à tirer les bonnes leçons qui nous ferons les vainqueurs de 
demain. 

Le FCVM en a les moyens, l'ayant montré et démontré à maintes reprises, il suffit 
"simplement" de mettre, bout à bout, et en même temps tous les ingrédients nécessaires...  

Ces ingrédients, les Rouge & Gris les ont en eux, il ne tient qu'à eux de les afficher et de les 
mettre en situation... 

... sur l'ensemble et la totalité d'une saison. 

Pourquoi pas dès 2018-2019 ?  

Les Seniors C recevaient Cholet Portugais en lever de rideau des fanions. Vainqueurs 3 buts à 
2, ils s'assurent la 1ère place de leur groupe avec 43 points, 57 buts pour et 20 contre [2ème 
meilleure attaque, pour 1 but, et meilleure défense]. BRAVO aux élèves de Ghislain et Flo. 
pour leur brillante saison composée de 14 victoires pour 1 match nul et seulement 2 défaites. 

Les Seniors B tentaient l'impossible chez le second du groupe, Bourgneuf-Sainte-Christine. 
L'impossible, puisque même en cas de victoire qui les auraient mis à égalité de points, il 
fallait espérer une pénalité de leurs hôtes du jour pour passer devant eux ! 

Ils durent finalement s'incliner 1 but à 0. Ce petit score, cette petite défaite sont le reflet de 
leur indéniable potentiel affiché tout au long de cette saison 2017-2018. 15 victoires, 3 nuls et 
3 défaites, 93 buts marqués [meilleure attaque avec 6 buts de plus sur leurs poursuivants !], 
3ème meilleure défense -21 buts- avec seulement 3 buts encaissés de plus que les n° 1 ! Une 
très belle saison seulement entachée de quelques absences néfastes à leur propre classement 
mais aussi aux espoirs et envies d'accession des Seniors C ! 

Mais 2018-2019 sera le remède de ces maux ... passagers !!! 

Les élèves de coach Antho. recevaient les leaders de leur groupe de D2, groupe C, 
Montilliers. 

Bien qu'assurés de conserver leur 3ème place du podium, ils avaient à coeur, à domicile, face 
aux premiers et leur fidèle public, d'accomplir une bonne prestation. 

Ils ont accompli une prestation de qualité, faisant jeu égal avec leurs hôtes du jour. Mais ce 
match a été le miroir de ce que fût leur saison. Des mouvements de qualité, une maladresse 
chronique et des absences défensives coupables et pour le moins handicapantes. 

On ouvre le score sur une belle combinaison entre Baptiste G. et Clément B., on se fait 
rejoindre 5 minutes plus tard sur une "largesse" défensive évitable, on est maladroit pour un 
éventuel 2 buts à 1 presqu'immanquable, on rate un retour à 3 buts à 2 ... sur une situation 
analogue... bref, on "oublie" de marquer et l'on fait Noël avant la date !!! Score final, 3 buts à 
1 en faveur de Montilliers. 

Voilà un objectif de travail pour 2018-2019, nécessaire à sa réussite et à gommer toute 
désillusion. 

Les Seniors A se classent donc 3èmes, avec 11 victoires, 1 nul mais ... 10 défaites ! 50 buts 
marqués [3ème meilleur attaque à 8 buts des 1ers], mais ... 42 buts encaissés [7èmes ex-aequo 
sur 12 équipes, dont deux reléguées n'ayant encaissé que 34 et 38 buts !!!]. 

Un réel objectif de travail pour ne pas parler de réel chantier ! 



Nul doute que coach Antho. trouvera les solutions et remèdes adaptés pour que ces lacunes 
appartiennent au passé dès le départ de la nouvelle saison. 

Les U19 terminent sur un large succès au Gj Coron-Somloiryzernay, 5 buts à 2. Ils se classent 
2nds de leur championnat de D2 ... à 1 petit point de la première place et donc de l'accession ! 

Les U17 l'emportent 3 buts à 0, face à Bouchemaine à domicile. Cette précieuse victoire les 
maintient dans leur groupe de D2. 

Les U15 A concèdent le nul, 0 à 0, à Chritopheséguinière. Derniers ex-aequo de leur groupe 
de D2, ils seront malheureusement relégués. 

Les U15 B étrillés 11 buts à 1 par Tillières, à domicile, ferment la marche de leur groupe de 
D4.  

La saison 2017-2018 a donc rendu son, ses verdicts. A la lecture de ces quelques lignes, 
chacun aura compris que si des progrès restent à accomplir, on a pu constater de nombreux 
motifs de satisfaction, tant en Senior qu'en Jeunes dans le cadre du très bien né Groupement 
GJ ValmoineVilledieu. 

A nous de faire en sorte d'entretenir et faire développer ces germes de réussite, par notre 
présence assidue et notre implication sans faille aux entrainements et aux rencontres 
programmées. 

Les Fervents sont là et seront toujours là pour supporter nos couleurs et seront toujours 
heureux de célébrer la victoire à vos côtés, vous, Joueurs, Coachs et Dirigeants. Bonnes 
vacances à tous et à très bientôt autour du rectangle vert.  

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 


