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La Chapelle Heulin - Fcvm Coupe de France Tour 1 le 28 Août 

Bon pour le moral... 

Bonjour à nos fidèles lecteurs. Après plus de deux mois de trêve estivale, les matchs 

officiels reprenaient ce dimanche 28 août 2016 par la Coupe de France, et, bien évidemment, 

par le 1er tour. 

Pour tous ceux qui ont profité du généreux soleil de juillet et août pour "hiberner"... ou plus 

exactement... faire la sieste... un bref rappel... une remise à niveau... 

La sélection Portugaise a battu l'équipe de France (1-0) en finale du championnat d'Europe... 

Chris Froome a remporté le Tour de France... 

L'équipe de France a remporté 42 médailles (dont 10 en OR) aux Jeux Olympiques de Rio... 

Au-delà de ce petit rattrapage, le FCVM A est, pour cette saison 2016-2017, engagé en 1ère 

division de District, que l'on appellera D2, la réserve, en seconde division et on l'appellera D3, 

les Seniors C en troisième division et on la nommera... D4... 

Maintenant que chacun est bien réveillé et au fait de l'actualité sportive, je vais vous relater la 

1ère rencontre officielle des protégés de Coach Anthony à La Chapelle-Heulin, au titre du 1er 

tour de la Coupe de France. 

Il faut que je vous précise que tout s'est bien passé et que la qualification pour le second tour 

était acquise au terme des 90 minutes. 

Donc, Anthony se déplaçait dans son Club formateur avec une équipe rajeunie et un temps 

soit peu "new look".  Les arrêts de quelques "cadres" ont offert cette possibilité à notre Coach 

et force est de constater, ne serait-ce qu'au regard du score final (3 buts à 1 pour les Rouge & 

Gris), que ce fût un coup de Maître. 

Maître Anthony est venu gagner dans le Club de sa prime jeunesse et goûtait 

respectueusement la qualification de ses Rouge & Gris lors du coup de sifflet final, qui, lui 

reprocherait ? 

C'est sur un terrain sec... personne ne s'en étonnera, et quelque peu bosselé, sous un vent en 

rafales balayant l'aire de jeu dans le sens de la largeur, que l'arbitre central donne le coup 

d'envoi. Il fait encore chaud, mais heureusement beaucoup moins que ces jours derniers. 

Bref, le match s'engage avec une certaine prudence, notamment du côté Maugeois, le temps 

de jauger l'adversaire et de se jauger soi-même, mais pas trop quand même puisque les Rouge 

& Gris ... 

8', ouvrent le score d'un superbe tir lobé du gauche de Rudy Filliaudeau ! 

LA CHAPELLE-HEULIN 0 - 1 FCVM 

Le ton est donné, sans être véritablement souverains, les équipiers de Capitaine Cyril font jeu 

égal avec les locaux. 

La rencontre est hachée par des fautes répétées, la mi-temps renvoyant les deux équipes pour 

la pause sur ce score de 1 buts à 0 en faveur du FCVM. 

Le match se poursuit, au retour, dans cette même atmosphère de jeu, souvent entrecoupée de 

sifflets de l'arbitre pour des fautes, souvent bénignes mais pourtant bien réelles. 

C'est d'ailleurs lors d'une mise au point entre banc de touche Rouge & Gris et arbitre , que, 

profitant d'un certain flottement que les locaux... 

56', en profitent pour égaliser. 



LA CHAPELLE-HEULIN 1 - 1  FCVM 

Retour de courte durée des locaux puisque... 

58', une faute grossière sur un attaquant Rouge & Gris est sanctionnée d'un indiscutable 

pénalty. Steven Proust ne se fait pas prier pour tromper le portier local. 

LA CHAPELLE-HEULIN 1 - 2  FCVM 

Les Rouge & Gris prennent l'ascendant sur leurs adversaires du jour et se procurent des 

occasions nettes sans pour autant cadrer. Les vives attaques des Maugeois mettent la défense 

locale à mal. Il serait bien de faire l'écart pour éviter tout éventuel retour. 

Il faudra quand même un peu attendre... 

83', une percée, côté gauche, de Steven Proust trouve Gaëtan Barré, alias Mouki, quelque peu 

excentré sur le côté droit du but. Mouki, d'un tir tout en finesse, réussit à redresser le ballon 

pour marquer le 3ème but avec l'aide du poteau rentrant. 

LA CHAPELLE-HEULIN 1 - 3 FCVM 

Avec les arrêts de jeu potentiels, il reste environ 10 minutes à jouer. Le Rouge & Gris les 

gèrent parfaitement et se qualifient pour le second tour. 

C'était une première rencontre officielle après près de trois mois d'arrêt, après un bon mois et 

demi d'entraînement, et avec quand même quelques inconnues ... sans être parfait, ce fût un 

match plutôt bien maîtrisé avec trois buts marqués pour un seul rendu, ce qui laisse espérer un 

futur prometteur. 

BRAVO à tous, joueurs, coach et dirigeants. Le signe de la victoire est Rouge & Gris, et, 

comme l'on dit... la victoire appelle la victoire... alors... 

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

 Pour la petite histoire les Seniors B se sont inclinés 3 buts à 1, en lever de rideau, pour, ce 

que je nommerai... un galop d'entraînement !!! 

Fcvm - Cholet Asptt Caeb Coupe de France Tour 2 le 4 Septembre 

Des Rouge & Gris... un FCVM ...     XXL................... 

04 septembre 2016, 15 heures, 2nd tour de la Coupe de France, le FC VAL DE 

MOINE affronte, à domicile, l'ASPTT CAEB  CHOLET, vainqueur des deux dernières 

éditions du Challenge de l'Anjou et ayant atteint le 7ème tour de la Coupe de France 2015-

2016. Pensionnaire de ligue, niveau PH, pour la saison à venir 2016-2017... 

Qu'est-ce qu'une équipe de division 2 de District, le FC VAL DE MOINE, pouvait espérer 

d'une telle confrontation ? 

C'est bien en cela que le sport amateur tire ses intérêts et ses attraits, auxquels les nombreux 

spectateurs présents n'ont voulu se soustraire... et ils avaient bien raison !!! 

Pelouse en parfait état, vent quasiment nul, les Rouge et Gris sont prêts à en découdre avec les 

noirs choletais. 

Très vite, les visiteurs veulent justifier de leur hiérarchie profitant d'un placement 

approximatif de l'arrière garde locale pour ouvrir le score, 

2',  FCVM 0 - 1 ASPTT CAEB CHOLET 



Pour autant, les élèves de Coach Anthony ne se montrent pas abattus et investissent le camp 

choletais. La réponse ne se fait pas attendre... 

7', Mouki ou plutôt...  Gaëtan Barré égalise du plat du pied droit... 

FCVM 1 - 1 ASPTT CAEB CHOLET 

La rencontre est alerte et le ballon est partagé sans véritable domination. 

Aucun des deux protagonistes ne prend l'avantage, et sans être réellement inquiétés, les co-

équipiers de Capitaine Cyril Thibaud s'incrustent dans l'arrière garde Choletaise, si bien que... 

35', Rudy Filliaudeau, du pied gauche, donne l'avantage aux pensionnaires de D2 !!! 

FCVM 2 - 1 ASPTT CAEB CHOLET 

L'arbitre central renverra les deux équipes au repos sur cet avantage local. 

45' restent à jouer, voire 75... 2 à 1 est un avantage non négligeable mais pas irréversible ! 

Continuer sur le même registre, ne pas se contenter et tenter d'alourdir le score pour se mettre 

à l'abri et pour s'ouvrir les portes d'un troisième tour de Coupe de France. 

C'est très certainement ce qui a été au cœur de la réflexion de Coach Anthony dans le vestiaire 

Rouge & Gris. 

L'entame de la seconde mi-temps le confirme, les locaux veulent la victoire et mettent les 

ingrédients nécessaires à l'obtenir. Présents, mobiles, offrant des possibilités de transmission, 

ils "squattent" le rectangle adverse en se montrant dangereux. 

60', ils aggravent le score par Steven Proust qui, d'un superbe tir des 16 mètres, trompe le 

portier choletais. 

FCVM 3 - 1 ASPTT CAEB CHOLET 

Les locaux réalisent une seconde partie de match aboutie, usant leurs adversaires du jour qui 

reculent sous la pression et les coups de butoir. 

71', excellent travail en pivot de Mouki lui permettant de décocher un magnifique tir du 

gauche s'écrasant sur la barre transversale ! 

83', le poteau choletais refuse le 4 à 1 aux Rouge & Gris ! 

84', les choletais plient devant le réalisme et l'envie des locaux en concédant (CSC) un 

quatrième but... 

FCVM 4 - 1 ASPTT CAEB CHOLET 

Quelques minutes restent à jouer et... la messe est dite !!! 

LE FCVM SE QUALIFIE POUR LE 3ème TOUR DE LA COUPE DE FRANCE !!! 

C'est oh combien normal et mérité si l'on considère que les Rouge & Gris ont dominé les 

débats, et en constante progression au fur et à mesure que se déroulait le match, ont fait plus 

que jeu égal avec leurs adversaires de Ligue, et ont montré une envie et une abnégation sans 

faille, de la 1ère à la dernière minute de la rencontre. 

Tout cela est bien sûr de bon augure, en ce début de saison, et met à jour les qualités 

indéniables et incontestables de l'effectif dont dispose Coach Anthony. 39 au dernier 

entraînement de jeudi 1er septembre. LE TRAVAIL PAIE ET SEUL LE TRAVAIL PAIE, ce 

qui, somme toute est logique. Nul doute qu'avec un tel investissement, un tel mental, l'avenir 

Rouge & Gris appelle plaisir et satisfaction. 

NE CHANGEZ RIEN, MESSIEURS, ça vous va et ça nous va très bien, à nous, vos fidèles 

supporters. 



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

Bravo aux Seniors B vainqueurs à Mouzillon 4 buts à 1, et... du mieux (certainement) à venir 

pour les Seniors C défaits à domicile, contre Mouzillon, 3 buts à 0 

Fcvm - Segré Coupe de France Tour 3 le 11 Septembre 

Pas de résumé 

Fcvm - Bécon St Augustin Championnat D2 Journée 1 le 18 Septembre 

Pas de résumé 

Fcvm - La Chapelle sur Erdre  Coupe de l’Atlantique Tour 3 le 25 Septembre 

Un FCVM séduisant ... et... prometteur... 

Bonsoir, après 2 week-ends d'ARTT... je reviens aux "affaires" pour commenter les 

faits et gestes des, de nos couleurs ROUGE & GRISE. 

Ce dimanche 25 septembre 2016 est consacré à la Coupe... Coupe de l'Atlantique pour les 

Seniors A, Coupe des Réserves pour les Seniors B et Challenge de District pour les C. 

66,6666666666666 % de réussite et une satisfaction mesurée mais réaliste. 

Je m'explique. Comment ne pas se réjouir des victoires des réservistes, 2 buts à 1 en faveur 

des Seniors B à Coron et 3 buts à 1 pour les protégés de Gilles au May/Evre. N'est-ce pas la 

meilleure façon de préparer les futures joutes en championnat ??? 

Défaits tous les 2 lors de la première journée de championnat, nos réservistes doivent 

s'appuyer sur ces succès respectifs, de surcroît à l'extérieur, pour construire leurs victoires de 

dimanche prochain, les B contre Saint-André-Saint-Macaire, à domicile, et les C en terre 

théopolitaine. Ca doit le faire et ça va le faire. 

Quid de nos fanions ??? 

"Gâtés" par le tirage au sort, les élèves de Coach Anthony avaient le privilège d'affronter La 

Chapelle-sur-Erdre, pensionnaires de... DSR, "drivés" par Olivier Quint, ex-professionnel du 

football français et ex-pensionnaire du FC Nantes. 

Décidément, Coach Anthony est verni. Après avoir visité et battu La Chapelle-Heulin, son 

Club formateur, dans le cadre du 1er tour de la Coupe de France, la Coupe de l'Atlantique lui 

offre la retrouvaille d'un proche, en  terme footballistique, Olivier Quint, et son équipe de La 

Chapelle-sur-Erdre. 

Certes, les dés sont pipés, et l'écart de niveaux ne laisse que peu d'espoir aux Rouge & Gris. 

Pourtant, sur le terrain, et dans le regard de chacun des spectateurs présents, la différence de 

niveaux n'existe pas, tant les équipiers de Capitaine Cyril se montrent entreprenants, 

concernés, impliqués et appliqués. 



Si j'osais, je dirais même que lors de ces 45 premières minutes, le FCVM a fait jeu égal, 

techniquement et physiquement avec ses prestigieux adversaires, s'offrant même quatre 

occasions nettes d'ouvrir le score, par l'entremise de S. Proust, C. Barré, C. Giffard ou encore 

G. Barré. 

Certes, les pensionnaires de DSR ont "voyagé" dans le camp Rouge & Gris, mais, bien pris 

par le milieu et la défense locale, n'ont que très peu inquiété l'excellent portier maugeois, O. 

Vattant. 

La mi-temps est sifflée sur un score nul et vierge. 

Les Rouge & Gris ont cependant dû "taper" dans les réserves, et les 45 dernières minutes 

seront révélatrices de leur état physique. 

Si les locaux négocient parfaitement le retour des vestiaires, la 61ème minute leur sera fatale 

sur une perte de balle en milieu de terrain que l'attaque nantaise met à profit pour ouvrir le 

score ! 

61',  FCVM 0 -  1 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

Dur à encaisser... pourtant, il faut y retourner, les jambes se font plus lourdes, handicap du 

score, handicap mental et physique... 

Les Rouge & Gris sont courageux mais les visiteurs sont de plus en plus présents dans la 

partie de terrain locale. 

74', un coup franc donné à la limite des 16 mètres trouve la tête d'un attaquant visiteur et le 

score évolue... 

74',  FCVM 0 -  2 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

Rien ne sera marqué jusqu'au terme de la rencontre. 

La logique est bien évidemment respectée. Mais l'on retiendra ce que je considère comme 

étant l'essentiel du match produit par les Rouge & Gris; un mental exceptionnel, une volonté, 

une envie, une application non contestables, autant de vertus qu'il faudra mettre en avant dans 

notre "modeste" championnat de D2, à commencer lors de la prochaine rencontre de 

championnat contre nos valeureux adversaires et voisins du Longeron-Torfou. 

Prometteuse, disais-je... il ne tient qu'à nous de confirmer. 

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

Le Longeron Torfou - Fcvm Championnat D2 Journée 2 le 2 Octobre 

2 bons points ...   quand même ! 

Ce dimanche 02 octobre, place était donnée au championnat de D2 - Gr. D. Le 

championnat et les joutes de District reprenaient leur droit et succédaient aux confrontations 

inhérentes à la coupe. 

Après l'infructueuse [défaite 2-0] mais probante prestation des Rouge et Gris face à La 

Chapelle-sur-Erdre, -DSR-, dimanche dernier en coupe de l'Atlantique, un derby d'ambitieux 

s'offrait aux protégés de Coach Anthony. Un derby en terre longeronnaise qui avait pour but 

d'être révélateur des forces en présence et notamment du véritable état de forme des co-

équipiers de Capitaine Cyril. 

La première manche de ce championnat 2016-2017 disputée à domicile et aisément gagnée 

face à Bécon-Saint-Augustin, 11 buts à 1, demandait d'être étalonnée, voire confirmée. 



Ce derby disputé à l'extérieur devait représenter un premier verdict. 

Pelouse bosselée, vent quasiment nul, température agréable, galerie bien remplie, l'arbitre 

lâchait deux équipes impatientes de se jauger et se connaître un peu plus ! 

Pas de round d'observation, puisque sur une des toutes premières incursions dans le camp 

visiteur, 

4', Steven Proust donne l'avantage aux Rouge & Gris, 

LONGERON-TORFOU 0 - 1 FCVM 

Les débats sont âpres mais corrects, le ballon voyage d'un camp à l'autre sans qu'aucune des 

deux équipes maîtrise réellement le jeu. 

Sur une inattention dans l'axe central, les locaux reviennent au score, 

10', LONGERON-TORFOU 1 - 1 FCVM 

La partie est hachée et la fluidité du jeu s'en ressent, rien ne sera plus marqué jusqu'à la pause. 

La seconde mi-temps sera affligeante du point de vue de la qualité du jeu. Est-ce l'envie de 

trop bien faire, l'importance exagérée donnée au résultat, ... les élèves de Coach Anthony 

subissent les coups de boutoir locaux, se contentant de défendre. 

Malgré l'apport de "sang frais" les Rouge & Gris se montrent peu dangereux, laissant 

l'initiative à leurs adversaires du jour. 

Les assauts locaux se heurtent à une défense efficace et perméable. C'est -presque- le seul 

point positif du jour, mais les victoires s'offrent et s'attribuent aux ambitieux, aux volontaires, 

désireux d'imposer leur suprématie et leur envie de vaincre. 

Ce n'est pas ce que l'on a pu voir lors des 45 dernières minutes de ce derby, ce sont pourtant 

ces qualités essentielles et incontournables qui feront les places d'honneur du classement. 

2 points pris à l'extérieur sont malgré tout 2 bons points. 

Si la coupe reprend ses droits dans huit jours à Somloire-Yzernay (PH), adversaire bien connu 

des Rouge & Gris en Ligue voici deux saisons, et contre qui un bon résultat serait le 

bienvenu..., le championnat demeure la compétition majeure dans laquelle il faudra se 

montrer intraitables et impitoyables envers l'adversaire, sportivement parlant, bien 

évidemment. 

Ce 2 octobre 2016 ne sourit guère aux couleurs Rouge & Grise, puisque les Seniors B 

s'inclinent face à Saint-Macaire-Saint-André, à domicile par 3 buts à 0, tandis que les C 

perdaient à Villedieu, 2 buts à 1. Bravo quand même aux protégés de Gilles malgré cette 

courte défaite contre l'équipe A théopolipaine. 

Bravo également aux U17 enchaînant les victoires dans leur championnat de 3ème division, 3 

victoires en 3 matchs. 

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

 

 

 

 



Somloiryzernay - Fcvm Coupe de l’Anjou Tour 2 le 9 Octobre 

Fiers d'être Rouge & Gris... 

Oui, vous pouvez, nous pouvons être fiers d'être Rouge & Gris. Nous pouvons être 

fiers de nos couleurs, fiers de ce que les protégés de Coach Anthony ont réalisé ce dimanche 

09 octobre 2016. 

Dimanche 09 octobre 2016, jour de Coupes. Challenge de District pour les Seniors C, à 

domicile contre Toutlemonde-Maulévrier et Coupe de l'Anjou, pour les A, à La Plaine contre 

les pensionnaires de Ligue (PH) Somloiryzernay. 

Félicitations à Gilles Breteaudeau et son équipe pour son succès -3 buts à 1- dans cette 3ème 

journée de Challenge de District face à Toutlemonde-Maulévrier. 

Félicitations aux U17 et à leur Coach, Thibaut Nerrière pour leur quatrième succès en 4 

matchs de championnat (5-2) sur les terres de Saint-André-Saint-Macaire. Avec 16 points au 

compteur, 17 buts marqués pour 6 concédés, la voie est dégagée en vue de l'accession en 2nde 

division lors de la deuxième phase. 

Félicitations aux Seniors A, à leur Coach Anthony, leurs Dirigeants, Gaël et Christophe, leur 

Capitaine, Zig, et l'ensemble de ses coéquipiers. 

Il n'a pas manqué grand chose pour accéder à la séance de pénalties, puisque les locaux ont 

inscrit l'unique but de la rencontre à la 118' !!! Et pourtant, les Rouge & Gris auraient PLUS 

que mérité atteindre la fatidique 120', leur cage inviolée et la possibilité de disputer la victoire 

à leurs adversaires de Ligue par une séance de tirs aux buts ! 

Hélas, dame chance... ou malchance en avait décidé autrement... 

Après avoir LARGEMENT fait jeu égal face aux pensionnaires de Ligue... à tel point qu'il 

était difficile de dire des deux protagonistes qui était en PH et qui évoluait en D2..., une 

succession de situations a quelque peu (le mot est faible) modifié la physionomie de la 

rencontre, à la 104', notamment. Après avoir surmonté diverses blessures, Florian Masala, 

principalement en défense centrale, dans une rencontre, certes engagée, mais c'est la Coupe 

???, les partenaires de Zig, lui-même montrant l'exemple, ont affiché une volonté et une envie 

de tous les instants. 

Jamais dominés dans le jeu, occupant parfaitement l'entrejeu, solides, toujours près de l'action 

et du ballon, ils ont posé d'énormes problèmes aux locaux. 

Il ne leur a manqué que la chance et le petit coup de pouce du destin. Ce cadeau qu'on leur a 

refusé, le destin l'a "généreusement" offert à leurs adversaires par une décision hiérarchique 

contestable à la 104', lorsqu'un un contre un de Baptiste Guittet et du portier local a exclu le 

Rouge & Gris ... Certes il y a eu contact, certes les deux joueurs se sont retrouvés à terre, 

certes le gardien a été MOMENTANEMEMNT blessé, mais Baptiste a lui-même été blessé 

en jouant un ballon qui roulait devant lui jusqu'au bout. Fallait-il qu'il laisse le portier s'en 

saisir sans jouer ? Aurait-il joué ce ballon avec l'intention préméditée de blesser son vis-à-vis 

? 

Certainement pas. Et pourquoi sanctionner sans prendre un certain recul, un temps de 

réflexion en considérant l'évolution des suites du contact ? Quelques secondes, voire 

minute(s) suffirent au gardien local pour retrouver ses esprits et une parfaite intégrité 

physique, ce que, d'ailleurs, chacun des Rouge & Gris s'est réjoui. 

A la 104', 10 Rouge & Gris faisaient face à 11 adversaires. L'équilibre n'était plus le même, 

mais la volonté et l'envie, malgré une légitime fatigue, n'étaient en aucun cas altérés. 



Il aura fallu 104' et 14' de plus aux pensionnaires de Ligue pour "abattre" 10 valeureux 

joueurs de D2 de District. 

Messieurs les Rouge & Gris, nous sommes FIERS de vous. Certes courte défaite va vous 

servir. Votre comportement de ce dimanche 09 octobre a été exemplaire. Ces vertus affichées 

ce jour vous les avez en vous et en avez montré des aperçus lors des derniers matchs. 

Soignez vos blessures morales et surtout physiques. Entraînez-vous avec assiduité comme 

vous le faîtes déjà, gardez cet état d'esprit et je suis, nous sommes persuadés que les 

dimanches vont devenir souriant et plaisant à vivre. 

Vive le FCVM... Vive les Rouge & Gris 

 

 

 

 

Fcvm - Ingrandes Championnat D2 Journée 3 le 16 Octobre 

Le jour... et la nuit !!!... 

Oui Messieurs, c'est ainsi que l'on peut qualifier vos prestations. 

Le jour et la nuit, le blanc et le noir, la lumière et l'obscurité... autant d'expressions qui 

qualifient la dualité des contraires ! 

Comment faîtes-vous pour être aussi différents à 8 jours d'intervalle ??? 

Inspirés, guerriers adroits une semaine plus tôt, vous pouvez être totalement absents quelques 

jours plus tard !!! 

Journée 3 du championnat de 2nde division - Groupe I. Ce dimanche 16 octobre 2016 

opposait Ingrandes-Le Fresne aux protégés de Coach Anthony. Après une prestation, certes 

perdue, mais plutôt encourageante en Coupe de l'Anjou face à Somloiryzernay, les supporters 

fervents des couleurs Rouge & Gris attendaient autre chose de leurs favoris. 

Après 10 minutes prometteuses, les co-équipiers de Capitaine Cyril ont abandonné la 

possession de balle aux visiteurs. Les 10 premières minutes, totalement à l'avantage des 

locaux ne leur ont pas permis de trouver la faille et d'ouvrir le score. Pourtant les occasions, 

sans être nombreuses, se sont offertes aux Rouge & Gris. Inconsciemment, le bloc local a 

reculé laissant, petit à petit, les Ingrandais s'installer dans le jeu. 

44', ce qui se pressentait arriva. Bévue défensive locale, les visiteurs ouvrent la marque : 

FCVM 0 - 1 INGRANDES-LE FRESNE 

45' restent à jouer, le break n'est pas fait et tout espoir de retour est possible. 

Nos Rouge & Gris ne peuvent pas plus mal jouer et chacun se dit que la seconde période va 

refléter leurs bonnes dispositions du moment. 

Et pourtant, le festival de mauvaises passes, d'absence aux endroits stratégiques, de 

maladresses face aux buts va se poursuivre... à tel point qu'à l'orée du dernier quart d'heure, 

l'on se demande si le score n'est pas déjà scellé, d'autant que les Ingrandais trouvent le poteau 

à 12 minutes du terme. 



Un sursaut d'orgueil ou une prise tardive de conscience pousse les locaux vers l'avant. 

87', corner bien donné de Christopher Giffard, tête placée de Cyril Thibaud, le FCVM rejoint 

Ingrandes-Le Fresne. 

FCVM1 - 1 INGRANDES-LE FRESNE 

Malgré 3 minutes de folie, le score ne changera pas, l'arbitre renvoyant les deux équipes aux 

vestiaires sur ce score de parité. 

C'est un moindre mal, mais l'on peut se dire qu'il y avait (beaucoup) mieux à faire... 

Les vertus retrouvées d'un jour sont perdues un autre jour ! 

Messieurs, vous DEVEZ être réguliers dans vos prestations, vous avez maintes fois prouvé 

que vous pouviez BIEN faire. Respectez vos adversaires, qu'ils soient de division supérieure à 

la vôtre, comme il y a 8 jours, ou d'un autre niveau, comme aujourd'hui. Imposez VOTRE jeu 

sans vous laisser dicter le rythme. 

Vous êtes tellement meilleurs que votre piètre prestation de ce jour a montré. 

Alors, après la nuit revient le jour, et vos fervents supporters n'ont pas particulièrement envie 

de dormir, ... toujours prêts à s'enflammer !!! 

BRAVO, BRAVO et BRAVO aux Seniors C vainqueurs de Saint-Macaire-Saint-André, sur le 

fil, 3 buts à 2, à domicile. 

BRAVO, BRAVO et BRAVO aux U17 qui continuent leur chevauchée vers la 2nde division, 

vainqueurs à Beaupréau, 6 buts à 2. 

Messieurs de la B, il faut vous reprendre. Rien n'est perdu, pourtant il est IMPERATIF de 

rebondir après cette 3ème défaite en 3 matchs au Marillais, 5 buts à 2... 

Le 4ème épisode de championnat est fixé au 30 octobre. Le saint du jour sera 

"BIENVENUE". Bienvenues seront les victoires... 

NOUS ATTENDONS 3 VICTOIRES DE NOS SENIORS ! 

  

Vive le FCVM... Vive les ROUGE & GRIS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Romagne Roussay - Fcvm Championnat D2 Journée 4 le 30 Octobre 

Attention !!!... 

Oui, ATTENTION ! Bien que nous ne soyons qu'à la 4ème journée de championnat, de 

D2 - Gr. D, l'évolution des performances des protégés de Coach Anthony n'ouvre pas la porte 

à l'optimisme... 

Et pourtant, les nombreux supporters Rouge & Gris présents à la Romagne ne demandaient 

qu'à croire en vérifiant de leurs yeux ... des progrès. Au lieu de cela, et bien au-delà de la 

courte défaite [1-0], le spectacle offert, par les deux équipes, mais surtout par leurs favoris 

peut être qualifié d'affligeant ! 

On peut douter de l'envie, mais je pense qu'elle était là et que ce sont les moyens de 

l'exprimer qui étaient absents. Une occupation du terrain approximative, un jeu collectif et 

en équipe quasi inexistant, -on se débarrasse du ballon plus que l'on crée du jeu-, une 

présence physique contestable, du moins insuffisante au regard de celle affichée par nos 

adversaires du jour. 

La Romagne-Roussay a d'entrée de jeu imposé sa physionomie de la rencontre en pressant 

haut, en étant présent physiquement à chaque situation où il fallait conquérir le ballon. Plus 

véloces et adroits dans le jeu sans ballon, les locaux ont pris le match à leur compte, sans se 

montrer réellement dangereux mais en se créant quelques occasions, comme à la 55', [1-0] 

lorsque notre défense a été déséquilibrée. 

Il va falloir s'imprégner du fait que chaque rencontre de championnat D2 ne se gagnera que 

par une présence physique de tous les instants, surtout lors d'un derby..., et que la touche 

technique et l'adresse devant le but viennent en complément et y sont OBLIGATOIREMENT 

associées. Mais, aujourd'hui, notre carence physique faisant défaut, nous n'avons que peu 

eu l'opportunité d'approcher les buts adverses ! 

Nous savons MIEUX FAIRE, je l'ai souvent écrit et on l'a maintes fois vérifié, même lors de 

cette saison 2016-2017. 

Il faut garder le cap, continuer à s'entraîner nombreux et aborder les rencontres proposées 

avec le "couteau entre les dents" en jouant les uns pour les autres. Je pense aussi avoir déjà 

écrit ce genre de choses... IL VA FALLOIR... 

Il va falloir aussi pour les Seniors B et C, étrillés, à domicile [5-0] par la Pommeraye-

Pomjeanais pour les B et 4 buts à 1, à Beaupréau en ce qui concerne les C. 

Assez d'humiliation !!! Nos couleurs valent BEAUCOUP mieux que cela. Que chacun le 

médite et apporte sa réponse sur le carré vert... ET DES DIMANCHE PROCHAIN. 

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

 

 

 

 

 



Fcvm - Villemoisan Championnat D2 Journée 5 le 6 Novembre 

 

 



 

 

 



Murs Erigné - Fcvm Challenge de l’Anjou Tour 3 le 13 Novembre 

Jour de Coupe = jour de qualifs....... 

Seconde victoire d'affilée pour les élèves d'Arnaud. Après avoir battu (3 buts à 2) en 

déplacement, le Fuilet-Chaussaire dimanche dernier, dans le cadre du championnat, les 

Seniors B récidivent à l'extérieur contre Saint-Macaire-Saint-André en Coupe des Réserves. 

Le score était de 2 buts partout au terme des prolongations, les tirs aux buts attribuant la 

victoire aux Rouge & Gris. 

BRAVO Messieurs, vous n'avez pas perdu la clé... et avez de la suite dans les idées. De bons 

augures pour les prochaines joutes.... 

Quant aux élèves de coach Anthony, ils ont ENFIN mis un terme aux week-ends de galère 

!!!!! 

Le Challenge de l'Anjou tombait à pic pour changer de rythme. La coupe est une compétition 

différente de la "routine" du championnat, encore fallait-il affronter une D1 sur ses terres à un 

horaire quelque peu particulier, midi !!! 

Ils l'ont fait sur le score sans appel de 3 buts à 0. Si le résultat prévaut sur le contenu, l'on 

retiendra que cette victoire permet d'engranger un peu plus de sérénité et de confiance, autant 

d'ingrédients nécessaires avant la réception du leader de D2 en championnat, Cholet 

Portugais. 

Savourons les victoires du jour et préparons, avec sérieux, et lors des deux entraînements de la 

semaine à venir, la rencontre de dimanche prochain. 

BRAVO Messieurs et... 

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

Fcvm – Cholet Portugais Championnat D2 Journée 6 le 20 Novembre 

Des raisons d'espérer... 

Dimanche 20 novembre 2016, 6ème journée du championnat de District Seniors. 

Oui, il subsiste des raisons d'espérer si l'on considère que le résultat subit (défaite 5 buts à 0) 

par les co-équipiers de Capitaine Cyril ne reflète pas tout à fait la physionomie de la 

rencontre. 

Après avoir concédé un pénalty dès la 7', les protégés de Coach Anthony sont bien installés 

dans la partie, peu mis en danger et faisant jeu égal face à une bonne équipe pratiquant le plus 

souvent en contre en s'appuyant sur des attaquants vifs et techniques. 

D'ailleurs, dans cette première moitié de match, ce sont les locaux qui se font les plus incisifs, 

les choletais devant leur salut au brio de leur gardien de but. 

Bref, un petit but d'avance pour les visiteurs à la pause laissait espérer et croire à une seconde 

mi-temps serrée et incertaine. 

Las !!! ... 

... 46', un corner en faveur des choletais permet à ceux-ci de faire le break !!! 



A 2 à 0, les données ne sont plus les mêmes. Pourtant, les Rouge & Gris ne lâchent pas le 

combat et manquent de peu la réduction du score. 

C'est bien là le dilemme actuel des élèves de Coach Anthony.... 

LA FINITION ... la sacro sainte FINITION !!! sans laquelle il est difficile, voire impossible 

de l'emporter. 

Malgré leur combativité et payant leur volonté d'aller de l'avant les locaux s'inclineront, de 

nouveau, par trois fois, aux 73', 76' et 80'. 

Le score final sera de 5 buts à 0 en faveur des choletais, mais, soyons en persuadés, le soleil 

devrait bientôt de nouveau briller pour les Rouge & Gris. 

BRAVO aux Seniors C, larges vainqueurs (5 buts à 1) de Saint-Léger-Bégrolles, à domicile. 

La pluie n'a pas permis aux Seniors B d'en découdre avec leurs voisins de Tillières... match 

remis. 

BRAVO aux Jeunes et particulièrement aux U15, larges vainqueurs (5 buts à 1) de leurs 

homologues d'Andrezé-Jub-Jallais. BRAVO à eux et à leur opiniâtre et valeureux Coach 

Thibaut, cette victoire étant la première de la saison et acquise en Coupe de l'Anjou. 

Des raisons d'espérer, là encore... 

BRAVO encore aux U17, encore et toujours vainqueurs, et cette fois-ci, dans le cadre du 

Challenge de l'Anjou contre E/Saint-Laurent-Saint-Pierre, 4 buts à 1. 

Des raisons d'espérer... 

Soyons en persuadés ! 

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

Fcvm – Challain Loire Challenge de l’Anjou Tour 4 le 4 Décembre 

Pourquoi faire simple ??? 

03 & 04 décembre 2016, jours de coupes et de challenges. 

Hier samedi, les U17, insatiables, ont laminé Saint-André-Saint-Macaire, en déplacement, lors 

de la journée 5 du Challenge de l'Anjou, 4 buts à 0. B R A V O 

Les Seniors B l'emportent à l'extérieur contre Toutlemonde-Maulévrier, sur le score de 2 buts 

0 dans le cadre de la Coupe des Réserves. B R A V O 

Et les Seniors A, auxquels le tirage proposait un pensionnaire de division 4, Challain Loire... 

Ils ont gagné 4 buts à 2. B R A V O... mais, 

alors qu'ils menaient 1 à 0 au terme de la 1ère minute de match par l'entremise de Mouky, ce 

même Mouky récidivant à la 38' pour porter le score à 2 buts en faveur des élèves de Coach 

Anthony, une multitude d'occasions se sont offertes aux locaux de se rendre le match... facile. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 2 buts à 0, 5 voire plus aurait été un goal-average plus 

proche de la physionomie de cette première mi-temps ! 

Bref, il reste 45' pour grossir l'addition ! 

51', belle ouverture de Djé pour Julien Hérisset et 3 à 0. 



59', pénalty généreux et imaginaire offert aux visiteurs, 3 à 1. 

... puis 3 buts à 2 à la 65' !!! 

Dès lors, le match se fait plus rugueux, plus haché et désordonné. 

A la maladresse s'ajoute la présence du portier adverse, sans doute le meilleur homme de la 

rencontre. 

Il faudra attendre la 90', pour que Mouky inscrive son 3èmer but de la journée, sur pénalty. 

Faisons simple quand les occasions nous sont données et tout devrait être plus facile !!! A 

méditer et à expérimenter dès dimanche prochain. 

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

Fcvm - Champtocé Championnat D2 Journée 7 le 11 Décembre 

A LA SAINT DANIEL, LE FOOT C'EST TOUT..... SAUF DU 
MIEL...................(lol, c'était pour faire éventuellement sourire !) 

Septième journée de championnat pour les Seniors. Ce dimanche 11 décembre 2016 

sera encore fait de fortunes diverses puisque si la victoire s'est offerte aux C, face à Cholet 

AS, 4 buts à 2, les B sont revenus de Champtoceaux-Castelvarenne, vaincus 2 buts à 1, tandis 

que les Seniors A ont dû se contenter du nul, 1 but partout, en accueillant Champtocé. 

Week-end Senior fait de fortunes diverses mais surtout d'infortunes pour les élèves et protégés 

de Coach Anthony. Après avoir perdu son Capitaine, Cyril Thibaud, sur une "auto" blessure, 

c'est Clément Barré qui, à son tour, fût contraint de quitter ses partenaires suite à un agression 

assassine d'un joueur de Champtocé ! 

Si la première mi-temps, "normalement" engagée voyait les deux équipes se rendre coup pour 

coup (sportif) avec une domination plus marquée des Rouge & Gris, la seconde fût quelque 

peu ... surprenante !!! 

C'est bien lors des 45 premières minutes que le FCVM laissa passer sa chance... une nouvelle 

fois et rajouterai-je... comme d'habitude !!! Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont 

manqué, mais... Madame MALADRESSE s'était une nouvelle fois invitée, quand ce n'était 

pas ses "copines" VITESSE & PRECIPITATION !!! 

Bref, alors, qu'encore une fois l'on aurait pu se rendre le match... plus facile, on s'est rajouté 

une bonne dose de crispation et de stress ! 

... mais quand arrivera t'on à jouer libérés ??? Je rajouterais bien... B....L de M...E! Excusez la 

vulgarité ! 

Champtocé a ouvert le score à la 58' et Maxime Guittet a égalisé d'une tête rageuse à 3 

minutes du terme de la rencontre. Eu égard au déroulement DEROUTANT (c'est un adjectif 

qui se veut modéré...) de la seconde mi-temps, c'est, à défaut de victoire..., 2 points 

amplement mérités. 

Félicitations aux vainqueurs du week-end et particulièrement aux U17, vainqueurs de 

Bourgneuf-Sainte-Christine, 2 buts à 0, aux Seniors C, bien sûr, et nos encouragements aux 

U15, auteurs d'un match nul (2 à 2) contre Gj Torfou Sev Moine, rattrapés dans les derniers 

instants du match. 



Quand aux Seniors B, ils doivent se refaire dès dimanche prochain, ainsi que les A dans le 

derby Marine vs Rouge & Gris. 

Souhaitons le meilleur à nos blessés du jour, souhaitons que leurs blessures ne soient pas trop 

graves et souhaitons-leur un rapide retour sur les terrains. 

HAUTS LES COEURS................. 

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

Fief Gesté – Fcvm Championnat D2 Journée 9 le 18 Décembre 

Le Comité Directeur et les Membres du Bureau vous souhaitent de très belles fêtes de 

fin d'année. 

Souhaitons le meilleur au FCVM pour que 2017 ne soit pas un "copier-coller" de l'année qui 

s'achève ! 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Thouarcé Fc Layon - Fcvm Challenge de l’Anjou Tour 5 le 8 Janvier 

Meilleurs Voeux pour 2017 !!! 

Oui, je crois que se souhaiter une Bonne et Heureuse année 2017 n'est pas superflu. 

Un Bonne Santé, bien évidemment, une bonne Santé physique et morale pour tout le FCVM 

et ses sympathisants, mais plus particulièrement pour ses joueurs et dirigeants. 

Après une année 2016... de disette... notamment lors du dernier trimestre, les résultats n'ont 

que très rarement réjoui les Rouge & Gris, joueurs, dirigeants et supporters !!! 

Ce n'est pas les premières rencontres officielles 2017 disputées ce dimanche 08 janvier qui 

vont changer la donne. 

Pourtant, la saison est loin d'être terminée, il y a de nombreux points à glaner. Et des points... 

les Seniors du FCVM en ont bien besoin, que ce soit en D2, D3 ou D4 ! 

Alors... il faut y croire, s'accrocher, lutter... pendant 90 minutes, ce n'est qu'à ce prix que les 

points s'obtiendront. 

Les Seniors A se déplaçaient à Chavagnes-les-Eaux dans le cadre du 5ème tour du Challenge 

de l'Anjou. Après un bon départ, et une ouverture du score -certes un peu chanceuse- à, la 6' 

par Christopher Giffard, les élèves de Coach Anthony maintenaient cet avantage à la mi-

temps, grâce à leur vigilance et leur opiniâtreté. Le début de la seconde période laissait 

entrevoir une suite favorable mais les Rouge & Gris ont commencé à subir et reculer... Sous la 

pression locale, ils durent concéder l'égalisation à la 69' puis un second but à la 74' !!! Malgré 

une prise de conscience tardive du danger et bien qu'un bon quart d'heure restait à jouer, ils 

furent contraints de laisser la victoire aux locaux. 

En matchs retard de championnat, les Seniors B se sont inclinés à Tillières, 3 buts à 1, et les C 

à La Tessoualle, 3 buts à 2. 



Seuls, et comme d'habitude, je dirais, les U17 ont porté haut les couleurs Rouges et grises en 

l'emportant en Challenge de l'Anjou, à domicile, face au Gj Tessoualle Puy, par 3 buts à 1. 

BRAVO à eux. 

2017 ne fait que débuter, s'il vous plaît, Messieurs, permettez-moi de relater des victoires dès 

dimanche prochain ! 

Et que Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm – Le Puy St Bonnet Championnat D2 Journée 10 le 15 Janvier 

FELIZ, GLÜCKLICH, FELICE, HAPPY, ...en français... HEU...REUX !!! 

15 janvier 2017, 10ème journée du championnat Senior D2, D3, D4. 

HEU...REUX !!!... oui mais... pas totalement ! Il faut, hélas, déplorer les défaites des Seniors 

B au Laurentais sur le score de 5 buts à 4, et de la C, étrillée à domicile, par Cholet JF, 7 buts 

à 1. Malgré l'importance du score, l'on peut comprendre la défaite des Seniors C qui 

affrontaient le 2nd de leur groupe, mais il est dommage que les B n'aient pu, au moins, tenir le 

nul chez un concurrent direct dans leur championnat de troisième division. Mais nous ne 

sommes pas encore à la mi-championnat et tout est encore possible à ce jour... Y croire, 

persister, pour, enfin, retrouver le chemin de la victoire... 

...VICTOIRE, ce mot magique, doux aux oreilles de ceux qui se l'approprient et doux aux 

oreilles de ceux qui les supportent ! 

C'est le cas des protégés de Coach Anthony aujourd'hui. Une victoire acquise de haute lutte, 

face à une adversité rugueuse -pour le moins !- mais avec de réelles qualités de combattants, 

ce, de la 1ère à la dernière minute d'un mach intense. 

Comme quoi, le graal ne s'offre qu'aux audacieux, solidaires, respectueux des consignes et 

d'un schéma établi. 

La première en 2017, et très certainement pas la dernière. Cette victoire doit servir de base de 

réflexion et de point de départ d'un nouveau championnat de 12 confrontations, ou plutôt 13, 

puisque les Seniors A ont un match en retard. La première est enclenchée, nul doute que la 

seconde le sera chez les valeureux Bellopratains dimanche prochain. 

Bravo à Clément Barré et ses co-équipiers, Bravo pour les 2 buts de Clément, mais 

également Bravo à Baptiste Guittet pour ses 2 passes décisives, et 

encore Bravo  à TOUTE l'équipe qui leur a permis d'exprimer leurs qualités de finisseurs. 

La confiance revient, et, l'appétit vient en mangeant, exprime l'adage... 

Alors !!! pourquoi ne pas rêver à une "remontada" dans le classement D2, et pourquoi cette 

victoire ne donnerait-elle pas des idées aux Seniors B et C ??? 

  

Léger coup d'arrêt des U17 au Laurentais-Landemontais (1-1) ... ils nous avaient tellement 

accoutumés à la victoire !!! et magnifique victoire des U15, face à Saint-Pierre-Montrevault, 3 

buts à 0. Bravo aussi à eux et à leur Coach Thibaut. 

Il y a du mieux, -la plume se fait plus légère- mais on doit faire encore mieux... et l'on fera 

encore mieux ! 



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

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

Le Longeron Torfou - Fcvm Championnat D2 Journée 12 le 29 Janvier 

Du BON et du ... beaucoup moins BON ... 

A tout seigneur, tout honneur. Une fois n'est pas coutume, il convient de féliciter 

l'excellent travail de nos éducateurs Jeunes, Thibaut Nerrière pour les catégories U17 et U15, 

Sébastien Chacun pour le football à effectif réduit. Thibaut et Sébastien ainsi que tous ceux 

qui oeuvrent, ils se reconnaîtront, pour permettre au football Rouge & Gris de grandir en 

qualité et espérer un avenir  radieux et victorieux. 

BRAVO donc aux U17 larges vainqueurs de leurs homologues à Chemillé 4 buts à 1, 

BRAVO aux U15, IMPITOYABLES vainqueurs d'Andrezé-Jub-Jallais, 14 buts à 

1, BRAVO aux U13 vainqueurs du Puy-Saint-Bonnet, 5 buts à 4, BRAVO aux U12, 

vainqueurs de l'AS Mauges, 6 buts à 4, BRAVO aux U11 Gris, vainqueurs du Gj Beaupréau 

ASGO par 3 buts à 0, BRAVO aux U10, larges vainqueurs, 6 buts à 0, du Laurentais-

Landemontais, seuls, les U11 Rouge n'ont pu démontrer leur savoir-faire, le terrain de La 

Tessoualle n'étant pas praticable !... 

Bref, BRAVO à nos Jeunes et leurs encadrants éducateurs et dirigeants. 

C'est le BON de ce dimanche 29 janvier 2017, auquel il convient d'ajouter une merveilleuse 

surprise en la victoire des Seniors B, protégés d'Arnaud Hermouet, 2 buts à 1, en terre 

macairoise. C'est une bonne et merveilleuse surprise, de nature à redonner confiance afin 

d'aborder les joutes à venir dans les meilleures dispositions. 

... enfin, quelques mots sur le moins BON, puisqu'il faut bien l'évoquer. Les Seniors C tout 

d'abord, s'inclinant lourdement face à Villedieu-Renaudière, 4 buts à 0 ! Il est vrai qu'ils 

affrontaient les leaders du groupe, mais quand même !!! 

Les Seniors A ??? 1er match retour de leur championnat de D2, Gr. D, face à leurs voisins du 

Longeron-Torfou... à domicile... 

Après leur bonne prestation d'il y a 15 jours face au Puy-Saint-Bonnet (victoire 2 buts à 0), 

l'on était en droit d'espérer. L'on a espéré jusqu'à la mi-temps sifflée sur le score nul et vierge 

de 0 à 0. Bien que les protégés de Coach Anthony avaient préservé leurs cages, force était de 

constater que les occasions avaient été plus nombreuses dans le camp bleu et gris. 

La seconde période fût quasiment à sens unique, les co-équipiers de Zig incapables de contrer 

efficacement l'impact physique imposé par leurs adversaires. Le milieu, désorienté, privé de 

ballon, n'offrit que peu d'occasions aux attaquants Rouge & Gris, tant et si bien que le portier 

adverse n'eut que peu (peu... c'est déjà beaucoup) d'opportunité de se mettre en valeur. 

A la décharge des locaux, j'ai trouvé du talent chez nos adversaires du jour, du mouvement, de 

la rapidité, de la justesse et de l'efficacité... autant de qualités inexisantes, ce jour, dans le 

camp Rouge & Gris. 

Le résultat, défaite 4 buts à 0, doit nous inciter à poursuivre les efforts, à s'entraîner bien en 

nombre pour préparer les "combats" à venir et idéalement les GAGNER. 

La route est encore longue avant la fin mai, ce n'est pas le moment de flancher que diable !!! 

Et que Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 



Ingrande - Fcvm Championnat D2 Journée 13 le 5 Février 

Le FCVM prend l'eau !!! 

Je veux personnellement croire que les élèves de Coach Anthony sont touchés... pas 

coulés !!! 

Je m'abstiendrai de tout commentaire, je ne ferais que réécrire, hélas, ce que j'écris depuis de 

longues semaines déjà. 

Ne pouvant croire ce que mes yeux ont encore vu ce jour, mon légendaire optimisme veut 

espérer en des jours meilleurs. 

Messieurs, cela ne tient qu'à vous, à l'adversaire également, bien sûr, mais au regard de 

l'opposition proposée ce jour, il me semble qu'il aurait été possible d'obtenir un tout autre 

résultat ! 

Alors, entrainons-nous, encore et encore et, je vous en supplie, nous vous en supplions, nous, 

vos plus fervents supporters (courageux de sûrcroit aujourd'hui) ... 

... GAGNEZ ! 

VIVE LE FCVM... 

VIVE LES ROUGE & GRIS... 

La Tessoualle - Fcvm Championnat D2 Journée 7 le 12 Février 

Des efforts bien mal payés !!! 

Ce dimanche 12 février, les élèves de Coach Anthony se déplaçaient à La Tessoualle 

pour disputer la 7ème journée de championnat de D2 - Gr. D reportée du 27 novembre 2016 

... 

... avec l'objectif avoué d'empocher les 4 points de la victoire si précieux au regard du 

classement. 

Sur un terrain en bon état et devant leur parterre d'inconditionnels, les équipiers de Capitaine 

Zig ont livré une prestation en net progrès par rapport aux derniers dimanches écoulés. 

Appliqués, impliqués, ils ont fait jeu égal avec leurs adversaires du jour jusqu'à la ... 

... 82', lorsque un mouvement de l'attaque adverse a déséquilibré le côté droit de la défense ! 

Dommage, c'est réellement dommage, car malgré les "encore" coups du sort -blessures de 

Thomas Bretaudeau et Zig-, soit la charnière centrale dans sa totalité, les Rouge & Gris 

faisaient le boulot, respectueux des consignes et totalement imprégnés de l'importance de bien 

faire. 

Las !!! ce n'est encore pas pour ce dimanche, mais nous sommes sur le bon chemin. Avec les 

mêmes vertus affichées ce jour, la victoire est imminente. 

IL FAUT Y CROIRE, ON DOIT Y CROIRE CAR IL EST RAISONNABLE D'Y CROIRE. 

UN GRAND BRAVO aux élèves de Coach Arnaud, qualifiés, - haut la main - pour les 1/4 de 

finales de la Coupe des Réserves, face à leurs homologues de Doué-la-Fontaine, sur le score, 

sans appel, de 4 buts à 0. 



Mention BIEN aux Seniors C, revenus de Saint-Macaire-Saint-André avec les points du 

match nul (1-1), journée de championnat remise du 22 janvier dernier. 

BRAVO aux U17... comme d'hab., vainqueurs 3 buts à 1 du Gj May-Be-Léger, à l'extérieur. 

Rechute passagère -espérons-le- des U15, à Saint-Macaire-Saint-André, 8 buts à rien ! 

Demain sera un autre jour, à nous de transformer les dimanches à venir en jours de victoires, 

et par conséquent, de fête. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Fcvm - La Romagne Roussay Championnat D2 Journée 14 le 26 Février 

Du mieux, mais des résultats Seniors en demi-teinte... 

Lassés (pour ne pas dire plus...) de "collectionner" des résultats négatifs ou nuls, 

Coach Anthony et ses collègues de B, Arnaud et Gilles, pour les Seniors C étaient bien 

décidés à voir leurs "poulains" se révolter pour, enfin, marquer des points précieux dans 

l'optique de l'opération maintien. 

Les Seniors B évoluaient à La Pommeraye, une victoire contre un adversaire direct au 

classement s'avérait judicieuse, voire impérative. Hélas, partageant les points à quelques 

minutes du coup de sifflet final, ils durent baisser pavillon et concéder la défaite, 3 buts à 2. 

Les C jouaient en lever de rideau des A contre le FC Beaupréau D, voisins également de 

classement. Cette fois, la victoire s'est offerte aux Rouge & Gris sur le même score de 3 buts à 

2. Bien sûr, il ne faut rien lâcher, mais cette victoire donne une bonne bouffée d'air bien que 

les 10 et 11ème comptent un match en retard et le 12ème, 2 ! 

Les Seniors A affrontaient le second de son championnat de 2nde division, groupe D, pour un 

derby face à la Romagne-Roussay. Là encore, eu égard à l'objectif de maintien, la victoire 

était plus que vivement souhaitable et ...souhaitée. 

La première mi-temps fût pour le moins laborieuse, la maîtrise du jeu choisissant le camp 

visiteurs. C'est d'ailleurs sur une pression des Verts que le score fût ouvert, de près, à la 

22ème minute. 

FCVM 0 - 1 ROMAGNE-ROUSSAY 

La mi-temps est sifflée sur ce score. 

Les 45 dernières minutes commencèrent dans un tempo équivalent aux 45 premières. L'envie 

était plus présente, mais le jeu encore trop brouillon pour s'imposer aux adversaires. Pourtant, 

au fil des minutes les Rouge & Gris se faisaient plus présents dans la partie de terrain 

visiteurs. les corners se sont succédés, le ballon a même "caressé" la barre transversale. 

Le danger Vert était, par à coups, cependant bien réel, et le valeureux Olivier Vattant, portier 

local, a sauvé son camp par au moins deux parades de classe. 

Mais les équipiers de Capitaine Zig ne voulaient pas d'une nouvelle défaite. Les 20 dernières 

minutes furent presque totalement à l'avantage des Rouge & Gris, encore brouillons, certes, 

mais volontaires et courageux, suffisamment pour qu'une de leurs multiples incursions 

transperce le dernier rideau visiteurs par Baptiste Guittet, qui, se trouvant seul, face au gardien 

adverse ne se priva pas pour égaliser. 



FCVM 1 - 1 ROMAGNE-ROUSSAY 

Il était temps, 90' du temps réglementaire, l'arbitre fera jouer 3 à 4 minutes d'additionnel ! 

Evidemment, ce nul n'est payé que de 2 points, mais ils sont mérités, j'ajouterai que le nul 

récompense 25 bonnes minutes de jeu Rouge & Gris... 

??? qu'en aurait-il été s'ils avaient pris le match à bras le corps dès le coup d'envoi ??? 

En demi-teinte, donc, mais il y a matière à espérer. 

L'OPTIMISME est encore et TOUJOURS de rigueur, il faut s'en imprégner mentalement et 

faire le "boulot" sur le terrain, sans à priori et totalement décomplexés. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Villemoisan - Fcvm Championnat D2 Journée 15 le 5 Mars 

Matière à pleurer, matière à rire ... 

Oui, ce premier week-end de mars, venteux et pluvieux à loisir, aura accouché de 

résultats contradictoires ! 

Nos U15, étrillés à domicile par Liré-Drain -8 buts à 0-, nos U17, battus d'une courte tête -1 

but à 0-, à Saint-Florent-le-Vieil, nos Seniors B, lourdement battus -5 buts à 1- face au Fuilet-

Chaussaire et sur nos terres... autant de résultats qui incitent à la déception et à se sentir aigri... 

... pourtant, malgré la défaite, les U17, avec 2 matchs de retard et moyennant 2 victoires, 

peuvent reprendre la tête de leur championnat, les U15 ne disposent plus de beaucoup de 

marge d'erreur mais se situent encore 2 points avant le 1er relégable, les Seniors B concèdent 

8 points de retard au 1er non-relégable... le, les championnats se poursuivent, rien n'est acquit, 

mais RIEN N'EST ENCORE PERDU ! 

IL FAUT CONTINUER A CROIRE AUX CHANCES ROUGE & GRISE, elles existent, 

elles sont réelles. 

Les Seniors A se déplaçaient à Villemoisan ce dimanche 05 mars 2017. Après un nul acquit 

dans les toutes dernières secondes face à La Romagne-Roussay, il y a 8 jours, il était 

impératif, pour le bien moral et comptablement parlant de réussir quelque chose à l'extérieur. 

Le temps, le terrain, la blessure encore vive de l'expérience toute récente d'Ingrandes ne 

participaient pas à créer un optimisme    béat ! Vent par rafales, terrain stabilisé -en bien 

meilleur état qu'à Ingrandes- autant de facteurs contribuant à rendre l'issue de la rencontre 

incertaine. 

Les protégés de Coach Anthony sont adossés au vent au coup d'envoi. Inutile de préciser que 

l'objectif est de scorer le plus largement possible pendant les 45 premières minutes !!! 

Facile à dire !!! ... 

... mais l'ouverture du score ne se fera pas trop attendre puisque, 

7' Steven Proust transforme un pénalty accordé parce qu'un défenseur local a sorti le ballon de 

la main alors qu'il prenait le chemin des filets. En sus, pour sa faute, le n° 5 adverse écope 

d'un carton rouge. 

VILLEMOISAN 0 - 1 FCVM 



Le vent et les Rouge & Gris continuent de pousser, 

17' excellent corner de Djé Bureau dans les pieds de Clément Barré, 

VILLEMOISAN 0 - 2 FCVM 

Il n'est décidément pas facile de construire avec de telles conditions météo et de maintenir le 

ballon dans l'aire de jeu. Malgré leurs efforts, et en raison de quelques maladresses, 

précipitation..., le score en restera là à la mi-temps. 

2-0, c'est un avantage qui peut paraître bien juste face à une équipe adossée au vent, même si 

elle est composée que de 10 unités... 

... mais les Rouge & Gris l'ont joué intelligente cette seconde mi-temps. N'évoluant pas trop 

bas, présents à tous les points de chute du ballon, solidaires, ils se sont créé bien plus 

d'occasions de scorer que pendant les 45 premières minutes ... avec l'aide du vent !!! 

Mais alors, quel festival de maladresses et d'occasions ratées ! Vous me direz... c'est récurrent 

et c'est un  peu le fil rouge de cette saison 2016-2017. Quand on défend bien, que l'on joue 

regroupé, il n'est quelque fois pas plus difficile de jouer contre qu'avec le vent. C'est 

exactement ce qu'ont démontré nos couleurs aujourd'hui. 

Bon, il y a eu des ratés, c'est vrai, mais il y a eu aussi 2 nouveaux buts, 

86' Baptiste Guittet se joue de la défense pour marquer de près, 

VILLEMOISAN 0 - 3 FCVM 

90' notre Tassin parachève le score, de près, lui aussi, 

VILLEMOISAN 0 - 4 FCVM 

De quoi ravir Coach, dirigeants, joueurs et bien sûr l'habituelle tribune de supporters Rouge & 

Gris ! 

4 points de plus dans l'escarcelle, l'addition croît plus facilement que lors de matchs nuls ou 

de... défaites !!! 

Cette victoire est un tremplin, peut-être un début de printemps Rouge & Gris, Coach Anthony 

a bien insisté dans sa petite analyse d'après-match, respect des consignes, volonté, solidarité, 

il va falloir copier-coller cette victoire lors des "combats" à venir. 

IL N'Y A AUCUNE RAISON D'EN DOUTER. S'EN IMPREGNER !!! 

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai la joie et l'honneur de vous apprendre 

... ou non, mais la joie et l'honneur quand même, d'annoncer qu'Anthony sera encore notre, 

votre Coach la saison prochaine ! 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

 

Cholet Portugais - Fcvm Championnat D2 Journée 16 le 12 Mars 

Et pourtant... il y a du mieux !!! 

Oui, il y a du mieux, sans parler de gagner, le score de la rencontre aurait pu, aurait dû 

être plus favorable pour les Maugeois. Mais lorsque la malchance s'acharne envers les 

protégés de Coach Anthony -2 frappes Rouges & Grises touchent les montants- c'est encore la 

maladresse et la précipitation qui aveuglent nos attaquants et interdisent à nos couleurs de 

revenir à 3 buts à 2 à la mi-temps, par exemple !!! 



Ce dimanche 12 mars, 15ème journée de 2nde division groupe D, le leader, Cholet Portugais, 

recevait le FCVM. Il s'agissait du leader, bien sûr, mais il n'était pas interdit d'imaginer 

revenir de ce périple avec, pourquoi pas, les points du match nul. Comme depuis de nombreux 

dimanches, la météo, exécrable, s'était invitée... il n'a cessé de pleuvoir pendant 90 minutes ! 

Après une entame laborieuse, les locaux menaient 1 à 0 à la 5', Mouky réduisait le score à la 

11' sur pénalty. Puis le jeu s'est équilibré jusqu'à la 42', lorsque Cholet FCPC a pris l'avantage, 

puis le large à la 45' !!! 

3 buts à 1 en faveur des locaux juste avant la mi-temps et cette opportunité gâchée par nos 

couleurs à la 45'... et quelques secondes !!! 

La seconde période donnera lieu à un "combat" acharné avec un engagement total -toujours 

correct- mais sur un terrain de plus en plus compliqué à jouer. Les locaux trompèrent une 

nouvelle fois la vigilance visiteuse pour inscrire un 4ème but (48')... 

... FCPC 4 - 1 FCVM 

Mais les co-équipiers d'Olivier Vattant n'étaient pas décidés à lâcher, à l'image de la réduction 

du score, oeuvre de Clément Barré, alors que l'on jouait la 65'. 

Le match était toujours autant engagé, les Rouges & Gris parvenaient à s'approcher des buts 

locaux, mais quand l'arrière défense repoussait le danger, les Choletais trompèrent une 

dernière fois la défense visiteuse pour sceller le score à 5 buts à 2 en leur faveur (84'). 

5 buts à 2 est le résultat final, pour autant et à mon gré, un peu lourd eu égard à 

l'investissement consenti par le FCVM. 

Des rencontres IMPORTANTES, du point de vue comptable se présentent au programme des 

Rouges & Gris, des rencontres à gagner, avec les mêmes valeurs d'engagement qu'aujourd'hui, 

mais auxquelles il faudra en ajouter d'autres, comme la maîtrise dans l'entrejeu, la présence et 

la sacro-sainte finition face aux buts !!! 

IL EST PERMIS D'Y CROIRE ET ON VA Y CROIRE ! 

C'est décidément et une nouvelle fois une triste journée pour nos couleurs... 

... défaite 4 à 0, et sur nos terres des Seniors B face à nos voisins de Tillières et débâcle, sans 

appel, des C à Saint-Léger... 7 buts à 1 !!! 

Heureusement pour notre foot à 11, nous avons des U17 qui continuent leur marche vers la 

1ère place de leur groupe en scorant, à domicile et face au Gj May-Be-Léger... 8 buts à 3 !!! 

Ne lâchons rien et mettons tout en oeuvre pour prendre ce qu'il est possible de prendre. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouges & Gris... 

 

Beaupréau - Fcvm Championnat D2 Journée 11 le 19 Mars 

Tout reste à faire... 

Ce dimanche 19 mars n'aura pas permis aux protégés de Coach Anthony de s'"aérer" 

suffisamment dans ce championnat de 2nde division - groupe D. Sur 6 rencontres, 3 résultats 

nuls, dont celui du FCVM et 2 défaites, Ingrandes et Villemoisan, qui reculent un peu plus. 

Pour autant, si l'on considère que réaliser le partage des points à l'extérieur est une bonne 

opération, il faut bien admettre que comptablement, les 2 points du nul ne font pas les affaires 

des Rouge & Gris. Bien sûr, Champtocé, La Tessoualle, Le Puy-Saint-Bonnet -les voisins du 



classement- n'ont pas fait mieux, mais il faudra nécessairement réaliser -au moins- deux bons 

résultats face à ces adversaires, auquels il conviendra d'ajouter Beaupréau et Bécon-Saint-

Augustin, pour prétendre être en 2nde division lors de la saison 2017-2018. 

Bien sûr que c'est dans les cordes de nos Rouge & Gris qui, aujourd'hui, à nouveau, ont 

montré leur envie de bien faire, par leur présence dans les duels et leur implication. 

Auteurs d'une très bonne entame de match, but dès la 2' par l'entremise de Clément Barré, ils 

ont péché face au portier bellopratain pour doubler la mise, ce qui aurait -vraisemblablement- 

changé la physionomie de la rencontre. Le match s'est dès lors équilibré, chacun des 

protagonistes se partageant la possession, et c'est assez logiquement, mais avec une certaine 

réussite que les locaux revenaient au score à la 38'. 

1 but partout. C'est le tableau d'affichage à la 45'. 

La seconde mi-temps verra le locaux plus incisifs contraignant les Rouge & Gris à consentir 

du terrain et jouer plus bas. Ils durent concéder un pénalty à la 54', ce qui permit aux 

bellopratains de prendre l'avantage. 

BEAUPREAU FC  2 - 1  FCVM 

L'apparition de Mouky, côté gauche, a cependant offert de nouvelles perspectives aux Rouge 

& Gris. Sa vivacité a, à plusieurs reprises, mise à mal la défense locale, et c'est lors d'un de 

ses multiples "rush" que le FCVM revint au tableau d'affichage, 63'. 

BEAUPREAU  2 - 2  FCVM 

Qui de Mouky ou de Tassin a mis le ballon au fond des filets ? Je suis bien incapable de le 

dire !!! 

Quoi qu'il en soit, les Rouge & Gris étaient revenus aux affaires et il restait assez de temps 

pour faire... mieux ! 

Bien que réduits à 10, les locaux faisaient mieux que se défendre, l'issue de la rencontre aurait 

tout aussi bien pu basculer en faveur de l'un ou de l'autre camp. 

L'arbitre renverra finalement les deux équipes aux vestiaires sur ce score de parité, ne 

satisfaisant ni l'une ni l'autre !!! 

Le mieux est évident dans le camp Rouge & Gris, mais, aujourd'hui, la constance dans la 

présence et l'effort a manqué pour l'emporter. Un match c'est 90 minutes ... 

... et il faudra jouer 90 minutes pour être payés 4 points dans 8 jours. 

... MAIS ON LE FERA... IL FAUT S'EN PERSUADER !!! 

Les Seniors B ont stoppé l'hémorragie face à Chaudron-Saint-Quentin à domicile, 1 but 

partout. Les C se sont inclinés, également à domicile et également face à Chaudron-Saint-

Quentin, 3 buts à 1. 

Nos U17 étaient au repos, mais nos U15 ont tenu tête face à Cholet Portugais, à domicile, 2 

buts à 2. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

 

 



La Tesssoualle - Fcvm Championnat D2 Journée 17 le 23 Mars 

Dieu que c'est bon !!!!!!!!!! 

Décidément, nos Rouge & Gris sont programmés et formatés pour célébrer le 

printemps. 26 mars, 1er dimanche officiel du printemps 2017, ... toutes les équipes à 11 du FC 

VAL DE MOINE ont le bon goût de fêter le renouveau par des victoires, quatre, et un nul !!! 

Hier, les U15 se sont débarrassés, en déplacement, de Saint-Pierre-Montrevault, 5 buts 0, puis 

les U17 sont venus à bout du Laurentais-Landemontais, dans les arrêts de jeu, 3 buts à 2, à 

domicile. Aujourd'hui, les Seniors C se sont régalés, à domicile et face à La Tessoualle, 3 buts 

à 0 en lever de rideau des Seniors A auxquels étaient proposés les Seniors B de La Tessoualle. 

Les Seniors B complètent ces bons résultats par un nul obtenu et acquit de haute lutte face à 

Andrezé-Jub-Jallais, 4 buts partout. 

Oui, CREVINDIOU que c'est bon... le FCVM et ses nombreux sympathisants avaient quelque 

peu perdu l'habitude d'être à pareille fête... 

Et le printemps ne fait que commencer !!! 

Il est hors de question de s'arrêter en si bon chemin ! 

La 17ème journée de 2nde division - groupe D mettait donc aux prises les protégés de coach 

Anthony face à leurs homologues de La Tessoualle sur un terrain de Montigné parfaitement 

entretenu. 

La rencontre fût engagée tambour battant par un but à la ... 

4' FCVM  1 - 0  LA TESSOUALLE, oeuvre de Clément Barré, bien aidé par un défenseur 

visiteur. 

Puis le jeu s'équilibra, les défenseurs prenant le pas sur les attaquants. Les Rouge & Gris se 

faisaient cependant plus menaçants et manquaient le break par maladresse ou repoussés par 

les défenseurs choletais. Pourtant ... 

40' FCVM  2  -  0  LA TESSOUALLE, quand un centre parfaitement dosé, de droite à 

gauche, de Djé Bureau trouvait le pied droit de Baptiste Guittet, trompant imparablement le 

portier visiteur. 

5 minutes avant le repos, le timing était parfait... mais c'était sans compter sur la réaction des 

Tessouallais qui se faisaient "offrir" un pénalty à la ... 

42' FCVM   2  -  1 LA TESSOUALLE 

La mi-temps est sifflée sur ce score, maigre avantage, mais avantage tout de même. 

La seconde moitié de match sera du même "jus" que la première, avec une légère domination 

des co-équipiers de capitaine Olivier Vattant. Pour autant, à défaut de nouveau break, les 

incursions des visiteurs faisaient planer le risque d'égalisation, chacun, sur la touche 

s'inquiétant du temps restant à jouer ! 

77' FCVM  3 - 1 LA TESSOUALLE, lorsque Steven Proust, bousculé dans la surface de 

réparation adverse, bénéficie d'un pénalty qu'il transforme lui-même. 

Dès lors, 13 minutes restaient à jouer pendant lesquelles les Rouge & Gris s'attachèrent à 

préserver leur avantage. Ce qu'ils réussirent à faire, engrangeant du même coup les 4 points 

"PRECIEUX" de la victoire. 

Sans être irrésistibles, les élèves de coach Anthony ont désiré et voulu ces 4 points, par leur 

implication, leur engagement mais péchèrent encore par précipitation et maladresse. 



Ils en sont bien sûr pardonnés, mais devront gommer ces imperfections lors des joutes à venir 

par encore plus de concentration et d'application. 

C'est donc officiel, le printemps Rouge & Gris est revenu ... 

... Faisons-le durer le plus longtemps possible,... jusqu'à fin mai ce serait parfait !!!  

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Champtocé - Fcvm Championnat D2 Journée 18 le 2 Avril 

Ephémère printemps Rouge & Gris !!!!! 

Hélas, les promesses d'un renouveau espéré après la dernière journée du 26 mars 

n'auront pas survécues au test du déplacement à Champtocé ! 

Les protégés de coach Anthony ont été sévèrement battus -5 buts à 2- sur les bords de la 

Loire, et le pire, c'est qu'il n'y a rien à y redire. Les deux buts de Clément Barré n'ont pu 

cacher les faiblesses Rouges & Grises. Inutile de redonder en en faisant l'inventaire, il suffit 

pour cela de se reporter à mes divers comptes rendus ! 

Je sais, certains diront que c'est un raccourci un peu facile, mais je m'en défendrai en arguant 

qu'avec un peu plus de présence, de clairvoyance et d'adresse, le cours de certains matchs de 

cette saison aurait pu être changé et aurait vu le FCVM en de bien meilleures dispositions 

comptables dans le championnat... 

Pourtant, j'y crois encore et veut espérer ne pas être le seul ! Ma présence ainsi que celle de 

notre poignée d'inconditionnels, match après match, à domicile comme à l'extérieur, qu'il 

fasse beau, froid ou qu'il pleuve n'est pas payée en retour ! Quelques matchs restent à jouer, 

des points sont à prendre, 

De grâce, Messieurs, faîtes tout ce qui est en votre possible pour en prendre suffisamment 

pour assurer le maintien, pour votre propre respect, celui de ceux qui croient en vous, à 

commencer par votre entraîneur. 

Bravo à la C, victorieuse à Cholet AS, 2 buts à 0. 

Bravo aux Seniors B malheureusement contraints de partager les points avec Champtoceaux-

Castelvarenne, en toute fin de rencontre, 2 buts partout, et 

Bravo aux U17, leaders de leur groupe et vainqueurs du Gj Vezins-Collinèvre, 2 buts à 0 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

 

Fcvm – Fief Gesté Championnat D2 Journée 19 le 23 Avril 

Une victoire précieuse... 

et MERITEE. 4 points qui arrivent... à point nommé et qui offrent un bol d'air aux 

protégés de coach Anthony. 



Au lendemain de la soirée célébrant les 10 ans du FCVM, les Rouge & Gris recevaient leurs 

voisins du Fief-Gesté dans une rencontre    -19ème du championnat de D2- cruciale pour leur 

avenir... 

Ce dimanche 23 avril, restera synonyme d'espoir si l'on considère le chemin restant à 

parcourir pour obtenir le maintien... Mais au-delà de la fatigue suscitée par les festivités du 

10ème anniversaire du Club Rouge & Gris, les équipiers de capitaine Olivier ont su mettre les 

ingrédients nécessaires afin d'obtenir une victoire vitale pour leur futur au sein du District. 

Bien sûr, rien n'est encore acté, rien n'est encore confirmé ! Il faudra montrer les mêmes 

dispositions, les mêmes valeurs, les mêmes envies dès la prochaine journée pour, peut-être, se 

dire que l'on tient "enfin" le bon bout. 

Cependant, les attitudes démontrées ce dimanche 23 avril redonnent le sourire aux fervents 

Rouge & Gris et sont matière à espérer. On ne peut imaginer et croire qu'enfin, le travail 

consenti aux entraînements, souvent suivis avec assiduité, ne soit récompensé à sa juste 

valeur. 

270 minutes restent à jouer, 270 minutes à lutter, pour les transformer en maintien dans le 

championnat de D2, maintien, un bonheur suffisant aux yeux de coach Anthony, mais aussi 

aux yeux des joueurs, de leur encadrement et des supporters de chaque instant de nos 

couleurs. Demain sera une autre saison, et 2016-2017, servira de révélateur pour permettre à 

2017-2018 de sourire -enfin- aux Rouge & Gris. 

Alors surtout ne gâchons rien, et faisons de ces 270 dernières minutes un tremplin au 

renouveau,  à la victoire, à la fête. 

Ce 19ème chapitre de D2 groupe D fût de bonne facture, mettant aux prises deux équipes 

désireuses de bien faire pour l'emporter. Les 45 premières minutes ne permettront pas de 

décider d'une hiérarchie, même si nos voisins gestois s'approprièrent les 25 premières 

minutes. Le jeu s'équilibra à la 30' et offrit coup sur coup quelques occasions franches aux 

locaux... 

A la mi-temps, bien malin pouvait prédire du résultat final ! 

La seconde période verra une domination Rouge & Grise plus formelle, grâce, notamment, à 

une présence plus permanente aux points de chute du ballon. Dès lors, la conquête s'avèra 

plus facile et plus fréquente, pressant l'arrière défense marine gestoise. 

57', un ballon mal négocié par le portier visiteur échoue à Clément Barré qui ne se fait pas 

prier pour ouvrir le score, 

FCVM  1 - 0  FIEF-GESTE 

6 minutes plus tard, 

63', une montée volontaire d'Alexis Barré lui permet une transmission au cordeau à Clément 

Barré qui crucifie une seconde fois l'infortuné gardien gestois. 

FCVM  2 - 0  FIEF-GESTE 

Le break est fait, mais la victoire n'est pas encore acquise. Sérieux, rigoureux, appliqués, les 

Rouge & Gris ne concèderont rien à leurs rivaux du jour et valideront le score en l'emportant 

définitivement 2 buts à 0. 

BRAVO à eux, le mérite et la victoire leurs appartiennent, préparons les 90 prochaines 

minutes par une semaine studieuse d'entraînement afin de faire fructifier cet acquit du jour dès 

dimanche prochain au Puy-Saint-Bonnet. 

Les B et C se sont inclinés, de justesse pour les B, en terre montlimartoise, 2 buts à 1, et 4 

buts à 6 pour les C en lever de rideau des A, face à Cholet Nuaillé. 



BRAVO encore aux U17, larges vainqueurs -6 buts à 0- ... malgré une "vendange 

mémorable", dixit Jean-Michel, face à Gj Chemillé Mel Maug, à domicile, renforçant ainsi 

leur place de leader de leur championnat de D2 et BRAVO aux U15 -nul 1 à 1-, en 

déplacement à Andrezé, et qui luttent vaillamment pour éviter la relégation. 

Le FCVM est en lutte... 

Le FCVM gagnera ses combats... 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Le Puy St Bonnet - Fcvm Championnat D2 Journée 20 le 30 Avril 

Le ridicule ne tue pas... mais ... 

Cette 20ème journée de championnat D2 - groupe D... 

... Oh combien importante..., mettait aux prises, sur son terrain (excellent pas ailleurs) le Puy-

Saint-Bonnet aux élèves de coach Anthony. Importantissime à souhait à l'issue de laquelle une 

victoire Rouge & Grise était souhaitée, ou à défaut le partage des points. Après avoir ouvert la 

marque -14'- sur pénalty transformé par Steven Filliaudeau, les équipiers de capitaine Olivier 

Vattant furent rejoints à la 28', les locaux prenant l'avantage au plus mauvais moment -45'- ! 

Il restait toutefois 45 minutes à jouer, je dis bien à JOUER !!! 

Dans ces 45 dernières minutes, les Rouge & Gris ont ressorti toute la "panoplie" des défauts 

que j'ai maintes fois mis en avant dans mes comptes rendus hebdomadaires. Navrant, l'on se 

demande comment l'on peut passer de la lumière à l'obscurité la plus complète en seulement 

huit jours ! 

Ce fût réellement une seconde mi-temps de m...e, très loin de la production Rouge & Grise du 

23 avril !!! Très loin, en effet, puisque le spectacle offert aux fervents du FCVM ressemblait 

étrangement à un football de cours d'école... voire ...!!! 

Il reste 2 cartouches dans le chargeur, et au point où l'on en est, pour viser juste, je pense qu'il 

convient de faire abstraction de TOUT, s'entraîner, bien sûr, mais en s'amusant, et aborder les 

180 minutes restantes, sans à priori et l'esprit vide. Peut-être que la lumière rejaillira ? 

De grâce, messieurs, continuez à y croire pour permettre à vos fervents d'entretenir une 

flamme vacillante, ce dimanche soir 30 avril. 

Pour l'anecdote, le Puy-Saint-Bonnet marquera de nouveau 3 fois aux 57, 59 et 90èmes 

minutes. 

Si l'on ajoute un forfait des Seniors 3 -pour manque d'effectif-, la défaite, que dis-je, la 

déroute de la B -7 buts à 0-, à domicile, la défaite surprise des U17 -5 buts à 2-, il est aisé de 

constater que notre foot à 11 ne VA PAS BIEN ! 

Heureusement, les U15 ont eu le bon goût de gagner 4 buts à 0, victoire peut-être synonyme 

de maintien... espérons-le. 

Je terminerai par mon cri habituel : 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 



 

 

 

Fcvm - Beaupréau Championnat D2 Journée 21 le 7 Mai 

Statu quo ... 

Le match "au sommet" destiné à éviter la relégation aura finalement décidé de... rien 

du tout !!! 

Ce dimanche 07 mai, les élèves de coach Anthony se voyaient opposés à leurs homologues du 

Fc Beaupréau. Pour chacun des protagonistes, l'équation était simple et se résumait à une 

victoire impérative, synonyme de bol d'air et de pas important vers le maintien. 

Il n'y eu pas de round d'observation, locaux et visiteurs se rendant coup pour coup, sans 

concession, dans une rencontre, certes engagée, mais sans irrégularité notable. 

Dans leur temps fort, les équipiers de capitaine Olivier Vattant parvenaient à ouvrir le score, 

16', Baptiste Guittet de près. 

Dans la foulée, les Rouge & Gris tentaient d'enfoncer le clou, à deux doigts d'y parvenir à 

plusieurs reprises. Mais, bien que pressés, les bellopratains évitaient le break ou les locaux 

péchaient par maladresse... 

La mi-temps est sifflée sur ce maigre avantage des Rouge & Gris,  1 but à 0. 

La seconde mi-temps débute sur le même rythme, la maîtrise un peu plus affirmée des 

visiteurs est bien contrecarrée par la présence Rouge & Grise. Le chrono s'égraine et, dès lors, 

les contacts se font plus âpres contraignant l'arbitre à distribuer quelques cartons jaunes de 

part et d'autres. 

La pression jaune et bleue est bien réelle, mais les locaux répondent par des contres le plus 

souvent maladroits pour inquiéter le portier visiteur. 

60', un pénalty est sifflé en faveur des bellopratains, sanction non gratifiée puisque l'excellent 

Olivier Vattant s'empare du ballon sur sa ligne. 

L'intensité de la rencontre ne faiblit pas et à la... 

77', Beaupréau revient à hauteur de ses hôtes du jour : 1 but partout. 

Les dernières minutes seront crispantes pour les joueurs et les supporters des deux équipes, 

mais rien ne sera marqué jusqu'au terme de la rencontre. 

Il convient de signaler que les locaux terminèrent le match à 9. 

En effet, Maxime Guittet dû logiquement abandonner les siens à la suite d'un tacle quelque 

peu appuyé. A cet instant de la rencontre, les Rouge & Gris étaient encore 10 sur la pelouse... 

... puis 9, lorsque Cyril Thibaud était renvoyé aux vestiaires pour être venu "dire deux mots", 

pas un de plus, et sans geste déplacé, à un visiteur qui avait bousculé l'infortuné Baptiste 

Guittet. Ce même visiteur se voyait d'ailleurs sanctionné d'une biscotte ! 

Bref, un partage des points qui n'arrange ni les uns ni les autres, mais qui est beaucoup plus 

préjudiciable aux Rouge & Gris qu'à leurs visiteurs du jour. En effet, si ceux-ci recevront lors 

de la dernière journée, les élèves de coach Anthony auront la lourde tâche de se déplacer à 

Bécon-les-Granits, sur un nuage, depuis qu'ils ont pris le parti de sauver leur équipe de 2nde 

division ! 



Mais il n'est pas dit que le score soit fait d'avance, pour peu que les Rouge & Gris se 

déplacent au nord de la Loire avec le mental et l'envie affichés ce jour. 

Continuons à nous entraîner afin de préparer cette finale que le FCVM n'a d'autre option que 

de GAGNER. 

J'y crois, nous devons TOUS y croire, joueurs, bien sûr, mais aussi fervents supporters 

puisque nous nous retrouverons NOMBREUX, c'est PRIMORDIAL, à Bécon-les-Granits le 

21 mai prochain. 

Bravo aux Rouge & Gris pour l'état d'esprit et l'engagement affichés aujourd'hui. 

La B s'est inclinée de justesse à Chaudron-Saint-Quentin, 3 buts à 2, la C a -une nouvelle fois- 

dû décaler forfait, les U17 ont concédé le nul face à Saint-Florent-Boutouchère, 2 buts 

partout-. 

Souhaitons le meilleur dénouement possible dans les championnats respectifs des Seniors A et 

des U17, avec le maintien pour les premiers et l'accession pour les seconds. 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 

Bécon St Augustin - Fcvm Championnat D2 Journée 22 le 21 Mai 

Merci, Merci ... et... Merci !!! 

Nous en rêvions, vous en rêviez, vous l'avez fait !!! ... et bien fait !!! 

Dimanche 21 mai 2017, les Rouge & Gris jouent leur survie dans le championnat de D2 - 

Groupe D à Bécon-les-Granits. Bécon-les-Granits, commune fétiche et porte bonheur du 

FCVM ??? 

On pourrait le penser si l'on considère que coach Anthony y rapporta un de ses premiers 

trophées Rouge & Gris en Coupe de l'Atlantique... et ...    que dire de ce 21 mai 2017 ? 

Les estomacs sont noués, les visages, quoique souriants, masquent l'inquiétude et l'envie d'en 

découdre au plus vite. C'est ce que l'on constate chez les joueurs, les protagonistes, ceux qui 

décident... mais on le constate aussi chez les Fervents, nombreux en terre segréenne pour 

encourager les siens. 

La victoire est IMPERATIVE, c'est lourd à porter, dur à vivre, mais 15 minutes avant le coup 

d'envoi, l'on ressent des Maugeois concernés, dedans, prêts au "combat". 

L'arbitre libère les équipes, libérer est un  bien grand mot quand, de derrière la main courante, 

l'on peut palper et ressentir l'angoisse et le stress  qui habitent les 22 acteurs et plus 

prioritairement et particulièrement les Rouge & Gris. L'enjeu est de taille puisqu'il contraint 

les équipiers de capitaine Olivier Vattant -42 ans ce jour ... encore bon anniversaire Olivier- à 

SAUVER, sur 90 minutes, une saison... disons... de galères ! et mettre un terme à 2 saisons de 

descentes aux enfers !!! 

Les Rouge & Gris entament la rencontre, ventres noués, et concèdent un but, dès ... 

12', BECON 1  -  0  FCVM 

Mais petit à petit les Maugeois se détendent et portent le jeu en terrain béconnais... 

24', coup franc à la limite des 18 mètres segréens bien donné par Steven Proust et Steven 

Filliaudeau crucifie le portier local d'une tête victorieuse. 

24', BECON  1  -  1  FCVM 



Les Rouge & Gris continuent leur installation en terre adverse et obtiennent un corner... 

37', Steven Proust distille un corner parfait sur le crâne de David Ménard qui ne se fait pas 

prier pour catapulter le ballon hors de portée du gardien local. 

37', BECON  1  -  2  FCVM 

Les mouches ont changé d'âne, rien n'est acquit, mais le score bascule en faveur des 

Maugeois... qui manquent de peu de faire le break avant la pause ! 

... la pause... personne n'est serein pendant cette pause, mais la nervosité retombe... "un 

peu"..., chez les fervents, au moins. 

45 minutes restent à jouer et à disputer pour décider de l'avenir Rouge & Gris. 

Le break surviendra très rapidement... 

49', Steven Proust, -encore lui-, obtient le break pour ses couleurs. 

49', BECON  1  -  3  FCVM 

Dès lors, confortés par cet écart de 2 buts, les Rouge & Gris vont peu à peu se lâcher pour 

obtenir 4 nouveaux buts... 

71', BECON  1  -  4  FCVM, but de Gaëtan Barré alias Mouky, 

77', BECON  1  -  5  FCVM, but de Clément Barré, 

87', BECON  1  -  6  FCVM, but de Steven Filliaudeau alias Mouloud, 

90', BECON  1  -  7  FCVM, but de Gaëtan Barré alias Mouky... 

... La messe est dite, et si la saison des protégés de coach Anthony ne se résume pas qu'à ces 

90 dernières minutes, -les Rouge & Gris ont réalisé quelques belles prestations lors de cette 

saison 2016-2017-, force est de constater qu'ils ont AUSSI, ... souvent pêché !!! 

... qu'ils gardent en mémoire ces moments d'égarement pour ne pas les reproduire lors de la 

prochaine saison. 

2017-2018, une nouvelle saison s'annonce, avec de nouveaux challenges à relever, tant en 

coupes qu'en championnat. 2017-2018, la saison du renouveau Rouge & Gris, chacun doit s'en 

persuader, qui permettra, à n'en pas douter, de voir nos couleurs se faire craindre dans les 

compétitions dans lesquelles le FCVM sera engagé. 

Vendredi 02 juin prochain, l'AG de fin de saison se tiendra au Saloon (près du lieu de travail 

de notre Président Christophe), répondez NOMBREUX présents pour fêter le FCVM et signer 

votre licence 2017-2018. 

Merci, Merci ... et... Merci !!! 

OUI, MERCI, bien que nous ayons tous souffert lors de ces 9 derniers mois, l'honneur du 

FCVM est sauf et les bases sont posées pour un avenir meilleur. 

En bref, notons que les Seniors B se sont inclinés, de justesse (3 buts à 2) après avoir été 

menés 3 buts 0 face aux leaders de leur groupe, à domicile. Les C ont été battus à Bourgneuf, 

6 buts à 1. 

Les 15 ans assurent leur maintien dans leur championnat de D3 et les 17 ans, en s'inclinant 4 

buts à 1 à Bourgneuf-Sainte-Christine échouent tout prêt (4 points) de la place de leader de 

leur groupe de D2. 

Exit 2016-2017, vive 2017-2018... 

Vive le FCVM... 

Vive les Rouge & Gris... 


