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Fcvm - Montaigu Coupe France Tour 1 le 26 Aout 

Un dimanche de m…e : !!! ??? : 

Au-delà d’une défaite somme toute prévisible et programmée, le FCVM a perdu 
GROS, ce dimanche 26 août 2012. 8 minutes ont suffit pour venir à bout du valeureux et 
apprécié entraineur Rouge & Gris. Comme à son habitude, toujours très impliqué dans le 
rendement de son équipe,  Sylvain ne s’est pas posé de question pour donner de lui-même sur 
une action chaude à l’approche de ses 16 m 50. En disputant une balle aérienne, il est retombé 
au sol lourdement, tête en premier, puis s’est vu « écraser » les poignets par adversaires et 
partenaires. Résultat : ses 2 poignets opérés l’éloignent des terrains pour une durée ??? 

Malchance, on peut appeler cela comme ça !!! Sylvain Pointeau a pourtant déjà assez donné, 
assez payé ??? 

Malchance, on n’y peut pas grand-chose, on ne peut pas lutter, on ne peut que constater, 
accepter ? 

Ce coup du sort a révolté ses coéquipiers, ses proches, ses amis, les amis des Rouge & Gris. 

Ils ont la « rage » et ont vraiment envie de TORDRE LE COUP au mauvais sort. Le mauvais 
sort, il a qu’a bien se tenir, se faire petit, car ça va lui faire tout drôle. Les Rouge & Gris sont 
remontés contre lui et vont le démontrer, par leur dignité et leur envie, tant à l’entrainement 
que sur les terrains, semaine après semaine et dimanche après dimanche. 

Bien sur, il y avait match ce dimanche 26 août 2012. Les Rouge & Gris ont perdu par le score 
de 3 buts à 0, au titre du 1er tour de la Coupe de France contre le FC Montaigu –DSR-. 

Et alors ??? , le match était déjà joué à la 8’ minute !!! Non que Sylvain Pointeau soit 
incontournable, indispensable, que sais-je ???, NON, les Rouge & Gris n’avaient plus envie, 
n’y étaient plus, consciemment ou inconsciemment. 

Oui, il y a eu match, et c’est d’ailleurs les coéquipiers de Pointeau qui s’offrirent la première 
salve par le biais de Thibaud sur passe de Barré (2’). 

8’,           …            je n’y reviendrai pas… 23’ d’arrêt de jeu !!! Matthias Martins remplace 
Sylvain Pointeau. 
13’, bon arrêt de Ghislain Neau sur un  tir du droit du n° 9 vendéen. 
16’, le FC Montaigu ouvre le score d’une belle frappe de son latéral gauche. 1 à 0. 
24’, bel arrêt de Neau. 
25’ Barré répond et oblige le gardien adverse à une belle parade. 
34’, une belle tête de Guillet échoue dans les bras du portier vendéen. 
45’, carton jaune au n° 4 visiteur. 
52’, Neau se met en valeur en stoppant un bon tir de l’ailier droit vendéen. 
65’, Montaigu double la mise … 2 buts à 0. 
72’, Rotureau remplace Barré. 
80’ sur une belle passe de Vaccaro, Rotureau rate de peu le cadre. 
81’, Montaigu scelle sa victoire : 3 buts à 0. 
87’, Neau, l’homme du match se met en évidence, à nouveau, en stoppant un tir adverse. 
88’, Vaccaro est remplacé par Barré. 
90’, après un passement de jambe à l’angle des 5 m 50, Thibaud tir du droit à côté. 
Le FC Montaigu bat le FCVM 3 buts à 0… mais c’est … ANECDOTIQUE !!! 

Rouge & Gris, sympathisants Rouge & Gris, rebondissons, souhaitons prompt rétablissement 
à notre Coach, rapprochons-nous les uns des autres pour nous donner la force et le bon fluide 
qui nous permettra de renouer avec chance et victoire. 

 



 

Chavagne Rabatelière - Fcvm Coupe de l’Atlantique Tour 1 le 2 Septembre 

Le FCVM est éliminé, aux tirs aux buts, 5 à 4 ! 

Acteurs et spectateurs comprendront et admettront qu'un commentaire de cette 
rencontre n'est pas nécessaire ! 

Les Sables D’Olonnes – Fcvm 1
ère

 journée de PH le 9 Septembre 

Votre serviteur n'assistait pas au 1er match des Seniors A du FCVM aux Sables 
d'Olonne. Toutefois, l'ampleur de la défaite (10-1) et l'importance du score s'expliquent en 
grande partie par la valeur des Vendéens qui devraient occuper les toutes premières places du 
championnat Promotion d'Honneur groupe D 2012-2013. 

A signaler le 1er but de Steven PROUST (U19 1ère année) en championnat Seniors 
Promotion d'Honneur. 

Les Seniors B ont été défaits (1 à 0), à domicile contre Christopheséguinière 2. 

Les Seniors C ont partagé les points (1 but à 1) à Vezins-Chanteloup 2. 

La Chaussaire - Fcvm Coupe de l’Anjou Tour 1 le 16 Septembre 

Ca y est !!! 

On a touché le fonds !!! Qu'on se rassure, on ne peut que faire mieux. Après 20 
premières minutes de match d'un jeu "correct", les Rouge & Gris ont tout perdu !!! ... fonds de 

jeu inexistant, maladresse(s) devant le but, hésitations défensives... bref, il n'y a rien à extraire 
de bon de ces 90 minutes pour le prochain match... Quoiqu'il en soit, il est parfaitement 
impossible que nos couleurs ne retrouvent pas de la couleur. Il est impossible que les belles 
prestations passées soient totalement oubliées !!! Continuons à venir nombreux à 
l'entraînement, continuons à travailler, acceptons les efforts, et tordons le coup à cette spirale 
de défaites ... On veut le croire, vos fidèles supporters Rouge & Gris -encore nombreux à La 
Chaussaire-, vos dirigeants, tous ceux qui aiment et supportent le FCVM veulent y croire, la 
victoire est pour dimanche prochain. Allez le FCVM, allez les Rouge & Gris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fcvm – Yzernay 2ème
 journée de PH le 23 Septembre 

Des Rouge & Gris comme on les aime !!! 

Ce dimanche 23 septembre 2012, l'équipe A du FCVM recevait Yzernay pour le 
compte de la 2nde journée de championnat de PH groupe D. 

Après un début de championnat "difficile" (le mot est faible !) -défaite 10 à 1 aux Sables, 
éliminés de toute Coupe !!!, les coéquipiers de Pointeau avaient à coeur de réussir quelque 
chose, sur leurs terres, face à Yzernay.  

Les Rouge & Gris ont, je pense, satisfaient leur Coach, leurs Supporters et autres 
Sympathisants. 

Bien que n'ayant pu glaner les 4 points de la victoire, leur prestation a enfin été digne de leur 
championnat. Envie, volonté, engagement, état d'esprit, tout y était...  enfin presque... 
puisqu'adresse et manque de spontanéité devant le but, malchance et décisions arbitrales 
contestables n'ont pu leur offrir la victoire mais seulement les 2 points du match nul. 

Qu'importe, les Rouge & Gris sont sur le bon chemin, ils en sont conscients et sont heureux 
d'avoir engrangé de la confiance pour la suite du championnat. 

Le match avait très bien débuté, puisque sur passe de Ramos, Thibaud manquait le cadre de 
près (15'). 

La rencontre fût globalement équilibrée, chacune des 2 équipes rendant coup pour coup aux 
assauts de l'autre. 

Pourtant ce sont bien les locaux qui se montraient les plus dangereux, avec, notamment, cette 
superbe frappe de Barré qui trouvait la transversale (34'). 

Les visiteurs ouvrirent la marque à la 37', suite à une action entachée d'un hors-jeu flagrant. 
Le passeur du buteur se situait au moins 3 mètres hors-jeu, et, pourtant, le but fût validé !!!, 
l'arbitre de touche "omettant" de signaler la situation d'hors-jeu du passeur. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 1 à 0 en faveur des visiteurs. Loin d'être abattus, les 
locaux continuent leur travail d'approche de la partie adverse. 

A la 77', sur un très bon centre de Guittet, Ramos "rate" quelque peu son amorti et permet au 
portier adverse de se saisir du ballon. 

2 minutes plus tard, le ballon échoue à Ménard, qui, d'une magnifique frappe du droit, à près 
de 30 mètres face au but, mystifie le portier adverse. 

1 à 1, les sympathisants Rouge & Gris respirent et se prennent à croire en la victoire. Elle 
aurait pu finalement s'offrir aux locaux quand Nerrière, dans un élan de collectivité, n'osa tirer 
au but, préférant ajuster un centre ... pour personne ! (92'). Peu importe, les FCVM'istes sont 
contents ce soir, ils ont retrouvé leurs favoris, et sont pleins d'espoir pour la suite du 
championnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mareuil/Lay – Fcvm 3ème
 journée de PH le 7 Octobre 

Les Rouge & Gris sur la bonne voie : 

Les élèves de Pointeau se déplaçaient à Mareuil/Lay pour le compte de la 3ème 
journée de championnat de PH groupe D, ce dimanche 07 octobre. Déplacement périlleux si 
l'on considère l'état de forme affiché par les Vendéens, victoire 5 à 0, à domicile lors de la 
1ère journée et 2 à 1 chez nos valeureux voisins de Gesté la seconde journée. Néanmoins, 
malgré une infirmerie bien remplie, les Rouge & Gris ont relevé la tête contre Yzernay, à 
domicile, 1 à 1, après la large défaite subie en terre Sablaise.                       

Pour ce déplacement en Vendée, Coach Pointeau a validé les retours de Boudet dans les buts, 
de Lefort au poste de stoppeur et Cormerais en milieu récupérateur.    

Choix judicieux puisque malgré une domination quasiment sans partage des Mareuillais, les 
coéquipiers de Pointeau se sont appliqués à défendre intelligemment en contrant avec une 
certaine aisance les velléités vendéennes dont les attaques ne mettaient que très rarement en 
danger les cages Rouge & Grises. Ce fût le scénario d'une première mi-temps lors de laquelle 
le FCVM n'eût que peu de possibilités d'approcher les buts adverses lors de quelques raids 
plus solitaires que construits. 

Mi-temps : 0 - 0 

Au retour des vestiaires, nos couleurs se montrent plus offensives tout en respectant un 
schéma défensif sérieux et rigoureux. 

53', sur contre-attaque, Barré, seul, bien lancé, manque le cadre de peu. 
55', Thibaud rate une nouvelle occasion. 
63', encore une très belle occasion de Barré annihilée et déviée en corner par le portier 
vendéen. 
70', belle action collective d'attaque initiée par Barré, qui met en retrait à Brunellière aux 16 m 
50, tentant un tir au but qui échoue à Thibaud signalé hors-jeu.  
78', bien lancé sur côté droit, Nerrière se heurte au portier adverse sorti à sa rencontre. 

L'arbitre de la rencontre siffle la fin d'un bon match sur ce score de parité de 0 à 0. 

2 bons nouveaux points au championnat pour les équipiers de Pointeau et quelques regrets 
aussi, puisqu'au vu de la seconde mi-temps et des opportunités Rouge & Grises, les 4 points 
étaient à portée. 

C'est certainement pour très bientôt, les Rouge & Gris sont en net progrès. 

LE FCVM EST EN NET PROGRES, bravo aux Seniors B larges vainqueurs de Sainte-
Christine-Bourgneuf, à domicile, 5 buts à 1, des U19, larges vainqueurs, à domicile, du Gj du 
Vihiersois, 6 buts à 1, seuls, les Seniors B se sont inclinés contre Christopheséguinière, 2 
à 1.    

 Allez FCVM, allez ROUGE & GRIS. 

 

 

 

 

 

 



Fcvm – Fontenay le Conte : 4
ème

 journée de PH le 28 Octobre 

Ce dimanche 28 octobre, l'équipe fanion du FCVM recevait l'équipe 3 de Fontenay 
dans le cadre de la 4ème journée reportée le 21 octobre dernier en raison des intempéries.  
Malgré une kyrielle de blessés, Sylvain Pointeau présentait une équipe qui avait fière allure et 
susceptible de lutter équitablement avec ses visiteurs vendéens. 

L'entame de la rencontre le confirmait avec, dès la 1ère minute, un excellent tir du droit de 
Nerrière dévié sur la barre transversale par le portier vendéen. 

2', Guillemette plaçait une tête de peu à côté ! 
9', consécutivement à une perte de balle au milieu de terrain, Boudet devait s'employer pour 
détourner en corner. 
13', Boudet, à nouveau, réussit à contrer du pied droit un tir du n° 9 bleu lancé vers le but ! 
24', alors que la défense locale croit au hors jeu, le n° 9 vendéen file vers le but, son tir est 
stoppé par ... un Boudet des grands jours. 
26', nouvel arrêt de Boudet ! 
29', sans doute grisée par la réussite du portier Rouge & Gris, la défense locale se projette 
vers l'avant, libérant l'espace aux visiteurs qui ouvrent le score par l'intermédiaire de leur n° 9. 

Cette 1ère mi-temps est globalement à l'avantage des vendéens qui auraient pu corser 
l'addition sans l'omniprésence du portier Rouge & Gris. 

1 à 0 à la pause, il reste 45 minutes pour se refaire contre une équipe Fontenaisienne à la 
portée des locaux, pour peu qu'envie et réussite se conjuguent ... 

La seconde moitié du match sera très équilibrée mais refusera aux coéquipiers de Pointeau le 
moindre but. Maladresses -passes imprécises-, nombreuses pertes de ballons, absence de 
présence à l'impact, manque d'envie... autant de raisons qui interdirent aux Rouge & Gris de 
revenir au score et même d'encaisser un second but -par l'inévitable n° 9 vendéen-, à la 89' 
minute. 

Je veux redire que malgré de nombreuses absences -blessures-, l'équipe concoctée par le 
Coach "tenait la route"... et qu'avec plus d'envie, plus d'application, plus de présence, l'issue 
du match pouvait être inversée. Je sais, cela fait beaucoup de "Si", mais le maintien en Ligue 
est à ce prix. 

Vive le FCVM, et le FCVM vivra. Allez les Rouge & Gris. 

Si les Seniors B se sont inclinés de justesse -1 à 0-, en amical, à Cugand, les Seniors C sont 
revenus vainqueurs du Fief-Sauvin -3 tirs aux buts à 1, après 3 à 3 au terme du temps 
réglementaire- dans le cadre du Challenge du District. Les U17, également, victorieux aux tirs 
aux buts -4 à 2-, après 1 but à 1 à l'issue du temps réglementaire au titre de la Coupe de 
l'Anjou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cholet So – Fcvm : 5ème
 journée de PH le 03 Novembre 

De nouveaux points qui s'envolent !!! 

En ce samedi soir 03 novembre, les Rouge & Gris se déplaçaient en terre Choletaise 
pour y disputer la 5ème journée de championnat de PH - Gr. D. Sur le terrain "spongieux" 
pour ne pas dire très gras du Stade omnisports, sous un ciel clément et devant un copieux 
parterre de supporters, les coéquipiers de Pointeau débutaient bien la rencontre et étaient 
récompensés par un but dès la 8ème minute. Bien lancé par Ramos, Vaccaro s'engageait 
volontairement sur le côté droit de la défense locale, adressait un excellent centre mal 
repoussé par la charnière centrale dont profitait Bureau pour crucifier le portier choletais d'un 
puissant tir du gauche. 

4' plus tard, une belle action offensive Rouge & Grise est conclue par un tir trop mou de 
Guillemette qui aurait pu permettre aux siens de doubler la mise ! 
15', les locaux reviennent au score : 1 but à 1. 
24', très bon travail de Vaccaro, sur la gauche du terrain, ponctué par un centre ajusté sur 
Ramos dont le tir est stoppé par les locaux. 
Les choletais haussent le ton et bousculent quelque peu les équipiers de Pointeau par leur 
milieu de terrain (n°6) et leurs vifs et puissants attaquants (7 et 12), mais sans dommage, 
Boudet, impérial, fermant autoritairement l'accès de ses buts ! 
37', carton jaune infligé à Bureau pour simulation ? 
Simulation de courte durée et blessure bien réelle puisqu'il est contraint de céder sa place à 
Thibaud 5 minutes plus tard (42'). 
45', les Rouge & Gris reprennent l'avantage suite à une action de Thibaud qui transmet à 
Guillemette, celui-ci n'a plus qu'à pousser au fond des filets du plat du pied. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 2 buts à 1 en faveur du FCVM. 

46', Cormerais est remplacé par Guittet. 
55', les choletais recollent au score : 2 à 2, suite à une grossière mésentente défensive. Sur un 
ballon aérien anodin mais proche des cages de Boudet, 3 joueurs Rouge & Gris restent figés, 
et le seul joueur choletais présent sur l'action reprend le ballon victorieusement au moment de 
sa chute !!! 
57', Guillemette cède sa place à Nerrière. 
67', le SOC prend l'avantage, 3 buts à 2. 
68', 4 buts à 2 ! 
Les équipiers de Pointeau ne parviennent pas à rééditer leur bonne première mi-temps et 
sombrent dans l'à peu près avec de nombreuses pertes de balles, des passes mal ajustées 
prêtant le flanc aux contres et mettant en danger leurs bases arrières. 
71', sur une hésitation de la défense locale, Vaccaro "chipe" le ballon et du plat du pied droit 
réduit le score à 4 buts à 3. 
Il reste un bon quart d'heure pour égaliser, voire mieux !!! 
77', Ramos cède sa place à Guillemette. 
83', Ramos remplace Guittet. 
84', Guittet revient, Boukantar sort. 
88', bien lancé par Vaccaro, Guillemette échoue sur le portier choletais. 
90', Boukantar remplace Guittet. 
90', coup franc bien donné par Boudet dont la reprise de la tête d'un attaquant Rouge & Gris 
échoue au pied du poteau choletais. 
90', Thibaud est sanctionné d'un carton jaune. 

Score final: Cholet SO 4 - FCVM 3. 

Encore un match laissera des regrets puisqu'au vu de la rencontre les choletais n'ont pas 
dominé les débats, montrant des faiblesses défensives compensées par un milieu de terrain (n° 
6) et une  attaque plus tranchante et réaliste. La réalité est "cruelle", attribuant 4 points aux 
choletais contre 1 seul petit aux Rouge & Gris. Il va falloir, dès dimanche prochain se montrer 
conquérants et maîtres du jeu pour ouvrir le compteur des victoires sur nos terres face à nos 
voisins de Tillières. 



ALLEZ FCVM, ALLEZ LES ROUGE & GRIS !!!  

Fcvm – Tillières Arc : 6ème
 journée de PH le 11 Novembre 

Que dire ??? Quoi écrire ??? La journée avait pourtant bien commencé, les Seniors C 
l'emportant sur leurs homologues Tillièrois 3 buts à 2, en matinée. C'est en après-midi que 
cela se dégrade, par la défaite des Seniors B, 2 buts à 1, puis par celle des Seniors A, 3 buts à 
0 ! Nos voisins et amis Tillièrois sont donc les grands vainqueurs du triptyque de ce dimanche 
11 novembre et les en félicitons. 

Dès le coup d'envoi, nous avons perçu que les débats seraient pour le moins compliqués pour 
les hommes de Pointeau. Nos voisins sont tout de suite entrés dans le match s'efforçant 
d'investir la moitié de terrain locale au plus vite. 

C'est donc sans surprise que les visiteurs ouvrirent le score, à la 15', par son ailier gauche, 
d'une superbe frappe du pied droit. 

17', le capitaine Rouge & Gris, Fabien Boudet, est contraint de quitter le terrain sur blessure... 
entorse... il est vrai qu'il reste encore des lits disponibles à l'infirmerie !!! Lol comme dit la 
jeunesse !!! Faut bien sourire ! 

Cette première mi-temps est totalement acquise aux bleus Tillièrois, et c'est très logiquement 
que le score passe à 2 buts à 0 (31'), quand, sur une passe en retrait du n° 11, d'une frappe 
lourde et précise, le n° 10 visiteur crucifie Boudet. 

Les Tilliérois sont très incisifs et déstabilisent les locaux par un jeu rapide et efficace porté 
vers l'avant. Ils manquent le KO par leur n° 11, à la 35', alors qu'il n'avait plus qu'à pousser 
tranquillement le ballon au fond des filets, "préférant" le donner à Boudet qui n'en demandait 
pas tant !  

Partie remise, à la 45', sur une nouvelle superbe frappe de son n° 10, magnifiquement 
repoussée par Boudet, la balle est reprise par un attaquant visiteur qui avait suivi l'action alors 
que la défense locale  reste figée. 

3 buts à 0 à la mi-temps, la messe était dite et pas un des nombreux spectateurs présents 
n'imagine qu'un renversement de situation en faveur des locaux soit possible. 

Le score n'évoluera pas lors de la seconde mi-temps, non que les visiteurs ne se créent des 
occasions de l'aggraver, mais les Rouge & Gris s'y s'ont opposés plus farouchement qu'en 
première mi-temps, notamment par son dernier et excellent rempart, Nicolas Boudet. 

Une journée sombre donc, du moins par ses résultats sportifs et comptables, mais ce n'est 
qu'une journée de football et il en reste encore 16 à disputer avant le terme de la saison. Il 
subsiste donc des raisons d'espérer, d'y croire, le déroulement du championnat de la saison 
dernière est là pour nous le rappeler. Continuer à s'entrainer, à travailler et tirer les 
enseignements de nos échecs pour construire nos futures victoires. 

Non le FCVM n'est pas mort, vive le FCVM, vive les Rouge & Gris. 

NB : Le dernier lit vacant de l'infirmerie est occupé par Maxime Guittet qui s'est blessé -sans 
gravité, souhaitons-le et souhaitons-lui- lors de la dernière minute de la rencontre !!! 

Somloire Cerqueux – Fcvm : 7
ème

 Journée de PH le 25 Novembre 

Pas de résumé 



Fcvm – Fief Gesté : 8
ème

 Journée de PH le 2 Décembre 

Pour accueillir nos voisins et amis du Président Antony, le FCVM se déplaçait dans 
ses installations de Montigné, sans doute quelque peu vétustes, ce qui ne rebutait pas pour 
autant les quelques 200 spectateurs alléchés par l'affiche du jour. La pluie annoncée avait le 
bon goût, elle, d'être absente des débats et c'est sous un soleil timide mais bien présent, lui, 
que l'arbitre de la rencontre lâchait les deux équipes. 

D'entrée de jeu les bleus visiteurs tentaient d'imposer leur puissance en investissant le camp 
Rouge & Gris. Au fil des minutes l'essentiel du jeu de déplaça au milieu du terrain, mais les 
locaux devaient se montrer vigilants face à la puissance d'attaque des visiteurs. Les numéros 9 
et 10 bleus étaient à l'affût de la moindre brèche, de la moindre perte de balle locale. Les 
Gestois furent proches d'ouvrir le score, à la 32', lorsqu'un centre, à l'intérieur des 16 m 50 
effleura un bras Rouge & Gris et offrit le pénalty aux visiteurs. La barre transversale refusa le 
but et garda le score nul et vierge 0 à 0. Malgré quelques incursions locales dans le camp bleu, 
les Gestois se montraient plus dangereux profitant de quelque fébrilité des Rouge & Gris. La 
40', permit aux bleus d'ouvrirent le score. Perte de balle locale au lieu de terrain, le n° 9 bleu, 
bien lancé perfore la défense Rouge et Grise pour scorer imparablement du pied droit. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 1 -0 en faveur des Gestois, et l'on se dit qu'il reste 45' à 
jouer et que tout est possible, pour peu que les Rouge & Gris se montrent maîtres du jeu. 

Hélas, les visiteurs ne leur en laisseront pas le temps, et doubleront leur capital à la 49', en 
inscrivant un second but. Sur coup-franc, celui-là, tiré directement par le n° 10, face à un mur 
bien timidement constitué ! Et qui plus est un mur de petite taille, un mur à trois, dont le plus 
petit joueur, par la taille, de l'équipe locale occupait le milieu !!! C'était prendre beaucoup de 
risque et prêter le flanc dangereusement ! 

A 2 à 0 et à plus de 40' du coup de sifflet final, le match n'était sans doute pas joué mais les 
visiteurs avaient fait un break. 

Dès lors, les locaux se montrèrent plus dangereux et mirent à contribution la défense Gestoise, 
que ce soit dans l'axe ou par les ailes, mais les bleus demeuraient vigilants et intraitables, 
préservant leur acquit en le gérant au mieux. 

Leur victoire n'est pas contestable, mais il est dommage que la fébrilité, la précipitation, la 
maladresse, le manque d'application, j'oserais dire la naïveté, [-nombre de passes n'arrivent 
pas à destination chez les locaux, on se débarrasse quelque fois plus du ballon qu'on ne 
cherche un partenaire, coup-francs ou corners mal dosés..., le manque d'engagement-], autant 
d'éléments que l'adversaire prend à son avantage et transforme en bonus. Nos adversaires du 
jour ne nous ont pas appris à jouer au football, mais se sont montrés plus conquérants et ont 
moins perdu le ballon ...  

Quoiqu'il en soit 14 matchs restent à disputer dans ce championnat 2012-2013, le printemps 
2013 est encore loin, et nous ne devons pas l'attendre pour agir, réagir. Gageons que nous 
serons nombreux dimanche prochain, à Château d'Olonne, pour célébrer la première victoire 
de nos favoris pour la dernière rencontre officielle 2012. 

Bravo aux équipiers B qui ont tenu en échec (0-0) nos voisins Longeronnais, leaders de leur 
groupe de P1. 

Vive le FCVM, le FCVM vivra, vive les Rouge & Gris. 

 

 

 

 



Château d’Olonne – Fcvm: 9
ème

 Journée de PH le 9 Décembre 

NOËL, c'était NOËL avant l'heure 

Ce dimanche 09 décembre 2012, pour les équipiers de Sylvain Pointeau et la poignée 
(9) d'"irréductibles" supporters qui avaient fait le déplacement à Château d'Olonne pour le 
compte de la 9ème journée de PH - Gr. D. 

Tout ce beau monde avait pris place dans le superbe car pullman affrété par les Transports 
Godineau, gonflé d'espoir, raisonnablement confiant et conscient de l'importance de l'enjeu. 
Un match à 4 points ? que dis-je, un match à 8 points, dont le vainqueur se donnait quasiment 
une avance pour "gérer", presque sereinement l'avenir -Château d'Olonne-, ou la possibilité de 
rattraper le wagon précédent, tout en engrangeant confiance pour le futur proche -le FCVM-.  

C'est dans ce contexte que l'arbitre donna le coup d'envoi de la rencontre, dans des 
installations à faire pâlir de jalousie nombre de Clubs de football. 

De suite, les locaux s'approprièrent la maîtrise du jeu en s'installant délibérément dans la 
partie Rouge & Grise, contraignant Boudet à effectuer 2 superbes parades, coup sur coup (7'). 

13', nouveau bel arrêt du portier Maugeois. 

Les locaux ne lâche pas l'emprise, notamment par leur quatuor 7, 8, 9 et 10. Mais la défense 
Rouge & Grise veille au grain, les élèves de Pointeau procèdent par contres, sans 
toutefois trop solliciter l'arrière garde Vendéenne. 

La mi-temps intervient sur le score de parité 0 à 0. 

Comme la semaine passée, les Rouge & Gris sont quelque peu brouillons, perdant de 
nombreux ballons par manque d'application et par excès de précipitation. Pourtant tout est 
permis et tout est possible, les locaux ont beaucoup essayé, sans succès, et peuvent à tout 
moment relâcher leur pression, en laissant des espaces. 

D'ailleurs, 64', un beau, mouvement côté gauche, se termine par un tir de Thibaud qui frôle le 
poteau gauche local. 

Dans la minute suivante, Boudet effectue une belle parade. 

Les locaux sont "aspirés" vers l'avant, offrant des espaces, dans l'un desquels s'engouffre 
Vaccaro, bien lancé dans le dos de la défense lui permettant d'armer un tir, plat du pied 
gauche, qui trompe imparablement le portier Vendéen. 

FCVM 1 - CHÂTEAU D'OLONNE 0, supporters et joueurs Maugeois exultent, nous jouons 
la 78' minute et la froide efficacité -une fois n'est pas coutume- des Rouge & Gris calme la 
tribune locale. 

Le coup de sifflet final retentira à la 95' !!! Et durant les 17' restantes, les partenaires du 
capitaine Kamel ont fait le boulot, présents aux 4 coins du terrain, défendant leur acquis avec 
opiniâtreté et volonté, ce qui leur offrit même des possibilités d'accroître le score. 

Leur travail s'en est trouvé récompensé, la rencontre s'achevant sur un succès 
d'IMPORTANCE, loin de leurs bases, riche d'enseignements -si besoin en était-, et surtout 
riche d'espoir pour les joutes à venir. 

1er succès pour la saison 2012-2013, certainement pas le dernier, c'est avec entrain et le coeur 
léger que Réjane, Jean-Yves, Guénaël, Franck, Jean-Claude, Pascal, Florian, Ghislain, votre 
serviteur, sommes allés déguster la pointe dans le vestiaire Rouge & Gris. Et comme cela ne 
suffisait pas... on a remis cela à la buvette, puis tout au long du voyage retour dans notre car 
pullman !!! Un cadeau de Noël arrosé comme il se doit, mais avec modération, ... comme il se 
doit. 

Le travail paie, la preuve est faite, continuons à nous entrainer, à nous retrouver nombreux, 
dans un climat de confiance, de solidarité, de convivialité, et ne craignons rien de ce que le 
calendrier nous propose, le Rouge & Gris vaut bien les autres couleurs ! 



Allez le FCVM, allez les Rouge & Gris, Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et tous ... et 
vivement la reprise, on piaffe d'impatience. 

Au prochain déplacement en car (pullman) programmé, nous nous devons de le remplir, tout 
le monde y est invité... y compris les chats noirs (lol), car nous ne sommes pas superstitieux 
!!! 

Bravo aux Seniors C vainqueurs à Saint-Macaire -2 à 1-, et dommage pour les Seniors B 
défaits à domicile -4 à 2- par Cholet Portugais. Gageons que 2013 sera plus favorable aux 
équipiers B. 

Fcvm – Andrezé Jub-Jallais : 10
ème

 Journée de PH le 27 Janvier 

De FRINGANTS Rouge & Gris contraignent leurs voisins d'Andrezé-
Jub-Jallais au partage des points 

Ce dimanche 27 janvier, les coéquipiers de Pointeau se déplaçaient à Andrezé pour le 
compte de la 10ème journée du championnat de Promotion d'Honneur Groupe D avec pour 
objectif de glaner le plus de points possibles et tenter ainsi de se rapprocher de la 10ème 
place... synonyme de maintien !!! 

Dès le coup d'envoi, il est évident qu'il n'y aura pas de round d'observation et que chacun des 
deux protagonistes se projette vers l'avant. A ce petit jeu, les Rouge & Gris se montrent très 
actifs : 

9', bonne frappe du gauche de Barré sur service de Pointeau. 
15', Thibaud tire légèrement au-dessus. 
18', première véritable alerte sur ses buts, Boudet effectue un très bon arrêt. 
25', Vaccaro remplace Barré. 
27', Cormerais finit par un tir en rupture -de peu à côté-, une très belle action collective initiée 
depuis le milieu de terrain. 
37’, une balle perdue au mieux de terrain permet au jeu de se développer côté droit, ponctué 
par un centre en retrait repris victorieusement par le n° 7 blanc, Andrezé-Jub-Jallais 1 - 
FCVM 0. 

Les locaux prennent l'avantage un peu contre le cours du jeu mais font preuve d'un réalisme 
qui fait défaut aux Rouge & Gris. 

Dès le retour des vestiaires, -47'-, les locaux doublent la mise, et les supporters Germinois se 
prennent à craindre pour leurs favoris. 

Cormerais est remplacé par Boukantar à la 47'. 

54', Vaccaro, bien servi dans les 18 mètres, se retourne, mais manque encore le cadre. 
56', Nerrière offre une balle en or que Thibaud transforme de près. 

2 buts à 1, tout devient possible. 

64', Vaccaro écope d'un carton jaune. 
68', Barré remplace Thibaud. 
80', pénalty pour le FCVM que transforme imparablement Vaccaro. 
2 buts à 2, tout est possible !!! y compris la victoire des Rouge & Gris !!! 87', Boudet Fabien 
est remplacé par Le Roch. 
90', un bon coup-franc, tiré de la droite vers la gauche de Pointeau, ne trouve pas preneur, 
alors que la balle voyage dangereusement devant les buts locaux ! 
91', une reprise du gauche aux 6 mètres de Bureau échoue dans les bras du portier d'Andrezé ! 

2 à 2, c'est le score final lorsque l'arbitre renvoie les deux équipes aux vestaires. Ce sont 2 
bons points de pris dans la lutte pour le maintien, après un bon match Rouge & Gris, dans 



lequel ils ont fait preuve d'abnégation, d’une belle condition physique, ont développé du jeu, 
mais ont péché, -encore....-, par manque de réalisme, surtout lors des 45 premières minutes. 

Un match qui donne plein d'espoir et laisse augurer de journées encore plus souriantes et 
prolifiques en points !!! 

Très bons résultats d'ensemble des couleurs Rouge & Grises ce week-end : les Seniors B 
l'emportent 3 buts à 0, à domicile, contre leurs homologues d'Andrezé-Jub-Jallais, les Seniors 
C gagnent à Trémentines sur le même score de 3 buts à 0, les Loisirs battent La Séguinière, à 
domicile, 3 buts à 1, les U19 l'emportent à Landemont par 2 buts à 1, les U15 battent Gj 
Maulezières 3 buts à 1 à domicile, les U13 A (Division Supérieure) partagent les points contre 
la Tessoualle 1 but à 1, les U13 B l'emportent 3 buts à 2 contre Christopheséguinière !!!! 

L'année 2013 semble sourire aux couleurs Rouge & Grises, faisons en sorte que cela perdure 
en anticipant le printemps Rouge & Gris, traditionnellement synonyme de renouveau pour les 
couleurs du FCVM. 

ALLEZ LE FCVM, ALLEZ LES ROUGE & GRIS !!! 

Fcvm – L’Ile d’Elle : 11
ème

 Journée de PH le 24 Février 

Un match nul (1-1) qui n'arrange personne !!! 

Dans cette rencontre de mal classés de PH - Gr. D, les coéquipiers de Sylvain Pointeau 
nourrissaient l'espoir d'empocher 4 points pour distancer -presque- irrémédiablement son 
adversaire du jour et rejoindre le dernier "wagon" des équipes du "dessus"... 

Las, est-ce l'enjeu ou le froid, les Rouge & Gris n'ont fait mieux que partager les points avec 
l'Ile d'Elle, pourtant largement à leur portée. Mais il est dit que cette saison, le printemps du 
FCVM, le printemps Rouge & Gris... tarde à venir !!! 

8', deux belles frappes, par Thibaud et Nerrière ratent le cadre. 
17', un bon centre de Vaccaro, quasiment sur la ligne de but, à 6 mètres, est bien capté par le 
portier visiteur. 
21', frappe de Bureau à côté. 
28', belle action de Cormerais qui sert Nerrière dans de bonnes conditions mais dont le tir est 
hors cadre. 
38', Vaccaro tire dans les bras du gardien vendéen. 

Mi-temps : 0 - 0. Le vent, favorable aux locaux en seconde période, leur permettra-t'il de 
scorer ??? 

60', frappe de Vaccaro... dans les nuages !!! 

61', sauvetage, sur sa ligne, de Martin !!! 

71', contre toute attente, et à l'occasion d'une de leurs rares incursions en terre maugeoise, les 
vendéens obtiennent un corner mal repoussé par la défense locale et transformé par les 
visiteurs. 

1 but à 0 pour l'Ile d'Elle. Les affaires se compliquent pour les équipiers de Pointeau, mais il 
reste 20 minutes à jouer. 

79', 1 but partout, Vaccaro conclue de près une passe judicieuse de Pointeau. 
80', superbe frappe de Martin déviée en corner par le portier vendéen. 
80', tête de Pouplin au-dessus de la barre. 

L'arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires sur ce score de 1 but à 1. Arithmétiquement, 
ça ne donne que 2 points au lieu des 4 espérés. Mais, comme le précise Kmille, 40 points sont 
encore possibles dans ce qui reste du championnat. Il faudra récupérer les 2 points "perdus" à 
l'extérieur et pourquoi pas en engranger d'autres. Le printemps n'est pas encore là et tous les 
espoirs sont permis. Si le jeu Rouge & Gris n'est pas celui que l'on préfère, en ce moment, 



chacun sait que les coéquipiers de Sylvain Pointeau sont capables de mieux faire, de bien 
faire, et C'EST CE QU'ILS VONT FAIRE. 

ALLEZ FCVM, ALLEZ ROUGE & GRIS. 

Fcvm – Mareuil/Lay : 13
ème

 Journée de PH le 17 Février 
Sombre week-end Rouge & Gris !!! Hormis les Seniors C faciles vainqueurs de leurs 

hôtes Ziniérois - 3 buts à 0 -, les Seniors B devaient s'incliner (4 à 2) à Bourgneuf, tandis que 
les équipiers de Pointeau étaient corrigés -logiquement- 4 buts à 0 par Mareuil, à domicile. 

Les Rouge & Gris avaient pourtant pris le match par le bon bout ! 

2', suite à un corner gauche/droite, Boukantar voyait sa reprise déviée par le portier vendéen. 
9', excès d'altruisme de Boukantar, qui, au lieu de frapper au but dans une bonne position, 
essaie de trouver un partenaire !  
19', corner droite/gauche tiré sur la tête de Pouplin... au-dessus. 
34', suite à un corner, le ballon échoue dans les pieds d'un attaquant visiteur. Celui-ci n'a 
aucune peine à placer la balle hors de portée de Boudet. 1 but à 0 pour Mareuil. 
38', 2 frappes, coup sur coup, par Vaccaro et repoussée par le portier visiteur, puis par 
Pointeau, de peu à côté. 
43', 2 buts à 0 pour Mareuil suite à un but de près de son n° 10. 

Malgré une première mi-temps correcte, notamment les 30 premières minutes, les Rouge & 
Gris entrent aux vestiaires avec un débours de 2 buts !!! Il ont pourtant eu les occasions -
plusieurs- de scorer, mais c'est Mareuil, qui, avec 2/3 occasions, fait carton plein en virant à 2 
buts à 0 en sa faveur à la 45' !!! Le mal est insidieux et le mal persiste. Au football, comme 
dans nombre de sports collectifs, marquer un but ou un panier est de la plus haute importance. 
Dans le cas contraire, les défenses subissent et finissent par "craquer". C'est un constat 
récurrent !!! 

Que dire de la seconde mi-temps, triste à souhait, pendant laquelle les vendéens ont fait subir 
leur loi aux Rouge & Gris et aggravé le score de deux buts, à la 52', sur un cadeau défensif, 
puis à la 73'. 

L'allant de début de match n'y était plus et avait dû s'envoler à la 43', lors du 2 à 0 !  

Demeurons néanmoins optimistes, l'essentiel du combat n'était pas programmé ce jour. Nul 
doute que nos Rouge & Gris redonneront le sourire à leurs fidèles supporters dès dimanche 
prochain. Ca c'est une vraie bataille à gagner, les fervents supporters Rouge & Gris ne veulent 
pas en douter et sont persuadés que leurs "poulains" sauront les satisfaire. ALLEZ ROUGE & 
GRIS, ALLEZ FCVM !!! 

Yzernay – Fcvm : 12
ème

 Journée en retard de PH  le 3 Mars 

Pas de résumé 

 

 

 

 

 



Fontenay le Comte – Fcvm : 14ème Journée de PH le 10 Mars 

(Résumé fait par Sylvain Pointeau) 

Pour la 14éme journée le déplacement à Fontenay s'annonçait difficile vu le peu de 
confiance accumulée lors de nos dernières sorties, mais aussi à notre portée vu que 5 points 
nous séparaient de notre adversaire du jour. 

C'est à 12h20 que nous sommes partis direction la Vendée dans notre bus digne de la ligue 
1(nous en sommes loin) oui qu'à 12h20, il fallait attendre Ludo....merci pour la cagnotte. 

Un bon terrain nous attendait, le mot d'ordre était solidarité et envie, ces 2 critères ont été bien 
respecté. 

Le début de match fut équilibré, nous sommes les premiers en action, une frappe juste au 
dessus de la barre, nos récupérations de balle font mal à notre adversaire, mais la dernière 
passe n'est pas bien ajustée, ce qui nous prive de quelques actions de buts,  

Fontenay réagit sur un jeu très rapide vers l'avant mais ils n'arrivent cependant pas à 
concrétiser, Julien se faisant respecter dans sa surface. Sur un de leurs nombreux corners, une 
tête vient frôler notre transversale, nous sommes à la 44éme, grossière faute du n°8 qui pied 
en avant vient foudroyer Robocop. La mi-temps est sifflée sur un 0-0 logique. 

Beaucoup d'espoir et le sentiment de pouvoir faire un"truc", la défense se comporte très bien, 
les milieux sont bien organisés, les attaquants prennent le pas sur leur adversaire. 

La 2éme mi-temps reprend et malheureusement malgrés un coup de dégrippant et un strapp 
digne de Toutankamon (lol) Robocop doit céder sa place, xav le remplace. 

Nous sommes tout de suite dans leur 30 m, nous nous créons de multiples situations mais le 
dernier coup de pattes nous fait réellement défaut. 

Le coach vendéen remodèle son attaque, nous sommes dans le dur et sur un très bon centre 
Birit est trompé par le rebond et de la tête nous fait un CSC, il devient meilleur buteur de 
l'équipe, ahhh ce Birit....1-0 Nous venons de prendre un coup sur la tête, pas mérité, mais le 
réalisme est bien du coté vendéen. 

La partie bat son plein et sur une ouverture hasardeuse, Francky fait l'effort et d'un superbe 
lob égalise. Voilà la récompense !!!! 1-1 Sur cette action notre buteur passe de 3km à 3km50 
(lol) 

Les actions vont de part et d'autres, Fontenay obtient un coup franc aux 25m, la belle parade 
de Julien ne suffit pas et c'est le 2-1. 

La fin de partie est totalement à notre avantage, 88', Joss s'arrache, centre en retrait pour Cyril, 
plat du pied, mais une parade exceptionnelle du gardien vient nous enlever l'égalisation, 
put...fait ch...xyswetdsg 

La fin du match est sifflée. Une nouvelle défaite vient encore casser nos espoirs, dur à 
encaisser, les vestiaires sont silencieux, grosse déception, c'est le foot. Ca ne sourit pas, les 
points positifs sont débattus, on se doit de continuer, de persévérer il reste 8 matchs, c'est clair 
que l'on est mal embarqué mais......  

Le retour s'est très bien passé::::)))) 

Une pointe très originale, merci D'jé, ca n'a pas du beaucoup déranger Kamel, il apprécie les 
galettes (mdr).  

Merci aux 4 supporters, merci à la 2 et à la 3 pour leur victoire, ca donne du baume au cœur. 
vivement dimanche prochain pas d'entrainement les mardis du mois de mars vive le FCVM 

 

 



Fcvm – So Cholet Championnat Ph Journée 15 le 17 Mars 

(Résumé fait par Sylvain Pointeau) 

Une journée ensoleillée mais très venteuse pour cette 15ème journée. Un match qui 
s'annonce difficile, l'effectif germinois a été remanié suite à un jeudi noir (4 blessures). 

L'équipe choletaise voit le retour de bons éléments du dessus, mais peu importe qui joue, nous 
sommes à domicile et aucune victoire n'a été enregistré du côté de la salette.Alors on doit se 
bouger. 

Le public allait être servi !!!! Il est 13h50 et il ne manque pas moins de 5 éléments, Birit et 
Tonio encore á la Théviniére, francky à la soudure, xav qui prépare sa pointe à l'arrache et 
poulpe qui était rendu á St Germain, grosse bouffe en vue pour la fin de saison. 

Malgré les résultats la bonne ambiance règne. Le match commence, les choletais jouent avec 
le vent et se procurent 3 occasions très dangereuses mais la maladresse est dans leur camp, 
nous jouons rapidement de l'avant, Francky et Ludo commence à trouver leur marque. 

Le jeu est plaisant et technique. 42ème CF pour le Soc, tête et But, leurs grands gabarits nous 
font du mal. L'inquiétude se lit sur nos visages. 

45ème CF pour nous, un cafouillage s'en suit, et un Shopi opportuniste nous crédite d'un 
extérieur ZLATANESQUE. 

La mi temps est sifflée. Nous avons bien réagi. 

La 2ème mi temps commence, l'attaque choletaise est modifiée. 

54' une belle ouverture de Joss vers Franchy qui temporise, remet en retrait au 20m, Ludo 
reprend, BUT !! 
57' faute à 25m des buts choletais, Ludo le tente victorieusement, BUT. 
63' Hakim récupère le ballon à 25m, s'engouffre dans la surface et est fauché, pénalty, 
Francky s'élance BUT. 

Purée mais qu'est ce qu'il nous arrive!!!!! 

Nous sommes bien en place et la fin de match est plus axée sur des contestations et baisse en 
intensité, Plus rien à signaler jusqu'à la 90'. 

Une belle joie des joueurs, supporters nous raccompagne aux vestiaires. Dans les vestiaires, 
nous avons du mal à réagir, Kamel recherche les paroles du cri de la victoire, (mdr) c'est bon 
on l'a et c'est parti pour les chants......put...c'est bon ca .... .:)))  

Cette victoire va t’elle en appeler d'autres ???? 

 Dès dimanche prochain la bataille risque d'être rude, le derby se profile, et tout le monde s'en 
réjouit, une belle fête du football se prépare, mais avant ca profitons de cette belle journée, la 
2 fait un bon nul en terre Bégrollaise et la 3 s'impose, excellent, ca faisait longtemps. 

Bravo à tout les acteurs de cette journée, et Allez les rouges et gris. 

Allez le FCVM. p.s: punch jeudi soir, à bon entendeur...... 

 

 

 

 

 

 



Tillières Arc - Fcvm : 16
ème

 journée de PH le 24 Mars 
Des Rouge & Gris convaincants remportent le derby 

Ce dimanche 24 mars 2013, les équipiers de Sylvain Pointeau effectuaient un cours 
déplacement à Tillières, avec la ferme intention de "gommer" la sévère défaite du match aller 
(3-0) en terre germinoise, se servant du très bon résultat obtenu le week-end passé, victoire 4-
1, aux dépens du Cholet SO 3 et de l'influx positif impacté par celle-ci. Cette saison 2012-
2013, les victoires du FCVM ne sont pas légion, une à Château d'Olonne et donc, une le 
week-end dernier contre Cholet SO 3. Deux victoires d'affilée contraignaient les Rouge & 
Gris à vaincre au Pays du Muscadet !!! Pourquoi pas ? Lorsqu' envie se "marie" avec 
solidarité, lucidité, pugnacité et pour peu que l'on y ajoute un "zeste" de détermination et 
d'adresse, ce FCVM-là est capable du MEILLEUR. Et c'est ce que les équipiers de Pointeau 
ont offert à leurs très nombreux fidèles supporters. Les Rouge & Gris l'ont emporté 2 buts à 0 
en terre Tillièroise effaçant d'un seul coup l'affront du match aller. 

Dès la 3ème minute, Martin trompait le gardien adverse d'une bonne frappe du pied droit.  

5', Martin récidive d'une belle volée bien stoppée par le portier Tillièrois. 

 Pourtant les Rouge & Gris se font plus pressants et sur un centre millimètré de Pointeau, 
Vaccaro d'une superbe reprise de volée trompe imparablement le portier local. 

2 buts à 0 à la 19ème en faveur du FCVM, un mini break est fait ... mais il reste 71 minutes à 
jouer !!! 

Ces 71 minutes, les équipiers de Coach Pointeau vont les jouer avec TOUTES les vertus 
évoquées plus haut, de sorte qu'ils garderont leurs cages inviolées jusqu'au terme de la 
rencontre, sans avoir réellement été mis en danger. Une victoire bien maîtrisée et une série de 
victoires commencée  qu'il convient de poursuivre afin d'obtenir le "graal" que représente le 
ticket d'une 3ème saison en Ligue. ILS VONT LE FAIRE, NOUS ALLONS LE FAIRE. 

Lors de cette journée de derbies inter ARCT-FCVM, nos Seniors C se sont inclinés 1 but à 0, 
alors que les Seniors B partageaient les points sur un score nul et vierge de 0 à 0. 

Le Printemps Rouge & Gris est donc bien commencé... 

VIVE LES ROUGE & GRIS, VIVE LE FCVM ! 

Fcvm – Somloire Cerqueux : 17
ème

 journée de PH le 7 Avril 

Après 2 très belles victoires, respectivement 4 buts à 1 contre Cholet SO 3 et 2 à 0 à 
Tillières, les coéquipiers de Sylvain Pointeau accueillaient, ce dimanche, Somloire-Cerqueux 
dans leurs installations de Montigné. Défaits de justesse lors du match aller, 2 buts à 1, les 
Rouge & Gris avaient à cœur d’inverser la tendance à domicile pour continuer la série de 
victoires et entretenir leurs espoirs de maintien. 

Une très bonne entame de match voit les locaux investir le camp visiteur, et c’est contre le 
cours du jeu que sur une erreur d’appréciation de la défense Rouge & Grise, les Somloirais 
ouvrent la marque (5’). 

Le monopole du ballon est très disputé au milieu de terrain, les défenses parviennent à 
annihiler les attaques, cependant plus difficilement en ce qui concerne la défense locale face à 
une attaque (7, 9 plus particulièrement), vive et incisive. 

24’, Somloire double la mise (2-0) et complique la tâche des partenaires de Pointeau. 
27’, bien lancé par Pointeau, Barré, sur le flanc gauche trompe imparablement le portier 
« bleu » et réduit le score 2 buts à 1. 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 2 buts à 1 en faveur des visiteurs, mais l’on se dit que 
rien n’est joué et que tout peut arriver pendant les 45 minutes restantes… 



46’, coup du sort !!! Les Rouge & Gris, trop attentistes, laissent un attaquant infiltrer leur 
défense pour tromper une troisième fois Jeanneau… 

3 à 1 en faveur des bleus… le match redouble d’intensité. 

Les Rouge & Gris ont pris conscience de l’urgence de réagir et prennent délibérément à leur 
compte le jeu, quitte à risquer le contre. 

59’, après de multiples et infructueuses tentatives, -le portier adverse est attentif et s’oppose 
avec brio aux attaques locales-, Martin réduit le score à 3 buts à 2. 

La rencontre est hachée, soit par de multiples fautes sifflées par l’arbitre, soit par des arrêts de 
jeu provoqués volontairement par les Somloirais en propulsant le ballon en touche le plus loin 
possible de l’aire de jeu… 

Ils ont besoin de souffler, mais mènent toujours au score ! 

Ce qui devait arriver arrive, les visiteurs aggravent la marque sur un contre et portent le score 
à 4 buts à 2. (89’). 

L’arbitre central renvoie sur ce score les 2 équipes aux vestiaires. 

Les partenaires de Pointeau peuvent nourrir quelques regrets et se dire qu’ils n’étaient pas si 
loin de la vérité. Mais des erreurs, dernièrement inhabituelles, de la défense Rouge & Grise 
ont eues un impact décisif sur la tournure de la rencontre, à des moments cruciaux, -début de 
match (5’), début de 2nde mi-temps (46’), les échecs successifs des attaquants face à une 
défense regroupée en seconde mi-temps et un gardien en réussite, et également, le Métier de 
leurs adversaires du jour (pensionnaires de DRH en 2011-2012) ont mis en lumière le chemin 
qu’il reste encore à parcourir… 

Pourtant rien n’est perdu, 20 points restent à prendre, mathématiquement tout demeure 
possible, pourquoi ne le serait-ce pas sportivement ? 

ON DOIT Y CROIRE, TANT SYMPATHISANTS ROUGE & GRIS QU’ACTEURS 
ROUGE & GRIS… ALLEZ FCVM, ALLEZ ROUGE & GRIS. 

Cela est également vrai pour les Seniors B et C. Les B doivent remonter dans le classement de 
leur championnat et les C doivent en prendre la tête… 

Fief Gesté – Fcvm : 18
ème

 journée de PH le 14 Avril 

Après la déconvenue du week-end précédent à domicile contre SOMLOIRE-LES 
CERQUEUX et  la défaite 4 buts à 2, la chasse aux points, la chasse au maintien est plus que 
jamais d’actualité. 

Pour ce faire, les coéquipiers de Pointeau sont conviés chez leurs voisins de Gesté pour un 
derby qui s’annonce de première importance, notamment pour les Rouge & Gris. 

Si le Fief-Gesté n’a plus trop à craindre d’une éventuelle descente en District, il va de soi 
qu’une victoire lèverait les doutes éventuels. 

A contrario, les fanions du FCVM se doivent de réussir quelque chose en terre gestoise… 

Le coup d’envoi est donné sous un soleil estival. 

Les visiteurs entrent bien dans la partie et  font largement jeu égal avec leurs hôtes qui 
semblent montrer des signes de fébrilité. 

17’, but ? Refusé pour le FCVM. Nerrière « oublie » de pousser définitivement le ballon dans 
les filets ! 
38’ bonne balle en retrait de Vaccaro pour Pointeau… au-dessus. 
43’, Vaccaro… au-dessus. 

L’essentiel du jeu réside au milieu de terrain, les défenses prenant le dessus sur les attaquants, 
n’offrant ainsi que peu d’occasions dangereuses. 



L’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires sur le score nul et vierge de 0-0. Sans être 
déraisonnablement optimistes, les supporters Rouge & Gris se disent qu’il y a peut-être 
quelque chose à espérer aujourd’hui. 

Dès la reprise (48’), le portier Rouge & Gris, sorti opportunément devant l’ailier gauche local, 
dévie le ballon en corner. 

54’, monté aux avants postes, Le Roch propulse de la tête le ballon au-dessus des buts. 
61’, remarquable action menée sur le flanc gauche par les locaux. L’ailier se joue de la 
défense Rouge & Grise, dribble Jeanneau sorti à sa rencontre et marque imparablement dans 
le but vide. 

1 but à 0 pour Fief-Gesté. 

Puis 2 à 0, quelques minutes plus tard, suite à un coup franc qui échoue dans les pieds d’un 
attaquant local en profitant de la totale apathie de la défense ! 

74’, Barré tire… au-dessus. 
75’, 3 buts à 0, suite à une contre-attaque « saignante » et bien posée conclue victorieusement. 

Bien sûr, sympathisants et joueurs Rouge & Gris n’y croient plus et Vaccaro « vendange » la 
rare action dangereuse de la seconde mi-temps à la 89’. 

Au vue des résultats du jour, un espoir de maintien subsiste toujours au terme de cette 

journée. Pourtant, pour le faire perdurer, il faudra montrer un autre visage, un visage 

plus conquérant, comme la première mi-temps l’a révélé par moments, de l’engagement, 

de la détermination, de la solidarité… 

Terne journée pour les couleurs Rouge et Grise, si l’on excepte le bon nul (2 à 2) des Seniors 
C à Cholet Europe qui  les place seconds de leur groupe à 5 points du leader, les Seniors B 
sont battus (3 à 0), à domicile, face au Longeron-Torfou, pointant à la 10ème place de leur 
groupe… 

Quoiqu’il en soit, il faut rester positif et venir au stade encourager les ROUGE & GRIS. 

ALLEZ FCVM, ALLEZ ROUGE & GRIS. 

Fcvm – Château d’Olonnes : 19 ème Journée de PH le 21 Avril 

(Résumé fait par Sylvain Pointeau) 

La 19ème journée de championnat contre Chateau d'Olonne. Une belle journée, du 
soleil, un terrain correct, tout pour passer un bel après-midi. On pourrait comparer ce 
dimanche à un menu digne de notre fidèle supporter Yannick. 

Une entrée excellente un plat de Résistance bien consistant un Dessert comme on les aime et 
pour finir la surprise du Chef..... 

En entrée : A 13 h nous avions un match de Lever de Rideau opposant la 3 à nos homologues 
de St Macaire, un match énorme, avec des buts, dont le 4ème sur une action de rêve, en gros 
une Action a la nantaise.....mais des années 90 (lol) un match accompli et qui présage une 
belle fin de Saison, score final 7-2. 

Le plat de Résistance il est 14h10 et forcément, comme d'habitude Francky arrive en Retard… 
Merci pour l'amende...avant de rentrer aux vestiaires, 4 joueurs se font une p'tite séance de 
pénalty.....servira t elle ???  

La Causerie est faite faisant allusion a la vitesse de nos ailiers, les sourires apparaissent, D'jé 
est dans le viseur de tout le monde...mdr bon passons...  

Le début de match est très compliqué défensivement, leurs attaquants très rapides et 
techniques nous mettent la misère et c'est bien logiquement qu'ils ouvrent le score dès la 5ème 
Minute. 



Notre réaction ne se fait attendre, Francky, Joss, Babaye ont quelques occasion, cette première 
mi temps est très ouverte, les Actions vont de part et d'autres... 

La mi temps est sifflée sur le score de 1-0, nous avons bien senti la puissance de l'attaque 
adverse et reconnaissons que le score est flatteur !!!! 

La 2ème mi temps commence comme la première, nous avons du mal à rentrer dans le match, 
plusieurs ballons perdus dans l'axe sont rapidement exploités par nos adversaires qui sont 
maladroits dans le dernier geste. 

Nous remettons notre jeu à l'endroit, et plusieurs occasions s'offrent à nous, à la 65ème un 
centre est dévié de la main dans la surface de Château par un défenseur...Pénalty...Francky le 
réussit en 2 temps, l'atelier d'avant match a porté ses fruits, enfin...... 

Merci Birit ....on sait maintenant que tu n'en tireras pas en match officiel (mdr)... 1-1 et la fin 
de match s'annonce terrible... 

Les vendéens ne lâche pas l'affaire et veulent aussi remporter ce match, le physique baisse et 
plusieurs fautes sont commises se qui cassa le jeu, le match est terminé. 

Nous rentrons aux vestiaires sous les applaudissements des nombreux supporters venus une 
nouvelles fois. 

Dans les vestiaires, le sentiment d'avoir perdus 2 Points, parce que l'équipe adverse était á 
notre portée et aussi le fait d'être passé prêt de la correctionnelle... en gros le score est logique. 

Le Dessert La Pointe, oui, parlons-en de La Pointe, et bien elle était digne d'un Niveau au 
moins DSR (lol), remarquez qu'elle pouvait être que bonne depuis le temps qu'on l'attendait... 
Merci à maman et papa Vaccaro, excellente, elle a été apprécié par les gars de la 2 qui on 
malheureusement perdu, et par le groupe de supporters BDB... 

La surprise du chef il nous manquait un homme cet après-midi, oui un dirigeant, président, 
futur marié, je pense aussi futur plombier (toilettes), une fin de soirée comme on les aime 
avec ses dérives....énorme Mr XXXXX, on vous aime, et on attend de voir le 26 Mai..... 

Bon, conclusion, nous sommes encore dans le coup et ce même après 19 matchs de joués, un 
peu surprenant d'ailleurs mais le sérieux dans l'approche des 3 derniers matchs qui seront 
comme des finales sera un atout et mentalement nous avons rien à perdre, les blessés vont 
revenir étoffés les lignes de nos différentes équipes pour que la fin de Saison soit belle pour 
tous. 

Tous autour des Stades, venez nous encouragez, nous y croyons, vive le FCVM.... 

Fcvm – Andrezé Jub-Jallais : 20ème Journée de PH le 5 Mai 

(Résumé fait par Sylvain Pointeau) 

LA REVANCHE POUR LE FCVM Pour cette 20éme journée de championnat, 
l'AJJFC était au menu de cette belle journée. Un match de très haute importance vu le 
classement des 2 équipes et les 2 Points qui les séparent. 

La partie est lancée, timorés les germinois ? Ce début de match est plutôt à l'avantage des 
Noirs et blancs, les occasions se font rares 

19’ Francky teste le portier adverse sans réussite 
25’ sur une touche anodine, sylvain centre pour Cyril qui d'une magnifique tête ouvre le score 
1-0 
35’ centre de Kamel, pour un duel aérien entre Cyril et un défenseur, le gardien se hasarde 
dans une sortie qu'il ne maitrise pas, le balle tombe devant les pieds de Babaye qui ne rate pas 
l'occasion 2-0 sur cette action le gardien a du mal à récupérer, le match est stoppé 15 min et 
finalement il reprend son poste. 



Ces 15 minutes d'arrêt font du bien à nos adversaires, ils sont plus présents et sont 
logiquement récompensés sur une frappe de leur excellent n°10 F. Rousselot 40ème 

La mi temps est sifflée. Beaucoup de spectateurs s'étaient réunis pour ce derby stressant et 
indécis. 

La Brigade du bar est présente et nous met une sacrée ambiance. 

La 2ème mi-temps commence. Le jeu a du mal à se développer 

55’une attaque rondement mené par Francky qui déborde et centre pour Ludo esseulé au 2ème 
poteau, But 3-1, Le break est fait. 

L'AJJFC tente de se relancer mais le réalisme est du bon coté. 

65’ même action que la précédente, Francky pour Ludo. 4-1 
72’ Nouvelle attaque des Rouges et gris, balle trop profonde dans la surface, le gardien s'en 
saisi, mais pour une raison étonnante nous crédite d'un geste que l'on voit plutôt sur les 
Tatamis. Pénalty réussit par Hakim. 5-1. 
En supériorité le FCVM, gère la fin de match, AJJFC n'y est plus. Le gardien remplaçant fait 
son Job mais ne peut rien sur la frappe de Francky, 88ème. 

6-1 Le match se termine sur ce score fleuve qui permet au FCVM de passer devant son 
adversaire du jour au classement. Grosse opération, pour la 1ére fois nous ne sommes plus 
relégables, en espérant que cela dur. 

Nous avons gagné une bataille mais pas la guerre. Restons mobilisés afin d'obtenir ce 
maintien si précieux qu'inespéré !!!! 

On verra bien ...... Nous avons gagné sur le Terrain, mais aussi dans "les Gradins" du stade de 
La Salette, en effet la BDB nous a fait rire, chanter, elle nous a encouragé et ce même dans les 
moments difficiles, Bravo à elle, génial l'ambiance.....:)) 

En Lever de Rideau, la 3 n'a pu faire que 2-2 contre Trémentines. 

Sportivement un rédacteur par intérim 

L’Ile d’Elle – Fcvm : 21ème Journée de PH le 12 Mai 

Gueule(s) de bois………….. 

……C’est du moins le sentiment personnel du narrateur, en ce lundi matin. Non qu’il 
ait abusé de l’alcool, mais plutôt par la déception du résultat des fanions Rouge & Gris, en ce 
dimanche 12 mai. 

La magnifique victoire du week-end dernier (6 à 1 contre Andrezé-Jub-Jallais) avait 
« propulsé » les équipiers de Sylvain Pointeau à la 10ème place du groupe et suscité l’espoir de 
maintien. Pour conserver cette 10ème place synonyme de maintien, il fallait pour cela 
impérativement l’emporter à l’Ile d’Elle. Bien sûr, le FCVM n’a pas perdu, mais en 
partageant les points (2) alors qu’Andrezé-Jub-Jallais en empochait 4, ceux-ci s’emparaient à 
nouveau de la 10ème place et retrouvaient, par là même, la maîtrise de leur avenir. Pourtant, 
mathématiquement, et jusqu’à la 22ème et dernière journée, c’est encore jouable, si nos Rouge 
& Gris battent les Sables et si Andrezé-Jub-Jallais ne réussit pas mieux qu’un match nul à 
l’Ile d’Elle. 

Pendant l’après-match et tout le voyage retour, joueurs et nombreux supporters présents à l’Ile 
d’Elle, -environ 50-, se sont efforcés d’y croire et veulent y croire. Les Rouge & Gris battront 
les Sables, et deviennent supporters –une fois n’est pas coutume, nos amis et voisins 

d’Andrezé-Jub-Jallais nous pardonneront-, de l’Ile d’Elle. 

Les Rouge & Gris avaient pourtant bien entamé cette avant-dernière journée de championnat 
de PH – Gr. D. 



Dès le coup d’envoi Vaccaro transmettait le ballon à Ramos qui, d’une pichenette, mettait de 
peu au-dessus (2’). 

8’, chaude alerte, sans conséquence, devant le but de Jeanneau. 
10’, très bon tir de Vaccaro repoussé par le portier local. 
12, Barré est fauché dans les 18 mètres. Le pénalty est transformé par Vaccaro… 1 but à 0 en 
faveur du FCVM. 

La Brigade du Bar se fait entendre… 

17’ Vaccaro tente un extérieur du pied droit repoussé par le gardien vendéen. 
19’, Vaccaro bute sur le gardien local sorti au devant de lui, à la hauteur des 18 mètres. 

Après 20 premières minutes maîtrisées, les Rouge & Gris perdent trop de ballons et se mettent 
en danger, comme à la 23’ lorsque le ballon navigue dangereusement devant la cage de 
Jeanneau. 

32’, tir du gauche de Ramos dévié en corner par le portier local. 

Après un dernier essai de Martin, repoussé mais hélas non suivi, l’arbitre renvoie les deux 
équipes aux vestiaires sur le score de 1 à 0 en faveur du FCVM. 

Les Rouge & Gris ont eu des occasions franches de doubler la mise, par maladresse, 
précipitation, ou de la « faute » du portier vendéen, mais ne l’ont pas fait, et… le regretteront. 

Ces vendéens qui n’ont plus que 45 minutes d’espoir pour tenter l’impossible afin de sauver 
leur saison en battant leurs adversaires du jour avant d’essayer de vaincre Andrezé-Jub-Jallais 
lors du dernier round de ce championnat. 

En effet, et dès la 46’, ils y mettent beaucoup de cœur, d’envie et une « pincée » -c’est le 
moins que l’on puisse écrire-, de physique… 

… et à la 56’, -en infériorité numérique !-, ils réussissent à égaliser après un tir repoussé par le 
poteau gauche de Jeanneau repris victorieusement par un attaquant esseulé dans les 6 
mètres !!! 1 but à 1. 

Les Rouge & Gris sont groggys et perdent peu à peu le fil de la rencontre et leur football. 

Pourtant, à la 65’, un bon centre de Pointeau trouve Vaccaro, qui à 3 mètres du gardien local 
voit son tir repoussé … pas inspiré et pas chanceux le n° 10 Rouge & Gris ! (c’est pas trop 

méchant Francky ?) 

La partie chemine « gentiment » jusqu’à son terme, ponctuée de nombreux coups de sifflets 
de l’arbitre qui doit sans cesse réfréner l’ardeur vendéenne, notamment par un second carton 
blanc. Peut-être qu’un ou deux cartons jaunes auraient été plus efficaces ? 

Quoiqu’il en soit, ce n’est pas dans l’arbitrage qu’il faille chercher les raisons de l’échec du 
FCVM. On ne va pas faire le bilan du championnat avant son terme, mais, il faut se souvenir 
que nos fanions se sont trouvés 16 fois sur 21 journées en position de relégables… 

...Il faut en chercher les raisons et y remédier, niveau trop élevé ?, effectif un peu juste ?, 
manque d’implication ?, autres raisons ?... chacun fera son opinion, l’essentiel étant de tirer le 
meilleur de cette saison qui s’achève et de corriger ce qui n’a pas été pour réussir une belle 
saison 2013-2014. 

Mais avant, continuons d’y croire et espérons une issue favorable au soir du 26 mai 

prochain, pour les Seniors C et l’accession, comme pour le maintien des Seniors A. 

ALLEZ-LES ROUGE-ET-GRIS, VIVE LE FCVM ! 

 

 



Fcvm –Les Sables d’Olonne : 22ème Journée de PH le 26 Mai 

Un BONHEUR inespéré !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Peu d’entre nous osaient croire en ce dénouement à la Hitchcock… mais TOUS sont 
heureux de l’épilogue du championnat de PH – Gr. D. !!!!!!!!!! 

Avant le coup d’envoi les conditions de maintien étaient claires. Il ne fallait pas perdre contre 
Les Sables, une victoire était impérative en cas de nul d’Andrezé-Jub-Jallais à l’Ile d’Elle, un 
nul s’avérait suffisant en cas de défaite. 

Devant la kyrielle de blessures et d’absences, ce dernier week-end crucial de championnat ne 
se présentait pas sous les meilleurs auspices. Il fallait préserver les Seniors C susceptibles de 
ravir la 1ère place de P2 – Gr. H à leurs hôtes de Vezins-Chanteloup, permettre aux Seniors B 
de lutter sur les terres de La Séguinière-Saint-Christophe et présenter une équipe « valide » 
capable d’engranger des points contre le second du groupe de PH, bourreau du FCVM au 
match aller 10 buts à 1, j’ai nommé les Sables-d’Olonne ! 

Je peux le dire et j’en meure d’envie… cet exercice périlleux a été pleinement réussi. Le 
mérite en revient principalement aux joueurs et leur valeureux Coach, Sylvain Pointeau. Je 
n’oublierai pas le douzième homme, la Brigade du bar, magistralement drivé par son 
incontestable et incontesté mentor, Florian, et le public fidèle et inconditionnel des Rouge & 
Gris. 

Ce week-end et dimanche 26 mai 2013 devait sceller le destin des équipes Seniors Rouge & 
Grises, notamment pour ses équipes 1 et 3. Ce dimanche 26 mai 2013 a largement répondu 
aux attentes des joueurs, dirigeants et supporters Rouge & Gris et convertit en optimistes tous 
ceux qui pouvaient encore douter de l’issue de cette journée… je pense qu’ils étaient 
nombreux ! 

Pourtant, il n’y a qu’au FCVM que l’on peut bannir du vocabulaire le mot doute ou 
pessimisme… !!! 

Le lever de rideau devait donner le ton de cette mémorable journée. Les équipiers de Gaël ne 
faisant qu’une « bouchée » du leader, Vezins-Chanteloup, pour s’octroyer la 1ère place du 
groupe de P2-Gr.H , sur le score sans appel de 4 buts à 0 !!! 

Ne restait plus, -si l’on peut écrire-, aux équipiers de Pointeau d’emboiter le pas ! Facile à 
dire, d’autant plus que les seconds du groupe de PH –Les Sables- n’avaient pas perdu espoir 
de conquérir la 1èreplace synonyme d’accession et qu’Andrezé-Jub-Jallais défendrait cher sa 
peau sur le terrain de l’Ile d’Elle ………….. 

Bref, il fallait réellement y croire et mettre tous les ingrédients nécessaires à l’exploit ! 

L’entame de match est prometteuse, suite à un très beau mouvement initié sur l’aile gauche, 
Thibaud passe à Martin qui élimine la défense pour se retrouver seul face au portier vendéen 
qui n’a d’autre solution que de dévier le ballon en corner (6’). 

14’, réalistes les Vendéens ouvrent le score d’un tir placé de son n° 10. 
14’, Vaccaro échoue de peu sur le gardien sablais repoussant son bon tir du gauche. 
28’, Vaccaro, seul, avec hargne et volonté réduit le score d’un tir de près du pied gauche. 
32’, un bon mouvement de Thibaud trouve Vaccaro qui offre un « caviar » à Rambaud, qui, 
du plat du pied donne l’avantage aux Rouge & Gris. 
2 buts à 1 pour le FCVM…. 

… avantage de courte durée, puisque les Sablais reviennent à 2 à 2, d’un tir placé dans le petit 
filet droit de Boudet. 

2 buts partout … et c’est la mi-temps. 

La rencontre est agréable et le ballon voyage d’un camp à l’autre sans qu’un des deux 
protagonistes puisse se targuer de dominer les débats. 

55’, les Vendéens reprennent l’avantage … 



62’, une succession d’occasions franches des locaux mettent à contribution le portier –très 
bon- vendéen, ainsi que les poteaux de ses buts !!! Les Rouge & Gris ne sont pas en 
réussite… 
73’, un rush rageur de Boukantar –excellent également- voit son tir filer légèrement au-dessus 
de la barre transversale des visiteurs. 
77’, le gardien vendéen sauve et repousse une très belle frappe de Vaccaro ! 
89’, Vaccaro de volée… au-dessus. 

Les Rouge & Gris poussent, informés de la défaite d’Andrezé-Jub-Jallais à l’Ile d’Elle. Un 
nul suffit au maintien. 

L’arbitre informe bancs et joueurs du temps additionnel… 4 minutes ! 

Il faut marquer. Suite à un corner en faveur des Rouge & Gris, l’arbitre signale une faute de 
main d’un joueur sablais dans la surface de réparation ! Pénalty indiscutable. (92’) 

Martin, spontanément, se saisit du ballon et se pose en candidat indiscutable et indiscuté pour 
transformer la sanction. Il le fait magistralement, donnant l’égalisation à ses partenaires et 
officialisant le maintien des Rouge & Gris dans le championnat de promotion d’honneur de 
Ligue. 

Mission accomplie et saison sauvée et réussie dont les épisodes devront servir pour le futur… 

… mais place à la fête et … 

… VIVE LE FCVM, VIVE LES ROUGE & GRIS… 

… et … Merci. 

Et bravo aux Seniors B qui bouclent leur saison sur une victoire à Christopheséguinière 3 buts 
à 2. 


