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L'ÉDITO

Froid le matin, soleil l’après-midi, feu d’artifice le
soir !

Un beau samedi de reprise pour l’ensemble de
nos équipes jeunes.

Donovan ARTU
Responsable Technique Jeunes

Coup de chapeau à nos équipes foot à 11. Sur 5 équipes
engagées en coupe et challenge, 4 se sont qualifiées pour le
tour suivant.

Quel plaisir de voir la journée se clôturer par une qualification
des U19 sous les yeux de nombreux jeunes du club venus les
encourager !

La progression globale de nos joueurs et joueuses commence
réellement à se faire ressentir dans toutes les catégories.

Un grand merci à nos dirigeants, dirigeantes et éducateurs qui
travaillent avec brio et sans relâche auprès de nos jeunes.



Après une pause de plus d’un mois, les petits bleus ont eu beaucoup de
difficultés à retrouver les dernières qualités qu’ils avaient acquises avant la
trêve. Cependant, leur enthousiasme est toujours présent, ce qui est très
important à ce niveau. Les réflexes footballistiques, eux, vont revenir petit à
petit.

FOCUS U6/U7

FOCUS U9

Les enfants étaient très contents de retrouver les terrains après la coupure
hivernale. Même s'il manquait beaucoup de joueurs (6 absents sur 15), les
présents ont pris beaucoup de plaisir. Au cumul des 2 équipes, nous avons pu
compter 5 victoires, 2 nuls, et 3 défaites.
Les enfants ont hâte de se retrouver samedi pour le 2ème plateau 2023 !
Mention spéciale à Pauline, Adeline, Jordan et Nicolas pour la qualité du
coaching avec les U9 F ainsi qu'à l ensemble des accompagnateurs et
supporters.



FOCUS U11A

Ce samedi 21 janvier fut la reprise des
plateaux pour les équipes U11.
Les U11A jouaient 2 très belles équipes :
le Cholet FC et l’AS Saint Pierre
Montrevault.
Une victoire 2-1 au premier match
contre le Cholet FC. Nos U11 ont été très
forts collectivement, aussi bien sur le
plan offensif que défensif. Les garçons
ont bien joué en bloc, ce qui a donné
une équipe très agréable à regarder.

Défaite 2-1 et match nul 1-1

Le second match, contre l’AS Saint Pierre Montrevault, s’est clôturé sur un
match nul : 1-1. Nous avons dominé la première période avec une qualité
technique de haut niveau et de très bonnes intentions. C’était un véritable
plaisir, ce samedi, de voir ces joueurs jouer au football en équipe et faire les
efforts pour les autres.

Je tiens à féliciter les joueurs pour leur performance en match mais aussi
pour la jonglerie ! Sur 10 enfants, 7 sont parvenus à faire 30 jonglages du bon
pied. Comme on dit, le travail finit toujours par payer.
Un grand merci aux joueurs et parents pour ce très beau week-end ! En
espérant revoir des jours de matchs comme celui-ci.



FOCUS U11F

Ce week end, nos U11 Féminines
ont joué un plateau au stade de la
Treille avec deux matchs au
programme. 
Un match nul au premier match
contre le GF Cœur des Mauges. La
première mi-temps a été
compliquée contre cette équipe
adversaire qui était bien en place. 

Match nul 1-1 et victoire 1-0

La domination adverse s’est concrétisée avec un score de 1-0 à la mi-temps.
Les filles ne baissent pas les bras et rentrent bien en deuxième mi-temps. On
a constaté une meilleure occupation du terrain, plus d’agressivité et plus
d’application dans les passes. Notre défense est parvenue à tenir toute la
seconde période. Sur une de nos attaques, Camille prend de vitesse la
défense adverse et inscrit le but du 1-1 ! Le score ne bougera plus jusqu’au
coup de sifflet final.
Une victoire face au Longeron Torfou La Romagne pour le second match. Le
match a été maîtrisé par les filles. Elles ont su être solides et sereines
défensivement, si bien que l’adversaire du jour a salué nos beaux
mouvements de relance. Le milieu de terrain était lui aussi bien en place.
Seule l’attaque nous a fait défaut dans la finition. Il aura fallu attendre la
4ème tentative de Camille pour enfin ouvrir le score. Score final 1-0. 
Une belle reprise des filles malgré le froid hivernal !



Défaite 4-1 vs Olympique Chemillé Melay

FOCUS U12A

Le premier match de
compétition en D1 pour nos U12
contre l’Olympique Chemillé
Melay ce week-end s’est clôturé
sur une défaite 6-2. Nous
commencions cette phase de
championnat face à un
adversaire ayant fait le choix de
redescendre de championnat
DS. Le premier quart temps fut
compliqué pour nos joueurs. 

En effet, cette période leur a montré que la moindre erreur de placement ou
les moindres secondes de déconcentration, étaient payées cash. Nous étions
menés 2-0 à la mi temps. Nos bleuets sont alors montés en puissance tout le
long du match, malgré le score qui était de 4-0 avant le dernier quart temps.
Notre orgueil nous a permis de ne rien lâcher et d’inscrire 2 buts en fin de
rencontre. Mais après s’être donné pour inscrire ces 2 buts, nous en
encaissons 2 nouveaux juste après. Ils voulaient la D1, ils l'ont eu !
Maintenant c’est au groupe de travailler dur et garder ce mental pour pouvoir
performer dans cette division ! Nous avons confiance en ce groupe qui, porté
par quelques joueurs à sa place en D1



Défaite 5-2 vs Olympique Liré Drain

FOCUS U13A

Un samedi qui s’est annoncé compliqué pour nos U13A qui se sont déplacés
sur le terrain de l’Olympique Liré Drain. Nous n’avons pas réussi à produire
notre jeu sur un terrain plus que compliqué, chose à laquelle les enfants ne
sont pas habitués. Nous avons concédé trop d’occasions en étant trop
joueur alors qu’il aurait fallu parfois se montrer plus direct. Une défaite 5-2
logique et frustrante. 
Il faudra montrer mieux à domicile ce week-end face à Beaupréau.

VDDN DD

Une défaite 5-3 contre l’équipe 4 d’Andrezé Jub Jallais. Un résultat décevant,
nous aurions pu obtenir un résultat en jouant les 2 premiers quarts temps
mieux que les 2 derniers. En effet, les joueurs ont eu du mal à rentrer dans le
match. Mais une fois en place, l’équipe était agréable à voir jouer. Nous
sommes très heureux de constater des progrès dans le jeu depuis le début
de saison.

Défaite 5-3 vs Andrezé Jub Jallais 4

FOCUS LES U13C
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FOCUS U15B

Un derby remporté pour nos U15B
dans le cadre du Challenge du
District face au FC Beaupréau La
Chapelle !
Malgré un très bon début de match,
nous avons eu du mal à nous
mettre à l'abri, ce qui aura rendu
cette rencontre serrée jusqu’à la
dernière minute.

Victoire 3-2 vs FC Beaupréau La Chapelle
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AUTRES RÉSULTATS

U11B : Défaite 4-3 vs Puy Saint Bonnet
2-2 vs Andrezé Jub Jallais

NDN

L’équipe est qualifiée pour le
prochain tour, victoire 2-3 ! Bravo
aux joueurs !



FOCUS U17A

Une qualification en coupe pour nos
U17A qui recevait Coron OSTVC. Une
entame de match parfaite nous a
permis d'ouvrir le score au bout de 5
minutes de jeu. Les joueurs se sont
ensuite relâché et ont concédés 2
buts avant la fin de la première
période. 

Victoire 7-2 vs Coron OSTVC

VVD

AUTRES RÉSULTATS

VV

Après une remise à niveau dans les vestiaires à la pause, nos bleus sont
repartis avec de meilleures intentions et ont déroulé. Nous revenons
rapidement au score dès l’entame de la deuxième mi-temps puis nous
continuons à avancer. C’est tout naturellement que nous continuons à
marquer au vu de notre domination. Score final : 7-2. Une première mi-temps
à oublier mais bravo aux garçons ont su réagir !

VD
U15A : Victoire 2-1
vs Saint André Saint Macaire FC
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FOCUS U19A

Reprise de la compétition pour le groupe U18/U19 avec la Coupe des Pays de
la Loire. Une compétition que nous avons cochée dans nos objectifs de la
saison, avec pour vocation de vivre la plus belle aventure possible.
Pour ce 3ème tour nous recevons Pouzauges (U19R2) de quoi rapidement
nous mettre dans le vif du sujet car nous connaissions les qualités de cette
équipe.
Notre match a été à la hauteur de la semaine d’entraînement. Cette victoire
2-0 a sans doute été le match le plus abouti en termes d’équilibre collectif.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe d’une vingtaine de
joueurs à forts potentiels. Bien que cela complique les choix, cela  renforce la
qualité de notre équipe et l’investissement de chacun.
Bravo à l’ensemble du groupe U18/U19. Place, maintenant au prochain tour
samedi face au Nort AC Foot (U18R2)

Victoire 2-0 vs Pouzauges Bocage FC
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