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Fcvm - Nantes Métallo Chantenay Coupe de France Tour 1 le 30 Août 

1er tour de Coupe de France : victoire 1 but à 0 

Après 3 semaines d'un travail foncier aussi exigeant que nécessaire, les protégés 
d'Anthony Remaud avaient hâte de disputer leur première confrontation 2015-2016 officielle. 

L'occasion leur était donnée ce dimanche 30 août 2015 de démontrer que les efforts consentis 
à l'entrainement pouvaient trouver leur explication sur le terrain. 

Face à un néo pensionnaire de PH, les co-équipiers de capitaine Fabien Boudet voyaient une 
occasion idéale de se jauger et d'étalonner leur forme du moment. 

C'est par une chaleur lourde et sans le moindre courant d'air que l'arbitre central libérait les 
deux protagonistes. 

Devant des tribunes bien remplies, les Rouge & Gris se portaient vers l'avant et occupaient le 
camp visiteur. Faisant le dos rond, Nantes Métallo équilibrait les débats au terme du premier 
quart d'heure, les défenses prenant l'ascendant sur les velléités d'attaque. 

Sans être fermée, la rencontre ne désignait pas de "prédateur", les Rouge & Gris, 
nouvellement pensionnaires de Division Supérieure de District faisant jeu égal avec les néo 
membres de Promotion d'Honneur de Ligue. 

D'ailleurs, à la 35ème, Cyril Thibaud se saisit du ballon à 25 mètres des cages nantaises, le 
transmet impeccablement à Antoine Vrain, à la limite du hors-jeu, celui-ci trompant 
imparablement le portier visiteur du plat du pied droit. 

FCVM 1 - 0 NANTES METALLO CHANTENAY 

Nous ne disputions que la 35ème minute de la rencontre, sans avoir déjà à défendre ce petit 
avantage, il fallait montrer de la cohérence dans les lignes défensives et au milieu de terrain, 
tout en essayant de faire le break. Les protégés de coach Anthony ont plutôt bien maîtrisé le 
reste de la rencontre et ont conservé cette cohérence qu'ont avait pu entrevoir lors des deux 
dernières rencontres amicales, contre Fief-Gesté, à domicile, et surtout contre Liré-Drain, néo-
PH, en terre liréenne. 

Au terme des 90 minutes, les Rouge & Gris se sont donc vus attribuer la possibilité de 
disputer un second tour de Coupe de France. 

La chance n'y est pour rien, mais bien l'envie, le sérieux et l'application de chacun des 15 
joueurs ayant participé à la rencontre. 

Bien sûr, tout n'était pas parfait, mais cette entrée en matière laisse augurer de nouvelles 
belles satisfactions, que le travail effectué, sous la houlette d'Anthony, ne manquera pas 
d'apporter aux couleurs Rouge & Grises. 

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

En match de préparation et en lever de rideau, les Seniors B se sont inclinés face à leurs 
homologues de Clisson 1 but à 0. 

 

 



Angers Ndc - Fcvm Coupe de France Tour 2 le 6 Septembre 

Après l'espoir... la déception... 

Face à une bonne équipe d'Angers NDC, les élèves de Coach Anthony disputaient, ce 
dimanche, le second tour de Coupe de France. 

Face à un adversaire talentueux, sans doute, mais pas plus que Nantes Métallo, lors du 1er 
tour gagné 1 but à 0, les Rouge & Gris n'ont pas existés, battus dans tous les compartiments 
du jeu, naïfs dans l'utilisation du ballon, dominés au milieu du terrain, peu mobiles et 
maladroits dans la transmission et dans la finition, bref c'est fort logiquement que la "messe" 
était dite, à la mi-temps et le score acquit par les Angevins... 3 buts à 0. 

Après les espoirs suscités par la bonne préparation du mois d'août et des prestations 
convaincantes sur le terrain, l'on ne peut imaginer un tel recul. Chacun doit se remettre en 
question et se servir de cet échec pour en tirer les enseignements nécessaires à un retour aux 
vertus démontrées ces dernières semaines. 

Chacun doit continuer à travailler avec sérieux à l'entrainement et démontrer sur le terrain, ses 
qualités et son envie de bien faire, dimanche après dimanche, en coupe comme en 
championnat de Division Supérieure, où bons résultats et régularité seront les éléments clés 
pour bien figurer. 

L'échec de ce dimanche 06 septembre doit garder son caractère exceptionnel et permettre le 
retour au beau jeu et aux ingrédients de la réussite. 

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

Fcvm - Les Brouzils Coupe de l’Atlantique Tour 2 le 13 Septembre 

A RUGIR et à... ROUGIR de PLAISIR...... 

Une semaine après son élimination de la Coupe de France (3-0), en terre angevine, 
face à Angers NDC, les élèves de Coach Anthony se devaient de rebondir en ce dimanche 13 
septembre. 

Ce 2nd tour de Coupe de l'Atlantique, certes, joué à domicile, n'offrait pas, à priori, un 
sparring partner de "seconde zône" pour permettre aux co-équipiers de Capitaine Fabien de 
briguer la victoire... sans effort ! 

En effet, le club vendéen des Brouzils, pensionnaire de longue date en Ligue, a terminé 
second dans son  championnat de Promotion d'honneur 2014-2015 et s'est incliné, de justesse, 
3 buts à 2, face à Saint-Pierre-Montrevault (DRH), le week-end dernier, pour le compte du 
2nd tour de Coupe de France. 

Bref, pas fait d'avance, mais l'adversaire idéal pour trouver l'énergie nécessaire à se surpasser 
devant des tribunes copieusement garnies. 

15 h 00, le coup d'envoi est donné sous un ciel menaçant et sur une pelouse en parfait état. 

Sans qu'une domination soit immédiatement constatée, l'on pressent que le "combat" sera 
âpre, chacune des deux équipes voulant marquer son territoire. 

La première banderille sera plantée par les Rouge & Gris, par l'intermédiaire de Vrain, du plat 
du pied droit (10'), bien servi par Boudaud. 



FCVM 1 - LES BROUZILS 0 

Les Jaune & Noir vendéens ne s'affolent pas et tentent d'investir le camp Rouge & Gris où 
Kamel et ses compères font bonne garde, défendant bien et rendant coup pour coup. 

Mais, à l'approche de la pause, la pression visiteuse s'accentue, et c'est fort logiquement que 
les Loups vendéens égalisent. (39') 

FCVM 1 - LES BROUZILS 1 

La seconde mi-temps est très équilibrée, les défenses prennent le pas sur des attaquants locaux 
comme visiteurs qui ne manquent cependant pas de faire briller les portiers, en diverses 
occasions. 

Vous l'aurez compris, aucun autre but ne sera marqué en cette seconde mi-temps, les deux 
protagonistes devront jouer les prolongations. 

La victoire devra choisir ses couleurs et est tentée par le Rouge & Gris, lorsque sur un 
dégagement "titanesque" de Neau, Proust, en position axiale, se saisit du ballon pour tromper 
de près, du gauche, le portier vendéen. (96') 

FCVM 2 - LES BROUZILS 1 

... il reste 24 minutes à tenir, mais tenir n'est pas suffisant, il faut continuer de créer pour 
porter le jeu dans le camp visiteur et tenter de "tuer" le match. 

Les minutes s'égrènent et dans le camp Rouge & Gris l'on se dit qu'on y est presque, lorsqu'à 
la : 

118', les Loups égalisent d'un maître coup-franc. 

FCVM 2 - LES BROUZILS 2 

Quelques secondes restent à jouer, la victoire n'a toujours pas choisi son camp et la terrible 
séance des tirs aux buts sera l'ultime juge de paix... 

Belle séance où chaque équipe s'est montrée plutôt adroite, mais pendant laquelle Neau, le 
portier Rouge & Gris a fait merveille, détournant deux tirs et s'offrant le luxe de tirer et 
marquer son propre pénalty, en force, comme pour montrer la rage de vaincre des locaux. 

VICTOIRE FINALE DU FCVM (6 pénalties à 5) et qualification pour le 3ème tour de la 
Coupe de l'Atlantique. 

BRAVO aux deux équipes et un GRAND BRAVO aux Rouge & Gris qui ont fait mieux que 
rebondir en engrangeant la confiance nécessaire aux futures joutes, à commencer par 
dimanche prochain, pour la réception de La Tessoualle. (1ère journée de championnat) 

Un GRAND BRAVO aux ROUGE & GRIS pour les résultats d'ensemble enregistrés ce 
week-end, puisque hormis une courte défaite des Seniors D à La Salle-Aubry (2-1) en 
Challenge de District, les C ont ECRASE Bouzillé-Marillais (11-2) en Challenge de District 
et les Seniors B ont largement battu Toutlemonde-Maulévrier (6-1) en Coupe des Réserves. 

BRAVO aux U17, vainqueurs de Bouchemaine (3-1) en Challenge de l'Anjou, et nos 
encouragements aux U15, battus 2 buts à 0, en Coupe de l'Anjou, par Saint-Laurent-Mesnil. 

Un week-end XXL donc, réussit sportivement au-delà de toute attente grâce au tournoi 
"Françoise Villeneuve" -dont on reparlera-, et au bon goût des Rouge & Gris qui, par leur 
attitude, leur comportement sur et en dehors du terrain ont salué et honoré la mémoire de 
Françoise. 

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



Fcvm – La Tessoualle Championnat DS Journée 1 le 20 Septembre 

Les Rouge & Gris aux abonnés absents... 

Ce week-end de festivités de Saint-Maurice n'aura pas réussi aux élèves de Coach 
Anthony. Hormis les Seniors C, vainqueurs à domicile de leurs voisins de Villedieu-
Renaudière (7 buts à 5), et des Seniors D, vainqueurs à Saint-Pierre-Montlimart 3 buts à 0, la 
double confrontation des équipes A & B, face à La Tessoualle n'aura pas été favorable aux 
couleurs Rouge & Grise. 

En effet, les équipiers de "Zig" malgré une louable résistance ont dû s'incliner sur le terrain de 
la Tessoualle, 2 buts à 1. 

Pendant ce temps, la "bande" à Capitaine Kamel chutait lourdement, à domicile, contre les 
fanions de La Tessoualle, 3 buts à 0. 

Pourtant, les locaux avaient bien entamé la rencontre et lors des premières vingt minutes 
s'installaient dans le camp choletais, manquant d'ouvrir le score, à deux reprises, leurs tirs, 
trop mous et peu convaincus, étant facilement captés par le portier adverse. 

Petit à petit, les tessouallais gagnaient la partie du milieu de terrain, s'installant dans le camp 
Rouge & Gris. Lors d'un corner, en faveur des visiteurs, le tireur glisse le ballon à son latéral 
gauche qui d'un frappe pure et puissante trouve le cadre. 

30', 1 but à 0 en faveur de La Tessoualle. 

Sur la touche, l'on se dit qu'il reste du temps et que les locaux ne vont pas manquer de se 
ressaisir... 

Las, les Rouge & Gris sont méconnaissables par rapport à leur prestation très réussie et 
convaincante de la semaine passée. Certes, l'adversaire est de qualité, mais surement pas plus 
que l'équipe des Brouzils "matée" de belle manière, il y a maintenant 8 jours. 

Les passes sont approximatives, le placement hasardeux et souvent en retard, le milieu est 
"mangé" et les attaquants, peu servis, sont dépourvus d'inspiration, et rarement en situation 
d'inquiéter le portier tessouallais. 

Bref, un jour sans, une rencontre dans laquelle les Rouge & Gris ne sont jamais réellement 
rentrés, dépourvus d'envie et à court d'idées !!! 

Si bien qu'à la 35', l'athlétique n° 9 choletais double la mise d'une tête de près. 

La deuxième mi-temps ne permettra pas aux équipiers de Kamel de tromper l'adversaire, bien 
au contraire, puisqu'à la 75', les Blanc & Rouge choletais se voient octroyer un généreux 
pénalty. 

3 buts à 0 en faveur de La Tessoualle. 

La "messe" est dite, mais ce dimanche 20 septembre n'est que l'acte 1 d'une "pièce" qui en 
comporte 22... 

... néanmoins, il faut réagir vite, se remotiver, montrer de l'envie, jouer solidaires, beaucoup 
plus juste et se muer en gagneur. 

Et puis... l'on ne peut pas se permettre de réussir et gagner 1 match sur 2 !!! IL FAUT DE LA 
CONSTANCE. 

C'est l'unique recette, ce championnat, comme beaucoup d'autres, crédite les équipes 
volontaires, aux résultats réguliers. 



Il faut réagir vite, dès dimanche prochain contre Basse-Goulaine. La différence de niveaux 
importe peu, c'est l'état d'esprit avec lequel l'on aborde ce genre de confrontation qui est 
déterminant. 

Ce jour, dimanche 20 septembre, l'état d'esprit requis n'était pas là. C'est la raison pour 
laquelle l'on n'a pas vu le VRAI FCVM, celui des victoires contre Nantes Métallo ou les 
Brouzils, deux adversaires d'une "stature" au moins équivalente à La Tessoualle. 

Servons-nous de cet échec pour mieux rebondir, vous valez BEAUCOUP mieux que ce que 
vous nous avez montré aujourd'hui. 

HAUTS LES COEURS, TOUS A L'ENTRAINEMENT ET........... 

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

Fcvm - Basse Goulaine Coupe de l’Atlantique Tour 3 le 27 Septembre 

Copier, coller !!!!!!!!!!!! 

La défaite subie, il y a une semaine, face à La Tessoualle, à domicile, n'a pas eu les 
effets de réaction escomptés. 

En effet, l'on pouvait espérer une prise de conscience, pour le moins un sursaut, que l'on 
pourra qualifier d'orgueil... 

Ce 27 septembre, les élèves de Coach Anthony recevaient Basse-Goulaine (DRH) dans le 
cadre du 3ème tour de la Coupe de l'Atlantique. Bien sûr, la différence de niveaux ne laissait 
planer aucun doute sur l'identité du, des favoris. 

Très rapidement, d'ailleurs, chacun des supporters présents ont pu s'apercevoir que les 
Nantais, très jeunes, sans gabarit "hors norme", faisaient circuler le ballon d'une ligne à 
l'autre, avec... beaucoup de maîtrise... appliquant un schéma de jeu préalablement répété. 

Bref, tout ce qui manque aux Rouge & Gris, le respect des consignes, le mouvement et 
l'application dans les gestes. 

Le résultat ne s'est, bien évidemment, pas fait attendre. 3 buts à 0, à la mi-temps, en faveur de 
Basse-Goulaine, 11' sur coup-franc direct, puis 30' et 33'. 

Le 4 à 0, intervenant à la 53', n'étant qu'anecdotique. 

Un quasi copier, coller de la première rencontre de championnat face à La Tessoualle... 

Il va falloir montrer d'autres vertus, vertus que l'on "a en magasin", et dont on a pu juger de 
l'efficacité par deux fois déjà cette saison, face à Nantes Métallo. et aux Brouzils... 

... et ce, dès dimanche prochain à Trélazé. 

BRAVO aux Seniors B, vainqueurs 1 à 0 à Mazières en journée 2 de Coupe des Réserves. 
Les Seniors D s'inclinent (4-3), de justesse face à leurs voisins de Fief-Gesté, au titre de la 
seconde journée de Challenge de District. 

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

 



Eglantine de Trélazé - Fcvm Championnat DSD Journée 2 le 4 Octobre 

Pas de résumé 

La Salle Coron - Fcvm Coupe de l’Anjou Tour 2 le 11 Octobre 

Il n'y a pas que les accouchements qui peuvent être laborieux... 

Ce dimanche 11 octobre 2015, les élèves de Coach Anthony affrontaient Coron, sur 
ses terres, au titre du second tour de la Coupe de l'Anjou. 

Plus qu'un match de Coupe, c'est à une véritable rencontre de niveau District qui nous a été 
proposée... et encore, ... pas de niveau Division Supérieure !!! 

Bref, même si les conditions de jeu étaient réunies, temps calme, légèrement ensoleillé, terrain 
en bon état -m'a-t'il semblé-, l'on peut dire que les conditions de jeu étaient réunies, mais le 
jeu, lui, était absent ! 

Il est vrai, que d'un manière chronique, nos Rouge & Gris n'apprécient guère jouer au ballon 
contre des équipes évoluant en division dîtes "inférieures" [ce n'est en aucun cas péjoratif], 
incapables d'imposer un rythme, de mettre le pied sur le ballon, de diriger les débats. 

 Le match a donc été une suite d'allers et retours entre les deux camps avec son lot 
d'incertitudes à l'approche des buts. Pas de quoi s'extasier, donc, ce n'est que lorsque l'on 
commença à évoquer les prolongations que : 

88', un excellent service de Ludo Martin permis à Steven Proust d'ouvrir et clôturer le score. 

1 but 0 en faveur des co-équipiers de cap'tain Kmel, juste de quoi empocher le billet pour le 
3ème tour. 

Nul doute que les prestations à venir seront d'un tout autre niveau, à commencer par dimanche 
prochain, pour la réception de Somloiryzernay 2, en championnat. 

Un grand BRAVO aux Seniors B, larges vainqueurs (7-1) de Cholet JF en Coupe des 
Réserves, nos encouragements aux Seniors C, battus à domicile 5 buts à 2 et aux D, également 
battus au Laurentais-Landemontais 6 buts à 3 au titre du Challenge de District. 

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

Fcvm - Somloiryzernay Championnat DSD Journée 3 le 18 Octobre 

Dommage... 

Alors que le FCVM du Président Christophe entrevoyait un week-end parfait avec les 
éclatantes victoires des U17, 4 buts à 0 contre Gj Beaupréau ASGO et U15, 5 buts à 0 face 
Cholet ASPTT CAEB, samedi, puis 11 buts à 0 des Seniors D, à La Salle-Aubry, 4 buts à 0 
des Seniors C, face à Cholet Portugais à domicile, et enfin, 4 buts à 2 des Seniors B aux 
Cholet Portugais, pour la journée de dimanche, soit 28 buts marqués pour seulement 2 
encaissés, les élèves de Coach Anthony se sont à nouveau inclinés... 



Somloiryzernay 2 était proposé, à domicile, aux équipiers de Capitaine Kamel pour cette 
3ème journée de championnat de DS groupe B, en ce dimanche 18 octobre 2015. 

Une rencontre que l'on pouvait qualifier d'importante si l'on considérait que son vainqueur 
laisserait le vaincu à la dernière place du classement. 

Le match , disputé sur une parfaite pelouse, semblait s'offrir aux Rouge & Gris, ceux-ci 
s'installant dès le coup d'envoi dans le camp de leur adversaire du jour en se procurant un 
nombre important d'occasions de marquer, disons qu'un score de 3 voire 4 buts à 0, à la demi-
heure était dans le domaine du possible... 

Au lieu de cela, et après avoir "vendangé" ce sont les visiteurs qui ouvraient la marque à la 
44'... 

... immédiatement imités par un maître tir d'Antoine Vrain, une minute plus tard et juste avant 
la pause, de quoi bien préparer la seconde mi-temps. 

D'ailleurs celle-ci ne pouvait pas mieux démarrer lorsqu'à la 50', Cyril Thibaud donnait, du 
plat du pied droit et de près, l'avantage aux Rouge & Gris. Puis, comme si le fait de mener 2 
buts à 1, à la 50', permettait de croire que le match était plié, les élèves -indisciplinés- de 
Coach Anthony ont laissé l'initiative aux visiteurs, bousculés physiquement, prêtant ainsi le 
flanc aux blessures, ne proposant aucun jeu parce que trop statiques, trop imprécis, trop 
maladroits... bref, hors sujet... donnant l'espoir à leur adversaire du jour. 

Ceux-ci ne se firent pas prier pour exploiter deux énormes "cadeaux" pour égaliser et conclure 
le score à 3 buts à 2, scellant ainsi la troisième défaite des Rouge & Gris en trois rencontres. 

Pour autant, si celle-ci a vraiment un goût amer, différents signes nous permettent de penser à 
des jours meilleurs, pour peu que l'on cesse de cogiter, d'éventuellement faire le match avant 
le match, d'arrêter de penser, de croire que et donc de ne rien faire de bien... mais plutôt de 
rester concentré, d'être vigilant, d'imposer notre volonté, notre jeu, notre présence, de 
proposer, de suppléer, bref, de jouer au football ! 

Et on sait faire, on l'a déjà récemment fait. Alors, hauts les coeurs, faisons notre "révolution", 
continuons à bien travailler à l'entraînement, les bons résultats naturellement reviendront 
d'eux-mêmes. 

C'est ce que nous vivons aujourd'hui qui n'est pas naturel. 

Alors HAUTS LES COEURS que diable et... 

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

Et encore 

BRAVO aux U17, U15 et Seniors B,C et D. 

Fcvm – Champtoceaux Castel Coupe de l’Anjou Tour 3 le 25 Octobre 

30' de jeu pour la qualification... 

3ème tour de Coupe de l'Anjou ce dimanche 25 octobre 2015. 

Les "protégés" de Coach Anthony reçoivent Champtoceaux Castelvarenne adversaires des 
Seniors C Rouge & Gris dans leur championnat de 3ème division 2015-2016. 



Ca ne devrait, bien sûr, n'être qu'une formalité à remplir pour les partenaires habituels ou ce 
qu'il en reste d'Hakim, Alexis, Cyril, Antoine, Cédric ou encore Nicolas et Ghislain. 
L'hécatombe de blessures est, chacun l'espère, à son apogée !!! 

Ca n'aurait dû être qu'une formalité, mais il s'agissait d'un match de Coupe pendant lequel 
l'adversaire a chèrement défendu sa peau et puis comme par habitude ces derniers temps, les 
consignes respectées un temps sont vite oubliées au fil des minutes... 

Heureusement, 26 minutes auront suffit pour mener ... largement 4 buts à 0. 

Hat-trick de David Brunellière [10', 14' et 26'] et un pénalty de Hakim Boukantar à la 17'. 

Bref, une entame de match qui laissait augurer un score digne du Guinness !!! Au lieu de cela, 
sans doute inconsciemment, mais par manque de lucidité et de réflexion, le jeu s'est 
totalement désintégré laissant le ballon et un peu d'espoir aux Castelvarennais. 

Ils furent d'ailleurs les seuls à scorer avant le terme de la rencontre sifflé sur le score de 4 buts 
à 1. 

Pas de quoi pavoiser mais à méditer et exploiter cette semaine lors des entraînements pour 
préparer au mieux le difficile déplacement de dimanche prochain à La Séguinière. 

La Séguinière où les Seniors C se sont inclinés en Challenge de District 3 buts à 1. 

ALLEZ, HAUTS LES COEURS.... 

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

St Christopheséguinière - Fcvm Championnat DSD Journée 4 le 1 Novembre  

A ROUGIR DE PLAISIR ... 

Dimanche 1er novembre 2015, jour de la Toussaint et 4ème manche du championnat 
de Division Supérieure - Groupe B. Les Rouge & Gris, 12èmes et derniers du classement 
rendent visite à l'actuel leader, Christopheséguinière.   

Les protégés de Coach Anthony, bien que perturbés par l'absence de nombreux titulaires se 
doivent de réagir et mettre fin à la spirale des défaites, trois lors des trois premières rencontres 
de ce championnat 2015-2016 !!! 

Les entraînements sont suivis avec assiduité, les efforts consentis et le bon travail réalisé en 
semaine doivent produire leurs effets le dimanche, il faut pour cela s'en persuader et respecter 
les consignes de jeu... 

Facile à écrire, bien évidemment, cependant une réalité implacable et incontournable pour 
espérer marquer des points. 

C'est sous un ciel d'azur et un soleil radieux que l'arbitre lâche les 22 protagonistes. 

Les Rouge & Gris ne tardent pas à entrer dans le match, se portant résolument vers l'avant 
pour ouvrir le score à la : 

7', pied droit de Steven Proust. 

Les locaux, piqués au vif, tentent de réagir, mais les équipiers de Capitaine Florian Masala 
font bonne garde et Ghislain Neau refuse tout accès, avec autorité,  à ses buts. 



Le jeu est équilibré, les élèves de Coach Anthony compactes et solidaires combinent de mieux 
en mieux et se montrent de plus en plus dangereux. 

30', coup-franc à une bonne vingtaine de mètres des cages locales, Nicolas Martin porte le 
score à 2 à 0 en faveur des siens d'une belle tête placée. 

CHRISTOPHESEGUINIERE 0 - 2 FCVM, ça prend une bonne tournure !!! 

Profitant de leur bonne organisation les Rouge & Gris continuent d'inquiéter les locaux et sur 
un magnifique mouvement, initié par Cyril Thibaud, Hakim Boukantar, après un une-deux, se 
trouve seul face au portier local pour porter le score à 3 buts à 0 en faveur de la maison 
FCVM. (39') 

Pas volé et oh combien mérité si l'on considère la maîtrise et la rigueur démontrées par les 
Rouge & Gris. 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 3 à 0. 

La seconde partie du match sera le reflet de cette première mi-temps aboutie, sans autre but 
marqué et sans but encaissé, 45 dernières minutes pendant lesquelles les Rouge & Gris ont 
parfaitement géré leur avance. 

BRAVO, BRAVO et encore BRAVO... 

Ce succès en appelle d'autres, ça tombe bien, l'occasion se présente dès dimanche prochain 
avec la réception de Châtelais. 

BRAVO également aux Seniors B vainqueurs de Trémentines, à domicile, 2 buts à 0 

Dommage pour les C, contraints, à 10, et à la 96', de s'incliner 4 buts à 3 à La Romagne et aux 
Seniors D, battus par le leader Pomjeanais, d'une courte tête, 2 buts à 1, à domicile. 

... mais, malgré ces courtes défaites, cette journée est riche d'enseignements et doit servir de 
guide pour les journées prochaines. 

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

Fcvm - Chatelais Championnat DSD Journée 5 le 8 Novembre  

Une victoire au forceps... 

C'est par une journée presque estivale que les protégés de Coach Anthony recevaient 
Châtelais pour le 5ème round du championnat de Division Supérieure groupe B, en ce 
dimanche 08 novembre 2015. 

Après la probante victoire (3-0) enregistrée il y a huit jours à Christopheséguinière, les Rouge 
& Gris se devaient de confirmer leur retour en forme face aux Segréens qui, au coup d'envoi, 
ne les devançaient que d'un petit point. 

C'est devant une copieuse galerie, que l'arbitre central  libérait les équipes... 

... et il ne fallait pas être en retard pour ne rien manquer du spectacle, puisque dès la ... 

1', le capitaine visiteur s'empare du ballon, puis profitant d'une défense locale pas encore en 
place, trompe imparablement Ghislain Neau. 

FCVM 0 - 1 CHÂTELAIS 



Douche froide et mise en route contrariée ! 

Le ton est donné, les locaux vexés prennent résolument les choses en ... pieds (lol) et 
investissent le camp châtelaisien. Les attaques se multiplient que l'arrière défense visiteuse 
repoussent tant bien que mal lorsque, 

31', Rodrigue Ramos, en position d'avant centre, bat le portier adverse d'un bon tir du pied 
droit. 

FCVM 1 - 1 CHÂTELAIS 

Les Rouge & Gris accentuent leur pression et menacent les cages adverses, si bien qu'à : 

41', le gardien segréen manque un dégagement en donnant le ballon directement dans les 
pieds d'Antoine Vrain qui ne se fait pas prier pour inscrire le second but Rouge & Gris. 

FCVM 2 - 1 CHÂTELAIS 

Le premier quart d'heure, au retour des vestiaires, ne fera que confirmer la nette domination 
des locaux, premier quart d'heure pendant lequel ils auraient pu, auraient dû inscrire un 
nouveau but synonyme de break. Ils ne l'ont pas fait, par manque de lucidité et de réalisme et 
par là-même se sont compliqués la tâche pour la demi-heure restante... 

Devant cette incapacité à marquer, les co-équipiers de capitaine Florian Masala ont reculé, 
pensant mieux défendre leur acquit à 35 mètres de leurs buts. 

Ils ont bien défendu, c'est vrai, mais se sont mis en danger face à la vague rose châtelaisienne 
profitant des espaces libérés pour s'installer dans le camp local. 

La fin de la rencontre validera le score et permettra aux Rouge & Gris de remporter une 
troisième victoire d'affilée, coupe incluse. 

Bonne dynamique et une partie de confiance retrouvée. Cette nouvelle victoire et ces 4 
nouveaux points sont bons pour la fameuse confiance et pour le moral. L'importance de 
marquer des points est renforcée par le constat que ce groupe B de DS est un groupe serré, où 
hormis La Tessoualle, qui, à ce jour, semble dominer le championnat, chacune des 11 autres 
équipes peut prétendre réaliser une performance. 

Au forceps, peut-être, mais précieuse victoire qui, dans le contenu de sa première partie a 
laissé entrevoir bien des raisons d'espérer et de croire en de nouveaux bons résultats. 

BRAVO les Rouge & Gris et 

BRAVO également aux Seniors B ayant partagé les points à Christopheséguinière (2-2) 
confortant ainsi  leur place de 3ème dans leur championnat de D2 groupe G, des Seniors D 
vainqueurs à Saint-André, 4 buts à 2, et nos encouragements aux C, battus, à domicile, par 
Beaupréau, et pour la seconde fois en huit jours sur le score de  4 buts à 3, pour preuve qu'ils 
ne sont pas loin d'inverser la tendance. 

VIVE LES ROUGE & GRIS..... 

VIVE LE FCVM............. 

 

 

 



Bécon St Augustin - Fcvm Coupe de l’Anjou Tour 4 le 15 Novembre 

Des "Minots" aux allures de BRISCARDS... 

Dimanche 15 novembre 2015, 4ème tour de Coupe de l'Anjou, les protégés de Coach 
Anthony se déplacent à Bécon-les-Granits-Saint-Augustin, "fringant" 6ème de son 
championnat de Promotion d'Honneur, groupe C ... 

Bien que l'infirmerie soit encore copieusement garnie, les équipes Seniors A et B engagées, 
l'une et l'autre  en coupe, épreuve à élimination directe, se doivent de réaliser un résultat 
positif pour prétendre jouer un 5ème tour de Coupe de l'Anjou pour les A et assurer leur place 
de leader dans leur groupe de classement pour les B. 

Les dés sont jetés, c'est avec une équipe juvénile s'il en est, que les fanions Rouge & Gris se 
proposent de donner le change aux Noir & Blanc de Bécon... 

... et quel change !!! 

2'... à peine, Cyril Thibaud, suite à un premier corner concédé par les locaux, crucifie le 
portier Béconnais, de près et du plat du pied droit. 

FCVM 1 - 0 BECON 

Les équipiers de Capitaine Florian ne peuvent pas mieux entamer la rencontre, et forts de 
cette première réalisation, investissent le camp segréen à chaque fois que cela est possible. 
Bien positionnés, agressifs à souhait et respectueux des conseils et consignes de leur Coach, 
les Rouge & Gris font peu à peu reculer les Noir & Blanc, presque réduits à procéder en 
contre-attaque ! 

Les attaques intelligentes, bien posées et bien menées des choletais posent problème(s) aux 
locaux... 

32', sur l'une de celles-ci, Rodrigue Ramos conclue un échange Rouge & Gris qui déséquilibre 
totalement la défense locale. 

FCVM 2 - 0 BECON 

La très belle et copieuse galerie de supporters Rouge & Gris exulte et se prend à y croire. 

La mi-temps sera sifflée sur ce score de 2 à 0 en faveur du FCVM sans que quiconque puisse 
trouver matière à le contester. 

L'amalgame "Anciens-Minots" fait merveille, l'avance au tableau d'affichage est le reflet d'une 
première mi-temps aboutie, vivace et respectueuse d'un plan de jeu établi. 

Restent 45 minutes -minimum- à jouer ... 

Sans doute "sermonnés" par leur entraîneur à la pause, les Noir & Blanc reviennent sur le 
terrain le couteau entre les dents !... 

... mais imperturbables, rigoureux, appliqués et sérieux, les élèves de Coach Anthony font 
face et annihilent les velléités Béconnaises. 

Chacun remplit son rôle et se porte solidaire de son (ses) coéquipier(s)... 

... et même lorsque le referee offre, en cadeau, un pénalty imaginaire aux locaux, Ghislain 
Neau le détourne en rétablissant la justice sur le terrain !!! 

NON, rien ne pouvait arriver d'inquiétant aux Rouge & Gris aujourd'hui, RIEN !!! 

Des BRISCARDS, qui sont TOUS à féliciter, 14 BRISCARDS auxquels il convient bien 
évidemment d'associer leur valeureux Coach. 



2 à 0 également pour les Seniors B à Romagne-Roussay. Les Rouge & Gris B terminent 1ers 
de leur groupe de qualification de coupe des Réserves avec 16 points et 6 points d'avance sur 
leurs seconds. [4 victoires sur 4 matchs, 16 buts pour et 2 contre !!!] 

1 but à 0 pour les U17, premiers de la phase 1 de leur championnat avec 6 points d'avance !!! 

5 buts à 2 pour les U15, assurant leur maintien dans leur championnat de 2nde division. 

Bref, un dimanche 100% ROUGE & GRIS... 

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

Montreuil Juigné - Fcvm Championnat DSD Journée 6 le 22 Novembre  

Un jour sans .............. 

6ème round du championnat de Division Supérieure - groupe B, ce dimanche 22 
novembre 2015 : 

Les protégés de Coach Anthony se déplacent à nouveau en terre angevine pour affronter 
Montreuil-Juigné. Forts de leurs quatre succès consécutifs, championnat et coupe mêlés, les 
Rouge & Gris espéraient réussir la passe de cinq face à une équipe figurant dans le top 6 ... à 
condition, bien sûr, d'empocher la victoire et les 4 points qui vont avec ! 

Si l'envie et l'intention étaient là, le jeu, la justesse de jeu, la maîtrise, autant d'ingrédients 
figuraient aux abonnés absents dans le camp choletais. 

Pourtant, et bien que dominés, les co-équipiers de Capitaine Florian faisaient face, au point de 
préserver leur cage au terme des 45 premières minutes. 

Après une bonne entame de seconde partie, le reste de la rencontre sera à l'image de la 
première, brouillonne et maladroite. 

Là où la présence athlétique de certains joueurs Montreuillais aurait exigé un jeu, à terre, 
rapide, fait de redoublements de passes et d'accélérations, les Rouge & Gris ont abusé du jeu 
aérien et manqué cruellement de mobilité. 

En ne mettant pas en danger les angevins, ils finirent, eux-mêmes par trouver la faille et 
ouvrir le score à la 65' ... 

Malgré quelques tentatives des choletais, le score n'évoluera plus l'arbitre mettant un terme à 
la rencontre sur ce score de 1 but à 0 en faveur de Montreuil-Juigné. 

Il va falloir tirer les enseignements de cette défaite cette semaine à l'entraînement afin de 
préparer au mieux  la venue des réservistes de Murs-Erigné dimanche prochain. 

BRAVO aux Seniors B, vainqueurs, à domicile de Villedieu-la-Blouère, 2 buts à 1, et 
valeureux 3ème de leur championnat de 2nde division - groupe G. Déplacement dimanche 
prochain chez le premier, Le Puy-Saint-Bonnet, pour une prise de pouvoir, à n'en pas douter ! 

BRAVO, également, aux Seniors D, vainqueurs à domicile, 4 buts à 2, de Chaudron-Saint-
Quentin. 

Les C se sont inclinés lourdement à Champtoceaux-Castevarenne sur le score de 5 buts à 0. Il 
y aura des jours meilleurs. 



BRAVO enfin aux U17, larges vainqueurs au GJ Maulezières, 6 buts à 0, dans le cadre du 
Challenge de l'Anjou. 

Les U15 ont dû s'incliner, 2 buts à 0, à domicile contre le GJ Chalonnes Saint-Georges, pour 
le compte de la Coupe de l'Anjou. 

A l'heure où j'écris ces quelques lignes, je n'ai pas le résultat de nos Loisirs qui se déplaçaient 
à Mazières ce vendredi soir 20 Novembre. Mais qu'importe, comme à l'accoutumé, les co-
équipiers du Vétéran Manuel ont dû défendre les couleurs Rouge & Grise avec coeur et le 
talent qu'on leur connaît. 

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

Fcvm – Mur Erigné Championnat DSD Journée 7 le 29 Novembre 

Des Rouge & Gris ... tels qu'on les aime ... 

Qu'ils soient convoqués en A, en B en C ou en D, les Rouge & Gris se font apprécier 
par leur présence, bien sûr, mais aussi par leur envie, leur engagement, leur solidarité et leur 
altruisme. En cette période "bénie" où l'infirmerie, presque vide, presque inutile..., Coach 
Anthony a l'embarras du choix pour former ses onze (quatorze) dominicaux. Abondance de 
bien ne nuit pas, comme le précise l'adage, l'abondance, il faut la gérer, c'est une part 
essentielle du rôle du Coach, laissons-le faire, faisons-lui confiance et acceptons la priorité du 
collectif avant l'intérêt personnel. 36 [TRENTE SIX]!!! seniors lors du denier entraînement ce 
jeudi 26 novembre !!! MESSIEURS nous y sommes, nous, vous êtes dans le vrai. Les 
victoires dominicales se préparent à l'entraînement, chacun s'y investit de son mieux et le 
Coach fait son choix, avec l'immense satisfaction de choisir et de donner sa chance à chacun. 

Confiance... faisons-lui confiance. 

Les résultats lui donnent raison, à lui, mais aussi à vous, licenciés, membres du FCVM, 
association de sport ... COLLECTIF. Soyez fiers d'être licenciés en Rouge & Gris, fiers de 
porter ces couleurs en donnant votre meilleur et en vous persuadant que vous avez votre 
chance. 

 Ce dimanche 29 novembre, les Seniors B ont partagé les points du match nul (0-0) chez le 
leader de 2nde division - groupe G. Belle performance qui leur permet de rester au contact du 
leader, du Puy-Saint-Bonnet. Les Seniors C, à domicile, se sont facilement défaits de leurs 
hôtes du jour, Cholet JF, sur le score sans appel de 5 buts à 0. Les D ont été battus, une fois 
n'est pas coutume, 2 buts à 0, à La Chapelle-du-Genêt, tout en gardant une belle place dans le 
top 4 de leur championnat. 

Les U17 se sont "baladés" en challenge de l'Anjou contre Gj Chemillé Mel Maug, 9 buts à 1... 
excusez du peu !!! Les U15, effectif amoindri, ont dû baisser pavillon (2-0) au Laurentais-
Landemont, 2 buts à 0. 

... Et les Seniors A dans tout ça ??? 

Et bien, ... ils nous ont ravis...  et le terme employé est faible, mais je ne veux pas trop tôt 
parler de jouissance, que l'on pourrait associer plus ou moins à une "éjaculation précoce" !!! -
lol, pardon aux prudes- 

Ils nous ont ravis, sérieux, appliqués, entreprenants, maîtres du jeu, presque sûrs de leur fait, 
de leur football. 



Presque, si l'on considère que tout n'a pas été parfait, mais dans une progression qui laisse à 
penser, espérer et croire, sans retenue, que de beaux jours restent à célébrer et que de belles 
satisfactions sont à venir. 

Entreprenants donc, concernés, jouant les uns pour les autres, -c'est la base du jeu collectif-, 
respectueux des consignes, les élèves de Coach Anthony n'ont eu de cesse d'harceler les 
Angevins de Mûrs-Erigné, réduits, le plus souvent à user des contre-attaques ou des coups de 
pied arrêtés pour approcher les buts de Ghislain Neau. 

Le portier, la défense des visiteurs, le poteau, la malchance, la maladresse se sont érigés face 
aux multiples essais Rouge & Gris ... 

... jusqu'à la 72', lorsqu'un énième débordement de Gaétan Barré voit son centre dévié dans les 
buts par un défenseur angevin. 

FCVM 1 - 0 MÛRS ERIGNE... 

Plus rien ne fera évoluer le tableau d'affichage jusqu'au terme des 90 minutes, mais sans, pour 
autant, passer sous silence une grosse frayeur, à quelques secondes du terme, lorsqu'un 
attaquant dévisse sa reprise de la tête sur un coup de pied arrêté ... 

Progression ... c'est bien là un point qu'il faut continuer à travailler pour apprendre à s'éviter 
de telles frayeurs et rester maîtres d'une partie, d'un score que personne ne peut contester. 

Des Rouge & Gris ... tels qu'on les aime ... 

et un dimanche tel qu'on les aime...   

VIVE le FCVM...VIVE LES ROUGE & GRIS... 

Fcvm - St Macaire en Mauges Coupe de l’Anjou Tour 5 le 6 Décembre  

Le FCVM ne gagnera pas la Coupe de l'Anjou !!! 

et alors ??? le FCVM "s'en tape", mais doit retenir les leçons de la défaite de son vis-à-
vis contre  ses voisins de Saint-Macaire. 

Ce dimanche 06 décembre 2015, jour de Coupes , compétitions qui ne rapportent pas de point 
mais qui prive de tour suivant en cas de défaite... 

Ce dimanche 06 décembre 2015, les protégés de Coach Anthony accueillent la Fraternelle de 
Saint-Macaire, pensionnaires de 1ère division de District. 

Même si l'on connaît les difficultés des Rouge & Gris à appréhender une rencontre les 
opposant à un adversaire de championnat inférieur, l'on se dit que cette fois-ci sera différente 
des précédentes et qu'enfin ils imposeront leur niveau laissant l'adversaire muet et sans 
réaction. 

Las !!! les 10 premières minutes suffisent... -aux initiés-, pour décrypter les 80 restantes !!! 

Loin de ce qu'ils savent faire, loin de leur prestation  incontestée et incontestable de dimanche 
dernier, 29 novembre, où vivacité, collectivité, solidarité, engagement physique, volonté et 
envie faisaient loi, attentisme, individualité, retenue, sans oublier maladresse(s) ont été les 
ingrédients d'une défaite... logique !!! 



Pas grand chose à évoquer d'une rencontre de coupe que seuls, les visiteurs du jour, ont joué 
et disputé comme une rencontre de coupe !!! 

Les rouge & Gris, absents, malgré quelques rares moments de lucidité, ont laissé le champ 
libre aux Macairois, alertes, agressifs à souhait, jouant et disputant un, leur 5ème tour de 
coupe de l'Anjou. 

Le score est anecdotique, défaite 1-0 à la 33', sur un but magnifique, centre ailier gauche pour 
reprise imparable de la tête. 

Nul doute que les Rouge & Gris se rappelleront de leur non-match, et que la leçon -apprise et 
retenue- servira dès le prochain week-end. Ainsi va la coupe, mais le championnat a ses 
exigences et il s'avère que la victoire soit la seule hypothèse envisagée et envisageable ce 
dimanche 13 décembre prochain pour l'accueil de nos voisins et amis du Fief-Gesté ! 

Hauts les coeurs, soyons présents NOMBREUX aux entraînements pour préparer au mieux 
une fin d'année 2015 qui nous permette de nous souhaiter une bonne année 2016, sans stress, 
sans vicissitude. 

Nous serons de nouveau à la maison, soyons dignes de nos hôtes, sachons accueillir, mais 
sachons aussi dire haut et fort,... 

ICI, C'EST CHEZ NOUS !!! 

BRAVO aux Seniors B pour leur qualification en Coupe de Réserves au détriment de 
Beaupréau    3 buts à 0. 

et, 

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

Fcvm - Fief Gesté Championnat DSD Journée 8 le 13 Décembre 

Pas de résumé 

Mazières en Mauges - Fcvm Championnat DSD Journée 9 le 20 Décembre 

Déception ... et Inquiétude ... 

C'est avec beaucoup d'amertume et la tête remplie d'interrogations que j'ai effectué le 
voyage retour de chez notre hôte du jour, Mazières SP. 

Pour la dernière confrontation officielle 2015 de Division Supérieure Groupe B, les élèves de 
Coach Anthony se déplaçaient en terre choletaise ce dimanche 20 décembre. 

Un résultat positif permettait d'écarter -momentanément- un concurrent direct, finir l'année en 
beauté et engranger confiance et quelques précieux points avant de retrouver le championnat 
le 17 janvier prochain. 



Au lieu de cela, les Rouge & Gris se sont considérablement compliqué l'existence échangeant 
leur 6ème place d'avant-match par une place peu enviable de relégable détenue jusqu'alors par 
les Noir & Blanc Maziérais. 

Au-delà de cet aspect comptable dont l'importance est relative si l'on considère que seulement 
2 points séparent le 4ème du jour de la 10ème place, nouveau classement des Rouge & Gris, 
c'est le contenu de la prestation maugeoise qui pose question ! 

Comment peut-on être autant absent dans l'entrejeu, perméable défensivement et si peu 
prolifique devant les buts adverses ? 

Aujourd'hui, à l'exception de quelques rares éclairs, aucun des co-équipiers de Capitaine 
David Chevillard ne peut se satisfaire du contenu de son match, sans cesse mis sous l'éteignoir 
dans les duels et pour le moins approximatif quand il s'agissait de faire le jeu ! 

Si ce n'était pas exactement le néant, ça pouvait y ressembler de temps à autre... 

Trop mauvais pour être vrai... j'ai déjà écrit cela par le passé. Supposons que c'est un 
cauchemar et qu'au réveil, le 17 janvier 2016, les choses seront différentes et qu'enfin nous, 
les spectateurs et sympathisants fidèles, nous redeviendrons fiers de nos Rouge & Gris, 
trinquant à la victoire et à notre équipe retrouvée. 

Chassons l'inquiétude, que chacun fête comme il se doit, sans arrière pensée et sans retenue... 
avec les modérations d'usage, bien sûr, Noël et le Premier de l'An, que chacun recharge ses 
accus, que chacun honore de sa présence les entraînements planifiés par Coach Anthony, pour 
revenir fort et démarrer 2016 de la meilleure façon qui soit. 

... dire que l'on avait ouvert le score à la 2', Cyril Thibaud transmettant le ballon à Rodrigue 
Ramos pour un plat du pied gauche trompant ainsi le portier local. 

Notre rencontre a dégénéré à la 5', lorsque Mazières, suite à un corner a égalisé de la tête. 

La suite est résumée plus haut et concrétisée par les choletais : 

12', 2-1 
42', 3-1 
51', 4-1 

Nous ne garderons pas de souvenir de ce 20 décembre 2015, du moins entre 15 h et 16 h 45, il 
faut, je pense, mieux ne rien en retenir, tellement notre copie était mauvaise, et repartir, tout 
neuf, dès les premiers jours 2016. 

Les Rouge & Gris c'est aussi les Seniors B, vainqueurs du Fuilet-Chaussaire 3 buts à 1 et bien 
assis à la 2nde place de leur classement de 2nde division Groupe G à seulement 1 point du 
leader, Le Puy-Saint-Bonnet, c'est aussi les Seniors C, larges vainqueurs, 6 buts à 0, à 
Trémentines et confortablement installés au coeur du classement de leur championnat de 
3ème division Groupe I, c'est aussi les Seniors D, larges vainqueurs, eux-aussi, de leur 
adversaire du jour, le Fuilet-Chaussaire, par 7 buts contre 4, beaux 4èmes de leur championnat 
de 4ème division Groupe J !!! 

BRAVO à EUX ... 

Nos Fanions devraient montrer l'exemple et se doivent de s'inspirer de ce palmarès de mi-
saison pour calquer leurs futurs résultats sur leurs homologues de B, de C et de D. 

Je suis persuadé qu'ils en ont la, les capacités et qu'ils vont le faire, formulons-en le vœux, 
c'est de saison. 

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

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



Fcvm – Angers Lac de Maine Championnat DSD Journée 10 le 17 Janvier 

!!! Nouvelle désillusion !!! 

Ce dimanche 17 janvier 2016, les élèves de Coach Anthony recevaient Angers Lac de 
Maine au titre de la 10ème journée de championnat de Division Supérieure Groupe B. 

GAGNER, était la seule option envisageable pour quitter les dernières places du classement et 
intégrer le "ventre mou..." Je crois avoir déjà écrit que ce championnat est totalement 
imprévisible ! Hormis La Tessoualle, leader incontesté, les onze autres équipes peuvent, tour 
à tour, se battre mutuellement. La seule hiérarchie avérée et vérifiée est la première place des 
Tessouallais. C'est le "panier de crabes" pour les onze autres équipes !!! 

GAGNER était donc impératif pour se donner un peu d'air. Les Rouge & Gris ont gagné la 
première mi-temps... Lorsque l'arbitre central renvoya les deux équipes aux vestiaires pour la 
pause, le score incontesté et incontestable était de 2 buts à 0 en faveur des équipiers de 
Capitaine David Chevillard. 

Les 45 dernières minutes ??? le NEANT !!! Il n'y avait pourtant aucune raison de craindre 
l'adversaire du jour, il suffisait tout simplement, de façon raisonnée, conserver l'avantage 
acquit en première mi-temps en jouant de façon solidaire. 

Au lieu de cela, les lignes Rouge & Grise ont progressivement cédé du terrain aux visiteurs, 
prêtant ainsi le flanc aux coups de boutoirs angevins. Ce qui devait arriver arriva, après avoir 
égalisé à la 83', le Lac de Maine marqua le but vainqueur à quelques minutes du coup de 
sifflet final ! 

Comment peut-on présenter deux visages aussi différents en 90 minutes ??? 

Bref, je fais confiance à Coach Anthony pour trouver les mots et redonner confiance et envie 
à ses élèves. Le championnat est encore très long et ne s'arrête pas ce soir 17 janvier 2016. 

Les Rouge & Gris sont bons derniers avec 20 points, mais le 3ème du groupe n'a que 5 points 
de plus !!! 

Hauts les coeurs, Messieurs, fréquentez les entraînements avec assiduité, venez à 
l'entraînement en nombre, pour y travailler et resserrer ces liens indispensables à la réussite 
collective. 

Je crois, nous croyons toujours en vos capacités et vos chances de figurer à un classement plus 
conforme à votre véritable valeur. 

Ce que nous avons vu ce jour et en quelques autres occasions sonne faux. 

Prenez-vous en main, que diable, faîtes le plein d'envie et laissez de côté vos doutes. Quand 
on mène 2 buts à 0 sans qu'il n'y ait quoi que ce soit de chanceux ou de contestable, comme ce 
fût déjà le cas lors d'une rencontre à la mi décembre, ON N'A PAS LE DROIT DE PERDRE ! 

Tous à l'entraînement cette semaine, pour préparer la victoire de dimanche prochain. 

ALLEZ FCVM.....ALLEZ ROUGE & GRIS..... 



Combrée Noyant - Fcvm Championnat DSD Journée 11 le 24 Janvier 

Les dimanches se suivent... 

... et se  ressemblent... ou presque ! 

Ce 24 janvier 2016 ne dérogera pas à la "règle" du moment. Ce long déplacement en terre 
candéenne , dans l'Anjou du nord, n'aura guère apporté de satisfaction à Coach Anthony, ses 
joueurs et aux quelques irréductibles fidèles supporters ayant fait le voyage. Cette rencontre 
opposant Combrée-Noyant aux Rouge & Gris n'aura été que le reflet, que le copier-coller de 
chaque match disputé depuis le 1er décembre 2015 ! 

Pourtant, lors de chacun d'eux le FCVM a toujours ouvert le score, pour quelque fois même 
mener 2 buts à 0, puis se voir égaliser ou perdre par manque... de sérénité, de maîtrise, et par 
excès de fébrilité. 

Fébrilité, manque de confiance en soi, manque de confiance dans le collectif, autant de 
constats qui expliquent en grande partie le film des quatre dernières rencontres de 
championnat. On débute bien les matchs, on marque, mais on "oublie" ou plutôt l'on se 
montre incapable de "tuer" le match, puis l'on se met à douter, perdant le fil de la rencontre, 
perdant les duels, notamment ceux du milieu de terrain, moteur si l'en est, enfin on recule, 
laissant l'adversaire s'installer et porter le danger dans notre défense et jusqu'à nos propres 
buts ! 

Ce n'est pourtant pas irrémédiable, j'en suis intimement persuadé. Nous sommes capables de 
nous comporter en gagneurs, nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises cette saison, quid des 
Brouzils ? quid de Christopheséguinière, quid de Châtelais ou encore Mûrs-Erigné ? 

Faisons table rase de ces deux derniers mois pénibles et retrouvons nos vertus de novembre, 
plus en rapport avec la réalité et la vérité de nos compétences. Je l'ai encore écrit la semaine 
passée, JE NE PEUX PAS CROIRE QUE L'ON PUISSE JOUER SI MAL ! 

J'ai l'impression de vivre un cauchemar, mais je suis également persuadé que ça ne peut, ça ne 
va pas durer. 

Nous commençons les matchs retour dimanche prochain 31 janvier. 44 points restent à 
prendre, il nous en faut 4 face à Trélazé ! 

Nous le ferons, parce que nous le voulons et que nous y mettronsTOUS les ingrédients 
nécessaires pour y arriver ! 

COMBREE-NOYANT  2 - 2 FCVM 

Ouverture du score Rouge & Gris par David Ménard, de la tête et suite à un corner. 

Egalisation à la 43' de Combrée. 

61', David Brunellière redonne l'avantage au FCVM du plat du pied droit. 

Combrée égalise sur pénalty à la 79'. 

Je ne souhaite plus faire ce genre de compte-rendu, préférant mettre en avant nos qualités et 
nos victoires... 

Aidez-moi en ce sens, ce dès dimanche prochain. 

... et Anthony vous attend NOMBREUX aux entraînements. 

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



Fcvm - Eglantine de Trélazé Championnat DSD Journée 12 le 14 Février 

Pas de résumé 

Somloiryzernay - Fcvm Championnat DSD Journée 13 le 21 Février 

Encore un week-end de m...e !!!... 

Une seule victoire Rouge & Grise à se mettre "sous la dent" et BRAVOaux Seniors B 
qui ont facilement disposé de Cholet Portugais, 5 buts à 1. Mais il s'agit bien là du seul motif 
de satisfaction puisque les Seniors C se sont inclinés à Cholet Portugais 4 buts à 1, les D ont 
laissé la victoire à La Salle-Aubry-Poitevinière 2 buts à 0 et à domicile, de même que les U17 
et les U15 s'inclinaient respectivement sur les scores de 2-0 et 3-0 dans le cadre du 2nd tour 
de Challenge de l'Anjou, à Chalonnes pour les 17 et à domicile pour les 15, contre Andrezé-
Jub-Jallais. 

Bref, pas de quoi pavoiser, un week-end à oublier, ou plutôt à se rappeler pour ne pas rééditer 
!!! 

D'autant plus, que pour faire déborder le vase, les protégés de Coach Anthony ont ajouté la 
goutte en s'inclinant 3 buts à 0 à Somloire. 

Un week-end de m...e ! Il n'y a pas d'autre terme, ou plutôt si, mais ils seraient encore plus 
vulgaires ! 

Les équipiers de Capitaine Cyril Thibaud étaient pourtant armés de bonnes intentions et, bien 
que souvent malmenés lors de la première mi-temps, ils démontraient ces bonnes dispositions 
en partageant le score (0-0) à la mi-temps. Malmenés, quand même, par des adversaires 
rugueux, utilisant leur masse physique avantageuse, rarement de façon répréhensible, pour 
soustraire le ballon aux Rouge & Gris, les empêchant de s'approcher de leurs buts mais 
mettant cette puissance à profit pour inquiéter la défense maugeoise. 

Chaque coup de pied arrêté revêtait alors du danger... et c'est suite à un corner qu'au premier 
poteau un attaquant local propulsa le ballon dans les filets (62'). 

Les Rouge & Gris tentèrent bien de réagir, mais l'efficacité physique des locaux ne faiblissait 
à aucun moment si bien que de façon parfaitement anecdotique, ils aggravèrent le score par 
deux fois, à la 87' et la 92'. Score final, 3 buts à 0 pour Somloire ! 

Quel(s) remède(s) fallait-il utiliser ? Sans doute plus de présence physique, mais aussi plus de 
vivacité et de précision dans les gestes. Facile à écrire n'est-ce pas ? Comme je l'écris plus 
haut, nous avons pourtant la bonne attitude. Nous devons conserver ce bon état d'esprit, nous 
entraîner nombreux et sérieusement. 

Je ne peux pas croire que la victoire nous fuie encore et encore. Presque trois mois sans la 
fêter !!! Je pense, nous pensons, le FCVM dans son ensemble pense que cela suffit !!! 

Ce doit être pour dimanche prochain, 28 février, il faut s'y préparer, la préparer et mettre 
TOUS les ingrédients pour l'obtenir. 

et que ... 

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



Fcvm - St Christopheséguinière Championnat DSD Journée 14 le 28 Février 

Un début de printemps ? 

Si le printemps n'est officiellement programmé que dans trois semaines, l'on peut déjà 
écrire que les Seniors Rouge & Gris ont pris un -tout petit peu- d'avance sur le calendrier ! 
Des quatre équipes, aucune n'a connu la défaite ce dimanche 28 février 2016. Il y avait 
longtemps et le fait est suffisamment remarquable pour être évoqué. 

Excellente prestation des Seniors D, partageant les points de la rencontre chez le leader, 
Pommeraye-Pomjeanais, 1 but partout, facile victoire, à domicile des Seniors C (4-0) contre 
Romagne-Roussay, belle victoire, à Trémentines, des B, 2 buts à 1, et partage des points (0-0) 
des fanions contre Christopheséguinière, à domicile. 

Pas mal pour un 28 février et tout bien réfléchi, on s'en satisfera !! 

Le printemps n'est que dans trois semaines, mais chacun appréciera à sa juste valeur et se 
réjouira que les Rouge & Gris mettent fin à leur hibernation avant l'heure ! 

Bien sûr, ce 28 février n'est qu'une étape et il en reste huit avant le terme du, des 
championnats. 

Il faut donc CONFIRMER ces bonnes intentions, ces bonnes attitudes, et transformer les 
matchs nuls en VICTOIRES. 

Chacun de mes habituels lecteurs savent que c'est dans les cordes Rouge & Grises, nous 
l'avons prouvé et fait par le passé, et un passé récent. 

Le taux de fréquentation aux entraînements est très bon et a été bon pendant tout l'hiver. 
Continuons à venir le mardi et jeudi partager 1 heure et demie de camaraderie et d'amitié. La 
clé est là, il n'y a pas de résultat sans effort et les bons résultats de ce 28 février sont le fruit du 
travail consenti lors de ces moments de camaraderie et d'amitié. 

Les "élèves" de Coach Anthony recevaient donc les seconds du championnat en cette Saint 
Romain. Toujours convalescents, les co-équipiers de Capitaine Cyril retrouvent, peu à peu un 
effectif stabilisé par une infirmerie un brin moins fréquentée. 

La première mi-temps était plus digne du savoir-faire des Rouge & Gris qui auraient pu ouvrir 
le score si le poteau en avait décidé autrement ! 

Bref, le referee renvoyait les deux équipes aux vestiaires, pour la pause, sur le score de 0 à 0. 

Un vent, peu printanier, soufflait sur le Stade de la Salette, rappelant que l'hiver était encore là 
et paralysant les locaux, qui subirent, défendant âprement leur arrière garde et les cages bien 
défendues par Ghislain Neau. 

Rien ne sera marqué lors des 45 dernières minutes. Une mi-temps à l'avantage de chacun des 
protagonistes et l'espoir de jours meilleurs quand chaque Rouge & Gris aura évacué sa peur 
de mal faire et transformer l'action de se "débarrasser" du ballon par une passe ajustée, 
synonyme de création de jeu. 

ET... ON SAIT LE FAIRE !!! 

Pourquoi ne pas se régler dès dimanche prochain, 16èmes de finales du Challenge de l'Anjou, 
à Mazières, où, après avoir ouvert le score rapidement en première mi-temps lors du match 
aller en championnat, l'on avait laissé les Choletais nous marcher dessus. Pas une revanche 
sur Mazières, mais une revanche sur nous-mêmes, un déclic qui nous permettrait d'aborder le 
dernier tiers du championnat avec nos meilleurs atouts. 



IL FAUT S'EN IMPREGNER, IL FAUT Y CROIRE, J'Y CROIS ET SUIS PERSUADE 
QUE VOUS Y CROYEZ. 

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

Mazières en Mauges - Fcvm Challenge de l’Anjou 1/16 de final le 2 Mars 

Le FCVM dit adieu à la Coupe ... 

Les dimanches se suivent et... 

Décidément, la victoire continue de fuir les protégés de Coach Anthony. Pourtant, bien 
qu'étant une nouvelle fois diminués en devant, à nouveau, faire face à de nombreux absents, 
les co-équipiers de Capitaine Cyril se déplaçaient à Mazières avec la ferme intention de se 
qualifier pour les 8èmes du Challenge de l'Anjou et engranger ainsi un  peu de confiance 
avant de disputer le dernier 1/3 du championnat. 

Voeu pieu, soumis aux aléas, qu'ils viennent de l'adversité, de notre manière de concrétiser 
nos envies... ou encore... des décisions d'arbitrage... 

La rencontre avait plutôt bien débuté pour les couleurs maugeoises... mais cet allant fût 
rapidement (11') réfréné par un but maziérais entaché d'un hors-jeu INDISCUTABLE, que 
tout le monde reconnaissait, qu'il soit supporter visiteur ou local, mais que l'arbitre de touche 
réfutait pour finalement avouer après le match, ...en aparté ! 

Bien sûr, tout le monde peut se tromper, mais !!! passons. 

Il est évident que ce but a largement contribué à contrecarrer les plans Rouge & Gris et 
constitué un handicap dont ils n'avaient pas besoin. Ils ont donc subi lors de cette première 
mi-temps et ont dû accepter la blessure (une de plus !!!) de Thomas Bretaudeau, notre 
talentueux stoppeur. 

La seconde mi-temps fût de bien meilleure qualité, sans être parfaite, loin s'en faut, mais le 
bon travail et l'abnégation des Rouge & Gris ont permis de porter plusieurs fois le danger dans 
le camp local sans toutefois concrétiser au tableau d'affichage. 

Exit du Challenge de l'Anjou et exit de la Coupe des Réserves, dont les Seniors B disputaient 
les 8èmes de finales à quelques kilomètres de Mazières, plus précisément à Somloire. Les 
protégés de Zig ont pourtant bien lutté, en faisant match nul (1-1) au terme des prolongations 
mais devant s'incliner aux tirs au but !!! 

Et pour compléter le tableau (si je puis écrire) d'un dimanche sportif maussade, le mot est 
faible, les Seniors C ont été laminés, à domicile, sur le score de 7 buts à 2, en match retard de 
championnat de 3ème division, groupe I, contre les leaders de leur groupe, La Salle-Aubry-
Poitevinière... ce qui atténue, quelque peu, les effets psychologiques de la défaite. 

HEUREUSEMENT, les U17 ont sauvé l'honneur du football à 11 Rouge & Gris en 
remportant une belle victoire contre leurs proches voisins de l'ARCT Tillières 2 buts à 1, dans 
le cadre de leur championnat D2, groupe C. 

Le FCVM fait le dos rond et fait contre mauvaise fortune bon coeur. Mais le FCVM, qui 
pendant de nombreuses années a surfé de succès en succès, sait que les beaux jours 
reviendront, et que l'assiduité et le travail effectué à l'entraînement va tôt ou tard, TÔT, de 
préférence, finir par payer. 

Et pourquoi pas à la Saint Rodrigue ??? 



Allez... 

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

Chatelais - Fcvm Championnat DSD Journée 15 le 13 Mars 

Victoire !!!... enfin... 

Enfin un visage conquérant des Rouge & Gris !!! 

Enfin 4 points !!! 
Enfin Coach Anthony satisfait !!! 
Enfin, son Adjoint, Gaël satisfait !!! 
Enfin Président Christophe satisfait !!! 
Enfin 14 Joueurs satisfaits !!! 
Enfin 4 "courageux" Supporters présents satisfaits !!! 

Il a fallu attendre la Saint Rodrigue et le 13 mars pour ouvrir le compteur "victoires"en cette 
année 2016. Tout arrive à qui sait attendre, ...encore ne fallait-il pas attendre le terme du 
championnat !!! 

Mais il reste encore 7 rencontres à disputer pour 28 points. Tout est possible, tout est 
réalisable comme dit l'humoriste. 

Oh, tout n'a pas été parfait, loin s'en faut. Mais le mieux constaté lors des deux dernières 
rencontres s'est révélé et confirmé. Le bon travail effectué lors des entraînements paie enfin. 
Ce n'est que justice, encore faut-il avoir la volonté de mettre en pratique le dimanche, lorsque 
les points sont distribués. 4 bons points ce jour, en terre segréenne, tout au nord du 
département, dans l'"antre" Châtelaisienne. 

Un terrain -on se plaint des nôtres !!!...- bref, on a joué sur une aire de jeu, en pente, au gazon 
disparate et aux nombreux trous ne permettant pas un jeu ... disons ... académique. En plus de 
cela, un fort vent de Nord-est balayait l'espace dans le sens de la longueur. 

Nos Rouge & Gris ont entamé, face au vent, subissant, devant même s'incliner très vite, 

4', 1-0 pour les locaux. 

Pas idéal comme entame, surtout lorsque l'on veut s'approprier la victoire. 

Mais petit à petit, les protégés de Coach Anthony se sont installés dans la rencontre, 
contrecarrant les velléités locales avec un certain aplomb. 

Plus les minutes s'égrènaient, plus les incursions Rouge & Grise étaient fréquentes chez 
l'adversaire. 

34', coup-franc à 25 mètres légèrement décalé sur le côté droit. Ludo Martin adresse un très 
bon tir que le gardien ne parvient pas à capter, et Gaëtan "Mouki" Barré, opportuniste trompe, 
de près, le portier châtelaisien. 

1-1, tout est à refaire. 

La mi-temps est sifflée sur ce score de parité et l'on se dit que si le vent ne faiblit pas, et qu'il 
soit bien exploité... il y a des choses à faire !!! 

D'ailleurs, 50', Steven Proust trompe le gardien local d'un bon tir de 20 mètres. 

Châtelais 1 - 2 FCVM 



Dès lors, l'on se dit qu'il faut absolument faire le break pour éviter de voir Châtelais revenir. 

Le jeu se situe le plus souvent dans la partie locale les obligeant à défendre et concéder 
quelques corners. C'est d'ailleurs sur deux de ceux-ci que les Rouge & Gris construiront 
définitivement leur victoire. 

Deux coups de pied arrêtés magistralement et magnifiquement tirés par Ludo Martin, 

67', pour la tête imparable de David Brunellière, 

Châtelais 1 - 3 FCVM 

77', pour la tête imparable-bis de Baptiste Guittet. 

Châtelais 1 - 4 FCVM. 

La fin de la rencontre sera sifflée sur ce score, amplement mérité pour nos poulains. 

Il va maintenant falloir enchaîner, avec le même contenu, mais en y ajoutant du jeu, de la 
présence aux duels et une opiniâtreté sans faille. On peut le faire, on sait le faire et... on l'a 
déjà fait. Laissons notre timidité et notre naïveté dans les vestiaires. 

Dimanche prochain ... c'est le PRINTEMPS !!! Tout le monde sait ce que cela veut dire !!! 
Faisons nôtre ce printemps, faisons-le aux couleurs Rouge & Grise. 

Bons résultats d'ensemble de nos équipes à 11 : 

Les U17 l'ont emporté, à domicile, 3 buts à 1 face au Gj Posso Saint-Jean, les Seniors D ont 
facilement disposé (4 à 1) de Saint-André, à domicile, les Seniors C ont gagné à Beaupréau 2 
buts à 1 et engrangé 4 points précieux pour leur classement, dommage que les Seniors B ont 
été surpris, à domicile, et battus par Christopheséguinière sur le score de 4 buts à 1 !!!... mais 
ce n'est pas fini... n'est-ce pas Zig ? 

Une très bonne journée quand même, qui nous redonne le sourire et qui, plus que jamais, me 
fait écrire et scander... 

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

Fcvm - Montreuil Juigné Championnat DSD Journée 16 le 20 Mars 

Début de printemps en demi-teinte !!! 

Pour la 16ème manche du championnat de DS Groupe B, les "élèves" de Coach 
Anthony recevaient leurs homologues de Montreuil-Juigné. 

Ragaillardis par leur belle victoire en territoire Châtelaisien le week-end dernier, les équipiers 
de Capitaine Cyril escomptaient bien engranger 4 points supplémentaires au terme de cette 
journée du 20 mars. 

Evoluant face au vent lors de la première période, les Rouge & Gris parvenaient à contrer les 
Angevins sans pour autant se montrer réellement dangereux. 

Sans fait marquant particulier à signaler, l'arbitre central renvoyait, dos à dos, les deux 
équipes aux vestiaires sur le score vierge et nul de 0 à 0. 

Avec l'aide du vent en seconde mi-temps, l'on se disait que, peut-être ? 

Dès la 46', les locaux portaient le jeu en terrain Montreuillais et, très rapidement, 

47', Hakim Boukantar ouvrait le score d'un bon tir, légèrement dévié et de 25 mètres. 



Sans se montrer totalement sereins, les Rouge & Gris défendaient leur acquit sans, 
malheureusement, pouvoir se mettre à l'abri en faisant le break. 

L'aide du vent se faisait attendre mais c'est sur une aide inattendue de l'arbitrage que les 
visiteurs revinrent au score !!! 

Inattendue puisque le referee gratifiait les Montreuillais d'un coup-franc indirect, face au buts, 
sur la ligne des 16 mètres pour avoir entendu le mot "laisse" d'un équipier Rouge & Gris !!! 

Une règle moyen-âgeuse, autrefois sifflée mais hors d'actualité depuis de nombreuses années. 

84', le coup-franc est transformé et permet aux visiteurs d'égaliser à 1 but partout !!! 

FRUSTRATION !!! d'une victoire qui se dessinait et offrait aux locaux 4 points légitimes, 
ceux-ci doivent se "contenter" de 2 points !!! 

Dans la position des protégés de Coach Anthony, cela change quelques petites choses ... 

Il faudra surmonter cette déception et profiter des 15 prochains jours pour bien s'entraîner et 
bien préparer le prochain déplacement à Mûrs-Erigné. 

Il reste encore plus d'1/4 (6 matchs) de championnat à disputer et on ne lâchera pas le 
morceau avant la dernière seconde et la certitude de sauver notre place. 

Pendant ce temps, les Seniors B partageaient les points chez nos voisins de Villedieu, 1 but 
partout, les D s'offraient la victoire (1-0) à Chaudron, tandis que les C, à domicile, 
s'inclinaient face à Champtoceaux-Castelvarenne, 3 buts à 1. 

Enfin les U17 étrillaient le Gj Pouancéen, à domicile, 7 buts à 1 alors que les U15 faisaient un 
score de parité, 1 but partout, face à Andrezé-Jub-Jallais et à domicile. 

NE LÂCHONS RIEN ET GAGEONS QUE LE PRINTEMPS ROUGE & GRIS 
S'INSTALLERA DEFINITIVEMENT A PARTIR DU 03 AVRIL... 

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

Murs Erigné - Fcvm Championnat DSD Journée 17 le 3 Avril 

Pourtant si près... 

Journée 17 du championnat de DS - Groupe B,          Mûrs-Erigné accueille les 
protégés de Coach Anthony. 

Après la déconvenue du 20 mars et le partage des points consentis dans les toutes dernières 
minutes face à Montreuil-Juigné, il fallait absolument tenter de rattraper les points perdus en 
terre angevine. 

Hormis Ludo. Martin, toujours à l'infirmerie, Coach Anthony pouvait compter sur un groupe 
stabilisé et le retour de David Ménard. 

Entamant la rencontre avec le vent portant, les Rouge & Gris faisaient très bonne figure et jeu 
égal avec les locaux renforcés, pour l'occasion du n° 4 et du n° 9, meilleur buteur de son Club 
en DRH. Mais les équipiers de Capitaine Cyril Thibaut soutenaient la comparaison 
bénéficiant même d'un pénalty à la, 

36', bien tiré par Hakim Boukantar mais manquant de puissance pour tromper le portier 
angevin. 

Une occasion de prendre les devants s'envolait ne freinant en rien l'envie des Maugeois. 



Puis, un premier tournant néfaste aux Rouge & Gris lorsque que Clément Barré se blessa, 
terminant la première mi-temps sur une jambe ! 

Mi-temps : 0 - 0 

David Ménard suppléa Clément Barré à la 46', mais dû, lui aussi et très rapidement, céder sa 
place sur blessure lors d'un choc ! 

Non abattus par ces coups du sort, les Rouge & Gris multipliaient les incursions dans le camp 
angevin, inquiétant à plusieurs reprises la défense et le portier local jusqu'à se voir refuser un 
but pour une raison qui pose encore question, hors-jeu ? main ? 

Bref, scoumoune comme on dit dans le sud !!! 

Bien sûr, que dis-je, évidemment, comme on s'habitue (avec peine) depuis quelques 
dimanches, sur la seule erreur défensive commise, les élèves de Coach Anthony furent punis... 
84'. 

Encore des points concédés, et cette fois encore à quelques minutes du terme de la rencontre... 
c'est récurrent et ça devient lassant ! 

Nous sommes pourtant en net progrès, il faut cependant, pour plagier les propos du Coach, 
être plus efficaces dans les zônes de vérité, que ce soit offensivement, en étant plus "tueurs", 
que défensivement en s'interdisant la moindre absence, la moindre faute. 

NOUS POUVONS LE FAIRE ET ON VA LE FAIRE, ne reste t'il pas encore 5 matchs à 
disputer soit 20 points à prendre ? 

Les résultats Seniors sont plutôt mitigés ce week-end, les B s'inclinant à domicile contre le 
leader du groupe, Le Puy-Saint-Bonnet et sur le score de 2 buts à 0, les Seniors D partageant 
les points à domicile, 0-0, face à La Chapelle-du-Genêt, et les C, en s'imposant 6 buts à 1 à la 
JF Cholet ont, quant à eux, fait un grand pas vers le maintien. 

Chez nos Jeunes, les U17 sont revenus vainqueurs du Gj Saint-Quentin-Poitevinière, 4 buts à 
3. 

Vive le FCVM, Vive les ROUGE & GRIS… 

Fief Gesté - Fcvm Championnat DSD Journée 18 le 17 Avril 

Désillusion (s)..... 

Il est tôt (pour un retraité), ce lundi matin, je m'efforce de prendre la plume pour tenter 
de commenter l'inexplicable ! L'inexplicable, en effet, parce que je veux que l'on me dise 
pourquoi nous sommes si mauvais. 

Ce ne sont pourtant pas les motifs de motivation qui manquaient au coup d'envoi de ce derby 
retour au Fief-Gesté, ce dimanche 17 avril 2016. Un derby... ça se gagne... c'est du moins ce 
que l'on entend, ça et là, lors de tels rendez-vous, ben oui, ça devrait se gagner, ne serait-ce 
que pour "laver" les mauvaises impressions du match aller, et puis, ça se gagne lorsque l'on 
sait que 4 points sont nécessaires et impératifs pour envisager un éventuel salut ! Alors c'est 
vrai, il faut faire face à l'ampleur de l'enjeu et être bien dans sa tête pour bien négocier en 
terrain adverse, face à 11 joueurs soudés et solidaires. 

Comme souvent, nous avons bien entamé la rencontre et marqué rapidement (9') par Gaétan 
Barré, nous avons encore tenu le jeu jusqu'à la 30', puis... plus rien. 



Un comportement inexplicable, pertes de ballons, énormes difficultés pour le conquérir, 
subissant, sans réaction l'impact physique de l'adversaire... 

C'est, hélas, du déjà vu pour ne citer que la double confrontation Somloiryzernay ou bien les 
deux matchs championnat-coupe récemment joués contre Mazières ! Nous sommes faibles 
dans nos têtes, ça se traduit dans notre comportement sur le terrain. 

Inexplicable, alors que les entraînements de Coach Anthony sont suivis en nombre et avec 
assiduité. Comment peut-on réaliser         -malgré la défaite- un très bon match à Mûrs-Erigné, 
il y a 15 jours et ... 

L'explication réside sans doute dans l'impact mental et physique. Maintes fois, nous nous 
sommes justifiés d'une défaite en arguant que l'adversaire n'était pas plus fort que nous, mais 
avons-nous tenté de chercher pourquoi il nous avait battu ? 

Bien sûr, il y a les blessures, les absences, le partenaire, le terrain, les arbitres ... 

Il va falloir changer de mentalité pour affronter l'avenir avec l'espoir de meilleurs résultats. Le 
championnat de Première division de District ne sera pas plus facile que la DSD, ne rêvait-on 
pas de remonter en PH après un cours séjour en District ? 

Changer de mentalité ne signifie pas jouer dur, mais bien se préparer mentalement et 
physiquement pour pratiquer un jeu collectif cohérent et solidaire. 

Bref, écouter et mettre en pratique les conseils de votre Coach et se dire que si le football n'est 
qu'un jeu pratiqué le dimanche, autant que ce soit le mieux possible, pour votre plaisir et votre 
satisfaction, vous joueurs, mais aussi pour le respect de vos couleurs, de votre Club, de votre 
Président, de vos Dirigeants et de tous ceux qui vous apprécient et vous soutiennent, et ils 
sont plus nombreux que vous croyez. 

Ce dimanche 17 avril 2016 ne sera pas en tête de mes meilleurs souvenirs sportifs, étant un 
fervent du FC Nantes, d'Arsenal, du FC Barcelone, mais surtout des Rouge & Gris puisque les 
fanions s'inclinent dont au Fief-Gesté, 3 buts à 1, les Seniors B se sont fait étriller, à domicile, 
contre Longeron-Torfou, 5 buts à 1, et les D contre Bourgneuf-Sainte-Christine, à domicile, 2 
buts à 1... 

Pas de quoi pavoiser donc, mais plutôt matière à réagir ... il reste 4 matchs de championnat... 

HEUREUSEMENT, une équipe Senior a sauvé les couleurs Rouge & Grise, les C et au Fief-
Gesté, sur le score de 4 buts à 1. 

HEUREUSEMENT, le foot à 11 JEUNE du FCVM prépare la relève et l'avenir de notre Club, 
les U15 l'emportant face à Cholet ASPTT CAEB, 5 buts à 3, et les U17 disposant de Candé-
Freigné, 2 buts à 0. 

Et puis, HEUREUSEMENT, nos U11 ont remporté le tournoi organisé par ....le FIEF-
GESTE, ce samedi. 

Si l'instant présent nous déçoit, nous devons et pouvons croire en des jours meilleurs. 

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

 

 

 



Fcvm - Mazières en Mauges Championnat DSD Journée 19 le 24 Avril 

... quel dommage ... 

Pour le 19ème round du championnat de DS groupe B, les protégés de Coach Anthony 
recevaient leurs voisins de Mazières. Déjà battus par deux fois en terre choletaise cette saison, 
en match aller de championnat et en challenge de l'anjou, les Rouge & Gris avaient à coeur 
d'inverser la tendance en engrangeant 4 points. 

Plus prêts du jeu, plus impliqués, plus volontaires, les locaux montraient un visage en 
adéquation avec l'objectif qu'ils s'étaient fixé. 

Le match était alerte, sans temps mort, digne d'une rencontre de coupe, agressivité comprise, 
avec, cependant, un zèle à peine dissimulé de la part des visiteurs choletais ! Mais les 
équipiers de Capitaine Cyril faisaient le dos rond et tentaient d'investir le terrain, alternant -
avec plus ou moins de bonheur- le jeu court et le jeu long.    

Chacune des deux équipes se partageaient le jeu, mais ce sont les visiteurs qui, en premier, 
ouvrirent le score, 

31', une relance maladroite offrit le ballon à un attaquant Maziérais, 

FCVM 0 - 1 MAZIERES 

L'arbitre renvoie les deux équipes pour la pause sur ce score de 1 but à 0 en faveur de 
Mazières. 

La seconde mi-temps ressemblera pour beaucoup à la première, l'agressivité visiteuse 
constatée en première période toujours présente et souvent subie par les Rouge & Gris. Il ne 
s'agit pas là de quelconques pleurnicheries mais bien d'un constat que les victoires se 
construisent d'implications physiques que le supporter "lambda" a bien du mal à accepter 
comme légales. Avant même que se profile le terme du présent championnat, il faut en tirer 
les enseignements et admettre que nos joueurs ne savent pas user de leurs atouts physiques. 

C'est suite à un coup de pied arrêté bien tiré par Hakim Boukantar, 

84', que Julien Hérisset prolonge dans les buts adverses pour offrir l'égalisation aux Rouge 
&Gris. 

FCVM 1 - 1 MAZIERES, score final. 

Trois rencontres restent à disputer et je crois personnellement au possible maintien. Il faut se 
forger un moral de combattant, mais de combattant vainqueur, respectant l'adversaire et les 
règles du jeu. Imposer sans subir, mettre de l'application dans chacun de ses gestes et être 
"tueur" face au but. 

C'est une lapalissade et je crois avoir déjà écrit ces mots maintes fois déjà !!! Pourtant, je suis 
certain que nous avons les vertus pour réussir comme nos adversaires l'ont fait souvent à notre 
détriment. 

Ne craignons personne, ayons confiance en nous, pour avoir vu quasiment tous les matchs de 
cette division auxquels nous avons participé, aucun de nos adversaires ne s'est montré 
imbattable... mais chacune de nos défaites concédées se traduisait par notre manque 
d'implication, notre penchant à subir, et notre manque d'application. 

Bref, rien d'irrémédiable, 

CE QUE NOUS ALLONS PROUVER LORS DE CETTE FIN DE SAISON. 

Et quid des autres Rouge & Gris ?... 



... Encore un week-end mitigé !!! 

Les Seniors B s'inclinent au Fuilet 4 buts à 2 après avoir mené 2 à 1 ! Les C battent, à 
domicile, Trémentines sur le score de 4 buts à 2. Les D sont battus au Fuilet 4 buts à 1. 

Les U17 partagent les points (3 à 3) avec Beaucouzé et à domicile. Les U15 continuent leur 
belle série de victoires en battant Saint-Pierre-Montrevault, en déplacement, 3 buts à 2 

Mention spéciale aux Loisirs, larges vainqueurs de Cholet-Nuaillé, 6 buts à 0, avec... 4 buts de 
"Robert", en lice pour le classement "pichichi" !!! 

Honorés par le District du Challenge du Fair Play, Didier Papin et ses co-équipiers seront 
heureux de votre présence ce vendredi 29 avril à 20 h 15 en prélude à leur rencontre de 
championnat face au Puy-Saint-Bonnet au Stade Municipal de Saint-Germain. 

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

Angers Lac de Maine - Fcvm Championnat DSD Journée 20 le 8 Mai 

Inéluctable... et logique... 

Ce 20ème épisode de la saison 2015-2016 de championnat de DS groupe B aura été un 
condensé des constats établis depuis de nombreux mois déjà. 

Les élèves de Coach Anthony ont concédé une nouvelle défaite au Lac de Maine ce dimanche 
08 mai. 

De grossières erreurs défensives, une incapacité chronique à tirer partie de notre présence 
dans la zone de vérité face au portier adverse, un placement et une circulation de balle 
approximatifs, un jeu "physique" maladroit... bref, il vous suffit de relire les comptes rendus 
précédents pour vous imprégner du contenu des prestations 2015-2016... 

... à quelques exceptions près, j'en veux pour exemple Les Brouzils PH (2nd tour Coupe 
Atlantique) et ce magnifique mois de novembre 2015, 4 victoires dont un 2 buts à 0 à Bécon-
Saint-Augustin PH en Coupe de l'Anjou (4ème tour) et 3 en championnat pour une courte 
défaite face à Montreuil-Juigné, 1 but à 0 !!! 

... ce qui est le plus rageant... c'est que nous sommes LARGEMENT capables de mieux faire 
et tout au moins aussi bien que la plupart des équipes que nous avons rencontrées cette saison 
en championnat... 

Quel gâchis, mais IL VA POURTANT FALLOIR REBONDIR et mettre un frein à notre 
descente aux "enfers". Où est passé l'esprit ROUGE & GRIS ? Avons-nous un peu d'amour 
propre ? Avons-nous un peu d'orgueil ? 

Notre nouveau championnat de 1ère division nous donnera l'occasion de tester notre nouvel 
état d'esprit. Car plus qu'une déficience d'ordre physique, c'est plus le psychisme qui doit être 
soigné au travers de l'envie, la volonté, la confiance en soi... 

Continuons à nous entrainer nombreux et sérieusement et préparons, dès maintenant, les 
futures joutes 2016-2017 qui, à n'en pas douter, seront de matière à redonner le sourire aux 
couleurs Rouge et grise, à ceux qui les portent mais également à ceux qui les soutiennent, 
match après match. 

LAC de MAINE 2 - 1 FCVM (Hakim Boukantar sur coup franc 45') 



Les Seniors B n'ont pu que partager les points avec Gesté (2 à 2), les D ont laminé leurs 
homologues de Gesté 9 buts à 3, les C, quant à eux se sont inclinés 3 buts à 2 au Fuilet. 

Nouvelle victoire des U17 face au Gj Bécon Louroux, 4 buts à 2. 

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

Fcvm - Combrée Noyant Championnat DSD Journée 21 le 22 Mai 

A l'image de la saison .............. 

Dans cet avant-dernier match de la saison de DS Groupe B, le dernier à domicile, ce 
dimanche 22 mai 2016, les élèves de Coach Anthony n'ont pas réussi à modifier les 
impressions ressenties depuis maintenant de nombreux mois. 

Brouillons, maladroits, manquant de vivacité, ils se sont montrés, une énième fois incapables 
d'augmenter l'avantage pris en première mi-temps (33') lorsque David Chevillard trompait 
d'une belle frappe enroulée le portier de Combrée-Noyant. 

Ce qui devait arriver arriva, les Segréens -pourtant pas géniaux et ce n'est pas leur faire 
offense- n'ont pas manqué, eux, de revenir au score à la 78'. 

Un match de piètre niveau, un match de notre niveau ! Hélas ! 

Et, inutile d'invoquer les absents ou les blessures. Nous ne sommes pas capables de faire 
mieux, de mieux jouer, alors... 

COMMENT GAGNER ? 

L'actuelle saison se termine et c'est tant mieux. Mais il va falloir que chacun la médite et tire 
les enseignements de ce que l'on peut maintenant appeler un GÂCHIS ! 

IL VA FALLOIR REBONDIR, dès le mois d'août prochain en s'imprégnant d'idées nouvelles 
et se dire que si le football est un jeu simple, il faut y mettre les ingrédients pour en être 
déclaré vainqueur. 

Je veux personnellement y croire, comme je l'ai toujours cru, car nous avons déjà prouvé, 
même en cette saison 2015-2016, que l'on vaut mieux que les pâles prestations produites ces 
derniers mois. 

FELICITATIONS et BRAVO aux Seniors B, faciles vainqueurs au Landemontais-Laurentais, 
3 buts à 0, aux Seniors D, également "bourreaux" du Laurentais-Landemontais, 3 buts à 2, aux 
Seniors C, partageant le score (3-3) avec ... encore... Le Laurentais-Landemontais, mais cette 
fois, à domicile. 

Quant aux U17, ils se sont inclinés, une fois n'est pas coutume, 2 buts à 1, à Tillières et les 
U15 ont dû partager les points avec le Gj Saint-Quentin-Poitevinière, 3-3, à domicile. 

Tout n'est donc pas si gris, gageons que si cette saison 2015-2016 ressemblait à un 
cauchemar, du moins pour les fanions, 2016-2017 sera celle du renouveau. 

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

 



La Tessoualle - Fcvm Championnat DSD Journée 22 le 29 Mai 

Une bonne note pour terminer... 

Ce dimanche 29 mai, les protégés de Coach Anthony se déplaçaient en terre 
tessouallaise pour un ultime épisode du championnat de DS Groupe B qui s'annonçait... 
périlleux. Les Rouge & Gris, avant-derniers, chez des leaders n'ayant que par deux fois 
concédé la défaite cette saison !!! 

Mais, malgré une météo maussade, sur une pelouse en parfait état, face        à une équipe 
joueuse et d'un niveau "top et up-district", les  équipiers de Capitaine Cyril ont pu et su 
développer leur jeu, un jeu de qualité, souvent, où la technique, le mouvement ont pris le pas 
sur un contenu habituellement majoritairement physique. 

Oh, bien sûr, tout n'a pas été parfait, précipitations, quelques manques d'application, mais on 
peut cependant écrire que les 90 minutes proposées par les maugeois étaient convaincantes et 
il eu été injuste qu'ils ne s'approprient la victoire. 

Celle-ci s'est bâtie au fur et à mesure que les Rouge & Gris prenaient le jeu à leur compte et 
c'est fort logiquement que Steven Proust ouvrait la marque (35'), sur un excellent service de 
Maxime Guittet. 

Les choletais ne restaient pas sans réagir mais le FCVM quadrillait bien l'espace de jeu 
annihilant les quelques essais adverses. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 1 but à 0 en faveur des Rouge & Gris. 

Il reste 45 minutes à disputer, les 6 fidèles supporters Rouge & Gris temporisent leur 
inquiétude et espèrent une seconde période des leurs à la hauteur de la première. 

Ce sera le cas malgré une pression plus forte des locaux. 

Mieux, Julien Hérisset, très opportuniste, aggrave le score à la 63' d'un petit tir placé hors de 
portée du gardien tessouallais. 

Il a même l'occasion d'ajouter un but quelques minutes plus tard lorsque sa tentative est 
détournée par le portier local. 

Les minutes restantes verront les choletais pousser pour tenter de réduire le score, ce qu'ils 
parvinrent à réaliser à la 81'. 

9 minutes séparaient les élèves de Coach Anthony d'un cinquième succès dans ce 
championnat de DS. 9 minutes pendant lesquelles ils résistèrent parfaitement à la pression de 
leurs adversaires. 

Les Rouge & Gris terminent donc cette saison sur un succès en engrangeant 4 nouveaux et 
derniers points, ce qui, bien sûr, et hélas, est insuffisant pour se maintenir. 

Nous ne reviendrons pas sur une saison malheureuse et de nature à susciter bien des regrets, 
mais nous devons nous appuyer et espérer de ce dernier épisode pour préparer et croire en nos 
capacités à rebondir et réaliser une bonne saison 2016-2017. 

BRAVO également aux Seniors D, vainqueurs, à domicile, de Saint-Pierre-Montrevault, 4 
buts à 2. Ils terminent cinquièmes de leur championnat de 4ème division. 

BRAVO encore aux U17, vainqueurs au Castelvarennais, 5 buts à 4, terminant à la 2ème 
place de leur championnat de seconde division. 

Les Seniors B s'inclinent, à domicile face à la Tessoualle, 2 buts à 0 et terminent à la 4ème 
place de leur championnat de seconde division. 



Les Seniors C sont battus à Villedieu 3 buts à 2 mais s'octroient la 7ème place leur groupe de 
D3. 

Les U15, quant à eux, sont battus à Cholet JF, 4 buts à 2, et achèvent leur championnat de D2 
à la 3ème place. 

Bref, on peut et l'on doit faire mieux, à tous les échelons, c'est le souhait du Président, du 
Comité directeur, du Bureau, des Educateurs, des Dirigeants, des Joueurs et de tous les 
Sympathisants Rouge & Gris. 

A l'orée de la saison 2016-2017, chacun doit s'en imprégner pour faire de cette nouvelle 
saison, une saison riche en victoires afin de retrouver un standing plus conforme et plus 
proche des valeurs Rouge et Grise.  

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


