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Fcvm – Les Herbiers Adelay Coupe de France tour 1 le 1er septembre 

Un résultat décevant mais un  match prometteur … 

La saison officielle 2013-2014 est bien lancée, sanctionnée certes par une défaite, mais 
ô combien prometteuse par le jeu fourni et l’envie affichée par les partenaires de Sylvain 
Pointeau bien secondés par la « Brigade du Bar » et les nombreux fervents présents. 
Ce dimanche 1er septembre 2013 les Rouge & Gris recevaient Les Herbiers-Ardelay, 
pensionnaires de DRH, au titre du 1er tour de la Coupe de France. 
Avec une division supplémentaire à leurs hôtes, les vendéens étaient logiquement favoris au 
« Box-office » … mais nombre de sympathisants  Rouge & Gris  misaient secrètement sur 
leurs favoris évoluant à domicile et confortés par une préparation fructueuse de 2 victoires et 
un match nul lors de matchs amicaux. 
L’entame de match, les cinq premières minutes, ont pu laisser croire à une domination sans 
partage des vendéens. En effet, ayant l’avantage du ballon lors du coup d’envoi, les visiteurs 
ont tout de suite tenté de s’installer dans le camp et les 18 mètres Rouge & Gris. 
Très vite, les locaux se sont libérés de l’étreinte vendéenne et, à leur tour, ont progressé dans 
le camp visiteur. 

15’, une belle occasion dans les 18 mètres vendéens, la reprise de Thibaud est dégagée en 
corner par la défense. 
24’, belle frappe du gauche de Vaccaro des 25 mètres de peu à côté. 
26’, les jaunes réagissent par leur n° 7, de peu au dessus. 
27’, tir de Vaccaro, de peu à côté et dévié en corner. 
30’, belle occasion en une-deux, Thibaud-Vaccaro-Thibaud, ponctuée par  une belle frappe de 
Vaccaro  dans les gants du portier visiteur. 
35’, frappe dévissée du n° 9 vendéen de peu à côté des filets de Jeanneau. 
39’, tir en pivot de Vaccaro, suite à une passe de Boukantar, qui échoue dans le petit filet. 

L’arbitre siffle la mi-temps sur un score nul et vierge de 0 à 0. Pourtant, les très bonnes 45 
premières minutes des locaux auraient dû leur permettre de rejoindre les vestiaires avec un 
avantage. 

46’, Bureau cède sa place à Vrain qui effectue ses premiers pas en équipe Seniors A. 
47’, belle opposition de Jeanneau qui parvient à annihiler une incursion jaune. 
50’, contre de Pointeau –omniprésent-, qui trouve Vaccaro pour Thibaud, au-dessus. 
85’, les locaux accusent quelque peu leur débauche d’efforts de la première mi-temps et se 
voient « crucifiés » par un tir pour le moins inattendu et improbable venu de la gauche, du n° 
12 vendéen. La balle termine au fond des filets de Jeanneau pour donner l’avantage aux 
Herbiers-Ardelay !!! 

Vraiment dommage d’être éliminé de la Coupe de France, dès le 1er tour, sur un but banal 
pour ne pas dire « casquette » !!! Mais le contenu de la rencontre des équipiers de Pointeau 
était solide, riche de promesses, et il est absolument indéniable et certain qu’en renouvelant de 
telle prestation, la victoire est proche, très proche… pour peu que l’on sache… les mettre au 
fond !!! 

 

 

 

 

 



La Gaubretière St Martin des Tilleuls - Fcvm Coupe de l’Atlantique tour 1 le 8 

septembre 

Débuts réussis des Rouge & Gris pour le 1
er

 tour de la Coupe de 

l’Atlantique 

Après la courte défaite (1-0) subie sur leurs terres dimanche dernier face aux Herbiers-
Ardelay,-1er tour de Coupe de France-, les protégés de Pointeau rendaient visite à la 
Gaubretière-Saint-Martin-des-Tilleuls pour le 1er tour de la Coupe de l’Atlantique. Evoluant 
cette saison en 2nde division du district de Vendée, au sein d’une fusion nouvellement créée, la 
tâche de l’équipe fanion du FCVM ne paraissait pas, à première vue, insurmontable. 

Bon nombre de fervents supporters avaient effectués le cours déplacement en Vendée, ainsi 
que les membres de la BDB (Brigade du Bar) qui, sous la houlette de son Brigadier-Chef, 
Florian, donnaient de la voix en soutien à leurs favoris. 

Dès la 3’, un tir du gauche décroisé de Vaccaro passait de peu à côté. 
9’, une action individuelle de Ramos, très véloce, est ponctuée par un tir stoppé par le portier 
local. 
13’, Bureau frappe au-dessus. 
17’, un pénalty est sifflé en faveur des vendéens faisant suite à une main (involontaire) de 
Guittet dans ses 18 mètres. Tiré en deux fois, il est finalement transformé. 
1 à 0 en faveur des locaux. 
32’, bon centre de Ramos repris et mis à côté par Vaccaro. 
35’, Vaccaro remet les deux équipes à égalité (1-1) sur une passe de Ramos. 
42’, Vaccaro sur l’aile droite centre pout Thibaud et le FCVM prend l’avantage 2 buts à 1. 

Les supporters Rouge & Gris en profitent pour pousser un OUF de soulagement ayant, depuis 
le coup d’envoi, vu leur équipe, empruntée, souffrir face à l’engagement et la furia des locaux. 

45’, les équipiers de Pointeau ont enfin trouvé leur rythme, Vaccaro porte le score à 3 buts à 
1, sur un bon service de Thibaud. 

La mi-temps est sifflée sur ce score et ce 3ème but venu au bon moment avant la pause. 

54’, 4 buts à 1, nouveau but de Vaccaro, à l’affût dans les 18 mètres, suite à un corner. 
59’, les locaux semblent avoir tout donné lors de première mi-temps et Bureau, près du point 
de corner, centre pour Vaccaro qui propulse le ballon au fond des filets pour porter le score à 
5 buts à 1 en faveur des Rouge & Gris. 
65’, bon travail de Nerrière ponctué d’un tir du droit légèrement au-dessus de la cage 
vendéenne. 
71’, talonnade de Vaccaro pour Rambaud de peu au–dessus. 
78’, bien lancé, Vaccaro centre au 1er poteau pour Ramos qui, d’une « Madjer », mystifie le 
portier adverse et porte le score à 6 buts à 1. 

C’est sur ce résultat final que les deux équipes sont renvoyées aux vestiaires par l’arbitre. Les 
Rouge & Gris ont fait le travail et engrangé de la confiance. Malgré un score important, ils 
auraient pu, auraient dû l’emporter encore plus largement. Mais ne boudons pas notre plaisir, 
nous sommes qualifiés pour le 2nd tour de la Coupe de l’Atlantique. 
 

 

 

 

 



St Michel Chef-Chef - Fcvm Coupe de l’Atlantique tour 2 le 15 septembre 

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !!! 

… Cela pourrait faire l’adage de l’équipe fanion du FCVM… 
Ce dimanche 15 septembre 2013, pour le 2nd tour de la Coupe de l'Atlantique, les Rouge & 
Gris se déplaçaient sur la « riviera » atlantique, à Saint-Michel-Chef-Chef, sympathique club 
évoluant en division 3 de district, et, à priori, « inoffensif » ou tout comme, pour leurs 
visiteurs, pensionnaires de Promotion d’honneur de ligue ! 4 divisions d’écart … cela valait-il 
le déplacement ? 

Alors que les locaux se faisaient une joie de montrer leur savoir-faire face à un adversaire 
évoluant en ligue, c’est tout à fait inconsciemment que les équipiers de Pointeau sont tombés 
dans le piège. Les suiveurs coutumiers n’en furent pas autrement surpris. Dès que l’on 
propose un challenge résolument facile aux fanions Rouge & Gris, ceux-ci s’ingénient à le 
rendre compliqué !!! 

Un stade sympathique, une pelouse de qualité, un accueil bon enfant et naturellement 
agréable, une BDB et un parterre de fervents totalement acquits aux couleurs Rouge & Grise, 
bref, un environnement des plus confortables pour les visiteurs maugeois. 

Et pourtant, dès le coup d’envoi, les habitués ont pu sentir que cela ne serait pas si simple. 
D’ailleurs, à un dirigeant local me demandant combien on « allait leur en mettre », je suis 
resté dubitatif et plutôt imprécis dans ma réponse, me raccrochant à un réel espoir de victoire, 
sans en pronostiquer le score ! 

La partie s’engage, avec, quand même, une domination marquée des Rouge & Gris par leur 
installation dans le camp adverse. Ca et là des actions de tirs concluent des actions 
brouillonnent et peu sont cadrées. 

14’, un beau mouvement Barré, Thibaud est conclu victorieusement par Nerrière du plat du 
pied. 1-0 en faveur des Rouge & Gris. La machine est-elle lancée ? 

Las, non, dans ces 30 premières minutes, maintes fois, l’on a eu l’occasion de doubler la mise, 
mais c’est à un festival d’occasions manquées auquel l’on a eu droit… d’ailleurs à qui donc a 
été décerné le pigeon d’or ? 

Nos Rouge & Gris sont-ils trop confiants, trop faciles, pensent-ils que ça va tomber tout cuit ? 
Passes imprécises, excès de précipitation, dernier geste approximatif ou inexistant !!! Pendant 
ce temps, les pensionnaires de 3ème division de district commencent à se montrer, à croire, à 
devenir plus confiants et plus dangereux. 

Si bien qu’à la 35’, sur une grossière erreur défensive, les bleus locaux égalisent d’un bon tir 
du droit. 1 à 1. 

44’, un bon centre de Ramos pour le plat du pied de Vaccaro est bien stoppé par le portier 
local. 

Mi-temps : 1 à 1. Pas inquiets … mais… pas rassurés !!! 

49’, frappe dans la barre de Vaccaro, hors-jeu non signalé de 3 mètres ! 
55’, but en lob du gauche de Vaccaro… 2 à 1 pour le FCVM. 
60’, défense hésitante des Rouge & Gris qui « offrent » l’égalisation aux locaux. 2 à 2 !!! 
86’, très bon tir de Barré dévié en corner par le gardien bleu. 

L’arbitre siffle la fin des 90’ réglementaires sur le score de 2 à 2 et ordonne les prolongations. 

100’, Bureau transmet la balle à Vaccaro qui, de près, trompe le portier local. 3 à 2 en faveur 
des Rouge & Gris. 
103’, encore Vaccaro pour le 4 buts à 2. 
109’, Bureau clôture la marque d’un superbe tir du gauche pleine lucarne. 
5 buts à 2 pour les Rouge & Gris. Mais, dieu, que ce fut laborieux !!! 

La prolongation a été une délivrance pour joueurs et spectateurs visiteurs. En effet, la 
fraîcheur physique des locaux pendant les 90’ réglementaires pouvaient faire craindre à un 



retournement de situation jusqu’à la dernière seconde de ces 90’, mais l’ajout des 30’ de jeu 
supplémentaires a gommé cette appréhension concrétisée par 3 buts. 

Que nos Rouge & Gris méditent ce scénario, encore une fois prévisible – si l’on peut écrire-, 
mais que cela n’entame en rien leurs certitudes, leur confiance, ils n’ont certainement pas 
perdu leur football (juste un peu égaré !!!) ce 15 septembre 2013. 

Sûr qu’ils le démontreront dimanche prochain en terre Gestoise pour la 1ère journée de 
championnat 2013-2014. 

Fief Gesté – Fcvm 1
ère

 journée de PH le 22 septembre 

Une MERVEILLEUSE journée de printemps Rouge & Grise le premier 

jour de l’automne !!! 

1er épisode du championnat de PH – Gr. C – 22 septembre 2013, le FCVM se 
déplace chez leurs voisins et amis du FC Fief-Gesté. 

Qui ne croit pas au changement climatique ??? Mais quel spectateur lambda, voire 
inconditionnel Rouge & Gris imaginait, ce matin, au saut du lit, un tel dénouement et une telle 
performance de ses préférés ? Que personne ne mente, un match nul pouvait éventuellement 
être espéré, mais une victoire ?????? 

Bref, moi, comme tout supporter inconditionnel de mes couleurs, le partage des points aurait 
suffit à mon bonheur. Mais là, au moment où je vous écris, co…comment dire, c’est 
l’extase !!! Oui l’extase. Après une entame de la saison officielle presque réussie pour le 
1er tour de la Coupe de France, presque réussie… il ne manquait que la victoire que nos 
adversaires ne nous auraient certainement pas contestée, les qualifications des tours 1 et 2 de 
Coupe de l’Atlantique furent des plus poussives… et peu révélatrices des qualités de jeu du 
groupe dirigé par Sylvain Pointeau. 

Aussi, au coup d’envoi de cette première journée de championnat, en terre gestoise, chaque 
supporter Rouge & Gris pouvait être incrédule et dubitatif !!! 

L’extase !!! L’extase allait m’accompagner, nous accompagner, nous, vos fidèles  supporters, 
grâce à vous, messieurs, de la première à la 90ème minute. 

Chapeau bas, vous y avez mis TOUS les ingrédients. De l’envie, du physique à bon escient, 
de la collectivité et… des buts !!! Les buts ne sont pas la cerise sur le gâteau mais le juste 
salaire de ce qui les a précédés. 

Un match presque  parfait pour faire dans le langage télévisuel !!! 

Dès la 8’, les équipiers de Pointeau ouvraient le score suite à une bonne touche de 
Rambaud, par l’entremise de… Pointeau, qui, d’un tir du droit rageur trouvait le poteau 
rentrant et permettait à son équipe de mener 1 but à 0. 

11’, face à face Vaccaro-portier local, à l’avantage du gardien bleu. 

12, face à face Pointeau-portier local, à l’avantage du gardien bleu !!! 

23’,  Thibaud, face au gardien local … tergiverse … le portier gestois repousse en corner. 

27’, déboulé de près de 50 mètres de Vaccaro sur le côté gauche du terrain ponctué par un 
centre-tir et repris victorieusement par Ramos… 

2 buts à 0 en faveur du FCVM. 

Les équipiers de Pointeau maintiennent leur pression par une défense intraitable et un milieu 
de terrain souverain. Leurs adversaires du jour tentent et retentent sans succès, repoussés et 
étouffés par la maîtrise Rouge & Grise. 



2 buts à 0 en faveur des visiteurs Rouge & Gris à la mi-temps, et, sans dire, écrire, que le 
match est gagné, l’on peut dire, écrire, qu’il a pris une belle tournure, et que si les coéquipiers 
de Pointeau reviennent  sur le terrain pour jouer le 45 dernières minutes avec le même état 
d’esprit… 

68’, bon travail de Thibaud sur le côté gauche ponctué par un tir … sur le poteau ! 

74’,  passe en avant de Pointeau pour la tête de Nerrière… base du poteau ! 

85’, très bon travail de Boukantar pour Nerrière qui transmet à Ramos, seul, et qui d’une 
petite « pichenette » inscrit son 2nd but personnel et le 3ème pour ses couleurs. 

3 à 0 en faveur des Rouge & Gris… la messe … 

93’, Nerrière… trop bien placé et… trop bien servi… manque le 4ème !!! 

3-0 pour les équipiers de Pointeau. L’extase et un début de championnat réussi laissant 
entrevoir de futurs nouveaux moments d’extase et de satisfaction. 

Le championnat est long et ne s’achèvera que fin mai 2014. Il y aura certainement des 
moments plus difficiles à gérer, mais ce que nos 14 équipiers fanions ont montré aujourd’hui, 
ils le referont certainement en d’autres –NOMBREUSES- occasions, j’en suis persuadé et n’ai 
jamais douté de leur capacité à le faire. Messieurs, CHAPEAU BAS, mais, attention, nous, 
vos fervents,… nous sommes addicts et … forcément… on en redemande. 

Bravo également aux Seniors B partageant les points avec Saint-André-de-la-marche (2-2), 
les C revenant avec le nul de Saint-Léger-sous-Cholet (0-0), et les D, sous la houlette de 
Mohamed Boukantar, faciles vainqueurs du Fief-Gesté (4-0). 

Bravo, aussi, aux U17, vainqueurs du Gj Fuilet-Chaussaire (4-2) et des U15, faciles 
vainqueurs du Gj Beaupréau-ASGO (8-0). 

Il n’y a donc plus de saison et le printemps Rouge & Gris s’installe en automne pour le 
plus grand plaisir de ses NOMBREUX fans. 

Allez FCVM, allez Rouge & Gris. 

Fcvm – St Germain Champtocé  3
ème

 Tour de Coupe de l’Atlantique le 29 

Septembre 

Dans la continuité … 

Sans être aussi abouti que la rencontre de championnat au Fief-Sauvin, contre le Fief-
Gesté, dimanche dernier, les équipiers de Pointeau ont livré un match sérieux et appliqué, ce 
dimanche 29 septembre 2013. 

En ce dernier dimanche de septembre, les Rouge & Gris recevaient l’USSCA Saint-Germain-
Champtocé, pensionnaires de Promotion d’Honneur, dans le cadre du 3ème tour de la Coupe de 
l’Atlantique. Après leur belle perf. du Fief-Sauvin et leur victoire méritée 3 buts à 0, les co-
équipiers de Pointeau étaient de nouveau soumis au révélateur, face à une annoncée bonne 
équipe de Champtocé, entrainée par Thierry Cygan, ex-pensionnaire de Ligue 2 et du SCO 
d’Angers -136 matchs disputés sous ses couleurs de 2002 à 2008- !!! 

Bref, un après-midi qui s’annonçait sous les meilleurs auspices, avec les ingrédients 
nécessaires à un spectacle de qualité. Spectateurs et sympathisants des couleurs locales ne s’y 
étaient pas trompés et se pressaient en nombre autour de la main courante et dans les tribunes 
de l’accueillant stade Municipal de Saint-Germain. 

En « apéritif », les Seniors B locaux ont « disposé » de leurs homologues d’Yzernay sur le 
confortable score de 7 buts à 4 en 3ème journée de Challenge de l’Anjou. Les Seniors D sont 
allés « écraser » leurs homologues de Tillières, sur leurs terres, 6 buts à 0, au titre de la 



2nde journée du Challenge de District !!! Bref, les équipiers premiers savaient à quoi s’en tenir, 
et savaient qu’une victoire offrirait un carton plein aux équipes Seniors Rouge & Grise. 

Encore fallait-il le faire !!! 

Après une entrée remarquée des équipes et du corps arbitral, entrée saluée par une aubade 
aussi bruyante qu’appréciée de la désormais célèbre Brigade du Bar, les blancs de Champtocé 
donnaient le coup d’envoi. 

43ème seconde, une mauvaise appréciation de Jeanneau, portier Rouge & Gris, le n° 7 blanc 
frappe le poteau !!! 

Le ton est donné, le rapport de force est clairement posé. 

17’, but local refusé pour hors-jeu de Thibaud. 
22, frappe PUISSANTE du n° 8 et capitaine visiteur qui, de plus de 25 mètres, ouvre 
magistralement le score pour ses couleurs. 1 but à 0 pour USSCA Champtocé. 
24’, les Rouge & Gris répondent par une tête de Ménard, sur la transversale, consécutivement 
à un corner. 

Lors de cette première mi-temps, l’axe central visiteur marque un avantage par son capitaine 
n° 8, ainsi que son expérimenté n° 10. 

Pourtant, les blancs ne parviennent pas à aggraver le score, -ce qu’ils auraient dû faire-, à la 
45’, lorsque Jeanneau, portier local, est battu sur sa sortie !!! 

1 but à 0 en faveur des visiteurs lorsque l’excellent arbitre du centre envoie les deux équipes 
aux vestiaires pour 15’ de repos. A cet instant du match, chacun se dit que tout reste possible 
… 

46’, la seconde mi-temps démarre comme la première, une action dangereuse des visiteurs qui 
d’une pichenette trouvent la barre transversale après avoir lobé Jeanneau !!! 
53’, Vaccaro, entré peu avant la mi-temps, catapulte une FUSEE dans les buts visiteurs. Un tir 
de plus de 25 mètres, puissant et à raz de terre qui laisse l’expérimenté gardien adverse sans 
réaction. But splendide si l’en est et tout aussi splendide que le but du n° 8 visiteur à la 22’ ! 

58’, belle tête de Thibaud dans les bras du portier blanc. 
71’, Boukantar centre dans la surface adverse, la balle est sauvée in-extrémis par le gardien 
adverse. 

Les Rouge & Gris semblent avoir pris la mesure et le pas sur le jeu des visiteurs. Ils annihilent 
les velléités adverses et portent de plus en plus souvent le danger dans le camp visiteur. 

74’, bon travail de Vaccaro sur le côté gauche mal exploité par Ramos, dont il reçoit le centre, 
en expédiant le ballon au-dessus des buts aux 6 mètres ! 
77’, la pression se fait sentir sur le but visiteur, et Thibaud conclut, de près, et avec sang froid, 
une excellente passe de Rambaud. 

2 buts à 1 en faveur des Rouge & Gris, la BDR et les spectateurs exultent ! 

80’, Vaccaro, dans le trou, pour Martin, au point de pénalty, le portier blanc dévie en corner. 
81’, sur le corner, Vaccaro échoue de peu, de la tête. 
83’, belle frappe, à raz de terre, de Martin… bien captée par le gardien visiteur. 

L’arbitre central siffle la fin de la rencontre sur ce score de 2 buts à 1 en faveur des équipiers 
de Pointeau, leur donnant ainsi l’accès au 4ème tour de Coupe de l’Atlantique. Succès difficile 
mais mérité permettant de franchir une nouvelle étape et certainement un nouveau palier dans 
l’apprentissage du niveau Ligue, face à un adversaire de qualité et de valeur reconnues. 

Vive les Rouge & Gris, Vive le FCVM !!! 

 

 



Fcvm – Campbon 2
ème

 journée de PH le 06 Octobre 

Qui peut le plus…… 

Petits rappels… 

-      15 jours plus tôt, les hommes de Pointeau s’imposent de belle façon en championnat face 
au Fief-Gesté sur le score de 3 buts à 0… en terre gestoise… 

-      8 jours plus tôt, les mêmes hommes de Pointeau disposent de Champtocé, 2 buts à 1, et se 
qualifient pour le 4ème tour de la Coupe de l’Atlantique…à domicile… 

… méthode(s) ? … talent, envie, abnégation… 

…Autant de qualités que les Rouge & Gris ont maintes fois conjuguées et autant de qualités 
qu’il est nécessaire et impératif de conjuguer pour continuer à engranger les victoires. 

Le challenge des Rouge & Gris se résumait donc dans le terme réédition. Rééditer une, des 
performances… pas si simples ! Les facteurs et les intervenants sont nombreux… 
L’adversaire, bien sûr, l’état de forme, l’envie, la prédisposition… bref autant d’ingrédients 
qui font que la vérité d’un jour fait que le jour suivant est différent, donnant tout l’attrait et 
l’intérêt de notre sport favori… 

Donc, en ce 2nd week-end d’automne, bien loin de l’habituel printemps Rouge & Gris, les 
fanions du FCVM recevaient Campbon pour le 2nd épisode de championnat PH – Gr. C. 

Galerie bien garnie, BDB au complet, temps calme et ensoleillé, vent aux abonnés absents… 
tout était réuni pour un bel après-midi footballistique. 

L’entame du match est pour le moins difficile pour les équipiers de Pointeau, peu de mobilité, 
marquage … aléatoire et « flottant », gêne incontestable occasionnée par le jeu de l’adversaire 
contrariant celui des Rouge & Gris. 

Si bien qu’à la 22’, les locaux n’ont pas encore… commencé à jouer !!! 

… 23’, premier tir Rouge & Gris, par Vaccaro, à côté. 
28’, ENORME « boulette » défensive des locaux offrant l’ouverture du score aux visiteurs 
verts. 
30’, coup-franc tiré par Martin finalisé par un coup de tête victorieux de Bureau. 1 but partout, 
les Rouge & Gris, vexés, n’ont pas tardé à remettre la pendule à l’heure. 
36’, Boukantar, sort victorieux d’un dribble le long de la ligne de sortie de but, centre en 
retrait, le ballon « échoue » dans les pieds de Bureau, qui, surpris, tire aux 6 mètres, sans 
conviction, dans les bras du portier visiteur. 

La mi-temps est sifflée sur le score de parité de 1 but partout. Les spectateurs restent sur leur 
faim et veulent croire au « retour aux affaires » de leurs « Poulains » Rouge & Gris en 
seconde mi-temps. 

46’, une « absence » de marquage permet au N°9 vert d’aggraver le score pour ses couleurs… 
2 à 1 pour Campbon. 
48’, 2 minutes plus tard, …tout comme pour la première égalisation… Thibaud récupère le 
ballon et trompe de près le portier visiteur… 

2 buts partout … 

65’, Bureau « Djordjévic », plutôt en verve en ce premier dimanche d’octobre, contrôle un 
ballon aérien aux 6 mètres et mystifie le portier vert… et s’offre ainsi son 2nd but personnel de 
la journée ! 
79’, Boukantar aux 16 mètres de peu à côté. 

3 buts à 2… victoire difficile et laborieuse du FCVM. Mais victoire quand même, obtenue 
dans la douleur, après une première mi-temps « poussive » mais par une seconde dans 
laquelle les qualités des hommes de Pointeau se sont révélées décisives. 

8 points sur 8 …, je ne vais pas refaire le coup de l’extase… mais quand même… c’est 
jouissif… et on en redemande… 



En lever de rideau, les Seniors C ont battu Cholet AS, 2 buts à 1. Les B se sont inclinés à 
Vezins 3 buts à 0, et les D ont partagé les points à Liré 3 buts partout. 

Dimanche prochain, 4ème tour de Coupe de l’Atlantique face à la 3 du Poiré/Vie, évoluant en 
DSR… Même pas peur… nos favoris se déplaceront pour jouer, pourquoi pas gagner et 
préparer de la meilleure façon la 3ème joute de championnat à Vigneux-de-Bretagne. 

Vive les Rouge & Gris, Vive le FCVM… 

Le Poiré sur Vie – Fcvm 4
ème

 de Coupe de l’Atlantique le 13 Octobre 

Hauts les Cœurs !!! Y’a pas péril en la demeure … 

Les Rouge & Gris ont perdu une [petite] bataille mais sont loin d’avoir perdu la 
« guerre » ! 

Bien sûr, le tirage proposé ne laissait pas entrevoir un pourcentage important de réussite. 
Jouer chez l’adversaire, Division Régionale Supérieure,… renforcé de quelques joueurs de 
CFA2… 2, 3, 4 ???, (2 pour le sûr) sur son terrain synthétique, autant d’ingrédients auxquels 
les équipiers de Pointeau ne sont pas confrontés tous les dimanches !!! 

C’est pourtant le challenge que le tirage du 4ème tour de Coupe de l’Atlantique proposait aux 
Rouge & Gris en ce dimanche 13 octobre 2013. 

Comme d’hab. Les fervents et inamovibles supporters Maugeois étaient au rendez-vous bien 
épaulés par Florian et « sa » Brigade du bar, qui, pour l’occasion, avait affrété deux minibus 
pour ce déplacement vendéen. 

Dès le coup d’envoi, les Genôts (nom donné aux habitants du Poiré/Vie) mettent la main 
(plutôt le pied) sur le match par un jeu rapide « agrémenté » de virilité (je veux dire 
agressivité) tolérée par l’arbitrage. 

Les bleus locaux s’installent donc en terre Rouge & Grise et trouvent rapidement la faille (8’) 
lorsque leur ailier droit passe en revue les défenseurs visiteurs pour conclure d’un tir du 
gauche. 

1 à 0 en faveur des vendéens. 

Petit à petit les coéquipiers de Pointeau s’adaptent, et au terrain, et au jeu (physique) imprimé 
par les locaux. Si bien que pendant près de 30’, les irréductibles Rouge & Gris défendent 
plutôt adroitement les buts de Jeanneau. 

37’, un ballon centré de la droite plein axe échoue au point de pénalty dans les pieds d’un 
attaquant local… 2 à 0 pour le Poiré. 

La mi-temps est sifflée sur ce sore de 2 à 0 en faveur des vendéens. 

L’arbitrage, d’inspiration « anglaise », laissant la part belle aux doutes et semblant favoriser le 
« gros » plutôt que le « petit » est soumis aux « réactions » du public… à tort ??? à raison ??? 

Bref le jeu se poursuit le plus souvent imposé par les locaux. 

67’, un premier tir repoussé par Jeanneau est repris victorieusement par l’ailier gauche bleu. 

3 à 0 pour le Poiré-sur-Vie. 

4 minutes plus tard, (71’), Vaccaro, bien lancé sur l’aile gauche lobe et mystifie le portier 
vendéen en réduisant le score. 

3 buts à 1 pour les locaux. 

But largement mérité, même si les occasions Rouge & Grise ne sont pas légion. Mais les 
équipiers de Pointeau ne sont pas ridicules et font front avec leurs moyens et ne sont 
décidément pas aidés par l’arbitre, qui, vraisemblablement, avait oublié ses cartons à la 
maison !!! 



Qu’à cela ne tienne, le match se poursuit avec une intensité soutenue, ce qui permet aux 
Rouge & Gris d’ajouter un entrainement sérieux en vue des futures joutes du championnat. 

Quelques escarmouches émaillent la partie, notamment par le truchement de l’entraineur local 
ayant soudainement remarqué que les supporters maugeois avaient une tête à boire du rosé !!! 
… même les « autistes » se reconnaîtront… mais, quel fin limier cet entraineur… manquant 
toutefois d’élégance en refusant (c’est du moins ce que l’on m’a dit), de serrer la main à notre 
Sylvain lors de la fin du match !!! 

Mais le jeu est sur le terrain et non dans les gradins. 

76’, 4 à 1 pour les locaux par son n° 9, « expert en petits coups de satons en douce dans les 
tibias Rouge & Gris »… le métier parait-il !!! 
86’, ce même ouvrier spécialisé, clôture la marque pour ses couleurs, 5 buts à 1 en faveur du 
Poiré s'adjugeant, au passage, l'accès au 5ème tour de la Coupe de l’Atlantique … 

Toute (s) blague (s) à part, les Rouge & Gris se sont offert un challenge de bon niveau en 
affrontant une belle équipe de DSR. Ce faisant, ils ont pu mesurer et s’imprégner des efforts à 
produire pour se hisser au niveau de jeu de leur adversaire du jour. Intensité physique, 
capacité à se rendre disponible pour le porteur, précision des gestes, vivacité… quelques 
qualités et état d’être que chaque joueur Rouge & Gris doit apprendre et mettre en œuvre 
dimanche après dimanche. Ca va le faire, ca va venir, soyons persuadés que ce [petit] galop 
d’entrainement sera mis à profit dans 8 jours, dans le cadre de la 3ème journée de championnat 
de PH. 

Comme il est de son habitude, maintenant, la BDB a fait une aubade à ses préférés à la sortie 
des vestiaires et a fermé le bar vendéen en chanson à la gloire Rouge & Grise. 

Vive le FCVM, Vive les Rouge & Gris. 

Vigneux de Bretagne – Fcvm 3
ème

 journée de PH le 20 Octobre 

Ce dimanche 20 octobre 2013, les équipiers de Pointeau se déplaçaient en Loire-
Atlantique. A égalité de points avec les Rouge & Gris (8), Vigneux restait sur un très bon 
résultat (1-0) en terre Montlimartoise.  Le vainqueur du jour serait assuré de conserver la 
première place du groupe. L’enjeu était donc de taille, ce qui n’effrayait pas outre-mesure 
l’équipe maugeoise. 

Toujours privée des services de Boudet et Guittet, blessés, la défense ayant disputé le 
4ème tour de Coupe de l’Atlantique au Poiré-sur-Vie était reconduite dans son intégralité, 
Rambaud à droite, Bretaudeau, libéro, Ménard, stoppeur et Garry à gauche. Jeanneau gardant 
les buts, le reste de l’équipe également inchangée enregistrait le retour de Nerrière préféré à 
Barré. 

Le coup d’envoi est donné par un temps venteux et humide. Les Rouge & Gris bénéficient du 
vent, mais dès l’entame du match les bleus locaux s’installent et donnent le rythme de la 
rencontre. « Vieux Routiers » de la Ligue, - 10 années de DRH, ils rétrogradent en PH au 
terme de la saison 2012-2013 – les locaux se montrent très vite dangereux quand, à la 9’, le 
latéral défensif droit, bien lancé, rate de peu le cadre de Jeanneau. 

14’, but bleu refusé pour hors-jeu. 
27’, la pression locale est trop forte, les Rouge & Gris concèdent un pénalty transformé. 1 but 
à 0 en faveur de Vigneux. 

Les fidèles supporters du FCVM et la BDB médusés ne reconnaissent pas leur équipe. 
Totalement « transparents », subissant la loi locale, les Rouge & Gris sont amorphes et 
semblent impuissants à retourner une situation défavorable. 

31’, les bleus touchent la barre transversale ! 
43’, 2 buts à 0 par une tête bleue. 



Ce deuxième but… au plus mauvais moment… 2 minutes avant la mi-temps, et 45 minutes à 
venir, contre le vent !!! Les fervents Rouge & Gris ne cachent pas leur inquiétude. 

Contre toute attente, ragaillardis par la pause mi-temps et, très certainement par le discours 
approprié de leur coach, les Rouge & Gris s’affranchissent de l’empreinte du jeu local pour 
développer leur propre jeu grâce à un engagement qui perturbe leurs hôtes du jour. 

76’, un centre de Ramos trouve Bureau qui du gauche trompe le portier local. Les Rouge & 
Gris ne sont plus menés que par 2 buts à 1. 

Un quart d’heure reste à jouer et l’on se prend à rêver … 

Les Rouge & Gris se projettent vers le but local, mais, ce faisant, et obnubilés par l’envie 
d’égaliser au plus vite, ils oublient les bases et se montrent quelque peu maladroits dans la 
construction. 

Pourtant, sans un arrêt réflexe du portier local déviant en corner une bonne tête de Thibaud, le 
2 à 2 était … 

A se projeter vers l’avant, le risque de contre devenait important, le n° 9 local trouvait le 
poteau de Jeanneau à la 90’. 

Le score ne devait plus évoluer et l’arbitre renvoyait les 2 équipes aux vestiaires sur le score 
de 2 buts à 1 en faveur de Vigneux. 

Les 2 équipes sortaient sous les applaudissements du public (nombreux) et BDB, supporters 
Germinois et joueurs Rouge & Gris ne manquaient pas de se rétro-remercier. 

Une défaite, certes, mais deux mi-temps contrastées, la 1ère, totalement à l’avantage des 
locaux et gagnée 2 buts à 0 par ceux-ci, la seconde dans laquelle le Rouge & Gris a retrouvé 
partie de ses qualités et qu’elle a gagné 1 but à 0 ! 

Oui, je sais, les points sont validés après l’addition des buts inscrits lors des deux mi-temps. 

Dommage… mais espoir, le printemps Rouge & Gris devrait se prolonger au-delà de cette 
première défaite, le contenu des 45 dernières minutes le laisse présager. 

Belle victoire des Seniors B contre la Romagne-Roussay (2 à 1) à domicile. 

Belle victoire des Seniors D contre Le Fuilet (2 à 0) à domicile. 

Défaite des Seniors C (4 à 1) à Cholet Portugais. 

ALLEZ FCVM, ALLEZ ROUGE & GRIS ……… 

Fcvm – Blain 4
ème

 journée de PH le 03 Novembre 

De seulement 3 matchs disputés en 2 mois, pas moins de 6 rencontres de Promotion 
d’Honneur – Groupe C sont proposées à nos Fanions d’ici au 15 décembre, seulement 
entrecoupées de la Coupe de l’Anjou, le 08 décembre. 

24 points à prendre avant la trêve hivernale face à Blain, ce jour 03 novembre, à domicile, 
puis en déplacement à Saint-Georges-des-Gardes le 10 novembre, à domicile contre Cholet 
SO 3 le 17 novembre, les 24 novembre et 1er décembre, respectivement chez Plessé Dresny et 
Nozay - bus « Blaugrana » prévu pour ces deux déplacements – puis, à domicile face à 
Saint-Pierre-Montlimart 2, le 15 décembre pour clôturer 2013. 

Programme alléchant s’il en est, probablement révélateur des aptitudes de chacun des 
protagonistes et adversaires de nos préférés, mais également de nos Rouge & Gris. 

Même si l’on ne veut pas en douter, il faudra conserver cet état d’esprit de compétiteur, de 
gagneur, affiché lors des mois de septembre et octobre pour s’octroyer et engranger le 
maximum des 24 points proposés. 



Nous, fervents supporters, nous, membres de la BDB, devrons nous masser autour de la main 
courante, à domicile tout comme à l’extérieur, pour encourager nos favoris, les pousser vers la 
victoire pour faire de 2013-2014 une saison inoubliable. 

En ce dimanche 03 novembre, la première de ces 6 épreuves est proposée aux élèves et 
équipiers de coach Pointeau. Après la courte défaite concédée à Vigneux (2 à 1) et l’excellent 
visage montré tout au long de la seconde mi-temps de cette rencontre, c’est avec respect, mais 
sans appréhension particulière que Rouge & Gris, qu’ils fussent joueurs ou supporters, 
accueillaient les vert & blanc de l’ES Blain. 

Dès le coup d’envoi les locaux investissent le camp blinois et ouvrent le score (6’), suite à un 
excellent travail de Ramos qui ayant éliminé son défenseur centre pour Martin. 

FCVM 1 – BLAIN 0 

10’, Ramos, bien lancé par Bureau tire au-dessus. 
25’, suite à un coup-franc visiteur à 30 mètres, Jeanneau effectue un arrêt décisif devant le n° 
9. 

Nous assistons à un non-match !!! Un match « gris », gris comme le temps, gris comme un 
temps de Toussaint ! Nous sommes loin du « printemps Rouge & Gris »… Les équipiers de 
Pointeau se heurtent à une équipe rugueuse, pas inventive, pas géniale, mais rugueuse. 
Difficile d’aligner deux bonnes passes d’affilée, difficile donc de créer et d’imposer son jeu. 
Cela est vrai pour les deux équipes, et les défenses se mettent en valeur en lieu et place des 
milieux de terrain et des attaquants !!! D’ailleurs, si l’on devait désigner un ou des hommes du 
match, c’est dans l’ultime défense qu’on les trouverait… ils se reconnaîtront. 

La mi-temps est atteinte sur ce score de 1 but à 0 en faveur des locaux. Pour autant, rien n’est 
fait … rien à craindre… mais tout à craindre !!! Nos Rouge & Gris ne sont pas conquérants et 
leur prestation de la première mi-temps n’assure rien, ne promet rien … 

50’, un coup-franc donné de la droite est conclu victorieusement par … le numéro 5 et 
capitaine adverse, de la tête, remettant ainsi les deux équipes à égalité 1 but à 1. 

Sept minutes plus tard (57’), nouveau coup-franc à l’avantage des Rouge & Gris, botté par 
Vaccaro, en force, et dévié par un défenseur dans ses propres buts redonne l’avantage au 
FCVM. 

FCVM 2 – BLAIN 1 

La suite et fin de match est dans le même ton « gris Toussaint » avec peu d’occasions de but 
et peu d’occasions données au public d’exulter … même la BDB est étrangement 
apathique !!! 

Un dimanche sans ferveur, mais un dimanche cependant comptablement intéressant. 4 des 24 
points proposés jusqu’à la trêve hivernale sont ce soir engrangés. 3 victoires lors des 4 
premières journées de championnat 2013-2014 !!! Nous sommes le 03 novembre 2013 … et 
déjà 3 victoires au compteur des Rouge & Gris de Sylvain Pointeau, alors que la première 
victoire s’était « offerte » ou plutôt les Rouge & Gris l’avaient arrachée à Château d’Olonne 
le dimanche 09 décembre 2012, la saison dernière !!! 

L’effectif est inchangé mais le métier  rentre et le travail paie… 

20 points avant fin décembre. Il faudra en prendre le plus possible, mais avec des contenus de 
matchs plus en conformité avec les standards affichés contre nos amis et voisins de Gesté, de 
Vigneux ou encore de Champtocé en coupe. 

Ca va le faire et ça le fera … d’ailleurs, exit la Toussaint, le week-end prochain célèbre 
l’armistice, donc la victoire… 

Résultats disparates : Seniors B défaits Au May/Evre 3 buts à 0. Les C battent Trémentines 2 
buts à 1 à domicile et les D s’inclinent à Beaupréau 4 buts à 0. 

Beaux résultats jeunes : les U17 et les U15 l’emportent sur le même score de 6 buts à 0, 
contre Christopheséguinière, à domicile, pour les U17 et à Cholet JF pour les U15. 

Vive le FCVM……… Vive les Rouge & Gris 



Fcvm –So Cholet 5
ème

 journée de PH le 17 Novembre 

(Résumé Sylvain Pointeau) 

En ce dimanche, nous recevions le Soc, le dauphin du groupe, une possibilité de battre 
un gros poisson. 

Les choletais avaient prévenu tout le monde, la montée sinon rien, je pense qu'à l'issue des 90' 
nous avons bien compris le message. 

Le match commence très fort pour les blancs choletais (qui avaient volontairement oublié leur 
couleur traditionnelle afin que l'on joue en Rouge et gris, sympas les gars) qui envahissent 
notre partie de terrain, dominateur dans tout les domaines, ils marquent en 5' 2 buts qui nous 
assomment. 

Nous réagissons timidement, mais en ce dimanche tout nous paraît difficile, la suite sera 
encore plus compliquée. 

Les différents changements n'y feront rien. 

Il est vrai que nous avons été très généreux avec nos adversaires du jour. 

Quelques choix de passes mal ajustées on fait chavirer notre chalutier. 

Nous buvons la tasse jusqu'au bout, les choletais étaient intouchables. 

Ne donnons pas trop d'espoirs à nos futurs adversaires, ce dimanche nous avons manqué de 
beaucoup de critères qui font la victoire. 

Aux joueurs, Coachs, de montrer un autre visage lors des 2 déplacements à venir afin d'éviter 
du surnager dans ce groupe. Je suis sur que la réaction sera là. 

A dimanche donc sur les terres nantaises. La 2 stoppe l'hémorragie en obtenant un nul 0-0 à la 
Tessouale, défaite de la 3 dans le derby contre le Fief Gesté 3-4, victoire de notre valeureuse 
équipe 4 contre nos voisins de Villedieu 2-0. 

Afin de pratiquer un beau jeu, il faut un terrain qui tienne la marée, les terrains souffrent, il 
faut penser à les soigner !!! 

Mardi 19h30 entrainement à St Germain, il sera court afin de nous permettre de voir nos 
bleus. *excusez pour les vilains jeux de mots, mdr 

 

Plessé Dresny - Fcvm –7
ème

 journée de PH le 24 Novembre 

Après la « déroute-déconvenue » du week-end dernier –défaite sur leurs terres 5 buts à 
0 contre l’équipe 3 du Cholet SO, les équipiers de coach Pointeau se devaient de se reprendre 
et se devaient d’offrir une autre image à leurs fervents supporters. Une image d’eux que 
chaque fidèle Rouge & Gris connait bien maintenant, l’image d’un groupe qui a mûri et qui a 
acquis le niveau du championnat dans lequel ils évoluent pour la 3ème saison consécutive. 6 
matchs disputés (3 à domicile et 3 en déplacement), 3 victoires, 1 nul pour 2 défaites. Pour 
ceux qui connaissent l’ « histoire » du FCVM en PH, c’est un réel progrès, surtout après 
seulement 3 mois de compétition. N’oublions pas que les 2 défaites se comptent chez l’actuel 
leader du groupe, Vigneux [courte défaite 2 à 1], ce même Vigneux qui a disposé de Cholet 
SO 3, actuel second du groupe, 1-0, Cholet SO 3, notre « bourreau » du week-end dernier. 
Nous reparlerons de cette dernière équipe qui dispose d’arguments qualitatifs et d’effectifs 
qui, à terme, ne devraient pas laisser beaucoup de place au suspens… 

Bref, c’est en bus « blaugrana » que Sylvain, sa petite bande, un échantillon représentatif de la 
BDB et les accros-fervents supporters des Rouge & Gris prenaient la direction de Plessé. 



Stade champêtre et accueil des plus sympathiques. Café offert pour tout le monde ! 

Plessé-Dresny  bien qu’ayant disputé un match de moins, présente, également, un palmarès 
des plus correct et semblable à celui du FCVM. Avant la rencontre, 4 matchs disputés, 2 
défaites pour 2 victoires, dont la dernière, en terre Gestoise, 3 buts à 0, ce que chacun de nous 
sait, est un très bon résultat… 

L’arbitre libère les équipes sur un terrain en relativement bon état. D’entrée de jeu les locaux 
impriment un rythme élevé à la rencontre et s’installent dans la moitié de terrain Rouge & 
Grise. 

La ligne d’attaque locale est très active, notamment par son numéro 9 et capitaine, si bien 
qu’à la ... 

16’, un centre du n° 8 Blanc et Bleu est repris de la tête à 4 mètres de la ligne pour tromper 
imparablement Boudet. 1 but à 0 en faveur de Plessé-Dresny. 

Sur l’engagement ou presque, le jeu Rouge & Gris se porte sur le côté droit du terrain, 
Pointeau hérite du ballon, élimine son défenseur et dépose la balle sur la tête de Vaccaro qui 
ne se fait pas prier pour égaliser en prenant le portier adverse à contrepied. 

18’, 1 but partout. 

La rencontre est agréable et le ballon voyage d’un camp à l’autre, avec une légère domination 
locale et un très bon travail des deux défenses. 

La BDB donne de la voix et épate le public local !!! 

39’, belle remise de Vaccaro pour Thibaud qui échoue de peu. 

La mi-temps est sifflée sur ce score de parité d’un but partout. 

Malgré la pression des Blanc et Bleu, l’on sent que tout et possible et que la seconde mi-
temps sera indécise. 

55’, contre attaque Rouge & Grise, Barré sert Thibaud qui trompe, de près, imparablement le 
gardien local. 

Le FCVM mène maintenant 2 buts à 1. 

56’, Vaccaro manque le break d’un tir de 30 mètres qui frôle la base du poteau gauche des 
Blanc et Bleu. 

Le ballon voyage toujours entre les deux défenses sans pour autant tromper leur vigilance. 

Pourtant, à la 64’, les locaux reviennent au score par un tir, de près, du pied droit. 

La fin de la rencontre augmente encore en intensité, les deux équipes voulant l’une et l’autre 
arracher le gain du match. Intensité nerveuse également, le match devient plus haché par les 
coups de sifflet fréquents de l’arbitre. Les locaux en joue et cherche à déstabiliser nos 
défenseurs et y parviennent à la … 93ème, quand l’un d’entre eux –il se reconnaitra- est prié de 
rejoindre le banc pour avoir contesté ! 

Heureusement, l’arbitre met un terme à la rencontre à la 94ème, et les Rouge & Gris n’ont dû 
affronter leurs adversaires du jour, à 10, que pendant près d’une minute ! 

Alerte sans frais et sans conséquence, mais alerte qui doit servir de leçon et rappeler, si besoin 
était, que, en aucun cas, la contestation est un remède à la frustration. 

Le remède se situe dans le jeu par le jeu et uniquement dans et par le jeu. 

Bon, c’est ma fois, un très bon match nul, contre une bonne équipe, le résultat n’efface pas 
totalement le mauvais score d’il y a huit jours, mais il faudra le faire à Nozay dimanche 
prochain, avec la même envie de bien faire. 

Très belle victoire des Seniors B, 1 but à 0, à domicile contre Le Longeron-Torfou, courte 
défaite 3 buts à 2 des Seniors C chez le leader Saint-Macaire, et lourde défaite, 7 buts à 1, des 
Seniors D, à domicile contre Laurentais-Landemontais. 



Les Seniors B doivent continuer leur remontée au classement en recevant nos voisins de 
l’ARCT dimanche prochain. 

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

Nozay - Fcvm 8
ème

 journée de PH le 1
er 

Décembre 

2nd déplacement d’affilée en Loire-Atlantique. 

Après avoir réussi un bon match nul (2-2) à Plessé, le week-end dernier, les co-équipiers de 
Sylvain Pointeau s’en allaient affronter Nozay sur ses terres. Nozay restait sur une sévère 
défaite en terre choletaise (4-0) et avait certainement à cœur de se remettre en ordre de 
marche contre le FCVM. Bien sûr, coach Sylvain n’ignorait pas les intentions adverses et 
avait préparé ses « troupes » en conséquence, se référant aux récentes belles séquences Rouge 
& Grise. 

L’appétit vient en mangeant en ce n’est pas en victime potentielle que le FCVM se présenta 
au coup d’envoi, devant une copieuse galerie maugeoise et une BDB au mieux de sa forme… 
trompe, tambour, porte-voix, mascotte, tifos… bref la totale, la totale pour se sentir à 
Nozay… comme chez nous !!! 

Dès le coup de sifflet initial le ton est donné. Le match est alerte, rythmé par des Rouge & 
Gris jouant juste et imposant leur schéma de jeu, fait de passes courtes et utilisant la totale 
largeur du terrain. 

15’, suite à une touche de Rambaud, Bureau centre pour la poitrine de Vaccaro qui dévie pour 
Thibaud… de peu à côté. 
24’, Vaccaro, fauché à 20 mètres face aux buts, se fait justice lui-même d’un maître-tir du 
pied droit. 

FCVM 1 – NOZAY 0 

Ce but ponctuait logiquement une belle prestation des joueurs de Pointeau, ce même Pointeau 
y contribuant largement. 

La mi-temps est sifflée et les Rouge & Gris regagnent les vestiaires  avec ce petit avantage de 
1 but à 0. 

Les locaux semblent frustrés et atteints dans leur amour propre. Après une courte pose et 
vraisemblablement un cours discours régénérateur et motivant de leur coach, ils ressortent de 
leurs vestiaires cinq bonnes minutes avant la reprise de la seconde mi-temps. 

Ils l’entame le « couteau entre les dents » et, sur une mésentente défensive reviennent au score 
d’un tir de près du gauche, (47’). 

1 but partout, tout est à refaire. 

Depuis l’égalisation, les Rouge & Gris subissent le jeu local et deviennent quelque peu 
empruntés. Ils ont beaucoup de mal à maîtriser le ballon, donc à le conserver, et ne 
s’approchent que timidement de la zone de but adverse. 

Les quelques changements apportés par Pointeau n’y font rien, c’est avec soulagement 
qu’après un but refusé pour hors-jeu, à la 92’, l’arbitre du centre siffle le terme de la rencontre 
sur ce score de parité de 1 à 1. 

C’est tout de même encore un bon résultat glané loin de nos bases maugeoises. 

D’ailleurs, au 1/3 du championnat, 7 matchs joués, 3 victoires [2 à domicile et 1 à l’extérieur, 
Gesté], 2 nuls [à l’extérieur les deux derniers week-ends] pour 2 défaites [une courte -2 à 1- à 
Vigneux et l’autre à domicile contre l’ « ogre » choletais]. Si l’on continue sur ce rythme, le 
spectre de la relégation ne demeurera que spectre, mais la perspective d’un classement dans le 
top 6 est largement envisageable. Malgré quelques égarements et quelques lacunes, 



l’expérience acquise lors des 2 dernières saisons en PH de Ligue n’est sans doute pas 
étrangère à ces bons résultats. 

Le FCVM est aujourd’hui à la fête. Si les Seniors D n’ont ni gagné, ni perdu … et pour cause, 
ils étaient exempts de championnat, les Seniors B ont battu leurs voisins Tillières 2 buts à 1 à 
domicile [2nde victoire d’affilée en 8 jours], et les Seniors C se sont imposés au Puy-Saint-
Bonnet 2 buts à 1. Ce qui leur permet de retrouver un classement dans leurs championnats 
respectifs plus conforme à leurs prétentions. Les U15 ont largement disposé de leurs 
homologues du Gj Andréa-Macairois … 7 buts à 0 dans le cadre du challenge de l’Anjou ! 

BRAVO à tous, y compris à ceux qui ne sont pas cités dans ce palmarès, BRAVO au FCVM, 
nous pouvons être fiers de nos couleurs ROUGE & GRIS. 

VIVE LE FCVM ……………LE FCVM VIVRA…………………. 

Fcvm - St Pierre Montrevault 9ème journée de PH le 15 Décembre 

Rien que pour le plaisir des yeux… 

Ne boudons pas notre plaisir, Sylvain Pointeau et sa « troupe » habillée en Rouge & Gris nous 
régalent en ce début de saison 2013-2014. Et ce fût encore le cas, ce 15 décembre 2013, lors 
de la réception de l’équipe B de Saint-Pierre-Montrevault. Une bonne équipe de Saint-Pierre-
Montrevault, avec un effectif bien entendu sujet à la composition de l’équipe A et capable des 
meilleurs résultats. 

Un rendez-vous que les locaux attendaient avec une certaine impatience, confortés par leurs 
bonnes dernières prestations en terre « bretonne », 2-2 à Plessé-Dresny et 1-1 à Nozay. Mais 
après un repos forcé de 15 jours –les Rouge & Gris se voyant exempter du 4ème tour de Coupe 
de l’Anjou-, joueurs, dirigeants et supporters étaient curieux de connaître le résultat du test de 
ce 15 décembre. 

Test probant s’il en est, démontrant, s’il en était besoin, les progrès accomplis et la mise à 
niveau des coéquipiers de Pointeau en Promotion d’honneur de Ligue. 

Devant une BDB au complet, et un copieux parterre de supporters l’arbitre libère les deux 
équipes. 

Le match s’avère d’entrée de jeu plaisant, les deux équipes s’évertuant à bien faire circuler le 
ballon. Une légère domination des locaux est matérialisée à la … 

10’, Vaccaro s’échappe sur le côté gauche, transmet le ballon à Thibaud qui cherchant son 
bon pied se fait reprendre par la défense. 
23’, très belle phase de jeu, Bureau [alias et au look Lucas Deaux...] pour Vaccaro qui sert 
idéalement  Pointeau, seul face au gardien adverse… de peu à côté. 
24’, le portier Montlimartois touche de la main une passe en retrait de sa défense. Coup franc 
indirect dans la surface de réparation, Vaccaro voit sa frappe repoussée par un dos visiteur. 
29’, pénalty transformé par Vaccaro qui se fait lui-même justice après avoir été déséquilibré 
par le gardien bleu. 

1 à 0 en faveur des Rouge & Gris. 

38’, Pointeau pour Boukantar bien démarqué à droite, tir à raz-de-terre et à côté. 
40’, superbe centre de Garry, Thibaud est devancé in-extrémis par la défense Montlimartoise. 

Mi-temps : 1 à 0 pour les locaux. Très bonne première mi-temps des deux équipes, par la 
qualité du jeu et très bonne première mi-temps plus particulièrement des Rouge & Gris, que 
ce soit défensivement, dans l’entrejeu ou en attaque, avec un Vaccaro des grands jours. Mais 
1 à 0 n’est pas un score définitif quand il reste 45 minutes à jouer ! 

52’, suite à un corner des locaux, Ménard propulse le ballon, de la tête, contre la barre 
transversale. Resté aux avant-postes et suite à une partie de « billard », il réussit à tromper 



défense et gardien adverses d’un tir placé du droit qu’accompagne, impuissant, un défenseur 
pour donner un deuxième but aux Rouge & Gris. 

2 buts à 0 en faveur du FCVM. 

Les équipiers de Pointeau, se sentant  peut-être sécurisés après ce break, subissent le jeu des 
visiteurs et finalement concèdent logiquement un but permettant aux Montlimartois de réduire 
le score à 2 buts à 1. (67’) 

Les locaux reprennent le fil de la rencontre craignant un  revirement de situation. 

72’, bien lancé par Martin entré en jeu peu avant la mi-temps, Vaccaro se joue du portier 
adverse à l’angle des 18 mètres pour marquer du droit : 3 buts à 1 et magnifique 3ème but ! 
79’, belle action de Vaccaro et Ramos, ce dernier échoue sur la défense pour un corner. 
82’, 4 à 1 et triplé de Vaccaro – très en verve, tant dans ses prises de balles, sa vision du jeu 
que la finition-, qui subtilise le ballon au dernier défenseur pour réussir, plat du pied, un  but 
de 25 mètres. 

Malgré quelques ultimes velléités visiteuses, la « messe » semble dite, les Rouge & Gris 
s’acheminant vers leur 4ème succès. 

La fin de la rencontre est sifflée sur le score de 4 buts à 1 en faveur des locaux. 

Les deux équipes sont applaudies et félicitées pour la qualité du spectacle, les Rouge & Gris 
sont chaleureusement fêtés par leurs supporters et la BDB exhibant un superbe tifo à la gloire 
de Coach Sylvain Pointeau. 

Rendez-vous maintenant dimanche prochain à Saint-Georges-des-Gardes, rendez-vous 
NOMBREUX pour supporter, porter nos favoris et les aider à terminer 2013 de la plus belle 
des manières. 

Hormis cette belle victoire des fanions, les résultats du jour de nos Seniors sont bien moyens : 
défaite 5 à 1 des Seniors B en terre Macairoise, nul, 1 à 1 des Seniors C, à domicile contre 
Christopheséguinière et défaite des Seniors D à Chalonnes par 4 buts à 1. 

Les U17 ont disposé de Gj Torfou Sev. Moin. À l’extérieur 3 à 1 et les U15 ont gagné 3 buts à 
0, à domicile, contre Gj Maulezières. 

 Vive le FCVM, Vive les Rouge & Gris………………………………… 

St Georges des Gardes – Fcvm 5
ème

 journée de PH le 12 Janvier 

(Report du 10 novembre) 

……… A OUBLIER…… ET A FAIRE OUBLIER AU PLUS TOT !!!!!!!!! 

Où étaient les équipiers de Sylvain Pointeau en ce dimanche après-midi ? Si 
physiquement, ils étaient bien présents face à leurs adversaires du jour, Saint-Georges-des-
Gardes, ils ont été totalement « transparents » pendant 75 bonnes minutes de la rencontre. 
Absents des débats, hormis quelques joueurs que l’on compte sur les doigts d’une main, et 
hormis 5 grosses premières minutes de chaque mi-temps. C’est trop peu d’implication, trop 
peu de présence, pour espérer quoi que ce soit. Bien sûr, l’on peut invoquer des excuses 
comme l’impossibilité d’avoir pu s’entrainer en raison de la météo et l’état des terrains, ou 
encore le piteux état de la pelouse de Saint-Georges-des-Gardes… Mais nos hôtes du jour 
peuvent sans doute, et à juste titre, faire référence aux mêmes excuses… 

Pas d’excuse, donc, le résultat du match réside dans l’attitude des protagonistes. Saint-
Georges-des-Gardes voulait SA victoire et a mis les « ingrédients » pout l’obtenir. Sans faire 
preuve d’ingéniosité, et ce n’est pas péjoratif, ils ont joué en équipe et ont mis du cœur à 
l’ouvrage. 



Pour autant, je n’accablerai pas les Rouge & Gris, qui ont droit à leur « non-match » à leur 
jour sans, et qui n’ont rien à retirer de leur « piètre » prestation du jour, si ce n’est qu’il ne 
faut pas la renouveler. 

Et puisque l’on est dans la période des Vœux, je formule, tous ceux qui suivent et aiment les 
Rouge & Gris, formulent le Vœu que, dès dimanche prochain, contre le RC Doué, en Coupe 
de l’Anjou, les co-équipiers de Sylvain retrouvent leurs sensations et les vertus qui font qu’ils 
prennent plaisir à jouer et communiquent ce plaisir à ceux –nombreux- qui les soutiennent. 

La défaite… anecdotique de ce 12 janvier 2014 (3 buts à 0) sera vite oubliée avec les bonnes 
habitudes revenues. 

Très bonne mise en jambe des Seniors B vainqueurs à La Salle-Aubry, 4 buts à 0, et des 
Seniors C face à leurs camarades Seniors D 3 buts à 0 lors de "joutes" amicales. 

Comme en 2013, VIVE LES ROUGE & GRIS … VIVE LE FCVM … ET IL VIVRA !!! 

… ET… BONNE ANNEE 2014 !!! 

Fcvm – Châteaubriant 11
ème

 journée de PH le 22 Janvier 

Chapeau bas, MESSIEURS… 

Pour la 11ème et dernière journée aller du Championnat de Promotion d’Honneur – 
Groupe C, les Rouge & Gris recevaient Châteaubriant sur leur terrain de Montigné. 

Après 3 semaines de diète, les co-équipiers de Sylvain Pointeau, la désormais célèbre et 
incontournable BDB, les supporters Rouge & Gris s’étaient donné rendez-vous sur et autour 
du rectangle vert pour jouer et vibrer… 

3 semaines de privation pour cause d’intempéries, de pluie notamment rendant l’utilisation 
des aires de jeux impossible. 3 semaines pendant lesquelles les Rouge & Gris se sont 
entrainés tant bien que mal, sur le terrain, les rares fois où c’était possible, en salle… les rares 
fois où elle était disponible ! Bref, pas vraiment l’idéal, si ce n’est de permettre aux petits 
bobos de se soigner. 

S’il est vrai que les adversaires proposés aux équipiers de Pointeau étaient certainement logés 
à la même enseigne, chaque joueur et sympathisant Rouge & Gris avaient hâte d’en découdre 
et de voir pour se faire une idée de l’état de forme du moment, après la déconvenue de Saint-
Georges-des-Gardes (défaite 3-0 le 12 janvier) et face à une équipe classé 3ème au coup 
d’envoi, comptant 4 points de plus, mais, également, avec un match en plus. 

Ce dimanche 02 février, la météo était… enfin favorable et le terrain, bien que normalement 
gras après tant de pluie, était bien préparé pour permettre un spectacle de qualité. 

La première mi-temps est un long round d’observation pendant lequel chacun des 
protagonistes essaie de prendre l’ascendant. A ce petit jeu, les locaux se montrent les plus 
dangereux, Boudet étant quelque peu réduit au chômage dans ses buts. Quelques occasions 
Rouge & Grises auraient pu ou dû être concrétisées avec plus d’adresse ou contrées par la 
défense visiteuse. 

Pourtant, quelques minutes avant la pause, 
40’, Vaccaro, bien lancé par Ménard, profite du rebond pour battre son vis-à-vis et scorer du 
plat du pied droit. 

1 à 0 pour le FCVM. 

44’, Ménard s’empare du ballon à 35 mètres des buts adverses, sert Barré qui échoue de peu 
sur le portier visiteur. 

1 but à 0 à la pause. Rien n’est fait, Châteaubriant est loin d’avoir abdiqué, il faudra rester 
vigilant et continuer à jouer en équipe pour tenter de scorer à nouveau… sans prendre de but. 



La seconde mi-temps repart sur le même schéma que la première. Le match est alerte, 
plaisant, et les deux équipes montrent de l’envie. 

L’envie Rouge & Grise est bien réelle et se concrétise au tableau de marque : 
61’, Pointeau sert impeccablement Vaccaro qui trompe une seconde fois [pour son 2ème but 
personnel… d’ailleurs prédit par un « Voyant » dans les vestiaires avant le match], le gardien 
visiteur. 

2 à 0 en faveur des locaux… 

Les visiteurs n’ont pas rendu les armes, pas encore, mais les Rouge & Gris ne se désunissent 
pas et se montrent encore dangereux par Filliaudeau, qui, sur passe de Vaccaro, manque le 
cadre. (66’) 

77’, Barré nous gratifie d’un magnifique retourné acrobatique non primé. 

82’, l’arbitre siffle un coup franc en faveur de Châteaubriant. Tiré de la droite vers le point de 
pénalty, la reprise de la tête d’un visiteur termine dans les buts de Boudet… le but est refusé 
pour position de hors-jeu !!! 

Une alerte sans frais que les Rouge & Gris ont très vite méditée pour se mettre définitivement 
à l’abri : 

86’, très bon travail de Boukantar, en contre, qui sert idéalement Filliaudeau, plat du pied 
gauche pour le 3ème but !!! 
88’, Boukantar, encore lui, se joue de ses adversaires le long de la ligne de sortie de but pour 
donner un « caviar » à Ramos… 

… 4 buts à 0 pour le FC VAL DE MOINE… c’est le score final et la BDB offre une aubade 
à ses préférés. 

Première et très probante victoire de l’année 2014, qui en appelle et en promet bien d’autres, 
c’est certain. Tout le peuple Rouge & Gris en est ce soir convaincu, les équipiers de Pointeau 
n’ont rien perdu de leurs belles qualités avec le changement d’année. 

Vive les Rouge & Gris, Vive le FCVM………………….et Chapeau bas, MESSIEURS. 

Les autres résultats Seniors sont moins souriants… Les Seniors B ont été sévèrement battus à 
Trémentines (6 à 1), les Seniors C ont été défaits 1 à 0 à domicile, contre Cholet Asptt Caeb et 
les Seniors D ont été vaincus à la Chapelle-du-Genêt par 1 but à 0. 

Bravo aux U17 qui se sont imposés 2 buts à 0 en déplacement au Gj Tessoualle-Puy. 

Fcvm – Vigneux de Bretagne 13
ème

 journée de PH le 23 Février 

Des Rouge & Gris taille XXXXXXXXXXXL ............... 

En ce dimanche 23 février 2014, les équipiers de Coach Sylvain Pointeau recevaient 
les leaders du championnat de Promotion d'Honneur - Groupe C, l'ES Vigneux. 

Vigneux, prétendant à l'accesssion en DRH, niveau qui a été le sien pendant près d'une 
décennie, inaugurait la phase retour du championnat 2013-14 de PH - Gr. C. (13ème journée) 

Auteurs d'une prestation plutôt réussie en Loire-Atlantique, -courte défaite 2 buts à 1- (but de 
Jérôme Bureau, seul but encaissé par la formation vignolaise pendant de nombreuses journées 
caractérisant l'imperméabilité de sa défense...), les Rouge & Gris, avides de football suite aux 
multiples reports de rencontres liés aux intempéries, voulaient renouveler leur dernière 
performance face à Châteaubriant -victoire 4 buts à 0-. 

La météo, pour une fois clémente, timidement ensoleillée avec très peu de vent, un terrain, 
gras sans doute, mais plutôt bien préparé, deux équipes, aux objectifs avoués, promettaient un 
spectacle de qualité aux nombreux spectateurs pressés derrière la main courante. Une victoire 



de Vigneux confortait son leadership, tandis que la troisième place du groupe était acquise 
aux locaux s'ils parvenaient à prendre le meilleur. 

Dès le coup d'envoi, le ton est donné. Chacun des deux protagonistes cherche à s'octroyer la 
maîtrise du jeu. Le rythme est alerte, et la densité du milieu de terrain local lui permet souvent 
de porter le danger dans la partie de terrain adverse. 

Les incursions Rouge & Grises se multiplient, suite à un corner de Barré, dévié de la tête par 
Pointeau sur le montant des buts visiteurs, la balle reste jouable et échoue dans les pieds de 
Vaccaro, qui, du droit, ouvre le score. (36'). 

[Ce même Vaccaro s'était signalé deux minutes plus tôt par un excellent tir dévié par le portier 
vignolais en corner... ce même corner qui permit l'ouverture du score par les locaux.] 

FCVM 1 - 0 VIGNEUX. 

Première mi-temps de qualité des équipiers de Pointeau, obéissant à un plan de jeu gênant la 
progression des visiteurs et dans lequel se signalent les attaquants "de poche" Rouge & Gris, 
Barré et Ramos. 

Ce dernier, (41'), bien lancé par Vaccaro se trouve seul face au goal visiteur, mais son tir, trop 
mou, est stoppé par la défense bleue. 

La mi-temps est sifflée sur cet avantage de 1 but à 0 en faveur des locaux. Ils auraient pu 
espérer un second but, mais les joueurs de Loire-Atlantique auraient également pu scorer avec 
un peu plus d'adresse. 

Bref, le score est logique, mais ne sera définitivement acquit qu'au terme des 90 minutes de la 
rencontre... 

Au retour des vestiaires, la donne paraît simple mais délicate à mettre en oeuvre. Les visiteurs 
vont vouloir revenir au score, obligeant les locaux à défendre, tout en portant le jeu 
suffisamment haut pour faire reculer le milieu adverse et tenter de scorer une seconde fois 
pour faire le break. 

La pression vignolaise s'est, en effet, bien fait sentir, mais l'entrejeu Rouge & Gris a répondu 
présent et la ligne de défense, gardien compris, s'est montrée intraitable et sans faille. 

Sur un contre local, un défenseur visiteur, voulant transmettre le ballon à son gardien, voit sa 
passe interceptée par Vaccaro, qui, du plat du pied droit double la mise dans le but vide. 

88', 2 buts à 0 pour le FC VAL DE MOINE. 

Belle victoire des Rouge & Gris, des équipiers de Coach Pointeau, qui leur permet de monter 
sur la troisième marche du podium avec un match en retard à disputer, dimanche prochain, 
chez nos voisins de Tillières. Nul doute que la rencontre se jouera à "guichets fermés" en 
présence de très nombreux sympathisants et supporters Rouge & Gris, ainsi que la BDB au 
grand complet. 

Les Seniors B ont partagé les points en terre Romagnaise (2 buts partout), les Seniors C se 
sont inclinés, à domicile, (5 buts à 3, après avoir mené 2 buts à 0...) face à Cholet Portugais, 
tandis que les D obtenaient un nul au Fuilet (3 à 3). 

Bravo aux U17, qui, disposant du Gj Maulezières (2 buts à 1), s'emparent de la première place 
de leur groupe. 

 

 

 

 



Tillières - Fcvm 10
ème

 journée de PH le 2 Mars 

3ème plus que jamais... en attendant mieux ........... 

Après 2 reports successifs, -météo oblige-, le DERBY pouvait enfin avoir lieu. Ce 
dimanche 02 mars 2014, les Rouge & Gris se déplaçaient de quelques kilomètres, à Saint-
Crespin, pour décider du sort de la 10ème journée de championnat de Promotion d'Honneur - 
Groupe C. 
  
Un DERBY est un DERBY. Après avoir disposé du leader du championnat, l'ES Vigneux, par 
2 buts à 0, le week-end précédent, c'est avec respect, humilité et quelque appréhension que les 
Rouge & Gris rendaient visite aux derniers du groupe, l' ARCT Tillières. 
  
A chaque match sa vérité, vérité connue, bien entendu, qu'au terme des 90 minutes de la 
rencontre ! 
La partie est engagée, comme tout DERBY se doit de l'être. Les locaux s'appuient sur un vent 
soutenu, mais se heurtent à un milieu et une défense attentifs et appliqués. 
Le jeu n'est pas des plus académique, DERBY oblige, mais petit à petit les visiteurs Rouge & 
Gris prennent leurs marques et investissent le camp Bleu. 

17', un excellent travail de Filliaudeau trouve Vaccaro à la limite du hors-jeu, ce dernier place 
un astucieux petit lob qui trompe le portier local. 
FCVM 1 - 0 ARCT TILLIERES 
3 minutes plus tard (20'), un ballon perdu au milieu du terrain est mis à profit par l'ailier droit 
local, qui, du plat du pied droit, trompe Boudet.  

1 à 1, tout est à refaire ! 

25', Ménard lance Vaccaro sur l'aile gauche, celui-ci adresse un centre en direction de Ramos 
qui manque le cadre. 
39', corner pour les locaux... la balle est récupérée par Rambaud qui traverse le terrain, dans 
l'axe, sur près de 60 mètres pour transmettre le ballon à Vaccaro qui, du gauche, trompe 
imparablement le portier Bleu. 

FCVM 2 - 1 ARCT TILLIERES 

Mi-temps sifflée sur ce score de 2 buts à 1 en faveur du FCVM. Résultat obtenu contre le 
vent... qui, on peut l'espérer, et pour peu qu'il soit bien utilisé, peut être un allié des Rouge & 
Gris lors des dernières 45 minutes. 

64', Hat-trick de Vaccaro, plat du pied droit et... 
... 3 buts à 1 en faveur des Rouge & Gris. 

70', Bon coup-franc excentré pour les visiteurs. Vaccaro à la manoeuvre, tir dosé et ajusté que 
Ménard dévie de la tête dans les buts Bleus  

4 buts à 1 pour les Rouge & Gris. 

72', 5 buts à 1, suite à un bon travail de Thibaud, puis de Nerrière qui, de près, glisse le ballon 
du pied droit au fond des filets locaux. 

87', les locaux réduisent le score à 5 buts à 2, de la tête, suite à un corner. 

Bref, du travail bien fait par les Rouge & Gris qui consolident leur 3ème place au 
classement... en attendant mieux. 

Pourquoi, en effet, ne pas espérer, ne pas vouloir plus. Le printemps n'est annoncé que pour le 
20 mars, nous ne sommes que le 02 mars, et avons donc une avance non négligeable sur notre 
tableau de marche !!! 
  
Allez Rouge & Gris, allez FCVM, allez BDB, allez fervents et NOMBREUX supporters 
Rouge & Gris -tellement NOMBREUX à Saint-Crespin, que l'ont se seraient crûs à domicile- 
il reste 10 journées de championnat, ce seront 10 journées de BONHEUR ! 



Blain – Fcvm Championnat PH Journée 14 le 9 Mars 

(Résumé fait par Cyril Thibaud) 

Chaque match a sa vérité!!! 

C'est accompagné des inconditionnels supporters et BDB que notre équipe fanion se 
déplaçait sur le terrain du FC Blain. 

Il ne fallait pas arriver en retard au match, puisque dès la 5ème minute, l'excellent Manu est 
déséquilibré dans la surface adverse: PENALTIE. Conclu par francky !! 1-0 

15ème: Le début du match est plutôt en faveur des visiteurs mais sur un contre l'équiple locale 
égalise. 1-1 
20ème: Pas moins de 5 minutes plus tard un nouveau contre est conclu par l'attaque adverse. 
2-1. une période de flottement de 10 minutes a suffi aux locaux pour prendre les commandes 
du match. 
25ème: Sur un corner bien tiré (ils sont bien souvent rares qu'il méritait d'être sité), botté par 
babaye, Steven "SCOFILLO" envoit un missile de la tête sur la barre transversale. 
35ème: Changement Hakim "Peintureau" remplace Steven SCOFILLO. 
39ème: Pour excès de contestation des décisions arbitrales, le numéro 5 adverse est renvoyé 
sur le banc pour 10 minutes. 
40ème: Max Guittet sort sur blessure, il est remplacé par Ludo Martin qui officiera en 4. 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 2-1 pour les locaux. 

Retour des vestiaires, Sylvain "Deutchland" est remplacé par Steven SCOFILLO. 

55ème: Après une belle action collective, Hakim "Peintureau" lance idéalement en profondeur 
Francky qui place une frappe ras du poteau, imparable !!! 2-2. 
60ème: Joss cède sa place à Rodrigue CHALALA. 
65ème: L'équipe locale obtient un pénaltie indiscutable. 3-2 
75ème: Alexis Babaye, très bon en première mi-temps, est remplacé par Joss. 
85ème, sur une dernière occasion des locaux, Nico Boudet est battu de la tête à bout portant. 
4-2, le match est plié. 

Sylvain remplace Steven pour les dernières minutes qui ne changeront rien. 

Les joueurs rentrent au vestiaire la tête basse. La série de 3 victoires s'arrête nettement à 
Blain. il faudra mettre plus d'ingrédients et d'envies dimanche prochain pour prendre les 4 
points attendus contre St Georges des Gardes. 

Aller les gars, le printemps est arrivé ... !!! 

Fcvm – St George des Gardes Championnat PH Journée 15 le 16 Mars 

(Résumé fait par Cyril Thibaud) 

Un objectif: Obtenir les 4 points synonymes de maintien ! 

Dimanche 16 Mars 2014, le FC Val de Moine reçoit Saint Georges des Gardes. 

Petit rappel du match aller, défaite 3 à 0 de nos rouges et gris, sèchement battu 

Le soleil accompagne une nouvelle fois nos rouges et gris en ce bel après-midi de Mars où les 
supporters sont nombreux de part et d'autres et où la bière coule à flots. 

Le coup d'envoi est donné. Les deux équipes s'observent en début de match, le jeu est 
concentré au milieu du terrain où l'équipe visiteuse semble petit à petit prendre l'ascendant. 

15': Sur un bon centre de Hérissé, Thibaud remise pour Babaye dont la frappe passe au-
dessus. 



20': Nouvelle frappe des rouges et gris mais le cadre semble difficile à trouver aujourd'hui. 
30': Changement pour les locaux, Pointeau laisse sa place à Vaccaro. 
35': Vaccaro arme une frappe qui ne trouve pas le cadre. 
40': Thibaud trouve ramos dans la surface dont la frappe est contrée par la défense. 

Mi-temps: Premier acte équilibré. Les locaux se sont montrés les plus dangereux mais les 
visiteurs maîtrisent le milieu de terrain, obligent notre défense à chercher long pour trouver 
nos attaquants. 

55': Coup franc plein axe aux 20 mètres, Vaccaro arme une frappe difficilement repoussée par 
le gardien visiteur, Nerrière opportuniste crucifie le gardien de près. 1-0 pour le FCVM. 
60': Belle action des visiteurs dont la frappe passe à côté. 
65': Nouvelle action des visiteurs qui trouvent souvent le décalage par leur numéro 8, très en 
vue dans ce match. L'action n'aboutit pas. 
70': Egalisation des visiteurs sur un contre bien mené et conclus par l'attaquant. 
75': Enorme occasion pour les visiteurs, seul au 2ème poteau, l'attaquant de Saint Georges ne 
trouve pas le cadre. La fin de match semble tendue. Alors que les consignes du coach 
Pointeau ont été claires (Victoire impérative), les visiteurs semblent eux aussi vouloir ramener 
les 4 points chez eux. Le match prend une tournure particulière où l'on sent qu'un but peut 
arriver de nulle part. Les visiteurs sont dangereux en contre-attaque et les locaux apportent le 
danger sur les coups de pied arrêtés.  
89': Sur un énième corner, et bien frappé par Babaye, Ménard étrangement seul catapulte une 
tête au fond des filets. 2-1 !!!! 

Les 5 dernières minutes ne donneront rien, le FCVM métrise le ballon et gère le chrono.  

L'arbitre siffle la fin du match. Le FCVM efface la débâcle du match aller. 

Mettons en avant le très bon arbitrage du trio arbitral, qui avec pédagogie, rigueur et 
simplicité, a su maitriser le match !!! 

L'objectif maintien semble acquis pour cette équipe du FCVM, reste maintenant à prendre 
plaisir et préparer la saison prochaine !!! 

Campbon - Fcvm 12
ème

 journée de PH le 9 Février 

Un match nul finalement équitable ... 

Au lendemain d'une Soirée Rouge & Grise très réussie, BRAVO aux Organisateurs, un 
programme chargé était proposé aux 4 équipes Seniors. 

Les B disputaient une rencontre en retard contre Vezins-Chanteloup à domicile, et 
l'emportaient 2 buts à 1 pour empocher 4 points précieux; les Seniors D, en lever de rideau, 
s'imposaient 4 buts à 2, et battaient ainsi, par deux fois, leurs adversaires de la Boutouchère en 
8 jours ! Les Seniors C, quant à eux, se qualifiaient pour le prochain tour du Challenge de 
District en éliminant la Possosavennières, 5 buts à 2, après prolongations. 

Pour des résultats d'après fête ... ce sont plutôt d'excellents résultats ! 

Les équipiers de Coach Sylvain se voyaient proposer un déplacement à Campbon, adversaire 
en quête de points pour se rassurer et s'éloigner de la zone de relégation. Bref, tout sauf un 
match tranquille. 

Un public de fidèles, composé des habituels assidus et d'une BDB orpheline de son Brigadier 
retenu pour obligations maritales et paternelles, mais une BDB très en verve, bien équipée 
pour affronter faim et... soif, qui a su surprendre et ébahir le public local par ses chants et 
slogans à la gloire des couleurs Rouge & Grises... 

... un "parterre" de fervents qui, au coup d'envoi, espéraient que les "restes" de la veille n'aient 
pas une influence néfaste sur le jeu et le rendement de ses favoris. 



Très vite, l'on a pu voir qu'il n'en n'était rien, tant l'aisance et le jeu produit par les équipiers 
de Pointeau étaient visibles et manifestes, où chacun participait avec bonheur au jeu d'équipe 
et où les "virtuoses" Boukantar et Filliaudeau s'en donnaient à coeur joie. Il ne manquait que 
les buts... que les occasions suivantes auraient pu procurer : 

21', belle frappe de Filliaudeau repoussée par le portier local, 
22', coup franc à la limite des 18 mètres, tiré par Vaccaro et repoussé par le mur, 
37' coup franc, à 30 mètres, bien tiré par Pointeau, repris de la tête par Ménard et stoppé in-
extrémis par la défense adverse, 
47', très belle frappe de Ramos déviée spectaculairement par un portier local, bondissant et 
très en réussite, 

La mi-temps est sifflée sur ce score nul et vierge de 0 à 0, bonne première mi-temps des 
Rouge & Gris, qu'en sera-t'il de la seconde ? 

Les verts de Campbon reviennent des vestiaires avec l'envie de mettre fin à la domination 
Rouge & Grise et tentent, avec un certain succès, de repousser leurs adversaires du jour loin 
de leurs buts tout en s'approchant des cages de Jeanneau. 

Si bien, qu'hormis un bon coup franc tiré par Vaccaro dans les bras du portier local, les 
occasions sont exclusivement locales et se font plus nombreuses... 

73', un tir des locaux "tutoie" la transversale de Jeanneau, 
82', un nouveau tir des locaux "re-tutoie" la transversale de Jeanneau ! 
83', les locaux manquent la cage vide de Jeanneau ! 
90', un beau mouvement des verts est ponctué par un tir de près que détourne magistralement 
Jeanneau. 

La fin de la rencontre est sifflée par un très bon trio arbitral sur le score de 0 à 0. 

Bon résultat malgré tout, si l'on considère que chacun des protagonistes a dominé "sa" mi-
temps, et lorsque l'on constate que les Rouge & Gris ont engrangé 1 point supplémentaire en 
confortant sa 3ème place, face à leurs poursuivants immédiats, Châteaubriant battu chez lui 1 
but à 0 par nos voisins de Tillières et Plessé-Dresny, également battu chez lui par nos autres 
voisins et futurs adversaires du Cholet SO, 3 buts à 2. 

Soyons donc FIERS de nos couleurs, le printemps Rouge & Gris est là et bien là ... 

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

Fcvm  Nozay 18
ème

 journée de PH le 13 Avril 

A chacun sa mi-temps... 

Ce dimanche 13 avril 2014, les équipiers de Coach Sylvain recevaient Nozay dans le 
cadre de la 18ème journée de championnat de Promotion d'Honneur - Groupe C. 

Match qui s'annonçait difficile, eu égard au classement des visiteurs -10ème avec seulement 1 
point de plus que le 1er relégable-, et dont la nécessité de victoire s'avérait impérieuse. 

L'absence de son buteur "patenté", Vaccaro, contraignait Sylvain Pointeau à remodeler 
l'attaque Rouge & Grise.      

C'est devant près de 200 spectateurs, que le nouveau Maire montois, Madame Marion 
Berthommier donnait le coup d'envoi. 

D'entrée de jeu les locaux sont contraints de subir les assauts d'une équipe nozéenne, au 
gabarit impressionnant et bien décidée à imposer sa loi. Le jeu se cantonne au milieu de 
terrain, avec de rares occasions, si l'on excepte un essai manqué, de Ramos en tout début de 
match et un lob lointain du n° 9 visiteur, que Jeanneau, quelque peu avancé hors de ses buts, 
parvenait finalement à capter. Les défenses prennent le pas sur les attaquants, mais la pression 
visiteuse se fait plus intense obligeant le bloc Rouge & Gris à reculer. 



C'est cependant sur le score nul et vierge de 0 à 0 que l'arbitre envoyait les deux équipes aux 
vestiaires pour le repos de la mi-temps. 

La seconde moitié de match reprenait dans un schéma semblable à la première, les visiteurs 
cherchant à investir le camp local et obtenait un corner ... 

... 52', repris de la tête par un joueur nozéen, trompant Jeanneau et offrant l'ouverture du 
score. 

FCVM 0 - 1 NOZAY 

Paradoxalement, ce but "salvateur !!!" -si l'on peut dire ainsi-, aura pour effet de changer la 
physionomie de la rencontre et motiver les Rouge & Gris, qui, à partir de cet instant 
domineront totalement les débats jusqu'au coup de sifflet final. 

68', coup franc botté par Pointeau, à 23 mètres près de la ligne de sortie de but, soit un mini-
corner, la balle parvient jusqu'à Ménard, qui, d'une tête décroisée trompe imparablement 
défense et portier adverses. 

FCVM 1 - 1 NOZAY 

Les Rouge & Gris poussent toujours, mais les visiteurs, bien que donnant des signes de 
lassitude, s'opposent aux attaques locales comme à la ...     

84', une belle action côté droit est ponctuée par un centre repris de la tête par Thibaud, 
repoussé par le portier visiteur dans les pieds de Garry qui manque le cadre d'un "cheveu" !     

Bref, le score en restera là, ne donnant pas satisfaction aux nozéens, dont la situation au 
classement ne s'est pas améliorée, quant aux Rouge & Gris, la mathématique du résultat nul (2 
points) leur permet de grignoter 1 point par rapport à leurs poursuivants immédiats, 
consolidant ainsi leur 3ème place sur le podium avec 3 points d'avance sur les 4èmes, 
Châteaubriant et Blain.   

Très bons résultats d'ensemble des autres équipes Seniors, puisque les B ont été sans pitié 
pour nos voisins de Tillières, vainqueurs à Tillières 7 buts à 0, les Seniors C sont venus à bout 
du Puy-Saint-Bonnet, à domicile, 2 buts à 1, les D, quant à eux, étaient exempts. Bravo aux 
U17, vainqueurs du Gj Tessoualle Puy, à domicile, 3 buts à 0. 

Le Printemps Rouge & Gris ne se dément pas, et les échéances du week-end pascal 
promettent adrénaline et suspense !!! 

En effet, dès vendredi soir, les fanions iront affronter leurs homologues de Doué-la-Fontaine 
(PH) pour un ticket contre Pouancé (DRH), à domicile (Saint-Germain, lundi 21 avril 15 
heures) et des 1/16èmes de Coupe de l'Anjou qui devraient attirer la foule ... Les Seniors B 
joueront un match retard du championnat, à domicile, contre Cholet Nuaillé ESSPG, pour 4 
points synonymes de "haut de tableau" de leur groupe, les C se déplaceront vendredi soir à La 
Tessoualle pour y disputer un match de championnat en retard et joueront lundi de Pâques à 
Saint-Hilaire-de-Vihiers un tour de Challenge de District !, quand les Seniors D joueront 
samedi un match retard de championnat contre Liré-Drain... 

... et nos U17, qui se déplaceront samedi  à Angers SCA pour un 8ème du Challenge de 
l'Anjou, puis rechausseront lundi de Pâques les crampons pour affronter Christopheséguinière 
et conforter ainsi leur 1ère place dans leur championnat. 

Donc ... du pain sur la planche, mais rien n'est impossible pour les Rouge & Gris et rien ne se 
fera sans les Rouge & Gris et ses très nombreux sympathisants. 

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

 

 



Doué la Fontaine - Fcvm Coupe de l’Anjou le 18 Avril 

Pas de quoi ROUGIR de honte ou être GRIS d'amertume... 

Ce vendredi soir 18 avril, les équipiers de Coach Sylvain ont livré bataille contre une 
très belle équipe de Doué-la-Fontaine. 

C'est pleins d'espoir que les 62 passagers du bus affrété pour la circonstance prenaient la route 
de Doué-la-Fontaine pour jouer et pour encourager les Rouge & Gris. Au total, près de 75 
personnes représentant les couleurs du FCVM prenaient place dans les tribunes du très 
accueillant Stade Marcel Habert de Doué-la-Fontaine pour les 32èmes de finales de la Coupe 
de l'Anjou. 

Pelouse rase et en excellent état, éclairage suffisant et de bonne qualité, une BDB de choc 
bruyante à souhait, tribune et main courante bien garnies, tout était réuni pour stimuler les 22 
acteurs et offrir une rencontre de qualité. 

... et le match a tenu toutes ses promesses par la valeur de son contenu, son intensité 
permanente, de la 1ère à la dernière seconde, et par le niveau de jeu proposé par les 
protagonistes. 

Dès le coup de sifflet initial, et sans round d'observation, chacune des deux équipes cherche à 
se rendre maître du jeu et de la partie de terrain adverse. Sans réel succès, puisque le ballon 
circule d'un camp à l'autre sans s'y installer et sans désigner un dominateur. Les défenses 
prennent le pas sur les attaques, même si toutefois les attaques locales s'avèrent un poil plus 
tranchantes. 

Pas de fait jeu notoire dans les surfaces, si ce n'est une magnifique parade de Jeanneau venu 
au-devant d'un attaquant douessin (30'), et une belle frappe de Nerrière contrée in extrémis par 
la défense bleue (43'). 

L'arbitre central renvoie les deux équipes aux vestiaires au terme d'une première manche de 
45 minutes menée tambour battant et de très belle facture, pendant laquelle les 22 acteurs ont 
produit du beau jeu et auquel les Rouge & Gris ont participé à part égale avec leurs 
adversaires du soir, seul, un petit déficit d'engagement et de percussion des attaquants 
choletais donnait un léger avantage aux points aux locaux. 

A la reprise, Vaccaro et Boukantar suppléaient Ramos et Barré en attaque pour donner du 
sang neuf au compartiment offensif. 

49', un très bon coup franc, quasiment axial et situé à 25 mètres du but, botté par Vaccaro, est 
repoussé par le portier douessin. 
50', sur le dégagement de celui-ci, une attaque locale se développe dans le camp Rouge & 
Gris que conclut victorieusement le n° 10 local. 

DOUE 1 - 0 FCVM 

La "BDB" improvisée locale exulte dans les tribunes à laquelle la BDB du Chef-brigadier 
Florian donne le change dans un brouhaha de chants, de tambours et klaxon. 

59', les Rouge & Gris tentent de revenir au plus tôt au score mais échouent de nouveau par 
Thibaud, sur une passe de Vaccaro, dont le tir file au-dessus des buts locaux. 
73', le jeu ne baisse pas d'intensité, et sur un contre bleu, le numéro 13 transmet au numéro 6 
qui ne se fait pas prier pour corser l'addition... 

DOUE 2 - 0 FCVM 

4 minutes plus tard (77'), le rapide et talentueux n° 9 douessin prend de vitesse la défense 
Rouge & Grise pour inscrire un 3ème but. 

DOUE 3 - 0 FCVM 

La "note" est salée pour les équipiers de Pointeau, qui ont pourtant réalisé un bon match mais 
qui ont à faire à une très bonne équipe de Doué, bien classée dans son championnat de PH 



(3èmes) et qui tiendrait très certainement la dragée haute aux leaders de notre groupe de 
Promotion d'Honneur... 

... mais il n'était pas dit que nous ne sauverions pas l'honneur Rouge & Gris, ce qui fit 
Vaccaro (86') d'un bon tir du pied droit prenant à défaut le portier local. 

Score final : DOUE 3 - 1 FCVM. 

Bravo aux acteurs de la rencontre, Bravo aux dirigeants et supporters de Doué pour 
l'excellence de leur accueil, Bravo à la BDB et aux nombreux supporters Rouge & Gris pour 
leur bonne humeur et leur ferveur... 

Nous souhaitons le meilleur à Doué dans la suite de leurs compétitions, et un "special Bravo" 
aux Rouge & Gris qui ont donné une très belle image du FCVM et qui, au-delà de la défaite, 
ont engrangé encore un peu d'expérience qui fera les succès futurs. 

... et puis les Rouges ont battu les Bleus lors de la 3ème mi-temps, au baby-foot, grâce à Eva, 
Jacky, Franck, Jean-Yves et autres BDBistes !!! 

L'honneur est donc sauf, 

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

St Pierre Montrevault - Fcvm 19
ème

 journée de PH le 27 Avril 

Des Rouge & Gris aux abonnés absents !!! 

Dimanche 27 avril 2014, déplacement à Saint-Pierre-Montrevault. 

Les données de la rencontre sont simples, les équipiers de Coach Sylvain affrontent une 
équipe en besoin de points, argument suffisant à la motivation, alors que les Rouge & Gris 
n'ont plus rien à attendre de ce championnat 2013-2014, "assis" sur la 3ème marche du 
classement ! 

Il y a donc danger et une impérieuse nécessité de puiser au fond de chacun pour trouver 
l'envie ou tout simplement le plaisir de jouer. 

... et au début de la rencontre le plaisir de jouer était là et bien là, les visiteurs faisaient tourner 
le ballon, pratiquant un jeu collectif où chacun prenait sa part pour venir s'installer dans le 
camp des Bleus Montlimartois, sans réellement véritablement inquiéter l'arrière-garde locale. 

Pourtant aidés par des rafales de vent d'ouest, les Maugeois mettaient la pression sur le but 
Rouge & Gris, par leurs numéros 7 et 9, mais Jeanneau faisait bonne garde. 

10', Barré remporte son duel face à son adversaire direct, centre en direction de Vaccaro, mais 
un faux-rebond le fait tirer au-dessus de la cage. 
12', Jeanneau s'interpose brillamment sur un tir Bleu qui prenait le chemin de filets. 
21', mauvaise relance de la défense visiteuse, la balle échoue dans les pieds de l'ailier droit 
Bleu dont le shoot, bien que dévié par Jeanneau, termine au fond des filets. 

ASSPM 1 - 0 FCVM 

23', une nouvelle erreur défensive Rouge & Grise est mise à profit par les locaux... 

ASSPM 2 - 0 FCVM 

Dès lors, l'ascendant de l'équipe Montlimartoise parait presque définitif. Les équipiers de 
Pointeau perdent beaucoup de duels, ne sont pas maîtres du jeu et subissent les coups de 
boutoirs Bleus. 

40', suite à un corner, la transversale de Jeanneau empêche l'addition de se corser ! 

C'est sur ce score de 2 buts à 0 en faveur des locaux que l'arbitre siffle la mi-temps. Les 
supporters du FCVM se regardent, dubitatifs, et espèrent une réaction de leurs préférés en 
seconde mi-temps... 



Les dernières 45 minutes seront cauchemardesques... tant pour les joueurs Rouge & Gris que 
leurs supporters. 

46', corner pour les locaux, malgré l'importance du vent, l'ailier droit évite la sortie du ballon 
en sortie de but, centre instantanément vers le point de pénalty sur la tête du n° 9 qui ne se fait 
pas prier pour tromper Jeanneau une troisième fois. 

ASSPM 3 - 0 FCVM 

55', ASSPM 4 - 0 FCVM, le n° 9 Bleu, bien lancé à la limite du hors-jeu, fixe Jeanneau pour 
marquer du plat du pied droit. 
59', le n° 7 Bleu, lui-aussi en limite de hors-jeu, transmet le ballon au n° 9, seul, ... 

ASSPM 5 - 0 FCVM 

64', à force d'être à la limite, je pense (ça n'engage que moi) que le n° 9 était hors-jeu... 
néanmoins son tir et le but qui s'en suit est validé par l'arbitre... 

ASSPM 6 - 0 FCVM 

L'addition est déjà très salée et nous n'en sommes qu'à la 64' !!! Les Rouge & Gris semblent 
totalement à la dérive et malgré des réactions épisodiques ne réussissent pas grand chose. 

9 minutes plus tard (73'), le n° 7 Bleu sert le n° 9 pour un 7ème but !!! 

ASSPM 7 - 0 FCVM 

Après de multiples changements qui n'apporteront rien à la physionomie du match, Ramos 
parvient à sauver l'honneur du pied droit (78'). 

ASSPM 7 - 1 FCVM. 

C'est finalement sur ce score que l'arbitre central siffle la fin de la rencontre. Le score est 
d'importance mais sans doute pas sévère, eu égard au peu de jeu produit par les Rouge & Gris. 

Quoiqu'il en soit, il faudra essayer d'oublier ce dimanche 27 avril 2014, le mois d'avril 2014 
dans son ensemble si l'on excepte la victoire (2-0) contre Plessé-Dresny le 06 avril, pour 
accomplir un mois de mai plus en conformité avec les résultats qui nous ont permis d'être sur 
le podium du championnat de PH - Groupe C... 

Nous venons de perdre cette place au profit de Blain, c'est un premier argument de 
motivation, nous devons tout mettre en œuvre pour la retrouver... et puis... on ne peut pas 
rester sur un 7 à 1 ??????????????? 

Vivement dimanche prochain, soyons NOMBREUX autour de la main courante pour 
encourager des Rouge & Gris qui seront, c'est SÛR, motivés et revanchards -pas par rapport à 
leurs adversaires du jour-, mais bien suite à l'humiliation subie en terre Montlimartoise !!! 

Je ne m'étendrai pas sur les résultats de nos différentes équipes de U15 à Seniors B inclus sauf 
pour féliciter les Seniors C de leur succès (6-2) à Saint-Christophe-du-Bois. 

A dimanche prochain, donc, NOMBREUX, et en compagnie de la BDB, 

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

Fcvm - Tillières Arc 20
ème

 journée de PH le 4 Mai 

Mais ils sont où ????????????????????????????? 

Oui, où sont NOS Rouge & Gris ??? 

Ce dimanche 04 mai 2014 est pourtant un jour de derby, un jour où les spectateurs, les 
sympathisants, ceux qui vibrent pour leurs couleurs, ceux pour qui les couleurs Rouge et 
Grise ont un sens, représentent quelque chose, ceux-ci étaient nombreux autour de la pelouse 



Germinoise, prêts à s'enflammer, ... mais, à défaut de spectacle se sont "rassasiés" des 4 points 
de la victoire ! 

Beaucoup de monde autour de la main courante, mais un public soumis et anesthésié par le 
jeu produit, soporifique à souhait et ne donnant pas envie de "s'éclater"....... 

Pour couronner le tout, la BDB faisait grève !!! Après le revers, la déculottée subie en terre 
Montlimartoise (7 buts à 1) le week-end précédent, le Brigadier-Chef Florian et sa troupe 
avaient décidé de ne pas chanter et de faire silence !!! 

Bref, un contexte nouveau au FCVM, qui, habitué à l'"opulence", devait apprendre à gérer les 
jours sans !!! 

Il est vrai, et je vais pourtant me faire l'avocat des coéquipiers de Coach Sylvain, il fallait 
trouver un enjeu aux débats proposés. Notre voisin, Tillières est mathématiquement relégué, 
les Rouge & Gris sont confortablement installés dans le 1er tiers du classement, ... notre 
adversaire du jour aurait évidemment bien aimé s'imposer en terre Germinoise... et les Rouge 
& Gris avaient à se faire pardonner... suffisant pour pimenter la confrontation ??? 

Sans doute que non, et le début, tout début du match a donné un "faux ton" de la rencontre. 

3', un bon tir de Martin est dévié en corner par le jeune portier adverse. 
4', sur le corner qui s'ensuit, un cafouillage permet à Pointeau, à l'affût, de scorer du gauche. 

FCVM 1 - 0 ARCT 
Cette avance au score ne donne qu'un avantage mathématique aux Rouge & Gris qui 
n'imposent pas leur jeu si bien que la balle voyage d'un camp à l'autre sans qu'aucune des 
deux équipes en soit maître. 

21', corner pour l'ARCT qui termine sur le poteau de Jeanneau qui se saisit du ballon reprit 
par un attaquant Bleu. 

Peu d'action notable à se mettre sous la plume, l'arbitre central siffle la mi-temps sur ce score 
de 1 but à 0 en faveur des locaux. 

53', un "drop" de Bureau termine au-dessus de la cage du portier visiteur. 
59', un tir de loin des Bleus est repoussé par la barre de Jeanneau... le but marqué par un 
attaquant visiteur qui avait suivi est refusé pour hors-jeu. 
69', les joueurs de l'ARCT reviennent au score suite à une balle perdue du milieu Rouge & 
Gris. 

FCVM 1 - 1 ARCT 

78', 2 buts à 1 pour les équipiers de Pointeau et par l'entremise de Vaccaro qui met à profit 
une erreur défensive adverse pour redonner l'avantage du plat du pied droit aux couleurs 
locales. 

FCVM 2 - 1 ARCT 

L'arbitre central libère les deux équipes et l'ensemble des spectateurs d'un match sans saveur 
et loin des standards habituels Rouge & Gris. 

4 nouveaux points sont tombés dans l'escarcelle des équipiers de Coach Sylvain -dont c'était 
la fête de son Saint prénom ce dimanche 04 mai... -, mais c'était bien les deux seuls prétextes 
qui pouvaient donner libre court à la fête !!! 

Deux matchs restent à disputer avant la clôture de la saison, avant la "séparation" du Peuple 
Rouge & Gris de son emblématique et très apprécié Coach. 

Faisons la fête lors de ces deux derniers épisodes. Souvenons-nous de ces cinq dernières 
merveilleuses et mémorables années qui coïncident très exactement à ces cinq années pendant 
lesquelles Sylvain a su donner un nouveau souffle au FCVM pour propulser les Rouge & Gris 
en Ligue où peu de Clubs ont la chance d'évoluer. 

Rappelons-nous de ce riche palmarès, rappelons-nous les joies, mais n'oublions pas non plus 
les jours difficiles, les blessures, -Sylvain, entre autres, a payé de sa personne-, ...  



... Bref, terminons ce quinquennat de la plus belle des façons... encore 180 minutes 
pendant lesquelles les couleurs Rouge & Grise doivent briller grâce à nous, joueurs, et 
tout le peuple Rouge & Gris. 

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

Les Seniors B s'inclinent logiquement à Saint-Christophe-du-Bois (3-1), les C l'emportent, à 
domicile (2-1) face à la Tessoualle, les D s'inclinent par forfait face à Chaudefonds 
Califontains. 

Chateaubriant Al - Fcvm 21
ème

 journée de PH le 11 Mai 

Déçu, mon silence sera plus parlant que des mots et évitera sans doute quelques maux 
!!! ... 

Mention particulière et MERCI aux COURAGEUX supporters Rouge & Gris, pour leur 
patience et leur fidélité. 

Fcvm – Fief Gesté 22
ème

 journée de PH le 25 Mai 

(Résumé Sylvain Pointeau) 

UNE FIN EN APOTHEOSE 

Notre journaliste préféré étant en vacance, on m'a missionné pour faire le résumé de 
dimanche  

Ce dernier dimanche de Mai était aussi le dernier match de l'exercice 2013-2014 et le dernier 
match de nos copains David alias "oh put..." et Sébastien alias "Poulpe".  

Un victoire, 3ème au classement, pour une équipe a qui on prédisait l'enfer et bien nos 
détracteurs n'en reviennent toujours pas. 

On pourrait faire un long résumé mais l'essentiel était ailleurs, mais merci quand même à 
notre buteur né qui á la 93ème nous a libéré, merci HHH....akim :)) 

Cette victoire nous a permis de bien commencer la fête qui au passage avait commencé le 
vendredi soir. Je ne ferais pas de résumé du vendredi soir, les dossiers sont trop nombreux 
(mdr). 

Un dimanche pas comme les autres, la clôture de la saison pour les joueurs, le staff, le bureau, 
les supporters les familles, et la BDB qui pour l'occasion nous avait préparé un spectacle 
digne des grands stades anglais. Oui, un spectacle haut en Couleur, sono, tifos, fumis, pétards, 
envahissement de Terrain, la totale quoi (lol) ENORME Tous, ont été unanimes et ont été 
ébloui par cette ferveur, cet enthousiasme. 

Bravo á vous. Ce peuple Rouge et Gris est beau lorsque tous les acteurs sont réunis. 

Un BIG DAY comme on les aime. Des images qui resteront gravées dans nos mémoires, voila 
ce que veut dire " Esprit Familiale" 

Vive le FCVM. 


