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Haute Goulaine - Fcvm Coupe de France Tour 1 le 31 Août 

1er match officiel 2014-2015, 1ère confrontation avec enjeu, et...  

1ère victoire ! 

Cette première rencontre de Coupe de France ne restera certainement pas dans les 
annales du FCVM. Pourtant, pour de multiples raisons... elle est pour le moins très 

appréciée. 

Elle valide 3 semaines d'intense préparation pendant lesquelles 40 joueurs Seniors, peu ou 
prou, ont participé à chacun des entrainements. Cette dernière semaine a particulièrement été 
soutenue et studieuse, le travail accompli est un travail de fond dont les effets 
éventuellement "nocifs" à court terme s'avèreront bénéfiques à moyen terme. Cette courte 
victoire récompense le travail et l'investissement de chacun des joueurs, éducateurs, 
entraineurs, accompagnateurs. Cette victoire donne l'envie de faire plus, d'aller plus loin pour 
faire briller les couleurs Rouge & Grises. 

Cette victoire est donc la bienvenue. Elle est aussi le cadeau d'anniversaire de Florent alias 
Birit, de Ludo, et... de l'épouse de Philippe, notre Coach. Bon anniversaire à vous 3 ! 

Il y a peu de commentaires à faire sur une rencontre qui, le plus souvent, s'est cantonnée au 
milieu de terrain. Les défenses prenant le pas sur les attaques, les gardiens n'ont eu que peu 
d'occasions de se faire briller !!! 

L'état du terrain, meuble et un peu gras par endroits, l'herbe un peu haute, a contribué à 
ralentir le jeu, la chaleur revenue, a usé prématurément les organismes et "facilité" les 
approximations ! 

Bref, le FCVM est qualifié pour le second tour de la Coupe de France, c'est bien là l'essentiel. 

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

Ste Gemmes d’Andigné - Fcvm Coupe de France Tour 2 le 7 Septembre 

Pas de résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pornichet - Fcvm Coupe de France Tour 3 le 14 Septembre 

Un manque de TOUT prive les Rouge & Gris d'un 4ème tour de 

Coupe de France !!! 

Le FCVM est donc éliminé au terme du 3ème tour sans avoir pu jouer une seule 
rencontre à domicile... 

Les qualités que chacun des nombreux spectateurs du 2nd tour de CDF à Sainte-Gemmes-
d'Andigné leur reconnaissaient se sont totalement évanouies à Pornichet !!! 

Où était la rigueur défensive ? Où était passée la belle organisation démontrée huit jours plus 
tôt ? Où était l'envie, la solidarité ? Bref, où était passée cette belle équipe du 07 septembre 
??? 

Comment, en huit jours, peut-on passer du bon au médiocre ??? 

Même si l'on doit considérer que le synthétique n'est pas le terrain de prédilection des Rouge 
& Gris, qu'un vent assez fort poussait les joueurs de Pornichet, que l'adversaire était de 
qualité, que Julien Jeanneau, gardien R & G s'est blessé à la 10ème minute ... il faut savoir 
qu'au terme de cette 10ème minute, le FCVM était déjà mené 3 buts à 0 !!! 

Un match commence dès le coup d'envoi, le sérieux et la rigueur doivent être de mise dès le 
coup d'envoi. 

Déjà il y a 8 jours ... les 10 premières minutes !!! 

Bon ce n'est qu'un match, dans lequel nous n'avons rien démontré, mais duquel il faut tirer 
toutes les conclusions pour éviter de telles désillusions.  

Nul doute qu'en huit jours, à Saint-Denis-la Chevasse, nous passerons du médiocre au bon ... 

BRAVO, BRAVO à nos 3 autres équipes Seniors, qui, elles, sont ressorties vainqueurs de 
leurs confrontations du jour : les B à Saint-Georges-des-Gardes, sur le score sans appel de 4 
buts à 0 en Challenge de l'Anjou. A domicile, les Seniors D ont disposé de la Chapelle-du-
Genêt, 1 but à 0, en Challenge de District... et les C ont... étrillé Chaudron Saint-Quentin par 9 
buts à 0, également en Challenge de District !!! 

Qui a dit que le FCVM ne disposait pas de BUTEURS ??? 

Allez...HAUT LES COEURS ... et VIVE LE FCVM........... 

............................VIVE LES ROUGE & GRIS.............. 

 

 

 

 

 



St Denis la Chevasse - Fcvm Championnat PH Journée 1 le 21 Septembre 

C'est t'y pas mieux comme ça ? 

Après la déconvenue, ou plutôt la "déculottée" de dimanche dernier, à Pornichet en 
Coupe de France, Coach Philippe attendait une réaction de ses joueurs. 
Sans être comblé, il a dû être satisfait, tout comme les nombreux supporters Rouge & Gris 
présents, de l'attitude et de la prestation de ses protégés. Sans être parfaits, les équipiers de 
Capitaine Fabien ont livré un bon match, porteur d'espoir, laissant même... quelques regrets... 
Le match démarre à 100 à l'heure !!! 
6', Ludovic Martin, crocheté dans la surface vendéenne se fait justice lui-même et transforme 
le pénalty 
FCVM 1 - 0 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 
11', corner des bleus locaux repris de la tête et transformé par le n° 3... 1 but partout 
15', Ludovic Martin, à l'affût, subtilise le ballon dans les pieds de la défense centrale 
vendéenne pour marquer 
FCVM 2 - 1 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 
Les deux équipes se rendent coup pour coup... 
22' les bleus égalisent à 2 buts partout 
31' bon travail d'Alexis Barré qui expédie le ballon de peu à côté 
43', belle phase de jeu collective ponctuée par un bon tir de Jérôme Bureau... hélas... encore 
de peu à côté ! 
44', duel dans la surface de réparation Rouge & Grise entre Fabien Boudet et le n° 9 local... 
l'arbitre accorde "généreusement" un pénalty aux vendéens. Le n° 9 transforme... 

FCVM 2 - 3 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE 

La mi-temps intervient sur ce score. 

51', coup-franc, dans l'axe, à 20 mètres des cages vendéennes. Ludovic Martin se saisit du 
ballon et marque magistralement d'un tir placé à raz-de-terre 
FCVM 3 - 3 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE et... 
3 buts de "Maître" Ludo !!! 

Dès lors les Rouge & Gris se montrent de plus en plus dangereux comme suite à ce corner 
repris de la tête par Maxime Guittet dont la frappe est miraculeusement repoussée par le 
portier local... ou encore... 

81', suite à un bon débordement d'Alexis Barré qui glisse la balle à Baptiste Guittet -néo et 
jeune pensionnaire des Seniors A-, et dont la frappe, plein axe, des 18 mètres passe au-dessus 
de la barre vendéenne... ou encore... 

Nouvel excellent débordement d'Alexis Barré qui remet pour Jocelyn Nerrière dont la reprise 
aurait dû trouver un meilleur sort !!! 

Quelques regrets, en effet... avec un peu plus de maîtrise, d'adresse, de chance... -je sais, ça 
fait beaucoup...lol- les "élèves" de Coach Philippe devaient revenir en Maine-et-Loire avec 4 
points ! 

... ce sera pour la prochaine fois ! 

BRAVO donc aux Seniors A, aux D, également, beaux vainqueurs au Laurentais (2 buts à 0) 
aux Seniors C, partageant buts (1-1) et points au Puy-Saint-Bonnet... mais vivement dans 15 
jours pour les Seniors B, vivement encouragés à récupérer les points perdus, sur leurs terres, 
battus 3 à 1 par le Puy-Saint-Bonnet A. 
 
Allez VIVE LES ROUGE & GRIS.........VIVE LE FCVM......... 



Fcvm - La Chevrolière Coupe de l’Atlantique Tour 3 le 28 Septembre 

Sur un air déjà bien connu... 

C'est -presque- toujours la même chose... Dès qu'il s'agit d'affronter un adversaire de 
niveau inférieur, inconsciemment, -c'est une certitude- les/nos Rouge & Gris ont un mal 
récurent à imposer leur jeu, comme s'ils étaient paralysés, impuissants à mener les débats. 
Ce fût une nouvelle fois le cas cet après-midi, incapables de donner le rythme, de jouer, tout 
simplement. Pourtant, et sans faire injure à leur adversaire du jour, comme on dit... il y avait 

la place !!! 

Et que l'on n'évoque pas les absents, car il est vrai que l'infirmerie est plus que bien remplie ! 
Non, telle quelle, l'équipe convoquée par Coach Philippe pouvait, se devait de passer ce 3ème 
tour de Coupe de l'Atlantique. 

Dès le coup d'envoi, la rencontre est tombée dans un "ronron" qui, sans satisfaire les Rouge & 
Gris, semblait convenir aux joueurs de la Chevrollière, trop heureux de pouvoir faire jeu égal 
avec une Promotion d'Honneur. Il n'y avait vraiment rien de notoire à signaler lors de ces 45 
première minutes, les gardiens des deux équipes étant rarement mis en danger. 

La seconde période est abordée sur un  tempo un peu plus alerte durant laquelle, quelques 
"éclairs" peuvent être relatés : 

53' 1ère véritable frappe Rouge & Grise, par Ludovic Martin, du gauche et... à côté. 
54', corner local botté par Ludovic Martin et repris de la tête par Manuel Garry... au-dessus ! 
66', Baptiste Guittet, côté droit, pour Pierre Dugué, plein axe aux 18 mètres, de peu... à côté. 
68', faute de main d'un défenseur adverse dans ses 18 mètres... et pénalty transformé par 
Ludovic Martin : 
FCVM 1 - 0 LA CHEVROLLIERE 
76', bien lancé par Baptiste Guittet, Jocelyn Nerrière manque son duel face au portier adverse 
en voyant sa frappe détournée par celui-ci. 

Une réelle belle occasion de 'tuer" le match... comme on dit. 

Au lieu de cela, loin de maîtriser ce 1 à 0 en notre faveur, nous encaissons un but "casquette", 
sur un tir de près et dévié par un défenseur Rouge & Gris, hors de portée de Nicolas Boudet 
!!! L'arbitre siffle la fin de la rencontre sur la remise en jeu !!! 
1 but partout et... prolongations ! 

Les 30 minutes supplémentaires n'apporteront rien au débat, si ce n'est que les joueurs de 
Loire-Atlantique inscriront deux nouveaux buts au FCVM !!! 

3 buts à 1 en faveur de La Chevrollière et bien peu d'enseignement à tirer de la prestation des 
locaux, si ce n'est qu'il vaut mieux éviter de rééditer une si piètre prestation, à l'avenir, si l'on 
veut exister en championnat de Promotion d'Honneur. 

Bon, essayons de nous rassurer, aucun match ne ressemble à un autre, tant il est vrai que le 
contenu proposé à Saint-Denis-la-Chevasse, il y a 8 jours, a été très loin d'être "copié-collé" 
en ce dimanche 28 septembre 2014... 

On ne pouvait pas être plus mauvais qu'aujourd'hui, on l'a très rarement été comme 
aujourd'hui, et je ne vois pas pourquoi, dès dimanche prochain, la copie proposée de nos 
Rouge & Gris ne serait pas de qualité ! 

IL FAUT NOUS EN PERSUADER, JOUEURS, ENCADRANTS ET SUPPORTERS. 

Ce ne sont que 90', pardon 120' dans une saison qui ne fait que débuter et qui comporte 

bien des épisodes et des milliers de minutes !!! 



UN MAL POUR UN BIEN, a t'on coutume de dire, gageons que nos couleurs brilleront 

dès le prochain week-end. 

La journée a décidément été bien diverse dans ses résultats, puisqu'en lever de rideau, les 
Seniors B se sont inclinés 3 pénalties à 2, après un score nul de 2 à 2 au terme des 90' de la 
rencontre en Challenge de l'Anjou contre Beaucouzé, les Seniors C se sont inclinés 1 but à 0 
au Landemontais-Laurentais en Challenge de District, et dans cette même compétition, Les 
Seniors D l'ont emporté 3 buts à 2, à domicile face à La Tessoualle. 

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

Yzernay - Fcvm Championnat PH Journée 2 le 5 Octobre 

Il y a matière à espérer... 

2nd épisode du championnat de Promotion d'Honneur - Groupe E. 

Les "élèves" de Coach Philippe se déplaçaient -pour la seconde fois d'affilée- à Yzernay, ce 
dimanche 05 octobre 2014... 

... avec pour "consigne", à n'en pas douter, de se sentir plus concernés que le dimanche 
précédent, durant lequel, la prestation proposée par les Rouge & Gris s'apparentait plus à de 
l'humiliation qu'à un match de football... digne de ce nom ! 

Challenge pour le moins relevé, si l'on considérait qu'Yzernay représentait un obstacle 
d'importance, eu égard à son excellent classement dans son groupe de PH (2nd) en 2013-
2014, et son excellent départ en championnat (nul 1-1) face à l'équipe qui semble faire 
épouvantail dans le présent championnat PH - Gr. E 2014-2015 : Saumur Bayard. 

Dès le coup d'envoi, les Rouge & Gris, bien que dominés territorialement, montraient des 
aptitudes de combattants, bien présents dans les phases de jeu, mais subissant les joutes des 
jaunes locaux. 

Cependant, bien que n'ayant peu d'occasion d'inquiéter le portier adverse, les co-équipiers du 
Capitaine David Ménard faisaient front avec un certain bonheur, tout en se disant que le 
meilleur pouvait venir. 

Las ! à la 45', un but était accordé à l'équipe locale alors que le buteur se trouvait en situation 
d'hors-jeu flagrant d'au moins 3 à 4 mètres !!! L'excellent arbitre du centre, lui, a été contraint 
et obligé de suivre la NON réaction de son arbitre de touche, qui, à l'instant précis "taillait une 
bavette" avec quelques spectateurs de sa connaissance, puisque étant, lui-même, originaire 
d'une commune voisine ! ... pas à son coup d'essai avec les couleurs Rouge & Grises !!! 
Mi-temps, 1 but à 0 en faveur des locaux d'Yzernay. 

Mais 45 minutes restaient à jouer, et elles furent plutôt à l'avantage des "élèves" de Coach 
Philippe. Pourtant, et bien que les occasions furent nombreuses -j'en ai personnellement 
identifié 5 ou 6-, aucune ne permirent aux Rouge & Gris d'égaliser. 

Il faut absolument être réaliste à l'approche des buts, les excellentes occasions -dont 2 face à 
face avec le gardien- doivent trouver le chemin des filets. Bien sûr, toutes les occasions ne 
peuvent pas être transformées, mais, aujourd'hui, comme en d'autres rencontres passées, des 
points se sont envolés par manque de réalisme et de confiance en soi. 



Nous n'avons que peu de choses à envier vis à vis de nos adversaires... d'ailleurs en avons-
nous ??? Non, je ne le pense pas, il suffit de s'en persuader, la vivacité de nos attaquants de 
poche peut faire la différence et permettre aux Rouge & Gris de goûter à la victoire. 

La 3ème journée de championnat nous fera recevoir les Vendéens de Cheffois-Saint-
Maurice... et "cheffois" (coucou Djé, tu vois... j'ai honte mais j'ai osé !!!)... cheffois... ce sera 
la BONNE. 

IL NOUS FAUT 4 POINTS ET NOUS AURONS 4 POINTS... cela grâce à une combativité 
retrouvée, comme ce dimanche 05 octobre,  et ce réalisme qui nous fait tant défaut. 

ALLEZ, ALLEZ  LES ROUGE & GRIS................... ALLEZ FCVM..................... 
Très mauvais week-end de nos couleurs, si l'on considère que les Seniors B ont chuté (1-0), à 
domicile face à Cholet AS, que les C se sont inclinés à Beaupréau 3 buts à 0 et que les D ont 
été étrillés, à domicile, face à Beaupréau... 8 buts à 0. 

Mais relativisons, la saison ne fait que débuter, l'infirmerie finira bien par se vider et, à notre 
tour, FCVM, nous finirons bien et bientôt... par engranger ! 

Il y a matière à espérer, je vous le dis ! 

Fcvm - Cheffois St Maurice Championnat PH Journée 3 le 19 Octobre 

Quelques heures de sommeil ... agité n'ont pas atténué mon amertume et ma déception. 

Et cette question : comment peut-on montrer des visages aussi différents en 15 jours ? 
Perdants mais plutôt bons à Yzernay !!! et.................... 

Ce dimanche 19 octobre 2014, l'équipe fanion du FC VAL DE MOINE s'est montrée au-
dessous de tout, et c'est peu dire. Jamais dans le coup, menée au score dès la 4ème minute, les 
protégés de Coach Philippe ont semblé se rebiffer en première mi-temps pour totalement 
sombrer en seconde. 

Mal positionnés, les Rouge & Gris n'ont que très peu remporté de duels et ont très, trop 
souvent subi la loi des visiteurs. 

Cheffois-Saint-Maurice, notre adversaire du jour, est une bonne équipe, mais quand même, je 
pense que lors de nos trois dernières saisons de Promotion d'Honneur, nous avons joué et 
quelques fois gagné, des rencontres dans lesquelles des adversaires plus "huppés" nous étaient 
proposés, sans faire injure aux joueurs de Cheffois-Saint-Maurice. 

Un tel comportement nécessite explication(s)... 

- nouveau Coach, nouvelles méthodes d'entrainement, nouveau relationnel ...  

- effectif un peu juste notamment dans les secteurs milieu de terrain et offensif ...  

- blessures influant sur la stabilité du groupe... 

Mais aussi... 

- une certaine "désinvolture" caractérisée par un manque d'engagement , d'implication, ... 

Mais que l'on ne me dise pas que les diverses mutations et départs du Club jouent un rôle 
quelconque dans notre mal-être d'aujourd'hui. La nostalgie n'est en aucun cas le remède à nos 
problèmes. Personne n'est irremplaçable, et malgré la fragilité qualitative et relative de notre 
(nos) effectifs, nous pouvons, nous devons obtenir ce que nous cherchons ... conserver notre 
place en Ligue. 



- Il faut pour cela s'investir en participant aux entrainements hebdomadaires, et participer de 
façon active, se préparant techniquement  et physiquement pour pouvoir efficacement se 
mettre au service de l'équipe le dimanche,  

- Il faut faire abstraction du passé et considérer le présent comme un nouveau challenge,  

- Il faut échanger entre vous, avec votre Coach et vos dirigeants de ce qui va, mais aussi de ce 
qui ne va pas,  

-Il ne faut pas subir les évènements  et se laisser emporter dans une spirale négative. 

Il n'ya que 3 matchs de championnat joués, dont 2 à l'extérieur et  de surcroît prometteurs. 

Rappelons-nous notre 1ère année de PH, et les difficultés rencontrées lors des premiers mois 
de compétition notamment ? 

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

Et BRAVO aux Seniors B, seuls vainqueurs Seniors du jour à YZERNAY. (3-2) 

Fcvm - Angers Lac de Maine Coupe de l’Anjou Tour 3 le 26 Octobre 

26 octobre 2014 : ADIEU la Coupe !!!!!!!!!!! 

.............. un souci de moins, on aura pas [plus] à, s'inquiéter du niveau du futur 
adversaire ... lol, bien sûr... il faut bien sourire !!! 

Les Rouge & Gris, ce dimanche, on fait une croix sur la Coupe de l'Anjou en s'inclinant, après 
prolongations, 4 buts à 3 contre Angers Lac de Maine. 

Privés d'une bonne moitié de ses titulaires habituels, l'équipe A de Coach Philippe voulait 
profiter de ce tour de Coupe pour se remettre dans le droit chemin après la lourde défaite du 
week-end dernier (4-0) face à Cheffois Saint-Maurice en championnat. Eh bien ... les souhaits 
n'ont pas été exaucés et une nouvelle défaite a sanctionné ce dernier dimanche d'octobre. 

Pourtant, tout avait bien commencé, l'on sentait, d'entrée de jeu, une certaine envie d'en 
"découdre", et un allant retrouvé. 

8', suite à un corner, Steven Le Roch concluait de près, 
1 à 0 en faveur des locaux. 

9', 1 but partout, après une coupable erreur défensive. 
14', nouvelle faute défensive Rouge & Grise, les bleus d'Angers Lac de Maine prennent 
l'avantage : 2 buts à 1. 
28', très bon travail de Clément Barré, transmet à Steven Filliaudeau qui se joue de son 
défenseur pour marquer imparablement du pied droit : 2 buts partout. 

Le ballon voyage entre les deux défenses sans qu'elles soient réellement inquiétées et l'arbitre 
siffle la mi-temps sur ce score de parité. 

Quelques velléités offensives des locaux en ce début de seconde mi-temps telle, à la 61', 
lorsque Gaétan Barré, bien servi par Ludovic Martin voit son tir repoussé par le portier 
angevin. 

... ou à la 79', lorsque qu'un excellent tir de Clément Barré frôle la barre transversale. 

C'est sur ce score de 2 buts à 2 que l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. 



94', une nouvelle hésitation défensive locale permet aux angevins de prendre l'avantage : 3 
buts à 2. 

115', un nouveau but sonne le glas des espérances Rouge & Grises : 4 buts à 2. 

120' Steven Filliaudeau réduit le score sur pénalty : 4 à 3. 

Encore un match pénible, tant pour les joueurs, leur Coach que les fervents supporters encore 
nombreux autour de la main courante. 

Il va bien falloir changer le cours des évènements et ce, le plus tôt possible avant que 
l'engrenage des défaites n'aspire tout le monde ! 

Il faut pour cela que l'infirmerie se dégarnisse, mais aussi que chacun prenne conscience de 
l'importance de la situation, qui, sans être désespérée est quand même suffisamment grave 
pour qu'on la prenne en considération. 

Entrainons-nous, entrainons-nous sérieusement, respectons les consignes du Coach, donnons 
tout ce que nous pouvons individuellement et collectivement, pour le bien de l'équipe et du 
Club, pour tirer plaisir et satisfaction. Faire de la figuration est ce qu'il y a de plus facile, 
s'impliquer avec la volonté et l'envie est plus difficile, mais le seul chemin qui conduit au 
plaisir de la victoire et à la satisfaction du travail réussi et accompli. 

Je n'en doute personnellement pas et n'en n'ai jamais douté, redoublons d'efforts, les points 
sont au bout et pourquoi pas dès dimanche prochain. 

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

Somloire Cerqueux - Fcvm Championnat PH Journée 4 le 2 Novembre 

Il faudra ... encore ... attendre !!! 

Ca n'est pas ce 02 novembre que l'on célèbrera la première victoire des Rouge & Gris 
dans leur championnat de Promotion d'Honneur - Groupe E. 

Proches du partage des points, ils ont dû concéder la défaite à quelques secondes du terme de 
la rencontre ! 

Pourtant, depuis le coup d'envoi, les élèves de Coach Philippe négociaient plutôt bien leur 
troisième match à l'extérieur et préservaient toutes leurs chances d'obtenir de bons points 
lorsqu'à la ... 

38', suite une faute non sifflée sur Steven Filliaudeau dans le camp des locaux, le ballon 
échoue dans les pieds d'un joueur de Somloire, qui avec l'aide du vent, tente et réussit un tir de 
près de 50 mètres !!! 

1 but à 0 pour Somloire-les Cerqueux. 

La mi-temps intervient sur ce score. 

48', Ludovic Martin, de près et du gauche, se joue de la défense locale pour ramener les deux 
équipes à égalité. 

1 but partout. 

49', sur l'engagement ou presque... un attaquant local redonne l'avantage à son équipe. 

2 buts à 1 pour Somloire-les Cerqueux. 



Il est vraiment dommage que les efforts consentis pour revenir dans la partie soit 
systématiquement et sans délai anéantis par un manque de rigueur et de concentration. 

Ce sera d'ailleurs la même chose en  fin de partie lorsque, 

89', de la tête, Clément Barré permet aux Rouge & Gris d'envisager le match nul... 

... espoir de courte durée puisque, 

91', un attaquant local porte le score à 3 buts à 2 pour ses couleurs !!! 

Nouvelle défaite amère et frustrante après celle d'Yzernay, notamment, où le partage des 
points, voire mieux, n'aurait pas été scandaleux. 

La victoire se fait attendre, et il devient urgent qu'elle intervienne pour redonner sourire et 
moral au peuple Rouge & Gris, joueurs, dirigeants et fidèles. 

Mais la victoire ne s'offre pas sans le respect de quelques principes dont la rigueur en est un 
des éléments. 

On "offre" trop de buts à nos adversaires, 4 matchs disputés dans ce championnat et déjà 11 
buts d'encaissés !!! C'est vrai, il y a quelques circonstances atténuantes, les blessures, ces 
blessés qui contraignent Coach Philippe à changer de dispositif chaque dimanche. Mais là 
encore, cela n'explique pas ces erreurs, ces bévues de "débutants" qui ne sont pas le reflet du 
niveau PH et qui nous handicapent en ce début de saison 2014-15. 

Pour autant, il est toujours temps de réagir, il faut y croire et ne pas sombrer dans la morosité. 
Hormis contre Cheffois-Saint-Maurice -contre lesquels nous étions aux abonnés [totalement] 
absents-, nous avons lutté à armes égales dans nos trois premiers matchs de championnat, qui 
plus est tous à l'extérieur... et pour peu que nous ayons été plus rigoureux, dans toutes les 
lignes, notre classement de ce soir serait tout autre ! Car si lors de ces trois matchs nous avons 
encaissé 7 buts, nous en avions quand même marqué 5... 

Préparons notre toute prochaine victoire, venons nombreux aux entrainements et restons 
soudés, la victoire est pour bientôt. 

BRAVO, UN GRAND BRAVO aux Seniors B, larges vainqueurs de La Tessoualle (4-0) et C, 
non moins larges vainqueurs à La Chapelle-du-Genêt (5-2). Les Seniors D se sont inclinés (3-
1) face à Chaudefonds Califontins. 

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

Fcvm - St Georges des Gardes Championnat PH Journée 5 le 9 Novembre 

Enfin un week-end JOUISSIF* 

(*définition : qui provoque un plaisir intellectuel intense)... 

Ce dimanche 09 novembre restera comme une date marquant le vrai départ de la 
saison 2014-2015 du FCVM. Toutes les équipes engagées en championnat Seniors et Jeunes 
jusqu'au U15 inclus ont eu le bon goût de gagner. A l'exception des Seniors C qui durent 
concéder le nul (2-2) à quelques minutes du terme de leur rencontre contre Tillières, les U15 
l'ont emporté, à domicile, face au Gj Andréa Macairois (4-3) et s'assurent ainsi l'accession en 
2nde division pour la seconde phase, les U17 ont largement disposé, à domicile [Villedieu], 
de leurs homologues du Gj Andréa Macairois (4-1), les Seniors B se sont facilement imposés 
à Andrezé-Jub-Jallais (5-1), les Seniors D, quant à eux, joueront cette 5ème journée de 
championnat le 21 décembre. [nous remercions vivement Chemillé-Melay pour sa sportivité] 



Et les Seniors A dans tout ça ? Ils restaient sur une suite de cinq défaites consécutives, 
championnat et coupes confondus ! Pourtant, comme on pouvait le deviner lors de mes 
derniers compte rendus, certaines défaites (Yzernay, Somloire...) ne reflétaient ni ne 
récompensaient les bonnes choses entrevues dans le contenu des rencontres. Il fallait 
cependant obtenir -au plus vite- un résultat positif, une victoire avec, si possible, la manière, 
pour redonner le sourire à tout le peuple Rouge & Gris. 

Souhait exaucé par cette belle et incontestée victoire 3 buts à 0. 

Par un temps ensoleillé et doux, mais sur un terrain plutôt meuble, les joueurs de coach 
Philippe s'installent très rapidement dans la partie de terrain de Saint-Georges-des- Gardes... 

11', un bon centre de Steven Filliaudeau est bien amorti, du gauche, par Christophe 
Guillemette, dont le tir instantané du droit -son mauvais pied-, est repoussé par le portier 
visiteur. 

18', coup-franc à 30 mètres face au but adverse. Ludovic Martin et Steven Filliaudeau se 
présentent au ballon, mais c'est ce dernier qui d'une belle frappe, à raz de terre, placée au pied 
du poteau droit, exécute la sentence pour ouvrir le score : 

FCVM 1 - 0 SAINT-GEORGES-DES-GARDES 

Dès lors le nombreux public présent, dans la tribune et autour de la main courante ne s'y 
trompe pas, en encourageant de la voix les équipiers de capitaine David Ménard. Florian, 
brigadier-chef, harangue ses troupes [trop souvent silencieuses ces derniers temps] pour 
pousser les Rouge & Gris vers les buts adverses. 

40', Ludovic Martin dépose un corner sur la tête de Jocelyn Nerrière pour le second but Rouge 
& Gris et le break, à 5 minutes de la pose. 

FCVM 2 - 0 SAINT-GEORGES-DES-GARDES 

Un "rush" de David Ménard aurait pu offrir le 3 à 0 (43') sans l'intervention du portier 
choletais. 

Sans que Nicolas Boudet soit trop sollicité et mis en danger, les protégés de coach Philippe 
multiplient les tentatives, hélas, sans réussite comme Ludovic Martin (54'), et Clément Barré 
(72')... 

73', partie remise puisque le même Clément Barré, sur une passe judicieuse et décisive 
d'Alexis Barré exécute le portier adverse d'un plat du pied droit placé. 

FCVM 3 - 0 SAINT-GEORGES-DES-GARDES 

Ludovic Martin (74') ou encore Alexis Barré (77') se créeront de nouvelles possibilités 
d'aggraver le score ... sans succès. 

L'excellent trio d'arbitres enverra les deux équipes aux vestiaires sur ce score de 3 buts à 0 en 
faveur des Rouge & Gris, acclamés, en compagnie de leur coach, comme au bon vieux temps 
et comme mérité par la BDB et les nombreux spectateurs présents. 

Ca sent comme un printemps Rouge & Gris en ce milieu d'automne, et maintenant que la 1ère 
est enclanchée... 

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

Venez NOMBREUX encourager les Rouge & Gris. 

 



Doué la Fontaine - Fcvm Championnat PH Journée 6 le 23 Novembre 

Et de 2.......................... 

Après la probante victoire à domicile contre Saint-Georges-des-Gardes (3-0) le 09 
novembre dernier, les Rouge & Gris se devaient de confirmer ce net regain de forme. 

La 6ème journée de championnat de Promotion d'Honneur - Groupe E leur proposait un 
déplacement à Doué-la-Fontaine. 

La dernière confrontation au Pays de la Rose s'était soldée par une défaite du FCVM (3-1) 
dans le cadre de la Coupe de l'Anjou, lors de saison 2013-2014. 

Pour autant, les Elèves de Coach Philippe acceptaient le défi, bien décidés à prendre leur 
revanche. 

Devant se passer -48 heures avant la rencontre-, des services de "Birit", Coach Philippe, pour 
la nième fois, devait composer en faisant appel à un nouveau convoqué en équipe fanion (le 
29ème !!!) ... 

... Bonne pioche, ma foi. 

Devant un plateau d'Inconditionnels minimaliste mais convaincu, les Rouge & Gris produisait 
une première mi-temps minimaliste et PEU convaincante !!! 

La peur de l'adversaire, de l'enjeu ??? Bref, les équipiers de Capitaine David Ménard 
semblaient timorés, tétanisés, sur la défensive et subissant la loi des locaux. Si bien qu'à la... 

25', le numéro 9 douessain trompait Boudet de la tête pour ouvrir le score. 

1 but à 0 en faveur de Doué-la-Fontaine. 

Les locaux poursuivaient leur pression dans la moitié de terrain Rouge & Grise, mais sans être 
réellement dangereux et lorsqu'ils s'approchaient des cages de Nicolas Boudet... maladroits ! 

Dans le même temps, les Rouge & Gris ne se procuraient que peu ou plutôt PAS d'occasion... 

Si à la mi-temps, le score était de 1 à 0 en faveur de Doué, le INCONDITIONNELS présents 
n'étaient pas rassurés quant à la suite des évènements. 

Et pourtant, la suite leur donnera tort ... pour leur plus grand plaisir ! [Je ne vais pas encore 
parler de jouissance !!!.... bien que ....] 

51', un pénalty provoqué sur un remuant Christophe Guillemette est sifflé en faveur des 
Rouge & Gris. Comme personne ne se propose pour le tirer, David Chevillard se présente 
pour exécuter la sentence et s'acquitte parfaitement de la tâche en donnant le but égalisateur à 
ses couleurs. 

Doué-la-Fontaine 1 - 1 FCVM 

Dès lors, les Rouge & Gris font le travail, annihilant toute velléité des locaux, proches du 
ballon, proches des joueurs douessains, les empêchant de développer leurs actions de jeu, 
s'appuyant sur une défense de FER, bien articulée autour d'un David Chevillard, toujours bien 
placé et intraitable. 

La poignée d'IRREDUCTIBLES y croit et à raison d'y croire... 

60', Alexis Barré conclut victorieusement une passe millimétrée de Christophe Guillemette et 
donne l'avantage aux Rouge & Gris. 

Doué-la-Fontaine 1 - 2 FCVM 



Les Rouge & Gris font le boulot, ... et le font bien ... notre "Chat" Nicolas détournant 
impérialement un pénalty sifflé pour les locaux...(80') 

Les Rouge & Gris font le boulot... même si la moyenne d'âge sur le terrain n'a JAMAIS été 
aussi basse. Les Rouge & Gris jouent en EQUIPE, de façon solidaire, imperturbables aux 
coups de boutoirs désordonnés et ...désespérés des locaux. 

Le coup de sifflet final valide la victoire des "poulains" de Coach Philippe, une victoire 
voulue, une victoire collective, sans artifice technique mais avec le coeur et les tripes. 

Une victoire qui ne souffre aucune contestation et acceptée par l'adversaire. 

Cette victoire ressemble à l'état d'esprit Rouge & Gris... cet état d'esprit appelle d'autres 

victoires ... et dès dimanche prochain, je, tout le monde veut le croire. 

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

Les Seniors B ont bien réagit après leur défaite en Challenge de l'Anjou en étrillant Cholet 
ASPTT 4 buts à 0, ce qui leur offre une place de 2nd dans leur championnat au terme de cette 
6ème journée. Les Seniors C se sont inclinés 2 buts à 1 au Longeron et les D (3 à 1) contre 
Villedieu, à domicile. 

Fcvm - Saligny Championnat PH Journée 7 le 30 Novembre 

Le ridicule ne tue pas ..... c'est une chance !!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ce dimanche 30 novembre, les protégés de Coach Philippe recevaient Saligny dans le 
cadre de la 7ème journée de championnat de Promotion d'Honneur Groupe E. 

Forts de deux derniers résultats positifs, les Rouge & Gris [habillés de noir pour accueillir des 
vendéens arborant des couleurs Rouge & Blanches] restaient, en effet, sur deux victoires, la 
première contre Saint-Georges-des-Gardes, à domicile 3 buts à 0, la seconde, le week-end 
dernier, à Doué-la-Fontaine par 2 buts à 1. 

Cette bonne dynamique a-t'elle perturbé les co-équipiers de Capitaine David Ménard au point 
de les avoir fait jouer le match avant de le jouer ? 

Quoiqu'il en soit, et quoi qu'en fusse la raison, les "Noirs" ont totalement oublié qu'ils avaient 
une rencontre de football à jouer... et, si possible... à gagner ! 

Dommage pour le capital points, dommage pour la confiance et dommage pour les 
perspectives à court et à long terme. Il aurait, en effet, été très judicieux d'engranger de 
nouveaux points positifs (victoire ou nul) avant la trêve hivernale. 8 points restent à prendre... 
mais 4 viennent de s'envoler sans que quiconque puisse contester que ce soit logique. 

Mais où étaient nos favoris ce dernier dimanche et jour de novembre ? 

... aux abonnés absents, sans aucun doute ! 

Dès la 1ère minute, le ballon contré par la défense locale échoue dans les pieds d'un attaquant 
vendéen pour offrir un but "casquette" à Saligny dans une cage déserte !!! 

1 but à 0 pour Saligny !!! 

Les Rouge & Gris (les Noir ce dimanche) sont coutumiers du fait -je ne vais pas écrire la 
litanie des rencontres pendant lesquelles l'adversaire s'est facilité la tâche en marquant le 
premier, et... rapidement - et doivent courir après le score avec un mental de "sparring-
partner" ... 



Marquer au plus tôt pour égaliser et remettre la "main" sur le fil de la rencontre ? Facile à 
dire, mais TRES DUR A FAIRE en ce dernier dimanche de novembre. Rien ne réussit, les 
passes voulues à droite partent à gauche, les contres sont vendéens, les vendéens sont 
MAÎTRES du jeu et inscrivent logiquement un second but, magnifique, à la ... 

34', très bon travail de l'ailier gauche qui centre en retrait (point de pénalty), le ballon est 
repris victorieusement de la tête... 

2 buts à 0 pour Saligny. 

La mi-temps intervient sur ce score et l'on se dit qu'il reste encore 45 minutes... 

En effet, 45 minutes restent à jouer, 45 minutes pendant lesquelles les Rouge & Gris vont 
boire le calice jusqu'à la lie ! 

66', 3-0... un tir en rupture prend à contre-pied Boudet pour finir au raz du poteau. 
70', 4-0... sur un coup-franc magistralement tiré fac au but. 
75', et 5-0 sur un tir lointain anodin et optimiste favorisant l'équipe à laquelle tout réussit ! 

Bref, nos Rouge & Gris ont passé 90 minutes à courir après un ballon insaisissable, face à une 
équipe de qualité, mais, qui, en temps *normal 

* quand les Rouge & Gris jouent au football avec envie, en équipe et avec volonté... aurait été 
un adversaire jouable, voire... mieux !!! 

Bon, un dimanche noir -comme les maillots utilisés- mais un dimanche parmi tant d'autres ... 
aux couleurs plus gaies, et qui seront plus gaies, n'en doutons pas. 

Ne déprimons pas, deux matchs restent à disputer avant la fin de la présente année. Deux 
matchs et 8 points. Soyons gourmands, mais de grâce, protégeons-nous mieux, protégeons 
mieux nos buts, soyons combattants, "tueurs" et déchirons nos habits ridicules de "débutants" 
naïfs !!! 

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

Nous ressortons le Bus "Blaugrana" pour le déplacement à la Châtaigneraie dimanche 

prochain... SVP, venez nombreux pour encourager nos couleurs en terre vendéenne, 4 

points sont en jeu. 

BRAVO, BRAVO et BRAVO aux Seniors B, intelligents vainqueurs au Longeron-Torfou 1 
but à 0. Bravo, également à l'équipe D revenant de l'AS Mauges avec un résultat nul -2 buts à 
2-, mais que dire des Seniors C ETRILLES, à domicile (8 buts à 0) par le leader, certes, 
Saint-André-de-la-Marche. 

La Chataigneraie - Fcvm Championnat PH Journée 8 le 7 Décembre 

Un nul ... loin d'être nul ! 

BRAVO à Coach Philippe et à ses "élèves". 

Huit jours après la sévère défaite concédée face à Saligny sur leurs installations de Saint-
Germain, les équipiers de David Ménard devaient, se devaient de laver l'affront, en Vendée, 
chez les réservistes de la Châtaigneraie. 

Comme d'habitude, -c'est maintenant le lot de chaque rencontre disputée par les Rouge & 
Gris-, c'est avec une équipe "relookée" que le coup d'envoi de cette huitième journée de 
championnat de PH - Gr. E était donné. 



Le bus "Blaugrana" avait eu le plaisir d'accueillir ses fidèles parmi lesquels quelques 
représentants de la BDB, merci à eux. 

Sur une pelouse humide mais souple, sous un ciel gris et bas, les deux protagonistes ont 
cherché très rapidement à prendre l'ascendant. Cherché mais pas trouvé car tour après tour les 
locaux comme les Maugeois se sont emparés du jeu sans en être maîtres et dominateurs. Le 
match était agréable, la balle circulant d'une défense à l'autre sans pour autant mettre en 
danger chacun des deux portiers. 

Il n'y aura que peu de faits marquants durant ces 90 minutes, si ce n'est quelques tirs lointains, 
le plus souvent hors cadres, ou ce tir de Boudaud écarté de la lucarne au prix d'une belle 
parade du gardien vendéen, ou encore deux arrêts, au pied et déterminants de Boudet, ou ces 
reprises dangereuses mais manquées de  Filliaudeau et Clément Barré ... 

Bref, un nul équitable d'une rencontre bien arbitrée, et qui doit redonner confiance aux Rouge 
& Gris. 

Ceux-ci, concentrés sur leur sujet ont bien maîtrisé ces 90 minutes, défendant bien, quadrillant 
parfaitement l'entrejeu et montrant des qualités offensives que seule la vigilance adverse a 
permis de déjouer. 

Des Rouge & Gris comme on les aime, sérieux, joueurs et  concernés. 

Des qualités que chacun leur reconnait depuis bien longtemps maintenant. Des qualités que 
nous -leurs fervents supporters- voudrions reconnaitre dans chacune de leurs prestations... 

Nul n'est parfait et le football n'est pas une science exacte dans l'exercice duquel il suffirait de 
vouloir pour réussir. 

Pourtant il est permis et fortement conseillé de croire en des jours heureux pour les couleurs 
du FCVM et pourquoi pas dès ce prochain dimanche. 

Dans ce groupe où chacun peut battre n'importe qui, il serait opportun et bienvenu de clôturer 
cette première partie de championnat, avant la trêve de Noël, sur une bonne note ... et 
d'empocher quelques points supplémentaires. 

Vous avez sans doute et très certainement remarqué que seulement 4 petits points séparaient 
la 11ème place actuelle de nos fanions des... seconds ... 

Nous ne serons bien sûr pas seconds dimanche soir prochain, mais un replacement en milieu 
de tableau ne serait pas superflu et très apprécié du "peuple" Rouge & Gris. 

Standing ovation pour les Seniors B vainqueurs par 2 buts à 0 de Cholet ESSPG, confortant 
leur place de seconds et des Seniors D, eux aussi vainqueurs -2 buts à 1- de la Salle-Aubry-
Poitevinière. Les Seniors C reviennent battus -1 but à 0- du Fuilet-Chaussaire mais se 
rattraperont dès dimanche prochain pour leur dernière sortie 2014... On compte sur eux. 

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

 

 

 

 



Fcvm - Sérigné Hermenault Championnat PH Journée 9 le 14 Décembre 

BRAVO aux Seniors B, partageant les points (2 buts à 2) à la Chapelle-du-Genêt et un 
GRAND BRAVO aux Seniors C vainqueurs de Christopheséguinière (3 buts à 1) à Domicile. 

Quant aux Seniors A, ils ont une fois de plus, à domicile, concédé la défaite ... 5 à 0 face à 
Sérigné-l'Hermenault. Gageons que 2015 sera de bien meilleure augure, c'est le voeu que 
chacun des Membres de la Maison Rouge & Grise peuvent se souhaiter. 

BONNES FÊTES DE NOËL ET DE FIN D'ANNEE, 

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

Les Herbiers - Fcvm Championnat PH Journée 10 le 18 Janvier 

Des efforts trop mal"récompensés"... 

Pour cette 10ème journée de championnat de PH - Gr. E, les Rouge & Gris se 
déplaçaient en Vendée, chez les réservistes 3 des Herbiers VF. 

La tâche promettait d'être ardue au vu des derniers résultats officiels enregistrés par les 
protégés de Coach Philippe, mais ils avaient à coeur de montrer et prouver qu'ils pouvaient 
prétendre à un meilleur classement que 10ème et premier non-relégable. 

Le coup d'envoi de la rencontre a été donné sur un terrain synthétique, qu'il convenait, au 
surplus d'"apprivoiser". D'entrée de jeu les Vendéens imposent leur jeu et s'installent dans le 
camp Rouge & Gris. Les Maugeois font front et, solidaires, défendent bien se permettant 
même quelques incursions en terre vendéenne, s'octroyant la plus belle occasion de cette 
première mi-temps par un superbe tir du gauche d'Alexis Barré, le ballon s'écrasant contre la 
barre transversale alors que le portier herbretais était battu. Même dominés, les Rouge & Gris 
ne laissaient pas les locaux se mettre en position, si bien que Boudet n'était que rarement 
sollicité. 

La seconde mi-temps s'égrenait sur le même tempo, mais les vendéens se montraient plus 
pressants au fil des minutes, si bien qu'à la... 

69', Ménard cherche à écarter le ballon qui semblait finir sa course au fond des filets, pour 
moitié de l'épaule et l'autre du haut du bras... pénalty et carton rouge pour l'infortuné capitaine 
David Ménard. 

Le pénalty est transformé, 1 but à 0 pour des locaux qui affrontent des Maugeois réduits à 10. 

Coup du sort et double sanction, c'en est déjà trop pour des Rouge & Gris vaillants et 
éprouvés par 70 minutes d'efforts... 

La fin de la rencontre devenait malheureusement prévisible, les locaux s'empressant d'appuyer 
là où ça faisait mal, ne relâchant pas leur étreinte... 

72'...2 buts à 0 
79'...3 buts à 0 
90'...4 buts à 0. 

Sale journée pour les fanions du FCVM, mais la poisse et les déconvenues finiront bien par 
s'en aller voir ailleurs... 

Aujourd'hui les intentions étaient bonnes, l'envie, les efforts, la solidarité, tout y était, gardons 
ces vertus et, dès dimanche... même s'il s'agit d'un "épouvantail", Saumur Bayard, pourquoi 



les protégés de Coach Philippe ne seraient pas les premiers à les faire chuter pour la première 
fois en championnat cette saison ? 

J'y crois, Joueurs, encadrement, fidèles supporters, nous devons nous en persuader. 

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

Fcvm - Saumur Bayard Championnat PH Journée 11 le 25 Janvier 

Des Rouge & Gris ... comme on les aime ... 

Ce dimanche 25 janvier 2015 proposait une confrontation des Protégés de Coach 
Philippe avec le leader incontestable et incontesté du championnat de Promotion d'Honneur - 
Groupe E. 

Le stade de la Salette de Montigné-sur-Moine était le "théâtre" d'une opposition pour le moins 
délicate pour les équipiers de Capitaine Fabien Boudet. 

Même si récemment accrochés, et contraints notamment de partager les points sur leurs 
installations le week-end dernier, SAUMUR Bayard impose et en impose dans ce 
championnat de Ligue. Il est vrai que les Saumurois se sont enrichis de quelques recrues de 
"bon" niveau à l'intersaison, et qu'en comparaison, les Maugeois se sont avérés plus que sages 
lors du dernier mercato !!!... 

Les derniers résultats sont là pour en témoigner et il est incontestable que si abondance de 
biens ne nuit pas, il est tout aussi incontestable qu'il est plus aisé de réussir avec un effectif 
valide et dépourvu de blessure... Mais on ne pleure pas au FCVM, on serre les poings et on 
attend patiemment les jours meilleurs. On joue avec les moyens du bord, avec nos qualités, 
sans "vedette" mais avec coeur et détermination. 

Ca n'a, cependant, pas toujours été le cas, ce qui a engendré bon nombre de désillusions et de 
ratés, de défaites, de points perdus... 

Pourtant, aujourd'hui, les 14 Rouge & Gris sélectionnés et convoqués par Coach Philippe ont 
été à la hauteur du challenge proposé. Sacré challenge, mais challenge tenu avec ces vertus 
qui font que tout doute s'estompe quand on conjugue jouer collectif au présent et pendant... 90 
minutes. Oh, bien sûr, il y a eu du déchet, des passes imprécises, des balles trop rapidement 
données à l'adversaire, mais il y a surtout eu une volonté, une envie énormes et indéfectibles. 

L'ensemble de ces vertus associées à une solidarité sans faille a permis aux Rouge & Gris de 
faire jeu égal avec les leaders et au terme de 90 minutes intenses, de partager les points (0-0) 
et d'engranger un "petit" point mais surtout un coefficient de confiance qui va permettre aux 
Protégés de Coach Philippe d'aborder les matchs retour dans un nouvel état d'esprit. 

La rencontre a été stoppée à la 25', lorsqu’Anthony Couprie, gardien remplaçant Nicolas 
Boudet blessé le week-end dernier aux Herbiers, a été percuté par un attaquant saumurois et 
blessé au front d'une entaille de 7 cms sur 1 de profondeur !!! Pompiers, puis transfert aux 
Urgences pour une "petite" réparation... 11 points de suture !!! 

Mais le banc de touche Rouge & Gris est riche, riche d'envie et de volonté, mais aussi de 
talent puisque notre "taupe" à nous, Christophe Guillemette a succédé à Anthony et brillé 
jusqu'à la 90' minutes, comme TOUS ses coéquipiers. 

  

Et oui, j'ai la plume légère Coach Philippe, et souhaite de tout coeur avoir à dire et redire : 



BRAVO les Rouge & Gris, BRAVO le FCVM... 

Oui, BRAVO à TOUS les Seniors pour ce week-end sans défaite, puisqu' à la victoire des C 
contre Saint-Macaire (1-0), ont répondu les B, à Roussay (nul 1-1) et les D à Champtoceaux 
(nul 1-1). 

Fcvm - Yzernay Championnat PH Journée 12 le 8 Février 

Je n'avais vraiment pas envie d'écrire et j'ai bien failli y renoncer tellement la 
déception est immense !!! 

On était nombreux, parmi les fervents supporters Rouge & Gris a espérer de ce dimanche 08 
février 2015. Nombreux à croire qu'il était possible d'empocher 4 points synonymes d'une 
(petite) remontée au classement, nombreux à se dire, qu'enfin, avec un effectif plus étoffé et 
"facilitant" les choix, on pouvait..., nombreux à vouloir croire, suite à la prestation pleine 
d'espoir réalisée face aux leaders, Saumur Bayard... 

Mais, après une première mi-temps intéressante, la seconde, laborieuse, pendant laquelle nos 
Rouge & Gris se sont battus, certes, mais sans réelle conviction, dans le désordre, subissant la 
loi des visiteurs, tant sur le plan technique, moral que physique, la déception se ressentait le 
long de la main courante, au point que certains supporters ont quitté le stade avant la fin du 
match !!! 

Ce 08 février restera dans les "annales" comme une journée de m...e, excusez le terme qui me 
semble pourtant approprié. 

Ce dimanche 08 février, toutes nos équipes Seniors étaient sur le pont et toutes recevaient... 
Toutes ont perdu, les B en lever de rideau des A contre Saint-Léger (1 but à 0), les C, à Saint-
Germain, contre le Fief-Gesté en Challenge de District (2 buts à 1); il n'y a guère que les 
Seniors D à l'avoir emporté, sans jouer, en raison du forfait de la Chapelle-du-Genêt ! ... de 
quoi faire malgré tout sourire ? 

Bref, une journée de m...e puisque les protégés de Coach Philippe se sont finalement inclinés 
par 3 buts à 1 ! 

Je n'avais vraiment pas envie d'écrire et j'ai bien failli y renoncer tellement la déception est 
immense !!! mais mon optimisme légendaire a finalement repris le dessus ... jusqu'à quand 
??? 

Avant ce maudit match on était dernier, ce matin, nous sommes 11èmes, à seulement 1 point 
de la 9ème place et 4 points de la 8ème ... 

Bon sang de bois (juron déguisé) y'a encore la place de se maintenir, il faut y croire, on doit y 
croire ! 

Entrainons-nous, laissons notre timidité, notre naïveté aux vestiaires, soyons "tueurs", au bon 
sens du terme, montrons de l'envie, jouons en équipe, je vous le dis : il y a la place ...... 

Allez FCVM........Allez ROUGE & GRIS........ 

 



Cheffois St Maurice - Fcvm Championnat PH Journée 13 le 22 Février 

Quand déception succède à déception... 

Alors qu'après la rencontre, des supporters locaux (hypocrites ??? ça n'est pas sûr) 
nous assuraient qu'au vue de notre prestation, nous ne méritions pas notre peu enviable avant-
dernière place, la 13ème confrontation de la présente saison des protégés de Coach Philippe, 
chez le second de PH Groupe E se soldait par une nouvelle défaite, courte et amère défaite... 1 
but à 0.    

Une nouvelle fois, Coach Philippe avait composé avec les moyens du bord, une nouvelle fois 
il avait tenté d'aligner un onze Rouge & Gris susceptible de faire mieux que lutter, et une 
nouvelle fois, les courageux fervents supporters qui s'étaient déplacés au coeur de la Vendée 
voulaient y croire. 

Pourquoi, d'ailleurs, n'y aurait-on pas cru ? Les équipiers de Capitaine Fabien Boudet faisaient 
jeu égal, et même si l'on pouvait attribuer une légère domination aux locaux de Cheffois, les 
Maugeois se montraient vigilants, appliqués, à tel point que la meilleure occasion de la 1ère 
mi-temps était à porter à leur crédit lorsqu'une belle frappe de Thibaud trouvait le montant 
droit des buts locaux ! 

Bref, les Rouge & Gris mettaient les "ingrédients" nécessaires ... il ne manquait que les buts... 
Et comment peut-on espérer marquer des points... victorieux... sans marquer de but ? Ce 
dimanche 22 février 2015, nous disputions donc la 13ème journée de championnat de la 
 saison 2014-2015 et nos favoris n'ont scoré qu'à seulement 11 reprises en 13 matchs ??? 11 
buts ??? soit 0,85 (en arrondissant... au-dessus...) but par match !!! Et, bien sûr, pendant la 
durée des 90 minutes d'une rencontre le risque d'erreur défensive existe et demeure... C'est 
bien ce qui s'est produit, une seule et unique erreur a offert la victoire aux Vendéens lors d'une 
seconde mi-temps où Cheffois ne s'est montré dangereux qu'une seule et unique fois !!! 

Allez, HAUTS LES COEURS, bordel, on doit maintenir notre FCVM, on doit porter et 

porter haut nos couleurs ROUGE & GRISE, on doit obtenir cette fatidique et tant 
espérer 10ème place, synonyme de maintien, synonyme de BONHEUR. 

Ce que font d'ailleurs les B, C et D, les Seniors B faciles vainqueurs d'Yzernay 4 buts à 1, se 
replaçant , au passage, à 3 points de la seconde place qualificative à l'accession,  les C 
partageant les points (2 à 2) à Villedieu, et l'équipe D, facile et large vainqueur du Fief-Gesté, 
4 buts à 0.  

JE VEUX ENCORE Y CROIRE, NOUS DEVONS TOUS Y CROIRE... 

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

St Georges des Gardes - Fcvm Championnat PH Journée 15 le 8 Mars 

Pas de résumé 

 

 



Fcvm - Somloire Cerqueux Championnat PH Journée 14 le 15 Mars 

Amarrage réussi pour les Rouge & Gris 

La victoire, 4 points, c'était le mot d'ordre de Coach Philippe dans ce match en retard 
du championnat de PH - Groupe E. 

Les Rouge & Gris recevaient Somloire-Les Cerqueux pour le compte de la journée 14 de leur 
championnat, match remis du 1er mars en raison de l'état déplorable des pelouses qui avait 
contraint les autorités municipales d'interdire l'accès aux aires de jeux, tant à Saint-Germain 
qu'à Montigné. 

Ce dimanche 15 mars revêtait une importance sportive de premier ordre, puisqu'un éventuel 
échec des locaux aurait, de façon quasi définitive, scellé l'"avenir" des élèves de Coach 
Philippe. 

La pression était donc sur la tête des équipiers de Capitaine Fabien, et la gérer, 
indépendamment d'obtenir la            victoire, proposait un défi de taille aux Maugeois. 

Devant une copieuse galerie, le referee vendéen lâchaient les 22 acteurs. Un match engagé, 
dès le coup d'envoi, voyait les deux équipes se rendre coup pour coup sans qu'aucune ne 
prenne vraiment l'ascendant. Le "combat", âpre mais toujours correct, -seulement deux 
cartons jaunes distribués aux... visiteurs-, situait bien l'enjeu de la rencontre. Les deux 
protagonistes tentaient tour à tour d'imposer leur jeu, mais les défenses resserrées veillaient au 
grain si bien que les portiers n'étaient que rarement sollicités, du moins, de façon dangereuse. 

L'excellent arbitre central sifflait la pause sur le score nul et vierge de 0 à 0. 

Bien malin qui, à ce moment de la partie, pouvait prédire de l'issue de la rencontre. 

La seconde mi-temps se poursuivait sur les mêmes bases que la première, débauche d'énergie, 
solidarité, duels aériens ou un contre un primant sur fluidité et technicité. Un match de coupe, 
en vérité, au terme duquel un vainqueur doit être désigné. Au fil des minutes, et à ce jeu la, les 
locaux de Coach Philippe prenaient un imperceptible ascendant, mais toujours à la merci de 
contres dangereux sur lesquels la défense Rouge & Grise, rassurée par un Julien Jeanneau 
impeccable faisait face efficacement. 

Les Rouge & Gris ont fait preuve d'envie, d'abnégation, de solidarité, et ont, sans cesse 
cherché le chemin des buts adverses. 

Aussi, quand à la 83', un tir du gauche lobé et parfaitement dosé de Clément Barré donnait 
l'avantage aux Rouge & Gris, le stade dans son ensemble chavirait de bonheur et entrevoyait 
le graal de la victoire et les 4 points qui lui était promis. 

10 bonnes minutes restaient à jouer avant la "célébration" mais ces 10 minutes furent 
parfaitement gérées par les locaux, maitrisant leurs nerfs et les velléités visiteuses. 

Précieuse victoire de nos couleurs, des couleurs Rouge & Grise, mais victoire qui DOIT en 
appeler d'autres pour amarrer les places synonymes de maintien, au pire, la 10ème place. 

La confiance est revenue, mais elle doit nous accompagner et nous servir jusqu'au terme de ce 
championnat 2014-2015. Et elle DOIT nous servir dès dimanche prochain, à Montigné et face 
à Doué-la-Fontaine, ce valeureux adversaire que nous devons respecter mais en aucun cas 
craindre. Une nouvelle victoire nous attend, nous devons la préparer, en nous entrainant 
sérieusement et en nombre et mettre les mêmes ingrédients que ce dimanche... voire un peu 
plus ? 

Soyons optimistes, ce n'est surtout pas irréaliste, SOYONS FCVM..... 



SOYONS ROUGE & GRIS...... comme chacune de ces 4 dernières années, le printemps 
Rouge & Gris est en avance.... 

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

Comme un Bonheur n'arrive jamais seul, les Seniors C ont disposé, avec courage et volonté, 
des prétendants à l'accession de leur groupe, le FC Beaupréau, sur le score de 2 buts à 1. 

C'EST T'Y PAS BEAU CA ????????????????????????????????? 

Fcvm - Doué la Fontaine Championnat PH Journée 16 le 22 Mars 

Un week-end printanier …. 

Décidément, les années se suivent et se ressemblent, après l'hibernation hivernale les couleurs 
Rouge & Grise revivent et excellent à l'approche du Printemps. 

Le crû 2014-2015 ne fait pas exception si bien que le regain de forme des troupes de Coach 
Philippe, déjà victorieuses dimanche dernier, s'est à nouveau vérifié ce premier dimanche de 
printemps, 22 mars. 

Résultat : un quasi sans faute des quatre équipes Seniors, puisque si l'on considère le (bon) 
match nul (0-0) des D en terre théopolitaine, les C sont venus à bout de leurs homologues de 
Longeron-Torfou (3-2), à domicile, les B ont battu Cholet ASPTT CAEB (5-2) à Cholet, et 
les Seniors A ont engrangé 4 points (victoire 3-1) face à la Capitale de la Rose, Doué-la-
Fontaine, dans ses installations de Montigné. 

On peut donc dire que c'est un "bouquet" d'excellents résultats que les Seniors Rouge & Gris 
se sont offert et par la même occasion à leurs fervents, qu'ils soient Dirigeants, Supporters ou 
Sympathisants. 

Bref, un dimanche presque parfait, qu'il conviendra, comme dit Arnaud, entre autres, de 
confirmer dès dimanche prochain et chaque dimanche qui nous sépare du terme des 
championnats 2014-2015. 

Donc ce 22 mars, les fanions recevaient Doué-la-Fontaine dans le cadre de la 16ème journée 
de championnat de PH - Groupe E. 

A l'instar du week-end dernier, la pression était sur les épaules de Capitaine Fabien Boudet et 
de ses co-équipiers. Victoire IMPERATIVE,      ... surtout ne pas perdre. 

Le premier quart d'heure s'avéra difficile et la mise en place sur le terrain s'est fait attendre. 
Les deux protagonistes se jaugeaient, mais il faut bien admettre que les visiteurs se faisaient 
pressants, tentant d'imposer leur jeu que contraient efficacement les locaux. Les protégés de 
Coach Philippe compensaient un certain manque d'organisation par une envie et une volonté 
plaisante à constater. Le repos était sifflé sans qu'aucun but ne soit marqué mais chacun des 
deux camps s'était procuré quelque tentatives dont deux Rouge & Grise auraient pu être 
gratifiées. 

Au retour des vestiaires, l'équation reste posée et, pour les locaux, l'impératif reste le même. 

Avec un jeu plus consistant, plus élaboré, les Maugeois trouvaient des opportunités de 
s'approcher des cages douessines. 



54', Clément Barré s'empare du ballon sur le côté gauche du terrain, embarque son vis-à-vis et 
centre pour Julien Hérisset, seul, face aux buts, qui conclut de près pour ouvrir la marque en 
faveur des Rouge & Gris. 

FCVM 1 - 0 DOUE-LA-FONTAINE 

55', et sur l'engagement, sans doute perturbés par l'euphorie du but marqué, les locaux voient 
revenir les visiteurs à la table de marque. 

FCVM 1 - 1 DOUE-LA-FONTAINE 

Mais Capitaine Fabien et les siens repartent au "combat" et, petit à petit, s'imposent dans la 
partie de terrain douessine. 

73', un bon coup-franc, à 30 mètres des buts visiteurs, de la droite vers la gauche du terrain est 
merveilleusement "distillé" par Ludovic Martin, la balle tombe à quelques petits mètres de la 
cage visiteuse, si bien qu'un infortuné défenseur bleu ne peut éviter de marquer contre son 
camp. 

FCVM 2 - 1 DOUE-LA-FONTAINE 

Malgré quelques réactions adverses, la pression locale s'intensifie, 

78', Ludovic Martin sert, d'une passe aussi précise que dans un parfait timing, Cyril Thibaud, 
dans le dos de la défense, ce dernier s'empressant de crucifier le portier douessin pour un 
troisième but synonyme de break. 

FCVM 3 - 1 DOUE-LA-FONTAINE 

12 minutes restent à jouer dans le temps réglementaire, qui, avec les arrêts de jeux totaliseront 
17 minutes. Mais le break était fait, la confiance définitivement installée dans le camp Rouge 
& Gris quand elle échappait aux visiteurs. 

Le score en restera là, 4 nouveaux points tombent dans l'escarcelle du FCVM, il en reste 24 à 
prendre... et il faudra en engranger d'autres pour se maintenir. 

Mais aux Rouge & Gris rien n'est impossible. Nous avons déjà vécu ce genre de suspense, 
avec réussite, il faudra y mettre TOUS les ingrédients pour faire vivre cette réussite. 

On peut le faire et on le fera... 

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

Saligny - Fcvm Championnat PH Journée 17 le 29 Mars 

On n'était pas si loin... 

Cette 17ème journée de championnat PH - Groupe E proposait un déplacement 
vendéen aux "protégés" de Coach Philippe. 

Bien que battus sur le score sans appel de 5 buts à 0 lors du match aller, ce n'était 
certainement pas résignés que les Maugeois se préparaient à affronter le onze de Saligny en ce 
dimanche 29 mars. 



Revigorés par leurs prestations victorieuses face à Somloire-les-Cerqueux et Doué-la-
Fontaine, les co-équipiers de Capitaine Fabien n'étaient nullement effrayés à l'idée de donner 
le change au second du groupe et candidat à la première place. 

Si l'on ajoute un climat tempétueux avec de violentes bourrasques de vent, le décor était 
planté. L'avant-dernier chez le deuxième, autant dire qu'en dehors de la défaite, tout point 
supplémentaire serait pris comme un inestimable cadeau. 

Au tirage du toss, Capitaine Fabien se voit attribuer la partie de terrain opposée au vent. 

D'ailleurs, dès le coup d'envoi, la pression locale est visible et pour le moins pressante et 
oppressante. Mais les Rouge & Gris font le dos rond et repoussent les multiples tentatives 
vendéennes quand les Bleus ne se montrent pas ... maladroits. 

Pourtant, à la 16', une magistrale ouverture de la gauche vers la droite du terrain trouve le 
numéro 9 étrangement seul et vraisemblablement hors-jeu (1 mètre m'a-t'on relaté !), qui, 
suite à un amorti des plus réussi trompe Jeanneau d'un petit tir placé. 

SALIGNY 1 - 0 FCVM 

Les tentatives vendéennes se multiplient, mais le quadrillage défensif maugeois se révèle 
efficace, les premières incursions dans le "rectangle" local font même apparition et aurait pu, 
dû, trouver récompense sur un excellent tir de Clément BARRE (28'). 

Au lieu de cela, le petit supplément d'engagement physique consenti par les Bleus va s'avérer 
payant quand un décalage permet au numéro 11 local d'inscrire un second but tout en finesse. 

SALIGNY 2 - 0 FCVM 

Avant que la mi-temps n'intervienne, Steven PROUST aura une nouvelle occasion de réduire 
le score (43'). 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 2 buts à 0 en faveur des Vendéens, et sans verser dans 
un optimisme béhat, le peu de fervents supporters Rouge & Gris présents se disent ... après 
tout... 

Il n'est pas forcément facile d'utiliser le vent, il faut doser être très précis... bref, même si les 
Rouge & Gris ont passé beaucoup de temps en terre vendéenne lors de cette seconde mi-
temps, ils ne sont jamais parvenu à tromper le portier local. 

Le score en restera donc là, l'arbitre central mettant un terme aux débats sur le score acquit à 
la mi-temps de 2 buts à 0 en faveur de Saligny. 

Sera-ce une opération "blanche" ??? 

A l'heure où j'écris, subsistent deux incertitudes, la première réside dans le résultat 
qu'obtiendra La Châtaigneraie lorsque celle-ci devra jouer, sur ses terres, son match reporté 
contre La Bayard Saumur, la seconde dans le résultat réalisé par Saint-Georges-des-Gardes en 
accueillant Cheffois ??? 

Quoiqu'il en soit, le championnat des équipiers de Capitaine Fabien se résume à un "combat" 
à quatre, La Châtaigneraie, Saint-Georges-des-Gardes, Saint-Denis-la-Chevasse et, bien sûr, 
les Rouge & Gris. 

TOUT EST POSSIBLE, TOUT EST REALISABLE comme se plaisait à répéter l'humoriste... 

Il est plus que d'actualité d'y croire, si rien n'est gagné, RIEN N'EST PERDU... 

ALLEZ LES ROUGE & GRIS... 

ALLEZ FCVM... 



Et BRAVO aux Seniors B vainqueurs du Longeron-Torfou 2 buts à 0, des Seniors D 
également vainqueurs de Saint-Lézin-AS Mauges (score ???), les Seniors C étant battus par 
Saint-André-de-la-Marche (score ???), leaders incontesté du groupe ... 17 points d'avance ! 

Fcvm - La Chataigneraie Championnat PH Journée 18 le 19 Avril 

Dommage, bien sûr, ...mais RIEN N'EST PERDU ... 

La journée 18 du championnat de PH - Gr. E opposait La Châtaigneraie 2 aux "élèves" 
de Coach Philippe en ce dimanche 19 avril 2015. 

A 5 journées du terme de la saison 2014-2015, il s'avérait opportun, pour ne pas dire 
judicieux, de vaincre à domicile face à un concurrent direct à la ... non-relégation ! 

Le dire relève de la facilité, le faire ... n'est pas si simple ! 

Bref, devant une galerie relativement copieuse, sous un ciel d'azur mais accompagné d'un fort 
vent d'est, l'homme en noir libérait les deux formations. Le match promettait d'être âpre et 
disputé, chacun des protagonistes "rêvant" de l'emporter pour se donner un peu d'air ! 

Sans être géniales techniquement, et sans s'approprier une réelle domination, les deux équipes 
occupaient tour à tour l'espace adverse sans pour autant se montrer dangereuses, butant sur 
des défenses studieuses et vigilantes. Le ballon voyageait d'un camp à l'autre et sans temps 
mort. 

On s'approchait du terme de la première mi-temps quand : 

44' Clément Barré, bien servi par Ludovic Martin se jouait de son garde du corps pour, du plat 
du pied droit, tromper le portier vendéen. 

FCVM 1 - 0 - LA CHÂTAIGNERAIE 

45' Baptiste Guittet écopait d'un carton jaune lourd de conséquence ... 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 1 but à en faveur des locaux. 

La première demi-heure de cette seconde mi-temps des équipiers de Capitaine Birit est 
quasiment totalement à leur avantage... mais les nombreuses tentatives de doubler la mise 
s'avèrent infructueuses comme cette superbe frappe de Steven Le Roch détournée sur son 
poteau par le gardien visiteur ! 

C'est alors que la physionomie de la rencontre bascule lorsque Baptiste Guittet se voit infliger 
un second carton jaune synonyme de Rouge et d'expulsion !!! 

Nous sommes à la 80', et le camp Rouge & Gris semble désarçonné, désorganisé, jouant sans 
doute trop bas, permettant ainsi aux vendéens d'investir leur partie de terrain. 

Les coups de butoir se multiplient et l'inévitable arrive à : 

85', un tir anodin trompe Julien Jeanneau ... 

FCVM 1 - 1 LA CHÂTAIGNERAIE 

Quelques petites minutes restent à jouer, pendant lesquelles les Rouge & Gris s'évertuent à 
défendre tout en essayant de s'approcher du but vendéen ! 

Pas facile à 10 contre 11, et c'est déçus que les joueurs de Coach Philippe partagent les points 
avec leurs adversaires du jour. 



Ils n'ont pourtant pas grand chose à se reprocher, l'envie était là, ils ont tenté, n'ont pas tout 
réussi, mais montré des qualités de battants qu'on leur reconnaissaient depuis quatre matchs, 
qualités qu'ils doivent conserver et mettre en avant lors des quatre dernières journées. 

RIEN N'EST PERDU, ce dimanche 19 avril a livré son verdict, il reste quatre batailles et il 
n'est pas dit et donc contredit que les deux points perdus ce jour ne seront pas rattrapés 
dimanche prochain. 

J'y crois et souhaite et désire que TOUT LE PEUPLE ROUGE & GRISy croit, le vrai peuple 
Rouge & Gris, celui qui reste positif, celui qui a la fibre Club, le vrai supporter, en opposition 
aux "apprentis" sorciers qui se vantent avoir la solution à tout et qui pensent détenir la, les 
vérités. 

Joueurs, dirigeants, fervents des Rouge & Gris, je vous en supplie, de grâce, n'écoutez pas et 
ne colportez pas les dires et "racontars" de ces pseudos ... 

Bref, passons, mais, sans leur faire un trop plein de publicité, je tenais à faire part de mon ras-
le-bol de ces attitudes inqualifiables et encourager leurs auteurs à rester auprès de leurs 
épouses, à la maison, le dimanche. C'est dit !!! 

Donc, pour revenir à nos moutons, JE SUIS FIER D'ETRE ROUGE & GRIS et persuadé que 
le FCVM parviendra à maintenir son équipe fanion en Promotion d'Honneur. 

BRAVO aux Seniors B et D, partageant respectivement les points et sur le même score de 1 
but à 1 avec Cholet-Nuaillé ESSPG et La Salle-Aubry-Poitevinière et un GRAND 
BRAVO aux Seniors C vainqueurs du Fuilet-Chaussaire sur le score de 3 buts à 1.   

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

Serigné Hermenault - Fcvm Championnat PH Journée 19 le 26 Avril 

L'ENVIE, LA VOLONTE, L'ABNEGATION N'ONT PAS SUFFI............ 

Ce dimanche 26 avril 2015, les protégés de Coach Philippe se déplaçaient dans le sud 
vendée aux fins de disputer la 19ème journée du championnat de Promotion d'Honneur - 
Groupe E. 

Déplacement crucial s'il en était, puisque les co-équipiers de Capitaine Kamel se devaient de 
glaner des points nécessaires au maintien. N'imaginant pas la défaite, une victoire, au pire un 
nul, étaient les objectifs visés. Objectifs réalistes si l'on se référaient aux derniers résultats, 2 
victoires, 1 nul et 1 défaite depuis le 15 mars. 

Le coup d'envoi est donné en présence d'une "petite" galerie d'Inconditionnels Rouge & Gris. 

1'et 30", comme cela s'est produit à plusieurs reprises cette saison, le FCVM encaisse le 1er 
but de Sérigné-l'Hermenault en raison d'une défense pas tout à fait en place !!! 

Un "cadeau" si l'on peut dire ou un challenge supplémentaire à relever, comme si ce n'était 
pas suffisamment difficile et compliqué comme cela !!! 

Bref, ce but aura néanmoins eu l'effet de secouer et réveiller définitivement les Maugeois qui 
égalisent à la : 

26' sur un joli but de Clément Barré bien servi par Rodrigue Ramos. 



SERIGNE-HERMENAULT 1 - 1 FCVM 

Malgré de bonnes incursions dans la partie vendéenne, la domination locale est bien réelle et 
se concrétise à la : 

35', SERIGNE-HERMENAULT 2 - 1 FCVM 

puis à la : 

45', suite à un oubli flagrant de marquage. 

L'arbitre envoie les deux équipes aux vestiaires sur le score de 3 buts à 1 en faveur des locaux. 

Dès le début de seconde mi-temps, les Rouge & Gris se ruent à la bataille et obligent le bloc 
vendéen à reculer. Petit à petit les Maugeois occupent le terrain adverse et s'offrent de 
multiples occasions, hélas infructueuses, comme cette tête de Clément Barré, déviée 
miraculeusement en corner par le portier local. 

Bien sûr, les attaquants vendéens sont encore dangereux mais mis régulièrement sous 
l'éteignoir par la       défense Rouge & Grise. 

64', dans un rush rageur Florian Boudaud redonne espoir aux co-équipiers de Capitaine Kamel 
en réduisant le score, 

64', SERIGNE-HERMENAULT 3 - 2 FCVM 

26 minutes restent à jouer et l'égalisation est plus qu'envisageable. 

Tous les Rouge & Gris sont à féliciter par la générosité de leurs efforts, l'abnégation dont ils 
font preuve, faisant reculer et douter l'adversaire mais, hélas, ... pas plier !!! 

La victoire est acquise aux vendéens et les Rouge & Gris regagnent les vestiaires l'oeil 
humide et la tête basse, conscients de l'importance de cette nouvelle défaite malgré tous les 
efforts accomplis. Défaite importante, si l'on considère que dans le même temps nos 
adversaires directs l'on, eux, emporté !!! 

... mais il reste 3 matchs à disputer et, comptablement, le maintien est encore possible, il 
faudra y croire et le jouer jusqu'à l'ultime minute de ce championnat. 

On a déjà vécu, de façon heureuse, cette situation, alors ............... 

BRAVO aux B, C et D, les 2 premiers partageant les points (1-1) avec la Chapelle-du-Genêt 
et à Christopheséguinière, les D vainqueurs du JS Layon par 3 buts à 1. 

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

Fcvm - Les Herbiers Championnat PH Journée 20 le 10 Mai 

Pas de résumé 

 

 

 



Saumur Bayard - Fcvm Championnat PH Journée 21 le 17 Mai 

David contre Goliath !!! 

Cette avant-dernière journée de championnat PH - Gr. E mettaient aux prises les 
Protégés de Coach Philippe chez le leader incontesté, Saumur Bayard. 

Fraichement éliminés de Coupe de l'Anjou par Murs-Erigné (3 buts à 0) dans le cadre des 1/4 
de finales, les Saumurois, déjà promus en DRH, -certains dirigeants arborant fièrement le 
maillot de la montée-, avaient à coeur de remporter leur dernier match à domicile ... 

Les équipiers de Capitaine Fabien se présentaient dans le magnifique stade champêtre de leurs 
hôtes avec l'idée bien arrêtée d'en rapporter ne serait-ce que les points du match nul. 

C'est sous un chaud soleil et un vent quasiment nul que le trio arbitral libérait les 
protagonistes. 

Dès le coup d'envoi les locaux occupent la partie Rouge & Grise (noire en ce dimanche 17 
mai). Mais le travail défensif des Maugeois s'avère efficace et ce n'est que sur un oubli de 
marquage que la Bayard ouvre le score (20'). 

Les Bleus insistent, se montrant dangereux devant une cage gardée avec brio par Julien 
Jeanneau. Malgré de nombreux coups de boutoir et quelques maladresses des Saumurois, la 
mi-temps sera sifflée sur ce petit score de 1 but à 0 en faveur des locaux. 

La seconde sera cauchemardesque pour Kamel et ses équipiers. 

50', 2 buts à 0 pour la Bayard... 

... 55', les Rouge & Gris pouvaient revenir à 2 buts à 1, mais Clément Barré voyait sa frappe 
contrée par le portier local venu au devant de lui. 

Dès lors, les Bleus, emmenés par son numéro 6, homme du match incontesté, marquaient... 

... 5 autres buts (66', 70', 73', 77', et 81') avant que l'arbitre central ne mette un terme au 
cauchemar des Rouge & Gris. 

Bref, un score final de 7 buts à 0, et ce sentiment que tout s'écroule autour de vous. 

Pourtant, un espoir demeure... Goliath a commis une erreur. Si celle-ci est reconnue et validée 
par les instances, les points devraient changer de camp -n'enlevant rien à la qualité de la 
prestation des Saumurois-, mais redonnant espoir aux Rouge & Gris. 

... et puis, il faudra gagner la der à domicile. 

BRAVO aux Seniors B, larges vainqueurs de la Romagne-Roussay (7-0). Les Seniors C 
s'inclinent à Saint-Macaire (2-0) et les D concèdent le forfait face à Champtoceaux-
Castelvarenne. 

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

Fcvm - St Denis la Chevasse Championnat PH Journée 22 le 31 Mai 

CLAPS DE FIN(s)... 

Ce dimanche 31 mai 2015 se jouait la toute dernière journée des différents 
championnats de District et de Ligue, notamment de Promotion d'Honneur - Groupe E. 



N'ayant plus les cartes en mains, les protégés de Coach Philippe se devaient de battre leur 
adversaire du jour, Saint-Denis-la-Chevasse et espérer un résultat nul entre La Châtaigneraie 
et Saint-Georges-des-Gardes, respectivement 10èmes et 11èmes. 

La première condition a été remplie à l'issue de 90' de jeu équitablement partagé entre les 
deux formations. Aucune des deux équipes n'a vraiment pris le pas mais ce sont les Rouge & 
Gris qui se sont montrés les plus incisifs mettant la défense vendéenne à mal par deux fois, 

20', bon débordement côté gauche de Ramos, sert Grolleau qui du plat du pied droit trompe le 
portier visiteur. 

48', Grolleau double la mise sur une passe de Ménard en position d'ailier droit. 

Le danger passe par les ailes et par les centre en retrait ... Le sort du match est scellé par ce 
break et les Rouge & Gris gagnent cette ultime rencontre par 2 buts à 0. 

Mais la seconde condition n'est pas atteinte puisque, loin du résultat nul, Saint-Georges-des-
Gardes dispose de la Châtaigneraie sur le score sans appel de 4 buts à 1. 

Si le FCVM laisse la dernière place du groupe à La Châtaigneraie, il doit se "contenter" de la 
11ème place, à égalité de points avec Saint-Georges-des-Gardes, mais un goal-average 
déficitaire. 

C'est bien bête -pour ne pas être plus vulgaire-, il y avait de la place pour faire mieux qu'une 
11ème place synonyme de descente en District... Combien de chances gâchées tout au long de 
la saison, combien de buts encaissés dans les toutes premières minutes du match 
hypothéquant un déroulement favorable... 

Et puis ces matchs, l'un "donné" à Saint-Georges-des-Gardes (défaite 5 à 0) et ces deux points 
perdus dans les dernières minutes de la rencontre face à la Châtaigneraie (1 à 1). 

Bref, il va falloir se reposer physiquement et nerveusement pendant la trêve estivale pour 
afficher des ambitions dès le retour en championnat début septembre. 

Et les ambitions, l'objectif, c'est de remonter dès 2015-2016. Les résultats dégagés depuis le 
15 mars ont montré que l'équipe progressait dans ce dernier tiers de championnat de PH. (4 
victoires - 1 nul et 3 défaites). Ce dernier 1/3 n'était pas un parcours de relégable si l'on 
considère qu'hormis le nul concédé à domicile face à la Châtaigneraie, les victoires furent 
acquises à domicile et les défaites à l'extérieur, dont deux chez les 2 premiers. 

Soyons optimistes et tournons-nous vers l'avenir proche avec sérénité, avec l'envie de bien 
faire en tirant partie des erreurs commises pour ne pas les refaire. 

BRAVO à tout l'effectif Seniors pour cette saison 2014-2015, BRAVO aux B qui se classent à 
la 6ème place de leur groupe de D2, BRAVO aux C, 5èmes en D3 et BRAVO aux D, 8èmes 
en D4 malgré un (seul) forfait. 

BRAVO donc à tout l'effectif Seniors qui a répondu présent, dimanche après dimanche, même 
si plus d'efforts encore doivent être acceptés et consentis. Une licence signée et validée doit 
être honorée tout au long de la saison, au risque de porter préjudice à ses partenaires et donc 
au Club... La solidarité est un moteur essentiel dans un collectif. 

BRAVO à tout l'effectif Seniors, mais également BRAVO à son Coach, Philippe, qui a fait 
preuve de beaucoup de constance, de patience et d'abnégation, tout au long de cette saison, 
bâtissant et rebâtissant, dimanche après dimanche son effectif en raison des blessures 
(nombreuses) et des absences. 

BRAVO à Philippe, MERCI et bon vent. 

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


