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Vous avez sous vos yeux la première édition de la nouvelle version du journal du
club ! Inspirée du « Bimensuel trimestriel » lancé par Philippe Braud sous le nom « L’Etoile
Filante » le journal du club refait son apparition.
Il sortira chaque début de semaine. Vous pourrez y retrouver des résumés des
matchs du week-end, les différents évènements qui ont eu lieu dans la semaine. De plus,
tous les quinze jours sera mis en avant un sponsor du club et enfin une fois par mois aura
lieu une interview d’un bénévole du club réalisé par nos jeunes.
Etant donné qu’il y a environ 10 résumés de match à faire par semaine, si certaines
personnes sont intéressées pour en écrire un et ainsi participer à ce projet, vous pouvez
contacter le 06.40.21.19.17.

Ce week-end l’équipe fanion des filles a signé sa première victoire face à St
Barthelemy. Depuis 8 matches les filles n’avaient pas gagné en match officiel. Cette série de
défaite, Nicolas Allart (Entraineur principal des séniores) l’explique par un calendrier
compliqué où elles ont rencontré des équipes du haut de tableau. Saint Barthelemy était un
concurrent direct des filles et une équipe à leur portée. Pourtant selon Nicolas Allart ce
n’était pas un match facile à aborder car les filles n’avaient pas le droit à l’erreur. Après 20
minutes compliquées, le premier but inscrit par Céline par un superbe lob permet de faire
souffler les filles jusqu’à la mi-temps. Il faut faire le break le plus vite possible. Nos filles ont
eu la main mise sur le match et gèrent tranquillement la deuxième mi-temps en inscrivant
trois autres buts (Céline et doublé Julie F.) sans se mettre en danger. Cette victoire est
symbole de « déclic » pour Nicolas Allart qui récompense enfin l’assiduité de l’ensemble des
joueuses à l’entrainement avec un record établi à 30 présentes ce vendredi (03/11/2017).
Aujourd’hui Nicolas annonce être un coach comblé et très satisfait de l’ambiance de travail. Il
fonde beaucoup d’espoir dans l’état d’esprit des filles qui doit mener les filles de l’équipe 1 à
plus de victoire et l’équipe 2 à progresser en accompagnant aux mieux les nouvelles
joueuses qui se donnent à 200% à l’entrainement.
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Photo officielle de l’Etoile Mouzillon Football à la Lisbon Football Youth Cup.
Ce week-end nos U15F ont fait briller l’Etoile à Lisbonne au tournoi de la Lisbon
Football Youth Cup.
Elles avaient reçu une invitation fin juillet pour participer à ce tournoi international et
grâce à leur implication, elles ont convaincu de nombreux donateurs de les aider à financer
le voyage. On ne remerciera jamais assez toutes les personnes qui les ont soutenues dans
leur projet car elles y ont vécu une expérience inoubliable.
Lors de la première journée, les filles connaissent un début de tournoi difficile dû au
stress. Un premier match compliqué face à une belle équipe du Sporting Portugal qui se
solde par une lourde défaite. Mais les filles, grâce à leurs éducateurs (Amélie Pasquier,
Paulo Pires-Seixas et Simon Barreau), évacuent ce stress et terminent 3ème de la première
journée.
La deuxième journée débute beaucoup mieux avec un match nul (0-0) face aux filles
du Benfica, vainqueur du championnat féminin l’année dernière. Ce premier match est suivi
d’une série de victoire qui les emmène en finale contre le Benfica de nouveau. Encore une
fois les filles résistent au Benfica et ratent de peu de mener au score suite à une belle
contre-attaque déjouée par la gardienne, le score reste vierge jusqu’à la fin du temps
réglementaire et la décision se fait aux tirs au but en faveur des portugaises.
Les filles finissent donc 2ème de la Lisbon Football Youth Cup où elles ont reçu un très
bon accueil par les organisateurs. Elles ont passé un excellent tournoi avec des équipes très
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conviviales. Elles sont finalement rentrées lundi soir, acclamées à l’aéroport par les
nombreux parents venus les chercher.
Bravo à nos joueuses pour avoir décroché une belle médaille d’argent à Lisbonne et
encore merci à tous ceux qui ont permis à ces filles de répondre présentes à l’invitation de la
Football Youth Cup.

Le projet serait que chaque mois, quatre jeunes licenciés du club présentent un
bénévole à travers une interview. Cette interview sera retranscrite à travers un article publié
dans le journal de l’Etoile Filante. Bien entendu les jeunes seront accompagnés par Léo
Barreau et la tâche ne prendra pas beaucoup de temps sur leur emploi du temps.
Pour lancer le projet il faudrait quatre volontaires, vous pouvez me contacter à
l’adresse suivante : servicecivique.emfoot@gmail.com ou par sms au 06.40.21.19.17. Dans
le cas où il n’y aurait aucun volontaire, un tirage sort des quatre jeunes sera fait.
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Résultats du 29 octobre 2017
Seniors Masculin
Mouzillon Etoile 1

1–2

Gétigné 1

Vieillevigne - La Planche 2

4–3

Mouzillon Etoile 2

Boussay 2

2–0

Mouzillon Etoile 3

St Bartelemy 1

0–4

Mouzillon Etoile 1

Mouzillon Etoile 2

0–6

AEPR Rezé 1

Thouaré/Loire US 2

1–1

Mouzillon Etoile 1

Mouzillon Etoile 2

0–3

Gorges Elan 2

Mouzillon Etoile 3

/

Seniores Féminin

Résultats du 4 et 5 novembre 2017
Séniors Masculin

Exempt

Séniores Féminin
Le Mans Gazelec SP.

1–0

Mouzillon Etoile 1

Mouzillon Etoile 2

2–0

Basse Goulaine AC

3–0

Vallet ES 2 (Forfait)

1–1

Ent. Ste Luce/GF N.E.

5–0

Haute Goulaine ES

Nantes Metallo Sport

2–1

Mouzillon Etoile 1

St Père en Retz

6–1

Mouzillon Etoile 2

U18 G
Mouzillon Etoile 1
U18 F
Mouzillon Etoile 1
U15 G
Mouzillon Etoile 1
U15 F
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Malheureusement, je n’ai pas eu les faits de jeu de chaque match ! Pour les
prochaines éditions il y aura tous les résumés de U15 à Seniors, garçons et féminins.
Séniores 1 Fem.

Mouzillon 1

0–1

Gazelec Le mans

Résumé proposé par Nicolas Allart :
5e déplacement en 6 journées pour l'équipe. Ce qu'il faut le retenir c'est que le
Gazelec est une équipe invaincue durant son dernier championnat et ce sur toute la saison.
Une équipe solide avec deux anciennes joueuses de D2 au milieu de terrain. Concernant la
première mi-temps l'équipe est bien en place plutôt dominatrice où nous ne concédons
qu'une situation bien sortie par Marine. Nous frappons plusieurs fois au but sur des situations
assez lointaine. Nous réussissons à toucher une fois le montant sur l'une d'elle. Nous
rentrons sur un 0-0 à la mi-temps plutôt flatteur pour l'adversaire. Début de deuxième mitemps timide et après un flottement d'une dizaine de minutes nous concédons ouverture du
score au Gazelec sur une frappe légèrement cafouillé dans la surface.
L'équipe reste malgré tout mobilisée avec l'envie de revenir au score avec plusieurs
tentatives, pas toujours bien négociées, nous rapproche d'une égalisation. Malgré quelques
coups de pied arrêtés plutôt favorables, le score reste inchangé. Il sera très important de
retrouver une grosse unité sur le match de Laval pour enchaîner sur notre deuxième victoire
de la saison.
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Séniores 2 Fem.

Mouzillon 2

Basse Goulaine

Composition

Remplaçants

1
Laura

12. Claire
13. Amandine
14. Thaïs

4
Ophélie

2
Anaïs H.

6
Tif’

2–0

10
Gwen

5
Elodie

3
Anaïs C.
Buteurs :

8
Anaïs F.
11
Marion

7
Charlène

Tif’ 38’
Charlène 84’

9
Julie

Match de championnat contre Basse Goulaine pour les rouges qui sont sur une
bonne dynamique malgré la dernière défaite face à un adversaire qui survole le
championnat. Les rouges sont détendues à l’échauffement. Engagement pour les rouges et
déjà une perte de balle qui se solde par un débordement de l’ailière adverse mais bien
coupé par Elodie. Basse Goulaine n’est pas là pour se laisser faire et on assiste à un début
de match assez équilibré avec un corner pour Mouzillon à la 5ème minute de jeu et une
occasion déjouée par Laura 5 minutes plus tard. Mouzillon répond directement par une
frappe contrée de Tif’ qui finit dans les bras de la gardienne.
21ème minute Thaïs remplace Charlène.
30ème minute grosse action pour Basse Goulaine, la 11 est lancée en profondeur mais
encore une fois Elodie veille et concède un corner qui ne donne rien.
37ème minute nouveau changement pour les rouges, Amandine rentre à la place de
Gwen.
38ème minute Marion fixe et passe à Julie dans l’axe qui décale Tif’ qui frappe des 25
mètre et lobe la gardienne, superbe but pour les rouges ! 1-0 ! Les noires répondent tout de
suite et obtiennent un corner bien placé qui passe juste au-dessus du but.
Les rouges rentrent au vestiaire avec un léger avantage. Une première période assez
terne avec peu d’occasions des deux côtés lié à un jeu très resserré et l’abus de longs
ballons. Changement pendant la pause, Marion sort au profit de Charlène.
La seconde période commence et les rouges foncent d’entrée vers le but avec un
débordement d’Anaïs F. qui centre pour Charlène mais elle dévisse complètement sa frappe.
51’ entrée de Claire à la place d’Anaïs C.
57ème minute, sur une faute de main Laura laisse passer le ballon entre ses jambes et
concède un corner. C’est heureusement repoussé par la défense.
64ème minute, nouvelle occasion pour Mouzillon de prendre le large avec Charlène
mais ça passe à côté. Thaïs tente à son tour à la 66ème, la frappe est bien négociée par la
gardienne de Basse Goulaine.
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Corner pour Mouzillon à la 69ème repris par Amandine (Sanka) qui passe à côté.
Nouvelle frappe de Sanka à la 72ème qui finit à côté. On sent que les rouges peuvent marquer
mais elles manquent un peu de réalisme.
80ème minute Marion remplace Julie.
82ème minute grosse occasion pour Basse Goulaine avec la 10 qui déborde et frappe,
dans les bras de Laura.
84ème frappe lointaine de la canonnière de l’équipe, Tif’, qui atterrit sur la barre.
Charlène a bien suivi et marque ! 2 à 0 pour les rouges.
Fin du match avec cette victoire plutôt logique de Mouzillon 2-0. Un match dans
l’ensemble maîtrisé par Mouzillon.

Selfie de la victoire pour les filles et leurs coachs.
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U18 Filles

2
Mathou

7
Clem B

Mouzillon

1–1

Nantes EST / Ste Luce

Composition

Remplaçants

1
Clem S

12. Margaux

5©
Solene

4
Flavie

6
Capu’

8
Laura

10
Jeanne

3
Abélia

Buteurs :
Justine 70’

11
Coralie

9
Justine

Match de championnat contre Nantes EST/Ste Luce. Bon début de match des rouges
qui pressent haut et se procurent rapidement des occasions. A l’image de Coralie qui voit sa
frappe partir à côté dès la 8ème minute. Les rouges mènent le jeu malgré une grosse
défaillance technique selon Maxime Bondu (Coach des U18F de Mouzillon).
35ème minute sur une contre-attaque, les bleues se procurent leur seule occasion qui
se termine au fond des filets, 1 – 0 pour les visiteuses, et l’entrée de Margaux à la place de
Capucine ne changera rien au score jusqu’à la pause. Une première mi-temps frustrante car
les rouges dominent mais ne parviennent pas à conclure.
La deuxième période commence sur les chapeaux de roue avec un débordement de
Justine qui centre mais interception de la défense adverse, le ballon revient dans les pieds
de Justine qui frappe en dehors du cadre.
50ème minute, une-deux entre Abélia et Jeanne qui conduit à un face à face de Justine
avec la gardienne qui sort bien dans les pieds de notre attaque et annihile l’action de but.
Les rouges dominent totalement et maîtrisent la balle à l’image de Jeanne qui par un
superbe râteau élimine deux joueuses puis envoie Coralie dans la profondeur, mais c’est
trop long pour Coralie et la balle termine en touche.
59ème minute, ouverture de Margaux sur Jeanne qui décale Justine dans la surface
Elle ajuste bien la gardienne et c’est l’égalisation pour les rouges qui méritent au vue de leur
domination ! Maxime Bondu profite de l’arrêt de jeu pour sortir Solène qui semble blessée au
genou et fait entrer Laura à son poste.
Les rouges continuent de pousser avec plusieurs débordements de Coralie qui ne
donne rien. Tentative de loin de Jeanne mais ça passe à côté. La période est à sens unique
malgré une belle démonstration technique de la 9 adverse qui efface Abélia sur une roulette
mais Flavie et Laura coupe toute tentative d’approcher du but de Clémence S.. Les rouges
poussent jusqu’au bout pour aller chercher la victoire avec de nombreuses tentatives à la
76ème par Coralie, à la 82ème de nombreuses frappes contrées par les bleues repliées dans
leur surface et Jeanne à la 83ème sur un bel enchainement crochet du droit et frappe du
gauche mais bien arrêté par la gardienne qui aura eu beaucoup de frappes à négocier
aujourd’hui. Finalement le match se termine sur un match nul. Frustrant pour les rouges qui
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auront totalement dominé le match. « Une victoire aurait été logique au vu de la seconde mitemps, mais un manque de lucidité fait que nous ne gagnons pas » résume Maxime Bondu.

Photo du match prise par Lindsey Weiss. Serge (Arbitre) et Laura (en rouge).

On notera la nouvelle tenue d’arbitre de Serge qui fait l’unanimité auprès des
spectateurs !
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U15 Garçons

Mouzillon

5–0

Composition

4
Milo

2
Arthur
Remplaçants

8
Pierre

1
Paul

Remplaçants
12. Maxime

5
Melvyn

13. Noa
3
Clément

6
Mathis

7
Jordan

11
Yanis
10
Florian

Haute Goulaine

9©
Thisma

Buteurs :
Yanis
Thisma
Noa
Mathis

14’
41’
63’
51’ ; 78’

Match de championnat pour les U15 garçons qui vivent un début de saison compliqué
en championnat avec une série de défaite, ce match est important pour reprendre confiance.
Le match débute sur une bonne lancée, les rouges se portent vers l’avant, mais
Thisma est signalé deux fois hors-jeu en l’espace d’une minute. La troisième offensive est la
bonne, Thisma passe à Yanis qui efface un joueur puis remet à Thisma. Il frappe en dehors
du cadre.
12ème minute, les rouges continuent d’attaquer par une percée de Mathis, le ballon
arrive dans les pieds de Thisma qui déborde, ballon contré qui finit dans les pieds de Yanis
mais son centre ne donne rien et les adversaires se ruent à l’attaque bien interrompus par
Melvyn.
14ème minute, coup de pied de but tiré par Paul sur Mathis qui prolonge mais ce sont
les bleus qui récupèrent, Melvyn intercepte et relance sur Thisma. Il écarte Yanis qui frappe
de 25m et lobe le gardien ! Superbe ouverture du score des rouges. Nos U15 continuent de
pousser pour en marquer un deuxième avec une frappe tentée par Mathis, un coup franc et
successivement 2 corners qui ne donnent rien.
Les bleus se réveillent avec le n°11 qui déborde et frappe mais bien arrêté par Paul.
Double changement à la 20ème minute, entrée de Maxime à la place de Jordan et de Noa à la
place de Florian. Les bleus ont le temps fort mais les rouges défendent bien et tentent de
marquer en contre.
Cela conduit à un face à face à la 31ème minute de Noa face au gardien sur une belle
ouverture de Mathis mais le portier adverse remporte le duel. Les rouges reprennent le jeu à
leur compte en cette fin de mi-temps mais les frappes à la 38ème de Yanis et celle de Noa à
la 39ème se heurtent au gardien des blues.
Première période dominée par les rouges qui ont su déjouer les tentatives de contre
adverse et les rares frappes bleues ont été bien arrêtés par Paul. Dans le vestiaire les
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consignes sont claires : continuer de jouer simple, faire le break le plus vite possible, ne pas
faire de cadeau à l’adversaire.
Très bonne entame de la 2ème période avec un but dès la première minute, sur un
coup franc lointain tiré par Milo, Noa prolonge du pied pour Thisma qui frappe et marque le
deuxième but rouge. Mais les rouges ne comptent pas s’arrêter là et enchainent les
occasions bien détournées par le gardien. A la 45ème minute, sur un accrochage dans la
surface Noa obtient un penalty ! Mais Thisma manque le cadre et le doublé. Le milieu rouge
est en feu porté par N’golo Brard et Pierre Kanté qui récupèrent tous les ballons. Gros temps
fort pour les rouges !
48ème minute, entrée de Jordan à la place de Yanis
51ème minute Mathis déborde et passe le ballon derrière son pied d’appuis, talonne
pour rentrer dans l’axe faisant un superbe grand pont au défenseur adverse, il enchaine sur
une frappe qui finit dans le petit filet. Les rouges mènent 3 à 0 de façon logique.
59ème minute, percée dans l’axe de Mathis, encore lui, il ouvre sur Thisma à gauche,
Thisma centre sur Mathis qui frappe à droite du but. Les bleus répondent enfin avec un
débordement sur la droite et la frappe atterrie sur la transversale. Nouvelle frappe bleue qui
elle atterrie hors du cadre. Relance du gardien donc sur Mathis qui passe à Thisma dans la
profondeur, débordement, centre sur Noa et but ! 4 à 0 le match semble plié.
60ème entrée de Florian à la place de Maxime.
Les rouges gèrent la fin de match.
71ème minute, montée de balle de Pierre et lance Noa dans la profondeur, il déborde
et centre sur Thisma au point de pénalty qui rate une grosse occasion d’aggraver le score !
Les rouges et les bleus attaquent à tour de rôle mais les bonnes interventions de Paul
permettent de garder sa cage inviolée.
78ème minute nouvelle percée de Mathis dans l’axe qui vient inscrire un doublé à bout
portant. 5 à 0 score final.

Remise de trophée de l’Homme du match : Mathis Brard (à gauche) et Le plus beau but : Yanis (à droite)
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