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Ce week-end, Michael Bouygues était en formation à la ligue pour devenir arbitre
officiel. Joueur sénior du club et actuel secrétaire, il est revenu ravis de sa formation ! Deux
jeunes joueurs, Diego et Yoann devraient suivre la marche avec la formation de janvier. Les
arbitres officiels n’arbitrant jamais notre club, nous les voyons encore moins que les
bénévoles. C’est pourquoi désormais lors de chaque numéro de l’Etoile Filante, un résumé
de ce que l’on fait nos arbitres le week-end sera écrit afin que tous sachions qui sont nos
arbitres, où ils sont et ce qu’ils font, car ils représentent aussi notre club et permettent à nos
équipes de jouer le week-end ! Il n’est pas sans rappeler qu’un nombre d’arbitre insuffisant
peut engendrer une interdiction de promotion chez les senior.e.s.
Michael Bouygues

Pourquoi cette envie de devenir arbitre ?
Une lassitude qui commence à s'installer en tant que joueur, et la frustration d'être un peu
"bridé" suite à de lourdes blessures aux genoux et de ne pas pouvoir être régulièrement à
mon meilleur niveau. L'arbitrage est quelque chose qui m'a toujours plu, mon ancien club
nous sensibilisait assez jeunes au plaisir d'arbitrer. C'est sans doute le bon moment pour se
lancer un nouveau défi, le club ayant en plus un besoin urgent d'avoir des arbitres.
Comment as-tu trouvé la formation ?
Très intéressante avec une bonne convivialité et de très bons formateurs, mais également
assez chargée et intensive du vendredi soir au dimanche soir. Alternance cours / mise en
pratique terrain dans le but de préparer l'examen théorique final samedi prochain, avec des
tests physiques qu'il a fallu réussir pour être admis à cet examen.
Quelles sont tes ambitions en tant qu'arbitre ?
Déjà bien se mettre dans la peau d'un arbitre et se familiariser avec ce nouveau rôle. Puis
tout comme en tant que joueur, prendre du plaisir et ambitionner de grimper petit à petit les
échelons.
Quelles sont tes attentes envers le club en tant qu'arbitre ?
Tout simplement m'accompagner et me soutenir dans cette nouvelle voie, mais il va rester
encore une dernière marche à franchir avant d'y arriver !
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En début de saison nous avons fait une demande pour obtenir le label « Ecole de
football » pour les garçons, et la même démarche a été faite pour les filles puisque nos deux
labellisations arrivent à leur terme à la fin de la saison. Le responsable du dossier est
Maxime Bondu secondé par Léo Barreau. La labellisation est une reconnaissance fédérale
de notre Ecole de Football tant dans la qualité de l’apprentissage footballistique de nos
jeunes mais aussi de l’environnement associatif et des apprentissages éducatifs
(Programme Educatif Fédéral). Il faut donc répondre à des critères incontournables et
d’autres critères plaçant notre école de football à un niveau élite, excellence ou espoir. Nous
espérons obtenir le label espoir (garçon) et argent (fille) pour la saison prochaine ou celle
d’après car répondre à ces critères peut demander du temps, notamment dans la formation
de nos encadrants.

Boutique Homme et Mixte

Commande auprès de Marie Chesneau :
Marie.chesneau@orange.fr
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Boutique Femme

Offre spéciale : sac + survêt’ à 80€ adulte et
70€ enfant
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Les U13 de Kevin et Jean Guy sont entrés en coupe ce samedi. Le premier tour se
déroule en 3 journées. Les résultats sont mitigés, l’équipe de Kevin a gagné ses deux
matches : 4 à 1 contre Gorges et 5 à 0 contre USSA Vertou D alors que l’équipe de Jean
Guy a perdu 3 à 1 contre Boussay et 3 à 0 contre St Julien de Concelles. Mais pas de soucis
à se faire, le premier tour étant un tour de brassage, à l’issu des 3 journées la coupe
continuera pour nos deux équipes ! Affaire à suivre donc.

Comme vous le savez, pour vivre notre club a besoin de sponsors, grâce à eux nous
pouvons acheter de nouveaux maillots et matériels pour les entrainements etc. C’est
pourquoi, une fois tous les 15 jours sera mis en avant un sponsor avec le descriptif de ce
que propose l’entreprise et comment la contacter.
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Résultats du 11 et 12 novembre 2017
Seniors Masculin
Pas de match
Seniores Féminin
Laval Bourny AS

0–2

Mouzillon Etoile 1

GF Treillieres ASGDF

2–0

Mouzillon Etoile 2

8–2

Vallet ES

4–1

Mouzillon Etoile 1

1–3

St Lyphard

Mouzillon Etoile 1

1–5

GF Presqu’ile 44

Mouzillon Etoile 2

2–3

GF Vertou

8–2

Vallet

Loisir
Mouzillon Etoile
U18 G
Sud Sevre Maine 2
U18 F
Mouzillon Etoile 1
U15 G
Pas de match
U15 F

Loisirs
Mouzillon Etoile
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Messieurs et mesdames les coaches, pensez s’il vous plait à remplir la feuille de faits de
match qui est mise dans vos cases ! Vous pouvez la donner à remplir à un spectateur ou à
vos remplaçants, car sans cela je ne peux pas faire de résumés des matchs.
Séniores 1 Fem.

Laval Bourny AS

0 – 2 Mouzillon Etoile 1

Résumé proposé par Nicolas Allart :
Composition

2
Chacha

5
Jeanne

1
Marine

12. Maurenn

4
Camille G
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Cathie
7
Louise

Remplaçantes

3
Pauline
Buteuses :

8
Julie
10
Laurianne

11
Elina

Elina 75’
Pauline 80’

9
Céline

Laval Bourny AS était juste derrière nous au classement avec le même nombre de
point, c’était donc un match important dans l’objectif du maintien et pour continuer sur notre
bonne dynamique après notre première victoire il y a 15 jours.
Malgré une équipe de Laval qui semble décontractée avant le match, c’est elles qui
prennent le match en main avec une volonté de produire du jeu. Les rouges peinent à
récupérer le ballon ce début de match. Pourtant nos filles reprennent la domination et
arrivent à se procurer cinq situations franches de but mais pèchent dans la finition.
Cependant les visiteuses comptent bien marquer avant la mi-temps, seulement Marine
sauve le score par une belle parade. 0-0 à la mi-temps et les deux équipes peuvent mener
au score.
La deuxième période commence et les rouges sont timorées sur le terrain, Laval
prends logiquement l’ascendant mais encore une fois bute sur notre gardienne Marine qui
effectue deux arrêts décisifs. Les rouges luttent et le tacticien mouzillonnais Nicolas Allart
décide de faire une réadaptation tactique en 5-2-3 pour contrer le système à quatre
attaquantes adverses. Les filles reprennent le jeu en main dans ce dernier quart d’heure et
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sur une bonne récupération Elina fonce vers le but, dribble la gardienne et marque : 1 à 0
pour Mouzillon ! Dès l’engagement les rouges pressent haut et obtiennent rapidement un
corner. Pauline assène une tête décroisée qui finit au fond des filets et assomme les
visiteuses laissant les rouges dérouler sur cette fin de match.
Nicolas attribue cette victoire à la maturité de nos joueuses et à leur supériorité
physique qui leur ont permis de scorer en fin de match. Deuxième victoire pour nos filles
donc, en route pour le maintien !
« Selfwin » des seniores 1

9

U18 Filles

2
Mathou

7
Justine

Mouzillon

1–3

Saint Lyphard

Composition

Remplaçants

1
Ofélia

12. Capucine
13. Margaux

5
Maxime

4
Flavie

6
Clara

8
Laura
10
Jeanne
9
Coralie

3
Clémence B
B

Buteuse :
Clara 30’

11
Clémence
S

Match de haut tableau, St Lyphard était juste devant nous au classement. Cela
promet tait d’être un match intéressant. Le match commence très fort avec un corner obtenu
pour les rouges mais cela ne donne rien. St Lyphard répond tout de suite et obtient un coup
franc dans l’axe suite à une faute de Maxime. Le match est engagé, sur une récupération de
Justine, Coralie frappe mais c’est repoussé. Les rouges continuent avec un débordement de
Clément qui passe pour Justine qui lance Coralie dans la profondeur signalée hors-jeu. Les
blanches tentent à leurs tours trois fois de frapper au but mais Ofélia répond présente.
Coralie déborde et centre pour Justine, bonne intervention de la gardienne.
16’ La numéro 9 adverse contre-attaque, elle remonte tout le terrain et trompe Ofélia
en face-à-face. 1 à 0 pour les visiteuses. Les rouges tentent de rester dans le match avec
une frappe de Coralie repoussée puis reprise par Justine. Les rouges semblent dominer
mais c’est pourtant les blanches qui marquent une nouvelle fois, 2 à 0. C’est à la 24’ qu’une
action franche de but arrive avec un coup-franc indirect pour les rouges dans la surface.
Clara tente de tirer dans les joueuses adverses pour que le ballon contré finisse dans le but
mais les joueuses s’écartent, le ballon rentre directement et le but n’est pas validé. C’est à la
30ème minute que les rouges trouvent la solution avec Clara qui tire avant la surface et réduit
la différence de but : 2 à 1 pour les blanches ! Les Mouzillonnaises continuent de dominer
mais pèchent dans la finition, et c’est sur une contre-attaque que les blanches marquent le
3ème but grâce au réalisme de leur n°9.
Si sur cette première période les rouges semblent dominer, c’est bien les blanches
qui mènent au score 3 buts à 1.
La deuxième période ressemble à la première, les rouges dominent mais ne trouvent pas la
solution. Elles tentent de loin plusieurs fois par l’intermédiaire de Capucine et Justine mais
sans parvenir à finir.
80’ minute coup franc intéressant pour les rouges tiré par Max au-dessus de la défense mais
Coralie est en retard. Les blanches continuent de jouer en contre avec une frappe de la n°9
bien arrêtée par Ofélia. Dans les dernières minutes du match Justine se créée encore une
occasion déjouée par la gardienne. Les rouges obtiennent un penalty en toute fin de match !
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Clara s’élance, frappe et arrêt de la gardienne, décidément nos filles n’arriveront pas à
marquer ! Fin du match sur une défaite 3 à 1.

Maxime Bondu perplexe. Photographe : Lindsay Weiss

Les rouges se ruent à l’attaque. Photographe : Lindsay Weiss
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U15 Filles

Mouzillon

1–5

Composition

Remplaçantes

1
Zora
5
Joanna

2
Louna
Remplaçants

8
Melicia
7
Molly

10
Roxane

Presqu’ile 44

12. Luna
4
Tahina

3
Charlotte

6
Leïla
11
Pauline

Buteuses :
Amélie 15’
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Amélie

Match de championnat en foot 11 contre Presqu’ile qui est dans le bas du
classement. Pour l’occasion, l’équipe est remaniée afin de permettre aux filles
habituellement en foot à 8 de jouer sur grand terrain.
Les rouges rentrent très vite dans le match avec un corner obtenu dès la 5ème minute
qui ne donne rien. Les rouges enchainent 3 tirs successivement frappé par Leïla et Amélie 2
fois mais pas de but ! C’est au tour des blanches d’attaquer et leurs attaquantes vont vite,
très vite ! Première frappe des blanches mais c’est non-cadré. Les blanches persévèrent et
trouve les chemins des filets à la 10ème minute malgré un début de match qui semble être
dominé par les rouges ! Les rouges ne tardent pas à répondre avec une frappe d’Amélie,
notre n°9, à laquelle s’en suivra deux corner sans conclusion. C’est Amélie qui finalement
égalise sur une frappe à ras-de-terre croisée à la 15ème minute sur une belle passe de
Mélicia. Les rouges continuent d’attaquer pour reprendre l’avantage avec Roxanne et Amélie
qui tentent sans succès. Joanna prends un coup dans le ventre et sort provisoirement, les
rouges sont à 10 sur le terrain. C’est finalement les blanches qui prennent l’avantage par la
n°9 adverse ! 2 à 1 pour Presqu’ile et le score ne bougera pas jusqu’à la fin de la mi-temps.
Le match reprend après la pause et les rouges sont bien décidées à revenir au score.
Luna centre pour Amélie mais sans conclusion. Leïla nous gratifie d’une seconde aile de
pigeon qui provoque un tir de la n°10 sans succès. Grosse occasion par les rouges, sur une
relance de Charlotte pour Molly, cette dernière passe à Amélie qui frappe mais loupe son tir.
Juste après c’est au tour de Molly de prendre sa chance sur une ouverture de Roxanne sans
succès encore.
60’ Leila lance superbement Amélie dans la profondeur, elle crochette entre deux
joueuses, elle tire…ça va finir au fond ?! Non Presqu’ile est sauvé par son poteau ! Quelle
occasion pour les rouges qui manquent de réussite ! Les rouges continuent d’attaquer et
s’expose à une contre-attaque des blanches et Zora gagne son face à face. Remise en jeu
de Zora qui relance sur l’attaquante adverse, et but, 3 à 1, c’est cruel pour les rouges qui ont
les occasions de revenir au score. Les rouges ne se laissent pas faire, Amélie décale Molly
qui frappe trop mollement pour inquiéter la gardienne. De nouveau le duo Molly-Amélie se
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lance à l’attaque avec un bon débordement de Molly qui centre en retrait pour Amélie, frappe
hors du cadre !
79’ Hors-jeu des blanches, Zora relance mais c’est trop court l’attaquante se saisit du
ballon et frappe dans le but vide. 4 à 1 les rouges baissent la tête, le score est important
pour les visiteuses malgré les attaques successives des rouges qui ne parviennent pas à
finir. Finalement sur la dernière minute, les blanches marquent un 5ème but des 18 mètres !
Victoire 5 à 1 de Presqu’ile ! Dommage pour nos rouges qui ont eu les occasions mais n’ont
pas su les finir !
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