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Samedi matin, nos vétérans étaient levés de bonne heure pour aller tailler, ils étaient
nombreux et tout s’est passé dans la bonne humeur habituelle des vétérans. Après cette
belle matinée taillage, ils enchainent sur une première victoire dimanche matin à Clisson 3 à
2. Précédement ils avant fait un nul contre Saint Sebastien (2-2) et perdu 8 fois
consécutives. Pourtant ils n’ont pas baissé les bras et venant jouer avec plaisir dans la
bonne ambiance du groupe et du vestiaire. Ne serait-ce pas les entrainements du jeudi soir
qui payent ?
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Résumé proposé par Anthony (Coach sénior).
Pour cette 6ème journée de championnat, l’équipe fanion reçoit la réserve de Varade,
équipe plutôt en confiance sur ce début de saison. De notre côté, un besoin de point
commence à se faire ressentir.
La première période débute très bien puisqu’au bout de 40 secondes de jeu, sur un
joli mouvement collectif, Bastien conclu. 1 à 0 pour les Rouges. La première période est
agréable. Les joueurs répondent présents, sont concernés et le jeu leur appartient. Les
occasions se multiplient, mais le gardien adverse fait les parades nécessaires…ou nous
faisons preuve d’un petit manque de lucidité, voire de maladresse pour alourdir le score.
Dommage puisqu’hormis le manque d’efficacité, la prestation est bonne. La différence n’est
que d’un but et l’adversaire en est conscient, la seconde période s’annonce plus compliquée
et elle le fut. Varade revient du vestiaire avec de meilleures intentions, plus remuant, plus
déterminé avec l’idée d’égaliser. Mais les rouges restent concentrés et tentent de marquer
ce second but sans se faire contrer. Mais rien ne change, l’arbitre siffle la fin du match sur ce
score acquis dès les premières secondes. Ce sont trois points importants qui sont pris
logiquement. La victoire récompense la rigueur, l’abnégation et l’envie que le groupe a su
mettre dans ce match. Dans ce championnat compliqué et indécis, il faudra montrer chaque
dimanche cette même détermination si l’on veut prétendre à une meilleure place dans le
classement. Ce match est encourageant pour la suite mais il faut confirmer maintenant !
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De nombreuses équipes jeunes jouaient des matchs de coupe ce week-end ! Les
U15 garçons et filles ainsi que les U18 garçons et filles. Nous ne sommes passés pas loin du
100% de victoire ! En effet si les U18G sont tombés contre plus fort face à St-Mars du Désert
et s’inclinent 3 à 0 malgré une belle prestation. L’équipe 2 des U15F arrache la victoire 2 à 1
contre ES Vertou USSA alors que l’équipe 1 gagne 3 à 0 par forfait. Les U15G ont fait
respecter la hiérarchie face à Ste-Luce en gagnant 4 à 2. Les U18F n’ont pas sourcillées
face à Ent. Blain Dem. Du Sillon en s’imposant 5 à 1.

Petit rappel, après avoir passé une formation de 3 jours à la ligue pour devenir arbitre
officiel Michael Bouygues devait passer un examen ce samedi matin. Voici en quoi consistait
l’examen. Tout d’abord il se présente en deux parties. La première est un QCM et quelques
questions fermées sur des situations vidéos à juger, les lois du jeu, les motifs de coup franc
direct ou indirect, ou encore des motifs d’avertissement et d’exclusion ainsi que d’autres
définitions à savoir et sur les FMI (feuilles de match informatisées). Pour la deuxième partie
de l’examen, il s’agissait de remplir une feuille de match à partir du carton qu’utilise l’arbitre
pour noter les faits de jeu et de régdiger le rapport complémentaire en cas d’exclusion (ce
qui était le cas).
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Article proposé par les coachs des équipes U13
Après un WE de coupe, les U13 A et B recevaient à domicile Clisson 2 et la Haye
Fouassiere 4.
Au bout de 10 minutes de jeu, les 2 équipes ouvraient le score avec l’envie et le
plaisir de jouer. A la mi-temps, les 2 jeunes formations mouzillonnaises menaient au score 4
à 1 et 3 à 2. Le froid n’empêcha pas nos petits rouges d’accélérer et d’accentuer le score
pour terminer sur 2 belles victoires avec un bon fond de jeu, tout en respectant les
adversaires du jour pour le plaisir des coachs et des supporters. Victoires finales 7 à 1 et 7 à
4

La joie des U13 dans le vestiaire
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Résultats du 18 et 19 novembre 2017
Seniors Masculin
Mouzillon Etoile

1–0

Varade Loireauxence 2

US Getigne 2

3–0

Mouzillon Etoile 2

Vallet 3

3–2

Mouzillon Etoile 3

2 – 2 TAB : 2-0

Elan Sorinières

2–3

Mouzillon Etoile

4–5

Mouzillon Etoile

0–3

St-Mars-du-désert

1–5

Mouzillon Etoile 1

4–2

Ste-Luce

AC Chapelain

3 – 0 (Forfait)

Mouzillon Etoile 1

Mouzillon Etoile 2

2–1

ES Vertou USSA

Seniores Féminin
Mouzillon Etoile 1
Vétérans
Clisson Etoile
Loisir
Logne-Boulogne
U18 G
Mouzillon Etoile 1
U18 F
Ent. Blain GF Dem. Sillon
U15 G
Mouzillon Etoile
U15 F
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Séniores 1 Fem.

Les Sorinières

2 – 2 TAB 0-2

Mouzillon Etoile 1

Résumé proposé par Nicolas Allart :
Composition

2
Chacha

5
Jeanne

Remplaçantes

1
Marine

4
Camille G

6©
Cathie

12. Ophélie
13. Bérénice
14. Anaïs F.
3
Pauline
Buteuses :

8
Julie

7
Lauriane

10
Sarah

Louise

9
Céline

11
Maureen

Sarah
Céline
TAB :
Cathie et Pauline

Couple atlantique :
Ce match était compliqué car l’on jouait une équipe outsider mais face à une belle
équipe qui survole son championnat et qui a tenu en coupe de France jusqu’au TAB face à
Nallier (R2 haut de classement). Une équipe en confiance donc, qui est venue sans
pression avec des bonnes joueuses qui ont joué en D2.
Un rapport de force en faveur des Sorinières en ce début de match avec un jeu
offensif percutant. On se retrouve à jouer dans notre moitié de terrain à devoir défendre
contre une équipe dominatrice. Marine fait des arrêts importants pour nous maintenir au
score. On revient à la mi-temps sur 0-0 qui n’est pas forcément mérité face à une équipe qui
nous domine techniquement et physiquement.
Une entame de deuxième période dans les intentions collectives qui est bien
meilleure malgré le but adverse arrivé rapidement. L’entrée de Bérénice fait du bien et
permet de jouer sur la profondeur. On gagne les duels dans le milieu de terrain. L’équipe
reste mobilisée avec une occasion immédiate après le coup d’envoi et une égalisation rapide
qui nous permet de garder la domination et de l’accentuer avec un deuxième but. Apres le
deuxième but l’équipe adverse est de nouveau dans un temps fort bien maitrisé qui est
conclu par un but sur corner en toute fin de match envoyant les deux équipes au tir au but.
Une fin de match équilibrée. La séance de tir au but est très bien maitrisée par l’équipe et
notamment Marine qui sort 4 arrêts sur 4 tentatives adverses faisant passer à l’équipe de au
tour suivant.
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Séniors 2 :

3–0

Getigne

Mouzillon Etoile 1

Composition

Remplaçants

1
Manu

12. Stéphane
13. Damien
14. Titouan

5
Vincent

4©
Florian

2
Corentin
6
Florentin
7
Simon B

3
Simon F

8
Joss
10
Antoine

Buteurs :
-

11
Antho

9
Nicolas
Pour le groupe B, ce dimanche, nous étions confrontés à notre voisin Gétigné, équipe
dans la première partie du classement.
Après un bon début de match, une bonne circulation de balle et de l’envie, nous nous
sommes créés trois occasions franches en première mi-temps mais sans but. La malchance
était de notre côté puisque l’arbitre nous accordait un pénalty suite à une faute dans la
surface, mais celui-ci revenait sur sa décision après avoir concerté l’arbitre de touche de
Gétigné. Quel dommage !
Un score de parité à la mi-temps 0-0 avec espoir d’ouvrir le score par la suite, vu
l’engagement de nos joueurs sur le terrain.
Nous entamons ensuite la deuxième mi-temps avec toujours la même volonté, celle
de faire plier notre voisin. De beaux enchainements se mettent en place mais sans
concrétiser nos occasions franches, avec, il est vrai, un bon gardien en face. Puis, nous
nous faisons surprendre sur une action dans l’axe avec un 1 cte 1 avec notre gardien. Nous
poussons ensuite pour revenir au score mais sur un contre le 2.0 est fatale.
Nous ne lâchons pas, nous montrons nos valeurs qui sont les nôtres (combativité,
solidarité) pour essayer de revenir au score. Un pénalty nous est accordé mais nous le
ratons. La suite, un troisième but pour nous infliger une bonne leçon de réalisme.(3
occasions 3 buts).Score finale 3-0.
Malgré une défaite très sévère, interdiction de nous désunir car le contenu est bon à
l’image du jeu proposé et de notre comportement, le caractère des joueurs. Nous n’avons
jamais eu, depuis le début de saison, autant d’occasions dans un match. Nous étions au
niveau de l’adversaire. Il nous a juste manqué l’EFFICACITE qui faisait notre force l’année
dernière.
Il y a, bien sûr, de l’espoir pour la suite et le travail va finir par payer. (Entrainement)
Besoin d’encouragements le week-end prochain à domicile contre la Limouzinière,
une équipe TRES SOLIDE.
Les gars, « TOUJOURS DEBOUTS TOUJOURS LA BANANE ». Renaud.
Allez les rouges !!!
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Blain / Demoiselle du Sillon 1 – 5

U18 Filles

Composition

Remplaçants

1
Ofélia
2
Mathou

6
Maxime
7
Justine

12. Clémence B
13. Laura
4
Elina

5©
Flavie

3
Abélia

8
Margaux

10
Jeanne
9
Coralie

Mouzillon

11
Clémence
S

Buteuse :
Coralie 14’
Clémence S. 28’ 39’
Justine 41’
Jeanne 67’

Match de coupe pour nos U18F ! Les filles rentrent bien dans le match en se
procurant 2 corners dans les 15 premières minutes, mais leur envie d’aller de l’avant conduit
à de nombreux hors-jeux. C’est Coralie qui ouvre le score au quart d’heure de jeu sur un
mauvais dégagement de la gardienne adverse, 1 à 0 ! Les adversaires poussent pour
égaliser, heureusement Mathilde veille et stoppe l’adversaire qui semblait partir seule, mais
Elina est obligée d’intervenir à son tour pour empêcher l’offensive adverse. Les recevantes
continuent de pousser et trouve la faille dans la défense rouge, la frappe part au-dessus du
cadre ! Les rouges obtiennent un coup-franc intéressant, Elina s’élance, la gardienne
repousse mais Justine en suivant fait faute sur la gardienne. 28ème minute la frappe d’Elina
est détournée en corner par le pied de la gardienne et c’est le deuxième but pour les rouges
grâce à Clem qui conclue bien le coup de pied de coin. Les rouges aggravent le score sur un
bon centre de Max repris par Clem qui signe un doublé, 3 à 0. De nouveau Clemence à la
41ème prend sa chance, la gardienne repousse et Ju’ a encore bien suivie, elle inscrit le 4ème
but de la période. C’est sur ce score que se termine la première période de jeu. Maxime
encense Flavie, capitaine en l’absence de Solène.
Le match reprends et les adversaires ne se laissent pas abattre et débloque leur
compteur dès la 48ème minute sur un contre mené par la n°10. Quelques minutes plus tard le
brouillard se lève rendant le match compliqué à suivre pour les spectateurs mais la
magnifique élimination de Jeanne sur le côté droit suivie d’une frappe au 20 mètre qui se
loge lucarne opposée fait lever tout le public. Le match se termine sur le score de 5 à 1 en
faveur des rouges, la coupe continue donc !
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Loisirs
C’est avec un effectif réduit de 11 joueurs que l’équipe loisir s’est rendue à St Colomban
déterminée à enchainer une troisième victoire consécutive face à l’équipe de Logne
Boulogne.
Après un bon début de match, l’ouverture du score à néanmoins été concédée suite à
un bon débordement côté droit conclu par une frappe écrasée. 1-0
Le jeu se poursuit et certaines séquences de jeu démontrent que les rouges étaient
en mesure de revenir au score. En effet, malgré une triste blessure à la fin du premier quart
d’heure nécessitant un renfort adverse, un frappe lointaine relâchée par le gardien permet la
logique égalisation d’un beau coup de tête. 1-1
Les occasions s’enchainent pour les visiteurs rouges mais malgré les situations
favorables, le dernier geste pêche. Le début de la seconde période est également à
l’avantage de nos loisirs, qui dès la première occasion franche prennent l’avantage. 2-1. Le
match va alors complétement s’ouvrir et les 22 acteurs vont se livrer une confrontation rude
où vont se rendre coups pour coups. L’équipe de Logne Boulogne profite d’un mauvais
renvoi pour décaler dans l’axe un joueur lancé qui expédie le cuir dans la lucarne. 2-2
L’équipe de Mouzillon développe un jeu trois permettant un décalage côté droit, une
frappe côté opposée trompe le gardien adverse. 3-2. Logne Boulogne fait la différence à
droite, décale et enchaine un tir croisé. 3-3. Sur l’engagement, une rapide passe en
profondeur suivi d’un lobe magistral de 30 mètres, redonne l’avantage à Mouzillon. 4-3
Les locaux récupèrent un ballon au milieu de terrain, et tente une percée concluante d’une
frappe croisée au sol. 4-4. Dans les derniers instants et au terme d’une action rugueuse, une
mauvaise entente des défenseurs de Logne permet sur le fil à nos loisirs de l’emporter 5-4
au terme d’un match riche en rebondissement. Les victoires s’enchainent donc, malgré les
difficultés d’effectifs, mais c’est en toute humilité que nos loisirs restent solidaires et
conquérants ! Un état d’esprit sein prêt à rencontrer l’AS Maine la semaine prochaine.
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