L’Etoile Filante
mercredi 29 novembre 2017 Edition EM - numéro n°5

C3P
Présentation de l’entreprise p.5

Photo
officielle de victoire
l’équipe Loisir
Première
pour

l’équipe fanion des

séniores p.3

Toi aussi, deviens arbitre de foot

p.3

Académie Garçon
Lancement d’une académie cher
les garçons
p.6

Les résultats du
week-end
Résultats des matches pour ne
rien louper de ce qu’il s’est passé
ce week-end.
p.7

Les résumés des
matchs

Le taillage des vétérans

Vestiaires !

Les résumés des matchs du
week-end, un peu comme si vous
y étiez.
p.8

Elles ont fait briller l’Etoile au Portugal p.4
La 1ère renoue avec la victoire
Site : http://etoile-mouzillon.footeo.com/
Contact : servicecivique.emfoot@gmail.com
N° Affiliation : 524266

1
1

Une série de victoire en Loisir ................................................................................................ 3
Un coup de neuf dans les vestiaires ....................................................................................... 4
C3P ........................................................................................................................................ 5
Académie Garçon................................................................................................................... 6
Résultats du week-end ........................................................................................................... 7
Résumés des matchs ............................................................................................................. 8

2

Résumé proposé par Yoann :
Nos hommes du vendredi soir sont décidément en grande forme puisqu’ils ont
effectué ce vendredi leur 4ème victoire consécutive face à l’AS Maine ! Un match à la saveur
toujours particulière pour notre Seb Girardeau national.
Pourtant, ce match met du temps à s'emballer. Et puis, petit à petit, Mouzillon prend
le contrôle de ce match et sur une merveille de frappe de l'extérieur du pied droit, Daniel
ouvre le score après 20 minutes de jeu. Un peu plus tard l’équipe visiteuse assomée prend
un second but, un bon centre de David G pour Cyril qui prend le gardien à contre-pied. Puis
c'est Jean-Guy qui se distingue d'un amorti poitrine suivi d'une demi volé, enchainement
appris en regardant Toto Huet, qui passe de peu à côté.
L'AS Maine ne se laisse malgré tout pas abattre et sur un corner, un joueur adverse
profite d'une erreur de marquage pour propulser le ballon dans le but et réduit le score 2-1. Il
n'en fallait pas plus pour relancer les oranges qui égalisent 3 minutes plus tard sur un coupfranc frappé en 2 temps bien aidé par une petite faute de main du gardien. 2-2 à la mi-temps.
C'est sévère pour les locaux qui ont plutôt dominé la 1ère mi-temps. Le second acte
reprend comme le 1er avec une équipe mouzillonnaise qui se créée une nouvelle occasion
avec Cyril à la baguette qui lance Richard...mais c'est sur le poteau. Finalement, cette 2nde
mi-temps sera plus équilibrée, l'AS Maine se créée une belle occasion en contre, mais
l'attaquant ne trouve que la transversale d'un Yoann qui était battu sur ce coup là. Puis le
gardien local se rattrappe bien en empêchant l'attaquant adverse de marquer sur une bonne
frappe en pivot au 1er poteau. Sur un superbe coup-franc, Damien fait briller le gardien
adverse qui enleve le ballon qui prenait la direction de la lucarne...Les rouges se montrent
encore dangereux avec Benoît qui décale J-P, centre parfait pour Seb qui ne trouve pas le
cadre. Et c'est à la toute fin du match que Mouzillon met fin aux espoirs de l'AS Maine avec
une nouvelle reprise de Jean-Guy sur la barre, le ballon retombe dans les pieds de Richard
qui pousse le ballon dans le but vide. V I C T O I R E à l'arrachée pour la 2ème fois de suite.
3-2 pour les Reds !
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Cette semaine la mairie a entamé des travaux pour refaire les plafonds de nos
vestiaires. En effet la peinture tombait en lambeau et il était urgent de faire quelque chose,
ne serait-ce que pour l’accueil de nos joueur.se.s et des équipes adverses.
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Sponsor du club, nous mettons en avant aujourd’hui l’entreprise C3P.
Créé en 1978 par Michel MERLAUD, C3P est un constructeur fortement ancré dans
la région et reconnu pour la qualité de ses réalisations. Florent et Thierry MERLAUD, les
dirigeants de la société s'appuient sur cette expérience pour garantir une prestation
personnalisée et un accompagnement global sur l'ensemble des projets réalisés.
C3P, c'est plus de 2 500 maisons, plus de 100 bâtiments industriels, plus de 40
personnes (chiffres actualisés), un record perméabilité à 0,15, et plus de 35 ans
d'expérience.
C3P MAISON vous accompagne dans votre projet d'habitat sur mesure.
C3P PROMOTION vous recherche des terrains et vous étudie le meilleur investissement.
C3P BÂTIMENT vous réalise des bâtiments industriels et tertiaires et tous types de travaux
en génie civil.
C3P, fort de ses certifications, vous garantit assurance et tranquillité pour le bon
déroulement de votre projet avec :








Contrat de construction (en savoir plus)
Dommage ouvrage
Garantie de livraison (en savoir plus)
BBC Effinergie
Certification Maison Vendée
Certification Qualibat
Norme NF HQE

CLISSON

CUGAND

7 rue Minage
44190 CLISSON

Zone d'activités du Bordage 2
85160 CUGAND

CUGAND / CLISSON - 02 51 42 12 32 - contact@c-3-p.fr
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Comme vous le savez peut-être notre club a lancé une Académie Sport/Devoirs en
octobre 2016. Celle-ci avait pour objectif de permettre d'allier la pratique du football et l'aide
à la réussite des études par un accompagnement aux devoirs. Le financement obtenu de la
part de notre Députée, Madame Errante a permis à 12 jeunes filles de bénéficier de ce
service dès son ouverture.
Une saison après, nous faisons un constat positif :
- Succès sportif avec des résultats qui nous placent dans les premiers aux classements.
Mais surtout une cohésion d'équipe confirmée, un engouement certain (implication des
parents) et surtout une présence aux entrainements sans faille (sauf blessure ou maladie).
Une belle récompense aura été la présence de nos académiciennes au tournoi internationale
de Lisbonne cet été où nous finissons 2ème.
- Un retour officiel des principaux des collèges confirme de nettes améliorations tant au
niveau des notes que des comportements (intégration dans les différents groupes de vie).
Mais cette réussite est celle avant tout de l'équipe des bénévoles qui a pu maintenir
le niveau de qualité attendu tout au long de la saison. Un grand merci à eux tous.
Ce constat étant posé, nous souhaitons passer maintenant à la phase 2 de
l'Académie : Ouverture au plus grand nombre de licenciés.
Le challenge est important : proposer à près de 90 licencié(e)s une offre d'accompagnement
scolaire adaptée.
C'est pourquoi, nous vous invitons les parents, les joueurs-ses, les dirigeants et les
bénévoles à venir assister à une réunion d'information le 5 décembre à 19h50 à Charles
Peguy pour débuter dès 20h. (U11 à U18).
Nous pourrons vous présenter :
- les offres de la nouvelle Académie,
- les conditions pour en bénéficier,
- le coût
- les modalités pratiques
Notre objectif est de rendre effectif cette nouvelle offre dès janvier 2018.
Nous comptons donc sur votre présence en nombre.

6

Résultats du 25 et 26 novembre 2017
Seniors Masculin
Oudon Couffé FC

4–0

Mouzillon Etoile 1

Mouzillon Etoile 2

2–3

La Limouzinière

Mouzillon Etoile 3

2–8

La Chap. Heulin FCEV 3

Andreze Jub-Jallais

0–0

Mouzillon Etoile 1

Mouzillon Etoile 2

3–2

St Mars du Désert JA

1–2

St Hilaire Clisson

3–2

As Maile

2–2

Etoile Mouzillon

1–1

Mouzillon Etoile 1

16 – 0

Mouzillon Etoile 1 (D4)

GJ Guemene Don

2–4

Mouzillon Etoile 1

Machecoul St Meme AS

1–1

Mouzillon Etoile 2

Seniores Féminin

Vétérans
Mouzillon Etoile
Loisir
Mouzillon Etoile
U18 G
Ste Luce/Loire
U18 F
Nantes Metallo Sport
U15 G
Entente du Vignoble 1 (D3)
U15 F
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Séniores 1 Fem.

Andreze Jub-Jallais

0–0

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

Juste en dessous de nous au niveau du classement. C'était aujourd'hui à match et
enjeux direct concernant la course pour le maintien. Une équipe très solide défensivement
ayant réussi de très bons résultats contre les contre les équipes de haute classement.
Notre début de match est timide durant les 5 premières minutes où nous laissons le
ballon à l'adversaire dû à notre positionnement avec un bloc équipe très serré. Au fur et à
mesure du match nous prenons possession du ballon avec des situations construites. Et
durant 25, presque 30 minutes l'équipe développe un jeu plutôt agréable et offensif en ne
laissant que très peu d’espace à l’adversaire en phase défensive.
Avec un relâchement physique logique au vu de la soirée de la veille notre deuxième
mi-temps prouve à quel point l'équipe a bien progressé tactiquement. Plusieurs difficultés
physiquement notamment dans la lucidité et l'utilisation du ballon. L’équipe gère les
remontées de balle adverses avec un bloc serré, solide et une vraie volonté de préserver ce
score qui laisserait notre adversaire du jour à deux points de nous et qui nous confortera
dans cette dynamique positive qui s'installe depuis maintenant 4 matchs.
L'équipe fait front jusqu'au bout se met se permettant même l'opportunité de pouvoir
créer la surprise avec une dernière situation remarquablement sortie parler gardien adverse.
Se mettre se termine sur un 0 0 très positif du concernant avec une première mi-temps
aboutit en terme de jeu une deuxième mi-temps ou la solidarité a fait la différence.
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Séniors 2 Féminine: Mouzillon Etoile 2

12. Sanka
13. Laura
14. Adélaïde

1
Céline
4
Thaïs

2
Anaïs H
8
Gwen

6
Louise

7
Charlène

St Mars du Désert JA

Remplaçantes

Composition

5©
Elodie

3–2

3
Anaïs C

10
Tif’
11
Marion

Buteuses :
Charlène
Tif’
Louise

9
Julie
Match de championnat face à St Mars du désert sur le synthétique gris.
Le match débute mal pour les Reds qui prennent un but dès la 3ème minute. Les
visiteuses continuent sur leur lancée et force Céline à sortir quelques minutes plus tard
empêchant les adversaires de marquer un second but. La blessure d’Anaïs Hamon la force à
sortir, elle est remplacée par Sanka. Les Reds se reprennent et tentent de par l’intermédiaire
de Tiphaine et de Louise mais bien repoussé par la gardienne. Pourtant les visiteuses
marquent un second but à la 20ème minute. La fin de la première période est de nouveau
ternie par une blessure, Adélaïde sort avec une blessure à la cheville. Le score est donc de
2 à 0 en faveur des visiteuses.
La seconde période est engagée avec un coup franc au bout de 2 minutes tiré par
Elodie et dévié par Louise forçant la gardienne à s’employer pour conserver le score. C’est
au tour des adversaires d’avoir un coup-de-pied arrêté intéressant bien arrêté par Céline.
Nos joueuses répondent et grâce à un tir de Tif’ bien repoussé par la gardienne mais
Charlène suit et réduit le score ! 2 à 1 pour les visiteuses. Tif’ égalise deux minutes plus tard
sur une belle reprise ! 2 – 2 ! La fin de match est dominée par les rouges et la délivrance
vient de Louise qui inscrit le but vainqueur, 3 à 2 !
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U18 Filles

Nantes Metallo Sport
Composition

2
Mathou
(Kipper)
7
Clem

4
Clara

6
Capu’
(Surikate)

8
Laura

10
Jeanne
9
Coralie

Mouzillon Etoile

Remplaçantes

1
Ju’
5©
Flavie

1–1

12. Camille
13. Max
14. Solène
3
Abélia

Buteuse :
75’ Mougix

11
Elina
(Mougix)

Match de championnat face au 4ème alors que nous ne sommes que 7ème. Devise
actuelle des filles : dominer n’est pas gagner. C’est un match qui s’annonce dur dans
l’engagement.
Malgré une bonne entame de match pour les rouges se sont les bleues qui ouvrent le
score grâce à une passe dans le dos d’Abélia, prenant la défense de court. Les rouges se
lancent à l’attaque pour tenter d’égaliser. Le trio offensif Mougix, Jeanne, Coralie se créé des
occasions en combinant bien mais lorsque les bleues ne coupent pas les actions en faisant
faute, les Reds manquent de réalisme. A la douzième minute Justine bloque une frappe
adverse, cela pourrait paraître anodin si ce n’était pas seulement la deuxième frappe
adverse depuis le début du match alors que les Reds ont déjà le triple à leur actif. La suite
de la période ne sera que des percées rouges vers le but adverse qui se terminent par une
faute adverse, ou un arrêt de la gardienne à l’image de Surikate qui ne lâche rien malgré la
pression adverse et obtient le 4ème corner rouge. Les bleues sont largement dominée mais
mènent au score grâce à un but en début de match et un manque de réalisme des rouges.
Nos joueuses qui se font découper par dès qu’elles font la différence sur leur adversaire
direct…
La seconde période reprend tambour battant avec une attaque bleue qui termine sur
une frappe dans les bras de Ju’. Les rouges se ruent à l’attaque mais Solène tire sur le
poteau et la reprise d’Elina est bien sortie par la gardienne. Les Reds restent hautes et le tir
d’Elina quelques minutes plus tard terminent à ras du poteau en sortie de but. Les bleues
continuent d’accumuler les fautes, sans être sanctionné de carton. L’égalisation arrive en fin
de match par un débordement d’Elina qui effectue une « spéciale Robben » côté droit. Les
dernières occasions rouges ne permettront pas cependant de passer devant au score. Match
nul 1 partout, déception des rouges qui dominent leur sujet mais qui n’ont pas su trouver la
faille encore une fois face à une équipe très très agressive, qui aurait méritée plusieurs
expulsions.
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U15 Filles

2–4

Guemne Don
Composition

Remplaçante

1
Zora
2
Emma

7
Molly

12. Mélicia

5
Jo’

4
Céline

6
Roxane

Mouzillon Etoile 1

8
Leïla

10 ©
Margaux

3
Charlotte

11
Mélina

Buteuse :
10’ Amélie
18’ Amélie
30’ Amélie
56’ Amélie

9
Amélie

Après 1h15 de déplacement les filles arrivent enfin à Guemné pour un match de
championnat face aux 3èmes du classement (nous sommes 4èmes). Les adversaires ont un
souci d’effectif et c’est à 10 qu’elles joueront le match, avantage numérique donc pour nos
joueuses. Jade blessée au bras accompagne les filles en tant qu’arbitre de touche.
Le match débute très mal, les rouges sont peu organisées et se font surprendre très
vite par la vitesse des adversaires. Les rouges servent la spécialité marseillaise du « but en
clair » aux recevantes. 1 à 0 pour Guemné au bout de 2 minutes de jeu. Les rouges ne
baissent pas la tête pour autant et produise un jeu intéressant mené notamment par
Margaux qui s’impose dans le milieu de terrain. Suite à une récupération de Jo’, la relance
est rapide sur Margaux qui lance Amélie dans la profondeur plein axe, l’attaquante rouge est
plus rapide que tout le monde et gagne son duel face à la gardienne, égalisation rouge. Les
adversaires ne sont pas en reste et percutent sur les ailes forçant Joanna et Céline à bloquer
les joueuses sur l’aile. Sur une touche en faveur des rouges, la relance de Roxane sur
Margaux conduit de nouveau à une attaque rapide menée par Amélie qui ajuste la gardienne
du pied gauche à l‘entrée de la surface. Les rouges prennent l’avantage. La suite reste sur le
même modèle, Zora a tout de même à faire et repousse bien les offensives adverses.
Encore une fois sur une belle relance, Amélie est lancée dans la profondeur et réalise un
triplé. 3 à 1 les rouges s’envolent.
Lors de la mi-temps, les coachs demandent aux joueuses d’être plus agressives dans
les duels et de surtout empêcher les relances adverses qui sont de longs ballons sur les
ailiaires.
L’entrée en deuxième période est bien meilleure qu’au début du match. Les rouges
sont dans un temps forts mais ne parviennent pas à marquer. Sur un contre, Guemné réduit
le score, 3 à 2. Les rouges continuent malgré tout sur leur lancé et pressent haut. Les longs
ballons adverses sont mieux négociés par Céline et Joanna qui relancent proprement sur les
ailes. Le pressing finit par payer, sur une passe en retrait pour leur gardienne, cette dernière
se retrouve bloqué par Amélie qui contre le dégagement et marque un quatrième but. S’en
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suit 10 minutes de temps faible pour nos rouges. Guemne enchaine les corner et les
récupérations hautes mais les rouges bloquent bien l’axe et finalement arrivent à inverser la
tendance et passent les 10 dernières minutes du match dans le camp adverse. Fin du match
4 à 2 en faveur de Mouzillon qui a su développer du jeu. Malgré son infériorité numérique
Guemné aura réussi à mettre en difficulté nos rouges par de longs ballons et des joueuses
qui vont vite devant.
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