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Mardi 5 décembre a eu lieu une réunion où l’ensemble des parents de U11 à U18
féminines et garçons. L’objet de la réunion était un bilan de l’académie proposée aux filles et
le projet d’extension aux garçons. Dès la rentrée en janvier, le club propose aux garçons
collégiens d’avoir eu aussi accès à l’académie de football. Le mardi et le jeudi, des
bénévoles iront chercher les académiciens aux collèges de Vallet, Rosa Parks et
l’Immaculée à la fin des cours en direction du stade pour le goûter. Ensuite pendant 1 heure,
ils pourront faire leurs devoirs avant de rejoindre l’entrainement avec des accompagnateurs
pour les aider si besoin.
Le club propose une autre formule. Grâce à un partenariat avec la FFF, nous avons
accès à prix avantageux à des licences FLEURUS, un site du même acabit qu’Acadomia.
Sur ce site, vous pourrez discuter avec des enseignants, accéder à des exercices
supplémentaires, des cours pour revenir sur une notion.
Si vous souhaitez vous inscrire à l’académie, contactez vos dirigeants qui feront remonter
l’information aux responsables de l’académie.

Paulo Pires-Seixas et Christophe Barreau présentent l’académie de football
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Les U15F jouaient les 1/8ème de finale ce week-end. L’équipe 1 était opposée à
Chateaubriant et l’équipe 2 jouait face à Nantes Metallo Sport. Malheureusement seule
l’équipe 1 passe aux quarts de finale. Retour sur le match Mouzillon – Chateaubriant :
U15 Filles

Mouzillon Etoile 1
Composition

7
Eloïse

5
Céline
4
Audrey

8
Amélie

Chateaubriant

Remplaçantes

1
Solène
2
Emma

3–2

9. Romane
10. Molly
3
Joanna

11
Margaux

Buteuses :
30’ Eloïse
31’ Amélie
48’ Eloïse

Les rouges sont face à une équipe très impressionnante physiquement, la plupart des
joueuses sont plus grandes que l’arbitre de la rencontre, Christophe Barreau. Les rouges
entament bien le match et dominent dans le jeu pourtant c’est Chateaubriant qui ouvre le
score sur un corner tiré au premier poteau et dévié par Eloïse de la tête dans le but. Deux
minutes plus tard, une faute de Joanna entre un coup franc excentré à 25m sur la gauche du
but. La n°6 tire à mi-hauteur, le ballon traverse la surface et rentre dans le but, 2 à 0 pour
Chateaubriant. Les rouges ne baissent pas la tête et continuent d’attaquer mais se montre
trop tendre devant le but à l’image d’Amélie frappe mollement sur la gardienne en face à
face. Eloïse frappe, la gardienne repousse et Margaux ne trouve pas le cadre. Le reste de
période sera stérile en jeu, notamment à cause des conditions de jeu, le terrain étant très
compliqué. Juste avant le coup de sifflet annonçant la mi-temps, Eloïse marque un superbe
corner rentrant confirmant la domination rouge. 2 à 1 à la pause.
Changement tactique pour les rouges, se voulant plus offensives, elles passent en 22-3. On ne saura jamais si c’est le coaching ou la détermination des filles mais elles
reviennent à égalité dès 40 secondes grâce à une belle phase de jeu, privant Chateaubriant
de ballon, bien conclue par Amélie. Suite au but les rouges repassent en 3-3-1 pour
stabiliser la défense et compter sur leur maîtrise du jeu. La tactique s’avère payante, les
rouges prennent l’avantage sur une frappe soudaine d’Eloïse ras-du-poteau. La fin de match
est tendue avec un face à face raté de Chateaubriant à la 59’. Rendez-vous en quart de
finale !
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1
Salut, je ne
t’ai jamais vu
dans le coin !

Salut, je fais
partie de la
famille
Dupoteau.
2

3

Oh, tu es le
fameux Rat
Dupoteau !

Michael Bouygues a incarné l’homme en noir ce week-end, non pas Batman, mais
l’arbitre du derby entre Le Pellerin B et Jean de Boiseau C en D4. Le match s’est bien passé
dans l’ensemble et notre arbitre est content de son premier match qu’il qualifie d’agréable et
dans un bon état d’esprit ! Il estime ne pas encore avoir tous les réflexes pour gérer tous les
aléas mais c’est tout à fait normal ! Bravo Michaël pour ton premier match ! Continuons de
suivre nos arbitres.
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Le samedi 23 décembre aura lieu le tournoi de petit palet du club ! La compétition est
ouverte à tous et aura lieu à la Salle Raphaël Hardy. Vous retrouverez sur place boisson et
restauration. Chaque équipe sera récompensée par un lot !
Les inscriptions auront lieu à partir de 13h00 sur place.
Pour plus de renseignements :
Anthony Gaigeot : 06 18 30 58 60 ou Thomas Huet : 07 71 01 84 68

En doublette
16 euros par
équipe

7

Résultats du 2 et 3 décembre 2017
Seniors Masculin
Pas de match
Seniores Féminin
Mouzillon Etoile 1 – Pas de match
9–0

Mouzillon Etoile 2

3–1

Mouzillon Etoile

3–2

As Maine

7–0

Mouzillon Etoile 1

1–0

GF Sud Loire Pellerin

1–3

Mouzillon Etoile 1 (D4)

Orvault Sport

4–1

Mouzillon Etoile 1

Mouzillon Etoile 2

0 – 13

Ruans ESM

Rezé A.E.P.R
Vétérans
FC Castel-Fiacrais
Loisir
Mouzillon Etoile
U18 G - Coupe
Rezé A.E.P.R
U18 F
Mouzillon Etoile 1
U15 G - Coupe
AS Maine 2 (D5)
U15 F

Résultats du 9 et 10 décembre 2017
Seniors Masculin
Mouzillon Etoile 1

1–1

AS Maine 1

AS Maine 2

2–2

Mouzillon Etoile 2

LLOSC 4

0 – 3 (Forfait)

Mouzillon Etoile 3

Seniores Féminin
Mouzillon Etoile 1 – Pas de match
8

0–6

Nantes Metallo

6–5

FC Copain

1–4

Mouzillon Etoile 1

2 – 2 (Pen 3-4)

SNAF

2–3

FC St Sebastien 2

Mouzillon Etoile 1

3–2

Chateaubriand

Nantes Metallo Sport

14 – 2

Mouzillon Etoile 2

Mouzillon Etoile 2
Vétérans
Pas de match
Loisir
Mouzillon Etoile
U18 G
Ent. Gorges Chap. Heu. 2
U18 F - Coupe
Mouzillon Etoile 1
U15 G
Mouzillon Etoile 1
U15 F - Coupe
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U18 Fem.

Mouzillon Etoile 1

2 – 2 (3-4 penalty)

SNAF

Résumé proposé par Maxime Bondu

2
Mathou

Composition

Remplaçantes

1
Marine

12. Capucine
13. Margaux
14. Ofélia.

5©
Flavie

4
Elina

6
Clara

3
Clem B
Buteuses :

8
Laura

7
Justine

10
Jeanne

Louise

9
Coralie

11
Clem S

Elina
Clémence S.

En ce samedi 9 décembre, les 18F jouaient les quarts de finale de coupe du district
contre St Nazaire évoluant en U18F Région. Sur le papier le match peut paraître
déséquilibré en faveur du SNAF. Les rouges partent avec un avantage numérique, les
visiteuses étant venues à 10.
Après une très bonne entame de match les mouzillonnaises où elles se procurent
plusieurs actions devant le but adverse. C’est pourtant St Nazaire qui marque à la 15ème
minute de jeu sur une mauvaise relance de notre 3 qui permet à la 10 adverse de se
retrouvée seule aux 18m et d’ajuster Marine petit filet. Jusqu’à la fin de la mi-temps, les
rouges ont une maîtrise quasi-totale du ballon et malgré un jeu dans la profondeur, les
rouges ne parviennent pas à déséquilibrer la défense nazairienne. C’est donc sur le plus
petit des scores que les joueuses rentrent au vestiaire. Maxime est plutôt mécontent de la
première période, les joueuses ont abusé du jeu long et passer par la construction avec les
joueuses du milieu. Malgré la récupération du ballon qui était haute, les actions ont été mal
exploitées pour créer un réel déséquilibre chez les visiteuses.
La seconde période repart comme la fin de la première avec plus d’intentions et de
jeu, la construction par les milieux nous permet en toute logique de revenir au score à la
58ème avec une élimination de deux joueuses d’Elina suivi d’un 1-2 avec Jeanne aux 20
mètre qui permet à Elina de conclure. Deux minutes plus tard, les rouges récidives avec une
frappe qui lobe la gardienne. 2 à 1, les rouges prennent l’avantage. Mais les visiteuses
profitent du moment de flottement qui suit les deux buts pour tenter d’égaliser avec un jeu en
profondeur de la 7 pour la 10. Les rouges font le dos rond pour ne pas concéder d’action
franche, mais une faute d’Elina aux 30 mètres offre un coup franc intéressant pour le SNAF
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qui finit directement dans le but, 2 partout ! Suite à l’égalisation, le SNAF bloque le jeu
devant sa surface, c’est à la 87ème que les filles se procurent l’action la plus franche avec un
2 contre 1 face à la gardienne mais à cause d’un manque de lucidité et de communication le
dernier geste pèche. 2 – 2 à la fin du temps réglementaire. C’est ainsi que se déroule la
fatidique séance de pénalty ou la fin est tragique pour nos rouges perdues 4 à 3.
C’est donc en quart de finale qui s’arrête les filles cette année ! Elles peuvent être
fières d’avoir tenu tête à une équipe dîtes de niveau région et de montrer que ce niveau est à
portée de main.

U15G :

2–3

Mouzillon Etoile 1

Remplaçants

Composition

12. Florian
13. Victor

1
Paul
5
Raphael

4
Melvyn

2
Milo
6
Mathis B.

FC St Sébastien 2

3
Arthur

8
Pierre

7
Mathis G

Buteurs :
Mathis B
Noa

11
Maxime
10 ©
Noa

9
Axel

Match de championnat, le premier de la 2ème phase face au FC St Sébastien 2 qui
descend de D3. Le match se déroule dans des conditions compliquées sur le « synthétique »
gris dans un état plus que moyen.
Les rouges rentrent bien dans leur match et ont la possession du ballon. Ils privent
l’adversaire de ballon et gagnent tous leurs duels. C’est sur un centre mal renvoyé par les
adversaires, Mathis Brard reprend le ballon de demi-volée et inscrit le premier but en faveur
des rouges. 1 à 0. Les bleus se réveillent et profitent de la vitesse de leurs attaquants pour
déborder. Mais Paul veille et maintient le léger avantage des rouges. Sur un coup franc
lointain tiré par Raphael, Noa est à la tombé du ballon et dévie le ballon dans le but de volée.
2 à 0, le début de match des rouges laissent espérer des chances de victoire. Suite à ce
deuxième but, les rouges sont méconnaissables et jouent beaucoup moins au ballon qu’ils
ne le faisaient au début du match. Les visiteurs en profitent pour récupérer facilement les
ballons et se montrent dangereux à plusieurs reprises. Paul maintient le score mais on sent
que la défense peut craquer à tout moment. Heureusement de nombreux hors-jeu
permettent aux rouges de souffler. Mais juste avant la pause, le 9 adverse perce les lignes
encore une fois et d’une frappe aux 18m marque malgré l’intervention de Paul qui ne peut
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que toucher le ballon car il s’est élancer les pieds en avant et non avec les mains. 2 à 1 à la
pause.
La seconde période est compliquée pour nos rouges, ils passent la plupart du temps
à défendre et les tentatives de contre sont mal négociées. Paul est vigilent et gagne
plusieurs face à face. Suite à une faute non sifflée sur Melvyn, le 9 adverse décale sur le 11
qui se retrouve seul face à Paul et marque. Les rouges sont sonnés et perdent la balle dès
l’engagement, personne ne bloque le porteur de balle et les visiteurs inscrivent un deuxième
but dans la foulée. La fin du match est intense, les rouges tentent à tout prix de revenir au
score, mais n’y parviennent pas. Score final 3 à 2 pour le FC St Sebastien qui aura fait une
remontada plutôt logique tant nos rouges ont été acculés en défense après avoir marqué
leurs deux buts. Rendez-vous au prochain match face à Paulx-Logne Boulogne.

Pour conclure ce numéro, voici les résumés des deux derniers matchs de l’équipe en forme
du moment ! Ils sont en train d’établir un record de série de victoire, je parle bien sûr des
loisirs !
Loisirs

La Haye Fouassière

3–6

Mouzillon Etoile

Résumé par Jean Guy
Vendredi soir, les loisirs se déplaçaient pour une confrontation délicate à la Haye
Fouassière.
Début du match à 21 H 30 et finalement sur le stabilisé.
Avec, il est vrai, trois renforts séniors, Damien Griffon et les ptits ours Brin Antoine et
David, le froid n’empêchait pas les diables rouges de monopoliser le ballon à l’adversaire
pendant les 30 premières minutes tout en se créant de nombreuses situations. C’est
l’inévitable buteur Richard qui scorait par 3 fois en première mi-temps. Quelle efficacité !! A
l‘image du dessin animé OLIVE ET TOM (voir ci-dessous), notre buteur OLIVE ne lâche rien.
A l’inverse, Pierre, en manque de boulot, faisait un retour discret dans les cages.
La première mi-temps fut donc bien maitrisée, avec du jeu, ce qui contrariait nos
adversaires vu leur comportement très nerveux. Mais, notre coach revanchard, Arnaud, les
redescendait sur terre en les chambrant à la pause. Et 1 et 2 et 3 zéro !!! Un petit clin d’œil à
la coupe du monde en Russie où le tirage avait lieu l’après-midi. Sacré Arnaud ! De toute
façon, en cas de problème, il y avait notre garde du corps Nico.
La deuxième mi-temps fut plus compliquée car nos adversaires ont décidé de mettre
le pied sur le ballon et se montrent dangereux. Malgré tout, sur un corner du jeune red
Antoine, le nouveau venu Vincent, ou plutôt TOM, catapulte le ballon de la tête dans les
filets. Pas de cadeau et quelle belle marque de respect envers l’adversaire ou plutôt envers
ses anciens coéquipiers.
Après ce but qui leur fait très mal, la Haye revient petit à petit dans le match et
marque par deux fois ce qui leur permet de revenir à 4-2.
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C’était sans compter sur les ptits ours brins qui ne manquèrent pas leur 1 contre 1 face au
gardien à l’inverse de Jean Guy qui ratait une occasion en or … un manque de visibilité
flagrant lui a fait défaut, ceci dû à la faiblesse des projecteurs !
Par la suite, nous avons encaissé un but anecdotique et la fin du le match se termine
par un 6-3 logique et une 5ème victoire consécutive, ce qui a motivé la troupe pour taper
dans la touque.
Prochain match vendredi 8/12 contre le FC COPAINS sur notre terrain fétiche : le stabilisé.
Loisirs

Mouzillon Etoile

6–5

FC Copain

Résumé proposé par David B.
C’est par un froid de palmipède que commençait vendredi soir le match qui opposait
les Reds loisirs de Mouzillon au Copains du FC. Nos adversaires du jour commençait le
match avec seulement 9 joueurs, nous leur prêtions alors 2 joueurs (Tonio & Bruno) pour
que l’équité soit respecté. Les locaux ne perdaient pas de temps pour rendre hommage à
notre Johnny national, en allumant le feu. Michael débordait côté gauche son centre trouvait
Seb qui ouvrait le score 1-O et le match était débuté depuis seulement 1,50 (chrono officiel).
Les locaux continuait de pousser et suite à un superbe mouvement collectif ou David G
perçait la défense adverse, décalait Richard qui s’offrait une belle frappe lucarne ! Et non. Le
gardien adverse détournait le ballon en corner… Sur ce corner, David G doublait la mise et
ouvrait son compteur perso sur ce match… 8eme minute ! Notre David G, très en verve une
fois de plus, se payait un triplé sur un nouveau corner… Les Rouges avaient la mainmise sur
cette rencontre et il semblait que rien ne pouvait leur arriver… Impression confirmé par un
raid solitaire de Michael qui marquait son 1er but avec les loisirs 4-0 à la 36eme… c’est
également le score à la mi-temps…
Est-ce le froid ? Est-ce cette l’impression d’avoir déjà gagné le match ? En tout cas
les rouges semblaient amorphes en ce début de 2eme mi-temps, et après 40 secondes de
jeu trouvait le poteau ! Les roses foncés (nos adversaires) réduisaient le score, après 2
minutes de jeu… 4-1 !! Les rouges réagissaient rapidement et suite à une lumineuse
ouverture de Nico pour Richard, ce dernier portait le score à 5-1 ! Les visiteurs ne s’en
laissaient pas compter et suite un très beau lob, réduisait encore le score… 5-2 !!! Et puis
rapidement 5-3… le doute commençait à s’installer, et si nous allions assister à une
remontada ? Richard encore lui, marquait avec la rage qui le caractérise un 6me but !!! Ce
match devenait fou.. les visiteurs mettait un 4eme but, marqué je crois par un certain David
G qui avait changé de camp à la mi-temps (doit-on parler d’un triplé ? le débat est ouvert…)
Notre arbitre d’un soir Arnaud T, regardait son chrono, et magnanime, laissait les
visiteurs tirer un dernier corner avant de siffler la fin des débats… bien lui en pris, car les
visiteurs revenait à 6-5 !!! Ouf… le match était terminé… et une nouvelle victoire des loisirs,
la 6eme d’affilé… série en cours !!
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