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L’Etoile vous souhaite de joyeuses fêtes
Toi aussi, deviens arbitre de foot

Académie en vidéo
Petit film réalisé sur le site
de la fédération.

Arbitrage
Michael Bouygues a signé
son deuxième match en tant
qu’arbitre.

Jolie Rose

Formation
Louise et Adélaïde était en
formation U6-U7

Vous cherchez des fleurs
pour votre hôte pendant les
fêtes ?

p.3

Les résumés des
matchs
Pour ne rien louper des matchs
du week-end.

Les résultats du
week-end
Peu de matchs ce week-end

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
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Suite à la visite de deux journalistes de la FFF et d’un membre responsable du
fondaction, qui promue le club au rang de club pilote des académies de football, une vidéo
est sortie sur le site de la FFF. Elle est disponible via l’adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/video/x6bur4u . A travers cette vidéo, vous pouvez y voir les
différentes étapes de l’académie : ramassage, goûter, aide au devoir et entrainement, les
objectifs de l’académie mais aussi pourquoi faire le choix de l’académie pour vos enfants.
Nous vous rappelons que l’académie s’ouvre aussi pour les garçons dès janvier !

Le 9 décembre Adélaïde et Louise, responsables U7 et U9 féminines au sein du club
ont passé le module de formation U6-U7 à La Chevrolière sous l’encadrement de la ligue.
Elles auront eu un apport théorique et pratique sur les attentes fédérales dans la formation
des tous petits au football. Malheureusement un problème d’organisation a entrainé un
manque de jeune pour l’après midi et contraint fortement la partie pratique de Louise.
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Adélaïde en action avec les enfants sous le regard des formateurs.

Ce week-end notre Micka national arbitrait pour son deuxième match le LLOSC. Non
pas le LLOSC du nord mais le Landreau Loroux face à Nantes St Félix en D4. Match plus
intense que la semaine dernière avec deux équipes joueuses qui se projettent rapidement
vers l’avant sur le synthétique. Petit point noir, les décisions étaient plus discutées mais
malgré la tension qui n’a cessé d’augmentée durant le match. Très intéressant à arbitrer et
beaucoup de décisions à prendre, dont un penalty et deux cartons jaunes. En tout cas notre
arbitre se plait dans sa nouvelle voie et content de ce qu’il a montré pour l’instant.
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Nouveau sponsor du club, nous vous présentons aujourd’hui Jolie Rose, artisan fleuriste.

Horaire Gétigné :
Du mardi au vendredi : 9H à 12H30 / 15H à 19H30
Le samedi de 9H à 19H
Le dimanche de 9H à 12H45

Horaire Vallet :
Lundi de 14H30 à 18H30
Du mardi au vendredi : 9H15 à 12H30 / 14H30 à 19H30
Le samedi de 9H00 à 19H30
Le dimanche de 9H30 à 12H45

Prestations de vos fleuristes
Nous vous proposons un large choix de fleurs coupées, de confections florales :
 Bouquets ronds
 Bouquets structures
 Compositions florales
 Compositions originales
Offrez les fleurs aux personnes que vous aimez grâce à notre service de livraisons
gratuites sur Vallet et Gétigné. Vous trouverez un large éventail de plantes vertes et de
plantes fleuries intérieures et extérieures, toujours disposées dans un cache pot en
harmonie.

Offrir et livrer des fleurs pour vos évènements
Pour tous les évènements de la vie, nous sommes présents :
Deuil (couronne, gerbe, …), mariage (bouquet de mariée, centre de table, décor de
voiture,…), anniversaire (bouquet de fleurs, ...), naissance (composition originale, bouquet
rond, …)
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Résultats du 2 et 3 décembre 2017
Résultats du 15 et 16 décembre
Seniors Masculin
LLOSC 1

3–0

Mouzillon Etoile 1

0–3

Boissière – Remaudière

10 – 1

Mouzillon Etoile 2

Mouzillon Etoile 2 – Match reporté
Mouzillon Etoile - Gorges 3
Seniores Féminin
Mouzillon Etoile 1 – Match reporté
Nantes Metallo
Vétérans
Entrainement prolongé à la 3ème mi-temps.
Loisir
Match annulé
U18 G
Match reporté
U18 F
ASSL Geneston

0–3

Mouzillon Etoile 1

U15 G
Match reporté
U15 F
Matchs reportés
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U18 Fem.

USSL Geneston

0–3

Mouzillon Etoile

Résumé proposé par Maxime Bondu
Composition

Remplaçantes

1
Justine
2
Mathou

12. Coralie
13. Abélia

5
Solène

4©
Flavie

6
Capu’

8
Laura

7
Clem B

10
Margaux

Louise

9
Jeanne

3
Camille
Buteuses :
11
Elina

Jeanne
Coralie
Elina

Dernier match de la 1ère phase pour nos U18F qui se déplaçait chez les 7ème ASSL
Geneston. Une équipe qui a marqué 31 buts et encaissé 32 buts avant le match.
Une première mi-temps assez tranquille au vu du rythme, match à 14h où nos filles
on mit beaucoup de temps avant de se réveiller, à croire que leurs couettes était encore
présentes avec elles sur le terrain !!! Une nette domination sur l'équipe adverse comme à
tous nos matchs avec plusieurs situations de but sans pouvoir finir... Au bout de la 8ème
frappe nous trouvons enfin la faille, 34ème minute. Et oui sur la première actions suive par
l'ensemble du groupe, Elina centre en retrait pour Jeanne qui a bien suivi, 1-0 à la mi-temps.
Objectifs de la seconde période : Mettre beaucoup plus de rythme et marquer 3 buts.
Objectifs presque remplis car nous marquons à 2 reprises en seconde mi-temps et avons
mis beaucoup plus de rythme à l’image de notre gardienne "Justine" qui a touché 1 ou 2
ballons en seconde mi-temps ce qui lui a permis d'aller à la chasse aux pâquerettes.
Plus sérieusement, notre seconde mi-temps fut à sens unique car avec du rythme notre
équipe créée du jeu, récupère le ballon haut et développe de nombreuses actions de jeu
nous permettant d'avoir des occasions de buts. 67ème Jeanne lance Coralie en profondeur
et finit son face à face, 2 min plus tard c’est Elina qui s’illustre d'un coup franc direct sous la
barre au 25m excentré sur le côté droit. Un match maîtrisé de bout en bout avec pas moins
de 15 actions de buts et une grosse solidité défensive.
Les objectifs donnés avant le match ont bien été respectés. Gagner pour bien finir la
1ère phase / Finir meilleur défense du groupe (c:6) / Marquer des buts
Les filles finissent 4ème sur 10 de cette 1er phase avec 4 victoires / 4 nuls / 1 défaites (22
buts pour / 6 buts contre) en ayant une forte domination sur tous ses matchs joués, mais en
manquant la finition des actions (Moyenne de 10 frappes/match pour 2,2 buts par match)
7

