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Académie garçon
Lancement de l’académie
pour les garçons depuis
début janvier

Toi aussi, deviens arbitre de foot
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Arbitrage
Troisième match pour
Michaël !

Evènement
Le concours de belotte
organisé par les vétérans !

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

Les résumés des
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Pour ne rien louper des matchs
du week-end.
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Douze mois après les filles, les garçons peuvent se réjouir de voir l’académie
s’étendre. 13 jeunes garçons du club, trois U14 et dix U12-U13 qui ont décidé de participer à
ce nouveau projet. Nous remercions fortement Paulo et Christophe pour avoir piloté
l’extension de l’académie aux garçons, Adeline Boutemy, Simon et Tonio Favreau pour l’aide
aux devoirs ainsi que Fredo Airieau et Kevin Audureau qui participent au ramassage des
enfants à la sortie du collège.
Cependant tout n’est pas encore gagné ! Nous avons encore besoin de bénévoles
pour le ramassage des enfants, Christophe assurant pour l’instant l’intérim pour le
ramassage à Clisson et Fredo n’étant disponible que de temps en temps. Si vous êtes
disponibles le mardi ou le jeudi pour la sortie des écoles (ou les deux) et voulant permettre à
ce projet de pouvoir perdurer vous pouvez contacter le 06.40.21.19.17 ou bien
servicecivique.emfoot@gmail.com . Nous sommes aussi à la recherche de dons en nature
pour le goûter des jeunes garçons (brioches, etc...)

Troisième match officiel pour Mickaël Bouygues en tant qu’arbitre. Pornic C contre la
Bernerie sur une pelouse synthétique. Un match plutôt agréable à arbitrer avec deux équipes
qui jouent bien au ballon mais beaucoup de vent. Notre homme en noir est content de son
match, pas de grosses difficultés à gérer le match, un but litigieux accordé, mais Mickael
assure que la montre a bien vibré !
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Résultats du 20 et 21 janvier
Seniors Masculin
Vallet ES 1

3–0

Mouzillon Etoile 1

0–3

Mouzillon Etoile 3

Mouzillon Etoile 2 – Match reporté
USLD 4
Seniores Féminin
Mouzillon Etoile 1 – Match reporté
Fay/Vouvron FC

10 – 1

Mouzillon Etoile 2

0-5

Mouzillon Etoile

5–4

Mouzillon Etoile

0–3

Mouzillon Etoile 1

2–0

Mouzillon Etoile 1

Vétérans
St Sébastien
Loisir
Basse Goulaine
U18 G
Pas de match
U18 F - amical
Basse Goulaine 1 (Séniore)
U15 G
Match reporté
U15 F
Orvault Sport F
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Résultats du 27 et 28 janvier
Seniors Masculin
FCEV

1–2

Mouzillon Etoile 1

FC SSM 2

3–2

Mouzillon Etoile 2

Mouzillon Etoile/Gorges 3

1–0

Gétigne US 3

4–3

Mouzillon Etoile 1

0-5

Mouzillon Etoile

1–6

Mouzillon Etoile 1

1–2

Mouzillon Etoile 1

Mouzillon Etoile

6–0

FC Nantes 1

St Père en Retz

3–7

Seniores Féminin - Coupe LFPL
St Nazaire
Vétérans
St Sébastien
Loisir
Entrainement synthétique
U18 G
Mouzillon Etoile
U18 F
St Lyphard

U15 G
ASSL
U15 F

Mouzillon Etoile (foot 8)

6

U18 Fem.

Basse Goulaine

0–3

Mouzillon Etoile

Résumé proposé par Maxime Bondu
Composition

Remplaçantes

1
Ofélia
2
Mathou

5
Solène

4©
Flavie

6
Capu’

8
Laura

7
Clem B

10
Margaux

Louise

9
Jeanne

12. Abélia
13. Clara
14. Marine
3
Camille

11
Clémence S

Buteuses :
Capucine
Clémence S
Clara

Match qui opposait les séniores féminine de l’AC Basse Goulaine contre nos U18F
sur un match de 3 fois 30 minutes.
Sur la première période, les 15 premières minutes sont à l’avantage des blanches et
noires. Après les 15 minutes d’adaptation nos petites rouges prennent l’ascendant en
conservant très bien le ballon et en se créant plusieurs actions. L’ouverture du score arrive
juste avant la première pause, par Capucine qui récupère un ballon bien ressorti, qui
crochette 2 joueuses et se retrouve seul au point de pénalty et ajuste la gardienne.
Sur la deuxième période, six changements dans l’équipe blanche. Il aura fallu dix
minutes à nos rouges pour remettre le pied sur le ballon, le temps de reprendre le rythme !
Le manque technique et de fraicheur fait que nous concédons quelques actions devant notre
but sans pour autant être en réel danger. Sauf à la 26ème minute ou les blanches obtiennent
un pénalty pour un bras non collé au corps de Solène. Marine qui a remplacé Ofélia à la
pause arrête le tir. 1 à 0 pour Mouzillon à a fin de la seconde période.
Les rouges imposent leur jeu pour une domination complète de cette partie, que ce
soit techniquement, tactiquement ou athlétiquement. Les rouges accroissent leur avantage
par le biais de Clémence S qui après une action bien réalisée, se retrouve seule face à la
gardienne sur l’angle droit des 5m50 et qui met un plat du pied côté fermé à la gardienne 0-2
82ème minute.
3 minutes plus tard c’est au tour de Clara de s’illustrer au 25 mètres sur un centre qui finit
par être une frappe qui se loge sous la barre de la gardienne 0-3.
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Le match se finit sur le score de 3 à 0 pour nos rouges qui ont fait un bon match dans tous
les registres, avec une très bonne application des consignes.
Prochain match samedi 27 janvier à St Lyphard.
U15 Fem.

Orvault SF

2–0

Mouzillon Etoile

Résumé proposé par Simon Barreau
Composition

2
Emma

1
Jade
5
Céline

6
Audrey

Remplaçantes
4. Molly
7. Roxane
3
Joanna

8
Leila

Buteuses :

10 ©
Margaux
9
Amélie

11
Eloise

Premier match de la nouvelle phase pour les U15F.
Nouvelle tactique de jeu qui fait la différence en début de match. Les joueuses de
Mouzillon rentrent très bien dans ce match mais ratent un face à face) face dès la 10ème
minute. Orvault ouvre le score sur un corner anodin 5 minutes plus tard. Les rouges
essayant de réagir mais se font contrer à la 30ème minute, 2 à 0 pour Orvault. La deuxième
mi-temps est difficile avec le vent de face. Trois frappes et une barre ne permettront pas aux
rouges de revenir au score. Défaite 2 à 0 contre une équipe d’Orvault très présente dans les
duels et réaliste.
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Loisirs :

Basse Goulaine

5–4

Mouzillon Etoile

Résumé proposé par Philippe
Aller défier Basse-Goulaine sur ses terres n’est jamais simple, et en plus avec
seulement 11 guerriers valides. Mais il était écrit que nos irréductible mouzillonnais ne se
laisseraient pas broyer par la machine de guerre Goulonaise. Bien au contraire, après 5
minutes de jeu note « Richard Cœur de Lion » plaça une frappe sur laquelle le gardien et le
défenseur s’emmêlèrent les pinceaux et 1 à 0 pour Mouzillon contre le cours de jeu. Mais 5
minutes plus tard, nos adversaires revinrent à la marque et plantèrent un second but dans la
foulée. 2 à 1 pour Basse-Goulaine après 15 minutes de jeu.
A ce moment de la partie, le doute s’installe chez nos vaillants guerriers mais c’est
aussi à ce moment que notre « Sébastien crazy horse » décida de prendre ses
responsabilités en allant planter le 2ème but mouzillonnais et ramener nos combattants dans
le match.
C’est clair, le doute avait changé de camp et sur une relance du gardien adverse
encore mal renvoyé, « Nicodème sitting ball » inscrit le 3ème but, qui allait être suivi d’un
magnifique lob gagnant de notre « Richard Cœur de Lion » portant le score à 4-2 en faveur
de Mouzillon.
Au retour des vestiaires, Basse-Goulaine vexé d’être mené au score, décida de faire
le siège de notre but, mais notre « Pierre Geronimo » continua de dégouter leurs attaquants
par ses arrêts. Mais la fatigue s’installait progressivement au sein de nos troupes qui
craquèrent en l’espace de 10 minutes en encaissant 3 buts coup sur coup. A 5-4 pour
Basse-Goulaine, le score ne bougera pas jusqu’à la fin du match malgré quelques contres
Mouzillonnais.
Nos valeureux héros rentrèrent au vestiaire battu certes, mais avec la fierté d’avoir
bougé cette équipe de Basse-Goulaine pas habituée à ce genre de combat.
Bravo aux guerriers Mouzillonnais !
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U18 Fem.

1–6

St Lyphard

Mouzillon Etoile

Résumé proposé par Maxime Bondu
Composition

2
Mathilde

Remplaçantes

1
Justine
4
5©
Flavie
Solène

7
Capucine

9
Clémence S

6
Elina

8
Laura

3
Abélia
Buteuses :
Jeanne x 3
Clémence S x 3

10
Jeanne

En ce samedi 27 janvier, 1er match de la phase 2 les u18F se rendant à St Lyphard, premier
long déplacement de la saison ! Un départ à 12h30 pour un retour à 20h15. Un déplacement
en perspective compliqué, car seulement 10 filles sont présentes pour aller jouer le match ...
Surprise à notre arrivée, St Lyphard sont 11 et n’ayant pas fait de match depuis la trêve !
Pour rappel, en phase 1 nous avions perdu 1-3 à Mouzillon.
Le match commence par la plus belle des manières car au bout de seulement 3 min nous
ouvrons le score par Jeanne suite à une passe de Clémence.S. 10 min plus tard, le même
duo s’illustre à nouveau, passe de Clémence.S en retrait pour Jeanne qui finit. Sur les 15
min suivantes, les vertes se créent quelques actions et occasions sans conséquence, bien
maitrisées par la défense et Justine qui était notre gardienne du jour.
Arrêt du jeu à la 30eme mi-temps suite à une crampe d’une joueuse adverse qui nous a
permis de nous reconcentrer et de retrouver du souffle. 2 min après cette petite pause nous
marquons le 3eme but par une passe en profondeur de Capucine pour Clémence.S.
À 0-3 à la mi-temps, le match était bien engagé, mais loin d’être terminé! Concentration,
discipline, rigueur et travailler ensemble sont les conseils essentiels de la pause.
Reprise de la 2nde mi-temps, où les vertes jouent un peu plus hautes sur le terrain ! Ce qui
ne nous dérange pas car tactiquement bien organisées au milieu et en défense avec
beaucoup de communication entre les filles et d’impact sur l’adversaire nous arrivons à bien
récupérer et ressortir le ballon. À la 65ème minutes les vertes trouvent la faille sur une belle
frappe croisée où Justine ne peux rien faire !
S’ensuit un match un peu plus engagé au milieu de terrain mais toujours dans le respect de
l’adversaire. 75ème minute Clémence.S conclue une action bien construite d’une frappe rasdu-poteau. 4-1 c’est le moment pour nous de fermer le match et de totalement conserver le
ballon. St Lyphard en manque physiquement lâche dans les 15 dernières minutes du match,
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ce qui nous laisse des espaces dans leur dos. 80ème minute corner bien suivi par
Clémence.S 5-1. 90ème minute Jeanne vient conclure le match par un 6ème but.
Fin du match, large victoire de nos rouges à 10 contre 11 tout le match.
Elles réalisent un match complet, remplis de bonne volonté et d’un état d’esprit exemplaire.
Un match bien mené durant les 90 minutes, avec des comportements qui se développent, de
bonne augure pour la suite de la saison.
U15

1–2

ASSL

Mouzillon Etoile

Résumé proposé par Léo Barreau
Composition

Remplaçantes

1
Paul
2
Clément

5©
Elie
6
Mathis

12. Axel FP
4
Lucas

3
Milo

8
Raphael

7
Yanis

Buteuses :
11
Thisma

10
Noa

Thisma
Mathis

9
Florian

Début de championnat pour les rouges, mal entamé après une défaite de justesse 3 à 2
contre St Sébastien 3, et un match complètement loupé face à Aigrefeuille 1 où l’on perd 6 à
0. Les rouges ont toujours un match en retard face à Paulx. Il est urgent pour les rouges de
se relancer, et ASSL semble l’adversaire le mieux venu puisqu’ils sont à 3 défaites.
Pourtant ce week-end débute mal, l’hécatombe de blessés et de malades fait que nous
partons au final à 12 joueurs. Après un bon échauffement nos petits rouges sont concentrés,
prêt à engager le match. Et l’entame est plaisante, nous sommes dans leur camp, mais
décidément les rouges ne sont pas en veine et Yanis est obligé de sortir au bout de 5
minutes à cause d’une douleur soudaine au niveau de l’adducteur, sûrement un claquage,
nous sommes donc à 11, Axel entre donc sur le terrain.
Le jeu penchait sur Yanis dès le début du match, sa sortie déséquilibre un peu le jeu des
rouges qui ne jouent plus dans les pieds mais ils se ressaisissent rapidement et sur un beau
jeu en triangle Thisma est lancé dans le couloir, il efface son vis-à-vis à la vitesse puis ajuste
bien le gardien d’une frappe à ras-de-terre ! 1 à 0 pour les rouges au quart d’heure de jeu.
Les rouges vont continuer de dominer cette première période et Paul n’aura pas beaucoup à
s’employer.
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La mi-temps est sifflée, les coaches sont contents de leurs rouges, il faut rester sérieux pour
la deuxième période et se mettre à l’abri. Pourtant c’est bien l’ASSL qui domine en ce début
de deuxième période. Les rouges se débarrassent trop rapidement du ballon et ne répondent
pas présent dans les duels, ASSL accélère sur une perte de balle des rouges et d’une frappe
à ras-de-terre qui surprend la défense et Paul rentre au ralenti dans le but. 1-1, les rouges
sont méconnaissables.
Finalement les rouges reprennent le jeu en main mais ne trouvent pas le chemin des filets. Il
faut un coup franc lointain tiré par Elie qui arrive dans la surface et Mathis qui est à la
retombée pour finir du bout du pied. Le score ne bougera pas 2 à 1 pour les rouges qui
auront fait un bon match malgré le début de seconde période un peu en deçà. La victoire
était obligatoire ! Prochain match contre FCEV 2 !
Sénior C

2
Maxence

Mouzillon Etoile/Gorges 3

Getigné US 2

Composition

Remplaçantes

1
Kevin

12. Guillaume
13. Titouan
14. Romain

4
Simon

5
Alexis

3©
Léo

8
Freddy

6
Lilian
7
Tony

1–0

10
Yann

Buteuses :
11
Brieu

Thisma
Mathis

9
Antoine

Match de championnat pour l’équipe la plus en forme des séniors. La victoire de la semaine
dernière 2 à 0 a mis l’équipe sur une bonne lancée qui espère bien gagner face à Gétigné
US 3 juste derrière au classement. Gétigné étant venu à 10 les rouges sont confiants et la
bonne ambiance est de mise dans le vestiaire.
Les rouges font bien tourner le jeu dans cette première période mais le manque de justesse
technique dans les 20 derniers mètres, qui ne peut pas être mise sur le dos du terrain,
empêchent les rouges de marquer. Pas de danger pour les rouges qui n’ont pas grandchose à faire défensivement. Les rouges parviennent enfin à trouver la faille au bout de 25
minutes par une frappe tendue à ras de terre de Brieu qui vient heurter le poteau avant de
franchir la ligne.
Le discours à la mi-temps reste joyeux, rester dans le même état d’esprit et marquer un
deuxième but pour se mettre à l’abri.
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La deuxième période sera assez similaire à la première période, les rouges ont plus
d’occasions dangereuses, l’entrée de Titouan aux avant-postes n’y est peut-être pas
étrangère. Mais le gardien de Gétigné ne laissera pas les rouges marquer et faisant de
nombreux arrêts, les rouges manquent aussi de réussite en touchant la barre et le poteau.
Score final 1 à 0 pour nos rouges ! Les rouges s’imposent donc sur le plus petit de scores. Ils
ont bien fait tourner le ballon mais ont manqué de réussite dans la finition. On salue la
combattivité des joueurs de Gétigné qui malgré leur infériorité numérique auront bien tenu
face aux assauts des rouges et joué dans un état d’esprit irréprochable.
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