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En début de mois les coéquipiers de David VERNET ont fait leur entré en l ice en

Coupe de France. Cette compétition qui tient très à cœur à l 'ensemble du club a

bien débuté avec une victoire 3 à 0 face à l 'AOS Pont-Château, pensionnaire de

1ère Division, lors du 4ème tour. Pour le tour suivant c'est face à l 'ES Blain que nos

Castelbriantais étaient confrontés. Les noirs et blancs se sont imposés 4 à 2 face à

des Blinois courageux. I ls affronteront donc LE MANS FC, pensionnaire de NATIONAL,

au 6ème tour.

Les Voltigeurs ont réalisé 3 matchs de championnat lors de ce mois d'octobre. Un

bilan positif puisqu'i ls ont engrangé 7 points sur 9 possible (2V,1N,0D) avec dans un

premier temps une victoire face à la lanterne rouge de l 'AS Poissy 2 à 0. Ce match

fut très compliqué avec la blessure de David VERNET, touché aux côtes, pour une

durée de plusieurs semaines puis l 'expulsion de Pierre NUNGE sur un contact anodin

qui lui coutera 3 matchs de suspension. Le second match se déroulait face au

leader, St Pryve-St Hilaire, encore invaincu en championnat. Nos joueurs ont très

bien entamé ce match avant que Jean-Jaurès KREYE soit expulsé pour une semelle

sur le défenseur adverse. Les coéquipiers de Lorys FAYOLLE n'ont pas baissé la tête

pour autant et ont su être dangereux à plusieurs reprises sans pouvoir ouvrir le

score. Le match se termina sur un score nul et vierge. Enfin le dernier match en date

était face au FC Fleury 91, mercredi 28 octobre. Victoire 3-2 dans un match fou

face à une très belle équipe Floriacumoise mais les Francil iens ne sont pas parvenus

à arrêter ni Sambou SOUMANO, auteur de son 4ème et 5ème but lors de cette

rencontre, ni même la magnifique frappe de François GAUDICHE en toute fin de

rencontre. Les Bianconeri se placent donc 2ème au moment où le championnat est

suspendu par la FFF à cause du COVID.

#NATIONAL2
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Pour le premier numéro de VOLTI 'FOOT, c'est avec Clément MILON

que nous nous sommes entretenu pour vous proposer de le découvrir

davantage à travers une interview.

Bonjour Clément, peux-tu te présenter pour les personnes qui

ne te connaissent pas?

Bonjour, je suis Clément Milon, j 'ai 25 ans et je suis gardien de but

aux Voltigeurs de Châteaubriant.

En dehors du football, quel est ton métier ?

En dehors du football je travail le chez un partenaire du club, au

Hyper U de Châteaubriant, j 'y travail le en tant que préparateur de

commande au drive, ça sera avec plaisir de vous y retrouver par ces

temps qui courent!

Ce n'est pas trop compliqué de s'organiser entre le travail et le

foot ?

Je dirais que je ne suis pas à plaindre, mes responsables font en

sortes d'aménager mes horaires selon les entraînements et les

matchs, même ceux en semaine, donc j 'arrive plutôt à gérer.

Quelles sont tes autres passions hormis le foot ?

I l  faudrait une autre question, car j 'en ai une mais ce n'est pas très

bien vu, et je préfère être discret dessus.. (rire)

L'ENTRETIEN DU MOIS AVEC
CLÉMENT MILON !

LE VOLTI'FOOT DE RETOUR AU

FORMAT NUMÉRIQUE

Lors de la saison 2017-2018, notre ancien gardien, Valentin PREVOST nous proposais à chaque match à domicile un petit l ivret

pour présenter le match du week-end à domicile mais aussi l 'actualité du club. Aujourd'hui désireux de reprendre ce projet

les Voltigeurs ont décidé de le renouveler au format numérique. I l  sera disponible sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter

et Instagram) mais aussi sur notre site internet. Pour le respect de l 'environnement cette newsletter ne sera plus donner à

l 'entrée des matchs.



#FUTSAL

par Bruno Berger

Les joueurs de Thomas BAHUET et Thomas GELU, qui évoluent en équipe réserve au niveau départemental, n'y arrivent pas mais ne

désespèrent pas après leur défaite 11 à 2 face à la réserve de l 'Etoile Nantaise. "Nous avons fait un bon début de match sur les 5

premières minutes nous étions bien en place et nous avons super bien joué les contres." Nous-raconte Thomas BAHUET. Les

coachs veulent continuer de travail ler dans une logique de progression et de formation: "Nous avions un groupe très jeune qui

n’avait pas l’habitude de jouer ensemble, pour la plupart de l’équipe c’était encore leur début en futsal. Nous avons quand

même vue de belle chose dans le jeu (combi sur corner, relance du coach qui au passage était un joueur... et des bonnes

sorties de pressing). Paris ne s’est pas fait en un jour, nous allons donc pas tout réussir dès la première année, Thomas et

moi-même sommes patients et nous croyons vraiment en notre groupe qui est très prometteur ! Nous savons aussi que très

vite des joueurs de l’équipe B iront jouer au dessus aux vues des entraînements et des matchs proposés. Nous ne baissons

pas les bras et on s’est très bien qu’on ne jouera pas la montée cette année. Ce n’est pas le but non plus en tant qu’équipe

réserve, la formation est notre priorité."

"LA FORMATION EST NOTRE PRIORITÉ"

Pour l 'équipe première du futsal, la saison commence très bien avec 3 victoires

et une défaite. Guil laume BOSQUE, entraineur de cette équipe, est très

satisfait de ce début de championnat mais i l  n'oublie pas les objectifs fixés:

"On est dans le bon wagon pour le maintien qu'on s'est fixé en janvier. Les

premiers matchs ont permis de voir où est-ce que l 'on avait progressé et

de déterminer des axes de progression. Les gars sont très investis, on est

une vingtaine à chaque entrainement et 2 à 3 fois par semaine. Il faut

continuer et les résultats suivront.

Retour sur le premier match amical de l 'équipe seniors féminine futsal. Cette

équipe avait vu le jour l 'année dernière avec quelques entrainements et cette

année elle est pleinement intégrée dans le projet FUTSAL. I l  y a quelques

semaines les coéquipières de Jeanne CHAILLEUX se sont confrontées à l 'AS

Rennes, une équipe au niveau confirmé et elles se sont lourdement inclinées sur

le score de 17 à 1. Le but est signé Eva SAURISSE. Mise à part le résultat

Guil laume BOSQUE, responsable de cette équipe, se veut rassurant: "Match face

à une très belle équipe de l’AS Rennes, qui joue depuis 5/6ans ensemble.

Nous nous débutons voilà la différence ! Je suis très fier des filles qui n’ont

rien lâché jusqu’au bout. Il  y a des choses positives et on va travailler toute

l’année afin de structurer cette section qui ne demande qu’à grandir."

"JE SUIS TRÈS FIÈRE DES FILLES"

#TEAMVOLTIGEURS

"LE FUTSAL SIGNE UN 3 SUR 4 !"



par Bruno Berger

Les U18 ont suivi les mêmes rails que leurs

coéquipiers masculins de National 2 puisqu'elles

aussi, ont engrangé 7 points sur 9 possibles lors

de ce mois d'octobre (2V,1N,0D). Auteure de 8

buts en 3 matchs, Lisa OSMOND a grandement

contribué aux bons résultats de son équipe mais

malgré tout elle insiste sur l 'aspect collectif:

"Certes j 'ai marqué 8 buts mais ils ont surtout

été marqué par l 'ensemble de l 'équipe, grâce

au jeu collectif qu'on met en place et au bon

état d'esprit."

#GFCHATEAUBRIANT/DERVAL

Alors que les séniors féminins n'ont joué qu'un

seul match ce mois-ci (Défaite 8-0 face à Rezé

AEPR), les jeunes, elles, n'ont pas manqué de se

faire remarquer ! Entre la victoire 24-0 des U13

face à Héric FC, la victoire 16-0 des U15 face au

GF Canal F ou encore les bons résultats des U18,

le football féminin connait de beaux jours au

sein du club !

LES U18F CONFIRMENT !

ON N'ARRETTENT PLUS
NOS JEUNES JOUEUSES !

Océane BONNEAU a été sélectionné aux inter-ligues qui se dérouleront à

Clairefontaine du 18 au 20 novembre. Ce rassemblement permet à la Direction

technique nationale (DTN) de compléter ses observations en vue de renforcer la

sélection nationale U16 féminine tout en favorisant l ’orientation des joueuses de la

génération 2005 vers les structures de haut niveau sur la base des rapports établis par

les entraîneurs nationaux en collaboration avec l ’encadrement des différentes

délégations.

Notre éclat sportif 2020 pour le GF Châteaubriant/Derval ne cesse de gravir les

échelons et c'est une réelle fierté pour les Castelbriantais et Dervalais.

OCÉANE BONNEAU À CLAIREFONTAINE !



@voltigeurs.chateaubriant

@voltigeurs1907

@voltigeurs.chateaubriant

Nous  disposons aujourd'hui d'un
site internet par lequel l'ensemble
des informations concernant le
club sont transmises. Les résumés
de match, le direct de l'équipe
National 2,  le programme des
matchs, les informations
importantes et autres ...
Pour cela c'est simple, il suffit de
se connecter  à l'adresse suivante: 

LE FUTSAL ET LE
GROUPEMENT FÉMININ
LABELISÉ

Le label est projet qui permet
de structurer les clubs sur 4
thématiques: ASSOCIATIF,

SPORTIF, ÉDUCATIF ET
ENCADREMENT & FORMATION.

Il existe  3 labels: JEUNES,

FUTSAL, FÉMININ et 3 niveaux
de labélisation.  Cette année la
section FUTSAL a été labélisé au
niveau ESPOIR. C'est un gage
de qualité qui récompense
toutes les personnes investies
dans ce projet depuis plusieurs
années. 

Pour le GF
Châteaubriant/Derval c'est le
label BRONZE qui a été
décerné. Le développement du
football féminin et
l'encadrement de nos jeunes
joueuses par des  femmes ont
beaucoup contribué à
l'obtention de ce label. Comme
le Futsal cette attribution est un
gage de qualité pour la
formation castelbriantaise. 

En raison du COVID-19, le label
JEUNES a quand à lui été gelé
et sera délivré en fin de saison. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX: 
PREMIÈRE SOURCE
D'INFORMATIONS

Pour finir, nous sommes le seul club de la ligue des Pays De La Loire à
avoir été reçu à l'obtention des  deux labels. C'est pourquoi la
"Journée Régionale Label FFF" devait être organisée à Châteaubriant
le samedi 21 novembre 2020.  En raison du confinement cette
journée n'aura pas lieu.

WWW.VOLTIGEURS.FR


