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L'ENTRETIEN DU MOIS AVEC

SAMBOU SOUMANO

DES NOUVELLES DES MEMBRES
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ECLATS SPORTIFS, BIENTÔT LES

RÉSULTATS

D ' A U T R E S  A R T I C L E S
P A S S I O N N A N T S  À  L ' I N T É R I E U R  :

PREMIERE ÉDITION DE LA 
E-VOLTICUP AU PROFIT DU TÉLÉTHON !

L E  J O U R N A L  D E  T O U T E  L ' A C T U A L I T É  D U  C L U B



À l 'occasion de l 'édition 2020 du Téléthon, le club a décidé de

lancer son tournoi e-sport sur le jeu FIFA 21, la E-VOLTICUP. En

effet l ' inscription était payante à hauteur de 5€ minimum afin

de récolter des fonds. 

Un tournoi accueil lant 16 participants et qui verra récompenser

les 3 premiers. Plusieurs joueurs de différents clubs ont décidé

de s'affronter, on peut y retrouver entre autre des l icenciés de

l'EDDMM, l 'ALC, l 'AS Sion Lusanger, l 'US Vil lepot, Les Jeunes

d'Erbray, le FC Jard Avri l lé, l 'AS Marsac et des Voltigeurs.

À l ' issue du premier tour, qui s 'est déroulé le 29 novembre, nous

pouvons retrouver en tête des 4 groupes: Pierre-Emmanuel

Moriclet (Voltigeurs, Logan Geslin (ALC), Tom Houssais (AS

Marsac) et Pierre Levilain (US Vil lepot) mais tout reste à faire !

Nous aurons le nom du grand gagnant le 6 décembre ! En

attendant, la cagnotte pour le téléthon reste ouverte jusqu'à la

fin du tournoi. Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur le

site internet du club: www.voltigeurs.fr

#E-SPORT

QUAND LE MONDE DU FOOTBALL ET
DU E-SPORT SE RENCONTRENT
POUR LA BONNE CAUSE!



Pour le deuxième numéro de VOLTI 'FOOT, c'est avec

Sambou SOUMANO que nous nous sommes entretenu

pour vous proposer de le découvrir davantage à travers

une interview.

Bonjour Sambou, peux-tu te présenter pour les

personnes qui ne te connaissent pas?

Bonjour, je m'appelle Sambou SOUMANO, j 'ai 19 ans, je

suis né à Dakar et de nationalité Sénégalaise. Je suis

attaquant aux Voltigeurs de Châteaubriant.

En dehors du football, tu fais des études ?

Oui je fais des études en dehors du football je suis en

CAP Métier du Football.

Ce n'est pas trop compliqué de s'organiser entre les

études et le foot ?

Non ce n'est pas trop compliqué mais c'est vraiment

fatiguant. 

Qu'est ce que tu aimes faire de ton tems libre ?

Lors de mon temps l ibre j 'aime parler avec mes parents

et avec les membres de ma famille.

DEUX JOUEURS DU GROUPE N2

AU TOURNOI RÉGIONAL E-FOOT

Pierre-Emmanuel MORICLET et Alexis POISSONNEAU ont représenté les Voltigeurs

lors du tournoi régional E-FOOT organisé par la Ligue des Pays de la Loire. Le

premier a eu la chance de rencontrer un ancien champion du monde de la

discipline, Aquino, actuel joueur professionnel du FC Nantes avant de s' incliner en

16ème de finale. Le parcours d'Alexis s'est quant à lui arrêté en 32ème de finale

face à Clément SOLDET.  

L'ENTRETIEN DU MOIS AVEC
SAMBOU SOUMANO !



par Bruno Berger

#VOLTIGEURS

En effet, nous nous sommes penché sur Clément BARON, jeune arbitre des

Voltigeurs depuis six saisons. À travers son interview, i l  nous a donné son ressenti

sur son rôle qu'i l  décrit  avec passion:

"La fonction d'arbitre est une formidable "école de vie", c'est une fonction

très enrichissante et qui donne de réelles satisfactions."

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans l 'aventure d'arbitre, n'attendez plus

et contactez Tanguy CHARPENTIER aux 06 88 57 74 05.

I l  est toujours bon de prendre des nouvelles de nos anciens.. Alors

on l 'a fait! Et c'est vers Loic BINET que nous nous sommes  tourné

pour cette interview dans laquelle nous pouvons voir l 'amour que

porte Loic pour le club:

"Ce que j 'ai le plus kiffé au club c'est l 'ambiance {...] Je

souhaite le meilleur à ce club qui m'a accueilli de manière

exceptionnelle."

. . .À LOIC BINET, ANCIEN JOUEUR

#TEAMVOLTIGEURS

DE CLÉMENT BARON, ARBITRE...

Pendant ce second confinement, l ' intégralité du football amateur a été mis en

suspens, nous sommes revenus avec certains membres du club lors d'interviews

pour prendre des nouvelles et pouvoir également les mettre en avant!

Arbitre, joueur, éducateur, ancien joueur, i l  y en a pour tous les goûts! Vous

pouvez retrouver l ' intégralité de ces interviews sur le site internet du club.

LES MEMBRES DU CLUB MIS À
L'HONNEUR!



par Bruno Berger

Au club depuis plus de 15 ans, Babacar LEYE a rejoint

le FC Nantes cet été en signant son premier contrat

professionnel. Auteur d'une saison remarquable sous

les couleurs de Châteaubriant, c'est une suite logique

à tous ses efforts!

#ECLATS SPORTIFS

Cette année encore, la mairie de

Châteaubriant organisait les éclats sportifs afin

de désigner le ou la sportive de l 'année. Nous

avons eu la chance d'avoir deux représentants

en la personne de Babacar LEYE et Océane

BONNEAU. 

BABACAR LEYE

Après une saison exceptionnelle au club, Océane BONNEAU a rejoint La

Roche Sur Yon ESO (D2 féminine) afin de poursuivre  sa formation. Elle

qui a également été sélectionnée aux inter-ligues qui se dérouleront à

Clairefontaine du 18 au 20 novembre. 

OCÉANE BONNEAU

DEUX REPRÉSENTANTS !



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: 

WWW.VOLTIGEURS.FR

@Voltigeurs.chateaubriant

@Voltigeurs1907

@Voltigeurs.chateaubriant

@Voltigeurs Chateaubriant

ABONNE-TOI !ABONNE-TOI !


