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EN PATRON FACE AU MANS !

SOLIDE EN TERRE NORMANDE !

7000 SPECTATEURS !

L'ENTRETIEN DU MOIS AVEC

ALEXIS POISSONNEAU

LE FUTSAL S'EST RETROUVÉ !

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  :

VOLTI'FOOT

EN PATRON FACE AU MANS !

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

8ÈME TOUR DE COUPE DE FRANCE

ESM GONFREVILLE L'ORCHER (R1) 
- 

VOLTIGEURS (N2)



Samedi 30 janvier avait l ieu le 6ème tour de coupe de France à Châteaubriant! Dans

un stade à huis clos, les coéquipiers de David VERNET sont parvenus à bout de

l'équipe professionnel du Mans (National 1). Dans une rencontre menée du début à la

fin, les noirs et blancs ont réalisé une prestation XXL. C'est par l ' intermédiaire de

Sambou SOUMANO au retour des vestiaires que les Voltigeurs ont pris l 'avantage.

Avantage gardé jusqu'à la dernière seconde, synonyme donc de qualification pour le

prochain tour. Mais le score aurait pu être plus lourd ! La frappe de Dafé en première

période se dirigeait en lucarne mais c'était sans compter sur la magnifique parade du

portier manceau. En toute fin de match également, c'est encore une fois l ' inarrêtable

Sambou SOUMANO qui était tout proche d'inscrire un doublé et éteindre tous espoirs

pour les pensionnaires de National. Malgré les quelques occasions mancelles dans les

dernières minutes, les Voltigeurs ont résisté aux différents assauts des sang et or et

ont pu exultés après le coup de sifflet final.

APRÈS PLUSIEURS MOIS SANS MATCH, LES NOIRS ET BLANCS ONT REPRIS LA
COMPÉTITION FACE AU MANS FC EN COUPE DE FRANCE !

EN PATRON FACE AU MANS



Parti le samedi après-midi, nos noirs et blancs n'ont pas négligé la préparation du

7ème tour de coupe de France. En déplacement à Caen face à l 'Avant-Garde

Caennaise, pensionnaire de National 3, les bianconneri ont fait preuve de solidité

défensive pour enchainer un deuxième clean sheet depuis la reprise. Lorys FAYOLLE,

unique buteur de la rencontre, donnera la victoire au sien grâce à une frappe de 30

mètres. Clément MILON, dernier rempart Castelbriantais, a lui aussi offert une grande

prestation pour garder le navire à flot durant la rencontre.

Pour le 8ème tour, les coéquipiers de Dan MUKOKO s'en iront du côté du Havre pour

affronter l 'ESM Gonfrevil le l 'Orcher (R1).

Le match aura l ieu dimanche 14 février à 13h30. 

LES HOMMES DE PAPY LEYE ET FLORIAN PLANTARD ONT EU LE DROIT À UN VRAI
MATCH DE COUPE DE FRANCE POUR LE 7ÈME TOUR.

SOLIDE EN TERRE NORMANDE



La magie de la Coupe de France est moins présente cette année

en raison des matchs à huis clos mais la rencontre face au Mans a

quand même été suivi par plus de 7 000 personnes via la diffusion

sur youtube.

 Merci à Thomas BAHUET et Baptiste VIGNERON aux commentaires,

Émilien TEFFOT pour la diffusion ainsi qu'à la mairie de

Châteaubriant pour le prêt du matériel. 

Le match est toujours disponible en replay !

 

Pour ce nouveau numéro du VOLTI 'FOOT, c'est avec l 'attaquant

Alexis POISSONNEAU que nous nous sommes entretenus pour vous

proposer de le découvrir davantage à travers une interview.

Bonjour Alexis, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne

te connaissent pas ?

Alexis Poissonneau, né le 01/07/1998 à Angers. Je joue attaquant

et je suis éducateur au club de l 'USA Pouancé.

En dehors du football, quel est ton métier ?

Je travail le donc en tant qu'éducateur sportif. Je m'occupe des U7

jusqu'au U15 avec Lorys FAYOLLE.

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

foot ?

Ce n'est pas du tout compliqué quand on a la chance de pouvoir

travail ler dans sa passion. C'est que du plaisir. Et nos horaires sont

adaptés pour qu'on puisse s'entrainer.

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

De mon temps l ibre, j 'aime passer des moments en familles, j 'ai

deux petites sœurs avec qui je suis très proche. Et même si c'est

compliqué en ce moment, voir mes amis.

Je joue aussi un peu à la PlayStation, de temps en temps.

L'ENTRETIEN DU MOIS AVEC
ALEXIS POISSONNEAU !

7 000 SPECTATEURS!

https://www.youtube.com/channel/UCSz11ENN2ggCvDo8514IBRA/videos


Après plusieurs mois sans entrainements, ni compétitions les joueurs de Guil laume BOSQUE

se sont retrouvés dimanche matin pour un entrainement en extérieur. Depuis l 'arrêt du

championnat, les coéquipiers de Pierre-Yves CONNEAU essayent de se motiver via les

réseaux sociaux pour garder la forme mais nul doute que sans le ballon rond il est difficile

de le faire.

C'est pourquoi l 'entraineur de la R1 Futsal a organisé ce dimanche un entrainement en

extérieur au stade S'interco. 11 joueurs ont répondu présent pour la première séance après

plusieurs mois d'arrêts.

#FUTSAL

LE FUTSAL S'EST RETROUVÉ !

#TEAMVOLTIGEURS



DIMANCHE 14 FEVRIER - 13H30

ESM 
GONFREVILLE 

L'ORCHER
(R1)

8EME TOUR - COUPE DE FRANCE

#TEAMVOLTIGEURS

VOLTIGEURS
(N2)



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 !

http://www.voltigeurs.fr/

