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L'HISTOIRE EST EN MARCHE...

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

EDITION SPECIALE

COUPE DE FRANCE!



Dimanche 21 février, 15h52, 3 coups de sifflet retentissent. Les Voltigeurs

viennent d'écrire une nouvelle page dans l 'histoire du club en se qualifiant

pour les 16ème de finale de la Coupe de France. C'est en venant à bout

des finalistes de l 'édition 2018 de cette coupe, que les noirs et blancs

peuvent continuer de rêver. 

L'adversaire de ces 16ème de finale est connu, les castelbriantais seront

une nouvelle fois en déplacement et ce sera cette fois-ci dans le Loir-Et-

Cher pour y affronter l 'équipe de Romorantin. (National 2)

POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L'HISTOIRE DU CLUB, LES VOLTIGEURS DÉPASSENT LES
32ÈME DE FINALE DE COUPE DE FRANCE!

L'HISTOIRE EST EN

MARCHE.. .



Depuis maintenant 1 mois, Les Voltigeurs n'ont pas disputé une seule rencontre à la

Vil le en Bois. En déplacement à Caen, puis au Havre et enfin aux Herbiers, tous les

déplacements se sont clôturés de la même manière, la victoire!

Ce week-end les castelbriantais se déplaceront à Romorantin, pour les plus

superstitieux c'est peut-être un signe?

Nous aurons la réponse dimanche soir! La rencontre sera à suivre sur Eurosport 2 et

sur notre site internet.

Le match aura l ieu dimanche 7 mars à 18h30. 

LES VOLTIGEURS PRENDRONT UNE NOUVELLE FOIS LA ROUTE CE WEEK-END POUR Y
AFFRONTER LE SO ROMORANTIN!

SOLIDE EN DÉPLACEMENT !



Pour ce nouveau numéro du VOLTI 'FOOT, c'est avec Pierre NUNGE

que nous nous sommes entretenus pour vous proposer de le

découvrir davantage à travers une interview.

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

te connaissent pas ?

Moi c'est Pierre Nunge, j 'ai 26 ans et je suis né à Châteaubriant. Je

joue aux Voltigeurs depuis que je suis en benjamin. 

En dehors du football, quel est ton métier ?

Je travail le dans l 'entreprise de mon père depuis 6 ans en tant que

commercial dans la gestion de logiciel informatique. 

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

foot ?

Je pense que c'est un rythme à prendre. Pour ma part, je fais ça

depuis que j 'ai 18 ans. Le mardi et le mercredi ce sont de bons

entrainements après le boulot et le vendredi c'est un peu plus soft.

C'est un train train habituel à prendre !

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

Quand c'était ouvert, j 'adorais aller au V&B avec les copains. Je

profite aussi des mes amis, de ma famille, de ma chérie et surtout

très important... j 'adore la pétanque et les barbecs! Ça c'est le

pied (rire)

L'ENTRETIEN DU MOIS AVEC
PIERRE NUNGE !



Dans quelle catégorie joues-tu? 

Charlotte Phil ippot : Haha moi cette année je me suis consacrée qu'à l 'encadrement. Je suis

éducatrice des catégories U13F à U15F et je représente un peu toute la section féminine. 

Est ce que tu suis le parcours des Voltigeurs en Coupe de France? 

C.P: Oui bien sûr, ce serait difficile de faire autrement.

Est ce que tu aurais un message pour eux avant la rencontre face à Romorantin dimanche?  

C.P: Déjà je pense qu'on peut les remercier. Aimé Jacquet disait "Donner, recevoir, partager : ces

vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport "

et bien là vous êtes en plein dedans. Alors continuez comme ça !! Allez les gars !! Allez les Voltigeurs

!! La section féminine est avec vous !!

Marie Barrière U12F : Je suis en U12, oui je regarde chacun des matchs que je peux voir, je suis

derrière l 'équipe, et je pense que le groupe est plus important que l ' individuel. Allez les voltigeurs,

portez haut nos couleurs !!! Vous écrivez l 'histoire alors ne cessez jamais d'y croire !!!

LES ENCOURAGEMENTS

DU CLUB !

LES FÉMININES:

#TEAMVOLTIGEURS



LES ENCOURAGEMENTS

DU CLUB !

La section futsal suit attentivement le parcours remarquable de nos noirs et blancs, pour certains au

club depuis toujours, l 'engouement autour de ce 16ème de finale est inédit !

Thomas BAHUET: "Je suis au club depuis l 'âge de 6 ans, j 'ai jamais vu autant d'engouement avant un match,

c'est quelque chose d'incroyable ! Malgré le fait que cette édition de la Coupe de France est inédite, c'est un

exploit d'être allé aussi loin ! Allez Chateaubriant ! Nous sommes tous avec vous les gars ! Vous ne vivrez peut-

être pas deux fois ces choses-là, donnez tout comme ci, c'était une finale, car à ce stade, chaque match est

une finale !"

Guil laume BOSQUE: "Je suis au club depuis mes 6 ans aussi, on a déjà fait quelques événements en coupe de

France, mais cette année, on ressent une ferveur supplémentaire même si la proximité n'est pas la même à

cause de la crise sanitaire. Les gars ont la tête sur les épaules, conscients de leurs forces. On est fier d'eux !"

Baptiste VIGNERON: "Depuis mes 5 ans je porte les couleurs noirs et blanches. On avait connu beaucoup

d'émotions lors de l 'épopée à Bois-Guil laume, i l  y avait des cars de supporters pour faire le déplacement, mais

autant d'engouement que cette année, on a rarement vécu ça! Pour ce week-end, i l  faudra tout donner,

prendre du plaisir, on vous fait confiance, allez les gars !"

LE FUTSAL:

#TEAMVOLTIGEURS



Mael, Aaron et Morgane (U14-U15), tous suivent de très près le parcours des Voltigeurs en Coupe de

France:

Mael: "J'ai regardé tous les matchs, pour le prochain match je leur souhaite bon courage, ayez confiance en
vous!"
Aaron: "Je suis le club depuis le départ, pour le prochain tour il faudra tout donner pour rien regretter!
Ramenez la coupe à la maison!"
Morgane: "On est derrière les Voltigeurs! Je leur souhaite bon courage pour le prochain match. Vous pouvez
gagner, vous allez gagner! La détermination d'aujourd'hui mène à la victoire de demain!"

LES ENCOURAGEMENTS

DU CLUB !

LES JEUNES:

#TEAMVOLTIGEURS



Depuis quelques années le Black Kop soutient les noirs et blancs lors des gros événements et des matchs
importants. Cette semaine ils ont vu les choses en grand avec une banderole dans la ville de châteaubriant au
niveau du rond-point de la ville en bois mais aussi plusieurs banderoles lors du dernier entrainement avant
d'affronter le SO Romorantin en 16ème de finale de coupe de France. Pour les remercier, Papy LEYE et Florian
PLANTARD leur ont laissé la parole devant les joueurs avant de commencer l'entrainement. Guillaume
BOSQUE, entraineur du futsal mais aussi à l'initiative du Black Kop avec Baptiste VIGNERON ont pu exprimer
leur soutien aux joueurs. 
Guillaume BOSQUE: "Nous sommes fiers du groupe, c'est l'aventure de tout un club. Un investissement

et un projet qui est mis en place depuis plusieurs années, qui s'appuie sur un groupe sain avec des

joueurs du club et des joueurs qui sont là depuis 3-4ans qui se sont intégrés au projet.

LES ENCOURAGEMENTS

DU CLUB !

LE BLACK KOP:

#TEAMVOLTIGEURS



L'équipe communication du club, composée de Marie LARSONNIER, Baptiste DESCAMPS et Lucas

LALOYER, ont eux aussi un mot!

Maris LARSONNIER: " Je suis arrivée au club cette année, vous pouvez me trouver au bord des terrains pour
faire les photos du club.
Ce que font les joueurs et le staff, c'est magique! Je suis si fière d'eux! J'espère qu'ils iront loin. C'est une
équipe humble avec énormément de potentiel alors les gars, vivez ces moments à fonds! Profitez! Soyez
fiers. Et comme dirait Papy, restez vous-même, c'est ça votre force. "

Lucas LALOYER: "Je suis au club depuis la saison dernière en tant que Community Manager. Je suis l'équipe
à chaque rencontre, que ça soit à domicile ou à l'extérieur.
Depuis mon arrivée, je n'ai jamais ressenti autant d'émotions ! Il y a quelques années encore, je regardais les
exploits des clubs amateurs à la télé, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le vivre, c'est incroyable ! Le
travail réalisé par les dirigeants, les joueurs, les kinés.. C'est monstrueux ! Ils ont vraiment de quoi être fiers !
Pour ce 16ème de finale, les gars savent qu'ils peuvent le faire, ils vont le faire! Je veux qu'on rentre
dimanche soir avec autant de joie que les dimanches précédents, allez les gars !"

Baptiste DESCAMPS: "Je suis le caméraman du club depuis maintenant 3 ans, je filme tous les matchs de
l'équipe première. Concernant le parcours en Coupe de France, je le vis à fond ! J'en oublie même certaines
priorités parfois. Je trouve ça exceptionnel de vivre ça et je ne l'oublierais jamais ! J'ai une énorme confiance
envers l'équipe, je sais qu'ils vont le faire, je n'ai aucun doute là-dessus. Nous sommes capables de faire
quelque chose de très grand dans cette coupe ! "

LES ENCOURAGEMENTS

DU CLUB !

L'ÉQUIPE COMMUNICATION:

#TEAMVOLTIGEURS



VOLTIGEURS
(N2)

DIMANCHE 07 MARS - 18H30
STADE JULES LADOUMÈGUE À ROMORANTIN

SO ROMORANTIN
(N2)

 COUPE DE FRANCE
16ÈME DE FINALE



Comment suivre

le match ?  

Triplex Radio

Intégralité

Vous pouvez suivre le match en
intégralité en vous abonnant sur
Eurosport Player : sélectionnez
abonnement mensuel, créez un
compte, payez et supportez les
blancs et noirs ! 

Vous pouvez écouter le
match en direct à la radio
sur RMC sur la fréquence
99.9. 

Vous pouvez suivre le
match  en triplex sur
Eurosport 2 en même
temps que les deux autres
matchs de 18h30 : Angers
SCO - Club Franciscain et
GFC Ajaccio - Lille.



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/

