
Jeudi 19 Août 2010 (pages locales)
Anthony Chauveau, nouvel entraineur du football-club

Légende Photo: « Ecoute attentive des joueurs de foot lors du premier entrainement d'Anthony  
Chauveau, au centre. On note la présence de 8 nouveaux joueurs. »

Trois questions à... 
Anthony Chauveau, nouvel entraîneur du FCIF. 
Quel a été votre parcours sportif ? 
Originaire de Mayenne, j'ai joué pendant 19 ans au CA Mayennais, une année à Ernée et deux ans à 
L'Huisserie et puis cinq ans entraîneur-joueur dont trois ans à Tourfou et deux ans à Chalonnes et 
joueur à Saint-Pierre-Montreveault niveau division supérieure régionale. 
Quelles sont vos ambitions en venant au FCIF ? 
Redonner le goût des entraînements, mettre une équipe qui joue et où l'on prend du plaisir et 
retrouver le goût de la victoire du haut de tableau (si l'effectif le permet). 
Quels messages et quelles valeurs allez-vous essayer de faire passer ?
Pas de faux bonds le week-end, se battre pour ses partenaires sur le terrain, le respect des autres. 
Trois matchs de préparation ont été conclus : avant le premier tour de coupe de France le 29 août 
contre l'Amicale sportive de Monplaisir; le 5 septembre soit le deuxième tour ou coupe de 
l'Atlantique et le 12 septembre, la reprise du championnat.



Vendredi 20 Août 2010 (pages locales)
Football: Christophe Vissault entraine l'équipe féminine

Légende Photo: « Les féminines s'entrainent avec Christophe Vissault, deuxième à droite à côté de  
Maryse Ferré, présidente. »

Vendredi dernier, c'était l'heure de rechausser les crampons pour l'équipe féminine du football-club 
d'Ingrandes. L'entraînement se déroule sous la houlette de Christophe Vissault. Ce dernier précise : 
« Pour moi, c'est la première fois que j'encadre une équipe de seize joueuses après avoir été 
joueur. Mon objectif c'est de décrocher une coupe et d'éviter la descente. » Maryse Ferré, 
joueuse et présidente du club, explique la nouvelle formule du championnat : « Il se déroule par 
phase. La première se termine en février. C'est là que tout se joue selon les résultats pour 
passer à la deuxième phase soit une montée, un maintien ou une descente. Ce principe sert à 
faire monter les élites des équipes foot féminin. À nous de tout faire pour que les résultats 
soient positifs. » Le 1 er match aura lieu le 12 septembre en challenge de France, équivalent à la 
coupe de France senior.



Mercredi 1er Décembre 2010 (pages locales)
Un projet d'avenir à l'étude pour les jeunes du foot

Lors de la séance du comité syndical du 16 novembre, Maryse Ferré, présidente du Football-club 
d'Ingrandes - Le Fresne, est intervenue, pour présenter au conseil les projets de mise en place au 
niveau des jeunes, suite à la diminution des effectifs.
Une réflexion est en cours pour un regroupement avec le club Pomjeannais. Pour un transport, un 
système de navette est à l'étude cette mise en place pourrait intervenir dès la saison prochaine, pour 
une durée de 4 ans.

La présidente tiendra le Syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) informé des modalités 
de cette collaboration. La présidente s'interroge sur la qualité des projecteurs, Michel Vallée en tant 
que vice président du syndicat fait  remarquer « que seulement deux terrains de foot dans le 
département sont équipés de ce genre d'éclairage, le prix d'une ampoule est onéreux mais plus 
encore le déplacement d'une nacelle, un devis de changement de toutes les ampoules a été fait 
et le montant s'élève à 3 789 € TTC. »
Le  syndicat  retient  la  solution  de  ne  changer  que  l'ampoule  défectueuse  lors  du  passage  de 
l'entreprise. Il a été évoqué le problème de cailloux qui ressortent depuis l'ensablement des terrains 
B et C par le Sivom. Le conseil syndical propose que l'agent du Sivom en précise l'origine et fasse 
le nécessaire pour une remise en état. Le président du conseil, Thierry Millon, fait lecture de la 
demande de l'association de football  la  Jeanne d'Arc  de Villemoisan,  concernant l'utilisation du 
terrain  stabilisé  et  des  vestiaires  chaque  mardi,  comme  la  saison  passée,  moyennant  une 
indemnisation de 50 € par mois. Le club aura aussi son avis a donné.



Samedi 15 Janvier 2011 (pages locales)
Les travaux de la rue du Pont sont pour cette année

Samedi 8 janvier, salle des Loisirs, la cérémonie des voeux a réuni de nombreux Ingrandais autour 
du maire, Thierry Millon, du conseil municipal et des employés. Thierry Millon souligne « qu'en ce 
début 2011 c'est le moment pour faire un point rapide de la mi-temps de notre mandat sur les  
principales ambitions ainsi que sur les moyens retenus pour les réaliser ».

Un budget  triennal  a été  mis  en place,  actualisé annuellement,  qui  permet  une véritable  vision 
prospective des projets. Le renouvellement de la gestion de l'eau a été le sujet d'étude en 2010, 
fourni par le syndicat d'Ancenis, l'entreprise Veolia a été choisie pour assurer la distribution. 

Les nouvelles conditions permettront de stabiliser le prix de l'eau en 2011 et il n'est pas exclu que le 
prix  baisse  dans  les  années  avenir  si  les  investissements  de  maintenance  des  réseaux  peuvent 
s'autofinancer.

La suite logique c'est l'assainissement, compétence du Sivom, après une période d'extension des 
axes  principaux  du  réseau,  engager  la  réfection  ainsi  que  des  raccordements  supplémentaires 
ponctuels.

L'année  commence  par  la  réalisation  du  grand  projet  :  les  travaux  de  la  rue  du  Pont  qui 
contribueront à améliorer l'usage mais aussi l'image de la commune. Le projet d'aménagement du 
camping afin de s'adapter aux contraintes des nouvelles normes pour reconcevoir ce site, dans ces 
bâtiments d'accueil, comme dans les emplacements de camping.

Les perspectives de développement de soixante-quinze logements (15/an) sont prévues sur la zone 
de la Jubarderie sous forme de hameau préservant intimité et convivialité dans un cadre verdoyant 
et attractif. Une réunion publique est prévue en juin. 

Thierry Millon a rappelé que la vie d'une commune c'est  aussi ses manifestations culturelles et 
festives grâce aux 44 associations.

Il a ensuite procédé à la remise des médailles : Jean-Pierre Boutinet, médaille pour ses 20 ans d'élu,  
a reçu la médaille de vermeil Odile Davy, Damien Chicot, 30 ans de service, de l'or pour Monique 
Jarry pour 35 ans, Maryse Ferré reçoit la médaille d'argent de la jeunesse et des sports



Samedi 29 Janvier 2011 (pages locales)
Le Football-club se cherche un second souffle

Légende Photo: « La Présidente et le secrétaire Ludovic Abélard entourés de M.Bricault maire de  
la  Chapelle-St-Sauveur  et  Conseiller  Général  de  Loire-Atlantique,  Jean  Sotty  maire  de  St-
Sigismond, Jean-Paul Mesnard représentant le Maire du Fresne-sur-Loire et Rodolphe Baudouin  
partenaire. »

Les dirigeants, bénévoles et ainsi que les partenaires du Football-club d'Ingrandes - Le Fresne-sur-
Loire (FCIF) ont répondu à l'invitation de la présidente Maryse Ferré. Profitant de la nouvelle année 
pour présenter ses voeux et de faire le bilan sportif,  à la mi-temps de la compétition. Loin des  
objectifs donnés en début de saison, des classements en fin de tableau ou au milieu pour les mieux 
classés.  Mais pour la  présidente «  des raisons d'y croire malgré tout,  le  vert  est  la  couleur 
dominante du club ».
A noter le parcours de Marie Moreau pour sa deuxième année de sélection en équipe de Maine-et-
Loire,  ce  rassemblement  a  pour  but  de  constituer  l'équipe  de  ligue  de  Loire-Atlantique  de  la 
catégorie des U14F et U15F.

Malgré les difficultés rencontrées lors du championnat, le FCIF continue de se distinguer par le 
parcours des matchs de coupe. Ainsi l'équipe féminine se déplace, le 27 février, à Segré pour le 2 e  
tour de la coupe de l'Anjou.

Les seniors de l'équipe A reçoivent la Concorde de Toutlemond pour le compte du 6 e tour du  
challenge de l'Anjou, le 6 février, à 14 h 30. Et à noter la qualification des U15 pour le 1 er tour du  
challenge de l'Anjou.



Vendredi 29 Avril 2011 (OF pages locales)
Football : une centaine d'amateurs au Stade de France

Légende Photo:  « Les  jeunes,  dirigeants  et  parents  posent  avant  de rejoindre le  Stade de France pour  
assister à la Finale de la Coupe de la Ligue »
Le bureau et la commission jeunes du Football-club Ingrandes - Le Fresne ont organisé une sortie au stade de  
France, samedi dernier. Une centaine de personnes ont pris place à bord de deux cars pour assister à la finale  
de la coupe de la Ligue opposant l'Olympique de Marseille à HSC Mompellier, une expérience unique pour 
ces nombreux joueurs, dirigeants et parents.

Un autre événement de l'année pour le club : la signature d'un groupement de jeunes en catégories U15, U17, 
U19 avec la JA Pomjeannais qui démarre dès août 2011.

Enfin, dimanche 1 er mai, à 13 h, l'équipe senior féminine jouera sa place en finale de la coupe de l'Anjou 
contre l'équipe du club Angers la Croix-Blanche

Vendredi 3 Juin 2011 (OF pages locales)
Le foot recherche des jeunes pour devenir arbitre

Légende Photo: «Le Comité de Direction lors de l'assemblée générale»
L'assemblée  générale  du  football-club  d'Ingrandes-le-Fresne  s'est  tenue,  vendredi  27  mai,  devant  une 
quarantaine de personnes. La présidente, Maryse Ferré, dresse un bilan moral qui regrette l'absence et le  
manque d'investissement de la part des joueurs seniors et bénévoles, engendre la suppression du concours de 
pétanque et du tournoi de sixte un manque à gagner pour le club et fait part d'une infraction au règlement par  
une pénalité financière de 432 € pour le manque de deux arbitres.

Une année décevante et frustrante par un manque de vigueur et par les absences de joueurs seniors aux 
matchs et aux entraînements. Seul point positif, le parcours des matchs de coupe. Jean-Michel Cadeau, vice  
président des jeunes, présente un bilan positif pour ses jeunes pousses, un peu plus difficile pour la catégorie 
U17 féminine.

La trésorière, Yolande Tusseau, donne un bilan financier positif malgré les différentes pénalités financières  
que subit le club de la part du district et de la ligue. La communication par internet connaît un bon succès,  
700 connections par jour classe le site du club en deuxième place du Maine et Loire.

Projets  important  pour  la  saison  2011-2012  :  démarrage  officiel  du  GJPIF  (groupements  jeunes 
Pommejeannais Ingrandes le Fresne). Deux joueuses viennent rejoindre le comité de direction :  Virginie 
Aibeche et Pauline Vissault. Le tiers sortant a été réélu : Nicolas Bond ; Jean-Michel Cadeau ; Maryse Ferré ;  
David Goby ; Denis Sécher.


