
 

CAV’ NEWS  
Bulletin n°1 - Octobre 2016 

Soirée privative au V&B lors du match de demi-finale de l’EURO 2016 :  

Portugal-Pays de Galles  

Juillet 2016 

 

Un grand MERCI à tous pour votre participation et à notre partenaire pour son implication ! 

Pour une reprise en douceur et en toute convivialité, sortie VTT dans le bocage suzannais 

Juillet 2016 

Mot de la Responsable de l’Ecole de Foot 

L’école de foot a fait sa rentrée le 14 septembre dernier.  

Entre trente et trente cinq enfants fréquentent le terrain le mercredi après-midi de 14h à 16h, dont 

trois filles. 
 

Les bénévoles épaulés d'un agent de la commune et de la 3C feront leur nécessaire pour encadrer et 

animer ces temps avec vos enfants en véhiculant auprès d’eux les valeurs premières du sport à savoir 

le respect, le partage et le vivre ensemble. Nous déploierons toutes nos compétences pour que 

vos enfants prennent plaisir à pratiquer le foot au sein du CAV. 
 

Les samedis matins, des rencontres sont organisées entre clubs (plateaux U7, U9, matchs U11, U13 et U15). Pour en-

courager vos enfants et partager avec eux ces moments de convivialité, les parents et amis restent incontestable-

ment les meilleurs supporters. 

           Claudine FILOCHE 

14/12/2016 : Après-midi récréative de l’école de foot 09/06/2017 : Assemblée générale à 18h00 

28/01/2017 : Soirée famille 10/06/2017 : Tournoi « Tri-foot » 

18/02/2017 : Soirée entrecôtes-frites 

À Vos Agendas... 

Retrouvez l’actualité du CA VOUTRÉEN sur        cavoutre.footeo.com ou sur                www.facebook.com/CA-Voutré  

Composition du Bureau - Saison 2016/2017 

Président d’Honneur :  M. Dominique RICHARD, Maire 

Président Actif :    Philippe MERCELEAU 

Président délégué :  Michel ELOY 

Vice-président  :   Quentin BOUCHER 

Trésorière principale :  Mylène RAVIGNÉ 

Trésorière adjointe :  Sonia RAVIGNÉ 

Secrétaire général :  Anthony MERCELEAU 

Secrétaire adjoint :  Romain FORGET 

Commissaire aux comptes : Jacky DESLAURIERS 

RESPONSABLES DES COMMISSIONS* 

  

*Animation : Christophe PIAU 

*Communication : Laure RICHARD 

*Logistique : Michel ELOY 

*Technique : Stéphane BLANCHARD 
 

Arbitre du club :Tony BOURAYON 

Attachés de presse : Philippe MERCELEAU 

                                    Stéphane BLANCHARD 

Terrains – Buvette : David LETESSIER 

Webmaster : Julien GAZE 

ENCADRANTS DES EQUIPES 

  

Équipe A : Stéphane BLANCHARD / Pierre ELOY 

Équipe B : Cédric ÉDON / Emmanuel ORY / Ismaël RICHARD 

Équipe C : Guillaume FILOCHE 

Entente 18 ans : Régis FILOCHE 

Entente 13 ans : Laurent BURGEOT 

U 11 : Loïc BOUTELOUP / Patrick CHAPRON / Claude LAIR 

U 9 : Sonia BEAUCLAIR / Alain PIQUET  

U 7 : Claudine FILOCHE / Sullivan JORON 

École de foot : Claudine FILOCHE / Régis FILOCHE 

                          Sébastien PIAU 

 

LES MEMBRES : 

Marie-Ange ELOY / Jean-Pierre FOUCHARD / Olivier GAILLARD / Eric LEGENDRE / Franck LEGENDRE / Virginie 

LEROUX / Amandine LETESSIER / François MACARIO / Sandrine PIAU / Teddy PIAU / Loïc POIRIER / Morgan 

POIRIER / Damien REUZEAU / Baptiste RIBOT / Franck RICHARD / Mélina RIOUX 

 

Souvenirs... 

Rédaction et impression : Club Athlétique Voutréen - Affiliation LMF 502234  



 

 

 

Amis Voutréens, 

Lors de l’Assemblée Générale de Juin 2016, plusieurs dirigeants et joueurs m’ont sollicité pour pren-

dre la présidence du CA Voutréen. J’ai accepté de succéder à Michel ELOY qui a consacré beaucoup de son temps et 

de son énergie lors de ces dernières années. Je voudrais tout d’abord le remercier, ainsi que l’ensemble des diri-

geants, pour tout le travail accompli pour la vie du club. 

Les objectifs principaux de cette saison 2016/2017 sont de renforcer et de consolider les structures du club avec 

notamment,  l’arrivée de Stéphane BLANCHARD comme entraîneur général, mais aussi de fédérer une équipe de diri-

geants, joueurs, éducateurs, arbitres et bénévoles autour d’une passion commune « le football ». 

Cette saison qui démarre est particulière avec l’arrivée d’une nouvelle équipe de dirigeantes au sein du comité direc-

teur. Celle-ci voit également le retour d’anciens joueurs du CAV, preuve de l’attachement de ces joueurs à la politique 

et aux valeurs du club transmises par les précédents présidents. 

« Faire vivre le CAV », cette tâche est difficile et astreignante mais nous allons nous efforcer de la remplir pour no-

tre attachement au CA Voutréen et pour un sport qui est notre passion. Cette passion, je vais essayer, avec le comité 

directeur, de la faire partager à travers des actions orientées pour que chacun puisse participer à la vie du club dans 

les meilleurs conditions possibles en exprimant toutes ses capacités dans les valeurs collectives du football et dans un 

esprit de respect mutuel. 

Les structures du CAV d’aujourd’hui restent solides grâce à l’appui constant de la municipalité, de la Communauté de 

Communes et de nos partenaires du bassin économique des Coëvrons que je tiens à remercier, mais sans oublier notre 

vocation première qui est d’accueillir de nouveaux joueurs, éducateurs, arbitres et dirigeants. C’est autour des équi-

pes de jeunes qui sont le moteur du club que nous accentuerons la formation des parents, afin qu’ils deviennent des 

accompagnateurs responsables. Nous porterons également une attention particulière à la formation des éducateurs 

pour que nous puissions offrir un accueil de qualité à tous les footballeurs. Ainsi, les joueurs pourront s’exprimer dans 

de bonnes conditions. 

C’est l’ensemble de ces actions qui permettront de conserver ce dynamisme et cette convivialité pour faire vivre la 

passion du football au-delà des résultats des compétitions dans lesquels le CAV véhicule l’image du club. 

Enfin, je suis très heureux de vous présenter la première CAV’ NEWS. Désormais, chaque saison, vous allez découvrir 

les évènements et coulisses de votre club. 

Je tiens à remercier vivement les bénévoles du CA Voutréen qui œuvrent dans l’ombre et contribuent à son bon fonc-

tionnement. 

Il ne me reste qu’à vous souhaiter beaucoup de plaisir à la lecture de notre CAV’ NEWS. 

Vive le CAV ! 

Philippe MERCELEAU 

 

 

  

 

 

 

 

Avant de commenter le début de saison de nos équipes seniors, je ne peux m'empêcher, dans un 

premier temps, d'exprimer ma satisfaction d'à nouveau pouvoir assumer les fonctions d'entraîneur  en terre vou-

tréenne. C'est en tout cas avec une grande motivation que j'ai pris plaisir à arpenter à nouveau les pelouses que je 

connais si bien. Je me félicite également de pouvoir partager ce retour aux sources au côté de Pierre Eloy qui, comme 

moi, a toujours eu le sang « bleu » dans les veines. 

 

Concernant notre début de saison, disons que le groupe première a su rapidement adhérer à notre discours et faire 

les efforts de préparation nécessaire. Toutefois, on est en droit d'attendre plus des joueurs des groupes B et C en 

terme de préparation individuelle et collective. D'autant plus que la B a une bonne carte à jouer cette saison. Tous les 

joueurs doivent prendre conscience qu'il faut se préparer physiquement, techniquement, tactiquement et mentale-

ment, quelque soit l'âge et le niveau. Etre prêt c'est aussi respecter ceux qui font les efforts pour l'être (on joue à 

11 ou 14 et pas tout seul), c'est aussi être mieux armé pour prendre du plaisir et c'est surtout éviter les blessures. Il 

faut aussi être conscient que, cette année, la concurrence est plus importante en A et en B. 

 

En terme de résultats, l'équipe A a démarré correctement sa saison et monte en puissance. Après trois victoires et 

un nul en match de préparation, nos victoires contre Lassay équipe de PH et St Pierre des Landes (D1) en coupe peu-

vent nous donner confiance, tout comme notre première victoire en championnat face à Louverné. Certes, nous espé-

rions mieux de nos rencontres à Cigné en Coupe de France et de notre entame à St Pierre en championnat mais ces 

contre-temps nous ont aussi permis d'avancer. On apprend de ces erreurs autant que de ces succès. 

A ce jour, nous nous sommes donnés comme premier objectif de retrouver du plaisir. Les trois derniers matchs ont, je 

le crois, réussi à satisfaire joueurs et supporters malgré la défaite contre Craon, équipe de DRH en Coupe du Maine. 

La notion de jeu est très importante dans notre façon de penser nos séances d'entraînements et nos matchs. Nous 

souhaitons également faire en sorte que ce groupe grandisse patiemment. Les objectifs s'affineront au fil de la sai-

son mais pour le moment les favoris pour la montée restent bien Evron B, Martigné et Argentré. Pour notre part, nous 

tenterons ardemment de jouer notre rôle d'outsider et de nous mêler à la lutte sans nous mettre une pression inutile. 

C'est avec calme et ambition que nous devons poursuivre notre chemin. 

 

J'ajouterai que Pierre et moi travaillons main dans la main avec les coachs des équipes B et C. Je sais pouvoir compter 

avec Guillaume, Emmanuel, Cédric et Ismaël sur une équipe solidaire qui tirera dans le même sens. Je n'oublie pas non 

plus d'associer notre fidèle David sur qui je sais pouvoir compter à tout moment et qui représente parfaitement l'âme 

voutréenne que j'apprécie tant. 

 

Enfin, j'invite tous ceux qui veulent donner leurs idées ou s'investir à venir le faire. Notre école de foot autour de 

Claudine se reconstruit, notre bureau autour de Philippe est d'attaque. Je pense aussi à notre arbitre Tony qui, par sa 

pratique, nous assure d'être dans les normes. Je suis conscient aussi qu'il faudra rapidement trouver de nouveaux 

relais. J'en appelle à tous, jeunes et moins jeunes mais plus particulièrement à vous licenciés voutréens qui vivez au 

quotidien sur la commune pour vous investir davantage encore. 

 

Pour terminer, je tenais à mettre en lumière le remarquable travail de notre secrétaire Anthony (secondé efficace-

ment par Romain) qui œuvre avec une grande efficacité à distance pour structurer notre club. 

 

   Soyez fiers de vos couleurs !      Vive le CAV ! 

 

           Stéphane BLANCHARD 

Mot du Président Mot de l’Entraineur Général 


