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Garder le contact, créer du lien...

Voilà la petite ambition de notre gazette «Le Petit Crampon». 

Une chose est sûre, rien ne peut remplacer le football comme 
on l’a connu... Les matchs, l’odeur du vestiaire, l’excitation, la 
tension, les échecs et les cris de guerre ! Mais notre camarade-
rie, notre esprit familial, il en va de notre devoir de le faire per-

durer durant cette période inédite pour nous tous.

Alors en attendant de retrouver cette «vie d’avant», nous vous 
donnerons rendez-vous chaque mois pour prendre des nou-

velles, se divertir et passer le temps.

Cette initiative est toute jeune et inexpérimentée, si elle vous 
inspire n’hésitez pas à nous rejoindre. Au passage, nous faisons 
un petit clin d’oeil au club de la JASCM dont nous nous sommes 

fortement inspirées pour ce projet.

En espérant que ce premier numéro va vous plaire
car nous l’avons fait avec passion...

Vive le FCMTL !



Famille 

ERB
Le Père

Le Fils

Le Saint-Esprit

Il y a des clubs qui sont des familles.
Et il y a des familles qui font un club.
Impossible d’imaginer un beau match 
sans une belle pelouse.
Tout comme il est impossible d’envisager 
le FCMTL sans un ERB.
Du légendaire Didier à l’incontournable 
Kévin, sans oublier le petit Axel, retour sur 
cette famille mythique de notre club...



Didier, un papy légendaire !

A l’origine de la création du club, l’entraîneur, le gardien, le vice-président et le défen-
seur invétéré de nos gazons… Di�cile de ne pas connaître et reconnaître notre ancien 
préféré qui ne laisse personne indi�érent. Après avoir pris sa retraite footballistique en 
2016, le voilà de retour au club depuis septembre pour accompagner son petit-�ls, le 
fameux Axel.

Didier, qu’est-ce que ça te fait d’être de retour au club avec ton �ls et ton 
petit-�ls ?

Didier : Je suis mon petit-�ls Axel donc je suis content ! Cela me permet de garder 
un contact avec le club où j’ai passé beaucoup de temps. Je suis �ère d’y être en 
famille, on partage de bons moments, il faut pro�ter de l’instant présent ! Cela me 
permet également de passer du temps aux côtés des coachs Gildas, Ismaël et leurs 
enfants ! J’ai fait la connaissance du groupe U8-U9 qui est très sympathique et 
plein de bonne humeur... J’en pro�te pour féliciter les parents qui donnent de leur 
temps chaque samedi et les enfants qui restent motivés malgré le froid et les 
intempéries !

Quelle carrière footballistique pour ton petit-�ls ?

Didier : En 2042 il soulèvera la Coupe du Monde (rires) ! Sérieusement, football ou 
non, je lui souhaite d’être heureux ! Pour l’instant, il est petit, on ne se projette pas 
trop mais j’ai bon espoir de le faire devenir gardien, il montre quelques aptitudes 
alors pourquoi pas !

La suite on l’a connait...

Voilà ce que vous voyez quand vous regardez le fanion du club au microscope. Le véritable ADN du Football-Club Mouzeil Teillé Ligné. Aucun vaccin ne changera ça !

Axel, un footeux en herbe

« En 2042,
il soulèvera la Coupe du Monde ! »



Kévin,  un papa qui claque !

Figure incontournable du groupe séniors tant sur le terrain qu’en dehors, Kévin fait les 
beaux jours de notre équipe fanion depuis de nombreuses années. Côté droit, côté 
gauche ou bien à l’in�rmerie. Le �ls de Didier se fau�le et pique ses adversaires au 

bonheur des supporters qui l’ont rebaptisé “Le Snake”. Depuis Septembre, le voilà  de 
retour avec sa casquette de dirigeant pour s’occuper des U6-U7, en famille donc.

Kévin, qu’est ce que ça te fait de diriger ton �ls au côté de ton père ?

Kévin : C’est spécial. Mon boulot me permet d’être disponible une semaine sur deux 
uniquement... Mais c’est génial ! En plus les coachs, Ismaël et Gildas, sont également 
mes potes qui ont eux même été formés par mon père Didier. C’est une �erté ! Mon 
�ls se prend au jeu, il aime ça, il vient avec envie. C’est fou, je n’y aurais pas cru si on 

me l’avait dit il y a 30 ans. C’est une belle histoire, un immense bonheur !

Quelle carrière footballistique pour le petit Axel ?

Kévin : Je lui souhaite de jouer au football et d’aimer ça. Le football m’a apporté 
énormément, c’est l’école de la vie. Le sport collectif en général permet d’avoir et de 

transmettre des valeurs fortes et d’être bien entouré. Pour le côté FCMTL, ça serait 
magique de le voir jouer en équipe fanion, quand il sera grand, en division R1 (rire). 

Ce sera peut-être un gardien comme l’a été mon père, on verra bien !

Soufyane HACHLAF

Avec Maradonna en papy et Sergio en papa, le �ls Aguëro porte un lourd héritage.. Mais ce n’est rien à côté de celui du petit Axel Erb !

« C’est une belle histoire,
un immense bonheur ! »

Pas là pour faire de l’intérim !

Rassurez-vous, Kévin va bien...



HUGO ROMAIN
LA FRATRIE

Le + intelligent ?

Le + drôle ?

Le + BG ?

Le + fou ?

Le + connecté ?

Le + gourmand ?

Le + spécialiste ?

Le + fort au foot ?

Le + rageux ?

Le + technique ?

Le + rapide ?

Romain !

Romain, il est musclé...

Romain !

Romain !

C’est Moi !

Romain !

Romain !

Moi...

Moi je pense !

Romain !

Moi ! Romain ! C’est moi !

Hugo !

Peut-être moi...

Hugo ! Les filles sur insta...

Hugo ahah !

Moi !

Hugo s’il est à fond !

Moi !

Moi !

Hugo ! Bronzage, yeux bleus, moustache..

Hugo même si je lui mets des petits ponts !

ARRIVÉ
FAMILLE



En pleine crise sanitaire et à l’aube de la saison 2021-2022, le Football-Club Mouzeil Teillé Ligné 

s’active pour préparer son futur. Zoom sur nos bénévoles, les rôles clefs d’un club et le manque de 

bénévoles qui se font ressentir...

Le FCMTL recrute !!!



Au �l des années, les commissions ont perdu en e�ectif mais la 
charge de travail au sein du club ne faiblit pas. Il y a donc un réel 
besoin humain et de renouveau au sein de notre sta�. Toutes les 
compétences sont bonnes à prendre que ce soit de manière 
ponctuelle ou pour un investissement plus important !

L’idée est simple, faire vivre un club de plus de 300 licenciés dans la 
pratique de leur passion, le football. De la communication aux 
infrastructures, de la gestion de notre salarié à la gestion de nos 
�nances, de nos animations et tournois à l’élaboration d’un projet 
sportif... Un club regroupe énormément de domaines d’actions et 
de challenges. Des moments de travail, des réunions mais 
également des rencontres, des échanges et des moments de 
communions exceptionelles. Un objectif simple en ligne de 
mire, faire vivre et progresser notre club pour le bien-être de 
nos licenciés de U6 aux Séniors !

Une partie du Conseil d’Administration qui pose 

�èrement sur le Stade de Ligné. Oui vous pouvez 

constater qu’il y a beaucoup de vieux, mais 

détrompez-vous ils sont super gentils et photogé-

niques comme Ismael Bouteldja. 

Une pensée aux autres membres absents ce jour là : 

Sébastien BRETON

Annaick RICHAR-BREGER

Sébastien CASTAGNE

Damien DESIDERI

Anthony GELIN

Stéphane ISAAC

David MICHAUD

Sylvain RABIN

Tu as du temps libre ?

Tu aimes bosser en équipe ?
Tu aimes le monde associatif et les dé�s ?

N’hésite plus, rejoins l’association dans une ou plusieurs de 
ses commissions. Il y a toute sorte de missions et un 
groupe dynamique et sympathique !



Entre la gestion des mails, la communication entre les 
membres du conseil et les comptes-rendus de réunion. 
Le pôle secretariat est crucial dans toute association..ISMAEL

LE CERVEAU DU CLUB

L’HOMME AUX SPONSORS

LE COMMUNICATEUR

LA DAME DES LICENCES LE ROI DE L’HERBE

LE BARMAN DU 44850

LA DAME DU CHÉQUIER

CAROLINE

STEPHANE

BERNARD

GREGORY

SOUFYANE

JESSICA

CHRISTOPHE
LE CAPITAINE DU NAVIRE

LES
COMMISSIONS

SECRETARIAT

Gestion du budget, des dépenses et des recettes du 
club. Un rôle essentiel dans la vie d’un club dont le 
budget avoisine les 100 000 euros !

TRÉSORERIE

Mécénat, Sponsoring... Autant de choses vitales à la vie 
d’un club. Etablir des partenariats, les négocier et les 
entretenir !

PARTENARIAT

Avec 3 communes et un total de 5 terrains, il est impor-
tant de veiller à l’état de nos pelouses a�n de les préser-
ver. Même chose pour nos bâtiments communaux.

INFRASTRUCTURES

Gestion des stocks boissons, snacks et repas sur 3 sites 
et pour 7 catégories. Un boulot monstre mais central 
dans la vie d’un club de football.

APPRO-BAR

Quel projet de jeu ? Quelle formation pour nos 
dirigeants ? Quel niveau et quel résultat ? C’est tout le 
travail de cette commission en accord avec l’éducateur.-

TECHNIQUE

Gestion des réseaux sociaux et du site web. Maintenir le 
lien avec les licenciés et les supporters via un contact 
régulier. La comm’ est primordiale de nos jours !

COMMUNICATION

Faire vivre le club par des évènements comme les 
tournois, le Repas du Club, etc... Nous faire vivre des 
bons moments et faire vivre le club en même temps !

Voilà un aperçu des missions majeures, il en existe 
pleins d’autres pour tous les goûts. De nombreux 

projets sont imaginables alors n’hésitez pas à rejoindre 
cette belle équipe, ce beau club !

ANIMATION



par les BOUTELDJA
20 Mini Muffins

Les Ingrédients
150 g de farine
70 g de sucre en poudre
1 œuf
180 ml de lait
45 g de beurre fondu
1 sachet de levure chimique
1 cuillère à café d'arôme de vanille
100g de pépites de chocolat

Les Ustensiles

Préparation
Cuisson

1 saladier
1 fouet
1 cuillère à café
20 moules pour muffins

15

20

La Recette

Préchauffez le 
four à 200° 
(thermostat 6-7) 
à chaleur tour-
nante
Dans un saladier, 
mélangez la 
farine, le sucre et 
la levure.

1

Puis formez un 
petit puit au 
centre.
Ajoutez l'œuf, le 
lait, l'arôme de 
vanille dans le puit. 
Fouettez énergi-
quement jusqu'à 
obtenir une prépa-
ration bien lisse.

2

4

3
Ajoutez le beurre 
fondu petit à petit 
en fouettant.

Terminez en incor-
porant les pépites 
de chocolat.
Versez la prépara-
tion dans les moules 
à muffin et enfour-
nez 3 minutes à 
200°. Baissez la 
température à 180° 
(thermostat 6) et 
laissez cuire 17 
minutes. 

Laissez refroidir puis 
Goûtez, dégustez et surtout 
régalez-vous !

5

Meziane

Naomi



C’EST BON !

« Je suis là pour le club et non 
        par ambition personnelle »

LE FACE À FACE

CHRISTOPHE



Plat du pied sécurité pour l’ancien capitaine de PH.

En direct du CLUB HOUSE dont l’inauguration aura peut-être lieu en 2023.

« Un synthétique va 
       bien voir le jour  »

Salut Christophe, peux-tu te présenter en quelques 
lignes ?

Christophe Cesbron, 53 ans, en couple avec Laure, 3 enfants 
Antonin, Titouan et Toscane. Habite Ligné depuis 2002. Un 

vrai passionné de football. J’ai débuté à 8 ans dans un petit 
club du Maine-et-Loire. Je suis arrivé au FCMTL en 2008 

comme parent, lorsqu’Antonin a signé sa 1ère licence. J’ai 
ensuite été dirigeant, référent de catégorie, membre du 

CA,parfois même arbitre… Et en�n président depuis 2016.
Petite particularité : je n’ai jamais été joueur du FCMTL !

Christophe, comment vas-tu ? Et comment va le club ?

Personnellement, ça va bien, même si la Covid-19 a remis en 
cause et perturbé notre façon de vivre au quotidien. Il a fallu 

s’adapter. Pour le club, cela a été une période plus compli-
quée, entre arrêt total de l’activité sportive et reprise en 

mode protocole sanitaire. Là aussi il a fallu être réactif, agile 
mais aussi responsable. Je tiens à remercier le travail d’adap-

tabilité et d’investissement de Colin, Mickaël, et nos 
dirigeants/éducateurs et bénévoles qui réussissent à mainte-
nir des entraînements hebdomadaires adaptés à la situation. 
Financièrement, c’est un peu plus di�cile… La trésorerie du 

club a sou�ert depuis 1 an ½. 

Quel avenir à court terme pour le FCMTL ?

J’espère déjà un retour à une activité normale dès le début de la 
saison prochaine… Avec la reprise des championnats. Il n’y a pas 
d’inquiétude quant à l’avenir du FCMTL. Il y a toutefois un réel 
besoin de renouvellement du Conseil d’Administration. Nous 
sommes donc à la recherche de bénévoles prêts à investir un 
peu de leur temps. N’hésitez pas !

Ce projet de synthétique, info ou intox ?

Je ne m’étendrai pas trop sur ce sujet délicat qu’est le terrain 
synthétique. Il s’agit pourtant d’un projet essentiel et capital 
pour le développement et l’attractivité du club, voire même 
pour la survie du FCMTL à moyen terme. Cela fait plusieurs 
années que l’on essaie de convaincre nos élus sur l’importance 
de cet équipement. La seule chose que je peux m’engager à vous 
dire, c’est que le projet avance, qu’il est vraiment sorti des 
cartons, et qu’un synthétique va bien voir le jour. Du coup, je 
dis« info ».



Quel regard portes-tu sur les résultats du club ?

Je suis très attentif aux résultats du club, surtout pour le foot de compétition. Je regarde toutes les semaines 
les scores sur internet. Mais plus que le résultat, je suis avant tout un adepte du jeu et du beau jeu. Alors, 
quand le résultat est là ainsi que le beau jeu, c’est le top.

Ton meilleur souvenir ?

Pleins de souvenirs au sein du FCMTL. Pêle-mêle... La �nale des seniors C en challenge du district contre 
St-Brévin, la victoire éclatante du Paris FC lors de la 3ème édition de l’U9 Atlantic Challenges, pleins de bons 
moments passés le samedi matin sur le bord du terrain en tant que dirigeant en U9, U10, U11… La 3ème 
place au Tournoi Ullrich Ramé à Challans, ou encore le déplacement au tournoi de St-Sever dans les Landes 
(petit clin d’œil à Sylvain et Anthony). Mais le souvenir qui restera très certainement gravé, c’est un match 
d’un tournoi U10-U11 contre Thouaré. Le copier-coller d’un certain Bayern-PSG, où le FCMTL avait été 
archi-dominé par une équipe très largement supérieure, mais avait résisté avec beaucoup de détermination 
et de courage et avait obtenu sa quali�cation grâce au résultat nul arraché. Un match héroïque. Quelques 
joueurs, toujours au club et aujourd’hui en U16 s’en souviennent peut-être…

Quel bilan et quelle expérience tires-tu de ton quinquennat ?

Tout d’abord, je suis là pour le club et non par ambition personnelle. J’essaie avec les membres du bureau et 
du Conseil d’Administration de mettre en place tous les ingrédients pour que le club puisse vivre et avancer 
correctement. A ce titre, je remercie tous les bénévoles qui oeuvrent au sein du club, et sans lesquels nous 
ne pourrions pas avancer. Le bilan de ces 5 années est plutôt positif mais également mitigé. 
Si sportivement, le nécessaire a été fait avec des entraîneurs, éducateurs et dirigeants compétents, une 
école de foot dynamique, une équipe senior A qui évolue en région et une très bonne image du club à 
l’extérieur, il reste encore beaucoup de sujets à traiter. Notamment au niveau de nos équipements sportifs, 
qui sont aujourd’hui un véritable frein au développement du club. Mais également au niveau de notre 
réseau de partenaires et mécènes qui est vraiment beaucoup trop réduit. 



Où sera le FCMTL dans 10 ans ? Et toi ?

J’espère que le club aura su grandir et se développer. Qu’il aura des installations au top sur les 3 communes. 
Qu’il aura su se diversi�er, avec une section féminine, une section futsal, une section loisir… Qu’il véhiculera, 
comme aujourd’hui, une image de club familial et accueillant où il fait bon vivre et où on apprend à bien 
jouer au football. Qu’il aura su s’entourer d’éducateurs et entraîneurs compétents. Qu’il sera comme 
aujourd’hui un vrai club de foot amateur, ouvert à tous…
De mon côté, dans 10 ans, cela fera probablement quelques années que j’aurai passé la main …

Un message pour tous nos licenciés ?

Soyez �ers de votre club ! 

Restez unis et �dèles autour d’un vrai club amateur !

Poursuivez l’aventure avec les bleus le plus longtemps possible…

Et n’hésitez pas à nous rejoindre en tant que bénévole !

Vive les Bleus, vive le foot, vive le FCMTL !

Soyez �ers de votre club !



LA LA RUBRIQUE
FAITS DIVERS

GILDAS HAWK‘S PRO SKATER

N’hésitez pas à nous envoyez les SCOOPS du moment !

LE CASSE DU SIÈCLE ?
Saurez-vous trouver le point commun entre Angel Di Maria et Nanard ( gardien des équipes séniors) ?

A priori, aucun, l’un a des cheveux l’autre pas ; l’un joue avec ses pieds l’autre avec ses mains (et heureuse-

ment ! )

Et pourtant c’est un bien triste fait divers qui les unit, celui d’avoir été victime d’un odieux larcin !

Si les bijoux de la famille Di Maria ont été dérobés, rassurez-vous, ceux de Nanard sont toujours bien au 

chaud ! Les voyous se seront concentrés sur les a�aires de son arpette du jour, son �ls Kylian, malheureuse 

victime d’irré�échis personnages sans scrupule. Plutôt que de prendre exemple sur un jeune, attelé à de 

rudes tâches ont préféré prendre, tout court, ses a�aires laissées dans le véhicule professionnel garé 

devant le chantier. C’est arrivé sur la commune du Cellier, en pleine journée !

La délinquance n’épargne plus que les penseurs, et Rodin a depuis longtemps quitté nos campagnes. 

Soyons vigilants !

Et j’encourage également ces apprentis pieds nickelés à rester vigilant, l’ombre d’un nanard plane éternel-

lement sur leur repentance perdue. Et juste pour imager ces propos, il n’est pas sans excès de rappeler que 

l’ombre de la main de Nanard sert régulièrement de parasol en été, c’est donc peu dire qu’il vous est encore 

temps d’apprendre à courir vite ou tout simplement à faire pénitence !

Le talent footballistique de notre ami Gildas Chauveau n’est plus à prouver.

Au-delà des stades de foot, c’est également dans les écoles que «Gigi» fait sa loi. 

A la fois joueur, éducateur, professeur et directeur. Bref, c’est un homme  de challenge.

L’échec est rare pour lui c’est pourquoi il est important aujourd’hui de vous informer d’un fait...

En e�et l’ami Gildas à chuter ! Et c’est peu dire...

En week-end du côté de la Vendée, Monsieur le Directeur à fait un petit détour au Skate Park du coin a�n 

d’occuper ses petits bambins. Pris de con�ance, il enchaîna les tours de trottinette devant les yeux émer-

veillés de sa famille. La con�ance monte, le melon aussi... Gildas se laisse tenter pour faire des sauts artis-

tiques.

Vous l’aurez compris... Le Gigi a chuté sur le dos ! Un peu sonné, il vascille quelques minutes et le voilà 

inconscient sur le Skate Park devant les yeux ébahis de la foule et de sa famille qui commence à paniquer ! 

Après de longues secondes et un petit vomi, Gildas retrouve ses esprits en attendant les pompiers sage-

ment ! Une belle frayeur pour la famille Chauveau et une passion que notre directeur préféré ne va pas 

ajouter à sa longue liste de succès ! Rassurez-vous il va très bien et puis les blessures il en connait un rayon !



NEWS



LE RETRO CLUB
PAR JÉRÉMIE

HALET

Alors que Van Halen lance ses guitares au son d’un Jump qui s’annonce mémorable, le bruit des 
crampons sur le carrelage froid de nos vestiaires est le seul bruit qui  reste encore audible pour 
moi. Plus rien n’existe autour de moi, je sens l’odeur d’un local mal aéré  mélangé à la pommade 
que nombreux de mes coéquipiers ont tartiné sur leurs jambes fourmillantes avant d’entrer 
dans l’arène.

On me tape dans l’épaule, un léger sursaut me ramène à la réalité, les mains se lèvent et 
viennent se  claquer les unes aux autres avec l’intensité d’un coup de marteau qui voudrait 
enfoncer un clou dans un vieux morceau de chêne. Peu de sourire dans ces moments là, mais 
l’enthousiasme d’en découdre n’en est pas pour autant absent, bien au contraire ! La solidarité 
se lit dans les regards de chacun de nous, les mots se perdent à présent et résonnent sans impor-
tance, la lumière inonde désormais le court tunnel qui nous mènent à la pelouse, les acteurs 
sont prêts et je suis prêt !

Elles sont loin mes pensées matinales qui retraçaient ce parcours de coupe de District. Les nom-
breuses années passées sans jamais espérer atteindre cette finale. Puis viendront ces premiers 
émois, avec une jeunesse remarquable et prometteuse qui me permettait enfin de me dire : «  et 
pourquoi pas moi, pourquoi pas nous ?! » Le FCMTL était désormais une équipe qui tenait la 
route, avec quelques anciens motivés et restés affûtés qui insufflaient aux plus jeunes et parfois 
plus talentueux, l’état d’esprit suffisant pour atteindre ce nouvel objectif.

De Rétrospective d’un instant aussi magique qu’inoubliable, récit de l’intérieur….

LA FINALE 2011



Bien-sûr atteindre la ligue en championnat était le principal objectif de notre club, mais l’histoire s’écrit 
aussi autour de ces matchs de coupe si particuliers. Est beau tout ce qui s'éloigne de nous après nous 
avoir frôlés et force est de constater qu’une élimination des coupes en est une parfaite illustration !
Puisqu’il n’est de parcours de coupe qui ne souffre d’accrochage, de matchs aussi serrés qu’incertains, 
allez savoir ce qui ce jour là bascule en votre faveur. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi ce jour là, 
c’est vous qui avez gagné et pas vos adversaires… Tout ceci est si fragile, magique, et les victoires aisées 
des premiers tours n’auront bientôt plus aucune saveur, le travail a été maitrisé en amont, le grand 
saut c’est maintenant !

Le terrain est le centre d’intérêt du jour, le ballon notre guide et le but adverse la figure de proue de 
notre navire ! Hors de question de couler aujourd’hui, nous avons une finale à gagner !  Et pourtant la 
vie et ses plus beaux moments sont aussi autour du terrain. Dans les tribunes où sont entassés les sup-
porters, amis, famille et afficionados réunis en un seul et même clan, celui d’une couleur, et d’une 
unique couleur, celle du club. Et dans ce monde souvent à côté de ses pompes, cette résonnance com-
mune sonne déjà comme une victoire ! Celle d’hommes trop naïfs et absorbés par tout autre chose pour 
accepter que leur victoire est déjà là… Sans dorure, sans éclat, presque discrète, mais tellement plus 
importante.
Il faut vivre cela une fois dans vos vies mes amis pour comprendre que le foot n’est pas qu’un sport, que 
le sport n’est pas que passion, et que cette passion n’est pas la finalité.
J’ouvre les yeux et je vois autour de moi, autour de nous, chanter et danser tous ces gens aux larges sou-
rires. Enfants, parents, grands parents. Des fumigènes bleus poussés par les vents obstruent en partie 
notre champ de vision, ce qui ne m’empêchera pas d’apercevoir mes proches, et dans leur regard, beau-
coup de fierté .
« Etes-vous prêts messieurs... ? Allez c’est parti ! » 
C’est parti, oui ! On rejoint le terrain dans un vacarme d’enfer ! Les chants, les cris, les applaudisse-
ments et autres trompettes s’associent maladroitement pour nous encourager.  Aucune harmonie à 
cette douce folie, si ce n’est celle de nous rappeler que tout ce bruit n’a d’importance que s’il nous aide 
à évacuer le stress qui ne redescend plus… Les visages sont fermés sur le terrain, impatients en 
tribune. Après avoir salué la foule et profité de ce moment magique de partage, j’entends l’arbitre appe-
ler les capitaines pour le toast. L’heure est venue pour moi de rejoindre le banc, ou m’attendent déjà 
Didier, son staff et mes deux camarades du jour. Equipé qui partagera avec moi ces premiers instants 
dans une anxiété démesurée. Je lance un dernier regard à mes potos qui débuteront la partie, plein de 
détermination et d’ambition. Une forme d’appétence m’envahit alors et je n’ai plus qu’une envie, c’est 
d’entrer en jeu à mon tour !

J’aurais pu, maintenant, vous faire le récit de ce match unique et éternel, mais pour le vivre pleine-
ment, il n’y a qu’un lieu qui le permet vraiment, et il ne se trouve pas sur les pages de ce journal. Il me 
serait impossible de décrire tant d’émotions, sur quelques lignes, sans avoir à m’y perdre… Nombreux 
seront les lecteurs qui m’en voudront sûrement de ne pas avoir essayé, mais il est des moments de vie 
qui ne se racontent pas sur papier. Autour d’une bière peut être, qui sait, si je vous ai donné envie d’en 
apprendre plus …
Pour le vivre , il faut y croire ! Pour le revivre , il faut écouter !
Pour le revoir il faudra patienter... Mais pour le comprendre, il suffit d’ouvrir les yeux et de voir ce que 
nous sommes devenus aujourd’hui.

Merci famille FCMTL.



ET 10 ANS PLUS TARD...



L’oeil de l’EXPERT
TOM ISAAC
L’angevin préféré de ton angevin préféré

Lloris - maignan - meslier
varane - kimpembe - hernandez
hernandez - pavard - mendy f. 

upamecano - kante - ndombele - pogba
rabiot - aouar - kamara - coman

griezmann - dembele - benzema -lemar
martial - giroud - ikone - fulgini

La liste des 26 bleus pour l’euro 

son 11 de rêve 

benzema

neuer

ramosmendy f. marquinhos arnold

kimmich kante

neymar messimbappe



QUE SONT-ILS DEVENUS ?
                  Le football, ce sport qui se pratique dès les premiers pas assurés par tous les petits garçons depuis de 
nombreuses générations, et aujourd’hui aussi par toutes les petites �lles du monde entier ! On commence 
souvent très tôt à taper dans le ballon, d’abord avec ses frères et sœurs dans le jardin (ou le salon quand les 
parents sont absents), sans que ce soit vraiment encore du football, puis viennent les échanges avec les papas qui 
nous parlent de leurs idoles de jeunesse, et c’est le début de l’adhésion ! On regarde les matchs à la télé et l’on 
collectionne bientôt les images Panini ! Le virus est transmis, et pour celui-ci pas de vaccin ! (Alors que pour le 
Covid 19 si !! En�n j’ai un cousin qui m’a dit qu’une tante à lui a une voisine dont la sœur aurait été vaccinée, il 
paraît). Nous restons éternellement attaché à ce sport, à notre sport ! Mais quelquefois, le temps, l’âge, la raison 
ou encore nos pieds carrés ont raison de notre adversité à chausser les crampons, alors nous raccrochons. Mais 
nous n’oublions pas, ces années passées sur les gazons, les stabilisés, les synthétiques et parfois aussi les champs 
de pissenlits ,puisque c’est aussi ça notre sport à nous les joueurs du dimanche ! Et pour que les mémoires restent 
vivement accrochées à tous ceux qui nous ont laissé un peu trop tôt , je vous propose de prendre de leurs nou-
velles !

Ce mois-ci retrouvons le légendaire quatuor Besson. 
Si vous connaissiez les frères Bogdanov, les frères Scott (pour les plus jeunes), les Dalton ou encore les Jackons 
�ve, il est inutile de vous dire que ces quatre là n’ont rien à leur envier ! Plus beaux que les Bogdanov, si si !! Bien 
plus fun que les frères Scott ! Moins colériques que Joe dalton (à part peut-être un…) mais plus malins qu’Averell 
(à part peut-être un…) Et surtout bien meilleurs chanteurs que les Jackons Five (Surtout un ! A deux doigts de 
participer à The Voice, de gros doigts certes, mais deux doigts quand même !)
Guillaume , Cyril , Anthony et Jérémy , après avoir marqué l’histoire du football au-delà de notre club en apparais-
sant tous les quatre sur une même feuille de match un dimanche après-midi avec notre équipe fanion 
,qu’êtes-vous donc devenu…. ?



QUE SONT-ILS DEVENUS ?

ON LANCE LE SONDAGE : UN RETOUR DES QUATRE FRÈRES POUR UN JUBILÉ… ?   
   > SI VOUS ÊTES « POUR » TAPER   1

   > SI VOUS ÊTES « CONTRE » , C’EST QUE VOUS N’AVEZ RIEN ÉCOUTÉ...REPRENEZ DONC DEPUIS LE DÉBUT !

          GUILLAUME,  gardien au combien mythique et indé-
boulonnable de l’équipe première pendant de si longues 
années ! Inutile de vous dire , qu’avec son tempérament et sa 
soif de victoire , l’âge ne serait pas un obstacle pour assurer  
encore quelques belles années footballistiques. Et pourtant, 
c’est vers le Ping Pong qu’il a décidé de se tourner, avec l’objec-
tif bien sûr de quitter les terrains de camping pour devenir un 
vrai joueur de tennis de Table dans son nouveau club de l’ATT 
Mésanger ! Freiné dans son inéluctable progression par l’arri-
vée du Covid et la mise en suspens des compétitions et classe-
ments, il sourit à l’idée d’atteindre les meilleurs au classement 
des 3000. Actuellement lui-même a�ché à 530, oscillant entre 
la D2, D3, mais aussi la D1 à l’occasion. Il ne se �xe pas de 
limites, autres que celles de prendre autant de plaisir qu’il a pu 
consumer sur les terrains de football.

          CYRIL,   le grand blond avec deux chaus-
sures noires, pas toujours assez cirées pour s’évi-
ter les foudres de son coach avant les matchs ! 
Sans conteste l’athlète de la famille. Et pourtant le 
colosse n’échappera pas aux pieds d’argile… Sa 
carrière sera rapidement rythmée par les bles-
sures à répétition, il décrochera le premier des 
quatre. Il tentera bien un retour en terre voisine 
aux côtés de joueurs loisirs pour une compétition 
moins agressive, mais rien n’y fait , le sort s’achar-
nera et il �nira par abandonner tout idée de la 
pratique sportive.

           ANTHONY,  dit La Bess. Le sérial buteur du club 
, gaucher  a�amé de ballon, il restera dans la mémoire de 
nombreux défenseurs du coin comme l’insaisissable ! 
Nous pourrions évoquer tous ces buts marqués, les plus 
beaux , comme les plus importants , mais il aurait alors 
fallu éditer un hors-série spécial rien que pour lui! 
Contentons-nous de préciser qu’il a depuis arrêter le 
football pour se consacrer entièrement à sa deuxième 
grande passion... Le Pilate !! Et oui , si vous souhaitez le 
retrouver c’est dans les cours de Pilate qu’il faudra vous 
rendre désormais ! Peut être cette passion soudaine ne 
lui est pas venue uniquement de ses problèmes de dos, 
mais tout simplement de la professeure du cours, qui 
n’est autre que sa femme. 

          JÉRÉMY ,  dit Djé , certains vous diront le plus 
discret de l’équipe et pourtant… Solide milieu , au carac-
tère travailleur et appliqué,  il est et restera un coéquipier 
qu’on a tous envie d’avoir dans notre équipe. (Ceci n’est 
pas un message subliminal !) Le plus jeune de la bande 
aura eu envie de changer de couleur, il laissera le bleu 
pour le vert de nos voisins de l’UFCED,  ou il prit parti de 
continuer sa carrière dans un état d’esprit moins compé-
titif. La bonne nouvelle, c’est que nous continuerons de 
le voir sur le terrain, nos équipes respectives se croisant 
bien souvent, la mauvaise, pour lui , c’est qu’il continuera 
d’entendre les mêmes chants, ceux de la victoire des 
bleus !



GABIN SIMON
LA FRATRIE

CONSTANT
FAMILLE

PSG ou OM ?

Peux-tu nous présenter ton frère ?

Giroud ou Benzema ?

But ou Passe Décisive ?

Je préfère Paris que Marseille !

C’est Simon. Il a 16 ans. Il est milieu de terrain

et joue en catégorie U17. Son joueur préféré

c’est Ronaldo mais Messi il est meilleur.

Quelles sont les principales qualités ?

Il a un bon pied droit et puis il défend bien.

Peux-tu nous présenter ton frère ?

Il s’apelle Gabin Constant, il a 10 ans. Il joue 

en U10/U11. Il joue défenseur central. 

Son joueur préféré c’est Messi.

Quelles sont les principales qualités ?

Il a un bon pied gauche et dribble assez bien.

Benzema ! Même s’il joue au Real...

But ! But !

Aucun des deux !

Benzema ! Meilleur que Giroud ! Trop fort !

Les frères
contents



Concours
de Dessin

DESSINE
TON JOUEUR PRÉFÉRÉ

CADEAUX À GAGNER !

ET ENVOIES-NOUS UNE PHOTO SUR :
CONCOURSFCMTL@OUTLOOK.FR

DATE LIMITE LUNDI 15 MAI


