
 

  

L’hebdo de la rentrée 
1 double page d’information sur la vie du FCMTL 

n°1 – semaine du 16 au 21 août 2022 



La saison 2022-2023 est partie… avec la reprise des entraînements pour les catégories seniors et U16-U18 

durant ce mois d’août, 

Avant la rentrée scolaire et la reprise footballistique pour toutes les catégories, nous vous proposons une 

double page d’informations hebdomadaire relayant la vie du club, 

Bonne lecture à toutes et à tous, 

 

• Recrutement d’un nouveau salarié 

A la suite de la démission de son salarié mi-juin, le club s’est mis en mode ‘recrutement’ avec la constitution 

d’une petite équipe spécialement dédiée, 

Malgré une période de recherche compliquée, et un délai très court, le FC Mouzeil-Teillé-Ligné est heureux 

de vous annoncer que son futur responsable sportif jeunes a été recruté, 

Il s’agit de Gaëtan Noble, 32 ans, titulaire du BMF (Brevet Moniteur 

Football), en provenance de Rodez (Aveyron). Gaëtan était depuis 10 

ans éducateur dans le club de Rodez Aveyron Football. 

Gaëtan Noble a signé un contrat CDI 28h au sein du club, et a débuté 

le mardi 16 août 2022. Il encadrera l’ensemble des catégories jeunes, 

de U06 à U18. 

Pour info, Gaëtan a également signé en complément un contrat 

d’AED (Assistant d’Education) 20h au collège de St-Mars la Jaille 

Nous souhaitons à Gaëtan, pleine réussite dans ses missions au sein du 

FC Mouzeil-Teillé-Ligné, 

 

• Recrutement de deux alternants  

Le club s’engage et promeut aussi cette année la formation par alternance, avec la signature fin juin de 

2 contrats d’alternance école/entreprise pour une période d’un an afin d’élargir ses équipes, 

 1 contrat d’alternance BPJEPS (sports collectifs) 19h. En complément de notre salarié, Siméon Lecomte, 

19 ans - originaire de Teillé - sera chargé de l’animation et de l’encadrement des entraînements des 

catégorie jeunes, 

 

 1 contrat d’alternance Bachelor Communication 19h. Afin de donner de la visibilité à l’ensemble de 

nos actions, Eva Jacquemard, 21 ans - habitant Le Cellier - aura la mission de redynamiser et de mettre 

à jour nos supports de communication (site internet, réseau sociaux, journaux, …). Elle devra également 

développer notre réseau de partenaires via des solutions et propositions innovantes. 

 

• Ouverture d’une section 100% féminine  

A compter de septembre 2022, le FCMTL ouvre sa section 

100% féminine avec le lancement d’une équipe U10-U11 et 

d’une équipe U12-U13. 

Toutes les jeunes filles nées entre 2009 et 2012 qui souhaitent 

pratiquer le football peuvent encore s’inscrire et/ou venir faire 

un essai. Nous recrutons !  

Pour les jeunes filles nées après 2012, la pratique est 

également possible et se fait en mixité, avec les garçons… 

Plus de renseignement, contacter Ismaël Bouteldja : 

06.81.71.31.85   

 



• Seniors, les groupes de championnat sont sortis 

   

Seniors A. Ligue des Pays de la Loire, Régional 3, Groupe A.  

AL Châteaubriant (44), Ancienne Château-Gontier B (53), FC Château-Gontier (53), FC Craonnais (53), 

SCNA Derval (44), Jeunes Erbray (44), US Méral-Cossé (53), FC Mouzeil-Teillé-Ligné (44), US St-Berthevin (53), 

FC St-Julien Divatte B (44), US Ste-Luce (44), US St-Pierre Port-Brillet (53) 

Seniors B. District de Loire Atlantique, Départemental 3, Groupe D 

USJA Carquefou (C), Le Cellier-Mauves FC (B), FC Mouzeil-Teillé-Ligné (C), Herblanetz FC, Les Touches FC, 

FC Oudon-Couffé (B), St-Joseph de Porterie Foot, JASCM St-Mars du Désert (B), La St-Pierre de Nantes (B), 

US Thouaré (B)  

Seniors C. District de Loire-Atlantique, Départemental 4, Groupe E 

CA Vouvantais USG, FC Mouzeil-Teillé-Ligné (C), Herblanetz FC (B), AS Mésanger (B), Petit-Auverné Sports, 

UFCED Riaillé (B), Les Côteaux de la Roche, Réveil St-Géréon (B), FC Vallons d’Erdre-Le Pin (B), US Varades 

(C) 

 

 Matchs de Coupe de France. Dimanche 28 août (1er tour) : ORVAULT RC (D2)-FC MTL (R3), 

dimanche 4 septembre (2ème tour), dimanche 11 septembre (3ème tour) 

 

 Calendrier des matchs championnat aller pour l’équipe fanion, voir en dernière page. 

 

 Matchs de Championnat. Dimanche 18 septembre (1ère journée), déplacement à l’Ancienne 

Château-Gontier B ; dimanche 02 octobre (2ème journée), réception de SCNA Derval 

 

• Inscription… c’est toujours possible ! 

Vous avez entre 5 ans et 55 ans, vous souhaitez pratiquer le foot ! Il n’est pas trop tard pour signer sa 

licence 2022-2023.  

Vous avez jusqu’à la fin du mois… mais faites vite, les entraînements ont déjà repris depuis début 

septembre pour toutes les catégories. Inscription possible pour toutes les catégories ! 

 Inscription en ligne : https://fcmtl.net/adhesion  

 Contact inscription Jeunes, Jessica Barreau : 07.69.99.62.36 ; inscription Adultes, Mickaël Ménard : 

06.28.18.64.67 

 

 Journée de rentrée du club, samedi 10 septembre 2022 

 

 

 

https://fcmtl.net/adhesion


 

Le calendrier des matchs aller de l’équipe évoluant en R3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain numéro semaine de 22 août au 28 août avec : 

 Toutes les infos par catégorie (référent, date de reprise, jours & horaires des entraînements, …) 

 Le déroulement de la journée de rentrée qui aura lieu le samedi 10 septembre 

 L’ouverture de la boutique du club 

 

Suivez-nous sur : 

 Site Internet : https://fcmtl.net   

 Facebook : https://facebook.com/fcmtl 

https://fcmtl.net/
https://facebook.com/fcmtl

