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LA REPRISE POUR TOUT LE MONDE

Une reprise dans la joie et la bonne humeur pour nos U6/U7

Bienvenue dans notre 3ème numéro de l’Hebdo de la Rentrée.
Au programme : la présentation des 3 nouveaux salariés du FCMTL, l’évocation de la participation
de nos seniors en Coupe de France, en passant par la participation des U18 en Coupe Gambardella, et la mise en place d’une charte des parents et de la journée de rentrée au club.

I. Le FC Mouzeil-Teillé-Ligné accueille 3 nouveaux salariés

Qui dit rentrée dit nouveautés au FCMTL !
Envieux de se développer, c’est en fin de saison 2021/2022 que le FC Mouzeil-Teillé-Ligné se
penche sur l’idée de recruter au sein de son équipe... Aujourd’hui, c’est chose faite !

Gaëtan NOBLE - 32 ans - Responsable Sportif Jeunes

Titulaire d’un BMF (Brevet Moniteur Football),
Gaëtan a exercé ses fonctions pendant 10 ans
au sein du Rodez Aveyron Football avant de
rejoindre l’équipe du FCMTL.
C’est alors sur un CDI de 28h hebdomadaire
que Gaëtan interviendra sur une grande partie des catégories avec un rôle majeur de référent sur la catégorie U15.
Il exercera en parallèle de cette activité, un
rôle de surveillant au sein du collège de SaintMars La Jaille.
En tant que joueur, Gaëtan a évolué au sein
de plusieurs clubs aveyronnais. L’aventure a
commencé avec l’AS. Olemps et le FC Monastère (entente) de ses 6 à ses 15 ans.

Après une pause de 2 ans, il a repris le football pendant 3 ans au sein de l’AS Olemps avant de se
diriger pendant 3 ans au FC Monastère. Gaëtan a ensuite rejoint le FC Comtal pendant 2 ans avant
de prendre la route vers l’Inter du Causse Bezonnes où il a été entraineur/joueur les 2 dernières années. Après 1 an passé à Campuac/Golinhac en tant qu’entraineur/joueur, Gaëtan est revenu à
ses sources en passant 1 an à l’Inter du Causse de Bezonnes.
C’est après toutes ses années au sein des clubs aveyronnais que Gaëtan a pris son envol et a rejoint
depuis 1 mois, le FC Mouzeil-Teillé-Ligné.

Siméon LECOMTE - 18 ans - Éducateur (alternant)
En pleine préparation d’un BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport),
au sein de l’IRSS de Nantes, Siméon a signé un
contrat d’apprentissage de 19h hebdomadaire
avec le FCMTL pour une durée de 1 an.
Il sera en charge d’entrainer et accompagner,
tout au long de la saison, les plus jeunes équipes
avec notamment un rôle de référent pour la catégorie U8/U9.
Côté football, Siméon a découvert cette passion dès l’âge de 6 ans. Il a évolué au sein du
FCTML de ses 6 ans à ses 13 ans avant de partir 1 an à l’USJA Carquefou. Il a ensuite passé 2 ans dans le club de l’USSA Vertou puis
s’est dirigé vers le Nantes Métropole Futsal.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de le retrouver
également au sein de notre équipe senior A.

Éva JACQUEMARD - 21 ans - Communication (alternante)
Éva prépare quant à elle une 3ème année de
Bachelor Événementiel Sportif au sein de Win
Sport School Nantes. Dans le cadre de cette formation, un contrat de 21h hebdomadaire a été
signé avec le FCMTL pour une durée de 1 an.
Éva est en charge de la communication au sein
du club.
Elle sera amenée à gérer les réseaux sociaux, le
site internet, trouver de nouveaux partenaires et
sponsors, créer différents supports qui seront mis à
disposition du club ainsi qu’organiser et mettre en
place différents évènements.
Vous la croiserez donc certainement sur le bord
du terrain, appareil photos à la main lors des différents évènements du club.
Joueuse de football, c’est au Cellier-Mauves
FC que vous pourrez l’apercevoir aux côtés de
l’équipe seniore féminine. Également coach bénévole pour les U11 Féminines, Eva sera présente
1 mercredi/mois à Ligné pour superviser la séance
d’entraînement.

II. La fin d’une belle histoire en Coupe de France pour le FCMTL

Dimanche 28 août 2022 avait lieu le premier
tour en Coupe de France pour nos seniors A.
Un match haut en couleurs que nos joueurs ont
su nous montrer avec un score final de 7-2 face
au Orvault RC.
L’équipe est alors envoyée au second tour qui
a eu lieu le dimanche 4 septembre 2022 contre
Chalonnes Chaudefonds.
Après une entrée de match timide, les bleus
concèdent l’ouverture du score à la 10ème
minute. Pas le meilleur des scénarios pour nos
bleus et malheureusement la suite se com-

plique Face à un adversaire bien en place, les
bleus ne trouveront pas de solution et rentreront à la mi-temps sur un score de 1-0. Malgré
de bonnes intentions et une belle occasion sur
corner, les bleus viendront encaisser un coup
franc et 2 buts sur des centres et s’inclineront
4-0 sur ce second tour de Coupe De France.
Merci à tous les supporters venus en nombre !
Une fin de parcours en Coupe de France mais
une participation à la Coupe des Pays de la
Loire dès dimanche 11 septembre face à SaintMars du Désert

III. Les U18 s’inclinent en Coupe Gambardella
Convoqué en Coupe Gambardella avec son
équipe, samedi 03 septembre 2022, Luc AGUADO,
coach des U18 nous raconte tout !
«Après un début de rencontre poussif durant lequel
on concède l’ouverture du score, nous parvenons
à nous ressaisir et à remettre le pied sur le ballon.
À la 35ème minute l’arbitre siffle un penalty pour Chalonnes que Kylian parviendra
à repousser pour nous laisser dans le match.
La deuxième mi-temps est alors assez équilibrée
même si nous avons du mal à nous montrer dangereux, c’est sur une de nos relances à 10 minutes
de la fin que nous encaissons le deuxième but.
Malgré une fin de match où nous poussons et obtenons un penalty, nous ne parviendrons pas à recoller au score : résultat final défaite 2-0.»
Une défaite certes mais c’est avec une équipe
pleine de motivation que vous pourrez retrouver
nos U18 en championnat tout au long de la saison.

IV. Mise en place de la charte parents

12
Accompagner

CONSEILS POUR LES PARENTS
DES JEUNES JOUEURS ET
JOUEUSES DU FCMTL

Faire confiance
à l’éducateur

Ne pas donner
d’instructions

Être à l’écoute
de votre enfant

Respecter
les arbitres

Respecter adversaires
et autres parents

Encourager

Accepter l’erreur

Rester derrière
la main courante

Valoriser les
bonnes attitudes

Contrôler
ses émotions

Réconforter

N’OUBLIEZ PAS !!
1 - Ce sont des enfants
2 - Le football est un jeu
3 - Les éducateurs donnent de leur temps
4 - Les arbitres peuvent se tromper
5 - Gagner n’est pas la priorité
6 - Cela doit rester un plaisir

Au sein d’un club de football, les joueurs et éducateurs se doivent de respecter certaines règles mais
pas que ! Les parents des joueurs ont également
des devoirs.
C’est pour cette raison que le FC Mouzeil-Teillé-Ligné a souhaité mettre en place sa charte parents.
Chers parents, au travers de ce document, vous
pourrez donc retrouver 12 conseils à appliquer lors
des entrainements et matchs de vos enfants.
Cette charte des parents sera affichée devant
chaque stade du club et vous sera également
diffusée par mail afin de pouvoir y garder un oeil
constamment.
Cette action entre dans une démarche de respect
qui est un élément majeur dans le domaine du football.

V. Journée de rentrée

JOURNÉE DE RENTRÉE
AU FCMTL
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 - Stade Marcel LERMITE - Ligné
U6/U7 & U8/U9
9h30 : rendez-vous joueurs
10h15 : photo d’équipe
10h30/11h45 : entrainement
12h : photo du club

U14/U15 & U16/U18
11h : rendez-vous joueurs
11h30 : photo d’équipe
12h : photo du club

U10/U11 & U12/U13
U10/U11
& U12/U13
& FÉMININES
10h30 : rendez-vous joueurs
11h15 : photo d’équipe
11H30 : photo d’équipe féminines
12h : photo du club

SENIORS
SENIORS
11h30 : rendez-vous des joueurs
12h : photo du club

Tenue du club appréciée pour les photos
FC Mouzeil-Teillé-Ligné

www.fcmtl.net

FC Mouzeil-Teillé-Ligné

Afin de lancer cette nouvelle saison 2022/2023, le
FC Mouzeil-Teillé-Ligné organise sa journée de rentrée le samedi 10 septembre 2022.
Au programme de cette journée, le club vous propose dans un premier temps un rendez-vous pour
chaque catégorie avec remise des équipements
du club commandés, suivi d’une photo d’équipe
pour chaque catégorie. Et pour terminer en beauté, une photo avec l’ensemble des membres du
club (joueurs, coachs et bureau).
Une belle occasion pour tous se rencontrer et pouvoir échanger au sujet de cette nouvelle saison qui
débute !

www.fcmtl.net

