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UN TRÈS BON DÉBUT DE SAISON



I. Retour sur les stages vacances

De purs moments de plaisir pour nos 54 jeunes 
inscrits qui ont pu profiter des différentes activi-
tés proposées le temps d’une semaine. 

Au programme de cette 
semaine de stage : 
séances de football, dé-
couverte d’autres pra-
tiques sportives mais sur-
tout et avant tout, purs 
moments de plaisir ! 
Pour bien commencer la 
journée, nos jeunes spor-
tifs se sont réunis chaque 
matin autour d’une cho-
régraphie avec un bal-
lon ; une belle façon de 
découvrir la pratique du 
FitFoot.
Après un échauffement 
bien tonic, chaque fin 
de matinée fut rythmée 
par une séance de foot-
ball sur des thèmes bien 
précis allant du contrôle 
à la finition devant le 
but.
Après une pause re-
pas conviviale, chaque 
après-midi, une activi-
té différente a été pré-
sentée à nos jeunes.          

Lundi après-midi, les 
plus grands du groupe 
se sont essayés à la 
thèque et les plus jeunes 
ont quant à eux, suivi 
une séance de football. 
Mardi, c’est au défi-foot 
que les enfants se sont 
affrontés. Mercredi, les 
joueurs se sont rendus 
au Golf de l’Île d’Or afin 
d’y pratiquer le FootGolf 
grandeur nature. 
Jeudi après-midi, au 
tour de nos plus jeunes 
de pratiquer la thèque 
et aux plus grands, de 
suivre une séance de 
football animée par 
Gaëtan. 
Enfin vendredi, pour finir 
cette semaine en beau-
té, une course d’orienta-
tion a eu lieu le matin et 
un tournoi de football a 
été organisé l’après-midi 
pour clôturer la semaine. 

Le club du FCMTL remercie les encadrants ayant permis le bon déroulé de cette première semaine 
de stage et vous donne rendez-vous du 20 au 24 février 2023 pour la prochaine session de stage ! 

Mis en place il y a 
maintenant plusieurs 
saisons, les stages va-
cances sont encore 
aujourd’hui très prisés 
de nos plus jeunes 
joueurs. 
En effet, le premier 

stage de la saison 
2022/2023 se dérou-
lant du 24 au 28 oc-
tobre 2022 a accueilli 
54 jeunes tous âgés 
entre 6 et 13 ans 
(jusqu’à 15 ans pour 
nos féminines). 



II. L’interview

Le FCMTL est parti pour vous, 
à la rencontre de :

Mickaël MENARD

coach des seniors 
depuis maintenant 6 ans. 

Salut Micka, quelles ont été tes motivations 
pour enchainer une sixième saison à la tête du 
groupe seniors du FCMTL ? 

« Globalement, la saison dernière n’a pas été 
facile pour le groupe seniors avec la gestion 
de la 4ème équipe et des résultats compliqués. 
Malgré tout, l’état d’esprit et la progression col-
lective a été bien présente notamment pour le 
groupe A. L’idée a été de repartir sur 3 équipes 
avec un effectif plus compétitif et l’intégration 
des U18 et je m’intégrais pleinement dans ce 
projet. » 

Quelles ambitions pour cette nouvelle saison 
pour ton groupe ? 

« Le 1er objectif est d’aborder sereinement 
chaque week-end dans la préparation des ren-
contres pour permettre à tous d’être dans les 
meilleures conditions pour jouer. Il faut toujours 
chercher à faire mieux : même si les deux pre-
mières rencontres de championnat n’ont pas 
été réussies en terme de points, l’objectif est 
de figurer en première partie de tableau pour 
toutes les équipes et de lutter pour la montée 
pour l’équipe B. »
Ton regard sur l’avenir du club ? 

« Sportivement, le club dispose d’un potentiel 
jeunes de qualité mais qu’il est difficile de déve-
lopper au maximum au regard des infrastructures 

actuelles en plus de la concurrence d’autres 
clubs mieux équipés. L’arrivée prochaine du syn-
thétique permettra je l’espère au club de fran-
chir un nouveau cap dans la progression spor-
tive de tous nos jeunes et seniors. » 

Un message à passer ? 

Un grand merci à Mickaël pour son implication 
au sein de cette catégorie et au sein du club ! 

Je souhaite à tous les 
membres du club (joueurs, 
dirigeants, parents, sup-
porters,...) une bonne 
saison au sein du FCMTL, 
prenez du plaisir à encou-
rager, joueur, participer à 
la réussite du club. 



III. Les bénévoles du FCMTL mis à l’honneur

IV. La coupe du monde vécue par le FCMTL

Le 7 octobre 2022 a eu lieu un événement 
particulier pour le club du FCMTL

Le FC Mouzeil-Teillé-Ligné présente toutes ses félici-
tations et remercie Soufyane pour son implication.

Soufyane HACHLAF, bé-
névole et joueur au sein 
du club depuis de nom-
breuses années s’est vu 
remettre la médaille dé-
partementale de bronze 
pour son engagement 
bénévole au sein du 
club. 

En effet, dirigeant des 
U18 pendant plusieurs 
saisons, anciennement 
en service civique sur la 
saison 2021/2022 et bé-
névole au sein de dif-
férentes commissions, 

Soufyane a su faire profi-
ter de ses compétences 
afin de mener à bien le 
développement du club. 
 
Constamment force de 
propositions et de nou-
veautés, Soufyane a 
permis de maintenir en 
forme le club de par ses 
diverses actions : rédac-
tion et mise en page des 
premières gazettes, pho-
tographie, création des 
différents visuels, mise en 
place et gestion des di-
vers événements,… 

Le 22 novembre dernier l’équipe de France 
débutait ce qui allait être un formidable par-
cours en Coupe du Monde. 
Après s’être qualifiés haut la main lors des 
phases de poule face à l’Australie, au Dane-
mark et à la Tunisie, les Bleus n’ont cessé de 
nous faire vibrer en éliminant la Pologne lors 
des huitièmes de finale, puis l’Angleterre en 
quart de finale avant d’éliminer la grande 
équipe du Maroc lors de la demi-finale. 

Inconditionnel supporter de 
l’équipe de France, le club du 
FCMTL a souhaité partager ces 
moments de bonheur avec 
l’ensemble de ses membres. 
Mercredi 30 novembre, France 
– Tunisie… jour d’entrainement 
pour nos joueurs et joueuses 
âgés de 6 à 15 ans mais hors de 
question de louper un match 
de coupe ! Le match est alors 
diffusé au club house permet-
tant à nos plus jeunes de pro-

fiter pleinement du match sur 
grand écran entre leurs heures 
d’entrainement.  
Ce ne fut que le début de beaux 
moments partagés. Samedi 10 
décembre, journée de quarts 
de finale oblige, le club diffuse 
les matchs Maroc – Portugal 
puis France – Angleterre ac-
compagnés de croques mon-
sieur et bière de noël. Grande 
affiche pour une grande de-
mi-finale, les Bleus affrontent les 

Lions de l’atlas ; au programme 
du FCMTL ce sera soirée crêpes 
! Afin de prolonger ce moment, 
les U15 ont profité d’une partie 
de bowling avant de manger 
un kebab puis suivre le match 
au club house.  
En finale, le FCMTL voit encore 
plus grand et décide de pri-
vatiser le préambule de Ligné 
pour y diffuser le match des 
bleus ! Un chouette mois de dé-
cembre au FCMTL !



V. Coupe des Pays de La Loire 
Une qualification d’exception pour nos U18 

Après un début de saison mouvementé, les joueurs de Luc Aguado et Valentin Lambert ont 
accroché leur maintien en D1 sur le fil avec une victoire 1-0 sur le terrain de la Mellinet.

La Coupe des Pays de Loire arrivait à point pour ce groupe U18 qui avait la volonté de confir-
mer leur bonne forme du moment.

Un grand BRAVO aux Bleus pour cette victoire à l’arrachée. 
Une belle récompense pour ce groupe et son staff !

Un deuxième tour, loin d’être simple, puisque 
les Bleus devaient se déplacer sur le terrain syn-
thétique de l’ES BLAIN, leur futur adversaire en 
championnat.
Pour autant le match commence bien pour 
nos U18, renforcé pour l’occasion avec la ti-
tularisation de Noham et Kylian, deux U19 
néo-seniors, avec un premier quart d’heure 
tout en maîtrise. Aucun danger à l’horizon, des 
phases de possessions intéressantes et un senti-
ment de supériorité qui s’installe… Cependant 
un faux rythme s’installe et le match perd en in-
tensité au point de redonner confiance aux lo-
caux qui se montrent un peu plus conquérants.

La seconde mi-temps ne sera guère mieux 
pour nos Bleus qui vont complètement subir les 
offensives des Verts de l’Es Blain au point de 
concéder l’ouverture du score à l’heure de 
jeu sur une erreur de relance. La tête à l’en-
vers pour nos U18 aux deux visages qui sont en 
plein doute dans ce match qu’ils auraient pu 

maîtriser il y a quelques minutes… Pire encore, 
les locaux vont alourdir le score sur un contre 
bien mené et dans un stade qui se réjouit !
Le match semble alors plié, les rares supporters 
qui ont fait le déplacement sont dépités.
Mais… Nous sommes à la 85ème minute quand 
notre n°9 Ayman décide de sonner la révolte 
avec un enchaînement surprenant dans la 
surface suivi d’une frappe lourde qui se loge 
dans la lucarne ! Un coup de tonnerre qui re-
booste les Bleus qui vont alors tout donner pour 
croire à l’impossible. L’arbitre annonce 6 mi-
nutes de temps additionnel. Nous sommes à 
la 95ème quand notre capitaine Mathis doit 
jouer l’ultime action, un coup franc lointain. De 
son pied gauche, il trouve les 6 mètres où Tho-
mas surgit et conclut l’action ! 2-2 ! Le banc 
explose, le stade s’éteint.. L’arbitre siffle la fin 
du match et lance la série de tirs au but. La 
suite on la connait, des tirs victorieux pour nos 
5 tireurs Ayman, Mathis, Mathis, Jules et Mattéo 
et un arrêt héroïque pour notre gardien Kylian.



LE COIN DE NOS PARTENAIRES

BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE ! 

Le FCMTL est heureux d’accueillir SAH Leduc, son nou-
veau partenaire, depuis le 15 décembre 2022.

Fondée en 1945 en Loire-At-
lantique par Joël LEDUC et 
rachetée par le groupe Aria 
Finance en 2021, SAH Leduc 
est une entreprise française 
spécialisée dans la fabrica-
tion et la réparation de vé-
rins hydrauliques. 

Avec plus de 77 ans d’ex-
périence à son actif, SAH Le 
Duc est aujourd’hui une ac-
trice majeure sur le marché 
européen de vérins hydrau-
liques. Initialement connue 

pour fournir les engins de 
construction, SAH Leduc a 
diversifié son activité et four-
nit également les construc-
teurs de machines agricoles 
ainsi que les entreprises de 
manutention industrielles ou 
spécialisées dans l’environ-
nement et l’éco-industrie.  

Basée à Ligné où se trouve 
son siège social, SAH Le Duc 
dispose d’un second site à 
Les Touches. 

Devenir partenaire du FCMTL c’est possible ! 
Contactez-nous sur : partenariat@fcmtl.net 


