
Jeudi 18 Février 2010 dans Ouest-France (pages locales)
Le Foot Féminin fait son festifoot le 10 Avril

3 questions à...

Marie-Claude Audouin, représentante de la 
commission féminine du district de Maine-et-Loire.

En quoi consiste le Festifoot ?
Il  s'agit  de  développer  la  pratique  du  foot  féminin. 
Souvent  dans  les  clubs,  les  filles  jouent  en  équipes 
mixtes.  Festifoot  rassemble plusieurs  clubs  pour  créer 
une  équipe  féminine.  Le  football-club  Ingrandes  -  Le 
Fresne a été choisi  par la ligue Atlantique de football 
féminin comme club d'accueil de sa zone géographique.

Comment ça fonctionne ?
Des séances de quatre demi-journées sont programmées, 
étalées sur quatre mois. La prochaine aura lieu le samedi 
10 avril au stade d'Ingrandes-sur-Loire. Les joueuses ont 
entre 6 et 15 ans.

Qui peut jouer ?
Tout  le  monde  !  Les  licenciées  comme  les  non 
licenciées.  Ces rencontres sont une bonne raison pour 
mieux  connaître  le  football  féminin.  Les  amies,  la 
famille,  les  voisines  sont  aussi  les  bienvenues.  Je 
centralise les futures joueuses au 06 50 81 31 24.

Exercices balle au pied
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Mardi 6 Avril 2010 dans Ouest-France (pages locales)
Vingt ans d'union à revivre le samedi 12 Juin

Le 1 er juin 1990, le club de l'Elan du Fresne et l'Entente sportive d'Ingrandes (ESI) fusionnaient. 
Après de nombreuses réunions animées par Thierry Millon membre du Sivom, Gérard Cornuaille, 
Jean Ridel, Michel Brossas de l'Elan du Fresne ainsi que Dominique Petit, Jean-Paul Ménard, Jean-
Claude Vildary de (ESI). Ce groupe de travail a dû choisir le nouveau nom du club et ses couleurs. 
« Pourquoi ne pas unir nos forces et créer une synergie entre nos deux communes », avait 
insisté Thierry Millon. Il avait poursuivi : « Les deux clubs présentent une situation saine, ce qui 
facilite la fusion. » 

C'est le 1 er juin 1990 que le football d'Ingrandes Le Fresne (FCIF) est né devant cent personnes des 
deux communes lors de l'assemblée constitutive. 

Le représentant des deux maires des deux communes, Lucien Lemasson, avait indiqué « que cette 
date sera à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de nos deux communes ».

C'est en souvenir de cette citation que le FCIF souhaite célébrer ces 20 ans. Les invitations sont 
lancées à tous les membres anciens et nouveaux pour participer à cet anniversaire, qui aura lieu le 
12 juin 2010. 

Pour illustrer l'histoire du club les membres organisateurs souhaitent récupérer un maximum : de 
photos, articles et témoignages etc. Pour l'organisation de cet événement, les bénévoles désireux de 
nous aider seront les bienvenus qu'ils se fassent connaître auprès du club soit par tél. ou par courriel, 
fcif.communication@gmail.com



Vendredi 7 Mai 2010 dans OF (pages locales)
Football: environ 650 enfants au tournoi des jeunes

Légende Photo: les finalistes en U13 USSCA Champtocé – Nogent sur Marne
Le tournoi traditionnel de jeunes du 1 er mai est organisé par le Football Ingrandes - le Fresne. 76  
équipes ont répondu présent à l'invitation de la commission jeunes, soient des joueurs de 6 à 17 ans. 
Ce  sont  environ  650  enfants  qui  ont  disputé  des  matchs  de  10  minutes  pour  se  qualifier, 
accompagnés de dirigeants et de supporters. Si tous les clubs ont fait le déplacement au stade des 
Mouettes on notera plus particulièrement la participation d'une équipe de la région parisienne celle 
de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) éliminé en finale par Champtocé. Les vainqueurs du tournoi 
sont GJ Bécon Saint-Augustin pour la catégorie U11, l'USSCA Champtocé contre Nogent catégorie 
U13, Belligné Saint-Sauveur contre le FCIF catégorie U15, GJ Louroux U17. Thierry Millon, maire 
d'Ingrandes et président du SIVOM a remis la coupe aux finalistes.



Mercredi 26 Mai 2010 dans OF (pages locales)
U15 Féminines: tous les espoirs étaient permis

Légende Photo: les joueuses U15 du FCIF posent avec leurs dirigeants Valérie et Philippe
Samedi  22 mai  l'équipe des  U15 féminines  du FCIF (football-club Ingrandes  -  Le Fresne)  ont 
disputé le match de la demi-finale de la coupe de l'Anjou contre les U15 de l'Olympique de Saumur. 
Un match plaisant et disputé, menant deux fois au score, les locales se sont finalement inclinées : 3 
buts de Margot Thomas contre 5 pour les favorites saumuroises



Jeudi 3 Juin 2010 (pages locales)
Football: L'équipe B en deuxième division

Légende Photo: les joueurs de l'équipe B (ici avec leurs dirigeants) qui évoluent en promotion de  
deuxième division terminent la saison avec un résultat de 67 points grâce à 14 matches gagnés, 5  
nuls et 1 défaite. Ainsi, ils prennent la tête du groupe et accèdent à la division supérieure la saison  
prochaine.



Lundi 21 Juin 2010 (pages locales)
Anthony Chauveau nouvel entraîneur du club de foot

Légende Photo: Yolande Tusseau, trésorière,  Christian Gourdon, Président  des Jeunes,  Nicolas  
Blond,  responsable  de  la  communication,  Dominique  Audiau,  Vice-Président,  Maryse  Ferré,  
Présidente, en présence du nouvel entraîneur, Anthonuy Chauveau.

L'assemblée générale du football-club d'Ingrandes ¯ Le Fresne a eu lieu récemment et a réuni une  
trentaine de personnes. David Boisneau, entraîneur seniors, a pris la parole et fait le bilan de la 
saison. Sur un effectif de 56 joueurs, « nous avons eu une fin de saison délicate et compliquée 
provoqués par de nombreuses absences  et de blessés et  tout en faisant remarquer que les 
entraînements ont été peu suivis, ce qui a nui certainement à l'esprit de groupe. » Bilan du 
championnat  :  l'équipe  A  termine  dernière  du  groupe,  l'équipe  B  termine  première  (année 
exceptionnelle), l'équipe C 5 e sur 12 finissant la saison sans dirigeant. Yolande Tusseau, trésorière 
remplaçante  de  Fréderic  Jeanneteau,  présente  des  comptes  pratiquement  équilibrés  grâce  aux 
animations aux tournois du 1 er mai. Le bureau annonce le départ de l'entraîneur David Boisneau, 
qui à rendu beaucoup de service au club, et présente son successeur Anthony Chauveau, qui sera 
entraîneur-joueur et arrive de Saint-Pierre-Montlimart.








