
Jeudi 19 Juin (Ouest-France)

Nicolas Perrault, nouvel entraîneur au club de foot

Nicolas Perrault, nouvel entraîneur et joueur du Football-club Ingrandes Le Fresne.

Nicolas Perrault arrive comme nouvel entraîneur et joueur au sein du club du FCIF (Football-club 
Ingrandes Le Fresne). Pour lui, c'est une première expérience à ce poste. Jusque-là, il était joueur au 
FC Bécon -  Saint-Augustin  (PH).  Ceci  après  avoir  évolué auparavant  au Sco d'Angers  où il  a  
longtemps joué en  CFA 2 avec une petite  apparition en  national  et  croisé un certain  Stéphane 
Jeanneteau (entraîneur et joueur en 2001 à 2007) encore membre de l'effectif l'an passé.

Le coach aura la charge d'encadrer l'équipe A, qui a terminé deuxième de son groupe et l'équipe B, 
qui a fini sa saison en milieu de tableau. La reprise de l'entraînement collectif démarrera le 11 août, 
à 20 h. Les joueurs du ballon rond disputeront leur premier match officiel le 31 août, lors du 1er tour 
de Coupe de France.

http://memorix.sdv.fr/5c/www.ouest-france.fr/infoslocales/divers_articles/490105_angers_couronne_sud/1684455884/Position1/default/empty.gif/5463324f36314b757975304141763675


Vendredi 5 Septembre (Ouest-France)

Première victoire pour le nouvel entraîneur de football

Nicolas Perrault (4e en partant de la gauche) avec ses joueurs lors d'une séance d'entraînement.

L'équipe senior A du FCIF (football-club Ingrandes-Le Fresne) a entamé, ce week-end, sa saison 
officielle avec une victoire lors de la rencontre du 1er tour de Coupe de France contre le club de 
Saint-Sylvain-d'Anjou, sur le score de 2 à 1. Une compétition dont les footballeurs ne réussissaient 
pas à passer le 1er tour depuis plusieurs années, excepté en 2011.

Voici donc un résultat positif pour Nicolas Perrault qui démarre sa première expérience d'entraîneur 
des seniors A et B. Depuis plusieurs semaines, il a préparé ses joueurs à raison de deux séances 
d'entraînement par semaine. Puis, ils ont disputé plusieurs matchs amicaux et participé au tournoi de 
préparation du 2e challenge senior organisé par le club.

Avant de disputer le premier match de championnat de 1re division qui débutera le 21 septembre, 
l'équipe fanion jouera son second tour de coupe à domicile contre le RC Doué-la-Fontaine (PH) ce 
dimanche 7 septembre à 15 h.



Jeudi 23 Octobre (Ouest-France)

Un stage de découverte du football pour les jeunes

Loïc Audiau, référent foot animation et Philippe Guyot, éducateur.

Le Football-club d'Ingrandes - Le Fresne (FCIF) organise son premier stage de découverte du foot. 
Il aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 octobre, de 14 h à 17 h, au stade des Mouettes, à Ingrandes,  
en salle ou à l'extérieur. Il est ouvert aux jeunes licencié(e) s d'un autre club de sport et aux non-
licencié(e) s. Les séances se dérouleront de la manière suivante : le lundi sera réservé aux garçons 
de 8-10 ans ; le mardi aux 11-12 ans ; le jeudi aux filles de 8-10 ans ; le vendredi aux 11-13 ans.
Le programme mis en place a pour objectif de faire découvrir le sport collectif et de mélanger les 
débutants et les initiés au sein d'une même équipe lors des matchs, des ateliers ludiques et quiz.  
Christophe Dos Santos interviendra pour expliquer son rôle d'arbitre au club.

Le stage sera assuré par Philippe Guyot, 53 ans, éducateur diplômé multisport avec une dominante 
football. Depuis septembre, il est également éducateur du foot animation des catégories des U6 au 
U13 et des U14 féminines. Il est aidé dans ses fonctions par des bénévoles, dirigeants et jeunes 
joueurs, les mercredis de 13 h 30 à 20 h et les mardis de 18 h 30 à 20 h.

Contact : tél. 02 41 39 28 75 ; http://fcif.footeo.com/



Lundi 3 Novembre (Site de la Ligue Atlantique: atlantique.fff.fr)

Actualité des Compétitions : Féminines

Coupe de France Féminine : Et nos 5 équipes qualifiées sont…
A l'issue de la  finale  régionale de la  Coupe de France Féminine ce dimanche 2 novembre,  on 
connaît désormais les 5 clubs qui rejoindront nos 3 équipes de D2F (ESOF La Roche sur Yon, 
Angers Croix-Blanche et Orvault Sports) lors du premier tour fédéral  (tirage au sort le jeudi 27 
novembre). Avec la présence du FC Nantes (notre photo et l'album à retrouver sur Facebook) qui 
confirme son statut pour sa première saison en Seniors Féminines, ainsi que le SO Cholet, autre 
représentant du niveau District…

C'est évidemment la surprise de cette finale régionale, mais peut-on parler de surprise… La très 
belle équipe du FC Nantes, lancée il y a quelques mois seulement, avait rendez-vous avec une belle 
équipe de Division d'Honneur Féminine (Montreuil-Juigné-Béné) ce dimanche midi à la Jonelière, 
quelques semaines après avoir éliminé le FC Paimboeuf/Estuaire (PH). Et les Canaries n'ont pas 
manqué ce premier véritable test en s'imposant nettement (6-1). Les joueuses du District 44 (voir le 
classement de leur championnat) ne seront pas seules à représenter ce niveau. Invaincues en tête 
de leur championnat avec leurs voisines d'Andrezé-Jub-Jallais (voir le classement du District 49), 
les Choletaises seront également présentes au premier tour fédéral, après leur succès sur le terrain 
de Mouzillon, autre révélation de l'épreuve.

Ces deux équipes de District seront accompagnées par trois formations de niveau Ligue. Après une 
qualification aux tirs au but contre Belligné au tour précédent, les Saumuroises ont à nouveau fait  
durer le suspense, face cette fois à une formation du même calibre, Saint-Georges de Montaigu. Les  
joueuses  de  Fabien  Odent  confirment  leur  excellent  début  de  championnat (4  succès  en  4 
rencontres     – voir le classement de la DH)  . L'autre duel d'élite régionale a été remporté par les 
joueuses de Sainte-Luce sur Loire à domicile face à leurs homologues des Verchers Saint-Georges 
sur  Layon.  Actuellement  4e de  DH,  Saint-Lyphard  a  également  parfaitement  géré  cette  finale 
régionale sur le terrain d'Ingrandes/Le Fresne. Ces 5 formations rejoignent donc nos 3 équipes de 
D2F (ESOF La Roche sur  Yon,  Angers Croix-Blanche et  Orvault  Sports)  pour le  premier  tour 
fédéral (tirage au sort le jeudi 27 novembre – matchs le 14 décembre – voir le site de la FFF).
Par Guillaume Brochet

http://foot44.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2014&cp_no=309697&ph_no=1&gp_no=
http://foot44.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2014&cp_no=309697&ph_no=1&gp_no=
http://www.fff.fr/coupes/fff/federation-francaise-de-football/2013/291324-coupe-de-france-feminine/details-articles/5514-549453-le-calendrier-de-la-saison-2014-2015
http://atlantique.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2014&cp_no=305693&ph_no=1&gp_no=
http://atlantique.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2014&cp_no=305693&ph_no=1&gp_no=
http://atlantique.fff.fr/competitions/php/club/club_classement_deta.php?sa_no=2014&cp_no=305536&ph_no=1&gp_no=1&cl_no=242&eq_no=3


Mardi 4 Novembre (Site Footengo 49:   www.foot49.fr  )  

Le zapping du week-end
Première au sifflet 
Grande première pour Grégory Pineau ce week-end. Nouvel arbitre officiel, ce trentenaire a officié pour la 
première fois lors de la rencontre entre la réserve du FC Beaupréau et la JA Villemoisan (2-2), en deuxième 
division. « J'ai eu mon examen lors la session du mois d'octobre dernier. Environ une vingtaine d'arbitres  
ont été reçus et pour la plupart ils ont commencé également ce week-end », explique l'homme en noir 
licencié à la JA Pomjeannais, avant de confier ses impressions : « La veille j'ai comme on dit fait et refait le  
match dans ma tête. J'avais un peu d'appréhension surtout de commettre des grosses erreurs. C'était un  
match serré où l'engagement des deux équipes était présent. Ce n'est pas si évident que cela de mettre un  
carton. Sinon très bonne impression, j'ai bien aimé et je suis prêt à continuer. » 
Vivant sauve l'Eglantine 
Il se passe toujours quelque chose avec l’Églantine de Trélazé en ce début de saison. Dimanche, la formation 
entraînée par Steeve Rideau était menée deux buts à zéro sur la pelouse de l'ASI Mûrs-Erigné, le leader du 
groupe E de PH. Alexandre Vivant, auteur d'un doublé, a permis aux Trélazéens d'arracher l'égalisation à la... 
90e+4 minute ! 
Histoire de hors jeu 
Hors jeu ou pas hors jeu ? Telle est la question. Alain Boissinot, l'entraîneur de la Christophe Séguinière 
(DS), s'est posé la question à deux reprises face à l'US Combrée Bel Air Noyant, dimanche en championnat. 
« Sur leur but, il y a un hors jeu d'au moins deux mètres. On égalise mais notre but est refusé pour un hors  
jeu qui, pour moi, est inexistant », s'étonne le coach qui ajoute : « On ne vas pas tout mettre sur le dos des  
arbitres. On a été inefficace. » 
Clément Rousseau, quinze mois après 
Victime de deux ruptures des ligaments croisés en un peu plus d'un an, le milieu de terrain du SO Cholet a 
fait son retour sur les terrains après une absence de quinze mois (depuis août 2013). Clément Rousseau a 
participé à la rencontre de DH à 
Châteaubriant, dimanche, avec la réserve 
choletaise (1-1). La fin d'un très long 
calvaire. 
Double confrontation 
Le FC Ingrandes Le Fresne et le FC 
Chaudron Saint-Quentin s'affrontaient 
dimanche. En première division et en 
troisième division. Bilan de cette double 
confrontation : une victoire pour le FCIF 
en D1 (0-4) et un nul (0-0). 
Le retour gagnant de l'AS Seiches 
Marcé 
Cinq buts, du suspense, plusieurs 
retournement de situation : le duel entre 
l'AS Seiches Marcé et l'ES Andard Brain 
a été disputé. L'ASSM menait un à zéro à 
la mi-temps. L'ESAB a inversé la 
tendance pour prendre l'avantage (1-2) 
jusqu'à la 85e minute. En cinq minutes, 
les locaux égalisaient puis repassaient 
devant au tableau d'affichage en 
transformant un penalty à la 90e minute (3-2). Les buteurs : Perdreau, à deux reprises, et Desmarres pour 
Seiches Marcé ; Dabin et Houillot pour Andard Brain. 
Haut débit 
L'équipe réserve de l'US Toutlemonde Maulévrier a fait fort ce week-end. Sur sa pelouse, l'équipe locale s'est 
imposée sur le score de quinze buts à zéro face au SC Le Voide. L'US Toutlemonde Maulévrier est deuxième 
du groupe G de troisième division tandis que son adversaire dominical ferme la marche avec un bilan de 
quatre défaites en autant de matches. 
Charles-Henri Chailloleau

La réserve du FC Ingrandes Le Fresne et celle du FC 
Chaudron Saint-Quentin se sont neutralisées dimanche en  
D3 (0-0).

http://www.foot49.fr/


Vendredi 7 Novembre (Ouest-France)

Un stage de découverte du football pour les jeunes

Les séances des jeunes féminines ont eu lieu le jeudi et vendredi après-midi

Le premier stage de foot organisé par le football-club Ingrandes - Le Fresne (FCIF) a rassemblé la  
semaine dernière, une trentaine de jeunes âgés de 8 à 13 ans, douze garçons et dix-huit filles. Parmi 
les joueuses et joueurs, une dizaine de non licenciés étaient présents. Ils ont suivi les séances mises 
en  place  par  l'éducateur  Philippe  Guyot  et  encadrés  par  Sarah  Taugourdeau,  Marie  Réthoré, 
Pénélope Pineau, Hugo Couilleault et Florent Gaubert,  licenciés au club. Ils ont participé à des 
ateliers d'éveil, la découverte des différences conduites de balles et travaillé les passes et les frappes 
au but.

« Les jeunes licenciés ont eu le loisir d'améliorer leur technique et d'atteindre l'objectif du 
club avec la participation des non-licenciés, qui souhaitent poursuivre dans cette discipline », 
a souligné Philippe Guyot qui précise que ces stages seront reconduits aux prochaines vacances. 
Renseignements au 06 43 45 73 20.



Mardi 16 Décembre 2014 (Site Footengo 49:   www.foot49.fr  )  

Le zapping du week-end
Brouillard 
Plusieurs matches ont été arrêtés dimanche à cause du brouillard qui a fait son apparition dans le Maine-et-
Loire. En DRS, la Vaillante d'Angers, qui était menée un à zéro, n'a pas pu terminer sa rencontre face à l'UF 
Saint-Herblain. En PH, le FC Bécon Saint-Augustin et le FC Mouzeil Teillé Ligné se sont séparés avant le 
terme de la partie. Le FCMTL menait deux à zéro L'arbitre a dû mettre un terme au match officiellement à la 
70e après quelques minutes d'interruption. « On ne voyait plus les poteaux de corner. La sécurité des joueurs  
n'était plus assurée », explique Jacky Richard, délégué. En PH toujours, l'ASI Mûrs-Erigné comptait quatre 
buts d'avance face à l'US Aubigny (5-1, 70e) mais là aussi le match a été arrêté définitivement après 
plusieurs interruptions. Les rencontres devraient être rejouées en intégralité début janvier. 

Le président met un quintuplé 
L'équipe C de l'US Marans a battu la réserve de l'US Bain-sur-Longuenée (7-3) dans le groupe B de 
quatrième division. Sur les sept buts inscrits par Marans, Sylvain Peltier en a marqué cinq. Aymeric 
Fourmond, joueur de l'équipe fanion, n'a pas manqué de souligner la performance de son... président qui est 
également son beau-frère ! « D'habitude je joue en numéro cinq, là j'ai joué en neuf », précise Sylvain Peltier 
qui, à trente-six ans, n'a pas perdu ses réflexes d'ancien attaquant. 

Le FC Ingrandes Le Fresne fait tomber le leader 
Championnat de district seniors féminines. Dixième et dernière journée de la première phase. 
Dimanche, les joueuses du FC Ingrandes Le Fresne se sont imposées 3-1 face au leader Andrezé 
Jub-Jallais FC l'empêchant de réaliser le grand chelem (neuf victoires et une défaite). « Une défaite  
qui ne devrait pas empêcher la meilleure défense (deux buts encaissés avant la rencontre) de  
grimper en PH pour la seconde phase (goal average particulier) », commente le FCIF. 

Triplés 
En DS, l'Energie Le May-sur-Evre s'est offert un large succès face à l'ARC Tillières (5-0). Auteur d'un but 
avant cette neuvième journée, Arnaud Manceau a donné coup de fouet à ses statistiques en signant un triplé. 
Thomas Carré a également marqué trois fois - ses quatrième, cinquième et sixièmes buts - et permis à 
Montreuil-Juigné BF de battre l'Ajax Daumeray (1-5). 

Beaucouzé reçu cinq sur cinq pour la troisième fois 
La réserve du SC Beaucouzé va mieux. Beaucoup mieux. Après six premières journées sans victoire (trois 
nuls et trois défaites), la formation conduite par Fabrice Rousseau vient d'engranger un troisième succès en 
marquant à nouveau cinq buts. Elvis Prodhomme, Thibault Andorin, José Yohou, Antoine Goblet et Kévin 
Bertrand ont permis au SCB de s'imposer à l'US Mazé (1-5). « Efficacité et confiance retrouvées. On savoure  
», sourit le coach. A la trêve, Beaucouzé est sixième du groupe F. 

« Vivement le père Noël » 
L'US Beaufort-en-Vallée a pris l'eau sur le terrain de l'US Philibertine (6-1). Les coéquipiers de Grégory 
Mercier terminent l'année 2014 sur une mauvaise note et en position de premier relégable dans le groupe C 
de DRH. Ce qui fait dire à Vincent Bailloux, l'entraîneur beaufortais : « Vivement le père Noël. » 

Le score : 0-23 
L'ES Saint-Lambert-de-Levées se balade depuis le début de la saison dans le groupe G de quatrième 
division. Dimanche, elle s'est imposée très largement chez l'équipe C de l'AS du Noyantais. Leader, l'ES 
Saint-Lambert-de-Levées a déjà marqué soixante-et-onze buts en sept matches. 

Charles-Henri Chailloleau 

http://www.foot49.fr/


Lundi 26 Janvier 2015 (Site de la Ligue Atlantique: atlantique.fff.fr)
Actualité des Compétitions : Compétitions – Ligue

Coupe Atlantique Féminine Crédit-Mutuel : le cap des 16e !
Ces 16e de finale avaient débuté très fort dès samedi soir, sur le terrain synthétique de Sucé sur 
Erdre avec une affiche de DH Féminine. Et les joueuses de Sainte-Luce sur Loire ont bien failli  
faire tomber le leader et tenant du titre, l'ESOF La Roche B, en ne s'inclinant qu'aux tirs au but au  
terme d'un incroyable scénario (4-4 ; 3-1 tab). Dimanche, dans le même type d'opposition, Couffé 
est  allé  se  qualifier  sur  le  terrain  de  Montreuil-Juigné-Béné,  alors  que  Saumur  a  surpris  Les 
Verchers Saint-Georges, également aux tirs au but. Toujours du côté des « DH », Saint-Lyphard et 
les réserves de la Croix-Blanche et d'Orvault ont fait respecter la logique, de même que Saint-
Georges de Montaigu à Ingrandes, mais sur un score beaucoup plus serré (3-2).

Parmi les équipes qui évolueront à partir du week-end prochain en Promotion d'Honneur, Cholet a 
créé une petite surprise en remportant cette fois le derby face à Andrezé Jub-Jallais. Et confirmé 
ainsi  son magnifique parcours en Coupe de France.  Sur le  même modèle,  Mouzillon est  passé 
encore une fois tout près de l'exploit face à Nalliers (1-1 ; 1-3 tab). Le FC Paimboeuf-Estuaire s'est 
logiquement qualifié sur le terrain synthétique de Saint-Sébastien La Profondine (notre reportage 
photo ci-dessus), de même que Les Essarts face à Saint-Mesmin. Du côté des équipes de District, 
Le Pellerin a remporté le derby face à Bouaye alors que le GF Nantes-Est est allé se qualifier à Vay.  
Et  c'est  aux  tirs  au  but  que  Château  d'Olonne/TVEC  a  dominé  et  surpris  Rezé ! A signaler 
également les larges succès de Baugé et du FC Nantes.

Par David Cadiou

Lundi 23 Février (Ligue Atlantique : Facebook page officielle)

Ce week-end avait lieu un rassemblement U13F pour les filles nées en 2002 qui étaient encadrées 
par Lydie CHARRIER (C.A.T.R.F. de la L.A.F.), Jacques DELESTRE (C.T.R.) ainsi que Baptiste 
CASANOVA (Spécialiste Gardien de But).
Plusieurs clubs de la Ligue représentés pour ce stage avec le FC Nantes, le FC Rezé, Angers Croix 
Blanche Omnisports et Loisirs Football, Angers NFC, SO Cholet, Ingrandes Le Fresne FC, Saint 
Gemmes d'Andigne SC, La Roche ESO, Saint Georges de Montaigu, Les Sables TVEC 85, Vendée 
Fontenay Foot - officiel ainsi que la Saint Pierre Sportive Nieul le Dolent.

Gaëllig PINEAU (FCIF) debout au milieu (bleu)

https://www.facebook.com/vffofficiel
https://www.facebook.com/vffofficiel
https://www.facebook.com/pages/Croix-Blanche-Omnisports-et-Loisirs-Football/332233700165948
https://www.facebook.com/pages/Croix-Blanche-Omnisports-et-Loisirs-Football/332233700165948
https://www.facebook.com/fcnantes


Mercredi 25 Mars 2015 (Site d'Angers SCO: angers-sco.fr)

Le SCO dans les écoles de foot 
Cet après-midi, dans le cadre des relations entretenues entre le SCO et les clubs de football du 
département et avec le concours du Conseil Général de Maine et Loire, les joueurs angevins seront 
présents dans des écoles de football de club du département.

Pour  la  seconde fois  de la  saison,  six  clubs  accueilleront  le  staff  et  les  joueurs  angevins,  afin 
d'échanger  et  d'animer  les  ateliers  avec  les  jeunes  footballeurs.  L'après-midi  se  terminera  bien 
entendu par une séance de dédicaces et le partage d'un goûter.

Ainsi à partir de 15H30, les clubs de l'ES Denée Loire-Louet, l'ASM Ecouflant, l'ES Ingrandes, l'ES 
Le Puy Notre  Dame Vaudelnay,  Saint  Lambert  du  Lattay Js  Layon  et  l'ES Saint  Lambert  des 
Levées, accueilleront deux à trois joueurs angevins ainsi qu'une personne du staff angevin, de quoi 
bien sur, râvir les plus jeunes et pourquoi pas, réveiller la fibre d'entraîneur ou d'éducteur de certains 
joueurs du SCO !

Vendredi 27 Mars 2015 (Courrier de l'Ouest)



Mardi 5 Mai 2015 (Ouest-France)

La pluie s'invite au tournoi de foot des jeunes

Le traditionnel tournoi des jeunes footballeurs du 1er Mai, organisé par le Football-club Ingrandes - 
Le Fresne s'est déroulé une nouvelle fois sous la pluie pour la troisième année consécutive. Malgré 
tout, 550 jeunes joueurs, venus des clubs du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique ont disputé les 
matchs  de sélection dès  le  matin sur  les  terrains  du stade des  Mouettes.  Le FC Herblanetz  en 
catégorie  U 11,  les  U 13 du groupement  jeunes  Varades-Herblanetz  et  le  GJ Chalonnes-Saint-
Georges en U 15 repartent vainqueurs de cette journée, alors que le tournoi de la catégorie U9 n'a 
pas  pu aller  à  son terme (arrêté  à  midi)  en  raison des  conditions  climatiques.  La journée s'est  
terminée par le tirage de la tombola :  le  week-end dans un grand parc d'attraction pour quatre 
personnes a été gagné par Lucie Prod'homme 

Tous les joueurs sont repartis avec une récompense
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