
groupe de 3ème division. Avec 2 
victoires et 3 défaites, le maintien 
semble à leur portée.

Début de saison intéressant pour les 
U18 en 4ème division, avec 5 victoires 
en autant de match. La « finale » 
pour la montée contre Petit Mars le 
6 Novembre au Cellier sera un temps 
fort de la saison !

Les séniors B et C sont en 5ème 
division avec l’objectif de remontée 
pour l’équipe B. Pour le moment 2 

victoires et une défaite, ils sont donc 
des les temps. C’est plus compliqué 
pour l’équipe C créée cette saison 
avec un nul et 2 défaites.

Enfin l’équipe première est pour 
l’instant en tête de son groupe de 
3ème division, avec 3 victoires en 3 
matchs. Il faut continuer sur cette 
dynamique pour espérer monter en 
2ème division !
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Actualités

Interview

Dans ce quatrième numéro nous revenons sur l’éditorial des co-présidents. Nous 
découvrons aussi le nouvel entraineur de nos séniors. Un bilan de début de saison 
est établi. Enfin, nous évoquons les dates importantes à retenir dans l’agenda 
évènementiel. Bonne lecture !

AgendaZOOM SUR ...

À la découverte du 
coach des séniors

Bilan de début de 
saison de nos joueurs 
du LCMFC

P.4

P.3

P.4P.5 et 6

LES CO-PRÉSIDENTS
DU LCMFC

Retrouvez-nous aussi
sur Facebook à la page
Le Cellier Mauves FC

Agenda : Ce qu’il faut retenir

Soirée festive du LCMFC
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Une soirée sur le thème basque 
vous est proposée le 12 novembre 
2016 à la salle William Turner au 
Cellier. Réservation auprès de 
Françoise Blais au numéro suivant 
06 80 01 20 20.

Samedi 17 décembre, à 12 heures,
tournoi de foot en salle U10/U11 à la salle 
des sports de Mauves : venez encourager et 
soutenir nos jeunes footballeurs lors de ces 
deux tournois où l’ambiance y est garantie.

Dimanche 18 décembre, à 12 heures,
tournoi de foot en salle U12/U13 à la salle 
des sports de Mauves : venez encourager et 
soutenir nos jeunes footballeurs lors de ces 
deux tournois où l’ambiance y est garantie.

Les U8-U9 du LCMFC.
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Évènement

évidemment ! On entend cette excuse 
à longueur de match... et pourtant, 
des arbitres, il en faut.

Pour le football, le nombre d’arbitres 
actifs sur les terrains ne cesse de 
baisser. Tant et si bien qu’on peut se 
demander si ce métier ne sera pas 

bientôt ajouté à la liste des métiers en 
pénurie. 

Pourtant être arbitre est relativement 
«facile». Quelques dizaines d’heures 
de cours théoriques dans un centre 
de formation et des stages à mettre 
en pratique pour les catégories de 
jeunes. Puis des examens écrits 
viennent vérifier si la maîtrise des 

diverses règles du football est acquise.

Intéressé ? Le club du LCMFC met en 
place une aide pour les démarches.
Prêt à franchir le pas ? Renseignez-
vous auprès de votre entraineur, d’un 
membre du conseil d’administration 
ou sur le site de la FFF.   
N’hésitez plus, rejoignez le corps 
arbitral du LCMFC !

Retour en quelques lignes sur les championnats de nos joueurs.

Être arbitre, c’est une école de la vie 

Bilan de début de saison du club

Comment devenir arbitre ?

L

U

es U15 sont pour le moment 
dans le milieu de tableau de leur

ne équipe perd un match.
La faute à l’arbitre bien 

Les U18 du LCMFC face à l’équipe d’Ancenis.



Une nouvelle saison débute pour le club du Cellier Mauves FC !

Jean-Robert Audigier et Catherine Dion
Co-Présidents du Cellier-Mauves FC

techniciens, dirigeants, arbitres, 
joueurs et bénévoles qui nous 
ont fait vivre une belle saison 
2015-2016, la première du Cellier 
Mauves FC, avec en apothéose le 
Tournoi International remporté 
par l’AS Monaco.

Notamment ceux ayant œuvré 
pour la création du club, et lors 
de cette saison inaugurale, après 
avoir aussi beaucoup apporté 
dans les 2 clubs d’avant fusion, et 
qui ont souhaité prendre du recul 
à l’intersaison.

En particulier Arnaud Pointhière, 
co-président et premier président 
légal du Cellier Mauves FC 
aux yeux du district de Loire-
Atlantique.

Une nouvelle saison commence 
et nous souhaitons en tant que 
co-présidents, que cette année 
soit placée sous le signe de la 
réussite et de la convivialité.

Ainsi nous devrions voir 
s’épanouir les projets engagés dès 
la création du club : Programme 
Educatif Fédéral, poursuite des 
cursus de formation pour nos 

éducateurs.

Sur le plan sportif, avec l’afflux de 
nombreux joueurs seniors, nous 
avons créé une équipe C.

Nous avons recruté un entraîneur 
qui a fait les beaux jours de l’US 
Varades, Denis BOUYER, à qui 
nous souhaitons la bienvenue, 
et qui saura, nous l’espérons, 
donner l’essor à l’équipe fanion 
pour gravir les échelons.

Bonne saison à tous et vive Le 
Cellier Mauves FC.
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À la découverte du coach des séniors
Rencontre avec Denis Bouyer, entraineur des séniors du LCMFC. À travers cette 
interview, découvrez son parcours, son projet sportif, son leitmotiv ...

Qu’en pensent nos co-présidents ?

Quel est ton parcours ? 
J’ai démarré le foot au SC 
Orvault à l’âge de 8 ans. Puis 
de 13 à 20 ans j’ai effectué ma 
formation au FC Nantes (avec 
3 saisons en D4). 

En 1986 je suis parti au RC 
Ancenis pour jouer jusqu’en 
D2. Puis de 1993 à 1997 j’ai 
porté les couleurs de l’USJA 
Carquefou en jouant en 
DH et en CFA2. Puis je suis 
retourné au RC Ancenis entre 
1997 et 2006, où j’ai démarré 
ma carrière d’entraineur 
avec l’équipe réserve qui est 
montée de la D1 à la PH. 

Enfin de 2006 à 2015 j’étais 
l’entraineur principal de l’US 
Varades, nous avons accédé 
de la promotion première à la 
PH. Avec une coupe de District 
remportée en 2011.
 
Quelles vont être tes fonctions 
cette saison ?
Je suis responsable de la 
catégorie séniors au club.

Quelles sont tes priorités  ?
Dégager un groupe de joueurs 
«compétiteurs» tout en 
respectant ceux qui le sont 

moins. Et aussi mettre en place 
un projet de jeu cohérent. 

Enfin je souhaite incorporer un 
maximum de joueurs issus de 
la formation «club».

Quelles sont tes ambitions 
sportives ?
Le club m’a donné un objectif 
de montée, mais mon ambition 
est aussi de faire progresser 
le groupe, de faire partager 
des émotions à travers des 
résultats positifs. 

J’aimerais faire comprendre 
que l’on peut prendre du 
plaisir dans la rigueur, et qu’il 
faut se donner les moyens 
pour avoir des ambitions !

Et au niveau extra-sportif ?
Que tout le monde soit à l’aise 
dans ce club et puisse en 
donner une bonne image.

Quels sont tes joueurs et 
entraîneurs favoris ?
En tant que joueurs, mon idole 
de jeunesse était Henri Michel! 
Aujourd’hui j’aime beaucoup 
Léo Messi.

Concernant les coachs, je 

dirais Laurent Blanc pour le 
style de jeu qu’il a donné au 
PSG, et Pascal Dupraz pour son 
charisme.

Pourquoi avoir signé au 
LCMFC ?
C’est agréable de se sentir 
désiré dans un club qui se veut 
ambitieux.

As-tu une anecdote 
croustillante liée au football ?
Il y en a beaucoup ! Il suffit de 
demander aux Varadais !

Quel sera ton leitmotiv cette 
saison ?
Rigueur, plaisir de jouer, 
tolérance, humilité, ambition, 
convivialité et esprit d’équipe !
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Denis Bouyer, entraineur de l’équipe 
séniors du Cellier-Mauves Football Club.

Les séniors A du LCMFC.

Les U9 du LCMFC.
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Édito
Interview

Nous souhaitons tout 
d’abord remercier tous les


