
MAI 2019
Conception : Commission Communication /Internet

RECRUTEMENT

Le club recherche des éducateurs diplômés à partir de la saison 
2019-2020 pour ses équipes jeunes.
Nous recherchons des personnes disponibles pour les entraînements 
en semaine ainsi que pour encadrer le week-end
Nous souhaitons que ces personnes s’inscrivent dans le projet sportif 
établi par le club et qu’elles participent activement à la commission 
technique ainsi qu’à la vie de notre association.
La politique du club est avant tout basée autour de la rigueur et de 
la simplicité.
Contact : 06-70-60-02-40

INSCRIPTION LICENCE

DATE IMPORTANTE

12 MAI 2019
12 MAI 2019
12 MAI 2019
26 MAI 2019
26 MAI 2019
26 MAI 20169
16 Juin 2019
Juillet 2019

SENIORS A – PORNICHET/MONTOIR
SENIORS B – CAMPBON ESP/PORNICHET
SENIORS C – PORNICHET/LA BAULE ESCOUBLAC
SENIORS A – PORNICHET/LES ACHARDS
SENIORS B – ST JOACHIM BS/PORNICHET
SENIORS C – ST MARC SUR MER/PORNICHET
Vide Grenier
Stage d’Été

SITE INTERNET : https://espornichetfootball.fr TELEPHONE : 02.40.61.08.85

ADRESSE MAIL : contact@pornichetfootball.fr FACEBOOK : ES Pornichet Football

Les inscriptions pour la saison 2019/2020 seront 
ouvertes à partir du mercredi 12 Juin 2019



NOM : BODO        PRENOM :  ANICETTE          

AGE : Toujours 20 ans   

Profession : Retraité 

Situation famille : Mariée

Au club depuis : 30 ans 

Club quitté : /

Rôle au sein du club : Responsable du foyer

Quelles sont tes activités préférées ?

 La gym et les soirées avec les amis

 Quels sont tes sportifs préférés ?

Mes enfants et mes petits enfants

 Quels sont tes meilleurs Souvenirs ?

Anne – Marie et Roselyne  tenir le bar le samedi et le dimanche et la troisième 
mi-temps dans l’ancien foyer

Que détestes-tu par-dessous tout?

Les radins et les hypocrites

Ton/tes Coup(s) de cœur(s)?

Anne-Marie ( Petits souvenirs quand on s’est déguisé en VAMP à Pénestin pour la 
montée de la C )

Un mot sur l’ES Pornichet ?

C’est un club où on se sent bien, presque une deuxième famille

SENIORS A – R3

SENIORS B – D2

SENIORS C – D4

Montées et Descentes à l’issue de la saison 2018/2019:

•R3 : Montées - 1er du Groupe 

•D2 : Montées – 1er & 2ème du Groupe 

•D4 : Montées – 1er & 2ème du Groupe

•Descentes: Les derniers de chaque groupe descendent, pour les 11ème & 10ème , il 
faudra attendre les résultats du dernier jour de championnat  



NOM : RICHARD PRENOM :   MICHEL           

AGE :  63 ANS

Profession : Retraité / Aidant Familial

Au club depuis :  2015

Club quitté :  USOC (50)

Rôle au sein du club: Encadrant Bénévole à l'école du foot et photographe à 
temps perdu

Quelles sont tes activités sportifs ?

FOOTBALL, TENNIS, SKI.

Quelles sont tes activités préférées ?

La photo, rêver devant la nature, faire la grasse matinée, le football et s'évader en moto.

Quels sont tes sportifs ou personnalités préférés ?

John MCENROE (TENNIS) - Zinedine ZIDANE.

As-tu des souhaits particuliers?
Santé et travail pour tous
À tout moment :  se donner les moyens pour gagner et non pas gagner par tous les moyens.

Que détestes-tu par-dessus tout? 

L'injustice – La Malhonnêteté.

Quelle est le Joueur ou l’équipe qui t’impressionne le plus?

Zinedine ZIDANE.

Que ferais tu pour améliorer le club? 

Proposer aux groupes séniors de participer une fois dans la saison à venir à l’entraînement de 
l'école de football (2h sur 365 jours).

Un petit mot sur l’ES Pornichet?

Un grand et bon club. J'ai fait 20 ans de foot dans le club de LIMOGES, 20 ans à CHERBOURG, 
rendez-vous dans 17 ans dans le club de L'ESP (peut-être plus sur les terrains).

Que pense tu du football aujourd’hui? 
PROFESSIONNEL : POURRI.
AMATEUR : A ce jour nous subissons … Le Bénévole est de plus en plus rare.

Quel est ton principal trait de caractère  ?
Dans la vie quotidienne je suis curieux et ambitieux. Sur le terrain je suis perfectionniste je refuse la 
défaite.

Quelles sont tes activités préférées  ? 
Bien évidemment le Football, j'apprécie de le pratiquer et de le regarder. Grand supporter des 
VERTS, je me rends dès que possible au stade de Geoffroy Guichard dans le CHAUDRON.

Quels sont tes sportifs ou personnalités préférés  ?
DIDIER DESCHAMPS, de part sa carrière en tant que joueur mais également en tant qu'entraîneur. 
Il nous a fait rêver l'été dernier.

Quels sont tes meilleurs souvenirs  ? 
Nos 4 tours de GAMBARDELLA l'année dernière avec mon but contre les HERBIERS. Ce fut une 
expérience enrichissante qui  nous a fait goûter aux joies de la COUPE, un très bon souvenir.

Quelles sont les personnes qui t'ont marqué dans le club  ? 
Je dirais PIERRICK SIGOGNE, je le connais depuis mon plus jeune âge, il est présent à tous nos 
entraînements et nos matchs. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous joueurs et 
pour tout ce qu'il fait dans le club. 

Quelles sont tes motivations ou ambitions pour la saison  ?
Après deux Montées consécutives l'année dernière, l'objectif était avant tout le maintien. L'objectif 
devrait être réalisé. Mais il faut avant tout prendre du plaisir et progresser. 

As – tu des rêves que tu souhaites réaliser  ? 
Oui bien sûr être Heureux dans ma vie c'est primordial, jouer au foot le plus longtemps possible et 
pourquoi pas écouter la musique de la ligue des champions à St ETIENNE. 

Un petit mot sur le groupe, sur ton équipe ou sur le club  ? 
Une bonne ambiance règne au sein de l'équipe et au sein du club. Nous prenons plaisir à travailler 
ensemble mais également rire ensemble, à se chambrer, le groupe vit bien. 

Et pour finir ton/tes coup(s) de cœur(s)  ?
Le match de la montée contre LA BAULE l'année dernière et donc l'accès en D1. C'était un match 
spécial car tout d'abord c'était un match de DERBY mais aussi parce que je jouais contre mon 
cousin. Il me fallait absolument gagner. On gagne 3 – 1 ce match fut l'aboutissement de tout le 
travail que le groupe avait fourni. Nous avons savouré ce moment tous ensemble, ce groupe qui se 
connaît depuis toujours. 

NOM : AFFILE PRENOM : Romain 

AGE : 17 ans Profession : ETUDIANT 

Au Club depuis :  2007 Poste : Défenseur central



La section vétéran de Pornichet a été créée le 1er septembre 1981 par un 
groupe d'anciens joueurs du club.
Cette équipe ne faisait pas partie du club mais elle était rattachée au 
groupement amical des vétérans.

L'équipe est dans une poule de 12 équipes. Dans ce championnat, il n'y a pas de 
classement en fin de saison, c'est dans la convivialité et la bonne humeur qu'ils 
se retrouvent pour jouer tous les dimanches matins et tous les ans ils retrouvent 
le même groupe.

Ils sont 31 personnes à faire partie des vétérans et 21 joueurs exactement. L'âge 
des joueurs va de 34 ans à 67 ans avec une moyenne d'âge de 52 ans.



La section loisir existe 2012, créée par Kevin BODO qui a recruté des anciens 
joueurs de L’ES Pornichet et des amis.
Depuis nous accueillons souvent de nouvelles personnes arrivant dans la région et 
qui souhaitent jouer au foot et connaître du monde. Il est arrivé que l'équipe 
senior A recrute certains de nos joueurs
Les matchs se déroulent tous les vendredis soir contre des équipes loisirs locales 
sans arbitre, tacles interdits et pas de penalty
Pas de classement juste des rencontres amicales.
Les matchs sont placés sous le signe du fair-play et de la bonne humeur. On est 
tous là pour se faire plaisir à jouer au football et profiter de la troisième mi-temps 
autour d'un bon repas avec les adversaires préparé par 2 joueurs dans le foyer.
Quelques événements complètent notre calendrier :
Un repas de noël avec la femmes dans un resto, une soirée raclette, un tournoi 
sixtes de foot loisir et un week-end de fin de saison.
Nous organisons ce tournoi depuis 2013 pour aider l'association AFIF SSR/PAG 
(Association française des Familles ayant un enfant atteint du Syndrome Silver-
Russel ou né Petit pour l’Age Gestationnel) créée en 2010 et dont Nicolas RIVOAL 
est membre depuis qu'une de ses filles est née avec cette maladie.

Le week-end de fin de saison clôturera notre saison par un match avec une équipe 
d'une autre région et profiter des activités locales. Les années précédentes, on est 
allé en Belgique , à Guingamp, à St Jean de Monts et La Gacilly. En 2019 nous 
retournons en Vendée.

MARC DELLIÉRE MÉDECIN NUTRITIONNISTE REND VISITE AUX CATÉGORIES 
U14 et U15

Depuis le début de la saison le club met en place des actions dans le cadre du 
plan éducatif fédéral et ce lundi les joueurs des catégories U14 et U15 étaient 
conviés à une conférence débat animée par Marc Delliére Médecin nutritionniste 
sur le thème « l’alimentation du jeune footballeur ».

Après une présentation rapide des différents types d’aliments, des échanges 
intéressants ont eu lieu entre Marc et les jeunes. On peut retenir quelques 
fondamentaux répétés régulièrement pendant l’intervention comme :
Prendre un petit déjeuner copieux où il est très pertinent d’introduire des 
protéines pour bien démarrer la journée.

Manger 5 fruits et légumes par jour excellente source de vitamines.
Mais aussi une chose importante que les jeunes ont découvert :
Les oméga 3 sont indispensables et consommer pour un adulte 2 cuillères à soupe 
d’huile de Colza crue permet une protection cardiaque, cérébrale et lutte contre 
les risques de dysfonctionnement de l’inflammation.
Le débat s’est conclu sur l’importance de boire de l’eau régulièrement : Eau 
élément essentiel pour le sportif.

La conférence s’est terminée sur des applaudissements de tous les participants en 
direction de Marc qui a réussi à captiver les jeunes pendant 1 h 30.



Devant une salle trop petite pour accueillir les 26 associations sportives de 
Pornichet présentant leurs lauréats, l’ES Pornichet par l’intermédiaire de son 
Président Anthony Bellorge avait tenu à remercier de leurs actions au sein du 
club, l’équipe U18 pour son accession au niveau supérieur, Michel Raul, bénévole, 
toujours présente et dévouée au service du club, et Théo Sébillot pour son action 
dans l’encadrement des jeunes depuis quelques années.
Une belle soirée pour nos «  Dauphins  », légèrement émus lors de la remise du 
trophée OMS.

Le Groupement Féminin Presqu'île 44 est né il y a 4 ans de l'association des 4 clubs 
suivants : ASC Escoublac, ES Pornichet, Saint-Aubin de Guérande et la Saint-André 
Football. 
Le groupement a été créé pour permettre aux jeunes filles de la presqu'île guérandaise 
déjà licenciées ou non de pratiquer le football entre filles. En réunissant l'ensemble des 
effectifs, cela permettait de les faire participer aux championnats féminins mis en place 
par le district de Loire-Atlantique. 

La première année fut déjà un succès puisque 65 licenciées ont pris part au projet 
réparties dans 4 équipes : 2 jeunes en foot à 8 et 2 équipes seniors en foot à 11. La 
communication, l'investissement des clubs et le bouche à oreille ont permis au GFP de 
prendre de plus en plus d'ampleur pour arriver au bout de cette 4ème année à un 
effectif total de 136 licenciées réparties dans 9 équipes :

U6/U7/U8 : 1 équipe qui participe aux plateaux féminins  

U9/U10/U11 : 1 équipe inscrite en foot à 8 et qui participe aux plateaux féminins

U12/U13 :1 équipe en foot à 8 en championnat poule débutante

U14/U15 : 1 équipe U14 en foot à 11 poule C départementale et 1 équipe U15 en foot 
à 11 poule A départementale

U16/U17/U18 : 1 équipe en foot à 11 en championnat poule compétitive  

SENIORS :  1 équipe A en D1 départementale depuis sa création (3 fois 2ème et cette 
année terminera probablement 6ème sur 10) et 1 équipe B en entente avec l'ES 
Maritime évolue en 3ème division départementale.

  Les filles s’entraînent ensemble sur un même site ce qui est une obligation pour les 
groupements. Pour les matchs, elles tournent sur les différents terrains des clubs du 
groupement en fonction des disponibilités des terrains.

Le groupement organise ses propres manifestations et a ses propres sponsors. Les 
jeunes filles participent à de nombreuses manifestations organisées par le district ou la 
ligue : Fémi-plage, Fémin’eau Cup à Avessac, foot à 5 en salle à Sautron...

  Il vient d'être voté par l'ensemble des clubs, la reconduction du groupement pour les 4 
prochaines années avec l'intégration de l'ES Maritime. Avec la coupe du monde 
féminine qui va avoir lieu en France en juin de cette année, les effectifs risquent encore 
de grossir.



Le club a réussi son pari de remplir la belle salle des «  Paris  » de l’hippodrome, avec 
près de 600 participants Vendredi soir.
Un grand merci aux bénévoles du club, qui ont œuvré autour de l’équipe «  
Commission Loto  », composée de Christian, Éric, Maeva, Laëtitia, Pierrette, Anthony  
».
L’équipe de Jacques à la buvette et restauration, l’équipe de Laëtitia à la caisse, les 
dirigeants, joueurs qui sont venus spontanément, dans la mesure de leur emploi du 
temps, aider à la mise en place des tables et chaises, au rangement et nettoyage sont 
remerciés par le club pour leur implication.

 L'image positive qui est véhiculée par les médias et les joueuses "professionnelles" 
permet de contrecarrer les préjugés du genre "le foot c'est pas pour les filles", "c'est 
violent", "elles ne savent pas jouer". Il y a encore un gros travail à faire mais nous avons 
la chance d'avoir un district dynamique en terme de foot féminin et en avance sur les 
pratiques par rapport aux autres départements.  

Pour en terminer sur le groupement, nous sommes fières et heureuses de cette 
reconduction. Ce groupement a permis d'unir les clubs dans un seul et même but de 
développer le foot féminin. Mais il a été au-delà des espérances de tous et a surtout 
permis de favoriser de nouvelles rencontres, des échanges et du partage autour d'une 
même passion.



CATEGORIES : 
- U10/U13 : 7 Gardiens – Mardi Soir de 18H00 à 19H30 
- U14/U15 : 3 Gardiens – Mardi Soir de 19H30 à 21H00 
- Seniors : 3 Gardiens – Jeudi Soir de 19H00 à 21H00

Le poste de Gardien de But nécessite une préparation générale, spécifique et 
indispensable pour évoluer. J'essaye de transmettre ma passion en étant à l'écoute et 
observateur. Le GDB doit avoir confiance en lui, jouer avec plaisir et rigueur. Un 
minimum de concentration et d'échange avec les joueurs sont nécessaires pour 
éviter la déception. 

Je ne pourrais pas avoir mon rôle d'éducateur SPE sans l'investissement des Gardiens 
de But à l’entraînement Quelle que soit la catégorie d'âge dans laquelle ils évoluent 
tout est fait pour leur donner les moyens d'être performants. 

Merci à Michel RICHARD et Jordan BERTHAUD pour leur aide le Mardi soir avec les 
Jeunes. 

 Michel a fait des photos qui sont disponibles sur le site du club

19 MAI U15 LA CHAPELLE

19 MAI U15 SAINT ANDRE DES EAUX 

30 MAI U11 PORNIC

½ JUIN U13 SAINTE

½ JUIN U11 SAINTE

2 JUIN U15 Tournoi Régional 
PORNICHET

2 JUIN U11 SAINT JOACHIM

15/16 JUIN U15 LA ROCHELLE

8 JUIN U9 U8 U7 U6
Rassemblement Pierre Thomas
PORNICHET

9 JUIN U13 U12
Challenge Bernard Fleurance  
PORNICHET

9 JUIN U11 U10
Challenge Bernard Fleurance 
PORNICHET

22 JUIN U13 LE PIEUX (LA MANCHE)

22 JUIN U11 LE PIEUX (LA MANCHE)
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