
retouvez toutes les infos du FC2MT sur notre site :

http://fc2mt.footeo.com

Il est de retour !

A la manière des 

Zidane et autres néo-

ex-retraités du 

football, le « Poteau 

Rentrant » est de 

retour pour de 

nouvelles aventures 

du ballon rond. Après 

quelques mois 

d’arrêt, il nous 

semblait important 

de redonner un 

nouveau souffle à ce 

journal qui vous tient 

tant à cœur. Ecouter 

ce que les uns et les 

autres ont à 

raconter ; recevoir et 

transmettre des 

informations autour 

de la vie du club, des 

anecdotes sportives, 

blagues, résultats ; 

voilà la raison d’être 

du « Poteau 

Rentrant ». Une 

équipe motivée se 

propose de le faire 

vivre ; cependant, il 

n’aurait pas de raison 

d’être sans ses 

lecteurs et tous ceux 

qui souhaiteraient y 

contribuer d’une 

manière ou d’une 

autre, alors 

rejoignez-nous ! 

En attendant, nous 

vous souhaitons à 

vous et vos proches 

une excellente année 

2015, tant sportive 

que personnelle.
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février 2015

EDITO A LA UNE : A LA UNE : A LA UNE : A LA UNE : notre présidentnotre présidentnotre présidentnotre président

Pour ce nouveau numéro, nous sommes allés à la rencontre du président du FCMT, 

Alain FERRAGU.

P.R : tout d’abord, as-tu des vœux particuliers à souhaiter à nos lecteurs ?

A.F : Bien sûr, je souhaite à toutes et à tous une très bonne année, tant au niveau familial que 

personnel, qu’elle apporte bonheur et travail. Je souhaite aussi que chacun puisse continuer à exprimer 

sa passion du football, tout en préservant l’esprit famille du club.

P.R : qu’entends-tu par cet « esprit famille » ?

A.F : je souhaite souligner que le club vit bien, avec ses moments forts et ses creux, tout comme une 

famille le vivrait. L’important est de pouvoir vivre et faire vivre tous les bons projets, les bonnes idées, 

de toujours chercher à progresser et regarder en avant, pour que ça tourne ! Depuis la saison 93/94, 

lorsque j’étais président du club d’Azay-le-Ferron et que pour la première fois l’idée de rassemblement 

est apparue, je n’ai cessé de vouloir, avec Christian Sauvestre, mettre en place une structuration 

suffisante pour que chacun pratique le foot dans de bonnes conditions. Je suis content que la 

mayonnaise ait pu prendre, notamment au travers de notre belle école de foot. L’essort du foot féminin 

me tient également à cœur, ainsi que de préserver la chance que nous avons d’avoir deux employés au 

club.

P.R : que penses-tu des résultats sportifs actuels du club, notamment de l’équipe 1ère ?

A.F : c’est vrai que pour le moment l’équipe 1ère traverse un creux au niveau des résultats, même si je 

sais que cela ne durera pas. L’important, dans la difficulté, est de faire front commun et de continuer à 

donner une bonne image du club par de la combativité et dans le respect de l’adversaire, des arbitres, 

du jeu. Pour ce qui est des autres équipes, je souhaite qu’elles continuent avec cette bonne ambiance, 

cette volonté de gagner, et, je me répète, de regarder de l’avant.

P.R : et pour la suite, personnellement, comment envisages-tu les choses ?

A.F : Je l’ai déjà annoncé à plusieurs reprises, je souhaiterais pouvoir laisser la place à de nouvelles idées. 

Depuis 2009 et la victoire de l’équipe fanion en coupe de l’Indre, ma volonté est de transmettre le 

flambeau afin qu’une autre dynamique soit créée, cela me tient à cœur. Mais pas question de laisser le 

club, je veux assurer sa stabilité en restant membre actif et force de proposition. Le club vivait avant que 

je sois président, il vit bien actuellement et je suis convaincu que cela continuera à l’avenir. Mon souhait 

serait donc de passer la main lors de la prochaine assemblée générale. (ndlr : qui aura lieu au début de la 
saison 2015/2016)
P.R : aujourd’hui, quel est ce rôle de président du FC2MT ?

A.F : un bon président doit être capable de diriger le club et savoir intervenir pour insuffler une 

dynamique quand cela est nécessaire. Un point important, selon moi, est de bien dissocier le versant 

sportif, qui appartient aux éducateurs, du versant vie associative. D’ailleurs, je me suis toujours bien 

gardé d’intervenir directement sur le carré vert ! De plus, il me semble qu’être président c’est être en 

capacité d’équilibrer les charges de travail et de développement entre les différents organes du club 

(Comité Directeur, commissions…), et cela passe par le fait d’avoir la passion de l’associatif.

Sinon, un président doit représenter une image de stabilité, de sérénité mais aussi un visage ouvert vers 

les partenaires et les sponsors. Je tiens d’ailleurs à leur dire merci pour leur engagement à nos côtés, ils 

sont des appuis importants pour la vie du FC2MT. 

Nous avons un club « costaud », ou chaque équipe bénéficie du travail d’un éducateur. Il a encore de 

belles années à vivre, et je suis fier d’y contribuer.

P.R : Alain, merci pour cette discussion, as-tu quelque chose à ajouter ?

A.F : Ce rôle de président m’a apporté beaucoup de bonheur, et je reste volontaire malgré mes doutes 

et mes passions. Il faut absolument rester humble, curieux, vigilant quant à l’image donnée par le club et 

ses membres ; avoir l’esprit de la gagne tout en essayant de se faire plaisir. Alors continuons !



CLASSEMENTSCLASSEMENTSCLASSEMENTSCLASSEMENTS

C.D. FC2MT et B.A.R.C.D. FC2MT et B.A.R.C.D. FC2MT et B.A.R.C.D. FC2MT et B.A.R.

Promotion Honneur

Féminines à 11 interdistrict - A

Féminines à 11 interdistrict - B

3ème Division

4ème Division

Le comité directeur se réunit en moyenne une fois par mois pour la gestion du club.

Suite à l’assemblée générale du 12 octobre 2014, vous trouverez ci-dessous

l’organisation du Comité Dirsecteur.

Composition du C.D. du FC2MT :

Président : Alain Ferragu Vice-président : Christian Sauvestre

Secrétaire : Francis Blanchard Secrétaire adjoint: Thomas Burtin

Trésorier : Mathilde Sauvestre Trésorier adjoint : Lucette Sauvestre

Membres : Sylvain Barbarin, Anthony et François Blanchard, Thomas Burtin, César Langas, Véronique Davaillaud, Christophe Marin, Guy et Martine Motteau. 

Victorien Villeret de La Motte et Loïc Sécheresse à titre consulatif

Les commissions :

Les personnes désirant intégrer les commissions seront les bienvenues. 

Buvette : gérée par Lucette, accompagnée de Mauricette, Mathilde, Sylvain, Eugénie, Geneviève, Anita, Leslie, Thomas et Martine, Guy, Véronique

Sponsoring : gérée par César, accompagné de Christian, Sylvain, Anthony 

Poteau Rentrant : gérée par Thomas (nouveau membre), accompagné de César, Anthony, Vincent, Léo et Nicolas 

Terrains/Bâtiments : composée de François, Christophe, Anthony et Guy (nouveau membre)

Équipement : gérée par François et les employés du club Victorien et Loïc

Technique : gérée par Anthony, accompagné de Christian

Emplois : gérée par Alain, accompagné de Francis et Anthony 

Trésorerie : gérée par Mathilde  (Trésorière), Lucette (Trésorière adjointe), César (nouveau membre) et Angèle (cooptée par le CD)

Secrétariat : gérée par Francis (secrétaire), Thomas (secrétaire adjoint), Anthony, les employés du club Victorien et Loïc

Composition du B.A.R :

Président : Antyme SAUVESTRE

Secrétaire : Mélanie FERGEAU Secrétaire adjointe : Mauricette SIMON

Trésorière : Geneviève BERGEAULT Trésorière adjointe : Marion COUTANT

Membres : SAUVESTRE Anita, BEAUCOURT Noémie, WALCH Adeline, BLANCHARD Cédric, BLANCHARD Anthony, BERGEAULT Léo, GILLET Julien, SAUVESTRE Christian, 

COUTANT Clément et VILLERET DE LA MOTTE Victorien.

Cette association a pour but d’organiser les manifestations et de gérer les produits dérivés du FC2MT (Football Club de Martizay/Mézières en brenne/Tournon St 

Martin), et de prendre en charge le fonctionnement du club house. Les bénéfices sont dévolus tout ou partie au FC2MT sous forme de dons.



QUESTIONNAIRE DE PROUSTQUESTIONNAIRE DE PROUSTQUESTIONNAIRE DE PROUSTQUESTIONNAIRE DE PROUST

3 questions à ... Patrice Courault3 questions à ... Patrice Courault3 questions à ... Patrice Courault3 questions à ... Patrice Courault

Je suis ... SponsorJe suis ... SponsorJe suis ... SponsorJe suis ... Sponsor
Cette nouvelle rubrique permettra au lecteur de Poteau Rentrant de découvrir à chaque édition un sponsor différent. En effet, le soutien de 

ces derniers est primordial  au bon fonctionnement du FC2MT.

Aujourd’hui, rencontre avec Gérard VILAIRE, gérant de 2 sociétés : CIRON MACONNERIE et BTS travaux publics.

Gérard, tout d’abord, présente nous tes 2 activités :

G.V. : CIRON Maçonnerie est spécialisée dans les travaux de maçonnerie pure, pour les particuliers et professionnels, comme par exemple, réalisations de pavillons, 

rénovations, clôtures, intervention dans les collèges, gendarmeries, etc… Cette structure emploie actuellement 14 salariés.

La 2ème société, BTS Travaux publics, est spécialisée dans tous les travaux de terrassements, comme par exemple, les assainissements, tranchées, aménagements de 

cours, allées, rénovations de centres bourgs, etc… tant pour les professionnels que les particuliers. BTS emploie actuellement 10 salariés.

Gérard, quel est ton parcours professionnel ?

G.V. : Je suis installé depuis 20 ans, d’abord en VRD (assainissement) puis ensuite en maçonnerie depuis 15 ans ; nous étions 6 salariés au début, pour arriver à 24 

personnes aujourd’hui. Nous sommes installés dans la zone industrielle de Martizay depuis 2006 et depuis 2012 dans nos nouveaux bâtiments.

Gérard, parlons maintenant de toi, quelles sont tes passions ?

G.V. : Le travail, bien sûr avec la fierté d’avoir repris une activité existante en 1995, puis en 2000 le rachat d’une société, enfin en 2002 la création de l’entreprise de 

maçonnerie. J’aime La Chasse, La pêche, j’ai pratiqué très longtemps l'auto terre (course de voitures sur terre) jusqu’en 2012.

J’aime aussi le sport en général.

Justement, Gérard, as-tu été joueur de foot ?

G.V. : Oui, bien sûr, j’ai commencé à 9 ans, à Mézières, puis double surclassement en cadet. Ensuite, j’ai évolué en séniors à ST MICHEL, puis transféré à MARTIZAY. 

J’ai fini ma carrière à Martizay en 1996.

Gérard, à quel poste jouais- tu ? 

G.V. : J’étais libéro toute ma carrière, d’ailleurs peu d’attaquants ont réussi à me dribbler à ce jour !

Gérard, Poteau Rentrant te remercie pour cet entretien qui permettra à nos lecteurs de mieux te connaitre et nous te souhaitons une pleine réussite 

professionnelle.

G.V. : Je suis heureux d’être sponsor du FC2MT et vous souhaite une bonne fin de saison !

Originaire d’Yzeures, aujourd’hui en Pays montrésorois, Poteau Rentrant a souhaité connaître un peu mieux Patrice, actuel responsable de 

l’équipe réserve du FC2MT, accompagné par « Chaboom » et les 2 Yannick (ndlr : Riou et Beaujard).

P.R. : Patrice, peux-tu nous raconter ton passé de footballeur et de dirigeant avant d’arriver à Martizay ?

P.C. : J’ai joué en jeunes à Yzeures de 6 à 20 ans, âge auquel j’ai arrêté après une opération des croisés et quelques blessures (fracture). Dès l’âge de 16 ans, je me 

suis occupé des jeunes puis des juniors. Ensuite, bien que parti sur Paris pendant 2 ans, je revenais le week-end pour m’occuper des seniors. Après un bref passage 

dans le Loir et Cher, j’ai coaché Orbigny, en Indre et Loire, en 2ème division qui a ensuite fusionné avec Nouans les Fontaines. En 2013, ils ont fait appel à un 

entraîneur-joueur, avec qui je ne partageais pas les mêmes idées. J’ai alors arrêté. En parallèle, j’ai été l’un des fondateurs du « Pays Montrésorois », club de jeunes 

qui regroupe 5 clubs.

P.R. : Libre de tout contrat, tu es arrivé à Martizay ? Quel est ton regard sur le club ?

P.C. : Oui, je venais régulièrement voir jouer la 1ère et Christian m’a appelé après avoir discuté avec Tony. Je suis donc arrivé au cours de la saison dernière dans un 

club bien structuré. On voit le boulot qui est fait au niveau des jeunes. C’est essentiel, s’il n’y a pas de jeunes, il n’y a pas d’avenir. Avec Christian, on sent le vécu. Il y 

a de l’expérience. 

Ce qui est aussi intéressant, c’est de voir des joueurs, diplômés, notamment de l’équipe 1ère , qui s’occupent des jeunes. C’est bien !

P.R. : Et quel est ton souhait aujourd’hui ?

P.C. : J’aime bien l’ambiance. Le groupe de 3ème division est bien. Je souhaite que la 1ère s’en sorte. C’est important pour un club rural d’être en régional. Même si on 

monte avec la 2, c’est le maintien de l’équipe 1 avant tout, sinon, ça restera une saison inaboutie.

P.R : Merci Patrice et bonne fin de saison.

Quel est le principal trait de ton caractère ?

J’essaye de toujours avoir la joie de vivre, d’être sociable au maximum car cela 

me semble important à notre époque.

Et celui dont tu es le moins fier ?

Bon j’avoue, je suis parfois flemmard !

La qualité que tu préfères chez les autres ?

La sincérité.

Ton dernier fou rire ?

Lors d’un concert entre copains enfin il y en a tellement aussi …

Dernière fois que tu as pleuré ?

Lors du décès de mon grand père .

Où et à quel moment de ta vie as-tu été le plus heureux ?

Tous les moments passés avec mon grand père.

Ton occupation préférée ?

Les moments entre amis.

Qu’as tu réussi de mieux dans ta vie ?

Le fait de m’être procuré un bon entourage

Le personnage historique auquel tu aurais voulu ressembler ?

Le Ché, j’aime les gens qui se battent pour la liberté

Ton compositeur préféré ?

Bob Marley bien évidemment !

Ton ou tes héros dans la vie d’aujourd’hui ?

Zizou toujours et encore. !

Ton héros de fiction ?

Pithiviers dans la 7 ème compagnie

Enfant du FC2MT et gardien atypique depuis des années, il a, pour cette saison, décidé de poser les gants afin d’enfiler les buts, vous aurez bien sûr reconnu 

Mizaël Blanchet. Ce fidèle du club a accepté de répondre à nos questions afin de mieux connaître un personnage haut en couleur.

Ton auteur favori ?

Laurent Baffie !

Ton livre de chevet ?

Grand lecteur que je suis, je dirais France Foot.

Ta boisson favorite ?

Quelle question ! Un Ricard entre copains, il y a que ça de vrai !

Ton film culte ?

Fury, le dernier film avec Brad Pitt ou la 7 ème compagnie, mythique !

Ce que tu aurais aimé être ?

Baroudeur, j’aimerais voyager dans le monde entier

Si tu devais changer une chose dans ton apparence physique ?

Mes orteils sans hésiter !

Les fautes qui t’inspirent le plus d’indulgence ?

Une blague mal maitrisée à mon égard.

Que détestes-tu par dessus tout ?

Les cons et la Suze !

Ton plus grand regret ?

à mon âge je n’en ai pas vraiment, j’ai bien profité et c’est pas fini !

Comment aimerais-tu mourir ?

En ayant profiter de la vie un maximum, sans souffrir et surtout la tête haute, 

sans regret !

Etat présent dans ton esprit ?

Mi figue mi raisin comme dirait l’autre… tout roule, j’ai pas à me plaindre !

Ta devise ?

La vie est trop courte pour qu’on puisse s’embêter pendant seulement une 

heure.



Le FC2M est devenu le FC2MTLe FC2M est devenu le FC2MTLe FC2M est devenu le FC2MTLe FC2M est devenu le FC2MT

FlashFlashFlashFlash InfosInfosInfosInfos EXPRESSEXPRESSEXPRESSEXPRESS

CARNET ROSE :

Que s’est-il passé au printemps dernier ? Le résultat est sans 

équivoque !

En ce début d’année, Poteau Rentrant souhaite la bienvenue à Nathan

chez Stéphanie et Baby, jeune footballeur retraité, aujourd’hui dirigeant 

auprès des U9. Nathan formera t-il avec ses 2 frères Téo et Ewan, 

l’épine dorsale (5, 10 et 9) d’une prochaine équipe « rouge et noire » ?

Il y aura de la concurrence en charnière centrale, si Antonin, arrivé fin 

janvier chez Armelle et JP, suit les traces de son père.

Et que dire de Louévan, Bubut junior, 1er du nom. Sera -t-il 

complémentaire avec Antonin comme le sont leurs pères respectifs sur 

le terrain ? Toutes nos FELICITATIONS à  Audric et Mélanie.

Tout juste arrivés et installés à Martizay, Imad et Souad sont les heureux 

parents d’une petite Amira. Bienvenue en terre brennouse à vous 3.

Pour ce nouveau numéro, Poteau Rentrant est 

heureux d’accueillir deux nouveaux « journalistes » dans son équipe : 

Thomas Burtin et César Langas.

Si vous ne pouvez vous y rendre le 14 février, vous aurez droit à une 

2ème chance le 1er mars car le tirage au sort à réserver SAINT VALENTIN, 

équipe de 2ème division, pour les huitièmes de finale de la coupe de 

l’Indre. 

Les partenaires du FC2MT sont toujours aussi généreux. Ainsi, les 

équipes U11, U13 et U15 ainsi que les féminines seniors, en entente 

avec nos voisines de l’US Le Blanc, se sont vu remettre des sweats pour 

les uns et des survêtements pour les autres. MERCI.

Pour ceux qui ne sont pas encore allés sur le site du FC2MT, vous avez 

peut-être, malgré tout, remarqué les nouveautés de la boutique portées 

par certains d’entre nous. N’hésitez pas à commander vos 

« doudounes », vestes polaires, windbreakers, sweats et autres 

pantalons de survêtements.

Suite à la dissolution de l’US Tournon Football, le FC2M est devenu depuis cette saison 2014/2015 le FC2MT (Football Club Martizay 

/Mézières/Tournon). Concernant le football féminin, le FC2MT a créé une entente dans les catégories U11, U13, U15 et seniors avec les clubs de Mérigny et Le Blanc. 

Au 1er janvier 2015, l’effectif du FC2MT s’élevait à 261 licenciés, venant de 41 communes.

POTEAU RENTRANT est édité par le FC2MT

(36220 MARTIZAY - Tel : 02 54 28 51 52)

et rédigé par : Thomas Burtin, César Langas, Léo Bergeault, Nicolas Claveau, 

Anthony Blanchard et Vincent Bergeault
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