
Contact MSC : Maison des Associations - 85320 Mareuil sur Lay - 02 51 97 33 37
Site web du club : www.mareuilsportingclubfootball.com
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Merci aux fidèles partenaires du Mareuil Sporting Club

Le 14 Mai 2017, le MSC remportait sa première coupe de Vendée. Pour célébrer le premier 
anniversaire de cette fête historique le Mag’SC revient sur cette journée incroyable et riche en 
émotions. Retour également sur cette saison 2017-2018 exceptionnelle.

Frissons - Joie - Magique - Enormissime - Plaisir - Famille - Fierté -

Exceptionnelle - Joe Dassin - Famille - Soleil - Époustouflant -

Magique - Inoubliable - Folie - Conviviale - Magique - Inoubliable -

Historique    -   Pure bonheur    -     Extraordinaire.

P3 : La saison en images
P4 : Bilan de la saison 
         

La réussite de la Rando Gourmande le premier week-end de septembre annonçait la couleur pour la saison 
à venir. Soleil, chaleur et un parcours agréable pour tous les fins marcheurs. Encore une fois le MSC fort 
de ces manifestations (diner dansant, journée respect, loto...), nous a permis de vivre une saison riche en  
émotions. Un grand coup de chapeau aux dirigeants qui oeuvrent  tous les ans pour que ces manifestations 
soient une véritable réussite. Le club continue également sa progression et a été recompensé de son travail 
avec l’obtention du label espoir délivré par la FFF.

Et du côté sportif ça donne quoi ? 
Chez « les grands » la saison fut belle avec un 6ème tour de coupe de France face à Cholet (National), une 
montée en R2 pour l’équipe première, une montée en Première division pour l’équipe 2, l’équipe 3 qui loupe 
de peu son accession en D3 et une équipe 4 fidèle au poste qui joue dans la bonne humeur et la convivialité. 

Les U18 du groupement jeunes du Pays Mareuillais ont réalisé quant à eux une excellente saison marquée 
par une demi-finale de coupe de Vendée. Bravo aux joueurs et aux éducateurs Christophe, Nicolas et Elie.  

Chez les U15, le maintien est assuré en DDS et l’équipe 2 a bien figuré dans son championnat de D3 malgré 
les blessures.

Notre école de foot continue sa marche en avant avec la création de la première équipe féminine du MSC. 
Les joueuses ont réalisé une superbe saison. Chapeau les filles et bravo à Jérôme Raynon pour la réalisation 
de ce projet qui lui a permis d’obtenir son BMF (brevet de moniteur de football).

L’école de foot vit bien. Cette réussite a été marquée cette saison par la participation des U13 à la phase 
finale de coupe de Vendée. Les enfants de 6 à 13 ans continuent leur progression pour assurer le Mareuil 
Sporting Club de demain.

Nos arbitres aussi se portent bien à l’image de Pierre Retail. Pierre a arbitré la finale de la coupe Gambardella 
au stade de France. Une fierté pour le club et pour les arbitres du Club. 

Vivement que ça recommence en 2018/2019 !

Allez le MSC !
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Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux pour encore plus d’infos croustillantes et décalées !

@MareuilSportingClub @Mscfoot @Mscfoot

Pour nous raconter cette journée, 
Aurélien Beloteau (le capitaine de 
l’équipe) nous livre ses confidences 
sur ce moment incroyable.

Bonjour Aurélien ! 
Après un an, quel souvenir gardes 
tu de cette journée ?

Un an déjà , ça passe hyper vite ! J’en 
garde un très bon souvenir. Il restera 
gravé dans la tête des personnes qui 
ont contribué à la victoire car c’est un 
moment fort et qui arrive peu de fois 
dans une vie. C’est encore plus beau 
quand c’est la première fois que cela 
t’arrive et que tu te rends compte 
du nombre de personnes du club 
présent ! C’est ça les valeurs du 
MSC ! On a un groupe très soudé et 
travailleur, capable de se serrer les 
coudes dans les moments difficiles !
On sait faire la part des choses, c’est-à- 
dire avant ou après le match (rire).

Comment le groupe a vécu la 
journée ?

Au premier abord , ce n’était pas 
l’objectif de la saison mais bon c’est 
toujours bon à prendre ! (rire). C’est 
une belle récompense après une 
saison qui fut bien chargée. 
Tout d’abord , le jour de la finale, nous 
avions rendez-vous au stade pour 

nous retrouver afin de commencer 
une magnifique journée. On était tous 
décontractés car on n’avait rien à 
perdre. Le coach nous avait bien dit 
de profiter à fond de notre journée et 
de faire ce qu’il fallait au coup d’envoi 
du match pour ramener la coupe à 
Mareuil ! On a ensuite pris le mini bus 
pour aller déjeuner tous ensemble au 
bord de la mer ! Le groupe était joyeux , 
avec « la banane » comme on dit (rire). 
Après le repas, nous sommes allés
marcher, nous avons également joué 
au Molky (rire), et fait une sieste sur la 
plage afin de se reposer un peu ! 

Le match arrive à grand pas et 
l’adrénaline monte. On commence 
à réaliser ce qui se passe quand on 
arrive au stade et qu’on voit le monde 
présent, c’est à ce moment là qu’on 
réalise ce qu’il se passe. 
Nous avons préparé le match chacun 
à notre manière. Pour certains la 
pression s’évacuait avec des bêtises 
et pour d’autres c’était au calme pour 
favoriser la concentration. Pendant la 
préparation dans le vestiaire, on se 
croyait plus dans une boîte de nuit qu’à 
une heure du coup d’envoi d’une finale 
(rire) ; on a évacué le stress comme on 
pouvait ! 

Et puis coup de sifflet final après un 
penalty de notre « Divad Soulard » !! 
Magique, on ne sait pas comment 

réagir car tout le groupe a beaucoup 
donné ! 
L’ensemble du Mareuil Sporting Club 
se retrouve au milieu du terrain pour 
chanter, danser et soulever la coupe ! 

Je tiens à souligner le rôle essentiel 
des supporteurs qui nous ont poussés 
tout le long du match, car la victoire 
c’est aussi grâce à eux.

Nous nous sommes rejoints à Mareuil 
où il y avait beaucoup de monde qui 
nous attendait pour fêter ça ! 
Fumigène, clapping, chant ! C’était 
une ambiance de folie. Une belle fête 
qui se termine tard dans la nuit et une 
récompense à la clé pour l’ensemble 
d’un club (dirigeants, joueurs, 
supporteurs, éducateurs, arbitres...).

PAROLE  DE  CAPITAINE
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LA  SAISON  EN  IMAGES

L’équipe 2 qui célèbre sa montée en 
Première Division.

MAIS  QU ’ EST-CE  QUI  A  BIEN  PU  SE  PASSER  DANS 
LA  TÊTE  DE  DAVID  SOULARD  ?
119' minutes : Mareuil obtient un 
penalty après une main dans la 
surface du numéro 5 de l'équipe de 
la Châtaigneraie. Il reste alors une 
minute. 

David Soulard n’hésite pas et prend le 
ballon : « J'étais aux premières loges 
quand j'ai vu cette main sur la ligne. 
Il y aurait dû y avoir but ! Je n'ai pas 
hésité une seconde » lance le principal 
intéressé. « Ça m’a donné l'envie de 
rétablir la vérité. Je savais aussi que 
s'il y avait un but ... la victoire était 
quasiment assurée ». 

Mais le numéro 11 du MSC était serein 
tout en sentant une certaine forme de 
pression tel un Zidane en finale de 
coupe du monde 2006. 
Il cite : « Ça m'a donné encore plus 
d'adrénaline pour le tirer et je n'ai 
surtout pas pensé au pire !
Heureusement, elle a fini au fond du 
filet, c'était fou ... magique comme 
sensation ! »

C'est évidemment en ayant une pensée 
pour le MSC que "Divad" conclut : « Le 
destin a bien fait les choses car tout le 
club, les supporteurs, les dirigeants, les 

éducateurs, les arbitres et les joueurs 
le méritent ».

Le "canonnier" finira par nous évoquer 
sa joie d'avoir contribué à cette belle 
victoire de la famille MSC.

Tournoi des jeunes du 10 Mai 2018 a 
rassemblé 560 joueurs et joueuses au 
stade du Lay.

Petite image sympathique des U18 avant 
leurs demi-finale de coupe de Vendée.

Ouverture du score par Florian Péquin.
Les supporteurs en fusion.

Dans l’oeil de Jérome Raynon, juste avant 
les prolongations.

Arrivée au stade du Lay. Une grande fête 
pour l’ensemble du club.

« Je suis très fière de mes joueurs. Les efforts de toutes ces années sont récompensés par une belle coupe qui trône au Patrick’s 
club » nous confie Jérôme Raynon.

Romain Sicard président du MSC : « Un moment unique qui restera à jamais gravé dans l’histoire de la famille MSC » 

PHOTOS  BONUS  COUPE  DE  VENDÉE

Remise du Label Espoir FFF pour le MSC. La première équipe féminine du MSC en 
pleine séance d’entraînement.

La galette des rois du MSC, une des 
nombreuses manifestations du club.


