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EDITO : Joueurs, dirigeants, bénévoles, partenaires, supporters, chers amis, 

Une nouvelle saison débute pour l'En Avant La Tessoualle Football. Celle-ci sera placée sous le 
signe de la transition. 

En effet, un nouveau chapitre sportif s'ouvre dans l'histoire de notre club, puisque, "Coach SEB" a 
décidé de passer la main après 4 années en tant qu'entraineur principal et de prendre du recul 
cette saison. Je tiens à le remercier pour les résultats exceptionnels qu'il a obtenu ces dernières 
saisons et pour la dynamique positive qu'il a su redonner au groupe de joueurs et par ricochet, à 
tout le club. Merci également pour notre collaboration qui aura toujours été constructive et dans 
l'intérêt de l'EAT Football. Il restera proche de notre club et sera toujours de bons conseils. 

Pour lui succéder, nous avons décidé de faire appel à une figure bien connue sur les terrains de 
football du Choletais et des Mauges, en la personne de Fred LEJEAN, dit "Grand Fred". Ancien 
joueur de niveau national et aujourd'hui entraineur, Fred connait bien notre club et il est animé par 
une motivation sans faille pour atteindre nos objectifs. Un maintien a assuré au plus tôt en R3 et 
jouer les troubles fêtes dans les différentes coupes. Tels seront les challenges sportifs cette 
saison. Je compte sur vous tous pour accueillir Fred comme il se doit et surtout pour le soutenir 
dans la quête de ces objectifs. 

Bonne saison à tous. 

Sportivement     Le Président           Christophe DORLOT 

Régional 3  : 
Groupe J 

LA TESSOUALLE EA 

CRAON ES 

POUZAUGES BOCAGE FC 2 

CHOLET ASPTT CAEB 

ST-ANDRE ST-MACAIRE 

CHATEAU GONTIER FC 

CHATEAU GONT. ANC. 2 

CHRISTOPHESEGUINIERE 

MOUCHAMPS ROCHETR FC 

LA FLOCELLI CHAMON/S 

LE MAY/EVRE E 

STE-CECILE ST-MARTIN 
 

2ème Division  
Groupe D 

LA TESSOUALLE EA 2 

CHAUDRON ST QUENTIN 

ST HILAIRE VIHIERS 2 

CHOLET JEUNE FRANCE 

SOMLOIRYZERNAY CP 2 

LE FIEF GESTE FC 

LE FUILET CHAUSSAIRE 

ST-GEORGES TREM FC 2 

ST GERMAIN VAL MOINE 

ST LEGER BEGROLLES 

BEAUPREAU CHAPELLE 2 

ST ANDRE ST MACAIRE 2 
 

4ème Division  
Groupe D 

LA TESSOUALLE EA 3 

TOUTLEMONDE MAULÉVR 3 

SOMLOIRYZERNAY CP 3 

ST ANDRE ST MACAIRE 4 

ST LEGER BEGROLLES 2 

ST FLORENT BOUTOUCH 2 

LIRE DRAIN O 2 

LANDEMONT LAURENTAIS 3 

CHRISTOPHESEGUINIERE 2 

LE MAY/EVRE E 3 

CHAMPTOCEAUX CASTELV 2 

BOUZILLE MARILLAIS 
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Mot de Sébastien  

Et oui, c'est déjà la reprise. Mais se sera sans moi cette année, après  
4 saisons à la tête du groupe séniors.  
Le bilan reste très positif avec 3 montées, et surtout le fait d'avoir retrouvé  
le niveau régional. J'ai passé de très bons moments très enrichissants, que  
se soit sportivement et humainement. 
L'EAT m'a énormément apporté, bien sûr en tant que joueur, et sur les  
dernières années comme coach avec des dirigeants, des bénévoles  
et aussi des joueurs qui m'ont toujours fait confiance. 
Je remercie l'ensemble du club pour toutes ces années où j'ai pris beaucoup  
de plaisir. Je suis sur que l'EAT va continuer à avancer sereinement et je  
souhaite la bienvenue et la réussite à Fred Lejean.    
 
Bonne saison à tous   Sportivement Sébastien 

Tournoi U12/U13.  
Le Samedi 9 Juin 2018 s’est déroulé avec  succès notre 6ème tournoi U13. 

 Pour cette 6ème édition, le nombre d'équipes participantes a été ramené à 16, ce qui a permis de retrouver 

un temps de jeu de 18mn par match, très apprécié par l'ensemble des équipes participantes. La météo capricieuse 

du début du mois de juin a été clémente pour le jour du tournoi ce qui nous à permis d'offrir cette année encore des 

conditions de jeu excellentes. 

L'équipe de Toutlemonde-Maulévrier s'est imposée en finale face à l'équipe du May sur Evre. Notre équipe U13 A 

se classe 3ème et les U13 B réalisent un excellent tournoi de classement. L'équipe organisatrice du tournoi 

projette d'intégrer la catégorie U11 pour l'édition 2019, tout en gardant la spécificité de notre organisation, à savoir : 

un temps de jeu important, un planning respecté, une sérénité, une grande clarté dans la présentation des matchs 

et de l'animation. Le Challenge de la sportivité "Grégory Chaillou" qui nous tient à cœur a été remporté, et c'est à 

noter, pour la deuxième année consécutive par le club de Trémentines. 

 

 

 

 

 

 

Interview du nouvel entraîneur Frédéric LEJEAN.  
1) Gazette : Bonjour Fred. Merci de nous accorder un peu de ton temps pour cette petite interview. Une petite 

présentation pour débuter....  

Fred : J'ai 47 ans, 3 enfants et j'habite Trémentines avec ma compagne. Côté professionnel, je suis responsable 

commercial et administratif chez Nadia à Cholet. 

2) Gazette : Quel est ton parcours en tant que joueur ?  

Fred : J'ai débuté le foot à l'âge de 7 ans aux Batignolles de Nantes, avant d'aller au FC Nantes en sport étude à 12 ans 

et d'intégrer ensuite le centre de formation à 15 ans. J'ai eu la chance d'évoluer au plus haut niveau dans toutes les 

catégories jeunes et je fini par signer un contrat de stagiaire pro à 21 ans lors de ma dernière saison. A l'époque, on 
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était en 3ème division (niveau national actuel). Non conservé par le FC Nantes, je pars en 1991 au SO Cholet pour 8 

saisons, évoluant en CFA et CFA2.  

3) Gazette : Et en tant qu'entraineur ? 

Fred : Je débute ce nouveau rôle pour moi à La Tessoualle en 1999 durant 4 saisons (DRH). Je pars ensuite à Chemillé 

pour 2 ans (DSR) avant de rejoindre Yzernay (PH), ou j'ai passé 7 années dans ce club. Souhaitant faire un break, je 

signe néanmoins en 2012 pour un an à Trémentines (D2). En 2016, je reprend du service à La Tourlandry (D3) pour 2 

saisons, avant de revenir cette année, et 20 ans après, à l'EAT.   

4) Gazette : Un de tes meilleurs souvenirs ? 

Fred : L'épopée en coupe de l'Anjou en 2010 avec Yzernay ou l'on a atteint les 1/2 finales, mais malheureusement 

battu par Segré (DH).   

5) Gazette : Pourquoi as tu accepter ce poste d'entraineur à la Tessoualle ?  

Fred : Pour le projet sportif du club et le niveau de jeu qui sont très intéressants. De plus, j'apprécie la dynamique du 

club, l'ambiance familiale, que j'ai déjà connues ici, et la convivialité des personnes.  

6) Gazette : Comment vois tu le foot en général et quel sera ton système de jeu ? 

Fred : Je n'ai pas de système bien précis, mais si je peux m'appuyer sur un 4-2-3-1, je le ferai. A voir en fonction des 

joueurs. En tout cas, je privilégie l'animation et le jeu.  

7) Gazette : Les groupes R3 sont connus depuis mi-juillet. Que penses-tu de celui de l'EAT ? 

Fred : Groupe très intéressant avec de beaux derbys en perspective et qui seront forcément compliqués à jouer. La 

rivalité entre les clubs peut être présente. On va découvrir aussi des équipes de Mayenne avec une part 

d'inconnu...Les clubs de Vendée ont connait déjà, pas facile à jouer.   

8) Gazette : Ta motivation et tes objectifs pour cette année ? 

Fred : Je m'en réfère aux objectifs du club. Le maintien pour l'équipe 1, le plus haut possible pour la réserve et pour la 

3 bien figurer dans son groupe. Pour cela, il faudra bien démarrer le championnat. Même si certains cadres sont partis, 

je compte sur les jeunes et les nouveaux joueurs pour atteindre ces objectifs. On fera un premier bilan au bout de 5-6 

matchs. Je n'oublie pas les coupes en espérant faire de beaux parcours. 

Gazette : Le jeu des questions / réponses 

- Quel style de musique écoutes tu ? du pop rock 

- Ton plat préféré ? les pâtes, à toutes les sauces 

- L'équipe de foot que tu apprécies ? Nantes bien sûr et le Barça pour son jeu 

- Ta principale qualité ? réfléchi 

- Ton déguisement pour une soirée ? (sourire !!..) le minimum si possible...  

- Une série télévisée que tu suis régulièrement ? aucune, pas très télé 

- le pays que tu aimerais visiter ? le Canada 

- Ta boisson préférée ? (un temps de réflexion...) l'eau pétillante 

- Messi ou Ronaldo ? Messi (bien sûr !!!) 

- La personnalité sportive que tu aimerais rencontrer ? Tuchel, l'entraineur du PSG   

- Ton livre de vacances ? l'équipe 

- Un surnom ? Grand Fred 

- Une devise ? "Celui qui renonce à devenir meilleur, cesse déjà d'être bon" 

  

Merci Fred de t'avoir prêté à cette interview et bonne saison. 
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Ils arrivent au club... 

Debout de gauche à droite : 

- Joé HERISSE, attaquant, 19 ans, en provenance du S.O Cholet. 

- Dorian MORIN, gardien de but, 18 ans, en provenance du S.O Cholet. 

- Antoine GUYONNEAU, milieu, 24 ans, en provenance de l'entente sportive Puy Vauldenay. 

- Anthony BERTAUD, milieu, 26 ans, en provenance du F.C Pays de l'Ouin. 

- Théo MARTIN, défenseur, 22 ans, sans club la saison dernière et ex S.O Cholet. 

 

Accroupis de gauche à droite : 

- Quentin BREMAND, attaquant, 25 ans, en provenance de SP Mazières-En-Mauges. 

- Aurélien NASSAU, défenseur, 28 ans, de retour au club. 

- Romain MENARD, défenseur, 22 ans, sans club la saison dernière et retour à l'EAT. 

- Théo COURANT, milieu, 19 ans, en provenance de l'ASP Puy St Bonnet. 

Site internet : http://eatfoot.com/  






