- PETITE HISTOIRE DU FOOTBALL CLUB DE TOUTES AIDES -

La création

Mai 1968…
Le vent de la contestation s’était emparé de la rue. Pas totalement toutefois, du moins dans un
certain coin de Doulon, puisque des copains d’école (Denis Papin) ou d’atelier, désoeuvrés
par la force des choses en profitaient pour organiser, sur les pelouses du Grand-Blottereau,
d’interminables parties de « foot », scellant ainsi une amitié comme seul le sport est capable
d’en susciter.
Les frères Landais, Bernardeau, Pouvreau, Guillou, Radigois, en compagnie de Maurice
Crossais, Yvon Durand, Christian Sire, entre autres, se structurèrent alors, (vivement
conseillés par le District de Loire Atlantique), autour de Félix Hardy, premier président, pour
démarrer le championnat de 3° division ,saison 1968-1969.
Le club est officiellement né, les couleurs (rouge et blanc) adoptées.

Les résultats ne se firent d’ailleurs pas attendre puisque cette première équipe arriva en demifinale de la coupe du District, en partie grâce à, l’efficacité de Dominique Hulin (120 buts !)
bien alimenté en ballons par Christian Pouvreau (deux » anciens » du F.C.Nantes) et Christian
Guillou, la solidité de Santos, l’apport technique de Luc Pouvreau, le coach.
Photo de la première équipe1969

La consolidation et le premier envol
Devant ces résultats encourageants et une ambiance quelque peu euphorique, le quartier se
mobilisa. Un commerçant, Guy Hégron, s’investit comme président, remplaçant notre ami
Félix. Il ne savait pas alors qu’il s’engageait pour plus de dix ans !…
Le siège fut transféré du Moderne au Café Tabac de Toutes Aides des sympathiques époux
Bossis, ardents supporters, le club devenant celui du village au pied de son clocher natal.
De nouveaux joueurs, parents ou copains, ayant pour la plupart un solide passé footballistique
rejoignirent le groupe lui permettant de s’étoffer quantitativement et qualitativement.
Cet amalgame réussi, permit une progression régulière:
-

montée des Seniors de 3° en 1° division de District en 1976, avec trois
accessions successives et trois finales intergroupes.
création d’une équipe B, puis d’une C
effectif passant de 20 à130 licenciés
création d’équipes de cadets, minimes, pupilles, poussins avec les postes
d‘encadrement correspondants
création du tournoi des familles en 1974 qui se perpétue le jeudi de
l’Ascension.

Insu photo équipe 1974

Les plus beaux exploits de cette équipe furent réalisés en 1974/1975 :
-

-

huitième de finale de la coupe de l’Atlantique ne s’inclinant que devant
Pouzauges (DRH) après avoir éliminé, Nozay, Thouaré (PH) alors que
l’équipe n’est qu’en 2° division
quart de finale de la coupe du District
premier lauréat du Ballon Suze, classement de la performance sur une saison
accession à la promotion de première division

La régularité dans la performance lui permit une invincibilité de trois saisons sur son terrain
mascotte du Petit Pont à l’entrée des prairies de Mauves.
Les jeunes suivirent, en particulier les cadets, champions de groupe en 75/76, finaliste
d’intergroupe, 2° de Loire Atlantique en 77/78. Le travail technique effectué auprès des
premiers petits commençait à porter ses fruits.
L’ambiance, sur et en dehors du terrain, restait exceptionnelle. Que de souvenirs, en effet,
demeurent des soirées chez Fernand le beau père du capitaine Yves Quiniou, ou des 3°mi
temps chez Pierrot Fauvernier le trésorier !….

le club étant ainsi bien installé dans la hiérarchie du District et respecté sur tous les terrains de
L – A, notre ami Guy Hégron pouvait alors passer la main après plus d’une décennie riche en
succès sportifs.

Une transition dans la continuité
Si la présidence passa de Pierre Trelohan (1982-1984) à Robert Richard (1984-1990), l’esprit
resta le même. Les anciens se firent plus dirigeants que joueurs mais ils se retrouvèrent en
1986 au sein d’une équipe Vétérans à la technique et à la troisième mi-temps redoutables.

Les chevilles ouvrières, avec Michel Latouche, adjoint de Rémi à la trésorerie, développèrent
de nombreuses activités extra sportives indispensables à l’équilibre financier de toute
association créant, avec la dynamique des commerçants de Toutes Aides, une ambiance
festive, chaque fois renouvelée au fil des manifestations ; citons entre autres les galettes des
rois, confectionnées spécialement par notre ami pâtissier Jeannot, l’entraîneur des Poussins ;
les concours de belote, loto, vente de calendriers et autres souscriptions: l’organisation des
tournois en particulier celui des familles, le jeudi de l’Ascension prenant de plus en plus
d’ampleur grâce à Rémi Radigois, etc.…

Les entraîneurs se succédèrent, JY Massonneau, M Bézier, M Tretoux, pour les seniors,
Christian Chupin, Maurice Ricordel, Jacques Bernardeau pour les jeunes. Sur le plan sportif,
l’arrêt des joueurs initiaux atteints par la »limite d’âge » entraîna une période de flottement et
malgré l’incorporation régulière de jeunes, les Seniors ne purent éviter une descente en 2°
division.
L’ambiance était cependant toujours là…. .demandez à ceux qui se reconnaîtront sur la photo
ci-dessous prise au Grand Blottereau !

1988
Déjà les 20 ans du club: les A sont en P1, les B en P2, avec une équipe de juniors, une de
minimes,une de pupilles, deux de poussins et une de vétérans. L’année suivante verra la
création d’une équipe de cadets.

Robert Richard pouvait alors passer le relais après une période d’intense activité et d’un
dévouement sans faille.
Les temps difficiles
Christian Pouvreau prit le témoin pour la saison 90/91. Lui, qui fut au départ du club et l’un
de ses meilleurs joueurs, se retrouva cette année là, par manque de dirigeants, à la fois
président, entraîneur, joueur alors que Régine son épouse tenait le secrétariat.
Malgré cette surcharge l’ambiance des seniors fut excellente, quelques vétérans se
retrouvèrent même en A, les plus jeunes hésitant à venir s’intégrer au groupe.
Photo 90 /91
En dépit d’une résistance acharnée cette équipe ne put éviter la descente en 2° Division
Pendant ce temps les jeunes poursuivaient leur formation et les activités extra sportives se
maintenaient dans cet esprit de camaraderie si cher au FCTA.
De plus de nombreux licenciés suivirent chaque année les formations d’initiateur proposées
par le District. Cette incitation au développement des connaissances de l’encadrement
d’équipes de jeunes est toujours d’actualité au sein du club.

En 1991, Rémi Radigois, également un fidèle dirigeant depuis le début, reprit le flambeau des
mains de Christian avec pour objectif de remonter le club par les jeunes en responsabilisant
les seniors.
Si le bilan de sa présidence qui l’amena jusqu’en 1996 lui parut satisfaisant dans les
catégories jeunes
-

4 équipes de poussins
2 de benjamins
2 de 13 ans
2 de15 ans
1 de17 ans

il fut par contre déçu par le manque de maturité des seniors difficilement capables de ce
prendre en charge.

Cependant, durant cette période de nouvelles têtes apparurent dans le bureau dont un certain
Aristide, mais on en reparlera, un bon groupe de, parents, accompagnateurs, dirigeants
d’équipes, se constitua, laissant entrevoir un avenir prometteur.

A noter également que désormais le club disposait d’un siège digne de ce nom et surtout situé
face aux terrains de la Noé Lambert, grâce à la municipalité et en particulier à Alain Vrignon
alors Maire de Doulon.

1996/1997 un frémissement

Rémi confia alors la présidence à Aristide Boschet déjà présent au club depuis quelques
années comme dirigeant.
«continuer le travail effectué par Rémi, la formation des jeunes, fixer de nouvelles ambitions
aux seniors, assurer la pérennité du club dans un climat de sincère cordialité » ainsi définit-il
sa mission.
L’objectif de cette nouvelle équipe étant la remontée des seniors de 2° en 1°division, JeanRené Grall fut recruté comme entraîneur à cette fin.
Jacques Bernardeau se vit confirmé comme éducateur des jeunes avec des 13 ans et 15 ans en
première division, Patrick Ferrand s’occupant des plus jeunes.
Le secrétariat fut confié à Denis Legluais, la trésorerie à Olivier Naslin et à son adjointe
Martine Gergaud.
La saison fut globalement réussie avec, en prime, l’accession des A en promotion de 1° à la
suite d’un parcours exemplaire : meilleure attaque, 67 buts, meilleure défense, 17 buts…
A noter également la réussite des 15 ans coachés de main de maître par les Jean-Louis Vétélé,
également vice président, Gilbert Brébion, Michel Devers.

1997/1998
Montée des seniors B en promotion de 2°, malheureusement les A échouent aux portes de la
1° D.
Aristide recrute alors, suivant les conseils de Joêl Fruchaud, vétéran assidu et désormais
dirigeant, un jeune entraîneur, Jean- Luc Jégo, l’excellent milieu de terrain et capitaine de la
Mellinet qui vient tout juste d’arrêter sa carrière de joueur .Cette fois l’objectif est ambitieux :
atteindre la DSD en trois saisons.

Les seniors A entourant Mr LEROYER directeur du Super U Dalby, accompagnés de Sébastien Piocelle du FCNA venu donné le coup
d’envoi.

En cette année de coupe du monde, l’impulsion était donnée pour de nouveaux exploits.
Nouveau challenge pour le club qui fêtait ses 30 ans et dont l’effectif était alors de 200
licenciés répartis en 14 équipes.

A cette occasion,le club décida d’une photo à La Beaujoire pour la réalisation d’un
poster….que de grands moments quand il fallut que tous les joueurs, des débutants aux
vétérans, se mettent en tenue et rejoignent le stade… !
L’opération fut cependant menée de main de maître permettant ainsi de conserver l‘ensemble
des joueurs et dirigeants de l’époque sur ce document d’archive.
Le deuxième envol
1998/1999 : montée des seniors A en 1°division, 23 ans après la première accession,
meilleure attaque de tous les groupes, meilleure défense,
lauréats du Challenge de l’offensive Crédit Agricole,
engagement d’une équipe C,
création d’un emploi jeune, Abdel Benhamouda qui sera chargé de la formation.
Les entraîneurs jeunes des 17 ans, Christian Pouvreau assisté de Jacky Bourreau et de
Yannick Rialland ont préparé remarquablement nos futurs seniors, Patrick Doulain ayant pris
en charge les 6- 12 ans.

Remplacer cette photo( JC)
1999/2000 : le gros de l’effectif de la dernière saison ayant resigné et deux renforts s’intégrant
remarquablement, le travail de l’entraîneur, l’ambiance donnée par le président, les dirigeants,
les joueurs, tous les ingrédients furent réunis pour un exercice réussi : montée des seniors A
en DSD et des B en 2° division. Le club atteint là son plus haut niveau en seniors, l’objectif
fixé à l’arrivée de Jean-Luc était atteint.
2000/2001 : une année noire avec la disparition de notre ami, de notre frère Christian qui avait
tant donné pour le club depuis sa création….
Sur le plan sportif les deux équipes se maintiennent.
Les jeunes constituent une entente avec le RACC pour une équipe de 17 ans, une de 15, deux
de 13, 3 de benjamins, 3 de poussins

2001/2002 : saison en demi-teinte avec la descente des seniors A en 1° D malgré une huitième
place (sur 12), le forfait de la C et des 17ans.
Par contre bonne saison pour toutes les catégories jeunes des débutants aux 15 ans en entente
avec la RACC.
départ prévu de Jean Luc pour Château-Thébaud après un parcours remarquable tant sur le
plan sportif que relationnel.

2002/2003 :
Nouvel entraîneur des seniors, Patrick Brébion, pour une année de transition au niveau des
seniors. Après le départ des plus expérimentés, l’équipe risque d’être un peu tendre…

Malgré un départ difficile et grâce à la signature de Jérôme, buteur d’exception, les A se
maintiennent sans problème, par contre les B descendent en promotion de D2.
Mise à disposition d’une salle de convivialité à la Noê Lambert par la municipalité, suite à la
coupe du monde 1998 et les fonds Sastre destinés aux villes organisatrices.
Les 35 ans du club seront fêtés en même temps que l’inauguration des nouveaux locaux par
Marie-Françoise Clergeau, députée et adjointe aux sports de la Ville de Nantes en présence de
nombreuses personnalités de la Ligue, du District et de la jeunesse et des sports.
A cette occasion un lâcher de ballon est effectué par tous les jeunes du club ainsi qu’un match
entre les anciens et l’équipe fanion.

Une joyeuse ambiance pour un nouveau jalon du parcours du club, né de la volonté de
quelques copains, qui a fait ses premières armes sur la prairie de Mauves avant d’occuper le
Grand Blottereau puis de s’installer à la Noé Lambert.
C’est ce que rappela Aristide en passant le relais à Jean Claude Landais, après sept années de
présidence qui laisseront le souvenir de remarquables exploits sportifs et de grands moments
d’émotion.

2003/2004
Nouveau président JC Landais, Jacques Blin au secrétariat, Alain Jarnoux responsable des
jeunes , Abdel éducateur, Laurent Noël, un vrai père pour le matériel, et quelques anciens,
Luc, Rémi, Olivier, Tristan….. ayant repris du service, telle est cette nouvelle équipe pour
cette année de transition.

L’objectif des entraîneurs est pour la saison la montée des seniors B, le maintien des A et bien
sur la continuité de la formation, des jeunes footballeurs dont le recrutement sera plus centré
sur le quartier, mais également des futurs dirigeants ( Florian Mathé initiateur) et arbitre
(Franck Combier).

Le plus bel exemple de cette mission éducative qui reste la priorité du FCTA est sans conteste
la réussite d’Emerse Faê au FCNA, qui quitta le club en 1995, remporta la Gambardella, fut
champion du monde des 17 ans et est actuellement titulaire indiscutable chez les pros.

Sur cette photo prise à l’occasion des 35 ans figurent Daniel Eon, gardien légendaire du FCN et grand-père de Florian goal des poussins A,
Emerse et une partie des jeunes du club.

Cette histoire étant la vôtre, venez en écrire de nouvelles et belles pages…..

A noter

10 Avril, Challenge Christian Pouvreau, catégories 13 et 15 ans
Jeudi de l’Ascension, les trente ans du tournoi des familles

Suite à venir…

