
Mot du président 
 

Comme dans tout spectacle, il y a un entracte pour permettre aux acteurs de 

recharger les batteries. Donc la trêve des confiseurs arrive au bon moment. 

  

La première partie de saison a été pour le moins alléchante, nous attendons maintenant 

la deuxième phase avec beaucoup d’enthousiasme. 

 

Notre équipe fanion, après son accession en DHR (niveau le plus haut atteint par 

le club,  ça fait pas de mal de le rappeler) s'attendait à des passes d'armes rudes et 

indécises. Dans un groupe très homogène, il faut être présent tous les week-ends. 

Alors, bien sûr, tout n’a pas été parfait, l'apprentissage du haut niveau est un dur métier 

qui oscille entre joies et peines. Un bon parcours en coupes, un championnat où nous 

aurions pu avoir quelques points supplémentaires, enfin comme dirait l'autre ça aurait 

pu être mieux. 

Donc à mi-parcours tout reste à faire. Juste un petit souhaitun peu moins de buts 

encaissés. 

 

Notre D2 étant dans une poule consistante, la prudence était donc de mise. Avec 

un apport de poids non négligeable (retour de David Machefer comme coach), la 

première partie de saison fut honorable en tout point de vue, une seule défaite (coupe 

des Deux-Sèvres) meilleure attaque et meilleure défense de la 2ème division. 

Assemblage de jeunesse et d'expérience, la route de ce groupe est encore longue et de 

nombreuses et intéressantes joutes se profilent avant de prétendre à plus d'ambition. 

        Donc c'est bien mais peut mieux faire. 

  

        Notre D4 qui est constituée d’un assemblage de joueurs ayant une expérience 

certaine pour pas dire plus et de quelques jeunes, reste, elle aussi, invaincue sur la 

première phase. Elle a su négocier au mieux les embuches qui se sont présentées tout 

au long de son parcours, se découvrant même un buteur chauve sur les traces des 

meilleurs scooteurs de la L1. 

Il y a bien quelques points abandonnés ici ou là. Le but qu'ils se sont fixés leur tend les 

bras mais attention car rien n'est jamais acquis, il faut remettre sur le métier comme on 

dit. 

Nous comptons aussi sur eux pour transmettre à nos jeunes pousses cette envie de 

gagner, ce partage de la victoire mais aussi de la défaite (le plus rarement possible) 

dans une bonne ambiance. 

Comme on dit, l'appétit venant en mangeant, espérons qu'ils aient encore faim. 



  

Nos D5, comment parler de l'une sans parler de l'autre. Vu le nombre de 

licenciés séniors, nous avons pris la décision d'engager deux équipes D5. Si la 

première s'est fixée un objectif ambitieux,  la deuxième quant à elle s’est promis 

d’assurer le spectacle tout en permettant à tous de jouer. Merci à sa mascotte roder 

pour sa participation. 

 

Comme les réserves précédentes, la D5a est invaincue sur tous ses matchs, elle 

pourra sur la deuxième phase se frotter aux fleurons de cette division et prétendre 

atteindre le niveau supérieur en deuxième partie. 

Pour la D5b, il faut renouveler ses prestations alléchantes (véritable réincarnation 

du football brésilien des années 70) et permettre à l'ensemble des licenciés de jouer. 

L’incorporation ponctuelle des joueurs du foot loisir restera d'actualité. 

Donc pour la D5a le chemin est encore long mais quand on veut on peut. 

Pour la D5b gagner le plus de match en deuxième phase. 

  

Parlons maintenant des joueurs du foot loisir, les ambitions footballistiques ont 

été mises aux placards, mais il arrive que leurs exhibitions du Vendredi soir 

atteignent des sommets que les professionnels les plus aguerris jalouseraient. Dribbles, 

passements de jambes, talonnades, enfin tout l'arsenal du parfait footballeur y passe. 

Les matchs se déroulant sur un rythme endiablé chaque rencontre se termine par une 

collation festive bien méritée. 

Néanmoins sans cette équipe de vieilles branches, le club ne pourrait fonctionner 

correctement. En effet tous les week-ends ils sont sollicités comme arbitre suppléant ou 

arbitre du centre pour les D5 et les autres équipes réserves. 

Merci donc à eux.  

         

Après une année au purgatoire faute de joueurs, nous avons relancé la catégorie 

U18. Nouveaux coachs, joueurs arrivant de multiples horizons et U15 accédant à la 

catégorie supérieure. Alors bien sûr, il a fallu un peu de temps pour que chacun y 

trouve sa place. Le but de ce groupe étant de permettre le renouvellement, dans les 

années à venir, des effectifs séniors. Il faudra également envisager d'évoluer à un 

niveau supérieur dans les années qui viennent, mais chaque chose en son temps. 

 

Avec deux équipes engagées, notre objectif initial est largement dépassé. Il y a bien eu 

quelques petits heurts, des comportements que nous ne souhaiterions plus voir. Nous 

ferons en sorte que, avec l'appui des éducateurs, les quelques débordements constatés 

ne se reproduisent plus. Deux c'est déjà deux de trop. 



Donc à bon entendeur... 

   

Pour nos U15 le vœu était d'atteindre le 1er niveau sur la deuxième phase, pour 

cela nous avons engagé deux équipes. Choix rendu possible grâce à l'apport de 

certains U13 de la deuxième équipe. 

A la fin de la première phase, nous pouvons considérer que le but initial est 

atteint, tout le monde joue à son niveau. 

De plus en deuxième partie, l'équipe 1 pourra prétendre à jouer les premiers rôles dans 

la plus haute division départementale. 

Tout reste donc à faire, vous avez les cartes entre vos mains. 

  

Pour l'école de football, nous poursuivons le travail entrepris depuis des 

décennies, la formation et l'amour de notre club. Même si nous ne retirons pas toujours 

les marrons du feu (comme on dit) nos espoirs pour le futur sont grands. Nos jeunes 

pousses en herbes peuvent constituer le futur vivier nécessaire à notre club. A nous de 

faire en sorte qu'ils choisissent de continuer sous nos couleurs.  

Là aussi, l'évolution de la société fait que nous avons quelques petits soucis de 

comportements, surtout avec la catégorie des plus âgés. Tout en nous appuyant sur les 

parents nous prendrons les décisions nécessaires pour que cela ne se prolonge pas.  

  

Hormis Laurent (Pie) qui est employé par le club, les autres éducateurs sont tous 

bénévoles. Quelques nouveaux sont venus nous prêter leur concours. Chaque 

intervenant apporte ses compétences propres et surtout participe à la transmission de 

sa passion. 

Le club leur propose de participer à des formations délivrées par le District et par la 

Ligue mais il faut bien comprendre que pour cela, nos bénévoles doivent prendre sur 

leur temps libre ou sur leurs congés suivant la durée du stage (jusqu’à une semaine). 

Notre rôle se limite à l’apprentissage du football, pour l'éducation des gamins c'est le 

rôle des parents. 

Alors tout n'est peut-être pas parfait mais qui est parfait ? Sans ses bénévoles 

qui donnent de leur temps, que deviendrait le club ? 

  

Pour jouer il faut des arbitres, toujours sujet aux critiques des joueurs, des 

spectateurs, des dirigeants mais ô combien important pour le bon déroulement de notre 

sport. 

François, Manu, Jean-Philippe (qui s'est sacrifié pour être le troisième arbitre du club 

devenu obligatoire en DRH) peut-être ne les connaissez-vous pas, mais le club sait, lui, 

qu'il leur doit beaucoup. Ils sont évidemment membres à part entière de l’ASESG, ils 



passent inaperçus mais nous tentons par tous les moyens de les faire connaître et de 

les remercier (peut-être pas encore assez mais nous y réfléchissons). 

  

Alors les dirigeants, 30 personnes pour un nombre conséquent de licenciés. Une 

présence tous les jours de matchs, une organisation presque parfaite (ça ne fait pas de 

mal de se faire des compliments). Non surtout comme pour les clubs, un groupe soudé 

(ne veut pas dire prise de bec de temps en temps) complice, volontaire et aussi 

ambitieux. 

Car les moteurs du club se sont bien eux, ils essayent de donner les moyens aux 

éducateurs, aux joueurs de pratiquer leur sport dans les meilleurs conditions possibles. 

Parfois on leur dit qu'ils en font de trop (surtout les conjoints) mais leur plaisir, quelque-

soit l'équipe, c'est de partager votre joie les soirs de victoires, de fêter les accessions 

(en espérant qu'il y en ai tous les ans). 

 

Résumons: nous sommes à mi- saison, les débuts sont encourageants pour tous, il 

reste encore six mois de compétition. Tous les espoirs sont permis mais il y a encore 

beaucoup d'efforts à fournir : 

- Pour les joueurs : entraînements et matchs. 

- Pour l'ensemble du club : tournois, cabaret, AG et déjà préparation de la future 

saison (il faut toujours anticiper). 

  

Alors attention, le sprint final commence début Janvier. Soyez tous ambitieux pour vos 

couleurs tango et participez à l'écriture d'une nouvelle page du club. Et comme disait 

Machefer D seule la victoire est belle. 

  

  

    En attendant Bonnes fêtes à tous 

  

                                Le Président de l’ASESG:  Yannick  Mamès 
 

 


