
assemblée générale du district

football - opération mille débutants à échiré

’est devant un publicCnombreux, et en pré-
sence de Marc Debarbat, prési-
dent de la LFA, de Gérard
Brouste, trésorier général de la
LFNA, de Thierry Marolleau
du Conseil Général des Deux-
Sèvres et de Jean-Luc Drapeau,
député, que Daniel Guignard
ouvrait la séance. Il annonçait
la progression des licenciés
(de 17.584 à 18.039), regrettait
le recul du foot loisir, et aler-
tait les pratiquants, les clubs et
les maires sur leurs éven-
tuelles responsabilités en cas
d’accident.
Il se réjouissait de la progres-
sion du foot féminin, avec 1.348
licenciées (348 en 2 ans). Il fé-
licitait le corps arbitral ainsi
que tous les sportifs du dépar-
tement. « L’impact du football
est très important dans notre
département. Il nous permet
d’être le premier à l’indice de
rayonnement dans la ligue de
football de Nouvelle-Aqui-
taine », concluait-il. La com-
mission Éveil mettait en avant
la journée “ 1.000 débutants ”,
qui s’est déroulée hier à Échiré.
Dans les axes de développe-
ment, le cap est mis sur le Foot

Entreprises au Nord du dépar-
tement, à l’image de ce qui se
fait dans le Sud. Le district en-
tend aussi développer le futsal
masculin et féminin. C’est en-
suite James Mazurie qui ré-
compensait Stéphane Gri-
maud, Hakim Mahaoudi et
le club Gatifoot, premier de la
ligue au Challenge Programme

Educatif Fédéral. Un don de
7.500 euros par les féminines
de Boismé-Clessé à la Ligue de
la Lutte contre le Cancer était
salué d’applaudissements. La
constitution des poules et le
manque de compétition pour
certains clubs, qui ont trois
équipes en district, était évo-
qué. Ces questions seront étu-

diées lors des réunions décen-
tralisées, le découpage n’étant
pas une chose simple. Gérard
Brouste rappelait l’importance
du Label Seniors, et annonçait
la volonté de la LFNA de déve-
lopper le futsal en extérieur.
Marc Debarbat précisait la vo-
lonté de la fédération d’aider
les clubs en direct. « Le foot
doit rester un loisir, et nous de-
vons véhiculer les valeurs du
fairplay », évoquait-il. La poli-
tique fédérale est orientée sur
trois points : la structuration
des clubs, le développement
des pratiques, et la valorisation
des bénévoles, car le foot
n’existe que grâce à l’engage-
ment de ces gens. Par ailleurs,
il précisait que si la N3 était gé-
rée par la fédération, on passe-
rait de douze à six poules, avec
des descentes en nombre, ce
qui incite à la réflexion, et con-
cluait en mettant en avant la
féminisation du foot. Daniel
Guignard, président du dis-
trict, achevait la séance en dé-
nonçant les actes de racisme. Il
était l’heure de remettre le tro-
phée à Saint-Florent, cham-
pion de Première Division.

Le foot deux-sévrien en progression

L’assemblée générale s’est tenue vendredi soir à Courlay.
(Photo cor. NR, Jean-Pierre Nebas)

es chiffres parlent
d’eux-mêmes. 1.427
par t i c i pa nt s , 2 8 4Léquipes pour 180

clubs, le tout sous le regard de
5.826 spectateurs, ravis de voir
leurs progénitures s’adonner à
leur sport favori. « Il faut souli-
gner la superbe organisation
mise en place par le club
d’Echiré-Saint-Gelais, se ré-
jouissait le président du dis-
trict Daniel Guignard. Ainsi
que la contribution de Jean-
Marc Laville et toute son
équipe. » La présence vocale
de l’incontournable “ Dédé ”
Saboureau à la sono en témoi-
gnait. « L’objectif restant que
les enfants prennent du plaisir,
accentuait le président. Il n’y
a pas de compétition. »

Lâcher de ballons
et drone

Pour une première, Alain Rou-
ger, président de l’AS Echiré-
Saint-Gelais, pouvait s’enor-
gueillir d’une telle réussite.
« C’est un an de travail, et les
dernières semaines, huit à dix
heures par jour. On a quand
même mobilisé 170 bénévoles.
Et également réussi à con-
vaincre la commune, qui nous a
suivis dans le projet, à nous ai-
der quant à l’entretien des ter-
rains. Je vois beaucoup de sou-

rires sur les visages, et c’est un
réel bonheur. Si l’élite existe,
c’est grâce à la masse. Et la
masse, elle commence avec les
débutants. »
Une organisation, on le répète,
aux petits oignons, avec la par-
tic ipation également des
joueurs de l’équipe première, à
l’instar d’un Pierre Banlier qui
nous soufflait, à travers son
sourire légendaire : « Nous,
joueurs, on se contente de jouer
tout au long de la saison. Il est

donc tout à fait normal qu’on
consacre un samedi pour aider
le club sur un tel événement. »
Laurent Pié, responsable de
l’école de foot echirogéla-
sienne, ne tarissait pas d’éloge
lui non plus quant à la réussite
de la journée. « On a prouvé
qu’un club comme le nôtre en
était capable. À ce titre, il faut
tirer un grand coup de chapeau
à Jean-Philippe Palluau et Jeff
Quatorze, qui ont chapeauté
l’ensemble des bénévoles et des

commissions qu’ils ont mises en
place. » Le bouquet final allait
être à la hauteur. Sous un lâ-
cher de ballons, un drone pre-
nait une vue aérienne de l’en-
semble. Avec sur le terrain, les
bénévoles qui formaient les
lettres J N D (journée natio-
nale des débutants) ! La photo,
qui allait être remise à chaque
participant, gravera un souve-
nir impérissable.

Cor. NR : Bruno Ahime

Les jeunes pousses à l’honneur
Pour la vingt-septième édition de la journée des mille débutants, qui s’est
déroulée hier, l’AS Echiré-Saint-Gelais a mis les petits plats dans les grands.

Sous l’œil d’un public nombreux et attentif, les jeunes joueurs ont pu se faire plaisir.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

et aussi…
FOOTBALL
Les poules de District

D1 : Ardin, Bressuire (3), Combrans-
sière, Courlay, Front. Saint-Sympho-
rien, Pays Argentonnais, Pays de
l’Ouin, Pays Maixentais, Pays Mellois,
St. P. des Échaubrognes, Vasles, Vrines.
D2 poule Nord : Airvo St-Jouin, Beau-
lieu-Breuil, Buslaurs Thireuil, Cerizay
(b), Chanteloup Chapelle, Gati-Foot,
Louzy, Mahorais ACS, Nueillaubiers (b),
Pinbrecières, Terves (b), Vrere.
D2 poule Sud : Aiffres (b), A.V 79,
Beauvoir, Boutonnais FC, Chauray (3),
La Crèche, Lezay, Mauzé/Mignon, Pays
Mellois (b), Pays Thenezéen, St Aubin
le Cloud, Val de Boutonne.
D3 poule A : Bocage ES, Chanteloup
Chapelle (b), Cerizay Portugais, Chiche,
A.C.D.B.F, Coulonges Thouarsais, Mon-
coutant (b), Pays Argentonnais (b),
Pays de l’Ouin (b), S.C.A.L-M. C, St
Amand/Sèvre, Voulmentin St Aubin.
D3 poule B : Airvo St Jouin (b), Brion,
Faye Noirterre, Le Tallud (b), Mauzé
Rigne, Parthenay Portugais, Saint-Cer-
bouillé (b), St Jean Missé, St Varent
Pierregeay (b), Thouars (3), Vergenton-
naise, Vrere (b).
D3 poule C : Ardin (b), Auge Azay-le-
Brûlé, Autize Avenir, Bessines Asptt,
Champdepamplie, Chauray (4), Échiré
(3), Gatine FC, Saint-Florent (3), Saint-
Liguaire (3), Venise Verte.
D3 poule D : Boutonnais FC (b), Brû-
lain, Cellesverrines (b), Exireuil, Ht Val
de Sèvre, Mougon, Niort Souché, Pays
Maixentais (b), St-Martin-les-Melle,
Souvigné St Martin, US C.C.S, Vouillé
(b).
D4 poule A : Aubinrorthais (b), Beau-
lieu Breuil (b), Cerizay (3), Combrans-
sière (b), Genneton, Montravers, Nueil-
laubiers (3), Pays de l’Ouin (3),
Pinbrecières (b), St Amand/Sèvre (b),
St. P. des Échaubrognes (b), Voulmen-
tin St Aubin (b).
D4 poule B : Bressuire CLNC, Clazay,
Coulonges Thouarsais (b), Courlay (b),
Faye Noireterre (b), Louzy (b), Lutai-
zien Oiron, Mauzé Rigné (b), Moncou-
tant (3), Pays Argentonnais (3), St Sau-
veur (b), Vrines (b).
D4 poule C : Amailloux, Assais, Boismé
Clessé, Breuil Bernard, Châtillon, Le
Tallud (3), Neuvy Bouin, Parthe-
nay/Viennay (3), Pays Thenezéen (b),
Pompaire Loges, St Aubin le Cloud (b),
Vasles (b).
D4 poule D : Ardin (3), A.V 79 (b), Bus-
laurs Thireuil (b), Champdepamplie (2),
Echiré (4), Fenioux, Gati-Foot (b), Ga-
tine Sud FC (b), Sainte-Pezenne, Niort
Portugais (b), St-Maixent de Beugne,
Venise Verte (b).
D4 poule E : Aiffres (3), Cherveux, Fors,
Front. St-Symphorien (b), La Crèche (b),
Lambon US, Mauzé/Mignon (b), Clou
Bouchet, Niort Souché (b), Paludéen
FC, Prahecq, Ste-Neomaye Romans.
D4 poule F : Beauvoir (b), Boutonnais
(3), Cellesverrines (3), Clussais, Exou-
dun, Ht Val de Sèvre (b), Pamproux,
Pays Mellois (3), Perigné, St-Romans-
les-Melle, SVCMAV, Val de Boutonne
(b).

en bref
BASKET
Une Américaine
au Thouars Basket
Le Thouars Basket continue
de se renforcer, avec l’arrivée
de l’Américaine Ashunae
Durant, joueuse de 23 ans qui
occupera le poste 4 et qui
évoluait à Gdesa, en D1
Portugaise. « C’est le profil que
je recherchais, et c’est une
joueuse très athlétique,
complète », évoque Mathieu
Peymirat, le nouvel
entraîneur. De son côté,
Hasnat Mahouchiza s’est
engagée avec Alençon, équipe
promue en N1F.
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