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LE CANARD ORANGE
LE MOT DU PRESIDENT

Que d’émotions !!!
En ce début de saison 2003/2004,
nous nous étions préparés à voir
évolué l’équipe fanion en excellence,
puis à 48 h du début du championnat,
nous étions informés de notre repêchage en PL.
‘‘Mieux vaut tard que jamais’’ et
nous avons ‘‘saisis la balle au bond’’
et allons faire le maximum pour nous
maintenir au niveau régional.
Les premiers résultats sont encourageants et nous donnent raison d’avoir
accepté de relever le défi.
Je compte sur vous tous pour porter
haut les couleurs de l’ ASESG sur les
stades de la région dans un esprit
sportif irréprochable.
On peut vouloir gagner et tout faire
pour la victoire mais toujours en respectant les règles du fair-play. Les
joueurs ont montré la voie à suivre
avec la 6e place au classement esprit
foot de la ligue, à nous tous de faire
encore mieux cette année.
Bonne saison et à bientôt au cours
de nos manifestations car l’ASESG
c’est aussi un club où il fait bon faire
la fête
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CÔTE PELOUSE
Avec plus de 250 licenciés , l’ Avenir
Sportif Echiré St Gelais s’appuie sur ses
jeunes pour préparer les années à venir.
L’école de foot totalise 80 enfants ( Débutants, Poussins, Benjamins ), une dizaine
d’éducateurs sont présents tous les mercredis après- midi pour encadrer nos futurs
champions. Une quinzaine de joueurs compose les équipes des 13 ans et des 15 ans.
L’ASESG se donne les moyens de mettre
en place sa politique de formation en se
structurant progressivement, cependant rien
n’est jamais acquis et les éducateurs se
remettent constamment en question pour
offrir la meilleure formation possible à nos
petits joueurs «oranges».
C’est pourquoi, Yannick MAMES et moimême avons mis en place, pour la saison
2003/2004, un suivi de chaque joueur de la
catégorie débutants à 15 ans inclus.
Ce suivi consiste à observer l’évolution de
chaque joueur durant la saison par des tests
qu’ils effectuent pendant les séances d’entraînements. Ces tests varient selon les
catégories.
Les jeunes effectuent des tests techniques
( Jonglage), des tests physiques (Vitesse 1000M - Test cooper ) et des tests de
« détentes » ( Triple Saut - Sargent ).
De plus, pour faciliter la tâche des éducateurs, une programmation d’entraînement
pour une année est à leur disposition. Ils
adaptent les exercices qu’on leur a proposé

ARBITRAGE
LE HORS - JEU
Etre en position de hors - jeu n’est pas une
infraction en soi.
Un joueur se trouve en position de hors jeu quand :
- Il est plus près de la ligne de but adverse
qu’à la fois le ballon et l’avant dernier adversaire.
Un joueur ne se trouve pas en position de
hors - jeu quand :
- Il se trouve dans son camp ou
- Il se trouve à la même hauteur que
l’avant dernier adversaire ou les deux
derniers adversaires.
Un joueur doit être sanctionné hors - jeu si,
au moment où le ballon est touché ou joué
par un coéquipier, il prend, de l’avis de
l’arbitre, une part active au jeu :
- en intervenant dans le jeu ou
- en influençant l’adversaire ou
- en tirant un avantage de sa position
Il n’y a pas d’infraction de hors - jeu quand
le joueur reçoit le ballon directement sur
coup de pied de but, coup de pied de coin,
ou rentrée de touche.
Pour toute infraction à la Loi, l’arbitre accorde un coup franc indirect à l’endroit où
la faute est commise.

Avec ce nouvel outil de « travail » mais
aussi avec beaucoup de volonté et de passion de nos éducateurs, nous essayons de
faire progresser nos jeunes et de les amener
au meilleur niveau possible en seniors
David MACHEFER
Emploi Jeune de l’ASESG
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ECOLE DE FOOT

LES DEBUTANTS

Les éducateurs: Journaud Cyril - Rolland Bernard - Drozd Jean - Mames Bruno absent: Pellerin Thierry
Debout de g à d: Sénéchau Nathan - Dufour Hugo - Garcin Freddy - Loubeau Axel - Pellerin Romain - Stéphany Bastien - Abelard Lucas - Roullet Maxime - Bouchet Dylan - Quereux Bruno - Goumet Charly Renault Théo - Mames Pierre - Robert Romain - Morin Nathan.
Assis de g à d: Stieau Thomas - Rolland Léo - Drapeau Nicolas - Puaud Nicolas - Thibault Maxime Brossard Maxime - Savin Arnault - Goubault Maxime - Giraud Lucas - Journaud Melveen - Vallet Alexandre Bonhome Pierre - Couteau Pierrick. Absent sur la photographie: Marchais Romain.
Cette année encore 30 débutants gambadent tous les mercredis, de 14h30 à 16h00, sur le terrain d’Echiré. Pour les
encadrer, des amoureux du ballon rond et des enfants. Jean Drozd dit: « Jeannot » (ancien président du club),
Thierry Pellerin, Cyril Journaud, Bruno Mames et Bernard Rolland. Un grand MERCI pour leur dévouement.

Narration du débutant
Je découvre le ballon rond et je suis sur le terrain
pour m’éveiller au foot. Mais ce ballon je le voudrais rien que pour moi. Pour tous vous dire je suis
assez perso… (individualiste), rassurez vous à mon
âge c’est bien normal. Sur le terrain tous le monde
suit le ballon et c’est parfois la zizanie pour le récupérer. Le gardien, lui reste bien dans ses buts et j’avoue que parfois il s’ennuie, mais ce qu’il y a de
bien c’est qu’on en change souvent. Parfois je reçois
un coup, et j’ai envie de pleurer, mais Jeannot et les
autres sont là pour me consoler.
Comme les grands je dois bien m’équiper, prendre
mes protèges tibias et protèges chevilles, c’est obligatoire. De toute façon ça fait beaucoup moins mal
quand je prends un coup de pied. Pendant l’entraînement on fait plein de Jeux d’éveils, comme l’épervier, le béret, les quilles et bien d’autres encore.
Comme cela, j’apprends la conduite et la frappe de
la balle tout en m’amusant.
04/10/2003
11/10/2003
18/10/2003
08/11/2003

plateau à Chauray
plateau à Echiré
plateau à Villiers
plateau à Fenioux

On fait aussi des courses, des relais et des exercices de « coordination ». C’est comme ça qu’il
dit Jeannot.
On fait aussi des matchs, cinq contre cinq et
c’est bien suffisant pour que tout le monde touche la balle.
Le samedi, j’adore, on affronte d’autres clubs et
on s’amuse bien. C’est sous forme de plateaux
et il y a entre six et huit équipes. Les matchs
sont de 10 minutes et je peux en jouer quatre.
J’aimerais bien toujours gagner mais c’est difficile et il faut aussi savoir perdre, et oui c’est la
vie!
Je suis débutant
Je n’ai que six ou sept ans
Papa, maman, enfin tous les grands
J’n’ai besoin que d’encouragement
Et surtout, soyer tolérant
15/11/2003 plateau à Echiré
22/11/2003 plateau à Villiers
29/11/2003 plateau à Echiré

Penser à réserver votre journée du 29 Mai 2004 pour « les Mille débutants » lieu ST-FLORENT.
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CALENDRIER SAISON: 2003/2004
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CALENDRIER JEUNES SAISON: 2003/2004
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SEQUENCE RETRO

Qui avez-vous reconnu
sur cette photo prise
en 1984 ?
Réponse page 8

DIRIGEANTS & EDUCATEURS SAISON 2003/2004
Composition du CA
Bureau
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adj
Trésorier
Trésorier adj.

: André Voix
: Alain Rouger
Daniel Charrier
: JP.Le Cunuder
: Brigitte Mamès
: JP.Mercier
: Florent Geay

Autres dirigeants
Christiane Millet
Jean François Quatorze
Thierry Deschamps
Emmanuel Morin
Bernard Raimond
Simon Timores
Didier Roullet
Daniel Renaud
Alain Rochette
Luc Thibaud

Educateurs
Débutants
J.Drozd, T.Pellerin, B.Mames,
B.Rolland, C.Journaud
Poussins
T.Deschamps, R.Rivollet,
B.Rochette, JB.Voix, F.Bail
Benjamins
E.Bonnet, A.Maixandeau
13 ans
D.Roullet, M.Di Grégorio
15 ans
D.Machefer, D.Baudu
18 ans
Da.Charrier, JP Bodin
Seniors
Y.Mames, B.Delaveau, D.Suyre
Loisirs
JP.Le Cunuder

Réponses page 8 : 1a / 2c / 3c / 4b / 5c / 6a /
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INTERVIEW

Louisette SENECHAUD

FIDELE DANS SA MISSION
Le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle mouille le maillot! Elle, c’est Louisette SENECHAUD et depuis 28 ans,
inlassablement, elle redonne de l ‘éclat aux couleurs du
club qui lui est si cher. Retour sur cette période.
Depuis combien de temps
fais-tu le lavage des maillots?

Une semaine pour le lavage, c’est quoi?

Cela remonte à 1975! Robert
mon mari avait pris la responsabilité de l’équipe pupille qui
venait d’être créée. Je n’étais
pas particulièrement satisfaite.
Pourtant, lorsque Rémi
BOUDREAULT me demanda
si je ne voulais pas laver les
maillots, j’ai dit oui! Et cela
fait 28 ans que ça dure …

Dès le samedi, je récupère
les maillots des jeunes et
je lance plusieurs machines. Je continue le dimanche soir, je récupère les
maillots des moins de 18
et des seniors. Le lundi et
le mardi je poursuis le
travail à la maison. Dès le
mardi, puis les autres
jours, je ramène les maillots au local, chaque jeu à
sa place dans un placard. Il
faut être disponible quasiment tous les jours. Depuis
le passage de François
MICHAUD (ancien entraîneur) je range les maillots
dans l’ordre des numéros
et le 14 au-dessous de la
pile.

Raconte-nous les débuts.
Très précisément, j’ai commencé ma première lessive le
2 novembre 1975 avec 24
maillots! Ce nombre a vite
augmenté car je me suis mis à
laver tous les maillots seniors
et tous les maillots des jeunes. Bilan de la saison 75/76:
1031 maillots lavés. Pour la
saison 2002/2003, j’ai lavé
4009 maillots! J’ai tout cons igné sur des cahiers que je
montrais aux responsables du
club. J’ajouterais qu’en 1986,
j’ai commencé à laver les
shorts de la première.
Aujourd’hui, je lave par
semaine 175 maillots et 98
shorts.

Les couleurs du club ontelles toujours été ‘‘tango et
noir ’’?
Oui ou presque car en 1975
la réserve jouait en bleu.

Photo page 6 : A.voix (3ème debout) et B.Raimond (3ème accroupi)
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Louisette
Louisette vous connaissez
Sans tambour ni trompette
Cette figure du club très respectée
Se révèle dans un brin de causette
Qu’importe les conditions météos
Chaque semaine elle actionne sa machine
Puis aligne les nombreux maillots
Sans jamais courber l’échine
Réglée comme un métronome
Elle entre discrètement dans la classe
Pour le bonheur de tous les mômes
Mieux qu’un tango on le pense
Elle est vraiment phénoménale
Elle méritait bien de passer
Dans le journal en sujet central
Merci Louisette pour ta fidélité

Textes et photos:
Dominique CHARRIER
Jean-Paul LE CUNUDER

FAITES MARCHER VOTRE MEMOIRE
1Le Brésil perd la finale de la Coupe du Monde en
1950, mais contre quelle équipe ?
a: Uruguay - b: Italie - c: Hongrie
2En 1958, l’équipe de France finit 3ème de la Coupe
du Monde avec son duo d’attaque Kopa - Fontaine. Ce
dernier finit meilleur buteur de la compétition. Combien a
t-il marqué de buts ?
a: 6 - b: 10 - c: 13
3De 1971 à 1973, quel club remporte 3 années de
suite la Coupe d’Europe des Clubs Champions ?
a:Milan AC - b:Real Madrid - c:Ajax Amsterdam
4Quel fut l’entraîneur de l’AS Saint Etienne en
1976 lors de la finale de la Coupe d’Europe perdu face au
Bayern de Munich ?
a:Hidalgo - b:Herbin - c:Jacquet

Côté sentimental:
‘‘J’adore mon club car je m’y sens bien. Depuis une dizaine d’années, c’est encore
mieux, la convivialité a sans cesse été croissante.’’
Côté passion:
Louisette est vraiment une passionnée sans
oublier bien sûr son mari Robert. Régulièrement, ils suivent les matchs des jeunes et des
seniors à domicile comme à l’extérieur.
Chapeau!

6La France d’Henri Michel, après une qualification
formidable contre le Brésil en quart de finale perdait en
demi finale contre la RFA. Cependant elle trouvait les
ressources suffisantes pour terminer 3ème de la compétition de la Coupe du Monde 1986 . Contre quel pays gagna t-elle ?
a: Belgique - b: Espagne - c:Italie
7L’OM est le seul club français à avoir remporté la
Coupe d’Europe des Clubs Champions ? Victoire 1-0
contre le Milan AC, vous souvenez vous de cette date
historique ?
a: 23 Mai 1993 - b: 26 Mai 1993 - c: 29 Mai 1993
8Le Brésil remporte sa 4ème Coupe du Monde en
1994 devant l’Italie ? Quel club européen se hisse sur la
3ème marche du podium ?
a: Suède - b: Bulgarie - c: Allemagne

5 - Les Tricolores brillants et héroïques ont été in extremis écartés de la finale de la Coupe du Monde 1982. Mais
par quelle équipe ?
a: Italie - b: Brésil - c: Allemagne

Vous trouverez les réponses en page 6
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