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LE MOT DU PRESIDENT

DATES A RETENIR

Plus de la moitié de la saison s’est
Cabaret
: 19/20 et 26/27 mars
déjà écoulée, mais il nous reste encore Tournoi Jeunes : 8 mai
la dernière ligne droite pour terminer au Tournoi Seniors : 31 mai
mieux dans les différents championnats.
Nous préparons les tournois
jeunes et seniors de la fin de saison,
ainsi que le cabaret où nous mettons
toujours les bouchées doubles durant
les dernières semaines précédent les représentations. Réservez rapidement pour
ne pas avoir de mauvaise surprise.

Dernières infos !
Du nouveau à St Gelais : Suppression
définitive du terrain d’honneur (et des
vestiaires ?) en avril 2004. Le projet
d’un nouveau terrain est à l’étude (on
reparle d’un terrain synthétique) mais à
quelle échéance ?
Nouveau site internet de l’ASESG :

J’espère que les vacances de féperso.wanadoo.fr/echiresaintgelais.foot
vrier vous ont permis de prendre un bon
bol d’air et de faire le plein d’énergie
afin de finir au mieux la saison.
André Voix

CÔTE PELOUSE par D.Machefer
Questions posées à 3 jeunes joueurs de l’ASESG
Florian GENEX (Benjamins)
Manuel CHARRIER (13 ans)
Charles GAUDIN (15 ans)
1) A quel âge as-tu commençé à jouer au football ?
Florian GENEX : 6 ans
Manuel CHARRIER : 7 ans
Charles GAUDIN : 8 ans
2) Dans quelle équipe et à quel poste joues tu ?
F.G : Benjamins Super Excellence, je suis gardien de but.
M.C : Je Joue dans l’équipe de 13 ans et mon poste est milieu gauche.
C.G : Je joue dans l’équipe 15 ans PH comme stoppeur
3) Est ce que l’année 2003-2004 se passe bien ( résultat ambiance dans l’équipe ) ?
F.G : Oui, les résultats sont bons.
M.C : Les résultats sont positifs. En première phase, nous avons fini 3ème de notre poule et
actuellement nous sommes premier égalité. L’ambiance est bonne même si parfois des tensions apparaissent.
C.G : Très bonne ambiance au sein du groupe mais les résultats manquent à l’appel même
s’ils s’améliorent actuellement.
4) A l’entraînement, quels sont tes exercices préférés ? et ceux que tu aimes le moins ?
F.G : J’aime bien tous les exercices mais j’affectionne en particulier les entraînements de
gardien.
M.C : Mes exercices préférés sont les ateliers de frappes et de technique individuelle et ce
que j’aime le moins, c’est la passe à 10 avec des touches de balles limitées.
C.G : J’aime tous les exercices et en particulier les exercices de frappes et ceux qui font travailler le physique.
5) Quels sont tes souhaits, tes désirs pour la fin de la saison et pour la saison prochaine ?
F.G : Gagner la super excellence
M.C : Je souhaite pour la fin de saison gagner le maximum de matchs et que l’ambiance soit
meilleure.
C.G : Des résultats et la même ambiance que cette saison.
6) Quel est ton joueur français et étranger préférés ?
F.G : Fabien BARTHEZ - Oliver KAHN
M.C : Dgibril CISSE - David BECKHAM
C.G : Robert PIRES - Ruud VAN NISTELROY
7) Petit Pronostic : A ton avis qui sera champion de France de ligue 1 cette saison et
pourquoi ?
F.G : Monaco pour sa qualité de jeu et son bon esprit d’équipe.
M.C : Ce sera Monaco ou Auxerre car les 2 équipes font une belle saison.
C.G : Monaco car ils ont la meilleure équipe du championnat et ils sont plus fort techniquement
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Règle d’arbitrage par E.Morin
Les fautes et comportements antisportifs
Fautes sanctionnées d’un Coup Franc Direct ou d’un penalty
Fautes commises par inadvertance, par imprudence ou par excès de combativité :
• Donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire
• Faire ou essayer de faire un croche pied à un adversaire
• Sauter sur un adversaire
• Charger un adversaire
• Frapper ou essayer de frapper un adversaire
• Bousculer un adversaire
Quatre autres fautes :
• Tacler un adversaire pour s’emparer du ballon en touchant l’adversaire avant de jouer le ballon
• Tenir un adversaire
• Cracher sur un adversaire
• Toucher délibérément le ballon de la main (sauf le gardien de but dans sa surface de réparation)
Fautes sanctionnées d’un Coup Franc Indirect
• Jouer d’une manière jugée dangereuse
• Faire obstacle à l’évolution d’un adversaire
• Empêcher le gardien de but de lâcher le ballon des mains
Fautes spécifiques du gardien de but :
• Garder le ballon en sa possession pendant plus de six secondes avant de le lâcher des mains
• Toucher une nouvelle fois le ballon des mains après l’avoir lâché, sans qu’il ait été touché par un
autre joueur
• Toucher le ballon des mains sur passe délibérée du pied faite par un coéquipier
• Toucher le ballon des mains directement sur rentrée de touche effectuée par un coéquipier

DERNIERS RESULTATS
PROMOTION LIGUE
L’absie Largeasse– ASESG
ASESG– St Varent
Antoigné - ASESG
PROMOTION 1ère DIVISION
ASESG– St Symphorien
Saivre– ASESG

2-0
2-3
4-0

0-1
2-0

PROMOTION 2ème DIVISION
ASESG– St Maxire
2-0
Villiers– ASESG
0-6
18 ANS PROMOTION LIGUE
ASESG– Cerizay
Antoigné - ASESG
Parthenay - ASESG

3-0
0-1
2-0

15 ANS PROMOTION HONNEUR

Rochefort– ASESG
ASESG– Cognac
Parthenay– ASESG

4-1
0-1
9-0

13 ANS 1er NIVEAU
Vouillé– ASESG
La Crèche– ASESG
ASESG– Avenir 79

1-3
0-4
4-2

BENJAMINS A 9 SUPER EXCELLENCE
ASESG- Nueillaubiers
5-0
Thouars– ASESG
3-4
ASESG– StPierre Echaubrognes
4-2
St Liguaire– ASESG
0-1
BENJAMINS A 9 2ème NIVEAU
ASESG– St Maixent
3-0
ASESG– Chauray
4-1
Fontenaysien– ASESG
0-1
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ECOLE DE FOOT

:

LES POUSSINS

Debout de gauche à droite :
Letang Nicolas ,Rochette Nicolas, Coffineau Vincent, Rivollet Paul, Blais Mattieu, Martin Hugo, Baudouin J-B, Mortreux Quentin,
Garcin Florian, Gourmaud Adrien, Roullet Julien, Thibault Pierre, Deschamps Justin,Turpin Grégoire, Berton Clément.
Accroupis de gauche à droite :
Largeau kylian, Montus Florian, Desbordes Kevin, Andrillon P-alexandre, Haye Corentin, Mangin Maxime, Donary Romain, Thi bault Pierre, Maixendeau Simon, Bernardin Dylan. Absents : Fourdrain romain, Texier Dimitri, Mouriéras Léon et Mesle Marin.
Educateurs :Deschamps Thierry et Rivollet Richard

Côté entraînement
Chaque Mercredi, 25 jeunes poussins sont au rendez-vous pour l’entraînement qui se déroule de 14h30 à
16h30. Cette année sous la houlette du coach général, Yannick Mames et avec la complicité des éducateurs
poussins, nous avons instauré une programmation annuelle des séances. Celles-ci sont aménageables selon
l’évolution des enfants. Des réunions sont organisées régulièrement pour faire le point.
Au programme: apprentissage de la technique et de la tactique individuelle, apprentissage de la tactique
collective, coordination, lois du jeu à 7 et initiation aux étirements. Toutes les séances se font de façon la
plus récréative possible mais avec un minimum de discipline.
Trois éducateurs sont présents lors des séances, dont David (emploi Jeune du club). Les responsables
Rivollet Richard et Deschamps Thierry remercient nos moins de 18 ans, Voix Jean-Baptiste, Rouger
Alexandre, Charrier Maxime, Rochette Benoit qui répondent présent pour mener les séances quand cela est
nécessaire. Sans oublier Bail Frédéric, ( fin technicien et joueur du foot loisir) qui apporte également sa
contribution le Mercredi et le Samedi

Côté chiffres
13 poussins 1er année (nés en 1995)
17 poussins 2eme année (nés en 1994)
23 ont commencé en débutant 1er année
30 poussins au total
d’où sont-ils ? 1 enfant de Vouillé, 1 de
Niort ,1 de Xaintray, 4 de Germond, 8 de
Saint-Gelais, 15 d’Echiré.

Côté arbitrage
Merci à la catégorie moins de 18 qui respecte le
planning mis en place par David. En effet les
moins de 18 se transforment en arbitre le samedi et
voient ainsi évoluer les jeunes pousses de leur
club.
Les joueurs qui ont « pris du rouge » le Dimanche
précédent sont également conviés pour arbitrer le
Samedi.
- P.4 -

Les poussins (suite)
Côté matchs

Côté lois du jeu à 7

La catégorie poussin c’est la découverte du foot à 7. Le
terrain et les buts semblent bien grands pour nos jeunes
pousses mais très vite ils apprivoisent ce nouvel espace
de jeu qui a pour dimension 50 à 70 mètres de longueur,
45 à 55 mètres de largeur et des buts de 6 mètres par
2,10. (demi-terrain de foot à 11).
C’est aussi la découverte de la loi X1, le hors jeu.
(contrairement au foot à 11, la ligne de hors jeu se situe non pas au centre du terrain mais à 13 mètres de la
ligne de but).
Dans cette catégorie il n’y a pas de championnats, c’est
à dire que les classements sont bannis et que le jeu
prime nécessairement l’enjeu. Toutefois les équipes
évoluent dans des poules de niveau et deux fois par saison, en septembre et janvier, les éducateurs se
réunissent par secteur et essaient de planifier ces poules
au mieux.
Pour la deuxième année consécutive nous présentons 3
équipes, une évoluant dans le niveau 1, une autre dans
le niveau 2 et la troisième composée uniquement de
poussins 1erannée dans le niveau 3.
Les matches sont programmés le Samedi à 14h00. Les
équipes 1 et 2 jouent 1 match de 2 x 25 minutes et l’équipe 3 joue sous forme de plateau à quatre équipes. (2
matches de 2 x 12 minutes).
Tous les matches se veulent amicaux et il arrive parfois
que les joueurs endossent le maillot de l’adversaire pour
compléter une équipe. De plus les enfants jouent de
façon égale en ce qui concerne le temps de jeu.
Thierry Deschamps, Richard Rivollet et Denis Suyre
encadrent les enfants sur les terrains le samedi.
Merci aux parents qui assurent le transport lors des déplacements.

Loi 2 : ballon taille 4 (63 à 66 cm de circonférence).
Loi 3 : 7 joueurs (es) + 3 remplaçants (es).
Loi 4 : protège-tibias obligatoire.
Loi 7 : temps de jeu 50 minutes maximum
(2x25 mn ou 2 matches de 2 x 12 mn ).
Loi 12 : tous les coups francs sont directs.(mur
à 6 mètres).
Loi 14 : coup de pied de réparation (pénalty) à
9 mètres
coup de pied de pénalité ; se tire
comme un pénalty mais à 13 mètres.
(suite à une faute « grave » commise
dans sa moitié de terrain).

Derniers résultats - 2ème phase
Equipe 1

Equipe 2

17 janvier ASESG -Beugnon 1

5 - 2 ASESG -Chauray 1

0 - 2 Avenir - ASESG
Cholette - ASESG

31 janvier ASESG -Chamois 1

2 - 2 ASESG - Fors 1

0 - 5 Ste Pezenne - ASESG

14 février Mauzé 1 – ASESG

1 - 3 Souché 1 – ASESG

4 -0

2 - 2 ASESG – St maixent

3 - 0 Cholette - ASESG

13 mars

ASESG – St Florent 1

Equipe 3
1 -3
4 -1
nj

nj

Thierry Deschamps
Réponses p.12 : 1b ; 2c ; 3b ; 4c ; 5c ; 6a ; 7a ; 8a énigmes 1) 28 et 21 ans 2) 0€05 (1€05 + 0€05)
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Séquence Rétro
Souvenez-vous de vos anciennes idôles !

Debout: Rouvreau, B.Delavaud, B.Deschamps, T.Gauvin, D.Renaud, F.Cailleau, O.Renaud,
F.Geay, J.Gervais Accroupi : J.poezach, JF.Senehaud, JL.Sauzeau, O.Halbaud, Y.Mames,
Gourmaud, D.Guignard

Debout : D.Roullet, Coufleau, L.Prospert, Pinaudeau, P.Drochon, C.Senechaud, R.Rivollet Accroupi : JM.Benier, D.Guignard, Tafforin, F.Caramigeas, T.Sibilleau, C.Pinaudeau, D.Giraud

Une autre époque !
Saison 67/68 - Finale du championnat de 2ème division à la Ferrière

Debout: D.Damor - Nigot - Drozd Fontaine - Lallemand - Stieau
Accroupi: Thibaudeau - Diot Evrard - Guignard - Gervais Collet
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Sortie VTT pour les moins de 15
Samedi 26 octobre, les vélos sont prêts. Il est 10H et le départ est imminent.
Chacun y va de sa petite blague mais quand Alain (MAIXANDEAU) et Jean-Christophe
(DUCEUX), les deux guides du jour donnent quelques conseils, les ‘‘ -15 ’’ passent à
l’écoute. Puis en selle …
Germond puis Cherveux
La distance n’est pas annoncée. Seule certitude: le cap est mis sur Germond-Rouvre
via les petits chemins de Salbart et de Ternanteuil.
Malgré une cadence soutenue, le groupe s’accroche. Les paysages d’automne qui
s’offrent à tous ajoutent la note esthétique indispensable au bonheur des yeux, le tout
chapeauté par un ciel azur donnant le courage nécessaire pour aller plus loin.
Le ravitaillement de Germond arrive à point. Nos jeunes seraient presque gourmands d’ailleurs … Plus de doute en tous cas, ils peuvent vraiment aller plus loin. Le
choix est fait pour Cherveux puis Chalusson. Le coup de pédale est toujours aussi bon
même si les écarts entre nos valeureux vététistes augmentent. Les arrêts fréquents
permettent à chacun de ‘‘recoller’’ au peloton.
L’idée de David
Après deux heures de sortie et pas moins de 30 kms, nos ados, moins alertes mais
toujours de bonne humeur retrouvent le club house pour le pique-nique.
Et les coachs dans tout cela? Rassurez-vous! Mickael DI GREGORIO pour sa part, a
réussi non sans mal à suivre le groupe. Des quadriceps endoloris à l’arrivée mais rien
de grave. Et David MACHEFER ? Car c’est bien à lui qu’il faut penser puisque c'était
son idée cette sortie à vélo! Il confiait, paraît-il, à qui voulait bien l’entendre, qu’il ne
pourrait même pas jouer le lendemain! Personne ne l’a cru …
Plus sérieusement, cette initiative était vraiment très bonne. Une manière généreuse
de renforcer un esprit de solidarité et de créer un esprit d’ouverture. Merci beaucoup
David …

Dominique CHARRIER
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INTERVIEW réalisée par Dominique CHARRIER et JP LECUNUDER

Jean DROZD
La mémoire du cinquantenaire
Discret mais assidu, Jean DROZD, éducateur au club, arrive chaque mercredi pour
encadrer son groupe de débutants. Mais derrière l’éducateur se cache un personnage aux
multiples facettes marqué par un demi-siècle de football. Retour sur une passion.
en 1954, les préparatifs allaient bon train. D’ailleurs,
les joueurs avaient décidé que ce nouveau club serait
l’Avenir Sportif Echiré St Gelais, ASESG donc !
Nous avons commencé par des matchs amicaux entre
copains de 15-16 ans encadrés par les 2 frères BOISSEAU.
Le président de l’époque était LEDU, le trésorier (et
le secrétaire) PAPET, le garagiste GELIN.

Jean, quelles sont tes origines?
Mes parents étaient polonais. En 38, année de ma
naissance, nous résidions dans les Ardennes où mes
parents avaient un contrat de travail. Avec le déclenchement de la guerre, nous avons ‘‘atterri’’ en DeuxSèvres qui était le département de repli pour les Ardennais. Mon père fut mobilisé à Parthenay. Nous
avons habité St Pardoux avant de nous établir défin itivement à Echiré en 43.

55/56 a donc été la première saison officielle?
Oui. On a fini 4ème en 3ème division en battant
d’ailleurs le futur vainqueur du championnat Brûlain
5 à 0!
Je jouais ailier droit et j’ai marqué ce jour-là 2 buts.
Pour les déplacements, c’était plutôt épique: le maçon
LARGEAU était au volant d’une citoën C4 alors que
nous les joueurs, nous étions assis sur de simples
bancs à l’arrière, sans habitacle bien entendu! Et ça
marchait ou plutôt ça roulait!

Et la suite de ta carrière?
En 56/57, on jouait toujours en 3ème division. C’est
l’année où le club avait acheté un car! Gelin avait
conclu l’affaire avec les transports DEVAUX de CouEn quelle année as-tu commencé à jouer au foot ?
longes pour 100.000F anciens! Trois conducteurs se
Tout petit, je jouais déjà avec une balle. Mais c’est en relayaient: Henri MAGNIEN, André FOREST et Ro47 que j’ai commencé à jouer avec quelques copains bert BOISSEAU. Pour le démarrage, les joueurs s’en
sur le terrain de camping actuel. Lors des crues, nous chargeaient, en poussant bien entendu! Pour assurer le
allions jouer sur le futur terrain de la maison de rerefroidissement du moteur c’est Claude GENEX qui
traite ! Cela a duré 1 ou 2 saisons. Pour la petite his- s’en occupait! Il avait toujours à disposition un arrotoire, sachez que nous n’avions qu’un ballon! Alors, soir et un seau avec lesquels il puisait l’eau dans les
c’est le curé qui nous dépannait avec le sien…
fossés!!! Nous allions beaucoup jouer dans le nord du
département (Vrines, Les Aubiers, St Aubin de Baubi1947, ce sont les balbutiements d’un club. Et après ? gné …) et le car était plein à craquer: toutes nos copiIl fallut attendre 1955 pour la création du club. Mais nes suivaient... Il y avait de l’ambiance.

P1 en 77/78
Debout : Belmonte jl - Guillot D Robin S.- Renault A – Clisson M –
Faidy F (entr) - Clisson J - Breuillat
JC (touche) - DROZD J(Président)
Accroupi : De Bony C - Perreau B Roullet D - Thibault P - Michaud J
Caillon C
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La saison a été en tous cas très bonne puisque nous
sommes montés en 2ème division.
De septembre 58 à décembre 60, je suis parti en
Algérie pour mon service militaire.
Et les années qui ont suivi ton retour en France?
Le club n’avait plus qu’une équipe en 3ème division
pour la saison 60/61. L’événement marquant de cette
fin de saison a surtout été la disparition de notre club!
Cela a duré combien de temps?
Exactement 3 ans ou plutôt 3 saisons! En 64/65 ce fut
la renaissance. Pour ma part, j’ai repris à la mi-saison.
En 65/66, nous sommes montés en 2ème division et en
67/68 nous montions en promotion de 1ère avec une
défaite en finale de poule face à Combrand 4 à 1. Lors
de cette nouvelle saison 68/69, nous avions droit au
12ème joueur.
69/70 sera ma dernière saison de joueur. J’étais capitaine de la réserve et arrière central, l’objectif de
l’équipe étant la montée.
Après, j’ai joué en corpo jusqu’à 39 ans, tout en
devenant dirigeant. D’abord à Echiré avec une
présidence de 75 à 78 puis à St Liguaire de 87 à 90 du
temps de la 4ème divis ion nationale.
Es-tu tenté de retrouver un rôle de dirigeant?
Non. Plus maintenant. Je ne suis plus l’avenir! Il faut
des idées nouvelles. Je me contente d’aider…
Tu aides en étant éducateur. Mais depuis quand ?
Je suis éducateur avec les débutants depuis janvier
2002. J’ai d’abord ‘‘travaillé’’ avec Thierry DESCHAMPS puis Alain MAIXANDEAU et cette année
je ‘‘bosse’’ avec Bruno MAMES,Thierry PELLERIN,
Bernard ROLLAND et Cyril JOURNEAU. Tout ce
monde est utile pour les 32 débutants présents.
Comment conçois-tu les apprentissages ?
Je pense que le jeu global est une priorité pour former
les tout-jeunes footballeurs sans oublier la technique
individuelle. Les ‘‘petits gestes’’ du style touche doivent faire également partie des priorités.
Quels sont les avantages et les inconvénients à
‘‘entraîner’’ les débutants?
Le premier des avantages pour moi c’est que je me

De la réalité …

Justement une faim de lion
Enormément de passion
Abondamment de ballons
Nullement de contrefaçons
… au rêve

Dribbles en enchaînements
Rushs opportunistes
Ouvertures lumineuses
Zoom sur toi Jean
Dûment mérité….
sens bien avec les enfants, les tout-jeunes en particulier. Très tôt, j’ai aimé ce contact avec les ‘‘petits’’. A
ce niveau, je me fais plaisir: on se fait la bise, on
connaît tous les parents…
En revanche, il y a un inconvénient: la catégorie
débutant accueille tous ceux qui n’ont encore jamais
joué au football et reprendre chaque année un nouveau
groupe découvrant l’activité est un peu frustrant. On
aimerait les suivre. En même temps, cette stabilité est
certainement un atout dans l’encadrement.
Une autre catégorie te tente-t-elle?
Oui et je pense aux benjamins. Les enfants ont à cet
âge de bons acquis et sont très réceptifs. De surcroît,
on peut commencer à mettre au point des systèmes de
jeu, des tactiques. Sans oublier que la compétition
commence à prendre forme à cet âge là.
Mais je tiens à rester fidèle à ma catégorie.
Qu’est ce qui te passionne dans le football?
J’aime la compétition en générale. J’aime la gagne!
C’est pourquoi je suis le foot dans les médias avec je
l’avoue un faible pour les Chamois. J’ai appartenu au
comité d’honneur. J’allais les voir et j’adorais ça.

Côté anecdotes:
« Jamais nous nous entraînions dans les années 50-60.
Seul le match du dimanche comptait .. «
« ‘ Tous les dimanches, ma mère faisait tout pour
m’empêcher de jouer en prétextant que j’allais me casser une jambe. Jamais elle n’y est parvenue… »
« Dans ces fameuses années 50-60, c’est le président
qui faisait l’équipe. On n’avait pas d’entraîneur attitré »
Côté carrière
Jean n’a pas été loin d’être ‘‘transféré’’ à Sochaux ou
Alès. Deux entraîneurs le souhaitaient: Roland BE RBETTE pour Alès et Raymond CHABOT pour Sochaux.
Cela ne s’est pas fait.Le contexte n’était pas favorable..

Le FOOT-LOISIR
Foot, quand tu nous tiens !
La catégorie Foot-Loisir fait partie intégrante de l’ASESG et compte cette saison
environ 40 licenciés. Elle est composée principalement de joueurs d’Echiré - St Gelais
mais également d’ » anciens » venant de Germond, Rouvres, Cherveux, Vouillé, Villiers
et Niort, sans oublié St Maxire où réside notre plus ancien pensionnaire, j’ai nommé
Rubin Zwanko. La compétition n’est pas son objectif principal, mais la joie de pratiquer son sport favori est une motivation majeure, tout comme se retrouver lors des
« 3ème mi-temps » pour refaire le match …..
Concrètement, l’équipe foot-loisir se donne rendez-vous tous les mardis soirs de
19h00 à 21h00 à St Gelais (pour combien de temps encore ?) ou le jeudi soir en hiver
de 19h00 à 20h30 dans la salle polyvalente d’Echiré.
Des matchs amicaux sont programmés le vendredi soir, pour mémoire 23 matchs
ont été planifiés au cours de la saison 2003/2004. Un tournoi en salle est organisé à
Echiré le dernier vendredi du mois de janvier où les joueurs se retrouvent avec les dirigeants et éducateurs du club. Un apéro suivi d’un bon repas permettent à chacun de
se retrouver ou tout simplement de faire connaissance avec les bénévoles du club.
Le foot-loisir participe à l’arbitrage de la touche pour l’ensemble des matchs de l’équipe de Promotion de 2ème division dirigée par Denis Suyre. Les joueurs donnent également un coup de main lors des tournois jeunes et seniors organisés par l’ASESG.
Enfin, une réunion familiale de tout le groupe est organisée le dernier dimanche
d’août où, après un bon repas préparé par notre « boucher » Didier Moulin, chacun
s’affronte au cours d’un tournoi de pétanques de haute volée.
Jean-Paul Le Cunuder
responsable de la section

Le tournoi de janvier 2004.
Debout: P.Castro;D.Renaud;Y.Mames;S.Timores;T.Deschamps;F.Gobin;F.Bail;O.Renaud;D.
Roulet;R.Coeurderoy;R.Coin;D.Baudu;P.Boudreault;Farnam;Gégé;A. maixandeau;A.Voix
Accroupi: C.Brémand;JM.Burgaud;B.Mames;D.Baudouin;JP. Genex;J.Drozd;JP. Le Cunuder;P.
Andrault;M.Di Gregorio; A.Bray;P.Parizot
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CHAMPAMPLIE

VOUILLE

ST FLORENT

10.01.04

17.01.04

24.01.04
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DEBUTANTS

Espace DETENTE
Faites appel à vos souvenirs !
1 - En 1992, Jean Pierre PAPIN est le meilleur buteur du championnat de France pour la
5ème année consécutive, mais combien a t-il marqué de buts ?
a : 25
b : 27
c : 29
2 - En 1981, Les verts de Saint-Etienne perdent en finale de la Coupe de France. Contre
quel club ?
a : Paris SG
b : Bordeaux
c : Bastia
3 - En 1984 qui entraîne l’équipe de France championne olympique à Passadena ?
a : Hidalgo
b : Michel
c : Herbin
4 - L’entraîneur actuel des Chamois Niortais Philippe Hinschberger a effectué la majeure
partie de sa carrière professionnelle de joueur dans quel club ?
a : Strasbourg
b : Rennes
c : Metz
5 - Un joueur de classe mondiale remporte trois années de suite (1983 - 1984 - 1985) le Ballon d’Or, Quel est ce joueur ?
a : Maradona
b : Cruijff
c : Platini
6 - En 1987 , quel club réalise le doublé Coupe-Championnat ?
a : Bordeaux
b : Paris SG
c : St Etienne
7 - Pour sa 1ère finale de coupe des clubs champions, le 29 Mai 1991, l’OM perd en finale.
Contre :
a : Etoile Rouge de Belgrade
b : Milan AC
c : AS Roma
8 - En 1956, le Stade de Reims perd en finale de la Coupe d’Europe 4 - 3 après avoir mené
3- 1 mais contre quel club ?
a : Real Madrid
b : FC Barcelone
c : Bayern Munich

Enfin, pour terminer, voici deux petites énigmes pour nos footeux !
1)

J’ai 2 fois l’âge que vous aviez quand j’avais l’âge que vous avez. Quand vous
aurez l’âge que j’ai, nous aurons ensemble 63 ans. Quels sont nos âges ?

2)

1 bouteille avec son bouchon vaut 1€10. Sachant que la bouteille vaut 1€00 de
plus que le bouchon, combien vaut le bouchon ?
Ps: Celui qui répond 10 a perdu !!!!
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