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          Alors que se termine la saison 2003/2004, nous 
préparons la prochaine depuis plus d’un mois déjà. 
Que dire de cette saison si ce n’est que le fait mar-
quant restera bien sûr la descente de l’équipe première 
en excellence. C’est évidemment regrettable, mais je 
dirai que ce n’est pas dramatique. 
 
-     Regrettable car je pense qu’avec le début de cham-
pionnat que nous avons fait, nous avions les moyens 
de nous maintenir au niveau régional.  
-     Pas dramatique car avec les effectifs du club, aussi 
bien joueurs que dirigeants et sympathisants, je pense 
que le club a tout pour se stabiliser et voir l’équipe 
première remonter très rapidement. 
 
          Ce sera de toute façon l’objectif de la saison 
prochaine et je compte sur vous tous afin que nous y 
parvenions tous ensemble. J’ai pleinement confiance 
car si nous regardons le comportement global de nos 
équipes, le bilan sportif reste tout à fait positif tant au 
niveau des jeunes que de équipes réserves seniors. 
 

          Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances 
d’été et faites le plein d’énergie afin de repartir du bon 
pied et réussir une très bonne saison 2004/2005.  
 
N’oubliez pas que nous fêterons le 50ème anniversaire 
de l’ASESG en juin 2005 à une date que nous allons 
fixer rapidement. 
 
A bientôt pour l’assemblée générale du club 

A VOIX 

Dernières infos ! 
 
 
L’Assemblée générale de l’ASESG aura 
lieu le vendredi 4 juin à Echiré.  
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Le terrain de jeu doit être rectangulaire 
          - Longueur : minimum 90m maximum 120m 
          - Largeur : minimum 45 m maximum 90m 
          - Terrain 105 x 68  ⇒ Seule dimension reconnue au 01/07/2000 
 
Les lignes du terrain 
          - Largeur comprise entre 10 et 12 cm 
          - Confondues avec l’épaisseur des montants de but et de la barre transversale. 
          - Elles font partie des surfaces qu’elles délimitent. 
          - Elles ne doivent pas être tracées en forme de rigole. 
 
La surface de but 
          - 2 lignes tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 5m50 de l’intérieur de  
             chaque montant du but. 
          - Ces 2 lignes s’avancent d’une distance de 5m50 dans le terrain.  
          - Elles sont réunies par une ligne tracée parallèlement à la ligne de but. 
          - Soit une surface de but de 18m32 x 5m50 
 
La surface de réparation 
          - 2 lignes tracées perpendiculairement à la ligne de but, à 16m50 de l’intérieur de 
            chaque montant du but. 
          - Ces 2 lignes s’avancent d’une distance de 16m50 dans le terrain.  
          - Elles sont réunies par une ligne tracée parallèlement à la ligne de but. 
          - Soit une surface de but de 40m32 x 16m50 
          - Le point de penalty est tracé à 11m de la ligne de but face aux montants. 
          - Un arc de cercle de 9m15 de rayon, ayant pour centre le point de penalty est tracé à 
             l’extérieur de chaque surface de réparation. Il est utilisé lors de l’exécution d’un  
             penalty afin de mettre les joueurs à distance règlementaire. 
           
Les piquets de coin 
          - Ils sont obligatoires. 
          - Au nombre de 4. Hauteur minimum 1m50 
 
L’arc de cercle de coin 
          - De chaque drapeau de coin est tracé un quart de cercle d’un rayon de 1m à l’intérieur  
            du terrain de jeu.  
           
Les buts 
          - Les montants de but et de la barre transversale auront une épaisseur comprise entre 
            10 et 12 cm.  
          - Les montants seront espacés de 7m32 et la barre transversale sera située à 2m44 du  
             sol.  

CÔTE PELOUSE par D.Machefer                                                      

LOI 1  :  Le Terrain de jeu  



 
 

 
 
 
 
 

Par D.Machefer 
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Derniers résultats 13 et 15 ans 

C  Équipe Pts J G N P Bp Bc 

1 N. ST FLORENT 2 40 10 10 0 43 7 + 36 

2 ECHIRE ST GELAIS  28 10 5 3 24 19 + 5  

3 VOUILLE 2 25 10 5 1 26 18 + 8 

4 CHAMPDEPAMPLI  23 10 4 1 24 25 - 1 

5 AVENIR 79 FC 17 10 2 1 15 28 - 13 

6 LA CRECHE 12 10 1 0 10 45 - 35 

13 ANS 1er NIVEAU Poule C 

Asesg / Champdeniers 3 - 1 10.01.04. Champdeniers / Asesg 2 - 2 13.03.04. 

Vouillé / Asesg 1 - 3 17.01.04. Asesg / Vouillé  2 - 2 27.03.04 

Asesg / St Florent 2 - 4 24.01.04. St Florent / Asesg 5 - 2 03.04.04. 

La Crèche / Asesg 0 - 3 07.02.04. Asesg / La Crèche  2 - 1 10.04.04. 

Asesg / Avenir 79 4 - 2 14.02.04 Avenir 79 / Asesg 1 - 1 08.05.04. 

  L’équipe 13 ans version 2003/2004 a effectué une saison honorable. Elle a atteint le 1er Niveau et 
finit 2ème lors de la seconde phase. Cette équipe a aussi atteint les 1/8èmes de finale de la Coupe 
des Deux Sèvres 13 ans, battue par Vrines ( 3 - 0 ). A noter que 3 joueurs de l’effectif ont suivi les 
entraînements de Christophe Grimpret (Conseiller Technique Départementale ) et de son adjoint 
Jean Marc Laville les lundis soir au Stade de la Mineraie à Niort. Il s’agit de Romain CHARRIER, 
Clément LAMBERT, Benjamin PIED. Adrien PLAUD ainsi que Manuel CHARRIER, deux 13 ans 
1ère année se sont aussi distingués en participant à la demi finale FFF Prédator 13 ans. Ce dernier a 
atteint la finale qui a eu lieu le 12 Mai 2004. 
          Merci au groupe 13 ans et ses éducateurs Didier ROULLET et Mickael DI GREGORIO qui 
ont œuvré toute la saison avec un effectif juste en quantité. Merci aussi aux parents et aux arbitres. 

15 ANS PH 

C  Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif 

1 NIORT ST FLOR 65 19 14 4 1 65 18 + 47 

2 COGNAC UA  64 19 15 0 4 60 19 + 41 

3 NIORT ST LIGU 63 19 14 2 3 67 13 + 54 

4 ROYAN VAUX AF 61 19 13 3 3 72 27 + 45 

5 PARTHENAY VIE 49 19 10 0 9 56 35 + 21 

6 CERIZAY CO 49 19 9 3 7 49 33 + 16 

7 ROCHEFORT FC 43 19 8 1 10 37 43 - 6 

8 LA ROCHELLE E 2 37 19 6 1 12 30 62 - 32 

9 BRESSUIRE FC 2 34 20 4 2 14 26 68 - 42 

10 CELLOIS CANTO 31 19 4 0 15 17 71 - 54 

11 ECHIRE ST GELAIS  19 19 0 0 19 5 95 - 90 

12 SAINTES FOOTB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Vu le classement ci - dessus, vous pouvez imaginez la saison galère que le groupe de 15 ans a en-
durer au cours de la saison.  Cependant, malgré les résultats le groupe est resté soudé et c’est certai-
nement notre plus grande victoire de la saison. Ambiance, rigolade, convivialité, bon état d’esprit 
ont été les maîtres mots de cette saison. A noter que notre gardien Tony GEOFFROY fut pré-
sélectionné pour l’équipe des Deux Sèvres 15 ans. Bravo à lui. 
          Pour finir, je voudrais remercier le groupe 15 ans pour  la joie de vivre qu’ils ont fait preuve 
tout au long de la saison, Damien BAUDU qui, pour sa première année d’éducateur, n’a pas obtenu 
les résultats escomptés mais qui a certainement appris pour la saison à venir.  



ECOLE DE FOOT : LES BENJAMINS 
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EQUIPE 1 

L’équipe finaliste de la coupe départementale à Vouillé le 20 Mars.  
La suite en coupe régionale à Vasle. (absent Roy Cyril) 

 
Debout de gauche à droite 

Voix André, Le Cunuder Fabien, Boudreault Kevin, Bonnet Eric, Le Cunuder Antoine, 
Nazarre Pierre, Brossard Julien 

Accroupi de gauche à droite 
Genex Florian, Largeau Teddy, Vende Thomas, Mames Xavier, Magnaval Valentin 

Debout de gauche à droite 
Gauguet Thomas, Nasarre Mathieu,  Maixandeau Alain (éducateur), Bouchet Thomas,
Bouchet Alexandre, Duceux romain, Bonnet Eric (éducateur), Boury Simon. 

Accroupi degauche à droite 
François, Sauzeau Victor, Delavois Antony, Maixandeau simon, Texier Dimitri  

Par Thierry DESCHAMPS 

EQUIPE 2 
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Pl Club Pts Jo G N P Bp Bc Dif 

1 N.CHAMOIS FC 38 10 9 1 0 40 10 + 30 

2 ECHIRE ST GELAIS 35 10 8 1 1 27 11 + 16 

3 N. ST LIGUAIRE 28 10 6 0 4 27 17 + 10 

4 NUEILLAUBIERS 20 10 3 1 6 13 26 - 13 

5 ST PIERRE ECH. 17 10 2 1 7 11 32 - 21 

6 THOUARS 10 10 0 0 10 12 34 - 22 

ECHIRE ST GELAIS 5 - 0 NUEIILAUBIERS 10.01.04. 
ECHIRE ST GELAIS 3 - 3 Niort CHAMOIS FC 24.01.04. 

THOUARS 3 - 4 ECHIRE ST GELAIS 31.01.04. 
ECHIRE ST GELAIS 4 - 2 ST PIERRE ECH.  07.02.04. 

N. ST LIGAIRE 0 - 1 ECHIRE ST GELAIS 14.02.04. 
NUEILLAUBIERS 0 - 3 ECHIRE ST GELAIS 13.03.04. 

ECHIRE ST GELAIS 3 - 1 THOUARS 27.03.04. 
ECHIRE ST GELAIS 4 - 2 Niort ST LIGUAIRE 12.05.04 

ST PIERRE ECH.  3 - 6 ECHIRE ST GELAIS 19.05.04 
Niort CHAMOIS FC 2 - 1 ECHIRE ST GELAIS 21.05.04 

Samedi 

  Un grand bravo à nos deux équipes benjamins qui cette année encore réalisent un bon par-
cours. 
   Après le titre en excellence 2 l’an dernier, l’équipe 1 se retrouve en excellence 1 dans la 
2ème phase et ce, après une 2ème place qualificative dans la phase 1. Le classement ci-dessus 
démontre la qualité de ce groupe, et la 1ère place définitive n’a tenu qu’à un fil (le dernier 
match face aux Chamois a été d’un très bon niveau). Au delà du classement, il faut noter un 
bon esprit et une envie  collective de pratiquer un bon Football.  
  Côté coupe, dans la continuité et la régularité, cette équipe, après une 3ème place à Vouillé 
en coupe  des Deux-Sèvres,  se retrouve parmi les 16 meilleures équipes de la région Centre 
Ouest. Tout ce petit monde s’est « affronté » le 1er Mai à Vasles. Echiré a obtenu une 8 ème 
place ex æquo au nombre de points. Brive a obtenu la 1ère place et se qualifie pour la finale 
nationale.  

Benjamins à 9 - équipe 1 excellence 

Clin d’œil.  
  Trois de nos benjamins Julien, Antoine et Fabien  ont atteint la finale départementale 
« prédator » après une sélection en demi-finale sud Deux-Sèvres. Au programme slalom 
chronométré, jonglages pied gauche, pied droit, pieds alternés, jonglages pied droit et pied 
gauche en avançant puis frappe au but. Enfin, observation de leur jeu lors d’un match entre 
les sélectionnés. 
  Par ailleurs, 2 clubs pro ont convié certains de nos jeunes benjamins à une journée détec-
tion dans leur centre de formation.   
  Ces résultats prouvent la qualité de la formation délivrée par l’ensemble des éducateurs du 
club.            



Pl Club Pts J G N P Bp Bc Dif 

1 PRAHECQ 27 8 6 1 1 40 9 + 31 

2 AMICALSAUZEEN 26 8 6 0 2 34 17 + 17 

3 VENISE VERTE 20 8 3 3 2 13 13 0 

4 ECHIRE ST GELAIS 2 20 8 4 0 4 19 26 - 7 

5 N. ST FLORENT 2 19 8 4 0 4 26 32 - 6 

6 AIFFRES AS 2 18 8 3 1 4 29 31 - 2 

7  CHAURAY 2 16 8 2 2 4 21 29 - 8 

8 FRONTENAYSIEN  15 8 2 1 5 19 29 - 10 

9 FRONTENAYSIEN 2 14 8 2 0 6 13 28 - 15 

10 MAIXENTAIS EF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Benjamins à 9 Classement provisoire de l’équipe 2    2eme niveau phase 2 

Il est a noter le très bon comportement de l’équipe 2 qui est composée essentiellement de 
benjamins 1er année. 
Après une premier phase d’apprentissage, cette  équipe 2 se ressaisit et se propulse  dans le 
haut du classement. Bravo à eux et à leur ténacité. 
Reste un match à jouer le 15 Mai. 
 
N ‘oublions pas les éducateurs Eric et Alain et remercions les parents qui accompagnent  
ces équipes tout au long de la saison.  
Pour cette fin de saison encourageons nos jeunes et restons exemplaire dans l’esprit sportif  
et le respect des arbitres et de l’adversaire.    

AMICAL SAUZEEN 11 - 0 ECHIRE ST GELAIS 2 24.01.04.  

ECHIRE ST GELAIS 2 3 - 0 MAIXENTAIS EF 2 forfait G. 31.01.04.  

ECHIRE ST GELAIS 2 4 - 1 CHAURAY 2 07.02.04.  

FRONTENAYSIEN 0 - 1 ECHIRE ST GELAIS 2 14.02.04.  

ECHIRE ST GELAIS 2 0 - 2 FRONTENAYSIEN 2 13.03.04.  

N. ST FLORENT 2 1 - 3 ECHIRE ST GELAIS 2 27.03.04.  

ECHIRE ST GELAIS 2 4 - 6 AIFFRES AS 2 03.04.04.  

ECHIRE ST GELAIS 2 5 - 2 VENISE VERTE 2 10.04.04.  

PRAHECQ  ECHIRE ST GELAIS 2 15.05.04.  
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LABEL QUALITE FFF / ADIDAS  
La FFF organise, à titre expérimental pour cette saison, la labellisation des Ecoles de Foot-
ball et ce en étroite collaboration avec les Districts. Après étude des fiches d'évaluation rem-
plies par les clubs, les éducateurs de la Commission Technique rendent visite aux clubs sus-
ceptibles d'être labellisés... 
Jean-Marc laville, du district, nous a rendu visite en Avril pendant une séance en salle. Af-
faire à suivre…            

Retrouver tous les classements et résultats sur notre site, le tournoi de Aiffres des 13 et 15 
ans du 1er Mai, et plein d’infos sur le club. http://perso.wanadoo.fr/echiresaintgelais.foot/ ; Voir 
aussi page perso de wanadoo,annuaire wanadoo,tapez foot echire.   



Séquence Rétro 
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Réponse du  Quiz: 1. C - 2. A - 3. A - 4. B - 5. C - 6. A - 7. C - 8. A. 
Enigmes 1: 7 (il reste 1 mégot) / 2: 99 jours (id énoncé 1 au 2ème jour)/ 3: Prendre 1 pièce dans le 
1er sac, 2 dans le 2ème etc….En pesant tous les sacs, on déduit automatiquement le poids manquant, 
donc le sac de fausses pièces./ 4: Oui bien sûr, tout comme le 13 ou le 15 juillet !! 



UNE DECENNIE DE CABARETS 
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‘‘Votre cabaret est vraiment très bien; mais où recrutez-
vous tous ces participants ?’’ Telle était la question d’un 
spectateur à la fin d’une représentation de mars dernier. 
La réponse est simple: dans le club !  
Ceux qui font le cabaret endossent leur costume d’ac-
teur, de chanteur, de danseur, de technicien ou de cuisi-
nier et c’est parti ! 
En fait, ‘‘avoir un lien avec le club et désireux de partic i-
per’’ a toujours été le leitmotiv prôné par l’ASESG sou-
cieuse d’accompagner l’animation sportive par l’anima-
tion tout court. Et cela fait 10 ans que ça dure ! 
C’est cette histoire qu’on vous propose de découvrir  à 
travers les souvenirs étayés des ‘‘anciens’’, ceux qui 
sont là depuis le début ... 

Merci à … 
 
Colette et Bernard AUGEREAU 
Christiane et Bernard MILLET 
Nicole et André VOIX 
Patrick SUYRE 

 
… nos chers anciens. 

O comme origine 
 
Nous sommes en 1978. L’ASESG, 
sous la présidence de Jean DROZD, 
décide de mettre en place un bal. 
Créer de l’animation est un souci 
évident chez les dirigeants. 70  
personnes participent à cette  
première soirée dansante animée par 
un groupe de musiciens du bocage 
et de l’ASESG. Départ timide certes 
mais l’objectif est atteint: une  
animation nouvelle existe au sein du 
club. Décision est prise dès l’année 
suivante sous la présidence de Jacky 
GERVAIS de relancer ce projet. 
Les années se suivront avec des 
idées différentes: soirée bal masqué,  
paëlla, choucroute, pot au feu … 
Mais progressivement, la formule 
s’use. En 1992, la soirée a lieu en 
mai au lieu de mars, soit 8 jours 
après l’accession de l’équipe fanion 
en première division  
départementale. 
Au cours de cette soirée avec son 
traditionnel dîner dansant, Alain 
ROUGER, membre du cabaret de 
l’Absie reprend un sketch de son 
propre spectacle accompagné de 
Daniel RENAUD. 
Les vétérans y ajoutent une chanson 
sur l’air de ‘‘ils ont des chapeaux 
ronds’’ avec des paroles inédites 
dont les auteurs n’étaient autres que  

Mais c’est en 1995 que ‘‘la boîte à 
surprises’’ va véritablement apparaî-
tre. Très exactement, les 17 et 18 
mars, lors des 2 représentations pré-
vues, une grande  boîte est placée sur 
la scène en guise de fil rouge. Par  
magie, on y extraira des éléments  
divers créant de la sorte le lien entre 
les numéros. De la grande boîte à la 
‘‘boîte à surprises’’, il n’y avait qu’un 
pas et celui-ci fut franchi tout  
naturellement. Désormais on irait voir 
les ‘‘gens’’ de la ‘‘boîte à  
surprises’’ ! 
 
B comme but 
 
Le spectacle, pour le club, n’a jamais 
été une fin en soi. Le but, clairement 
défini, devait permettre de regrouper 
toutes les générations du club. Dès les 
premiers spectacles, on trouvera des 
ados mais aussi des vétérans ou 
même encore des parents de  
débutants … 
 
R comme répétition 
 
Chacun le sait bien: un spectacle c’est 
du travail. Alors des 1993, on se  
réunit tous les vendredis soirs et  
chacun ‘‘se donne en spectacle’’  
devant un parterre de copains copines 
indulgents peut être mais soucieux de 
la mise en scène et de la qualité des  

les femmes des joueurs ! Bernard  
MILLET se joint à la fête avec sa  
guitare et le tour est joué !  
L’esquisse de ce spectacle avait plu. Il 
n’y avait plus qu’à recommencer  
l’année suivante. Plus facile à dire qu’à 
faire ! Pourtant en septembre 1992, 12 à 
13 personnes se retrouvent autour d’une 
table et réfléchissent au nouveau specta-
cle du 13 mars 1993 lors de la grande 
soirée paëlla. Une seule représentation 
peut-être, mais cette fois -ci, il y aura 
trois quarts heure d’ ‘‘animation surpri-
se’’ selon les termes de l’invitation. 
En 1994, pour la grande soirée  
couscous, on annonce sans pudeur 
‘‘animations, sketches et danses’’. Tout 
ceci prenant bien entendu un peu plus 
l’allure d’un cabaret. La suite le  
confirmera … 
 
E comme engouement 
 
1993 restera donc l’année de référence 
de la naissance du cabaret.  
L’engouement suscité se confirmera  
rapidement et entraînera dans son sillage 
de nouveaux acteurs, techniciens et  
bricoleurs de toutes sortes pour la mise 
en place d’un spectacle toujours plus 
relevé. 
 
N comme nom 
 
Dès 1994, la troupe se cherche un nom.  

par Dominique CHARRIER ET JP LE CUNUDER 
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numéros. 
1996: le spectacle a pris de l’ampleur. Deux par-
ties sont proposées aux spectateurs et quatre séan-
ces sont au programme. L’organisation des an-
nées passées n’est plus suffisante. On  
commence à répéter par petits groupes. Pour faci-
liter le travail quatre commissions sont créées 
( chant, sketch, danse et programme/ entrée / fi-
nal). Dans chacune d’elles, le responsable et son 
équipe sélectionnent un programme qui sera pro-
posé au grand groupe pour une sélection défin i-
tive. Restera aux futurs acteurs à se répartir les 
chants, danses et sketches et entamer une longue 
série de répétitions ponctuées de représentations 
générales. 
C’est ainsi que le travail se conçoit pour notre 
troupe. D’octobre à mars, ça ‘‘bosse’’, avec une 
dernière semaine marathon: trois filages, une re-
présentation générale et pour terminer deux spec-
tacles, cette fois-ci sans filet ... 
 
V comme vidéo 
Depuis 5 ans, il enregistre les sketches à la télévi-
sion. Tout ce qui passe ou presque. Il visionne. Il 
sélectionne. Il devine même les personnes pour 
qui le sketch leur colle à la  peau ! Il, c’est Patrick 
SUYRE. Responsable de la commission 
‘‘sketches, danses et chants’’, il invite à la maison 
les autres membres de la commission quand il 
faut trier la première mouture: retenir 15 sketches 
parmi les 25 sélectionnés par ses soins. Il 
‘‘repique’’ à nouveau ces 15 moments de rire 
pour les projeter au grand groupe. Et de là sorti-
ront ceux qui vous seront proposés sur scène … 
Chapeau Patrick ! 
 
T comme technique 
 
Si en 1992, aucune voix n’était diffusée par un 
micro interposé, 1993 verra apparaître une techni-
que sophistiquée indispensable pour un ‘‘rendu’’ 
de spectacle plus agréable. 
Les services de Florent GEAY, de son frère Fran-
çois, de Michel MASSE et de Bernard AUGE-
REAU via le foyer Gélasien seront des plus ap-
préciés. 
En 1994, des micros HF apportent encore un plus. 
Désormais, pour 2004, on utilise 3 micros-fils, 5 
micros-cravates et 5 micros H.F. !Le but pour 
tous ces techniciens, auxquels viendront se join-
dre Jean-Pierre JOLLY,  

Frédéric MAILLOU, André SUYRE et Jacky 
GORNARD est d’apporter une exigence de 
qualité. Donner du rythme au spectacle, mi-
nimiser les temps morts … ça sert à ça aussi 
la technique. 
Du son certes mais aussi de l’éclairage. Là 
aussi, le foyer Gélasien offre ses compéte n-
ces généreusement. Les répétitions se dérou-
lent au rythme des prises de notes des écla i-
ragistes qui, le rideau tombé, escaladent leurs 
échelles pour des réglages toujours plus mi-
nutieux des projecteurs. Et cela parfois à 2 
voire 3 heures du matin. Souci de perfection-
nisme oblige ... 
 
D comme Décor 
Créer une harmonie du lieu par un décor ap-
proprié est essentiel parfois pour parfaire un 
spectacle. Et il faut dire que ‘‘la boîte à sur-
prises’’ y arrive plutôt bien. Michel HERRE-
RO apporte toute sa subtilité à la création des 
fonds de scènes. André MAMES, pour sa 
part, sait réaliser ‘‘les petits décors’’ de sket-
ches, un puits par exemple … 
Si on y ajoute les costumes hauts en couleurs 
confectionnés de ‘‘mains de maîtresses’’ par 
Chantal DEVAUTOUR, Monique BOUHOT 
et Brigitte CHARRIER, on comprendra 
mieux pourquoi  ‘‘la boîte à surprises’’ vise 
aussi le plaisir des yeux.  
 
C comme cuisine 
Plus de 500 repas sur 2 représentations en 
2004 ! Voilà de quoi motiver notre chef cuis-
tot: Bernard BARON. Depuis maintenant 
plus de 8 ans, Bernard organise avec beau-
coup d’à propos la restauration pour le caba-
ret. Non loin de là s’active aussi Joël BLAIS, 
lequel n’a pas son pareil pour la plonge ! Au-
tour de ces maîtres indiscutables fourmillent 
la bande des 18 ans. Précieux concours pour 
un service toujours aussi réussi. Nul doute: 
l’ASESG est une grande famille. 
 
S comme statistique 
1993: un spectacle, 300 personnes. 2004: 4 
spectacles, 1200 personnes. Les chiffres sont 
éloquents. Certes, l’objectif n’est pas d’ac-
croître inlassablement le nombre de séances 
mais ce succès rencontré fait plaisir à voir. 
Que la fête continue ... 
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CABARET quand tu nous tiens . 
 

          Si par hasard tu ne sais pas 
          Un soir de mars te divertir 
          Prends le chemin de St GELAIS 
 
                             boîte à surprises te réjouira                  
          Si par hasard, les mots tu aimes 
          Les calembours, les qui-propos 
          Viens faire un tour à St GELAIS 
 
                             boîte à surprises te contera                   
          Si par hasard la musique tu ressens 
          Les rythmes fous, les mélodies 
          Cours vite à St GELAIS 
 
                             boîte à surprises te chantera                 
          Si par hasard la danse tu admires 
          Les pas croisés, les envolées 
          Rejoins le centre à St GELAIS 
 
                             boîte à surprises te comblera                
          Si par hasard tu ne sais toujours pas 
          Prends ton vélo ou ton auto 
          Roule vers St GELAIS 
 
                             boîte à surprises tu applaudiras    

Nous n’avions pas de photo de 
Patrick Suyre (membre important 
de la troupe dès son origine)  à 
l’heure de notre bouclage. Nous 
lui consacrerons un reportage au 
prochain numéro du canard 
orange 



? Il est tard ce 13 mars 1993. Le final du cabaret 
bat son plein. L’enthousiasme est tel que les 
spectateurs se joignent aux acteurs sur une scène 
dont les planches menacent de se … disloquer. 
OUF ! La casse est évitée. 
 
? C’est l’histoire d’un tube d’échafaudage en 
1999 glissant  le long d’un mur du vestiaire et 
finissant sa course sur un luminaire ! Le comp-
teur électrique ne supporte pas: c’est la panne 
générale ! Sur scène, les 2 Patrick (SUYRE et 
MICHAUD) poursuivent leur sketch du rugby-
man à la lueur des issues de secours. Tout rentre-
ra vite dans l’ordre mais bravo les Patrick!  
 
? En 1993 - 1994, il fallait parfois être au four et 
au moulin. C’est ainsi que certains comme Ber-
nard AUGEREAU assurent la préparation du re-
pas, le service, la buvette, les coulisses … Il 
court, il court le Bernard … 
 
?  Le final parfois n’est pas une mince affaire. 
En 1997: 3 représentations et 3 changements de 
final dans la plus pure improvisation. Pas moins 
d’applaudissements à suivre, comme quoi notre 
troupe à du talent ... 
 
?  L’entrée en revanche est toujours sérieuse. 
Jugez plutôt ! Nous sommes en 1999. Sur la mu-
sique de Madness, nos joyeux lurons 
(CASTRO - CHARRIER - GELE - VOIX - 
SUYRE - MAMES - HALBAULT et BARON) 
font une apparition de dos fracassante en fond de 
scène. Chapeau, lunettes, bottes, impers: la pano-
plie est complète. On recule. On se retourne. Ou 
ouvre l’imper.  

 La subtilité du numéro prend alors le relais en 
laissant découvrir sous des impers largement dé-
ployés subitement un ensemble d’affichettes 
fixées au bas ventre sur lesquelles on peut lire 
ASESG. Mais voilà, ce soir là, c’est la dernière 
représentation. Cette fois-ci, on enlève les slips ! 
Oui oui ! Tout aurait été parfait si ce n’est le déca-
lage d’une lettre demeurant malencontreusement 
en position haute et laissant au public des pre-
miers rangs l’occasion de se rincer l’œil ! On ne 
vous fera pas de dessin. Voyez avec Olivier ! 
(HALBAULT)  
 
?  1997: l’accordéoniste de service ne peut pas 
être présent ce samedi. Qu’importe, celui-ci pré-
voit son remplacement par un jeune aux qualités 
indéniables. Mais le samedi, il y a repas et quand 
il y a repas ça traîne. Notre jeune musicien qui 
doit honorer un autre rendez-vous, quitte la salle 
peu après minuit ! Que faire ? Daniel RENAUD, 
avec une diplomatie de rigueur, convainc sa voi-
sine Nicole MONTIGO. Celle -ci court à la ma i-
son puis revient avec son accordéon et ‘‘accorde’’ 
son morceau à la voix fort mélodieuse de notre 
‘‘star académy’’ locale, notre chère Nicole CLIS-
SON. On répète en coulisse et comme par magie 
le passage sur scène s’auréole d’un succès in-
contestable. Et comme le dit leur chanson, c’est 
magnifique ... 
 
?  2004: Sans la sono que serait le cabaret ? Ce 
fut pourtant le  cas en mars dernier. Cette panne 
entrava le bon déroulement du spectacle. Modifi-
cation de programme, annulation des numéros. 
Pas drôle du tout. L’équipe technique rectifiera le 
tir rapidement et offrira la perfection pour la suite. 
Mais ça marquera les mémoires ... 

Anecdotes 

Le cabaret a fait les petits que voici :  
 
2001: 1 Gabrielle DRAPEAU - NAUD 
2002: 3 Justine JOUFFROY - VOUHE 
             Raphaël BARON - SABALOUE 
             Lucie CASTRO - CINTAS 
2003: 4 Charlyne LAGRANGE - RAIMOND 
             Camille QUATORZE - LARGEAU 
             Lisa BARON - PERILLEAU 
             Evan MILLET - BOURDEAU 
2005: On ne relâche pas ses efforts :  
          il en faut … 5 ! 
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Classement final seniors 

C Équipe pts J G N P Bp Bc 

1 PINBRECIERES  69 22 15 2 5 42 22 

2 ANTOIGNE 62 22 11 7 4 39 15 

3 COURLAY 60 22 11 5 6 37 30 

4 AVAILLES 59 22 10 7 5 35 19 

5 CHAURAY 54 22 9 5 8 34 19 

6 MONTRILLON 54 22 8 8 6 33 27 

7 ST AMAND 51 22 9 2 11 33 46 

8 LOUDUN 49 22 7 6 9 32 35 

9 ABSIE 48 22 7 5 10 27 32 

10 ST VARENT 45 22 7 2 13 31 49 

11 BENASSAY 43 22 6 3 13 35 58 

12 ASESG 37 22 3 6 13 21 47 

PROMOTION LIGUE Poule A 

C  Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif 

1 LA CRECHE 73 22 16 3 3 67 26 + 41 

2 ST FLORENT 3 58 22 11 3 8 38 30 + 8  

3 COUL / AUTIZE 56 22 10 4 8 42 33 + 9  

4 ST SYMPHORIEN 56 22 10 4 8 33 34 - 1 

5 ASESG 55 22 8 9 5 31 21 + 10 

6 CHAURAY 3 52 22 9 3 10 39 49 - 10 

7 MAUZE MIGNON 52 22 9 3 10 42 59 - 17 

8 SAIVRE 51 22 8 5 9 29 33 - 4 

9 GATINE FC 50 22 8 4 10 48 52 - 4 

10 THIREUIL 47 22 6 7 9 41 36 + 5  

11 CHAMPDENIERS 42 22 5 5 12 36 50 - 14 

12 VILLIERS 42 22 6 2 14 24 47 -23 

PROMOTION 1ère DIVISION Poule C 

C  Équipe Pts J G N P Bp Bc 

1 STE OUENNE 72 20 17 1 2 85 19 

2 ASESG 68 20 15 3 2 58 19 

3 COULON 65 20 14 3 3 56 18 

4 ST POMPAIN 57 20 11 4 5 53 24 

5 CHERVEUX 2 53 20 9 6 5 42 34 

6 STE PEZENNE 46 20 8 1 2 52 65 

7 VILLIERS 3 44 20 7 3 10 39 54 

8 ARCAIS 39 20 5 4 11 32 50 

9 ST MAXIRE 3 33 20 3 4 13 28 70 

10 SCIEQ ST RY 28 20 3 1 16 25 75 

11 ARDIN 3 27 20 2 1 17 20 62 

PROMOTION 2ème DIVISION  

C  Équipe Pt
s 

J G N P Bp Bc Dif 

1 POITIERS CEP 68 22 14 4 4 60 28 + 32 

2 MARIGNY 67 22 13 6 3 59 22 + 37 

3 ST LIGUAIRE 65 22 12 7 3 55 20 + 35 

4 BUXEROLLES 63 22 12 5 5 62 29 + 33 

5 NUEILLAUBIERS 62 22 12 4 6 42 33 + 9 

6 PARTHENAY  60 22 12 2 8 62 41 + 21 

7 AIRVAULT 52 22 8 6 8 43 32 + 11 

8 NUEIL L’ESPOIR 49 22 7 6 9 62 48 + 14 

9 ANTOIGNE 47 22 7 4 11 44 51 - 7 

10 ASESG 45 22 7 2 13 35 52 - 17 

11 CERIZAY 29 22 2 2 18 17 88 - 71 

12 ST SAUVEUR 26 22 2 0 20 11 108 - 97 

18 ANS PROMOTION LIGUE 
Poule A 
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L’ASESG se dote de nouveaux buts grâce à l’équipe  
d’Alain ROCHETTE 

A.Rochette et ses équipiers ont mis un point d’honneur à terminer la fabrication  
des nouveaux buts pour le tournoi jeunes du 8 mai. Ils dotent ainsi l’ASESG de 6  
nouveaux buts qui vont lui permettre à l’avenir de faciliter l’organisation des matches 
et tournois. 

Bravo encore à vous tous ! 



Espace DETENTE 
Faites appel à vos souvenirs ! 

Mise en page : Julie Le Cunuder 

1– En 2002, qui devance Roberto Carlos et obtient son 2ème ballon d’or France Football ? 
          a) Zidane                                b) Beckam                                c) Ronaldo 
 
2– Après avoir entraîné à Bordeaux et Marseille, Roland Courbis donne de ses services à 
l’étranger mais dans quel pays ? 
          a) Russie                                 b) Qatar                                            c) Arabie saoudite 
 
3– Quel est le club français qui a joué le plus de match de Coupe de France toutes  compéti-
tions confondues ? 
          a) Bordeaux                                      b) Monaco                              c) Nantes 
 
4– Le Milan AC est champion d’Italie. Avec ce titre, combien a –t-elle gagné de Scudetto ? 
          a) 19                                                  b) 17                                        c) 18 
 
5– Arsenal est champion d’Angleterre pour la 13ème fois. A quand remonte son dernier  
titre ? 
          a) 2000                                    b) 2001                                    c) 2002 
 
6– Le FC Valence obtient son 2ème titre en 3 ans. Qui est son entraineur ? 
          a) Benitez                               b) Sanchez                               c) Ganzalez 
 
7– Meilleur joueur du championnat d’Angleterre cette saison pour la deuxième fois consé-
cutive, quel âge a Thierry Henry ? 
          a) 24                                        b) 25                                         c) 26 
 
8– Quel est le joueur de football le mieux payé au monde? 
          a)  Beckam                              b) Zidane                                 c) Ronaldo 

Faites travailler vos méninges ! 
 
1)     J’ai 15 cigarettes. Avec 3 mégots, je fais 1 nouvelle cigarette.  
                    Combien puis-je faire de cigarettes en tout ? 
 
2)     énoncé 1 : 1 nénuphar sur un lac double de volume tous les jours. Il remplit le lac au 

bout de 100 jours.  
          énoncé 2 : 2 nénuphars sur le lac qui double également de volume tous les jours.  
                    Au bout de combien de jours vont-ils remplir le lac ? 
 
3)     J’ai n sacs de pièces d’or de 1kg chacune. Un sac contient des fausses pièces de 500 g 

chacune.  
                    Comment retrouver le sac de fausses pièces en une seule pesée ? 
 
4)       Le 14 juillet existe t’il en Belgique ? 
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