
Quelles sont alors les sources de re-
venus ?  
 Ce sont avant tout les manifesta-
tions que nous organisons qui nous 
procurent une manne financière. Le 
cabaret actuel en est un bon exemple 
mais le concours de belote des années 
80 avec ses 80 doublettes ou la vente 
de calendriers resteront des faits mar-
quants. 
 Tout comme les tournois, d’au-
jourd'hui comme d’hier. Celui de 1970 
avait réuni 82 équipes ! De quoi com-
bler un trésorier … 
 Et bien entendu, nos deux muni-
cipalités nous accordent chaque année 
une subvention. 
 
Comment envisages-tu ton avenir ? 
 Même si je suis toujours motivé 
pour poursuivre l’aventure, je pense de 
plus en plus à passer la main. 
 
La préparation du cinquantaire … 
 Nous y pensons depuis long-
temps. On a fait une provision de 2.500 
Euros en 2003 / 2004 et de 500 Euros 
en 2004 / 2005. Tout se prépare ! 1100 
invitations envoyées … Le bilan vien-
dra en son temps. Mais ce sera avant 
tout un excellent moment de retrou-
vailles et de convivialité. 

Déjà la fibre … 
 
 Nous sommes en 1961. Jean-Pierre a 14 
ans. Comme tous les dimanches il part assister 
au match des seniors à St Gelais. Mais ce qui 
compte surtout, c’est de prendre la place des 
grands à la fin du temps réglementaire et de 
jouer entre copains. On y trouve alors les 
Claude PASTUREAU, Guy CHOLET, Guy BOU-
CHET, les frères PRUD’HOMME, Jean Michel 
RENAUD, Guy TRAINEAU ... 
 Tous ont du bon sens quand il faut renou-
veler le ballon. Chacun apporte sa quote-part 
et c’est Jean-Pierre qui collecte et se charge de 
l’achat. Une visite à Niort chez SABIRON, arti-
cles de sports, voisin de la CIVETTE et notre 
Jean-Pierre ressort avec une note de 41F50; 
graisse, filet et gonfleur compris. 
Déjà la fibre en somme ... 

Z.R. 
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L’emploi L’emploi L’emploi L’emploi ---- jeune :  jeune :  jeune :  jeune :  

comme un ballon 

  
    Il y a 4 ans, l’ASESG envisage le recrute-
ment d’un personnel afin de prendre en 
charge les nombreuses tâches qui incombent à 
un club sportif. 
    C’est ainsi qu’en août 2002, David MA-
CHEFER, originaire de Secondigny, entre en 
fonction au sein du club sous le statut d’em-
ploi - jeune. ( contrat de 5 ans) 
  Passionné de foot, David fut formé à Se-
condigny, seul club 
qu’il connut si on ex-
cepte une période de 
trois années à St Au-
bin le Cloud. 
  Il fallut peu de 
temps à David pour 
trouver ses marques. 
D’une nature sympathique et consensuelle, 
bénéficiant de qualités d’écoute et de commu-
nication, il effectue chaque jour tout un travail 
indispensable au bon fonctionnement du club. 
De l’administratif à la préparation des séances 
d’entraînement en passant par des tâches ma-
térielles, ses 35 heures hebdomadaires sont le 
point d’ancrage autour desquelles l’ensemble 
des bénévoles peut entrer en action. 
  Pour sa formation personnelle, David suit 
des stages comme celui concernant l’anima-
tion et la construction de projets. A l’heure 
actuelle, il prépare le brevet professionnel 
pour la jeunesse et l’éducation populaire et 

sportive qui 
doit lui offrir 
des débouchés 
au sein des col-
lectivités terri-
toriales. 
  C o m m e n t 
pourrait-on se 
passer mainte-
nant d’une telle 

présence ? L’évolution du  monde associatif 
montre chaque jour la nécessité de parfaire 
son encadrement. Si les bénévoles y contri-
buent activement, les salariés qu’on y ren-
contre assurent à leur façon l’harmonie de la 
structure. 
 Pour nous, club de foot, David est vrai-
ment notre ballon … d’oxygène. 

Indispensable  

‘‘Monsieur l’arbitre’’ 

     Comme l’imposent les règlements de la fédéra-
tion, tout club de football doit ‘‘fournir’’ un certain 
nombre d’arbitres. L’ASESG n’échappe pas à la 
règle et a su tout au long des années présenter des 
hommes prenant en charge la direction du jeu. 
     On retrouve alors les noms de LE DIABAT 
Jean-Pierre, TIMORES Simon, POËZAC’H Joël, 
BREUILLAT Christophe, PRUD’HOMME Fré-
déric, DELAHAYE Emmanuel ainsi que certains 
bénévoles assidus comme BREUILLAT Christo-
phe et ROUVREAU Yves. 
 Actuellement, l’ASESG ‘‘possède’’ 2 arbitres 
officiels: Patrick DI GREGORIO et Emmanuel 
MORIN. Pour ce dernier ‘‘les arbitres sont indis-
pensables sur le terrain car les règles du football 
sont complexes et peu de personnes les connais-
sent parfaitement’’. Sans parler de l’évolution de 
toutes ces lois du jeu … 

 ‘‘Manu’’, pour sa part, le vit bien, 
ce rôle d’arbitre. ‘‘En 7 ans de pratique, 
reconnaît-il, j’ai eu l’occasion de vivre 
énormément de bons moments : une 
finale de coupe des Deux-Sèvres en 

2004 à la touche et une demi-finale en 2003 au cen-
tre. Et quand les deux équipes sur le terrain sont là 
pour produire du jeu et se faire plaisir, tout devient 
très simple …’’ 
 En somme, comme le dit la pub, joueurs et 
arbitres n’ont pas le même maillot mais la même 
passion. 
 A nous tous, éducateurs en tête, de faire en 
sorte que l’arbitre soit une personne respectée y 
compris dans ses erreurs qui comme le reconnaît le 
dicton sont … humaines. 
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   C’était le samedi 4 décembre 2004. La quasi - totalité des présidents et des entraîneurs qui se sont succédés à l’A-

SESG avaient répondu présents à l’invitation. 

   Ces retrouvailles furent bien entendu l’occasion pour les uns et les autres de se remémorer les moments de vie du 

club les plus savoureux. Petit rappel en photos ... 

Des hommes pour diriger…. 

  ….Des hommes pour entraîner 
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HISTOIRE 

de ...PRESIDENTS 
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HISTOIRE  

D’ENTRAINEURS … 
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    1957 : Quelle année ! Le club décide d’acheter un car ou plutôt un autocar. M. GELIN, secrétaire au 
club, avait conclu l’affaire avec les transports 
DEVAUX de Coulonges pour 100.000 F an-
ciens. 
    Ce véhicule, noir dans sa partie haute et jaune 
pour la partie basse, équipé d’une échelle métalli-
que sur l’arrière permettant d’accéder à la gale-
rie, serait désormais le moyen de déplacement 
privilégié des joueurs d’Echiré / St Gelais et de 
leurs supporters(trices). 
   Imaginez les expéditions d’antan dans le Nord du département avec cet ‘‘engin’’ plein à craquer. 
Quatre conducteurs se relayaient : Henri MAGNIEN, André FOREST, Claude MARTIN et Robert 
BOISSEAU. Pour le démarrage, les joueurs s’en chargeaient, en poussant bien entendu ! Pour assurer 
le refroidissement du moteur, c’est Claude GENEX qui s’en occupait ! Il avait toujours à disposition 
un arrosoir et un seau avec lesquels il puisait l’eau dans les fossés. 
   Avec son sigle ASESG ornant le capot avant, on le voyait venir de loin l’autocar d’Echiré/St Gelais. 
Et cela dura 3 ans pour le plus grand bonheur de tous ... 

UN AUTOCAR POUR LE CLUB  
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Albert 
POYAULT 

 
 

 
Une vie, une passion 

 
 Quelle mémoire! Albert POYAULT dit 
‘‘Poupoum’’ se souvient de tout. Il n’a jamais 
joué au foot mais a cultivé une passion sans 
faille pour le ballon rond. Une passion qui dure 
toujours … 
 Imaginez! Nous sommes en 1930 et Al-
bert, âgé de 15 ans, suit les rencontres qui se 
déroulent dans les prairies de Bourbias. Les 
joueurs qui composent l’équipe viennent de St 
Gelais bien sûr mais aussi d’Echiré et de Cher-
veux. Ils ont pour nom GAZEAU, FICHET, JAR-
RY, GOISCHON, JUIN, DE CHAURON, VER-
GNAULT et Albert peut même vous dire le poste 
qu’ils occupaient sur le terrain … 
 Un week-end sur deux, ces pionniers foot-
balleurs prenaient place dans le camion du mou-
lin de Rhé pour aller rejoindre les équipes adver-
ses! 
 En 1936, Albert perdit contact avec le 
foot. Deux années sous les drapeaux puis rapi-
dement une mobilisation pour cause de conflit 
avec un départ dans l’Est de la France. Monté au 
front, il connaîtra la débâcle en 1939 puis re-
viendra dans la région avant d’être rappelé en 
43 juste après son … mariage. Dernier épisode 
de cette période : avec ses copains dans le ca-
mion qui le transporte vers la Rochelle, il subira 
un assaut allemand laissant sans vie 5 jeunes et 
15 blessés dont il fera partie … 
 Le football était donc bien loin! Pourtant, 
la fin de la guerre lui permettra de redevenir le 
passionné qu’il était. Il ne lâchera alors plus son 
équipe première de l’ASESG. Il connaîtra toutes 
les aventures du club à domicile et appréciera 
tout particulièrement le salut que n’oubliait ja-
mais de lui adresser le ‘‘père’’ MICHAUD. 
 Sa passion pour le football débordera du 
cadre communal puisqu’il fut durant de longues 
années un fidèle supporter des Chamois. 
 Et Albert continue de les égrener les sou-
venirs. Il est insatiable et multiplie parfois les 
efforts pour faire resurgir un nom de joueur d’a-
vant-guerre qui lui échappe. Il s’appelait … Oui 
… ça y’est! C’était … Incroyable Albert! 
 Le tout, sous les yeux admiratifs de sa 
femme, qui tout au long de ces dernières décen-
nies a toujours accepté de conduire son mari sur 
son terrain fétiche ... 

Et comme il le reconnaît, ‘‘il fallait qu’ça marche !’’. 
Alors, depuis sa ligne de but, il vocifère et ses partenai-
res, qui ont pour noms Robert SENECHAUD, Kléber 
ROUSSEAU, André MAURY …, savent à quoi s’en tenir. 
Mais ce ne sont là que des encouragements qui pous-
sent l’équipe à se surpasser. André le ‘‘gueulard’’ a du 
bon … 
 Pendant 6 ans, notre gardien conserve ce rôle 
avant de raccrocher les crampons suite à une vilaine 
blessure. Il faut bien dire que la fêlure à un tibia sur le 
terrain d’Ardin en 61 a laissé des traces. Un match à 
couteaux tirés pour le maintien gagné 7 à 2 après avoir 
été mené 2 à 0. 
 Toutes ces belles années laissent de nombreux 
souvenirs à André. C’est le temps où les joueurs s’habil-
laient dans les dépendances du café GUIGNARD ( Louis 
et Simone) à St Gelais avec un simple robinet d’eau 
froide en guise de douche. 
 Le  dimanche soir, joueurs et compagnes, se re-
trouvaient sur la piste de danse au café BARREAU 
( situé au carrefour des pigouilles mais détruit depuis) 
en alternance avec le café GUIGNARD. 
 Dans ces années-là, les joueurs, n’oubliaient ja-
mais de verser leur obole chaque week-end en prévi-
sion des ‘‘gueuletons’’ de fin de saison. Ils avaient le 
sens de l’organisation profitable à la convivialité … 
 André n’oubliera pas non plus certains dénoue-
ments de tournois, comme celui de Brioux en 57, 
conclut à la lueur des phares de voitures … 
 Côté bénévolat, André n’était pas en reste. Il 
prendra souvent part au nettoyage des vestiaires avec 
son copain Gérard BODIN et servira régulièrement les 
‘‘petits vins chauds’’ au plus profond de l’hiver. Sans 
oublier ses talents manuels pour la réalisation de cer-
tains décors de cabaret. 
 Depuis une petite dizaine d’années, André, même 
s’il suit assiduement les résultats dans la presse locale, 
a pris du recul avec le club. Cela a aussi coïncidé avec 
la retraite de Josette, sa femme. Une volonté de se re-
trouver les dimanches après-midis autour d’autres loi-
sirs bien mérités. Et avec 7 enfants et 14 petits-enfants, 

le temps est vite occupé ... 

 Le premier gardien du club c’est André MA-
MES ! Nous sommes en 1955 et du haut de ses 22 
ans, André garde les ‘‘cages’’ de l’ASESG en 3ème 

division départementale. 

 

 
Du cœur à l’ouvrage 

André  
MAMES  
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    Gérard BODIN  
  Rendre service avant tout  
 
 Quarante ans nous séparent de l’entrée en 
fonction de Gérard BODIN au sein de l’ASESG ! 
C’est l’époque du président Louis GUIGNARD. 
Tout est à construire et Gérard va tout naturelle-
ment devenir une des chevilles ouvrières du club. 
Pendant trente ans, chaque semaine, il prend en 
charge le traçage des terrains. Dans un premier 
temps, c’est avec la brouette munie d’un entonnoir 
qu’il répand le plâtre avant  de passer  à la 
‘‘machine’’ à rouleaux, cette fois-ci avec de la pein-
ture. 
    Et Gérard se souvient de ces années avec Fran-
çois MICHAUD où la rigueur était de mise, avec 
un tracé parfaitement rectiligne. Mais soucieux du 
travail bien fait et opiniâtre dans ses tâches, Gé-
rard répondait parfaitement  à la demande. D’ail-
leurs on l’a même vu  tracer avec … 4 côtes cas-
sées. C’est dire … 
    Côté bricolage c’était pas mal non plus. Tous les 
buts de foot à 7 portent le ‘‘label’’ Gérard BODIN. 
Tout comme d’ailleurs les casiers de rangement 
métalliques supportant les ballons à Echiré et à St 
Gelais ainsi que l’ensemble des plaques galvanisées 
des panneaux de classement du club house ! 
    Gérard n’avait de cesse et encore plus à la re-
traite d’assurer l’amélioration des conditions maté-
rielles de l’ASESG. Sans oublier bien entendu le 
nettoyage des vestiaires les lundis matins avec, à 
la clé, une collation de choix (omelette …) en com-
pagnie d’André MAMES et de Gilbert FOU-
CHER. Sans oublier non plus tous les services 
rendus à la buvette. 
     Gérard, ce fut vraiment l’infatigable travailleur 
de l’ombre de l’ASESG. Et même si celui-ci a pris 
du recul depuis une dizaine d’années, c’est parce 
qu’il est pris par ailleurs. C’est un des responsables 
du 3ème âge à Echiré où l’organisation des concours 
de manille demande là aussi de l’énergie et du 
temps.  Jugez plutôt : certains concours accueillent  
350 joueurs ! Et avant il y avait l’organisation de 
concours de boules en bois … 
   L’esprit associatif de Gérard n’est plus à démon-
trer. Et même si le suivi du foot n’est plus celui 
d’autrefois avec des déplacements aux 4 coins de la 
ligue, l’ASESG garde une place de choix dans son 
cœur. Et c’est certainement cela l’essentiel ... 

Paul GENEIX  : 

Un supporter nommé ‘‘Popol’’ 
 
 L’état civil annonce Paul GENEIX. L’A-
SESG, pour sa part, vous présente ‘‘Popol’’ ! 
C’est mieux comme ça … D’ailleurs, depuis 
tout petit, nous révèle l’intéressé, on l’appelle 
‘‘Popol’’. 
    Notre ‘‘Popol’’ à nous en tous cas est un 
fidèle supporter du club depuis plus de 20 ans 
déjà. Et supporter n’est pas un vain mot quand 
on parle de ‘‘Popol’’. Celui-ci fut de toutes les 
campagnes quand l’équipe fanion sillonnait 
fièrement les départements de la région. Plus 
même : ‘‘Popol’’ était devenu un supporter pri-
vilégié. Non seulement il prenait le car pour la 
Rochelle ou ailleurs mais s’installait à la table 
des joueurs pour son plus grand bonheur. Et 
sur ces terrains lointains, ‘‘Popol’’ en garde 
encore des anecdotes.  
 C’est ainsi qu’il y a une quinzaine d’an-
nées, au fin fond de la Haute-Vienne, c’est lui 
qui a gagné le ballon du match Couzeix-
Chaptelat / Echiré- St Gelais, par tirage au 
sort. Un bien précieux qu’il offrira spontané-
ment au club moyennant un arrosage dont on 
ne reparlera pas ici … 
 Si « Popol » est le supporter par excel-
lence, il n’en reste pas moins à l’occasion un 
amuseur de galerie.  « Armé » de sa carotte 
sonore, il apporte sa note distrayante à l’am-
biance du club des aînés d’Echiré. Il est 
‘‘incontrôlable’’ en sortie et même les contex-
tes feutrés des avions et des hôtels n’altèrent 
en rien les convictions de notre farceur. Sans 
cesse, il actionne sa « carotte » pour le plus 
grand plaisir de tous. 
Ce « Popol » là, s’il n’avait pas existé, il aurait 
f a l l u l ’ i n v e n -
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La carotte  
De ‘‘Popol’’ 


