
ROBERT SENECHAUD 
 

L’esprit de fidélité 

 Il y a 28 ans, Louisette refermait sa première machine à laver sur une série de maillots 
oranges. Depuis, toujours avec la même dextérité, elle répète ces gestes indispensables pour 
permettre à toutes les équipes du club d’arborer fièrement le week-end une tenue qui lui est 
si chère au cœur. 
 Ponctuelle, assidue, organisée, toujours de bonne humeur. Louisette lave quelques 
4000 maillots par an ! Prenez le temps de ralentir rue d’Androlet. Le jardin de Louisette, 
chaque lundi, brille de mille feux oranges … 
 Séchage donc, mais aussi pliage et enfin empilage dans l'ordre croisant des numéros 
avec le 14 au-dessous à la demande de François MICHAUD, entraîneur de 91 à 97 
 Des maillots qui retrouvent inexorablement leur place en milieu de semaine dans les 
placards qui leur sont dévolus du local de rangement de matériel. 
 Fidèle dans sa mission, Louisette n’en reste pas moins la première supportrice du club. 
A domicile comme à l’extérieur, elle aime suivre la destinée des équipes de jeunes et de se-
niors dont la tunique tango et noir se reflète instantanément dans son regard averti. 

 

LOUISETTE 
Faire briller les couleurs du club ! 

 En 1955, lorsque l’ASESG inscrit sa première équipe 
dans un championnat départemental, Robert fait partie du 
groupe. Le foot, il aime ça et sera présent encore les 3 saisons 
qui vont suivre. Le club connaît alors une période de doute au 
point de ne plus engager d’équipe durant 3 années avant de 
repartir en 62 mais sans Robert. Il faut attendre les années 70 
pour le retrouver à une réunion. C’est alors qu’il devient diri-
geant puis éducateur au sein de l’école de foot, avec son créa-
teur, Jean DROZD.  

 S’enchaînent alors les saisons et le suivi de ses 2 garçons (Jean-François et Christophe) 
dans les catégories pupille, minime, cadet et junior. 
 Passionné par le football des jeunes, il connaît une victoire UFOLEP avec son groupe 
minime et une demi-finale départementale avec les cadets. Il travaille alors en duo avec Ro-
land BONNENFANT. Il atteint également la finale départementale, au début des années 80, 
avec les juniors. (Victoire 7 à 1 sur LEZAY avec 5 buts de Jean-François, son fils, en 1/2 fi-
nale, mais défaite 8 à 0 en finale à COURLAY). 
 Dans les années 90, il seconde LANDREAU pour l’encadrement de la 1ère réserve en 
promotion de 2ème division. Il se rappelle encore les soirées animées autour de la constitution 
des équipes en présence de François MICHAUD et de Bernard BARRON. 
 Robert mettra un terme définitif à son travail de bénévole en 1995 pour devenir le fi-
dèle supporter que l’on sait. 

25 

Portraits 



   C’est lors de la saison 87/88, sur l’initiative de B. MILLET, B. PERREAU et M. MASSE 
que la section foot-loisirs a vu le jour au sein de l’ASESG. 
   Elle a été créée pour que les ‘‘anciens’’ puissent continuer à pratiquer leur sport favori et, 
pour ceux qui le souhaitaient, affronter d’autres équipes sans que la compétition soit la mo-
tivation principale. 
   Plusieurs voyages ont été organisés de 1989 à 1998, durant le week-end de Pâques sous la 
direction de J.C. BONNET, familles entières étant invitées pour  la grande fête. 
  La section a connu un creux à la fin des années 90 mais elle a été relancée depuis sous la 
responsabilité de J.P. LE CUNUDER. Aujourd’hui, elle se porte bien avec une trentaine de 
licenciés et 20 matchs à son actif en moyenne par saison.  
 On retrouve dans son effectif plusieurs dirigeants et éducateurs de l’ASESG, confir-
mant ainsi son intégration parfaite au sein de l’association. 

Section Foot-Loisir 
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ECOLE DE FOOT : CONSTRUIRE UN AVENIR 

   En septembre 72, les premiè-
res invitations pour venir rejoin-
dre l’école de foot sont déposées 
dans les boîtes aux lettres. Une 
quarantaine d’enfants de 8 ans et 
plus répondent présents … 
   Jean DROZD, l’initiateur de 
l’opération, s’en réjouit. Deux 
séances, l’une à Echiré sur le ter-
rain sablé des boulistes de 14h à 
15h30, l’autre à St Gelais de 
16h30 à 18h30. 
   C’est l’époque où les enfants 
arrivaient à pied au stade. Autant 
dire qu’on ne parlait pas trop 
d’échauffement en début de 
séance. 
   De temps en temps, Jean re-
groupait tout son petit monde à 
St Gelais pour une ‘‘opposition 
fratricide’’ des plus … amicales. 
L’histoire retiendra surtout que 
les ‘‘mômes’’ d’Echiré s’engouf-
fraient dans la 2 CV de Jean pour 

une meilleure structuration de l’é-
cole de foot. Avec l’espoir non dis-
simulé de voir progressivement les 
équipes de jeunes porter très haut 
les couleurs du club sans parler 
des retentissement sur les catégo-
ries seniors. Un souhait qui de-
viendra réalité dans les années 90.  
    Pour la saison 89/90, tous les 
enfants seront regroupés sur le 
même site avec le principe d’alter-
nance : une année à St Gelais, une 
année à Echiré. 
   De nouveaux éducateurs arri-
vent à l’instar de Daniel NI-
VAULT,Gérard GALLERNEAU 
(voir ci-après) et Bernard LA-
PEYRE. Aujourd'hui, c’est plus de 
80 jeunes, âgés de 6 à 12 ans, qui 
empruntent chaque mercredi les 
chemins tracés par leurs aînés. 
  L’ASESG peut être fière de son 
école de foot. C’est tout son avenir 
qui se construit ... 

   Pendant 3 années, Jean anime-
ra seul les séances. En 75, il ces-
sera l’animation auprès des jeu-
nes pour se consacrer à la prési-
dence du club. Le relais est alors 
assuré par Patrice GEAY, Jean-
Pierre LE DIABAT, Jean CLIS-
SON, et Patrick CÉLÉREAU. 
       A partir de la saison 79/80,  
le nouveau président Jacky GER-
VAIS est responsable sur St Ge-
lais et Bernard MILLET sur 
Echiré. Les effectifs allant crois-
sants, Jacky met en place  

Jean DROZD 
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   Quand Gérard débute à 
l’ASESG en 1963, c’est une 
longue histoire qui com-
mence à s’écrire. Joueur en 
minime/cadet tout d’abord, il 
se souvient de ses éducateurs 
qui ont pour nom Guy RE-
NAULT, l’instituteur, et de 
Guy FONTAINE, le facteur, 
toujours prêt au volant de sa 
203 a parcourir les cantons 
voisins. 
   En 1972, le voilà titulaire en 
équipe fanion au sein du cham-
pionnat de promotion de pre-
mière division. Les belles sai-
sons s’accumulent avant une 
pause de trois années. Gérard 
réside alors sur Niort et parti-
cipe au championnat corpo. 
   Mais en 1980, c’est le retour 
avec son copain Patrice GEAY 
pour une carrière très riche 
d’éducateur. 

MAINARD complètent alors le 
trio d’éducateurs. 
   Certaines années, Gérard a 
rendez-vous cinq fois avec le 
football par semaine, partagé 
entre les entraînements des jeu-
nes, les rencontres du week-end 
et sa participation à la section 
vétérans ! 
   S’il a pris du recul avec l’enca-
drement, Gérard demeure en 
2005 un membre très actif du 
club, notamment au sein du foot-
loisirs. Sa motivation, sa comba-
tivité et son esprit fair-play sont 
toujours présents. 
   L’histoire pour Gérard se pro-
longe et de nombreuses pages 
sont encore à écrire ... 

Débutants 2004-2005 

Poussins 2004-2005 

Benjamins 2004-2005 

Gérard GALLERNEAU 

Éducateur de la 1ère heure 

   
   Tour à tour, il prend en 
charge les poussins puis les mi-
nimes avec Bernard DELA-
VAUD. En compagnie de Jacky 
GERVAIS, il est co-responsable 
des moins de 15 ans durant qua-
tre années et se souvient parfai-
tement de la saison jouée en 
‘‘honneur régionale’’ avec des 
joutes musclées, notamment à 
Châtellerault. Gérard met un 
terme à ce beau parcours d’édu-
cateur en encadrant encore 
deux années les moins de 13 
ans, cette fois-ci en duo avec 
notre président actuel André 
VOIX. 
   L’émotion est perceptible chez 
Gérard lorsqu’il évoque les mé-
morables déplacements au tour-
noi de Marmande mis sur pieds 
grâce au contact familial du 
jeune David DEVAUTOUR. 
Jacky GERVAIS et Claude  

(Vainqueurs de la coupe des Deux-Sèvres) 
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ASESG, côté jardin 

 Les terrains actuels d’Echiré datent de 1988/1990. Celui de St Gelais de 2004. Mais 
avant, où jouait-on au football dans nos communes respectives ? 

St Gelais : 
   Les premiers terrains ou plutôt les premières 
prairies utilisées furent celles de Bourbias. Celles-ci 
se situent de part et d’autre de la route de Cher-
veux, juste avant l’intersection de la rue de la Rou-
lerie et de la route de Chalusson. Il faut tout de 
même remonter aux années 30 ! 
   En 1947, un nouveau terrain voit le jour non loin 
de la mairie. Les élus de l’époque avaient dû 
‘‘bagarrer’’  fort (première discussion du projet le 
27/10/43!) afin d’équiper une simple parcelle culti-
vable en un ‘‘terrain scolaire d’éducation physique 
et sportive’’ selon les termes des délibérations mu-
nicipales de l’époque. Toujours est-il, qu’après une 
mesure d’expropriation, une aire de jeux permettait 
aux enfants de l’école de profiter pleinement des 
bienfaits de l’exercice physique. Il va sans dire que 
ce terrain était une aubaine pour l’ASESG 
‘‘pointant son nez’’ en 1955. 

   Il y avait même des vestiaires qui plus tard, 
seront affectés au SIC (Syndicat Inter-
Communal). 
   C’est seulement à partir de l’année 1989 que 
les footballeurs s’adonneront à leur passion à 
l’emplacement d’aujourd’hui.   On y construira 
un bâtiment unique regroupant deux vestiaires, 
une buvette et un club house où le miroir du 
club y fait bonne figure avec les nombreuses 
étagères garnies de trophées. 
   Pour l’anecdote, et surtout pour se replonger 
loin en arrière, on n’oubliera pas que de temps à 
autre certaines prairies en accord avec leurs 
propriétaires, étaient transformées en terrain 
de foot pour l’organisation de tournois. Ce fut 
le cas du côté du pont du chemin de fer, ‘‘route 
de St Gelais’’. 
  Les exigences d’antan n’étaient pas les mêmes 
qu’aujourd'hui. Histoire de contexte là aussi ... 

Pour les vestiaires, il fallait se rendre dans les dépendances du café GUIGNARD situées en contre-bas. La fin justi-
fiant les moyens, personne ne grognait. Histoire de contexte … 
   La suppression de cette aire de jeux en 2003 laissera quelques mois l’ASESG à l’écart de St Gelais. Mais en 2004, 
un nouveau terrain, parfaitement aux normes (main courante, éclairage) apparaîtra en lieu et place du terrain d’en-
traînement datant de l’année 1988. 
   Avec le projet de vestiaire à venir, l’équipement pour les footballeurs aura fière allure à St Gelais. 

Echiré : 
   Quelques années avant la création de l’ASESG, les jeunes  « s’affrontaient » déjà au football dans la prairie du ma-
rais (‘‘le Mara’’), le terrain de camping actuel. Puis ce fut celle du Pâtis desservie par le chemin de la Renoue, à deux 
pas de la Poste. 
   Un premier équipement, digne de ce nom, sera mis en service en 1974, sur l’enceinte des lotissements actuels entre 
la route de St Maxire et le chemin de la Renoue.  

Pilote : Christian GEAY Photographe : Jean-Pierre MERCIER. 
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Dirigeants et Éducateurs 2004-2005 

Président     André VOIX 
Vice-président  Daniel CHARRIER 
    Jacky GERVAIS 
Secrétaire   Jean-Paul LE CUNUDER 
Secrétaire adjoint  Brigitte MAMES 
Trésorier   Jean-Pierre MERCIER 
Trésorier adjoint Emmanuel MORIN 
 
Dirigeants   Christiane MILLET Nathalie NAUD  Alain ROUGER 
    Yves MOREAU  Alain ROCHETTE Thierry DESCHAMPS 
    Luc THIBAUD  Daniel RENAUD Florent GEAY  
    Olivier RENAUD Bernard  RAIMOND Simon TIMORES 
    Bernard BARRON 
 
Éducateurs : Débutants  Jean DROZD   Bruno MAMES   Bernard ROLLAND   Cyril JOURNAUD 

   Poussins  Thierry DUFOUR Alain MAIXANDEAU 
   Benjamins  Thierry DESCHAMPS Richard RIVOLLET   Michel DUJON 
   13 ans  Eric BONNET  David MACHEFER 
   15 ans  Damien BAUDU  Denis SUYRE 
   18 ans  Daniel CHARRIER Jean-Pierre BODIN 
   Equipe 1  Yannick MAMES 
   Réserve 1  Jean-François QUATORZE 
   Réserve 2  Denis SUYRE 
   Réserve 3  Jean-Philippe PALLUAU 
   Loisirs  Jean-Paul LE CUNUDER 
 
Arbitres :  Emmanuel MORIN  Patrick DI GREGORIO 

BUDGET 2004-2005 : 68.000 € (446.000 frf) 
BUDGET 1955-1956 : 305 € (2.000 frf) 

 
COMMISSIO)S 

 

 
COMPOSITIO) 

 
SPORTIVE 

Resp : J.GERVAIS 
 

J.GERVAIS, S.TIMORES, F.GEAY, A.VOIX, A.ROUGER, 
O.RENAUD, L.THIBAUD 
Ensemble des éducateurs 

 
MATERIEL 

Resp : A.ROCHETTE 
 

D.ROULLET, A.ROCHETTE, D.RENAUD, JP.JOLLY,  
P.AUGER 
 

 
FESTIVITES 

Resp : B.BARRO) 

Da.CHARRIER, B.CHARRIER, T.MILLET, E.MORIN, 
B.RAIMOND, S.TIMORES, F.VOUHE, N.NAUD,  
B.BARRON, N.VOIX,Y.MAMES, B.MAMES 
 

 
COMMU)ICATIO) 
SPO)SORI)G 
               Resp : A.VOIX 
 

 
A.VOIX, JP.LE CUNUDER, T.DESCHAMPS, JP.MERCIER, 
PH.BOURDET, D.MACHEFER, Do.CHARRIER 
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Passion qui naît, passionné à vie  
 

    La passion n’attend pas le nombre des 
années et les années n‘altèrent pas la passion 
… Telle pourrait être la devise de notre club 
au vu de ce cliché inédit. Soixante ans sépa-
rent Maxime de Zvonko ! 
     Tous deux sont licenciés au club. L’un 
effectue ses premières passes dans la  
catégorie débutant. L’autre éclaire le jeu 
d’une expérience certaine dans la catégorie 
vétéran. 
L’un et l’autre éprouvent le même plaisir,  
celui de jouer avec un ballon au milieu des  
copains. 
Quand la passion naît, c’est pour la vie ... 

20 dirigeants   15 éducateurs   270 licenciés 

1errang : F.Geay, E.Morin, J.P.Mercier, J.Drozd, B.Raimond, B.Mamès, N.Naud, J.F.Quatorze, D.Suyre 
2ème rang : J.P.Palluau, S.Timorès, J.P.Le Cunuder, D.Renaud, J.P.Bodin, Y.Mamès, A.Voix, D.Charrier, D.Machefer,  
A.Rochette 
3ème rang : T.Dufour, D.Baudu, J.Gervais, C. Journaud, A.Maixandeau, B.Mamès, M. Dujon, R.Rivollet, O.Renaud, 
T.Deschamps, Y.Moreau 
Médaillon : B.Barron, A. Rouger, E. Bonnet, L. Thibault, C. Millet     

Clin d’oeil 
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