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LE MOT DU
PRESIDENT

Avec cet été bien sec, j’espère que vous
avez passé de très bonnes vacances et vous
transmets mes vœux de réussite sportive et
professionnelle pour cette nouvelle saison
2005/2006.
Nous commençons très fort cette
année avec une reprise des entraînements seniors le 8 août et le début des championnats
de district le 25 Septembre dû aux caprices
de la mééo.
J’espère que ces trois semaines de retard ne vont pas trop perturber le déroulement des différents championnats.
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux licenciés de l’ASESG petits et grands
et vous donne tous rendez-vous à nos manifestations à commencer par la soirée choucroute du 10 Novembre.
Bonne saison à tous
A.Voix

Dates à retenir

Choucroute : 10 Novembre 2005

Calendrier seniors
saison 2005/2006

DATE

1ère DIVISION

3ème DIVISION

4ème DIVISION

5ème DIVISION

18 ANS PL

04.09.05

LEZAY

CHAURAY

ARDIN

ST MAIXENT B.

AYTRE *

11.09.05

BEAULIEU / BRE

COULONGES

L’ABSIE

ARDIN

ANTOIGNE *

18.09.05

COUPE

COULONGES *

MONCOUTANT *

NIORT ASPTT

PARTHENAY S*

STE OUENNE *

AIRVAULT *

25.09.05

COUPE

ST MAIXENT L’E ST MAIXENT S

CHERVEUX

02.10.05

COUPE

09.10.05

PAYS ARGENTON

16.10.05

COUPE

23.10.05

NUEILLAUBIERS

30.10.05

COUPE

06.11.05

ST AMAND

BESSINES

ST POMPAIN

ST POMPAIN

CHAUVIGNY S*

13.11.05

SECONDIGNE

THIREUIL

VILLIERS

ST LAURS

INGRANDES *

20.11.05

COUPE

27.11.05

PARTHENAY S

CHOLETTE

VENISE VERTE

VILLIERS

NIEUL SUR MER

04.12.05

BRESSUIRE

VOUILLE

ST MAXIRE *

STE PEZENNE

PERIGNY *

11.12.05

ST FLORENT

STE NEOMAYE

CLOU BOUCHET

ST MAXIRE

NUEILLAUBIERS *

18.12.05

COUPE

08.01.06

LE TALLUD

SAIVRES

CHAMPDENIERS

COULON

THOUARS *

15.01.06

LEZAY

CHAURAY

ARDIN

ST MAIXENT B.

AYTRE *

29.01.06

BEAULIEU/BRES

COULONGES

L’ABSIE

ARDIN *

ANTOIGNE *

05.02.06

ST MAIXENT S

ST MAIXENT

CHERVEUX

COULONGES

MONCOUTANT *

26.02.06

PAYS ARGENTO

POMPAIRE

STE OUENNE

NIORT ASPTT

PARTHENAY *

05.03.06

NUEILLAUBIERS

PAMPROUX

ST LIGUAIRE

STE OUENNE

AIRVAULT S*

12.03.06

ST AMAND

BESSINES

ST POMPAIN

ST POMPAIN *

CHAUVIGNY *

26.03.06

SECONDIGNE

THIREUIL

VILLIERS

ST LAURS

INGRANDES S*

02.04.06

PARTHENAY

CHOLETTE

VENISE VERTE

VILLIERS

NIEUL SUR MER *

09.04.06

BRESSUIRE S

VOUILLE

ST MAXIRE

STE PEZENNE

PERIGNY S*

23.04.06

ST FLORENT

ST MAXIRE *

NUEILLAUBIERS *

30.04.06

LE TALLUD

COULON

THOUARS

COUPE
POMPAIRE

STE OUENNE
COUPE

PAMPROUX

ST LIGUAIRE
COUPE

COUPE

COUPE

STE NEOMAYE CLOU BOUCHET

SAIVRES

CHAMPDENIERS

Tous les matchs ont lieu le dimanche à 15 h 00, sauf :
S : Samedi à 20 h 00
* : Dimanche à 13 h 15
S* : Samedi à 18 h 00
Les matchs en gras sont les matchs à domicile.
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Calendrier jeunes - saison 2005/2006

15 ANS

13 ANS PH

BUXEROLLES

DATE
10.09.05

GATI FOOT

CHAURAY
Coupe Angélique
THOUARS

NUEILLAUBIERS

17.09.05
24.09.05

VOUILLE
Coupe

01.10.05 PARTHENAY

EXEMPT

THENEZAY

ST GELAIS
Coupe National
GATI FOOT

AVENIR 79

EXEMPT

NIORT ASPTT
Coupe National
STE PEZENNE

BENJ à 9 1ère DIV BENJ à 9 3ème DIV

CHAURAY

POUSSINS
1

GATINE SUD

POUSSINS
2

DEBUTANTS
Plateau à 10h00

ARDIN
ARDIN
J.Boulogne
J.Boulogne
PAYS MENIGOU- PAYS MENIGOU- Journée Eveil
TAIS
TAIS
ECHIRE
STE PEZENNE
LE TALLUD
LE TALLUD
VILLIERS
CHAMPDENIERS
ECHIRE
THENEZAY

LE BUSSEAU

GATI FOOT

LA CRECHE

ECHIRE

GATI FOOT
LA CRECHE

AUTIZE OREE
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08.10.05
15.10.05 AUTIZE OREE CHATELLERAULT
22.10.05

AUTIZE OREE

HT VAL SEVRE

AUTIZE OREE

CHAMOIS

LUSIGNAN

LE TALLUD

J.Boulogne
CHATILLON

STADE POITEVIN

CHAMPDENIERS

POITIERS CEP

J.Boulogne
CHATILLON

05.11.05 LE TALLUD
12.11.05

THENEZAY

Coupe
ST MAIXENT

ST LIGUAIRE STE NEOMAYE

19.11.05

Coupe National
PARTHENAY

CHAMPDENIERS
LE BUSSEAU
STE PEZENNE
ECHIRE
LE BUSSEAU
VILLIERS

ST FLORENT
Coupe Angélique
LOUDUN

CHAMPDENIERS CHAMPDENIERS

26.11.05
MELLE
Coupe
LA CRECHE
03.12.05

10.12.05
FRONTENAY
Coupe

Les matchs en gras sont les matchs à domicile.
Domicile: Echiré 13 ANS – Débutants / St Gelais 15 ANS – Benjamins et Poussins

Bienvenue à l’ASESG

Bruno Guilbaud - 28 ans
Nieuil 87 FC

Bernard Herode - 36 ans
St Maixent
David Badet - 26 ans
ES Gâtinaise

Fabien Dissoubray - 22 ans
Mignaloux Beauvoir

Olivier Guérineau - 26 ans
ES Fomperron Ménigoute

Idriss Monteville - 25 ans
St Maixent Ensoa

Thomas Millet - 18 ans
St Florent

Thomas Ducasse - 21 ans
Cherveux
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INTERVIEW
par Dominique CHARRIER ET JP LE CUNUDER

Thierry PELLERIN

(réalisée le 27 août)

Un retour comme entraîneur
Il y a 2 ans, il était le capitaine de l’équipe fanion de l’ASESG. Puis ce fut le départ
vers son club d’origine Ardin. Le voilà de retour, cette fois-ci en tant qu’entraîneur.
Alors faisons plus ample connaissance avec Thierry PELLERIN qui dirigera la destinée des équipes seniors pour cette nouvelle saison.

Quelle est ta carrière de joueur?
J’ai commencé à jouer au football en
1979 en tant que pupille dans le club d’Ardin. J’habitais à Niort mais mon instituteur, Alain PARRAULT (maire actuel de
Villiers-en-plaine), m’a proposé d’aller
jouer là-bas. J’y suis resté 2 ans. Parfois, je
m’y rendais même à vélo …
En 1981, j’ai signé à St Florent où j’ai
joué pendant 17 ans. C’est là que j’ai connu
Jacques Richard et Jean-Paul Ribreau
comme entraîneurs. Je garderai en souvenir notre montée en DH.
En 1998, je suis parti à Magné. Deux
mois après mon arrivée, j’ai remplacé l’entraîneur. Après un retour d’une saison à St
Florent en 2000/2001, je suis arrivé à
Echiré - St Gelais …
En décembre 2003, je décidai de retrouver mon club d’origine Ardin où j’ai connu
la descente en P1 mais l’année suivante en
tant qu’entraîneur, nous remontions en
2ème division.(division nouvellement
créée). La boucle était bouclée …
Puis ce fut le retour vers Echiré - St
Gelais ….
A Ardin, je m’y sentais bien. C’était très
plaisant. Mais Echiré - St Gelais m’a
contacté et je connaissais les avantages du
club: une meilleure structure, une solide
équipe dirigeante, un bon encadrement
sportif et un challenge intéressant. Je n’ai
pas hésité.
Ton bilan après quelques semaines?
J’ai été agréablement surpris par la participation massive des joueurs à l’entraînement. Lors de la 2ème semaine d’entraînement en août, il y avait 50 joueurs! Puis
nous avons tourné avec une moyenne de
35 joueurs, ce qui est bien. Tout le monde
est à l’écoute et c’est sérieux.

Et les premiers matchs?
Pour moi, le bilan est satisfaisant. Là
aussi, il y a du sérieux. Avec les nouvelles
recrues, nous avons vraiment des arguments offensifs à faire valoir. Maintenant
et notamment pour l’équipe fanion, nous
pêchons par l’absence de leader sur le terrain. Il n’y a pas de meneur d’hommes.
Bruno (GUILBOT) et Richard
(CHÂTAIGNER) doivent pouvoir tenir ce
rôle bientôt. C’est indispensble pour transcender le groupe. Mon message en tout
cas sera toujours de demander à l’ensemble des joueurs de prendre leurs responsabilités.
As-tu un système de jeu préféré?
J’ai tendance à privilégier le 4-3-3 avec
deux vrais ailiers. Nous avons le potentiel
offensif pour mettre en place ce système.
Comment vois-tu le championnat de
1ère division?
Ce ne sera pas facile. Il y aura de vrais
« combats physiques » avec les équipes du
nord du département. A nous de trouver
une rigueur dans notre jeu et malgré tout
de mettre en exergue toutes nos qualités
techniques pour contrer nos adversaires.
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Le championnat à été repoussé. Ton avis?
C’est une bonne décision. Les terrains étaient durs,
donc dangereux et les pelouses risquaient de connaître
une plus grande détérioration. Le district a bien réagi.
Cela nous oblige à allonger notre préparation en recherchant des matchs amicaux. Ce n’est pas toujours
simple mais toutes les équipes sont dans ce cas.
Quelles seront tes lignes directrices?
Pour moi, il n’y a pas de titulaires! Chacun doit gagner sa place à l’entraînement. Donc, il faudra savoir
se remettre en question. Cela veut dire qu’avant tout
on signe pour un club.
Mon rôle sera maintenant de faire preuve d’impartialité. Néanmoins, je reste ouvert aux remarques et je
n’hésiterai jamais à communiquer avec un joueur pour
justifier mes choix. Le rendement du groupe sera toujours prioritaire.
Quelles sont les qualités d’un bon footballeur?
Le bon footballeur doit être à l’écoute, avoir un bon
état d’esprit et posséder de bonnes qualités humaines.
De surcroît, il doit avoir le souci d’être au service du
collectif. Si un joueur est bon, c’est parce qu’il y a des
partenaires qui sont solidaires … Je préfère 11 bûcherons volontaires plutôt que que onze techniciens inefficaces…
Le bon footballeur doit avoir également de grosses
qualités morales et savoir respecter les arbitres tout
comme les adversaires.
Quel est ton rôle au sein de l’ASESG?
Je suis entraîneur de tous les seniors et des 18 ans
même si ces derniers ont une séance entre eux le vendredi avec Daniel (CHARRIER) et Jean-Pierre
(BODIN).
Je prolongerai le travail entamé par mes prédécesseurs et garderai un œil averti sur l’ensemble des catégories même si je le sais chaque éducateur doit rester
totalement responsable de son groupe.
Est-ce difficile d’être entraîneur?
Ce n’est jamais simple car quand les joueurs sont
sur le terrain vous n’avez plus beaucoup d’influence.
Je ressens donc une certaine excitation et en même
temps du stress surtout quand vous voyez votre équipe
pratiquer un bon jeu et ne pas obtenir la victoire …
En tout cas, pour moi, il n’est pas exclu, à titre exceptionnel de jouer de temps en temps.

As-tu des souhaits particuliers pour encore
mieux structurer le club?
Le club est déjà bien structuré, je me repète. Maintenant la priorité c’est le « cas » David, l’emploi-jeune
qui fait un travail remarquable. Comment pourra-t-on
se passer de lui?
A part cela, à St Gelais comme à Echiré, on envisage
des vestiaires ce qui sera particulièrement apprécié et
complètera qualitativement les bâtiments existants.
D’un point de vu sportif enfin, peut-être pourra-t-on
de temps en temps au niveau senior envisager la formation de groupes de niveaux et proposer des entraînements spécifiques pour permettre à chacun de
mieux progresser. Des groupes de niveaux « ouverts »
bien sûr, en fonction des prestations et de la forme ou
de la méforme de chacun …
Un mot sur ton prédécesseur que tu connais
bien ?
Je connais bien Yannick puisqu’il fut mon entraîneur avant mon départ à Ardin. Il a connu la succession de Jean-Paul (RIBREAU) ce qui n’est jamais évident et il s’en est bien tiré. Certes, il y a eu une descente mais le club s’est stabilisé et la deuxième moitié
de saison l’année dernière a été bonne. Yannick est un
meneur d’hommes, très dévoué et participant à beaucoup d’activités dans le club. Il manquerait vraiment
s’il n’était pas là ...

Carte d’identité
Nom : PELLERIN
Prénom : Thierry
Âge : 39 ans
Situation familiale : Vivant maritalement,
3 enfants
Originaire de : Niort
Profession : Employé D.D.E.
Joueur depuis : 1979
Clubs fréquentés : Ardin, St Florent, Magné,
Echiré/St Gelais
Diplôme sportif : Initiateur
Sélection : Pupilles et minimes départementaux,
cadets centre-ouest
Équipe française préférée : AS St Etienne
Équipe nationale préférée : Hollande et … France
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Dirigeants 2005/2006

1errang :JP. LE CUNUDER, B. MAMES, E. MORIN, N. NAUD, B. RAYMOND, N. DUFOUR
2ème rang : L. THIBAULT, O. RENAUD, A. ROCHETTE, D. RENAUD, J. GERVAIS,
F. GEAY, JP. MERCIER
3ème rang : Y. MAMES, A. VOIX, A. GEOFFROY, A. ROUGER, Y. MOREAU, B. BARRON,
D. CHARRIER

Et l’équipe fanion avant son 1er match de championnat contre St Maixent
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ECOLE DE FOOT
Les Benjamins en 2005/2006
Debout de gauche à droite :
Roullet Julien, Gourmaud Adrien, Deschamps Justin, Rivollet Paul, Bourré
Thomas, Mortreux Quentin, Texier
Dimitri, Garcin Florian
Accroupis de gauche à droite :Thibault
Pierre,Maixendeau David,largeau Kylian, Montus Florian,
Mesle Marin, Bernardin Dylan,
feijoleite Clément,Charrier Thomas
EDUCATEURS
Rivollet Richard
Bourré Alain
Dujon Michel
Deschamps Thierry

19 benjamins ont repris la direction du stade au mois d’août pour préparer la saison 2005-2006. 19 pour 2
équipes c’est peu mais depuis le stage de nouveaux joueurs se sont manifestés. Nous avons maintenant un effectif de 23 joueurs et un 24ème possible. Par respect de l’adversaire et des partenaires nous comptons sur la
solidarité et nous demandons aux joueurs de bien gérer leur emploi du temps et respecter le calendrier des matchs.
Côté entraînement. Au minimum 2 éducateurs sont présents. Bourré Alain , Dujon Michel , Rivollet Richard
et Deschamps Thierry assurent les entraînements. A St-gelais le Mercredi de 15h00 à 17h00.Une 2eme séance
sera programmée en salle à Echiré début octobre ,1 semaine sur 2, pour les benjamins 2ème année. Une 2ème à
partir de janvier pour les benjamins1ère année toujours 1 semaine sur 2.
Côté Match. Sous forme d’un championnat en 2 phases.
A St-Gelais pour les matchs à domicile le samedi après midi. Une équipe jouera en niveau 1 (essentiellement
composée de benjamins 2ème année.)L’autre équipe composée de benjamins 1ère année en niveau 3.
Côté chiffres. 110 équipes benjamins évoluent dans le département dans les 3 niveaux et nombreuses
Tournoi de Gati-foot à 7 joueurs du 03 Septembre 2005 (12 équipes)
« 17 pour 18 contre »
Finale pour les benjamins qui s’inclinent après une séance de tirs au but valeureuse. 17 buts marqués sur 19
frappes pour Echiré et 18 pour Parthenay. Les enfants ont cru tenir le trophée après un arrêt de notre gardien sur
la 14ème frappe de Parthenay Le but étant validé par l’arbitre. Mais, suspense, un 2ème arbitre intervient et annonce que notre gardien s’est avancé avant la frappe. Bons joueurs nous avons accepté le verdict.
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Victoire au tournoi de Benet du 10 septembre 2005
Peu de but mais des «corners».
Matin - Poule de 4
Victoire 1– 0 contre St Florent
Nul 0 – 0 contre Chamois
Victoire 2-0 contre Maillé-Damvix
Après midi - Poule de 3
Victoire 2 – 0 contre Frontenay
RR.
Victoire 3 corners à 2. contre
Vouillé.
Demi finale Victoire 1 corner à
0 contre Sèrves-Anxaumont.
Finale Victoire 1 corner à 0
contre St-Liguaire
Debout de gauche à droite : Garcin Florian,Charrier Thomas,Mortreux Quentin ,Rivollet paul,Roullet Julien,Gourmaud Adrien,Bourré Thomas.
Assis de gauche à droite :Feijo Leité Clément,Coffineau Vincent,Texier dimitri,Deschamps Justin,Thibault pierre.

Debout de gauche à droite :
Giraud Alexis, feijo leite Clément, Largeau kylian, Bernardin
Dylan , Charrier Thomas.
Assis de gauche à droite :
Lucas Tristan , Fournier Philippine , Geay Bastien, Mesle Marin ,
Montus Florian .
Absents :Mangin Maxime
Maixendeau David.

PETIT CLIN D’

Notre seule féminine dans la catégorie benjamin, déterminée, courageuse et tenace
toujours présente aux entraînements, philippine attaque sa 3ème année de foot avec
autant de cœur qu’à ses débuts et montre le chemin à suivre à tous ses copains les
garçons. Nous lui souhaitons une bonne saison.
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Retour en photos sur le 50ème anniversaire de l’ASESG
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