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           Je vous souhaite à tous une très 
bonne année 2006 avec une bonne santé 
et beaucoup de réussite tant scolaire 
sportive que professionnelle. 
    Que cette nouvelle année soit faite de 
nombreuses victoires pour l’ASESG. 
    J’espère que tous les excès des fêtes 
de fin d’année sont dorénavant digérés et 
que tout le monde va faire le maximum 
pour finir la saison en beauté. 
   J’espère vous retrouver nombreux à 
nos prochaines manifestations. 
 
   Un grand merci enfin pour votre partici-
pation à l’opération calendriers qui a été 
un franc succès. 
 
A bientôt. 
                                               A.Voix 

Dates à retenir 
 

Cabaret 
24, 25, 31 mars et 01 avril 

 

Tournoi jeunes 
Lundi 8 mai 

 

Tournoi seniors 
Dimanche 4 juin 
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News , news ... 
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Assemblée Générale du District à St LIN  
Remise des récompenses pour l’équipe des 13ans 
championne départementale 2004/2005 

… Et une nouvelle recrue 
 pour l’ASESG 

Bienvenue à David Béquet  

DATE 15 ANS 13 ANS BENJ à 9 1ère DIV BENJ à 9 3ème DIV POUSSINS 1 POUSSINS 2 DEBUTANTS 

07/01/06  AULNAY      

14/01/06 LA CRECHE NIEUL/MER VOUILLE AVENIR 79  
14H30 

   

21/01/06 AIFFRES  exempt  LE TALLUD CHAURAY GATINE SUD  

28/01/06 PARTHENAY 2 LA ROCHELLE AVENI 79  
14H30 

GATI FOOT FRONTENAY AUTIZE OREE 
Fenioux 

 

04/02/06 ESP. MAIXENTAIS ST LIGUAIRE AIFFRES LA CRECHE JOURNEE  
BOULOGNE 

JOURNEE  
BOULOGNE 

PLATEAU  
SALLE OMNIS-

PORT 

11/02/06 ST VARENT  
coupe 1/8ème finale 

COUPE  
1/4 Final 

   THENEZAY PLATEAU  
SALLE OMNIS-

PORT 

04/03/06 BRULAIN NUEILLAU-
BIERS 

CHAMOIS AUIZE OREEE 
15H00 

ESP. 
MAIXENT 

PARTHENAY 
Stade des grip-

peaux 

CHAMPDENIERS  
LE BUSSEAU  

11/03/06 CHEF BOUTONNE PERIGNY HT VAL SEVRE AVENIR 79 MAUZE  
Stade d’Echiré  

CHAMPDE-
NIERS Stade 

d’Echiré  

ECHIRE  
STE PEZENNE 

18/03/06  VOUILLE  LE TALLUD  
14H00 

PRAHECQ CHATILLON LE BUSSEAU  

25/03/06 LE TALLUD  VENISE VERTE GATI FOOT VOUILLE PAYS  
MENIGOUTAIS 

VILLIERS  
STE PEZENNE 

01/04/06  OLERON   STE PEZENNE GATI FOOT  

08/04/06 FRONTENAYSIEN  ST XANDRE CELLOIS  
14H00 

LA CRECHE  
14H30 

 LE TALLUD ECHIRE  
LE BUSSEAU  

15/04/06       CHAMPDENIERS  
VILLIERS 

22/04/06     JOURNEE  
BOULOGNE 

JOURNEE  
BOULOGNE 

 

06/05/06 MAUZE/MIGNON  AUNISIENS MELLE AUTIZE OREE    

20/05/06  CHAMOIS     1000 DEBUTANTS 
CHAURAY 

Planning des championnats Jeunes 2006 - PHASE 2 



  Alain Rochette, Jean-Pierre Joly, Yves Rouvreau, Didier Roullet, Alain Geoffroy, 
Patrice Auger et Arnaud Rochette, de la commission ‘’Matériel’’, ont également 
contribué à la réussite de ces installations. 
 
A noter que Mathieu Faidy a largement participé à ces travaux par le ponçage et la 
peinture des différents supports et par le collage des publicités adhésives.  
Un grand merci à tous ces travailleurs bénévoles dont les têtes bouillonnent déjà de 
nombreux autres projets. 
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De nouveaux panneaux ...  

     L’installation des nouveaux 
panneaux a débuté le samedi 
19 novembre au terrain munici-
pal d’Echiré. 
 
     Cette opération a été organi-
sée de main de maître par Yves 
Moreau avec David Machefer et 
André Voix, de la commission 
Communication/Sponsoring. 



Interview: Didier ROULLET, David MACHEFER et les 13 ans 

   La paire DD, entendez par là, l’association Didier-David tient en mains la destinée 
de la catégorie des moins de 13 ans. A mi-saison le bilan est largement positif. Même 
si le groupe a beaucoup de qualités, la paire DD réalise un bon travail de fond alliant 
rigueur et ludisme. Faisons avec eux un point complet. 

Les deux font la paire ... 

Quels sont vos rôles respectifs au sein 
du groupe ? 
 
Didier: Je suis venu m’occuper des moins 
de 13 ans avec l’intention d’aider David. 
Je suis son adjoint. Il gère l’entraînement, 
l’équipe … 
David: Malgré tout, nous sommes les 
deux responsables de la catégorie, les 
deux éducateurs. Et c’est moi qui ai pro-
posé à Didier fin juin de venir me rejoin-
dre car je ne voulais pas m’engager seul. 
Début août, il m’a confirmé qu’il était 
partant. 
Didier: Je suis revenu car c’est une pas-
sion. Je suis très content de me retrouver 
sur le terrain. 
 
Quelle est l’ambiance dans le 
groupe? 
 
Didier: Elle est excellente ! Il y a un bon 
esprit même si David sait être ferme de 
temps en temps pour recentrer le groupe. 
David: Tous les jeunes sont à l’écoute et 
c’est bien. Certes, comme le dit Didier, il 
faut les recadrer parfois mais on obtient 
assez facilement ce qu’on souhaite. L’in-
tégration des nouveaux, dont certains très 
bons joueurs, a été parfaite.  

Comment se déroulent les entraîne-
ments? 
 
Didier: Je trouve que tous les joueurs tra-
vaillent beaucoup dans les exercices pro-
posés. Il faut dire que David met en place 
des situations motivantes alors … Un seul 
bémol : dans les petits matchs ça parle 
beaucoup trop. 
David: Les séances se déroulent bien. Les 
joueurs répondent présents chaque mer-
credi et chaque vendredi : 15-16 joueurs 
en moyenne sur 18 maximum (dont un 
joueur arrêté pour une longue période).  
    J’oriente les séances sur la conservation 
du ballon et le travail devant le but, une 
manière ludique de faire ‘‘bosser’’ le phy-
sique. J’emprunte beaucoup de situations 
aux seniors que j’adapte. 
     A partir de janvier, chaque joueur sera 
suivi individuellement grâce à des tests 
physiques et techniques tout comme d’ail-
leurs les catégories débutants à moins de 
15 ans. Une manière d’observer l’évolu-
tion de chacun et de favoriser l’apprentis-
sage du football.  
 
Le bilan à mi-parcours? 
 
Didier: Nous avons fini 2ème du cham-
pionnat PH (promotion d’honneur) qui 
regroupait des équipes de la Vienne et des 
Deux-Sèvres, ce qui est très bien. 
 En coupe, nous avons battu 2 équipes 
évoluant en DH (division d’honneur) : 
Chauray (5-0) et St Florent (4-1). 
 David: Un seul match perdu à Nueil-
Aubiers et pourtant ce fut notre meilleur 
match! Nous avons la meilleure attaque et 
la deuxième meilleure défense. 
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Interview réalisée le 19/12 
par Dominique Charrier 
et JP Le Cunuder 

. Notre première rencontre à Buxerolles 
(2-2 après avoir mené 2-1) nous a rapi-
dement rassurés sur l’avenir car nous 
partions dans l’inconnu. Pour la seconde 
phase, nous jouerons dans un champion-
nat PH à 12 avec matchs aller seulement. 
Nous rencontrerons la Rochelle, Aulnay, 
Oléron, les Chamois… 
 
Quels sont les points forts et les 
points faibles de l’équipe? 
Didier: Je pense qu’en technique indivi-
duelle, nous avons quelques faiblesses. 
Mais chacun fait l’effort pour gommer 
les carences. Le jeu de tête également, 
hormis pour quelques joueurs, doit être 
amélioré. En revanche, notre collectif est 
fort. Nous sommes complets dans toutes 
les lignes. 
Davi d: On peut améliorer nos coups de 
pieds arrêtés (corners, coups-francs). Il 
faut aussi qu’on sache ‘‘tuer’’ un match 
et savoir moins discuter les décisions de 
l’arbitre. Plus positivement, le groupe 
est combatif et plusieurs joueurs, consti-
tuant l’épine dorsale de l’équipe, entraî-
nent le collectif vers plus de réussite. 
Didier: Je trouve qu’on s’énerve de 
temps en temps … 
David: Oui mais quand on est menés! 
Nos jeunes sont des compétiteurs qui 
doivent maintenant apprendre à gérer un 
temps de jeu, c’est à dire un match en-
tier, soit 70 minutes. Et cela en prati-
quant du beau jeu, ce qui n’est valable 
aujourd’hui que 35 minutes. 
Néanmoins, c’est un groupe qui 
confirme ses qualités d’année en année 
depuis les poussins et cela est promet-
teur pour l’avenir. 



 Vos objectifs à venir? 
David: Un: Comme à l’aller, être invaincus à la maison. Deux: Faire 
un très beau parcours en coupe de l’Angélique qui regroupe les 
équipes régionales des Deux-Sèvres.(Nous arrivons en quarts). 
Trois : Pourquoi pas une montée en DH! 
 
 Vos messages auprès des jeunes? 
Didier: Je leur demande de prendre le maximum de plaisir sur le 
terrain. 
David: En début de match, je leur rappelle que le foot est un jeu col-
lectif. C’est comme une maison qu’on construit. D’abord il faut bâ-
tir des murs. Autrement dit chaque jeune doit s’investir dans son 
rôle défensif puis, à la récupération de la balle, soigner la relance 
depuis la ligne des arrières. 
 
 Vos systèmes de jeux préférés? 
David: Pour moi, le meilleur c’est le 4-5-1. Mais il faut s’adapter 
aux joueurs que l’on a, alors c’est plutôt un 4-4-2 avec une variante 
pour un 4-3-3 en possession de la balle.  
Didier: J’opterai plus facilement pour un 4-3-3 surtout quand les équipes adverses sont faciles à négocier.  
 
 Des principes? 
David/Didier : Jamais un joueur n’est remplaçant deux fois de suite. Même face à un adversaire de qualité, les jeunes moins à l’aise sont 
assurés de jouer 20-25 minutes. Sinon, on suit les matchs chacun de notre côté du terrain. Les encouragements sont ainsi plus faciles à 
prodiguer. 
 
 Un dernier mot? 
Didier: Je suis heureux de ce que je vis et c’est l’essentiel. Et je souhaite une très bonne année 2006 au club. 
David: Un grand merci à Didier pour sa collaboration.                                                                                                                          
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Interview (suite) 

Des souvenirs, Didier en a beaucoup. En 74, il triom-
phe dans le concours départemental du jeune footbal-
leur à Lezay. Toute une référence. C’est au Parc des 
Princes, en lever de rideau de la coupe de France St 
Etienne-Lens qu’il tentera sa chance au sein du gratin 
national. Des moments inoubliables … 
Il se souvient aussi de la coupe Gambardella réservée 
aux juniors. Cette année là, en 76, avec ses copains 
souchéens, ils résistent aux Chatelleraudais et gagnent 
aux penalties (5-4) mais perdent au tour suivant face 
aux P.T.T. Limoges (5-1). 
Didier n’oublie pas non plus ceux qui lui ont beaucoup 
donné comme Patrice Baudry, un entraîneur acharné et 
passionné. 
Dans ces conditions, la motivation se décuple. Et elle 
se décuple encore un peu plus pour Didier quand on 
sait que sur la touche, sa plus fidèle supportrice, Cathy 
sa femme, est toujours présente, à domicile comme à 
l’extérieur. 
   De cet entourage passionné, Didier a su développer 
des qualités d’altruisme et de désintéressement pour 
les mettre au service des jeunes maintenant. 
‘‘M’occuper des jeunes comme on s’est occupé de 
moi, c’est ma seule ambition’’. Tout un symbole ... 

 En 2006, Didier fêtera ses 48 
ans. 48 ans ou presque ani-
més par la passion du foot-
ball. Car c’est à 10 ans que le 

jeune Didier signe sa première licence comme pupille à 
Souché. Dans ce club, il y fait toutes ses classes. En ca-
dets, il connaît le double surclassement qui le propulse en 
équipe fanion pour le compte du championnat de 1ère di-
vision.  
Gaucher de nature mais aussi droitier efficace, Didier a 
occupé plusieurs postes sur le terrain. En junior, ce fut 5 
puis en première plutôt 8, 9 ou 10. Polyvalent en quelque 
sorte. 
 Sa passion est sans limites. Il adore ça. Jusqu’en 89, il 
porte le maillot souchéen avant de participer durant un an 
au championnat corpo avec la MAIF. 
   Sa venue à l’ASESG, il la doit à Daniel GUIGNARD 
(actuel président de Chauray). Mais un dos fragile, deux 
mois après son arrivée, lui impose de raccrocher les 
crampons. 
Pas facile pour Didier de tout lâcher. C’est ainsi qu’il en-
tre comme éducateur au club et suit son fils Florent. En 
2004/2005, il fait un break puis revient en août dernier. 
Parallèlement, de 97 à 2002, il appartient à la commission 
‘‘matériel’’ en tant que dirigeant. 

Didier ROULLET 
                                      Le cœur sur la main. 
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La paire DD 
 
Dans Didier il y a deux D                                     De ce duo 
Dans David il y a deux D aussi                               Drôlement décrit dites-moi 
Idem dis donc entre les deux                                     Découvrons délicatesse et discernement 
 
La paire DD est dans l’un comme dans l’autre               Direction bien indiquée pour 
La paire DD va aussi de l’un à l’autre                      Développer drible et débordement 
Début de prénom oblige                                         D’une équipe qui ne doute pas 
 
Double paire DD                                              Deux acolytes décidément comme dopés 
Dirigeant la destinée                                            Décidés à définir la ligne directrice 
D’un groupe bien déterminé                                     Comme si on avait fait 
                                                                 D’une paire … deux coups.  

Debout: K.Doret, A.Le Cunuder, P.Nasarre, JM.Peltier, F.Le Cunuder, C.Deletang, M.Nasarre, K.Boudreault,  
K.Vocel, D.Roullet 
Accroupis : D.Machefer, T.Largeau, X.Mamès, S.Mexandeau, S.Boury, B.Bossard, F.Genex 
Manque sur la photo : Médéric et Valentin  

Equipe 13 ans PH saison 2005/2006 



Du nouveau côté Vestiaires 

A Échiré : Agrandissement du club house, création de 2 vestiaires, d’un local matériel… 

A St Gelais : Création de 3 vestiaires joueurs, d’un vestiaire arbitre, d’un club house ... 
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V E S T  1
3 5 . 0 2 m ²

V E S T  2
2 5 . 1 2 m ²

V E S T  3
2 5 . 1 2 m ²

V E S T  
a r b i t r e

1 5 . 1 3 m ²

C l u b-H o u s e
1 6 . 0 3 m ²

W C

W C

W C

W C W C

R a n g e m e n t
d u  f o o t

1 0 . 0 1 m ²

L .  T e c h n i q u e
4 . 9 4 m ²

D o u c h e s D o u c h e s

H a l l  d ’ e n t r é e
1 3 . 2 2 m ²

W C D o u c h e s

CLUB HOUSE
51.93m²

WC

WC

WC

WC 
public

WC

WC

Do

Local
arbitre

Inf.
5.96m²

VEST 1
14.53m²

VEST 2
14.53m²

VEST 3
23.75m²

VEST 4
23.75m²

bureau
14.10m²

Local matériel
29.51m²

do
uc

he
s

do
uc

he
s

do
uc

he
s

do
uc

he
s

Buvette

Réserve

Local technique
11.51m²

Local
Arbitre
13.15m²

EXISTANT

EXTENSION

Des réalisations qui devraient voir le jour en 2006/2007 



ECOLE DE FOOT : Poussins 2005/2006 
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Debout de gauche à droite 
Stieau Thomas, Garcin Freddy, Stéphany Bastien, Abelard Lucas, Robert Romain, Roullet Maxime, Loubeau 
Axel ,Morin Nathan, Pellerin Romain, Dufour Hugo, Thibaud Maxime 
Accroupis de gauche à droite 
Passegue Hugo, Chausseray Valentin, Giraud Lucas, Mames Pierre, Rocha Pinto Quentin, Savin Arnaud, 
Brossard Maxime, Puaud Johan, Girard Anthony, Rolland Léo 
 
EDUCATEURS Dufour Thierry, Rolland Bernard, Baudu Paul, Machefer David  

Côté effectifs 
 
   22 Poussins ont pris la direction du stade depuis début septembre pour la saison 2005/2006. 
   10 d’entre eux sont 2ème Année et 12 découvrent cette catégorie.  
 
Côté Entraînement 
 
      Les entraînements ont lieu tous les mercredis au Stade d’ECHIRE ( sauf pendant les vacances scolaires ), de  
14 h30 à 16 h30 sous la houlette de Bernard ROLLAND, Paul BAUDU ( 1ère Année en tant qu’éducateur ) et David 
MACHEFER. Les absences sont rares, toutes ces jeunes pousses sont très assidues. 
 
Côté Match 
 
    Les matchs à domicile ont lieu sur le terrain de ST GELAIS à partir de 14h . Deux Equipes sont engagées dans 
un championnat . L’équipe 1,  composée uniquement de poussins 2ème Année, est prise en main le samedi par Thie r-
ry Dufour. Quant à l’équipe 2, composée essentiellement de 1ère année, elle effectue son apprentissage sous les ins-
tructions de Bernard ROLLAND . 
 
Côté Tournois  
 
Nos jeunes pousses ont déjà bien représenté nos couleurs lors des tournois de début de saison.  
                          Tournoi de Gâti foot le 3 Septembre                        4ème   
                          Tournoi de Benet le 10 Septembre                              2ème   

          Tournoi du Tallud ( en salle ) le 17 décembre  
          Tournoi de Benet ( en salle ) le 17 décembre          2ème  
          Tournoi de Prahecq ( en salle ) le 7 janvier             2ème  
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Le bon sens parmi nous ... 

Portrait : Alain ROCHETTE 

   En 1970, à  8 ans, Alain signe sa première licence 
à l’U.S. Pexinoise (Ste Pezenne). Il y reste 4 années 
avant de rejoindre les cadets de St Liguaire dirigés 
par François Michaud. 
   Mais en 1979, c’est un virage à 180° que prend 
Alain puisqu’il abandonne le ballon rond au profit 
du ballon ovale et du club du rugby athlétique nior-
tais (CRAN) basé au stade de la Grande Croix! Pen-
dant 7 ans, il reste fidèle à sa nouvelle passion spor-
tive. 
 

Arrivée à St Gelais 
 
   De 1986 à 1992, il se retire du milieu associatif 
avant de se redonner un nouvelle élan, cette fois-ci 
au profit des débutants de l’ASESG en tant qu’ac-
compagnateur. L’éducateur de la catégorie n’est au-
tre qu’un certain André Voix… 
 
   ‘‘Je voulais suivre Benoît mon fils, reconnaît Alain, 
et bien entendu donner un coup de main’’. L’esprit 
coopératif ne se démentira pas à l’avenir car en 
1997, il devient dirigeant puis en 2002 il est la véri-
table cheville ouvrière de la commission/matériel. 
‘‘Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, affirme-
t-il, il faut fixer ici une étagère, poser là -bas un pan-
neau, faire intervenir la commune. Il faut aussi pré-
voir l’achat de matériel, vérifier les pharmacies, pen-
ser aux nettoyages divers, équiper les buts de fi-
lets…’’ 
   Savoir tout faire en quelque sorte. Et Alain sait 
que l’amélioration apportée à ce niveau par David, 
l’emploi-jeune, est une véritable aubaine. Car avec le 
travail et parfois des horaires variables (Alain est 
aide-soignant), le manque de disponibilité peut  vite 
se faire sentir. 
   ‘‘A l’heure actuelle, je ne trace plus les terrains 
comme tous les dirigeants, je ne commande plus les 
shorts et les chaussettes … David est là pour ça et 
c’est vraiment très bien. Le suivi du matériel, entre-
tien et achat, mais aussi la coordination dans le club 
ont vraiment pris une forme qualitative. David, par 
son rôle centralisateur, est devenu la personne indis-
pensable dans le club. Je ne vois pas comment on 
pourrait revenir en arrière …’’ 
 

Objectif … buts 
 
   Nostalgie oblige, Alain, n’oublie pas certains 
temps forts, vécus depuis quelques années.  

Par Dominique Charrier 
et JP Le Cunuder 

Citons prioritairement la fabrication des buts pour 
les tournois: ‘‘Ce fut un projet super car il a fallu 
faire établir un devis pour la ‘‘ferraille’’ puis tout 
ramener à la maison. On a découpé les tubes à la 
laiterie avant de souder chez moi. Enfin, on a tout 
transporté au stade. Avec les copains (D. ROUL-
LET, J.P. JOLLY, P. AUGER, D. RENAUD, A. 
MAMES, A. GEOFFROY, D. MACHEFER) cela 
a été de bons moments et une super partie de rigo-
lade …’’ 
   Du bel ouvrage en tous cas et ô combien utile. 
Révolu donc le temps où Michel (BROSSARD) 
offrait son camion pour emprunter les buts de St 
Ouenne. Désormais, l’ASESG aurait les siens. 
   La commission/matériel avait donc fait fort. 
Mais elle avait su faire fort également pour fabri-
quer un chariot transportant le matériel des édu-
cateurs, ou bien en isolant le local matériel pour 
éviter aux ballons de … geler. 
   C’est tout ça la commission/matériel et on pour-
rait multiplier les exemples d’aménagements di-
vers effectués. 
   Les projets non plus ne manquent pas. ‘‘Faire en 
sorte que chaque catégorie possède tout son maté-
riel et qui plus est bien rangé est un objectif pour 
nous’’. L’optimisme peut être de rigueur avec les 
constructions d’un ensemble vestiaire-rangement-
club house sur St Gelais et un agrandissement sur 
Echiré. Les conditions s’améliorant, la commis-
sion/matériel aura vraiment à cœur de réaliser ce 
projet. 
   ‘‘C’est du temps à y passer, admet Alain, mais je 
le vis bien. Dans le club, il y a une bonne am-
biance. Je me permets même d’accompagner les 18 
ans où Daniel et Jean-Pierre font un super boulot. 
J’aime ça ! ‘’ 
 
Comme quoi ... 



Auto portrait 
 
Qualité : Disponibilité. 
Défaut : N’arrive pas à déléguer. 
Trait de caractère : Direct. Trop dur peut-être. Je dis avant de réfléchir. 
Qualité recherchée chez l’autre : On critique à condition qu’on participe. 
Mot préféré : Respect 
Personne marquante : Alain SERVANT (ancien entraîneur de l’ASESG) 
Festivité favorite : Le cinquantenaire 
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Retour sur la fabrication 
des buts orchestrée de 

main de maître par notre 
responsable de la  

Commission/matériel 

Et voilà le résultat ! 

Debout : JB.Voix, A.Rochette, A.Rochette, JP.Jolly, T.Deschamps 
Accroupis  : D.Machefer, D.Roullet, B.Rochette 
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QUELQUES CONSEILS SIMPLES EN CAS D’ACCIDENT DE SPORT 

Philippe Andrault 

   Lors des matches ou des entraînements, nous devons régulièrement faire 
face à des accidents de sport. Des règles simples et faciles à appliquer,  per-
mettront au sportif de récupérer plus facilement. 
Le plus souvent il s’agit d’un traumatisme du membre inférieur de type en-
torse articulaire, de lésion musculaire, ou d’un choc direct. 
 
   Il faut toujours avoir à sa disposition un téléphone pour appeler les se-
cours publics en cas de besoin.  
 
   Sur le terrain : la gravité sera appréciée par la mise en évidence d’une tuméfaction, d’une dé-
saxation ou d’une déformation, et sur la capacité du joueur à marcher.  
 
   En dehors du terrain : Après évacuation du joueur sur la touche ou dans le vestiaire, il faut 
mettre la partie traumatisée au repos, et  appliquer le protocole R I C E pour Repos, Ice, Com-
pression et Elévation. 

 
   Repos : de la partie traumatisée en évitant de trop la solliciter. Le 
fait de mettre au repos permet de diminuer l’hématome.  
 
   Ice : mettre une poche de glace sur la zone traumatisée une dizaine 
de minutes, en évitant un contact direct avec la peau. Le refroidisse-
ment diminue la douleur et l’importance du gonflement, ce qui favo-
risera plus tard la récupération. A défaut de glace, on pourra utiliser 
une bombe à froid.  
 
   Compression : après la douche, on bande sans trop serrer pour 
permettre la circulation sanguine. On peut utiliser soit une bande 
collante élastique, soit une bande auto agrippante. 
Cela permet d’immobiliser a minima, ce qui diminue 
la douleur et favorise le repos de la zone lésée. 

 
   Elévation : Une fois à la maison il faut essayer de garder le membre surélevé 
pour permettre le drainage. 
 
   On  pourra glacer 10 mn par jour pendant 2 à 3 j et s’aider de cannes anglaises. 
Une consultation au cabinet du médecin, est conseillée à 24, 48h  afin de faire le 
bilan précis du traumatisme. 
   Ce type de prise en charge favorise la récupération,  et permet un retour plus 
rapide à la pratique sportive. 
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Quiz... 
1 - Quels pays a disputé le plus de coupe du monde ? 
a) Argentine                                        b) Brésil                                   c) Italie 
 
2 - Combien de finales de coupe du monde ont été disputées par les  Allemands ? 
a) 8                                                     b) 6                                           c) 9 
 
3 - Qui remporta l’Euro 1976 ? 
a) Tchécoslovaquie                             b) Italie                                    c) RFA 
 
4 - Quel joueur allemand a accompli l’exploit inédit d’inscrire 9 buts répartis en 4  
phases finales de coupe du monde ? 
a) MULLER                                        b) MATTHAUS                        c) SEELER 
 
5 - Quel évenement perturba le match France-Koweït en coupe du monde 1982 ? 
a) Une alerte à la bombe                              
b) Le jeûne du ramadan fit s’évanouir plusieurs joueurs 
c) Un envahissement du terrain par le Cheik Al Amad 
 
6 - Quel est le pays qui a remporté les 3 coupes d’Europe en 1990 ? 
a) Italie                                               b) Espagne                               c) Angleterre 
 
7 - Quel club en Espagne a disputé le plus de matchs en compétitions européennes ? 
a) Barcelone                                        b) Real Madrid                         c) Valence 
 
8 - Quelle fût l’affiche de la 1ère finale de la coupe du monde en 1930 ? 
a) Argentine - Brésil      b) Uruguay - Brésil        c) Uruguay - Argentine 

Réponses : 1/ Brésil; 2/ 6; 3/ Tchécoslovaquie; 4/ SEELER; 5/ Envahissement; 6/ Italie; 7/ Barcelone; 8/ Uruguay - Argentine 
Derniers classements 

 1ère division Pts 3ème division Pts 4ème division Pts 5ème division pts 
1 BEAULIEU/BRESSUIRE 45 COULONGES / AUTIZE 37 VILLIERS 44 NIORT ASPTT 41 

2 ECHIRE ST GELAIS  36 THIREUIL 36 CHERVEUX 34 VILLIERS 38 

3 SECONDIGNE/BELLE 33 VOUILLE 36 CHAMPDENIERS 33 COULON 36 

4 BRESSUIRE 29 SAIVRES 34 ECHIRE/ ST GELAIS  27 STE PEZENNE 35 
5 LE TALLUD 28 PAMPROUX 32 CLOU BOUCHET 24 ST MAIXENT BEUGNE 33 

6 NUEILLAUBIERS 28 CHAURAY 31 STE OUENNE 23 COULONGES / AUTIZE 27 

7 ST AMAND 27 ECHIRE ST GELAIS  28 VENISE VERTE 21 ST MAXIRE 27 

8 PAYS ARGENTONNAIS 26 STE NEOMAYE 25 ST POMPAIN 19 ECHIRE ST GELAIS  26 
9 LEZAY 24 CHOLETTE 23 ARDIN 19 ST POMPAIN 24 

10 ST FLORENT 23 BESSINES 23 ST MAXIRE 18 ST LAURS 23 

11 ST MAIXENT L’ECOLE 21 POMPAIRE LES LOGES 17 L’ABSIE LARGEASSE 18 ARDIN 20 

12 PARTHENAY 18 ST MAIXENT L’ECOLE 16   STE OUENNE 15 

 18 ans PL Pts 15 ans 2ème div.  Pts 13 ans PH pts 
1 CHAUVIGNY 41 BRULAIN 8 PERIGNY 8 
2 PARTHENAY 40 MAUZE / MIGNON 8 ECHIRE ST GELAIS  8 
3 THOUARS 38 AIFFRES  6 CHAMOIS NIORTAIS 6 
4 NIEUL / MER 36 ECHIRE ST GELAIS  6 OLERON SUD 6 
5 MONCOUTANT 34 LA CRECHE 5 ST LIGUAIRE 5 
6 AYTRE 31 PARTHENAY 5 VOUILLE 5 
7 ECHIRE ST GELAIS  22 ESPOIR MAIXENTAIS 3 AUNISIENS 4 
8 AIRVO ST JOUIN 21 LE TALLUD 3 AULNAY 3 
9 PERIGNY 21 FRONTENAYSIEN  2 NIEUL / MER 3 
10 NUEILLAUBIERS 21 CHEF BOUTONNE 2 LA ROCHELLE 2 
11 ANTOIGNE 20   ST XANDRE 1 
12 INGRANDES  19   NUEILLAUBIERS 1 


