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LE MOT DU  
PRESIDENT 

 
  Cette saison 2005/2006 est 
enfin terminée. 
  Elle aura été longue depuis 
la reprise du début du mois 
d'août jusqu'à sa clôture par le 
tournoi seniors du dimanche 
de pentecôte. 
  Elle aura été riche en événe-
ments de toutes sortes, mais 
surtout en heureux événements. 
  Vous pensez bien sûr aux nombreuses naissances que 
nous avons eues au club cette saison. 
  Je mettrai malgré tout un bémol car dans tous ces petits 
bébés, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de garçons pour 
assurer la relève, à moins que nous engagions une équipe 
féminine. 
   Je compte sur tous les jeunes licenciés du club pour 
rectifier cela dès la saison prochaine. 
   Trêve de plaisanteries, comme heureux événements je 
pensais bien sûr aussi à l'excellent comportement de nos 
équipes cette année, des plus petits aux plus grands. 
   La montée de la première, les coupes (du Centre-Ouest 
et Saboureau) pour les seniors, la finale de l'Angélique 
pour les 13 ans, la coupe des Deux-Sèvres pour les ben-
jamins, tout cela nous a apporté de grandes satisfactions 
et est très encourageant pour l'avenir. 
    Cependant, ne nous endormons pas sur nos lauriers et 
préparons dès à présent la saison prochaine afin de conti-
nuer sur la voie du succès. 
Pour cela je vous souhaite de très bonnes vacances, repo-
sez-vous bien et revenez au mois d'août en pleine forme. 
A bientôt 
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Date à retenir 

 
16 juin 2006 

Assemblée Générale 
au Centre Socio-Culturel à St-Gelais 

à18h00 suivi d’un apéritif dînatoire offert 
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Écrire dans le journal vous tente. Créer une rubri-
que, publier un article, faire paraître des photos … 
C’EST POSSIBLE ! 
Alors, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le comité de rédaction  
Dominique Charrier, Jean-Paul Le Cunuder,  

David Machefer 

Saisie de textes, mise en pages : Julie Le Cunuder 
Soins d’impression : Patrick Plaud 



Bilan de saison de l’équipe première 

La montée comme récompense ... 

Propos recueillis le 17 mai 2006 
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 Thierry c’est l’entraîneur. Avant le match, à la 
mi-temps mais aussi pendant le temps de jeu, il es-
saie de dresser la ligne de conduite à tenir pour 
contrer l’adversaire. Richard et Bruno, eux, ce sont 
les capitaines. Successivement, durant les ren-
contres, ils tentent de transcender leurs camarades. 
Thierry, Richard et Bruno : un trio d’organisateurs à 
qui on a demandé de nous faire le bilan d’une saison 
riche en émotions. 
 
Juste une phrase comme bilan pour commencer … 
Richard CHATAIGNER (R) :  Beaucoup de rigueur ! 
Bruno GUILBOT (B) : Très bon état d’esprit ! 
Thierry PELLERIN (T) : Très satisfaisant ! 
 
Vous accédez à la promotion de ligue mais la montée 
fut-elle facile ? 
T : Rien n’est facile. Aucun match même n’a été facile. On 
a travaillé pour être présents chaque dimanche et ce tra-
vail a payé. 
B : On se l’est rendu facile grâce à notre sérieux. Même si 
la fin de saison a été plus délicate car nous étions fatigués. 
R : Tout ceci est vrai et il a fallu gérer les blessés. 
T : C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’incorporations de 
joueurs, surtout sur la fin mais le groupe est resté homo-
gène. C’est une force. Et nous sommes très solidaires … 
B : Pour revenir sur le travail effectué, c’est peut-être ceci 
qui a fait de nous une équipe au-dessus des autres. 
T : Certains l’on dit … Mais Bressuire était bon aussi. 
Sincèrement, je crois qu’on était au-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thierry, tu disais en août dernier : ‘‘la 1ère division, ce 
sera des combats physiques.‘’ Cela s’est-il vérifié? 
T : Oh oui ! Mais l’ASESG a su se hisser au niveau impo-
sé par ses adversaires. 
R : Tous les dimanches, ce fut des combats physiques. De 
la coupe chaque week-end en quelque sorte. 
 
A partir de quand  avez-vous vraiment cru à la mon-
tée ? 
T : A mi-championnat car on avait une idée précise sur 
les moyens de chacun de nos adversaires. 
 

B : Je crois que lorsqu’on a gagné à Beaulieu il y a eu 
le déclic psychologique. La confiance ne nous a plus 
quittés. 
R : Oui c’est vrai. Tout le monde voyait Beaulieu et 
on gagne 4 à 2 chez eux en étant menés 2 à 0. On 
pouvait alors croire à la montée. 
 
Combien de joueurs ont participé cette année? 
T : Environ 25 avec une moyenne d’âge d’environ 
27/28 ans. 
 
En ce qui concerne les nouveaux joueurs : est-ce 
la satisfaction ? 
T : Oui, indiscutablement ! Thomas (DUCASSE) et 
Idriss (MONTEVILLE) arrivaient de 2ème division 
et Olivier (GUERINEAU) de 3ème division et tous 
trois se sont adaptés sans difficultés. Bruno, quand à 
lui, opérait en DHR et a trouvé tout naturellement 
sa place. 
B : Je pense que ce fut un atout de ne pas partir avec 
des joueurs connus. L’exemple de Thomas est élo-
quent. En 2ème division l’année passée, il ‘‘claque’’ 17 
buts à la mi-saison avec nous : c’est énorme … 
 
Quelles sont les qualités de l’équipe ? 
B : La convivialité ! On vit très bien ensemble. Cha-
cun dit son mot et on s’écoute. 
T : Le groupe est sérieux et surtout homogène. On 
est capable en plus de relever les défis physiques.  
B : Oui, mais surtout parce qu’on voulait monter. 
R : L’envie de monter, c’est vrai, a décuplé nos 
moyens. La motivation était toujours la même cha-
que dimanche. 
T : N’oublions pas les bons résultats de la fin de sai-
son dernière. L’arrivée des nouveaux joueurs, la 
quiétude du groupe, la maîtrise de situations diffici-
les comme les défaites à St Florent et St Amand. On 
a su réagir. De la même façon, les remplaçants qui 
ont pallié aux coups durs ont tenu leur place : David 
(NAUDON), Cyril (JOURNAULT) et Tony 
(GEOFFROY) par exemples, lorsqu’ils ont suppléé 
Bruno dans les buts pour cause de blessure. C’est 
une force pour une équipe de surmonter ces épreu-
ves. 



Comment voyez-vous votre nouveau championnat de 
promotion de ligue et quelles seront vos ambitions? 
 
B : Pas forcément plus difficile que cette année. Si on est 
aussi sérieux, ça ira. Restera à s’adapter au jeu de nos 
adversaires, plus physiques au nord qu’au sud. Attendons 
de savoir dans quelle poule nous serons. 
R : Ce ne sera pas le même style de jeu l’année prochaine 
mais on a du répondant. 
T : Si on repense à l’équipe de Châtellerault (champion 
de ligue) qu’on a battu 9 à 0, on peut-être optimistes… 
 
Thierry, un regard sur l’ensemble des catégories. 
T : C’est vraiment une bonne année! la première monte, 
les réserves se portent bien et chez les jeunes les 13 ans, 
après une 2ème place en PH, jouent la finale de l’Angéli-
que*. Les 15 ans ont plus de difficultés mais l’effectif est 
restreint. Quand aux 18 ans, c’est un gâchis. Le travail 
sérieux des éducateurs aurait mérité un investissement 
plus important chez les jeunes. 
* coupe Angélique : compétition départementale regrou-
pant tous les clubs évoluant en régional. 
 
Richard - Bruno : votre perception du coach ? 
R - B : On a accepté facilement ses principes car on se 
faisait plaisir. En plus, il a joué à plus fort niveau que 
nous alors le respect s’impose. 
R : Thierry accepte les critiques … 
B : … Après Nueil Les-Aubiers, par exemple, on lui a 
suggéré de revenir à un 4 - 4 - 2 car l’équipe avait besoin 
d’élargir son assise défensive. On savait que sa préféren-
ce allait au 4 - 3 - 3 mais il a accepté. Il est vraiment à 
l’écoute. 
R : Sans oublier qu’il fait jouer tout le monde car lui-
même est rentré en jeu …(rires) 
T : C’est vrai mais j’ai remplacé Olivier (GUERINEAU) 
blessé, au poste de libero et tout s’est bien passé. Plus 
sérieusement, le mérite revient aux joueurs. On fait pas-
ser le message en début de match et à la mi-temps mais 
ensuite c’est eux qui décident sur le terrain. Et là ils ont 
su gérer ! 
 
Pour finir un pronostic pour la coupe du monde ? 
B : L’Angleterre ! Comme finaliste la France. 
R : Le Portugal ! (Je n’ai pas le choix, j’y vais cet été pour 
me marier …). Contre la France aussi. 
T : France - Hollande avec la France comme vainqueur. 
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Superstition quand tu nous tiens …. 
Le saviez-vous? Tous les échauffements s’effectuent avec les chasubles de couleur violet et les coupelles de couleur rouge. 
Pourquoi? Tout simplement parce que l’ASESG fut victorieuse lors de son premier match de la saison alors depuis Bruno 
en a fait un principe … 
Un principe, l’ami Bébert (Bertrand COMPAGNON) en a édicté un autre. C’est lui qui sort le premier du vestiaire avant 
chaque échauffement. 
Ah ! Superstition quand tu nous tiens … 

Quels sont ses défauts ? 
B: Le manque d’efficacité en fin de saison dû à une trop 
grande fatigue physique. On avait beaucoup donné. 
T : Il nous manque des qualités techniques. 
R : En revanche, notre collectif fonctionnait bien : on 
savait dérouler notre jeu. L’année dernière, on tentait 
beaucoup de choses mais ça ne marchait pas. 
 
Richard et Bruno ont-ils répondu à ton attente 
Thierry : c’est à dire être des meneurs. 
T : Oui, ce sont deux vrais leaders. Même quand Bruno 
fut blessé, Richard a tenu ce rôle impeccablement. Je 
savais que je pouvais compter sur eux. En plus, on a su 
surmonter les petits coups de gueule … 
 
Richard - Bruno, est-ce un groupe facile à motiver 
sur le terrain? 
B : Oui, je pense. Et cela se vérifiait dès l’échauffement 
où avec Richard on assurait chacun sa partie. Je démar-
rais avec une passe à 10 à la main ou au pied dans des 
surfaces réduites afin de créer un esprit de groupe et … 
R : Et moi, j’assurais la deuxième partie : la montée en 
température… 
B - R : Un bon moment ces échauffements en tout cas, 
avant les encouragements nécessaires durant le match. 
Et comme la motivation des uns et des autres était là … 
 
En coupe des Deux-Sèvres, vous êtes sortis en 8ème de 
finale mais quelle était votre ambition dans cette 
compétition? 
R - B : Une fois la montée acquise c’était aller au bout … 
R : On perd à Bressuire c’est vrai mais après un bon 
match. On était un peu fatigués et on n’a pas su concréti-
sé nos occasions. 
T : J’avais demandé dans la semaine d’avant match aux 
attaquants de ne pas négliger leur rôle défensif, peut- 
être sont-ils allés trop loin? En tous cas, tomber sur 
Bressuire était un mauvais tirage. On jouait en plus à 
l’extérieur et en championnat, ils nous avaient infligé un 
3-0! Pas de quoi vous rendre très fiers … 



Les 13 ans  à l’honneur et en images ….. 
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Victoire au tournoi d’Aiffres 

Avant la demi-finale face à Thouars (victoire aux penalties) 

2ème du championnat  PH.  

Après la finale perdue face aux Chamois. La fin de saison est la bienvenue …. 

Bravo aux supporters des 13 

L’ASESG rencontrait les Cha-
mois Niortais (1er ex-quo DH) en 
finale Régionale Angélique à 
Chatillon / Thouet. 
 Après avoir éliminé 3 équipes de 
DH (Chauray 5-0, St Florent 4-1, 
Thouars aux tirs aux buts dans le 
chaudron Echiréen) les jeunes 
Tango et noir se sont inclinés 4-0 
devant une belle équipe des Cha-
mois.  
Malgré cette défaite, les 13 ans 
peuvent être fiers de leur saison 
(2ème PH) 
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Bernard BARRON Interview réalisée le 26 avril 2006 

 La restauration, il connaît. Trois cents personnes pour un dîner lors d’un cabaret, c’est réglé comme du pa-

pier à musique. Il est un véritable métronome rythmant harmonieusement l’intendance des soirées festives. Mais 

notre chef d’orchestre de la gastronomie fut également un joueur de foot passionné durant presque deux décennies. 
 Partons donc à la découverte de Bernard BARRON, celui par qui le petit coup de main n’est jamais bien loin. 

 Quelle est ta carrière de footballeur 
Bernard ? 
   Si j’ai joué une saison en cadet, ce 
n’est qu’à 20 ans que j’ai véritablement 
commencé à faire du sport ! 
   En fait, j’ai été affecté dans les paras à 
Bayonne pour mon service militaire. 
Dans une telle unité, le programme 
sportif est copieux. J’ai fait un peu de 
tout. 
 En 66, au retour de cette expérience, 
j’ai signé une licence de foot à Secondi-
gny car j’habitais le village voisin  

d’Allonnes. Je jouais en PL/PH. 
   En 71, mon travail m’a appelé à St 
Maxire. Je travaillais avec un dirigeant 
du club local alors j’ai tout naturelle-
ment signé à St Maxire. J’y est suis 
resté 3 ans. Le niveau n’était pas le mê-
me mais on est montés chaque année 
(P2 - 2ème D - P1). Le mercredi après-
midi, je m’occupais des jeunes. 
 
Et après ces 3 années ? 
   En 74, je suis retourné à Secondigny 
à la demande de Jean-Paul Burgaudeau, 
l’entraîneur. Deux copains m’ont suivi 
et ensemble on jouait en PH. Nos ad-
versaires s’appelaient Cognac, Monten-
dre … Je n’oubliais pas pour autant St 
Maxire et en 77, tous les trois, nous 
sommes revenus au moment où Jean-
Noël NESS (ancien chamois) prenait-
nait les commandes. Nous sommes 
montés jusqu’en PL. 
 

    En 81, j’ai pris la succession de 
Jean-Noël en tant qu’entraîneur - 
joueur. Il a fallu gérer le départ de 
11 joueurs dont 8 de la première ! Si 
nous nous sommes maintenus  
la 1ère année, les années suivantes 
nous précipitèrent en P1. 
   En 86 je n’étais plus entraîneur 
mais en 92, j’ai pris la responsabilité 
de la réserve avec laquelle en 94 on a  
gagné la coupe Saboureau.   A pres-
que 40 ans, il était temps de raccro-
cher les crampons … 

  
Quand es-tu arri-
vé à l’ASESG ? 
   A l’occasion de la 
saison 94/95, Oli-
vier, mon fils est 
venu jouer à Echi-
ré / St Gelais. Je 
l’ai suivi toute l’an-
née. Puis en 96, je 
suis devenu diri-
geant et joueur à la 
section foot-loisirs. 

   Mon premier président a été An-
dré LACAN et l’entraîneur du club 
était François MICHAUD. 
   En 98, je me suis définitivement 
retiré des terrains. 
   Néanmoins, en tant que dirigeant, 
j’ai accompagné de nombreuses an-
nées la première. J’y ai mis un terme 
en 2002. 
 
La commission festivités tu 
connais …? 
   Oui et j’ai beaucoup appré-
cié tout ce qu’on a pu faire 
depuis pas mal de temps. 
   Il faut dire que je suis dans 
mon élément. J’ai un CAP de 
charcutier et je travaille à la 
Charcuterie de St Maxire 
qui fait également traiteur. 
Alors … 

   Au début, dans le club, on a com-
mencé par de simples grillades puis 
on a poussé plus loin avec des soi-
rées noires de monde … 
   L’organisation est facile car la 
commission est très bien structu-
rée. Daniel CHARRIER avec Manu 
MORIN s’occupent des achats de 
buvette. Chacun joue un rôle com-
me Florence VOUE, Brigitte 
CHARRIER, Nathalie NAUD, Ni-
cole VOIX, Brigitte MAMES, Tho-
m a s  M I L L ET ,  B e r n a r d 
RAYMOND, Simon TIMORES, 
Anne BARRON, Jean-Louis GAU-
TIER. Tous ne sont pas dirigeants 
mais tous répondent présents 
quand il le faut. 
Non loin de nous s’activent aussi 
Joël BLAIS et le frangin Jacky dans 
des tâches parfois ingrates mais ô 
combien indispensables. La vaissel-
le du cabaret par exemple c’est eux 
… 
      Bref, c’est une commission effi-
cace et les réunions à tour de rôle 
chez les uns et les autres y   
apportent la petite touche nécessai-
re pour prouver l’esprit de convi-

Tout un esprit … 
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Carte d’identité 
 
Âge : 60 ans 
Originaire de : Allonnes (79) 
Situation familiale : marié à Anne, 1 enfant : Julie - 2 autres 
enfants : Christelle et Olivier 
Profession : Charcutier semi-actif (10 h par semaine) 
Clubs fréquentés : Secondigny, St Maxire, Echiré / St Gelais 
Niveau atteint : PH 
Passions : la chasse et les « p’tits r’pas » 
Principal trait de caractère : têtu, j’ai « du caractère » 
Qualité recherchée chez l’autre : la ponctualité 
Équipe française préférée : PSG 
Équipe nationale préférée : France 
Joueur français préféré : Platini 
Joueur mondial préféré : Pelé 

Une vie tout simplement 
 
Le moins que l’on puisse dire 
C’est que tu n’es pas tombé dedans petit 
Mais à 20 ans il y a toujours un bel avenir 
La preuve fut donnée par les saisons enchaînées 
A Secondigny, à St Maxire comme à l’ASESG 
Chapeau bas Monsieur Bernard pour ces deux décennies 
 
Et voilà que tu n’en reste pas là 
Dirigeant tu deviens spécialiste ès festivités 
Deux nouvelles décennies s’offrent à toi 
De tournois en cabarets, de soirées dansantes au parfum de choucrou-
te 
Tu rythmes  la cadence et ça tient la route 
Du côté cuisine aux fourneaux enchantés 
 
Après avoir tant donné de ta personne 
Tu te réserves les nouvelles décennies 
A la manière d’une retraite qui sonne 
Même si les coups de main tu n’abandonneras 
Ce qui fait de toi un sacré gars 
A qui on dit simplement merci 

Le cabaret justement, c’est quoi 
côté fourneaux? 
   C’est de la rigueur avant tout.  
Rigueur dans l’organisation surtout 
qu’à présent il y a deux repas avec 
plus de 300 personnes. Donc fin 
décembre, début janvier, on cherche 
le traiteur (SOGEREST actuelle-
ment mais dans le passé en a eu le 
restaurant Marcel de Niort et mê-
me une année où avec Joël on a tout 
préparé). 
   Puis on passe aux achats avec 
David (MACHEFER). Tout est 
bien rôdé. On sait où on va d’autant 
que les gens payent à l’inscription. 
Il n’y pas de désillusion. On n’a pas 
le choix : il faut se fixer des règles 
strictes d’organisation. Dans l’inté-
rêt du club … 
 
 Et l’avenir ? 
   Pour moi, je vais m’arrêter là! Je 
ressens une certaine saturation. J’ai 
beaucoup donné et ma motivation 
n’est plus la même. Je ne pars plus 
avec la même passion aux réunions. 
   J’ai envie de faire autre chose.  



Coupe Saboureau : La D4 fait honneur à l’ASESG malgré sa défaite en 8 ème 
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Yannick toujours aussi 
déterminé quel athlète !! 

On y a cru jusqu’au bout ... 

David Capitaine courage  

Et les supporters aussi ... 

Menés 1-0 à la pause, les hommes de Denis Suyre égalisèrent par 
l’intermédiaire de Cédric Lamberton . La fin de match fut plus 
difficile et Périgné finissait par l’emporter 3-1. 



Bilan de saison des moins de 15 ans 

Peuvent mieux faire ... 

Propos recueillis le 13 mai 

 Après deux années passées 
avec les seniors et plus particuliè-
rement la première, Yannick MA-
MES a coaché les 15 ans cette 
saison. Avec lui, Denis SUIRE, 
responsable également de la ré-
serve B, était le 
deuxième éduca-
teur de cette ca-
tégorie. Faisons 
avec eux le bilan 
d’une saison dif-
ficile mais riche 
d’enseignements. 
 
Votre bilan de 
manière générale ? 
Denis : Je suis déçu du résultat glo-
bal ! Il y avait mieux à faire. On s’est 
loupé en 1ère partie de championnat. 
Il faut bien reconnaître que les deux 
premiers mois de la saison sont dé-
terminants. Durant cette période, il 
y a 7 matches qui décident des mon-
tées. On pouvait accéder au 1er ni-
veau de district. Pour moi, c’est le 
manque d’investissement à l’entraî-
nement qui est la source de notre 
échec et le fait de n’avoir que 14 
joueurs ne crée pas de concurrence, 
ce qui est un inconvénient. 
Yannick : Je suis d’accord, on a lou-
pé la 1ère phase mais avait-on le ni-
veau pour monter ? Le groupe a 
beaucoup de choses à apprendre, 
nous avons donc un gros travail en 
tant qu’éducateur. Et puis avec De-
nis on ‘‘débarquait’’ sur la catégorie 
et en 2 mois on n’avait pas totale-
ment découvert le fonctionnement 
du groupe. Je le répète néanmoins, 
c’est un groupe très hétérogène. Ce 
n’est pas facile de travailler même si 
la motivation était bonne. Conten-
tons-nous de voir que dans le jeu ça 
progresse ...  
 
Quelle était l’ambiance au sein du 
groupe ? 
Denis : L’ambiance était bonne et en 
plus tous les jeunes étaient assidus 
aux entraînements alors il y a eu de 
bons moments. 
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Yannick : C’est vrai que globale-
ment l’ambiance était bonne même 
si deux sous-groupes se déga-
geaient de l’ensemble sans pour 
autant perturber le travail aux en-

traînements. 
 
Quelles sont 
les qualités de 
ces jeunes ? 
Yannick : Com-
me l’a dit De-
nis, ils ont ré-
pondu présents 
à l’entraîne-
ment et aux 

matches. 
Denis : Ce sont des jeunes qui ont 
confiance en eux. Trop peut-être … 
Yannick : J’ajouterai que progressi-
vement, ils ont appris à bien réagir 
face des situations difficiles et ils 
savent se remettre en questions. 
 
Quelles sont leurs carences ? 
Denis : Parfois, ce groupe peut bais-
ser les bras et mettre beaucoup de 
temps à revenir dans un match. Les 
uns et les autres ne savent pas s’en-
courager sur le terrain ce qui dom-
mageable. 

Yannick : Il y a bien des meneurs mais 
pas comme on le souhaiterait c’est-à-
dire un ou deux joueurs capables d’en-
traîner tout le monde vers le haut. Un 
bon joueur de plus par ligne aurait été 
l’idéal … 
 
L’année prochaine … 
Denis / Yannick : 9 du groupe mon-
tent en 18 ans. Pour les autres et les 13 
ans qui arriveront, il y aura un vérita-
ble challenge à relever ! Un : monter à 
la fin de la 1ère phase en 1er  niveau de 
district. Deux : accéder à l’échelon ré-
gional à la fin de la saison. 
Denis : Pour moi, je ne continuerai pas 
à entraîner cette catégorie même si je 
m’investirai encore dans le club notam-
ment par le coaching de la 2ème réserve. 
Yannick : Moi non plus, je ne serai 
plus dans la catégorie mais plutôt avec 
les  18 ans. Bruno GUILBOT prendra 
en charge le groupe. 
 
Un message pour tous ces jeunes … 
Denis / Yannick : Qu’ils continuent à 
être aussi assidus aux entraînements 
sans jamais oublier d’être toujours à 
l’écoute des conseils donnés. Un plus 
gros investissement dans le travail leur 
sera nécessaire. 

Nom des joueurs:  
Debout : C. Lambert, M. Charrier, D. Maury, F. Desbordes, R. Charrier, A. 
Plaud, D. Renaud 
Accroupi : T. Miranville, Q. Guiton, B. Pied, S. Boury (- 13), A. Geffroy 
Absents : P.E. Martin, M. Raud 
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La bonne ambiance … 

 
 

 Du 25 au 28 avril, un nouveau stage pour les jeunes a eu lieu sur les 
terrains d’Echiré. 
 Les trois groupes constitués avec la quarantaine d’enfants présents 
correspondent aux  futurs  groupes  ‘‘poussins’’,  ‘‘benjamins’’ et ‘‘moins de  
13 ans ’’’ de la saison prochaine. 
 Par ce principe, les enfants apprennent à se connaître et s’initient 
pour beaucoup à une surface de jeu plus grande. 
 ‘‘Ce fut un agréable moment, reconnaît David MACHEFER, les enfants 
sont à l’écoute, ils répondent bien présents et même en redemandent …’’ 
 Un bon stage en sommes où David était épaulé par Jean (DROZD), 
Michel (DUJON), Richard (RIVOLLET) et Thierry (DESCHAMPS). 

 
                 Merci à vous messieurs les éducateurs ! 
                                                                      

 Stage jeunes 

Moins de 13 - 2006/2007 

Benjamins -  2006/2007 

Poussins - 2006/2007 



FINALE  BENJAMINS  DEPARTEMENTALE  2ème niveau 

 
 LOUZY  jeudi 25 mai 2006 

ECHIRE/ST GELAIS    -   AUBIN/RORTHAIS   
 

                     3                         -                      2 

Après avoir remporté leur championnat dans 
la poule sud, nos p’tits benjamins ont affron-
té en finale, sur le terrain de Louzy 
(Thouars), l’équipe d’Aubin-Rorthais, pre-
mier de la poule nord. 
Disputée dans un très bon esprit, cette finale 
a tenu en haleine les nombreux spectateurs 
jusqu’au coup de sifflet final. 
Tout avait d’ailleurs bien commencé pour 
nos couleurs. Correctement organisés sur le 
terrain, nos jeunes joueurs s’approchaient 
régulièrement du but adverse. Certes, les 
occasions n’étaient pas nombreuses et ce fut 
sur un tir anodin de Vincent que l’on vit le 
gardien adverse relâcher le ballon, lequel 
finira sa course au fond des filets! 
Menés 1 à 0, les jeunes nord Deux-Sèvriens 
réagissaient à leur tour en égalisant logique-
ment à 5 minutes de la pause. 
Au repos, Thierry et Richard en profitaient 
pour remotiver les enfants. De retour sur le 
terrain, les "oranges et noirs" avaient vrai-
ment la volonté de reprendre l’avantage. Ra-
pidement, leur domination se traduisit par 
une succession de corners. Le vent aidant, 
deux jolies frappes de Justin et Julien se lo-
gèrent sous la barre! 
A 3 à 1, le break était fait et même si l'écart 
se réduisit à 3-2 sous la pression des adver-
saires ne renonçant à rien, nos jeunes foot-
balleurs pouvaient savourer leur succès ac-
quis fort intelligemment. 
BRAVO… 
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FINALE  BENJAMINS 

 

ALBUM  SOUVENIRS 

Et s’il y avait eu match nul ? 

 

Cela n’aurait rien changé car nos benja-

mins avaient remporté le concours de 

jonglages disputé juste avant le match... 
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Réponses : 1)Zaire - 2) Pelé - 3) Gabriel Hanot - 4) 2 - 5) Russie  - 6) RFA - URSS - 7) 0 
Derniers classements 

QUIZZ 
 

1 – Quel est le 1er pays d’Afrique Noire qualifié pour la coupe du monde en 1974 ? 
• CAMEROUN • NIGERIA • ZAIRE 

 
2 – Quel est le joueur à avoir marqué en finale de 2 coupes du monde ?  

• PELE • ROSSI • ZIDANE 
 
3 – Qui a inventé la 1ère coupe d’Europe ? 

• JEAN MONNET  • GABRIEL HANOT   • JULES RIMET 
 
4 – Le PSG a joué combien de Finale de Coupe d’Europe ?  

• 2  • 1  • 4 
 
5 – Quel pays était absent de la coupe du monde 1998 ? 

• RUSSIE  • ROUMANIE  • YOUGOSLAVIE 
 
6 – Quelle finale du championnat d’Europe fut remportée avec la plus grande différence de buts ?  

• RFA – URSS  • PAYS BAS – URSS  • France – Espagne 
 
7 – Combien de fois MARADONA a gagné la coupe d’Europe des clubs champions ?  

• 0  • 1 • 2 

PTS J G N D BP BC 
1 BEAULIEU / BRESSUIRE 74 22 16 4 2 72 30 

2 ECHIRE ST GELAIS 72 22 16 2 4 54 23 

3 BRESSUIRE 54 22 9 5 8 29 31 

  1ère  DIVISION 

PTS J G N D BP BC 

9 ECHIRE ST GELAIS 47 22 7 4 11 34 43 

3ème  DIVISION 

PTS J G N D BP BC 

1 VILLIERS 75 20 18 1 1 64 13 
2 CHAMPDENIERS 61 20 12 5 3 47 22 

3 ECHIRE ST GELAIS 52 20 9 5 6 39 35 

4ème  DIVISION 

 5ème DIVISION PTS J G N D BP BC 

9 ECHIRE ST GELAIS 44 22 7 2 13 30 46 

PTS J G N D BP BC 

5 ECHIRE ST GELAIS 20 9 3 2 4 21 24 

15 ANS 2ème DIVISION 

PTS J G N D BP BC 

1 PERIGNY 42 11 10 1 0 45 9 
2 ECHIRE ST GELAIS 39 11 9 1 1 40 6 

3 ST LIGUAIRE 35 11 7 3 1 30 11 

4 CHAMOIS 31 11 6 2 3 28 25 

13 ANS PROMOTION HONNEUR 

PTS J G N D BP BC 

1 ECHIRE ST GELAIS 29 8 7 0 1 32 10 

2 CHAMOIS NIORTAIS 27 8 6 1 1 43 15 

BENJAMINS A 9 2ème DIVISION 

PTS J G N D BP BC 

1 LA CRECHE 37 10 9 0 1 54 8 

2 ECHIRE ST GELAIS 28 10 6 0 4 44 16 

BENJAMINS A 9 4ème DIVISION 

PTS J G N D BP BC 

10 ECHIRE ST GELAIS 41 22 5 4 13 36 47 

11 AIRVO ST JOUIN 40 22 5 3 14 46 56 

12 INGRANDES 31 22 3 2 16 20 91 

18 ANS PROMOTION LIGUE 


