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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 

 
 

 Le Mot du Président 

 

 
 
      Cette nouvelle saison 
2006/2007 a débuté sur les 
chapeaux de roues depuis 
le 7 août pour les seniors,  
en même temps que la 
rentrée scolaire pour les 
plus jeunes. 
   
   J'espère que vous avez tous passé de bonnes va-
cances et que vous êtes en pleine forme . 
  A l'heure où j'écris ce mot, l'équipe 1ère vient de 
se qualifier pour le 4ème tour de la coupe de Fran-
ce, bravo !! elle vous montre la voie à suivre. 
 
  Concernant les effectifs, l'effet coupe du monde 
ne s'est pas fait attendre, (avec plus de 40 débu-
tants inscrits), David me disait : je ne sais pas où 
on va tous les mettre ? en parlant des terrains, 
vestiaires et des éducateurs à mettre en face une 
telle affluence. 
Nous n'allons pas nous plaindre d'un tel succès, 
mais il n'est pas toujours facile de faire face et je 
compte sur votre compréhension et sur votre par-
ticipation, notamment pour les déplacements des 
plus petits. 
 
  Merci de faire confiance à l'ASESG, un club qui 
grandit d'année en année grâce à vous tous. 
  Bonne saison et à bientôt à l'occasion de nos ma-
nifestations. 
 
 

A Voix 



Bienvenue aux nouvelles recrues 
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Mathieu PILLAC (Chauray) Manu MILET (Louzy) 

David MOREAU (Vouillé) 

Johnny BEN RAHAL (St Florent) 

Ludovic BODIN (Champdeniers) 

Philippe VERGNAULT () 

Yann FICHET (St Florent) 
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Pérennisation de l’emploi jeune 

Objectif 

 
  l'ASESG  souhaite pérenniser le contrat 'Emploi Jeune' de David MACHEFER, qui arrive à 
échéance en Août 2007, sans mettre en péril les finances du club.   
  La société ADECAN, dans le cadre d’une mission financée par le dispositif local d'accompa-
gnement des associations (DLA79), a apporté son 'Appui-Conseil' pour l’étude des solutions en-
visageables. 
 

Besoins en financement 

 

 

 

 

 

 

  

 

Solutions possibles 

 

 γ Financement d’un temps plein par le club 

 
 Hypothèse non envisageable sans une participation importante des collectivités locales  
 

 γ Financement d’un mi-temps par le club 

 
 Les pistes d'évolution sur le budget de  fonctionnement explorées au cours de notre analyse 
 préalable restent fragiles et suspendues au seul engagement des dirigeants du club. 
  
 Il faut concrétiser les quelques pistes suivantes : 
     ► Supprimer certaines charges  
   ► Rechercher de nouvelles ressources publicitaires et de nouveaux sponsors 
   ►Augmenter les recettes liées aux cotisations (10 € sur3 ans) 
 et trouver d’autres partenaires pour occuper l’autre mi-temps de David. (Associations, 
 collectivités locales …) 
 
 Conclusion : Hypothèse intéressante pour le club 
    Elle reste malgré tout aléatoire et implique le club sur des engagements 
    difficiles à tenir 
 

 γ Financement d’un tiers-temps par le club 

 
 Cette hypothèse présente le moins de risque pour le club mais ne répond pas aux besoins 
 du club tant dans le domaine administratif que sportif. 
 Elle est néanmoins la plus réaliste et la plus facile à mettre en œuvre. 
 

Une décision définitive sera prise au plus tard en Décembre 2006 

 Temps plein Mi-temps Tiers-temps 

Salaire et charges  20.600 € 11.000 € 7.000 € 

Coût actuel de l’emploi jeune 3.140 € 3.140 € 3.140 € 

A financer par le club 17.460 € 7.860 € 3.860 € 

Savoir … 



3 questions à Thierry PELLERIN 
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L’avis de l’entraîneur  

Propos recueillis le 18/09/06 

Pour l’anecdote …. 

Dans le canard orange n°25 de juin 2006, nous avions demandé à Thierry comme à 
Bruno (GUILBOT) et Richard (CHATAIGNER) d’avancer un pronostic pour la finale de 
la coupe du monde. Sans coup férir, nos trois visionnaires citèrent la France. Bruno 
et Richard la voyaient perdante face à l’Angleterre et le Portugal. Quand à Thierry 
il la prévoyait carrément victorieuse face à la Hollande. 
   Il fallait tout de même être culottés pour oser un tel pronostic. Qui d’autres en 
France à part nos trois hommes auraient parié d’une présence française en finale? 
Comme quoi parfois le chauvinisme fait bien les choses. On n’osera par leur deman-
der si la France fera la finale en 2010 en Afrique du Sud. On connaît déjà leur ré-
ponse au nom peut-être cette fois-ci du ‘‘jamais deux sans trois’’. Ah ! Chauvinisme 
quand tu nous tiens ... 

1) La préparation de cette sai-
son a-t-elle été satisfaisante? 
   Oui dans l’ensemble. Cette 
préparation a été classique avec 
beaucoup de foncier. Néan-
moins, il y a eu moins de 
joueurs présents le 1er mois par 
rapport à l’année passée. Il est 
vrai que l’année dernière j’étais 
nouveau en tant qu’entraîneur 
et cela suscite toujours un peu 
plus d’engouement. Mais l’es-
sentiel, c’est que les absents ont 
travaillé de leur côté et ont pu 
facilement intégrer le groupe. 
   Côté terrain, on est un peu à 
l’étroit à St Gelais. Nous y som-
mes restés tout le mois d’août. 
Ce n’est pas toujours simple 
pour que tout le monde s’y  
retrouve. Désormais, nous som-
mes à Echiré, deux fois par 
semaine le mardi et le jeudi. 
 
2) Les premiers matchs offi-
ciels te permettent-ils de tirer 
certains enseignements inté-
ressants? 
   En championnat, on ne part 
pas dans l’inconnu puisque le 
club a connu cette poule de  
ligue il y a deux ans. 

   Certains joueurs d’ailleurs 
faisaient partie du groupe de 
‘‘l’époque’’. Donc on a bien dé-
marré en montrant de réelles 
possibilités notamment à Aif-
fres (0-0) lors du premier 
match, équipe qui a failli mon-
ter en PH l’année passée. Le 
deuxième match chez nous face 
à St Yriex m’a déçu. On n’a pas 
confirmé. Les joueurs n’ont pas 
montré leurs réelles possibili-
tés. St Yriex nous a mis une 
belle pression mais nous, nous 
n’avons à aucun moment été 
capables de réagir. C’est déce-
vant ! Il faut apprendre à se 
concentrer et bien préparer les 
matchs notamment en évitant 
pour certains les couchers trop 
matinaux. Ce championnat dif-
ficile réclame d’être au top cha-
que dimanche alors mettons 
toutes les chances de notre cô-
té. 
   La coupe de France pour 
l’instant nous sourit. On a sorti 
la Rochelle. Ça fait plaisir. Les 
joueurs, je crois, prennent 
conscience progressivement de 
leurs capacités. 

3) Quelles sont les ambitions de 
l’équipe fanion en ligue ? 
   Faire le mieux possible ! Est-ce 
une réponse suffisante?...Plus sé-
rieusement, il faut bien reconnaî-
tre qu’il peut se passer tellement 
de choses. A la mi-championnat, 
on y verra plus clair. On se situera 
plus facilement et on pourra se 
déterminer des objectifs plus pré-
cis. 
   En tout état de cause, il faudra 
toujours faire attention, ne pas 
s’enflammer par quelques résultats 
positifs. Surtout, soyons toujours 
prêts physiquement car à partir de 
là, nous serons bien dans nos têtes 
et alors techniquement ça marche-
ra. Et croire que cette équipe est 
capable de faire un bon champion-
nat, je le pense. 
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Bernard DELAVAUDBernard DELAVAUD  

   En signant un retour comme éducateur du groupe 13 ans, en tant qu’adjoint de David comme il se définit lui-
même, Bernard DELAVAUD « replonge » dans un univers qui lui est familier. En effet, s’il fut longtemps 
joueur, sa passion pour entraîner le conduisit très vite vers la gestion de groupes, jeunes ou adultes. Apporter sa 
touche c’est un objectif pour lui. Partons à la rencontre de celui pour qui l’amour du beau jeu reste une ligne de 
conduite. 

Bernard, quelle fut ta carrière de 
joueur? 
   J’ai commencé à jouer en pupilles (10
-11 ans) au Stade Poitevin. J’y suis 
resté 8 ans, jusqu’en seniors 1ère année. 
Ce furent de bonnes années : champion 
de la Vienne pupille puis minime, 
champion cadet du Centre-Ouest à 
l’époque où la Vendée et la Dordogne 
étaient avec nous, 16ème de finale Gam-
bardella avec les juniors, enfin les deux 
dernières années en D.H. en 67 et 68. 
   J’ai connu lors de ces dernières an-
nées un super entraîneur : Bernard 
DELCAMPE. Un type extraordinaire 
qui d’ailleurs occupera des fonctions 
importantes par la suite au national. 
C’est au moment où je me suis ‘‘exilé’’ 
à Angoulême pour mes études que j’ai 
signé à Vasles. Un bon copain m’avait 
motivé pour y aller. On jouait en 1ère 
Division. J’y suis resté 4 ans avec com-
me souvenir une montée en PL sous la 
houlette de Raoul GIRAUDEAU. 
   Puis ce fut le départ comme entraî-
neur/joueur à Thénezay ! 
 
Tu n’avais que 22 - 23 ans … 
   Oui c’est vrai. C’est vraiment jeune. 
Je crois que ce qui m’a aidé c’est certai-
nement le rôle de capitaine que j’ai  

eu tout au long des catégories de 
jeunes. Mes éducateurs me recon-
naissaient un rôle de meneur. 
Néanmoins, ma seule expérience 
d’encadrement du groupe fut l’ani-
mation de l’école de foot du Stade 
Poitevin du temps où j’étais junior. 
Pourtant, je me suis lancé. On 
jouait en promotion de première 
division. 
   L’année suivante, j’étais de retour 
à Vasles, là aussi comme entraî-
neur. L’équipe était redescendue en 
1ère division. 
 On retrouvera la PH après 2 an-
nées en PL dont une où nous n’a-
vons pris qu’un but à domicile. 
   Mon principe étant de ne pas 
dépasser 4 années aux même fonc-
tions, je suis alors redevenu joueur 
uniquement. 
   L’année suivante, j’ai pris la di-
rection de Fomperron pour une 
période de 6 ans, deux de plus que 
ce que je souhaitais au départ mais 
comment partir quand on monte en 
PL la 4ème année? 
   De belles années là aussi car on 
termine avec des places de 3ème et 
2ème en PL et on fini 2ème puis 1er au 
challenge du fair-play! Quand nous 
avons gagné le challenge du fair-

play, l’équipe n’avait pris 
qu’un avertissement et ce 
fut moi la ‘‘victime’’… 
   Nous étions en 1985 et 
ma route se poursuivit 
alors à … l’ASESG. 
 
Et ça dure depuis 21 
ans ! 
   Oui et c’est très bien 
comme ça. C’est le hasard 
qui m’a amené ici. En ef-
fet, lors d’un match des 18 
ans de Fomperron qui 
rencontrait Echiré/St 
Gelais,  

Jacky GERVAIS, le président de 
l’ASESG, me proposa de venir. Quel-
ques semaines plus tard, je portais le 
maillot tango. 
   J’ai repris l’équipe en 2ème division 
et nous sommes montés en promo-
tion de première.  
   Deux ans après, je mis un terme à 
ma carrière d’entraîneur des seniors 
et d’équipes fanions pour simplement 
être joueur, toujours en compétition 
puis en loisirs.  
   Les années qui ont suivi m’ont per-
mis d’être éducateur des cadets puis 
des minimes en tant qu’assistant de 
Jacky. 
   Je fus également accompagnateur 
de la première mais aussi de la réser-
ve avec Jean-François QUATORZE. 
 
Quelles sont les places que tu as 
occupées? 
   J’ai longtemps joué inter du temps 
où ça existait. Une sorte de milieu 
très offensif s’intercalant entre l’ai-
lier et l’avant-centre. En DH à Poi-
tiers, j’occupais le poste d’arrière 
latéral puis à Vasles j’étais libéro. A 
Fomperron, je m’attribuais les places 
de 6 ou de 9  et à Echiré, je me 
« stabilisais » en milieu. Je fus plutôt 
polyvalent. 

L’amoureux du beau jeu ... 
Propos recueillis le 09/09/06 

Lors du match des 13 ans à Périgny en mai 2006 

Interview  
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Quelle est ta conception du football? 
   PRENDRE DU PLAISIR! Avec une certaine rigueur 
car la rigueur est indispensable pour prendre du plaisir. 
Et pour prendre du plaisir, on touche un maximum le 
ballon aux entraînements. 
 
Qu’est-ce qui a changé dans le football entre le mo-
ment où tu étais joueur et maintenant? 
   On axe tout aujourd’hui sur le physique car on est 
rivé au résultat. Cela fait que l’on assiste souvent à des 
matchs insipides. Les Chamois en sont un exemple. 
Pourtant c’est l’esprit de construction depuis les lignes 
arrières et la technique individuelle qui doivent nous 
permettre de retrouver du beau jeu. Les spectateurs s’y 
retrouveront. 
 
Cette année, tu coaches les 13 ans. Pourquoi ce re-
tour? 
   C’est David (MACHEFER) qui est venu vers moi en 
fin de saison lors d’un match de 13 ans à Sud-Oléron où 
j’étais accompagnateur. David, j’apprécie. Devenir son 
assistant me paraissait être un challenge intéressant. 
 
Comment s’est passé le début de saison au contact 
du groupe? 
   Nous avons un groupe motivé et à l’écoute donc c’est 
agréable. L’inconvénient maintenant c’est le nombre : 
22 joueurs! Comment faire? La seule issue c’est l’enten-
te avec Ste Pezenne qui n’a pas assez de joueurs. Mais 
nous sommes en PH alors seuls nos joueurs pourront 
jouer là-bas. L’inverse n’est pas possible! Si nous réus-
sissons cette opération, il faudra également trouver un 
éducateur. Les décisions devraient intervenir rapide-
ment. (Au 27/09/06, la décision retenue était la suivante, 
chaque week-end, Ste Pezenne fera part de ses besoins. Alors, 
à tour de rôle, les joueurs de l’ASESG iront prêter main 
forte à ce club avec un minimum de deux joueurs à  
chaque fois. Si Ste Pezenne jouera donc dans de  
meilleures conditions, cela évitera à plusieurs joueurs 
de l’ASESG de rester à la maison.) 
 
Le groupe 13 ans était fort l’année passée. 
Comment se présente cette année? 
   Nous avons des jeunes qui l’année dernière n’ont 
pratiquement jamais perdu, les anciens 13 ans pre-
mières années tout comme les anciens benjamins 2. 
Mais cette saison est une autre saison.  Les données 
seront vraisemblablement différentes. Il faut que 
tous les jeunes, comme l’an passé, donnent le maxi-
mum d’eux-mêmes et si coup dur il y a, nous serons 
là pour leur apprendre à bien réagir... 
   Toujours est-il que ce groupe est intéressant mê-
me s’il y a une majorité de premières années. 
 
Que faut-il chercher à transmettre comme va-
leurs aux jeunes? 
   Le respect des règles, des arbitres, des adversai-
res, des partenaires et des éducateurs. Tout ce qui 
paraît évident mais qui n’est jamais facile à mettre 
en œuvre. 

As-tu des idées d’évolution dans la pratique du football et 
de son organisation à l’ASESG? 
   Il faut que l’on construise un document, un dossier, un réfé-
rentiel en quelque sorte où seraient consignées les compéten-
ces techniques souhaitées en fin de chaque catégorie. Le réfé-
rentiel comporterait aussi des intentions claires de ce qu’on 
attendrait des interventions des éducateurs avec des possibili-
tés d’évolution bien sûr. Il y aurait bien entendu dans le dos-
sier du contenu pour faciliter la réalisation des séances d’en-
traînement. Comme les éducateurs ‘‘passent’’, le référentiel 
resterait, une garantie pour assurer une sorte de continuum 
autour d’un esprit, d’une démarche.    
   Pour leur part, David et Yannick ont démarré des choses 
avec des fiches de suivi individuel. Il faut donc également per-
sévérer dans cette voie. 
 
Tu étais présent au stade de France un certain 9 juillet 
1998. Quel témoignage peux-tu apporter? 
   Ce fut incroyable! Quelle ambiance. Un stade tout bleu! Il 
faut le voir! Je fus vraiment un privilégié. 
   J’ai même eu la chance de voir Brésil/Danemark à Nantes. 
Un stade en ‘‘folie’’ Jaune! Tout jaune cette fois ! Ça chante, ça 
danse, la musique est partout. On regarde de tous les côtés. Le 
spectacle est partout. Le foot c’est ça et ça fait du bien ... 

Retrouvailles à l’occasion du 50ème anniversaire de l’ASESG 

Carte d’identité 
 
Nom : DELAVAUD 
Prénom : Bernard 
Âge : 57 ans 
Originaire de : Poitiers 
Profession : Inspecteur général pour une mutuelle 
Joueur depuis : 1960 
Clubs fréquentés : Poitiers, Vasles, Thénezay, Fomperron, 
ASESG 
Titre de champions : Pupilles puis minimes de la Vienne, 
Cadets du Centre-Ouest 
Niveau atteint : DH 
 
Équipe française préférée :   Aucun intérêt 
Équipe nationale préférée :   celle qui joue 
Joueur de tous les temps préféré :  le mieux 

Interview suite 



- P.7 - 

 Retour en images sur la coupe de France 

Après la 1ère victoire à Echiré 

Les étirements 
sous les ordres 
de Florent. 

La délivrance après la victoire 
face à La Rochelle 



Le Label comme reconnaissance  

   Christophe, c’est quoi le 
label décerné aux écoles de 
foot ? 
   En une phrase, c’est une ré-
compense attribuée aux écoles 
de foot les mieux structurées et 
on le fait savoir. Maintenant, il 
y a des critères précis pour sé-
lectionner les écoles les mieux 
structurées. On peut même en  
dresser trois catégories. 
   Tout d’abord, les moyens 
humains. Les éducateurs sont-
ils en nombre suffisant, sont-ils 
diplômés? Quel est le niveau 
des diplômes obtenus? Les 
éducateurs participent-ils à des 
stages de recyclage? 
   Ensuite, les moyens maté-
riels et l’infrastructure. Y-a-t-il 
un ballon par jeune? Les plots 
sont-ils en nombre suffisant?  
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L’espace terrains est-il adapté 
dans ses dimensions par rap-
port aux groupes accueillis? 
La qualité de ces terrains est-
elle bonne? Joue-t-on sur 
l’herbe? En 2005/2006, les 
critères concernant la qualité 
des terrains ont été remplacés 
par des critères liés à la confi-
guration des vestiaires. Ceci 
s’expliquant par la sécheresse, 
laquelle ayant détérioré bon 

nombre de pelouses.  
   Enfin, l’offre de pratique. 
Quel est le nombre d’équipes 
engagées dans les champion-
nats? Les entraînements se 
font-ils par catégories? Y-a-t-
il plusieurs entraînements 
pour les benjamins? Les fémi-
nines sont-elles représentées? 
Les jeunes participent-ils aux 
opérations du district? 
   Cette liste de questions n’est 
bien sûr pas exhaustive mais 
elle situe l’état d’esprit de la 
démarche. Reste maintenant 
au club à cumuler un maxi-
mum de points pour prétendre 
au label. 

Ecole de foot  

 Nous sommes en 1972, Jean DROZD et sa bande de copains créent l’école de foot. 24 ans plus 
tard, aux prémices de l’été, Christophe GRIMPRET, conseiller technique départemental, remet lors 
de l’Assemblée Générale du club le label reconnaissant la qualité du travail accompli pour la forma-
tion des jeunes. Notre école de foot est labellisée ! Pour mieux comprendre l’intérêt que représente 
cette démarche, donnons la parole à Christophe. Explications. 

L’école de foot concerne les 
jeunes de 6 à 12 ans. Elle cou-
vre 3 catégories : débutants, 
poussins et benjamins. Les ef-
fectifs : 
En 2005/2006 => 76 
En 2006/2007 => 98 

   Refaisons l’historique de l’attri-
bution d’un label. 
   En début de saison 2005/2006, 
tous les clubs ont reçu un dossier à 
remplir s’ils 
voulaient pré-
tendre au label. 
Au niveau des 
Deux-Sèvres, 
nous avons 
bien sûr repris 
la mouture de 
la direction 
technique na-
tionale mais en 
la simplifiant. 
Les clubs candidats procèdent alors 
à une auto-évaluation. C’est très 
simple car on fournit un référentiel 
d’évaluation, c’est-à-dire que l’on 
signale pour chaque critère le nom-
bre de points que l’on peut glaner. 
Ex: 1 éducateur pour 10 débutants 
c’est 3 points, 1 pour 15 c’est moins 
et 1 pour 25 c’est 0 ! Le dossier 
comprend aussi la fiche de rensei-
gnements sur les éducateurs et le 
planning des entraînements. 
   Commencent alors les vérifica-
tions pour attester de la véracité des 
renseignements fournis. Après ce 
travail, nous avons retenus 15 clubs. 
Tout n’étant pas vérifiable au bu-
reau, nous partons à la rencontre 
des clubs à l’improviste et évaluons 
de visu les critères qui doivent l’ê-
tre. Nous n’arrivons pas en tant 
qu’inspecteurs et faisons preuve de 
beaucoup de compréhension. Mais 
c’est sérieux et le club doit avoir les 
arguments nécessaires. Et Echiré/
St Gelais a plutôt bien réussi … 

Christophe GRIMPRET 
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Ça se comprend sans commentaires mais 
c’est le seul désavantage. 
   Pour illustrer ce propos c’est le petit club 
de Saint Cerbouillé (nord du département) 
qui a obtenu en 2004-2005 le plus de 
points ! 
 
   Peut-on perdre le label? 
   Tout d’abord signalons que le club le 
conserve 3 ans. A l’expiration de ces trois 
saisons, il peut en effet le perdre si le nou-
veau dossier rempli n’atteint pas le nombre 
de points suffisants. 
 
   Pour conclure, quelle est la finalité de 
cette nouveauté? 
   La direction technique nationale souhaite 
que l’accueil dans les clubs soit le meilleur 
possible grâce notamment à des équipes 
d’éducateurs formés.          Le football se 
doit d’accueillir les jeunes dans de bonnes 
conditions. Il y a plus de chances qu’ils res-
tent s’ils se sentent bien. Le label est censé 
concourir à cet objectif. Voie de conséquen-
ce : les clubs seront tirés vers le haut, la 
mission sera alors réussie. 

   Une réussite donc un label? 
   Oui, car l’ASESG a cumulé 71 points et 
nous avions fixé la barre cette année à 70. 
C’est un total de points qui témoigne d’un 
ensemble cohérent, d’un club structuré 
offrant aux jeunes des possibilités intéres-
santes pour bien progresser. Pour les sta-
tistiques, retenons que 40 écoles de foot 
sur 80 ont rempli le dossier en 2005/2006 
et que seulement 9 d’entre  
elles furent retenues, ce qui porte le total à 
27 écoles labellisées depuis 3 ans. 
   L’ASESG pour sa part s’est vue remettre 
20 ballons de tailles différentes, des chasu-
bles, des plots, des gants, des tee-shirts 
pour les éducateurs et un diplôme. Tout 
ceci offert par la fédération. 
 
  Les petits clubs sont-ils désavantagés? 
   Pas du tout. Un exemple : si le club a 15 
débutants et 2 éducateurs, il obtient 3 
points. Mais si le club a 45 débutants et 3 
éducateurs, il obtient moins de points ! 
   C’est un exemple mais il y en a d’autres. 
Le seul critère qui peut désavantager le 
petit club, c’est le nombre d’équipes enga-
gées.  

Remise du Label lors de l’AG de l’ASESG en juin 2006, par C. GRIMPRET, CTD et A. SABOURAULT, membre du district 



- P.10 - 

Ca y est ! Enfin la reprise. 
Débutants (6-7 ans), Poussins (8-9 ans) et Benjamins (10-11 ans) de l’ASESG ont rechaussé les 
crampons mercredi 6 Septembre. 
Après avoir vibré aux exploits de notre équipe nationale, la première séance était attendue de tous. 
Cette année, 40 Débutants, 30 Poussins et 22 Benjamins ont repris la direction du stade début sep-
tembre pour la saison 2006/2007, en légère augmentation par rapport à la saison dernière. 
 
Les Débutants 
Les entraînements se déroulent les mercredis au Stade d’ECHIRE (sauf pendant les vacances sco-
laires), de 14h30 à 16h00 sous la houlette du toujours jeune Jean DROZD accompagné de Victor 
DA SILVA, Bruno MAMES et quelques parents. Les absences sont rares, toutes ces jeunes pousses 
sont motivées. 
A partir de mi-octobre, les enfants participeront à des plateaux le Samedi après-midi avec des clubs 
du niortais. 
 
Les Poussins 
Les entraînements se déroulent les mercredis au Stade d’ECHIRE (sauf pendant les vacances sco-
laires), de 14h30 à 16h30 par David MACHEFER accompagné de Bernard ROLLAND et Serge 
COLLADO.  
2 équipes poussins sont inscrites en championnat, les matchs à domicile auront lieu à St Gelais le 
Samedi à partir de 14h . 

 
Les Benjamins 
Les entraînements se déroulent les mercredis au Stade de ST GELAIS (sauf pendant les vacances 
scolaires), de 15h00 à 17h00 encadrés par Thierry DESCHAMPS, Richard RIVOLLET, et Michel 
DUJON.  
2 équipes Benjamins sont inscrites en championnat, les matchs à domicile auront lieu sur le terrain 
de St Gelais le Samedi à partir de 15h30 . 
 
A noter que notre école de foot vient de recevoir le LABEL QUALITE ECOLE DE FOOT. Cet-
te récompense met en avant le travail effectué par les éducateurs de l’ASESG toute la saisonMerci 
à tous les bénévoles du club. 
 
Que la saison 2006/2007, nous apporte autant de satisfaction que la saison précédente.  
             David MACHEFER 

Ecole de foot  

Les jeunes lors de la 
remise du label à 
l’Assemblée Générale 
de juin 2006. 
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Calendrier de la saison 2006/2007  

DATE Promotion Ligue 3ème DIVISION 4ème DIVISION 5ème DIVISION 18 ANS PL 

03 09  AIFFRES CHAMPDENIERS MAUZE / MIGNON * CHOLETTE NUEILLAUBIERS * 
10 09  ST YRIEIX  COULONGES ST SYMPHORIEN  S VOUILLE * MONCOUTANT * 
17 09  COUPE     
24 09  BUXEROLLES   S VILLIERS VENISE VERTE * MELLE MIREUIL 
01 10  CHAUVIGNY STE NEOMAYE ST POMPAIN CELLEVERRINES THOUARS * 

08 10  COUPE     
15 10  ROUMAZIERES  S ARDIN MARIGNY * SOUCHE CERIZAY      S* 

22 10  COUPE     
29 10  CHASSENEUIL CHOLETTE NIORT ASPTT CHENAY LALEU * 

05 11  COUPE     
12 11  MIGNE AUXANCES VOUILLE CHERVEUX * MOUGON NIEUL / MER 
19 11  MONTAMISE SAIVRES VILLIERS ST ROMANS MELLE MAIXENTAIS * 

26 11  COUPE     
03 12  CIVRAY              S                  PAMPROUX STE OUENNE *  CHAURAY PERIGNY      S* 

10 12  NIEUL L’ESPOIR CHAURAY CLOU BOUCHET * PAIZAY LE TORT LA CRECHE * 
14 01  ST LIGUAIRE ST LIGUAIRE          ARDIN           S             PERIGNE AYTRE * 

21 01 AIFFRES CHAMPDENIERS MAUZE / MIGNON CHOLETTE NUEILLAUBIERS * 

04 02 ST YRIEIX      S COULONGES ST SYMPHORIEN * VOUILLE MONCOUTANT * 
11 02 BUXEROLLES VILLIERS VENISE VERTE MELLE MIREUIL * 

18 02 CHAUVIGNY     S STE NEOMAYE ST POMPAIN * CELLEVERRINES THOUARS 
18 03 ROUMAZIERES      ARDIN          S           MARIGNY SOUCHE CERIZAY * 

25 03 CHASSENUEIL   S CHOLETTE NIORT ASPTT * CHENAY LALEU * 
01 04 MIGNE AUXANCES VOUILLE CHERVEUX MOUGON NIEUL / MER * 

22 04 MONTAMISE SAIVRES VILLIERS * ST ROMANS MELLE MAIXENTAIS    S* 

29 04 CIVRAY PAMPROUX STE OUENNE CHAURAY PERIGNY * 

13 05 NIEUIL L’ESPOIR CHAURAY CLOU BOUCHET PAIZAY LE TORT LA CRECHE * 

20 05 ST LIGUAIRE ST LIGUAIRE ARDIN * PERIGNE AYTRE * 

DATE 15 ANS 
16 09  Coupe : VAL DE L’OUIN 2 
23 09  Coupe : CLNC BRESSUIRE 1 
30 09  CHAMPDEPLAMPLIE 1 
07 10 AUTIZE OREE 1 

14 10  ST LIGUAIRE 2 
21 10  AVENIR 79 1 

11 11  AIFFRES 1 
18 11 SYMPHORIEN 1 
25 11 MAUZE/MIGON 1 

09 12 Coupe THENEZAY FERRIERE 

Petit retour en images sur le 1er tournoi 13/15 ans 



Réponses : 1)16 - 2) Eric Jouffroy - 3) Jean-Pierre Bodin - 4) 3 - 5)Aubinrorthais  - 6) 278 

1 – L’équipe fanion de l’ASESG accède à la Promotion de Ligue. Combien a t-elle gagné de matchs 
de championnat durant la saison 2005/2006 ? 
 
  14    15    16 
 
2 – Qui a fini 2ème meilleur buteur de l’équipe 1 en championnat derrière Thomas  
Ducasse et ses 18 buts ? 
 
 Bruno Guilbaud   Richard Châtaigner  Eric Jouffroy 
 
3 – Quel est le joueur le plus âgé de l’ASESG à avoir participé à une rencontre seniors la saison der-
nière ? 
 
 Thierry Dufour   Jean Pierre Bodin   Yannick Mames 
 
4 – Combien d’équipes d’Honneur notre équipe de 13 ans PH a t-elle éliminé en coupe la saison der-
nière avant de perdre en finale contre les Chamois Niortais ? 
 
  2    3    4 
 
5 – Contre quelle équipe les Benjamins ont remporté la finale de la coupe des 
Deux Sèvres 2006 ? 
 
 Nueillaubiers    Aubinrorthais   Pinbrecières 
 
6 – Pendant la saison 2005/2006, un classement des clubs par nombre de licenciés a été effectué. L’A-
SESG est le 39ème club de la Ligue du Centre Ouest et le 6ème Club des Deux-Sèvres . Combien a t-on 
de licenciés ? 
 
  248    268     278 

Quizz  

En coupe de France face à LA ROCHELLE 


