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En ce début d'année
2007, je vous transmets
à nouveau tous mes
meilleurs vœux.
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La saison bat son plein
et déjà la moitié des matchs sont passés.
Chaque catégorie se bat soit pour le maintien soit pour l'accession au niveau supérieur,
c'est cela la compétition.
Les plus petits quant à eux n'ont pas encore
abordé ce genre d'exercice et ne pense qu’à
jouer pour leur plus grand plaisir ainsi que celui de leurs éducateurs.

Dates à retenir

Cabaret :
23 et 24 mars
30 et 31 mars

De nombreuses dates importantes nous attendent durant les mois à venir.
Je pense bien sûr au cabaret, aux tournois
de fin de saison et à l'assemblée générale entre autres.
J'espère vous rencontrer tous au cours de
ces manifestations car elles sont un lieu de
rencontres et de convivialité indispensable à
la vie de l' ASESG.

A bientôt

Écrire dans le journal vous tente. Créer une rubrique, 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

A Voix Soins d’impression : Patrick Plaud
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Tourisme solidaire…

L'ASESG solidaire
d'une équipe
africaine de
football.
En effet au cours d'un voyage au BENIN
à vocation solidaire, en tant
que président de
l' ASESG, j'ai remis
un jeu de maillots et un ballon à l'équipe
des "LIONS INDOMPTABLES de OUASSA TOPKA", un village de la région de
POSSOTOME.
Ne soyez donc pas surpris si vous voyez
des maillots oranges avec le logo de la
laiterie d’ ECHIRE dans cette région du
globe.

Nicole et Dédé parmi les Lions indomptables

Le bonheur de ces jeunes footballeurs
faisait plaisir à voir:
1: gardien: KOKOU Kpossé, 2: KOKOU
François, 3: TOSSOU bienvenue, 4:
TOSSOU thomas, 5: TOSSOU KPABA
Etienne, 6: KOUDENOUKPO Brice, 7:
HADEGNON Eric, 8: TOSSOU Charles,
9: DRAKGY Codjo, 10: TOSSOU Brice,
11: DOSSOU Vladimir, 12: ANATO Codjo, 13: TOSSOU KPABA Vincent (2e gardien), 14: BAMIDELE Christophe
(entraîneur)
Le jour de la remise, ils étaient tous
présents plus d'une heure avant le rendez-vous fixé et je pouvais lire dans
leurs yeux toute leur impatience et leur
excitation.
La famille du football (sport populaire par
excellence) n'a pas de frontières et la
solidarité est une de ses premières valeurs.
Ce voyage étant organisé par des associations, les dons de vêtements, chaussures , médicaments ....sont toujours
bienvenus, je suis à votre disposition
pour vous donner toute information.
A. VOIX

Le BENIN en bref …
République du BENIN (nom depuis 1975), ancien DAHOMEY :
112622 km2. Régime présidentiel. 7 513 946 habitants en 2006.
Indépendant depuis 1960 après avoir été sous influence française.
Capitale officielle : Porto-Novo , capitale économique : Cotonou.
Langue officielle : français mais 5 langues parlées comme par
exemple le Fon-Gge.
Monnaie : Franc CFA
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Interview …

Pascal GASTIEN
L’intérêt du recrutement

Propos recueillis

le



Antoine (LE CUNUDER) et Kévin (DORET) jouaient encore la saison passée à l’ASESG. Depuis le mois d’août,
ils évoluent aux Chamois dans le championnat fédéral des 14 ans. S’ils sont là-bas c’est parce que Pascal GASTIEN, responsable du centre de formation et entraîneur du groupe CFA 2, les a recrutés. Pascal dirige lui-même
cette politique de recrutement. Pour le canard orange, il a bien voulu répondre à nos questions pour nous permettre
de mieux comprendre tout l’esprit qui règne autour de cette démarche.

Pascal, soyons concrets d’entrée.
L’année dernière, vous recrutez à
Echiré 2 joueurs moins de 13, 2ème
année. Pourquoi?
Tout simplement parce qu’ils sont
capables de jouer chez nous! En fait,
nous avons recruté 4 jeunes et cela
répondait à un besoin de nous renforcer car la promotion montante
était moyenne. Il faut le savoir, notre objectif est de nous maintenir en
14 ans fédéraux.
Nous sommes contents d’avoir
Antoine et Kévin. Leur intégration a
été bonne. Ajoutons que cela ne perturbe en rien leur rythme scolaire :
ils sont en 3ème dans un collège de
NIORT. D’un point de vu footballistique, ils peuvent s’évaluer face à des
joueurs d’un très bon niveau.
Combien de jeunes dans ce
groupe de 14 ans fédéraux?
C’est un groupe de 18 jeunes. Depuis novembre, nous y avons incorporé des 13 ans parce qu’il y avait
des blessés et certains joueurs ne
confirmaient pas totalement. Qui
plus est ces 13 ans ont un très bon
niveau. L’équipe a ainsi trouvé une
stabilité.

Jusqu’où allez-vous recruter?
C’est très simple : pour cette catégorie, nous avons droit de recruter
uniquement dans un rayon de 50
kms. Si nous réussissons donc à recruter les meilleurs joueurs des Deux
-Sèvres, l’objectif est alors atteint.
Quel est le programme d’entraînement hebdomadaire pour les 14
ans?
Dans le groupe, il y a 8 joueurs au
Collège Fontanes en classe foot.
Ceux-ci s’entraînent entre eux tous
les jours sauf le vendredi où ils rejoignent Antoine, Kévin et les autres du
club. Ces derniers, quant à eux, s’entraînent chaque soir avec les 15 ans
pendant 1h30.
Cette organisation exige que l’on
ait des rapports étroits avec Pascal
PLANTIVEAU, le responsable de la
section de Fontanes. Nous harmonisons nos contenus.
Si le sport pour ces jeunes prend
beaucoup de place, nous sommes vigilants pour leur devenir scolaire.
L’objectif permanent restant néanmoins de tenir le rythme imposé tant
par la section foot que par le club.

de gauche à droite : Jean-François Laurent, manager technique de l'US Chalette et
recruteur pour les Chamois Niortais, Samuel Michel, Mickaël Leret et Pascal Gastien.
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Comment se gère ’’le recrutement’’
vis à vis des parents?
D’une manière générale, nos éducateurs repèrent lors de nos matchs les
‘‘bons’’ footballeurs. Un contact est
alors établi avec les éducateurs de
leurs clubs. C’est souvent un échange
verbal qui permet de mieux cibler le
joueur : quelle est sa mentalité? Est-il
solide psychologiquement?… Si ce
premier contact donne satisfaction, on
charge les éducateurs du club d’avertir
la famille ou bien on le fait nous-même.
Dans les cas d’Antoine et de Kévin,
je me suis déplacé à Echiré pour m’entretenir avec les responsables du club.
Nous ne voulons pas être brusques : la
confiance doit s’établir. La transparence de surcroît s’impose. C’est certainement la raison qui fait que nous sommes bien accueillis dans les clubs.
Qui prend part au travail de recrutement avec vous?
Nous sommes en effet plusieurs. Cependant, chaque éducateur signale le
lundi, feuille de match en mains, les
meilleurs joueurs adverses. C’est vraiment la 1ère étape. Ceux qui aident plus
particulièrement sont David MOREAU, Samuel MICHEL et Mickaël
LORET.
Parfois, des informations sur d’éventuels bons joueurs nous sont fournies
directement par les clubs. De son côté,

Interview suite …
Jean-François LAURENT, de la
ligue du Centre, nous signalent
quelques noms.
A nous de donner suite ou pas
tout comme aux 3000CV qui arrivent chaque année, dont 2000 en
provenance de jeunes joueurs africains de 13 à 18 ans! Il faut préciser
qu’à partir de 15 ans, nous pouvons
recruter au-delà 50 kms. Nous
‘‘trions’’ et par recoupements d’avis, nous allons voir évoluer les
joueurs qui pourraient faire l’objet
d’un recrutement.
Menez-vous des opérations de
détection?
Oui, c’est un bon moyen pour
voir les meilleurs joueurs. Nous
organisons par exemple chaque
année une journée de détection sur
PARIS (Moissy Cramayel) pour les
13-14-15 ans (environ 200 joueurs
vus sur deux jours).
Ce sont exclusivement des joueurs
de la région parisienne qui y participent. Quelques-uns, les meilleurs
(5 l’an dernier) sont invités à Pâques pour une dernière détection.
Seuls ceux qui ont 15 ans bien sûr,
comme je l’ai déjà dit, peuvent rejoindre les Chamois la saison suivante.
Plus localement, à Niort, nous
proposons en fin de saison une
‘‘petite’’ sélection de la catégorie
poussins. Cela reste assez ouvert.
Les premières véritables
‘‘sélections’’ sont réservées aux
benjamins 2 car il faut penser à
‘‘alimenter’’ nos 14 ans fédéraux.
On espère même à l’avenir détenir
suffisamment de talents chez les
benjamins pour éviter des recrutements ‘‘tardifs’’ comme ceux de
Antoine et de Kévin.
Pour le recrutement des jeunes, les rivalités entre clubs pros
existent-elles?
Oh oui! A Moissy mais aussi chez
nous, de nombreux recruteurs sont
présents. Nous ne pouvons rien
faire car l’accès aux terrains est
possible pour tous du fait que les
installations sont municipales.

Le huis-clos serait possible sur propriéQuels sont les critères qui vous
té privée. Ce n’est pas le cas …
guident en fin de saison pour vous
Maintenant, reconnaissons qu’une prononcez sur le maintien ou non
éthique existe néanmoins entre clubs. au club des joueurs?
Ce sont les présidents qui l’ont voulue.
On ne le cachera pas : nous sommes
Une éthique parfois bafouée par cer- un club pro, nous recherchons donc
tains … Rennes, Toulouse et Auxerre l’excellence. Il est de notre devoir de
par exemples cassent les règles du jeu! conserver au club ceux qui gardent
Rennes en particulier vient de recruter une chance d’évoluer dans les catégoun de nos jeuries
supénes récemment
rieures.
et là nous ne
Somme
pouvons pas
toute, nous
rivaliser d’aun’attendons
tant que nous
pas la fin de
ne voulons pas
saison pour
entrer dans ce
dresser un
principe d’attibilan.
A
rer le jeune
Noël, nous
joueur par l’arrencontrons
gent. Parfois
les parents
ce sont plus de
avec les jeu100 000 euros
nes et faiqui sont offerts
sons
le
à la famille!
point.
P o u r
Il faut dire
l ’ a n e c d o t e , Une partie de l’équipe des 14 ans fédéraux ce qui se
sachez que Chelsea et ses recruteurs passe, être clairs, transparents une
sont venus superviser nos 16 ans. nouvelle fois car les exigences du
Comme nos lois avec l’étranger sont club sont là. Au deuxième bilan, en
caduques, vous imaginez les procédés juin, nous tranchons définitivement
…
mais le travail en amont aura permis
En termes de moyens là aussi, de faire accepter la décision.
Rennes dispose d’un réseau de 50
recruteurs …
‘‘un esprit convivial’’
Quand on imagine le climat régnant au sein des clubs pros, on a
du mal parfois à accepter l’idée que la convivialité puisse être une
valeur en soi.
‘‘Aux Chamois, reconnaît Pascal GASTIEN, c’est même un point
d’ancrage pour atteindre une certaine efficacité. Je pense par exemple que nous n’avons pas les meilleurs joueurs en 16 et 18 ans.
Pourtant, nous jouons le haut du tableau. Nous savons nous transcender grâce à la convivialité observable dans ces groupes. Chacun
se sent bien au club. Notre rigueur sur le terrain est celle des autres
équipes mais en dehors, l’ambiance est telle qu’elle concourt vraisemblablement à multiplier notre rendement. Il n’y a pas de climat
de défiance même si on sait se dire les chose. Bien se sentir permet
d’atteindre la plénitude. Et là …’’
Comme quoi les hommes, à travers les éducateurs, sont les vecteurs indissociables pour la mise en place d’un d’esprit convivial.
Pascal GASTIEN fait partie de ceux-là. Le foot en a besoin ...

-4-

Interview suite (1) …
Antoine & Kévin donnent leur avis ...

Pour mieux connaître
Pascal GASTIEN
Pascal Gastien est originaire de Port des Barques où il
est né le 2 décembre 1963. A 15 ans, il rejoint la section
sport-études d’Angoulême où il décroche son bac, section
économie. A 17 ans, il intègre le groupe amateur d’Angoulême qui évolue en 3ème division. Mais une grave blessure, une pubalgie, ponctuée d’une paralysie des membres
inférieurs due à un staphylocoque, l’éloigne des terrains
durant 6 six mois.
A la fin de la saison 81/82, une scission à l’intérieur du
club, entre la section amateur (joueurs de 3ème division
nationale) et la section professionnelle (joueurs de 2nd
division nationale) fait exploser le club !
Par solidarité avec les dirigeants et les éducateurs de la
section amateur, Pascal et tous les autres jeunes joueurs
démissionnent et partent vers d’autres clubs de la ligue!
Formé par Guy LATAPIE
De cette période dans le club charentais, Pascal conserve le souvenir de Guy LATAPIE :
" Il m’a apporté les bases tactiques du football, reconnaît Pascal, le jeu en mouvement, la qualité des déplacements, le jeu en triangle. C ‘est un adepte du jeu à la
"Nantaise", jeu fait de mouvements perpétuels, de compensation, d’intelligence.. Guy LATAPIE était mon éducateur à la section sportive mais aussi en club, en 4ème et
3ème division. Je passais donc le week-end de la théorie à
la pratique. Il m’a inculqué cette rigueur, cet esprit de
compétiteur nécessaire au haut niveau. Il m’a fait progressé dans tous les domaines et m’a donné les capacités et l’envie de faire carrière dans le football. Je pense
que c’est un des meilleurs formateurs que la Ligue du
Centre-Ouest ait connu".
Arrivée à Niort
Après Angoulême, Pascal pose alors ses valises à Niort
accompagné d’Éric GUERIT et de Joël BELAUD . Tout
en jouant aux Chamois en 4ème division, il travaille pour
IMA et ce jusqu’à l’apparition du statut pro en 86/87
ouvrant sur la fameuse saison en D1. (87/88).
Un an plus tard, lors de la descente en D2, Pascal rejoint les rangs de Marseille qui fait cette année là le doublé coupe championnat! En 89, il est transféré à l’OGC
Nice sous la présidence de Mario ENOCENTILI et d’un
certain Jacques MEDECIN...Après 4 ans de présence et
une fin douloureuse traduite par une relégation administrative, il poursuit sa carrière à CHATEAUROUX en
national. Lors de la 4ème saison, c’est la montée en D1
mais pour Pascal c’est le départ et son retour dans la
région niortaise, très exactement à St LIGUAIRE. Deux
ans après, en 99, il intègre le staff des Chamois Niortais
avec les responsabilités que l’on sait...
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Comment s’est passée ton intégration ?
Antoine : on s’est intégré très vite, sans aucun souci. Tous les joueurs ont été très agréables pour nous mettre directement dans le
bain.
Kévin : l’intégration a été facile
car je connaissais déjà beaucoup
de monde.

Quelle est l’ambiance au sein
du groupe ?
Antoine : pour moi, l’ambiance
est bonne et cela se passe très
bien avec les coéquipiers. Lors des
matchs, tout le groupe est toujours soudé.
Kévin : l’ambiance est bonne.
Antoine

Quelle différence y-a-t-il entre
Echiré et les Chamois 14 ans ?
Antoine : 1) le niveau de jeu est très relevé
(c’est le meilleur niveau possible)
2) la ponctualité est de rigueur
aux entraînements ainsi qu’aux matchs.
3) la convivialité entre le club, les
parents et les joueurs ? C’est sûr que sur ce
point, Echiré est gagnant même si avec les
parents des Chamois tout se passe bien.
Kévin : Echiré, c’est plus un club
pour jouer, se faire plaisir alors
que les Chamois c’est tout pour
gagner.

Quel bilan fais-tu à miKévin
parcours ?
Antoine : je suis content car j’ai été huit fois
titulaire en dix matchs. Après un début de
saison difficile, l’équipe s’est bien reprise en
alignant cinq matchs sans défaite dont trois
victoires contre des équipes de tête. Nous
sommes classés 5e avec un match de moins.
Kévin : je ne regrette pas d’être parti aux Chamois mais Echiré me manque quand même.

Sans oublier …
Il y a deux ans, Julien BROSSARD,
pensionnaire de l’ASESG, a rejoint les
Chamois. Cette saison il évolue aux
côtés d’Antoine et de Kévin. Un trio a
qui l’on souhaite un bel avenir de
footballeur ...

Savoir …

Voici le document officiel apportant l’éclairage
indispensable pour bien comprendre le recrutement mis en place par les Chamois Niortais.
Merci encore à Pascal Gastien de nous avoir
confiés ces informations.
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interview …

Florent GEAY
Dans l’ombre de l’entraîneur ...
Propos recueillis

le  

Florent, c’est le dirigeant-accompagnateur de l’équipe première. Depuis 4 ans, il pose en permanence un œil paternaliste sur un groupe qu’il suit sans ménager sa peine. A mi- championnat, quels
sont les engagements qu’il tire ? Parcourons cette première moitié de saison avec celui qui travaille
dans l’ombre de l’entraîneur.
A mi-championnat, dirais-tu que
l’ASESG est bonne pour le podium?
Pourquoi pas! Somme toute, il faut
garder la tête sur les épaules. Je
crois qu’il faut qu’on soit capable de
fournir les efforts collectivement,
donc tous ensemble être très sérieux. Car cela doit permettre de
garde un moral fort. Les premiers
qui lâcheront seront à mon avis vite
en difficulté.
Quelles sont les équipes fortes de
ce championnat?
Il n’y a pas d’équipes impressionnantes. C’est assez homogène. On
doit pouvoir atteindre l’objectif du
président : ‘‘le maintient haut’’!
Qu’est-ce qui a changé par rapport à l’année dernière?
Cette année en ligue, les joueurs
sur le terrain ont moins de liberté,
je veux dire par là moins d’espace.
Les individualités sont donc plus
surveillées.
Qu’est-ce qui caractérise notre
équipe?
Notre point fort est le collectif.
Les joueurs sont très soudés. Autre
élément important, nos joueurs
n’ont encore jamais rien gagné
(exemple : des maillots de Coupe de
France). Ça renforce leur volonté de
bien faire.

en coupe du Centre-Ouest (6-1), la réaction n’est jamais loin derrière (nul en
championnat à Civray). Et nous avons
réussi à surmonter le mois de novembre,
qui est un mois difficile, laissant souvent
de très mauvaises traces.
Ton rôle en tant qu’accompagnateur?
Je m’assure que tout est prêt du point
de vue matériel : les ballons, les licences,
la pharmacie, la feuille de match, différents éléments pour l’échauffement …
Pour pallier à certains oublis chez les
joueurs, j’ai toujours avec moi mon sac!
Dans les vestiaires, si les joueurs se préparent, moi de mon côté, je ‘‘papillonne’’
pour rectifier ici un lacet défaillant, pour
poser là un strapping préventif …
Thierry (PELLERIN) en profite pour
mener la discussion autour du match à
venir. Puis c’est l’échauffement, auquel
je participe. Je pose un regard bienveillant sur chaque joueur et accourt au
moindre signe annonciateur de difficulté.
Je garde un œil sur la montre pour éviter tout retard. Sur le banc ensuite, pendant le match, je me tiens prêt à intervenir, la pharmacie toujours à porter de
main. Parfois, Thierry me sollicite pour
un conseil.

Tes relations avec Thierry?
Excellentes! C’est très facile de travailler avec Thierry! On se comprend très
facilement et tout est naturel. Et si
Thierry décide de tous les aspects techniques, cela ne l’empêche pas comme je
l’ai déjà dit de discuter un problème ouvertement et de rechercher un conseil.
Quelle est l’ambiance au sein du C’est une chance pour nous de l’avoir au
groupe?
club.
L’ambiance est très bonne. Il y a
beaucoup de sérieux et d’application Ta position est-elle stressante?
Oui ! Je suis d’ailleurs stressé au moinaux entraînements. Notre ‘‘gros’’
dre
détail, à la moindre anomalie. Un tel
début de saison peut s’expliquer
grâce à cela. Même quand on se boîte : le stress monte! Faut-il changer
un joueur : le stress monte!
prend une ‘‘tôle’’ comme à Neuville
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Le score est très serré : le stress monte! A vrai dire c’est durant tout le
match que je suis stressé. Il y a même
des situations où on est complètement
‘‘perdus’’. Contre Montamisé, par
exemple, on mène 3 à 0. En 20 minutes, il reviennent! Quoi faire? Comment faire? Le stress est à son paroxysme. Et sans savoir pourquoi, on
l’emporte 4 à 3. Le stress peut alors
retomber …
Le parcours en coupe cette année :
ton bilan?
Je pense qu’on est restés trop
concentrés en coupe de France! C’est
grisant. Vous éliminez La Rochelle
(DHR) au 3ème tour, c’est génial. Et
bing, vous perdez face à Leroy Angoulême (DHR) alors qu’on pouvait espérer mieux. Trop concentrés en coupe
de France alors difficulté en coupe du
Centre-Ouest : on en prend 6 à Neuville (1èreD) après avoir difficilement
battu St Genis de Saintonge (2ème D 4-3)
La coupe, c’est vraiment une autre
saveur. Une année, le club a joué
Thouars, c’était vraiment bien et en
plus il y avait des spectateurs au
match..
L’année dernière on a loupé le coche
en coupe des Deux-Sèvres contre
Bressuire. On pouvait aller au bout ...

Interview suite …

Une fidélité sans faille à l’ASESG
Florent a commencé à jouer au football en pupilles (10-11 ans). Six
années plus tard, en 1979, en junior, il intègre le groupe première en Promotion de 1ère division. Pendant 11 ans, il reste titulaire puis joue en réserve de
1990 à 1995. Capitaine de l’équipe, il connaît la montée en Promotion de
1ère division pendant que la première, sous la houlette de François Michaud,
atteint la PH. De 1995 à 1997, il prend du recul avec le terrain puis y retourne au sein de la section foot-loisirs.
Dans les catégories jeunes, Florent évolue au poste d’arrière central mais
apparaît en première au poste d’avant-centre! Sa qualité de battant associée à
une carence en joueurs offensifs dans le club lui permettent d’occuper cette
place avantageusement.
En tant qu’éducateur, Florent coache les poussins à la fin des années 80
puis par la suite accompagne les 15 ans évoluant en PH.
Joueur, éducateur mais aussi dirigeant depuis le début des années 90 :
Florent a tout connu. Un parcours varié donc au sein du club étiqueté d’une
fidélité sans faille ...

Carte d’identité
Année de naissance : 1961
Originaire de : Saint Gelais
Situation familiale : marié à Sylvie, 2 enfants
Profession : directeur commercial à la laiterie d’Echiré
Clubs fréquentés : ASESG sauf 2 saisons 80-82 à Villepinte (Aude) pour raison d’études
Niveau atteint : P1
Souvenirs de coupe : 1/2 finale de coupe Saboureau perdue
face à Largeasse 5 à 2 en 1986
Passions : Ski, lumière spectacle (membre de l’équipe technique du foyer gélasien)
Principal trait de caractère : conciliant, ordré
Qualité recherché chez l’autre : rigueur
Équipe française préférée : Nantes
Équipe nationale préférée : France
Joueur français préféré : Viera
Joueur mondial préféré : Platini
Pour finir : membre du club des supporters de Nantes en
1984.

Florent à son poste
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Interview suite (1) …

Dans les coulisses du match avec Florent
En arrivant au stade Florent s’affaire
Pas de temps à perdre il y a de quoi faire
Tout préparer, ne rien oublier il sait faire
L’organisation il en fait son affaire
Dans le vestiaire il observe chacun sur le banc
Pallie aux défaillances dans un seul élan
Regarde sa montre gère le temps
Et sans cesse encourage son camp
A l’échauffement il est le 12ème homme
La mise en jambes c’est lui qui la façonne
Il s’applique pour que celle-ci soit bonne
S’évertue à optimiser la préparation en somme
Piqué par je ne sais quelle mouche
Il trépigne sur son banc de touche
Se lève et ouvre alors la bouche
Fusent alors ses encouragements comme des cartouches
Une valise à la main il guette les bobos
Toujours prêt à intervenir pour tous les maux
Il accourt parfois réconforte les jeunots
Car c’est ça aussi son boulot
Son regard parfois croise celui de Thierry
Chacun doute mais tous les deux sont unis
La réflexion ne tarde pas à émettre un avis
Le groupe en ressort à chaque fois grandi
Il a gagné il a perdu tout cela est excitant
Déjà dans sa tête il refait le classement
Puis avec les autre passe de bons moments
Vivement le prochain match se dit-il en repartant

Florent , capitaine de la réserve A , 2ème debout à partir de la droite
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Repas de fin d’année des joueurs …

Pour le plaisir de se retrouver ...

Le repas traditionnel des
joueurs seniors a eu lieu le
vendredi 22 décembre au
centre socio-culturel de
Saint Gelais. Nombreux
étaient les présents, dans
une ambiance fort amicale.
Un vrai moment d’échange
et de convivialité!
Aux fourneaux, comme à
l’habitude, officiaient Bernard (BARRON) et Joël
(BLAIS). Nos fins cordons
bleus ont su mettre les petits
plats dans les grands en
servant un repas de premier

Apéritif, huîtres, charcuterie,
ragoût, fromage, clémentine, bûche et … champagne. Le tout pour 3 euros!
Un bon moment à renouveler.
On n’oubliera pas que cette année, les licenciés ‘‘foot
loisir’’ faisaient partie des
convives. Des convives
bien méritants car ceux-ci
sortaient d’un match de 2
fois 40 minutes contre les
éducateurs. Pour l’anecdote, sachez que ces derniers
l’ont emporté 3 buts à 1

partie, les ‘‘vieux’’ sont
loin d’avoir démérité.
Peut-être d’ailleurs
méritaient-ils un peu
plus, un score de parité
par exemple. Mais ceci
est une autre histoire et
les uns et les autres eurent beau refaire le
match autour de l’apéro,
rien n’y fit. Une fois de
plus, l’histoire ne retiendra que le score mais
n’interdit en aucun cas
une revanche ...

Éducateurs et joueurs du foot-loisirs tous réunis pour le match de l’amitié

- 10 -

Nouvelle rubrique …

Histoire du football,
football en histoires ...
L’histoire du football

est longue. Elle est truf-

fée d’anecdotes de toutes sortes, plus savou-

reuses les unes que les
autres.

A chaque numéro du

canard
vous

orange,

proposons

nous

quel-

HISTOIRE

La préhistoire du ballon rond
Le football tel qu’on le connaît aujourd’hui est le fruit d’une longue
évolution. Savez-vous quels sont ses ancêtres?
Réponse : La première forme de football apparaît en Chine, en 2500 avant JC. Le
Ts’uh Küh est un exercice d’entraînement pour les soldats. Cinq cents ans plus
tard, le kemari, plus cérémonieux, fait son apparition au Japon. Durant l’antiquité,
les Grecs s’adonnent à l’épyskiros et les Romains jouent à l’harpastum, où apparaissent quelques notions tactiques. Au moyen-Age, la soule, un jeu où tous les coups
sont permis, enflamme la Bretagne, la Normandie et la Picardie. Au XVIe siècle,
apparaît en Italie, le giuoco del calcio florentino. Mais c’est dans les îles britanniques, en Angleterre et en Écosse, qu’apparaît pour la première fois le terme de football proprement dit. Dès le Vie siècle, les jeux sont aussi folkloriques que violents, à
tel point que les rois successifs n’auront de cesse de les interdire. Pourtant au
XVIIIe siècle, le football devient un sport scolaire et entre dans une phase d’unification de ses règles et de fort développement.

STAR

Baffe salvatrice
STADE

Vénérable terrain
Le plus ancien stade du monde a été
inauguré en 1861. Il est situé bien sûr
en Angleterre. Comment s’appelle-til?
Réponse : Situé dans les quartiers ouest de
Sheffield, Sandygate est considéré comme le
plus ancien stade de football de tous les
temps. Ce vénérable stade a été le théâtre en
1861 du premier match interclubs de l’histoire
du football. Site historique pour les passionnés de ballon rond, Sandygate est toujours
utilisé par le Hallam FC, un club de Sheffield
fondé en 1860 et réputé pour être le deuxième
club jamais créé
derrière le Sheffield
FC.

À 13 ans, Franz Beckenbauer donne son
accord au TSV Munich 1860. Mais il se
ravise brusquement et signe au Bayern.
Pour quelle raison?
Réponse : Le petit Franz Beckenbauer est la vedette
du SC Munich 06, un petit club de quartier. Il doit
rejoindre le TSV Munich 1860, qui est, à l’époque,
le grand club de Bavière. Mais lors d’un match
amical entre les deux clubs un joueur adverse lui
donne une gifle. Vexé, humilié, Beckenbauer ne
veut plus signer au Munich 1860. Les recruteurs du
Bayern Munich, l’autre grand club de la ville, sautent sur l’occasion. Celui qui deviendra le Kaiser
n’aura pas à le regretter. Avec le Bayern, Beckenbauer gagne quatre championnats d’Allemagne,
quatre Coupes nationales, trois Coupes des Champions et une Coupe des Coupes. À quoi tient un
destin !

RÈGLE DU JEU

Une heure et demie de pur plaisir
Pourquoi un match de football dure-t-il 90 minutes?
Réponse : Les toutes premières règles du jeu de football ne faisaient aucune
référence à la durée du match. Jusqu’à ce que soit organisée une rencontre très
officielle entre Londres et la Sheffield Association en 1866. Les deux équipes se
mirent alors d’accord sur la durée de la rencontre, estimant que ‘‘débuter le
match à 15 heures et le terminer à 16 heures 30 était raisonnable’’. Cette durée
d’une heure et demie, décomposée en deux périodes de 45 minutes, devint alors
traditionnelle pour tous les autres matches, mais ne fut officialisée dans les lois
qu’en 1896.
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INSOLITE

C’est pas le pied !
Pourquoi l’Inde a-t-elle
renoncé à participer à la
phase finale de la Coupe du
monde 1950 ?
Réponse : Qualifiée sans avoir
joué (la Birmanie ayant déclaré
forfait pour l’unique match éliminatoire), l’Inde a renoncé à
participer à la phase finale parce
que la FIFA a interdit à ses
joueurs, pour des raisons bien
compréhensibles de sécurité, de
jouer pieds nus, comme il
avaient coutume de le faire.
Dommage, les Indiens, même
chaussés, n’ont jamais réussi
depuis à se qualifier pour une
phase finale.

Sources : les Almaniaks 2007 - 365 jours de

Petit tour en radio …

Notre président vedette de l’émission sportive sur la radio D4B
L'ASESG a participé à l'émission hebdomadaire du sport régional sur radio D4B (104,1en
FM) basée à Melle.
Le dimanche 28 janvier à 19h sur les ondes, le président a répondu à Éric Mazin.
Il a été question de l’ASESG dans son organisation administrative et sportive (nombre de licenciés, entraîneurs, dirigeants, formation des jeunes, résultats et objectifs sportifs, etc ...).
A noter un échange téléphonique avec Ph. Hinsberger entraîneur des Chamois Niortais dans
lequel A.Voix a souligné les bonnes relations entre l'ASESG et le club professionnel qui compte
trois jeunes d'Echiré St Gelais dans le groupe des 14 ans fédéraux cette saison: A. Le Cunuder,
J. Brossard et K. Doret, eux-mêmes précédés il y a quelques années par L. Thibaud et P. Brec.
E. Mazin n'a pas manqué de souligner la convivialité qui règne au club au cours de nos manifestations comme le cabaret, la choucroute et les tournois, l'ASESG qu'il a qualifié de club sympa et sans histoires.
J'espère avoir laissé une bonne image du club.
A. Voix

Le stade d’Echiré enneigé ...
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