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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 
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 Le Mot du Président 
 
 
 Cette saison 2006/2007 se 
termine avec son lot de joies et de 
déceptions qui font le charme du 
sport. 
 Sur le plan sportif, les satis-
factions sont : le maintien de 
l'équipe fanion montée en PL l'an 
dernier, la belle saison des 3 ré-
serves seniors, ainsi que des 13 
ans et une mention spéciale aux 
15 ans qui remontent en régional. 
 Au chapitre des déceptions, les 18 ans risquent de 
descendre en district. 
 Les aléas de la compétition rendent difficile l'objectif 
du club qui est d'avoir les 13 ans, 15 ans, 18 ans et la  
1ère en championnat régional. 
 Ce challenge est certes compliqué mais nous motive 
dans notre démarche de formation des jeunes que nous 
nous sommes fixés. 
 Nous avons les structures pour y arriver, tant en 
équipements, avec l'arrivée de nouveaux vestiaires sur 
ECHIRE et ST GELAIS, qu'en termes d'éducateurs et de 
joueurs. 
 Nous devons cependant améliorer le niveau de for-
mation de nos bénévoles pour réussir notre mission. 
 Je terminerai ce petit mot en vous annonçant que je 
ne serai pas président de l'ASESG la saison prochaine mais 
je suis sûr que mon successeur continuera l'action engagée. 
 Merci à tous les dirigeants, éducateurs, joueurs, arbi-
tres, membres des commissions et autres proches du club 
pour leur collaboration durant ces 8 années passées à la 
tête du club. 
 Grâce à vous tous, j'ai vécu des moments très forts 
qui auront écrit une nouvelle page de l'ASESG. 
 Je rends hommage à tous les présidents qui m'ont 
précédé pour avoir su construire des fondations solides sur 
lesquelles j'ai pu m'appuyer. 
 Merci encore et à bientôt pour l'AG du 2 juin. 
 
 

A Voix 
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VIOLENCE (S)  DANS  LE  FOOTBALL... 

Conférence … 

Le 19 février dernier, s’est tenue à Villiers-en-Plaine une conférence sur le thème de la citoyenneté et 
du respect des autres. Organisée par le district et animée par Jacques ANDRE, maître de conférence 
honoraire en sciences de l’éducation, les 300 personnes venues de nombreux clubs du département ont 
écouté avec beaucoup d’intérêt l’analyse d’un phénomène qui gangrène le football. Ce phénomène c’est 
la violence. D’où vient-elle? Comment se répand-t-elle? Comment lutter contre elle? Comment la jugu-
ler? Mieux, comment l’éradiquer? Autant d’interrogations dont les essais de réponses proposés veulent 
ouvrir des voies nouvelles. 

      En guise d’introduction, 
Pierre LACROIX, président du 
district dresse le bilan actuel de la 
violence dans le football. ‘‘Le 
constat est alarmant, s’insurge-t-
il, et pour l’instant, il n’y a pas de 
solutions. Certes, dans le départe-
ment, c’est satisfaisant, mais à 
l’échelon national c’est alarmant. 
Les violences envers les arbitres, 
les adversaires mais aussi les ac-
tes violents entre supporters sont 
là pour nous rappeler que l’équili-
bre de notre sport est fragile!’’ 
 Le décor est planté : la vio-
lence gangrène le football ! 
 
Explications sociologiques 
 
 

        En relayant le président LA-
CROIX,  Jacques ANDRE fait 
part de son analyse sociologique.  
 ‘‘La société actuelle, dit-il, 
est toute tournée vers l’avoir 
(argent), le pouvoir (dominer) et 
le paraître! 
Les mé-
dias, pour 
leur part 
exerce une 
in f luence  
considéra-
ble sur les 
indiv idus  
où l’information, toujours em-
preinte de pessimisme, modèle les 
consciences. Autre point, la fa-
mille est fréquemment éclatée, 
recomposée. Certains repères dis-
paraissent et les parents, peu in-
formés ne peuvent assurés  

Les rapports sains que l’on cons-
truit en société viennent de l’es-
time de soi que chacun a pu cons-
truire.’’  
J. ANDRE prolonge alors son 
propos à travers un exemple ren-
contré dans le football : ‘‘Si nous 
nous situons au niveau du joueur, 
celui-ci interagit avec des diri-
geants, des éducateurs, d’autres 
joueurs, des parents, des publics. 

Le regard que portent ceux-
ci sur le joueur, les messages 
qu’il reçoit abondent ou non 
dans la construction de l’es-
time de soi.  
 Il est donc plus facile 
de trouver un équilibre à tra-
vers des relations positives, 
des messages éducatifs. Tout 

ceci afin d’éviter de tomber dans 
le schéma suivant  : notre estime 
est touchée par des messages né-
gatifs, nous accusons les autres, 
les autres répondent à l’agression 
alors les incivilités et les violences 
apparaissent!  

totalement l’éducation de leurs 
enfants. L’école, de son côté est 
confrontée à une transmission 
de savoirs toujours plus impor-
tante. Certes, la société se com-
plexifie mais le monde scolaire 
passe beaucoup plus de temps à 
instruire qu’à éduquer. Dernier 
point : le service militaire, ins-
tance de socialisation, n’existe 
plus. 
  Autant de raisons qui 
nous montrent que nous avons 
tous un devoir d’éducation et 
chaque éducateur doit avoir des 
valeurs à transmettre ...’’ 
 
Explications psychologiques 
 

      Un maître mot illustre par-
faitement les raisons psychologi-
ques du développement de l’a-
gressivité des personnes selon J. 
ANDRE, c’est l’estime.  
‘‘Chacun, nous dit-il, a un besoin 
d’estime pour construire un 

équilibre, que ce soit au niveau 
corporel, intellectuel, psycholo-
gique ou moral. Nous sommes 
constamment sous le regard des 
autres et la perception que l’au-
tre a de nous est déterminante 
car nous interagissons.   

Jacques ANDRE 

Aimé JACQUET :  
 
‘‘Le foot a une place exceptionnelle à jouer dans le 
monde de la violence, de la drogue, du dopage et de 
l’éclatement familial. Ensemble il faudra se pencher sé-
rieusement sur le projet éducatif. Chacun devra jouer sa 
partition.’’ 
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Conférence (suite)… 

Jacques ANDRE à gauche, en compagnie de Michel DESSAINT 
animateur de la conférence et speaker des Chamois Niortais 

 Autre exemple. Un public 
sifflant un joueur entame son 
estime, ce qui, au-delà la démoti-
vation que cela entraîne, tend à 
fragiliser le joueur …’’  
  
 On l’aura compris, ce n’est 
pas systématiquement le résultat 
ou la performance qui doit être 
mis en exergue mais plutôt le 
fair-play… 
 
L’apport des neurosciences 
 

      Comprendre nos comporte-
ments, c’est comprendre aussi 
notre cerveau. J. ANDRE le sait 
bien et n’hésite pas à emprunter 
les chemins des neurosciences. 
 "Notre cerveau, nous ré-
vèle-t-il, est constitué de trois 
parties. Chacune d’entre elles est 
un siège spécifique: de la pensée 
rationnelle, de l’intellectualité 
pour le néo-cortex, de l’affectivi-
té (émotions et sentiments) pour 
le paléo cortex et enfin de l’ins-
tinct, de la sécurité, pour le cer-
veau primitif. Tous doivent être 
sollicités dès le plus jeune âge. 
Prenons un exemple.  

Le cerveau primitif ‘‘règle’’ 
tout ce qui concerne la sécuri-
té. Quand on sait que plus un 
individu, plus un groupe est 
insécurisé, plus il développe de 
l’agressivité, on se dit que la 
formation dès le plus jeune âge 
avec ses répercussions sur le 
cerveau primitif sont indispen-
sables. Ce n’est pas pour rien 
que l’école maternelle accorde 
une place prépondérante aux 
activité corporelles … Se mou-
voir dans l’espace au contact 
des autres nous entraîne à 
trouver une place et à dévelop-
per l’aspect sécurité! 
Donc, la nécessité d’avoir une 
place, un territoire dans le 
groupe, dans la société est ca-
pital. Tout comme d’ailleurs 
les nécessités d’avoir des habi-
tudes, des rituels sans oublier 
les nécessités d’avoir des repè-
res, des limites, dans le temps, 
dans l’espace, dans la vie so-
ciale avec un cadre, des lois, 
des règles, une autorité…’’ 

        Des neurosciences à la vie 
quotidienne, les liens sont évi-
dents 
Le projet d’éducation 
 

       Toujours avec beaucoup de 
persuasion, J. ANDRE présente 
alors son projet d’éducation.  
 ‘‘A nous, revendique-t-il, 
de créer un climat de confiance 
en apportant la motivation né-
cessaire à l’épanouissement du 
sportif. Pas besoin d’angoisse, 
de peur, de punition, d’esprit 
revanchard… Nous sommes 
tous responsables car nous inte-
ragissons. A nous tous de bien 
définir le projet éducatif.’’ 
Dans ce projet ‘‘chacun devra se 
remettre en cause’’, clame J. 
ANDRE et poursuit ‘‘chacun 
sera un exemple!’’  
  Alors dans un der-
nier élan, J.ANDRE dresse la 
liste des qualités requises chez 
l’éducateur. 
 
Qualités morales 
 
 "L’éducateur doit incarner 
les valeurs morales essentielles 
comme le respect(de l’arbitre, de 
l’adversaire…), le refus de la 
violence et de la tricherie, la 
loyauté. Il fait donc preuve 
d’exemplarité." 
Par quelques citations chocs, le 
discours prend un ton solennel. 
‘‘On agit sur les autres qu’en 
agissant sur soi’’ (Louis LA-
VELLE). "Faire ce que l’on dit 
e t  d i r e  c e  q u e  l ’ o n  
fa i t" (Françoise  DOLTO) 
‘‘L’enseignant enseigne plus ce 
qu’il est que ce qu’il sait’’ (J. 
JAURES).  
 A ce rythme là, tous les 
éducateurs de la salle sont ser-
vis! Le message qui leur est 
adressé est sans ambiguïté. 
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Conférence (suite1)… 

Qualités psychologiques 
 

    ‘‘L’éducateur, qui est aussi un 
leader, doit être fidèle à ses va-
leurs. Les joueurs doivent saisir 
le sens de son action. Il est maî-
tre de ses émotions, sait les do-
miner, dépasser la frustration, 
fait part de maîtrise de soi… Il 
sait aussi communiquer en sa-
chant écouter avec empathie, 
cette faculté qui nous entraîne à 
nous mettre à la place de l’au-
tre. Il sait encore s’exprimer 
authentiquement, il est sincère 
et emploie un langage positif 
pour dynamiser le groupe."  . 

Jacques ANDRE s’arrête là. 
On n’a pas vu les heures pas-
ser. Avant de remercier son 
public, il encourage tous les 
dirigeants, entraîneurs, arbi-
tres, capitaines, parents, édu-
cateurs par un dernier mes-
sage : ‘‘Soyez très forts, mora-
lement et psychologiquement 
pour contrer la violence et 
sachons passer d’une vie 
qu’on subit à une vie qu’on 
construit. 
  
 Tout en se levant, le 
public applaudit. Merci Mon-
sieur Jacques ANDRE.  

Le de
rnie

r liv
re d
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cqu

es A
NDRE

 

‘‘Un homme est grand, quand après la défaite, il va féliciter son adversaire’’ 
 

Raphaël IBANEZ     

En guise de conseils … 
 

Christophe GRIMPRET, conseiller tech-
nique départemental, a pris la parole par-
fois pour apporter sa pierre à l’édifice.  
‘‘Il ne faut pas oublier, nous dit-il, que 
dans les matchs nous rajoutons de l’agres-
sivité dans un contexte compétitif qui lui-
même est déjà intrinsèquement agressif. 
Vaincre l’autre, c’est lui porter atteinte 
symboliquement. Sans cesse, nous cher-
chons à toucher son orgueil. C’est l’hon-
neur de l'autre qui est en jeu, d’où la réac-
tion narcissique de celui qui est touché. 
Cela, il faut le comprendre pour mieux le 
gérer.’’ Christophe délivre alors quelques 
conseils à tous les éducateurs: ‘‘Savoir 
soutenir ses joueurs dans les moments 
difficiles, se contenir, ne pas rajouter de 
l’agressivité dans un contexte qui l’est 
déjà… Faire jouer tout le monde ensuite. 
Chez les jeunes c’est inconcevable de ne 
pas faire rentrer un joueur ! Et le faire 
rentrer seulement pour 5 minutes, c’est 

lui manquer de respect. Respecter l’arbitre en toutes circonstances est un autre point primor-
dial. Accepteriez-vous qu’on parle à votre enfant comme vous parlez aux arbitres parfois? …
Enfin éviter les discours guerriers. L’adversaire est celui par qui on existe… " 
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Jacky Barron et Joël BlaisJacky Barron et Joël Blais  

  

 Donner de son temps. Voilà une devise qui caractérise Jacky et Joël. Tous deux, chaque  
semaine, redonnent de l’éclat aux sols et aux murs de nos vestiaires. Un travail dans l’ombre à  
l’écart de tout brouhaha, un travail méritant reconnaissance. Partons à la rencontre de deux  
hommes qui savent faire le ménage ... 

Deux hommes pour un ménage ... 
Propos recueillis le 04/04/07 

Interview  … 

Joël : Comme Jacky, c’est suite à ma 
retraite en février 2001 que je me 
suis proposé le mois suivant pour 
donner un coup de main. J’aime bien 
le club alors donner un peu de temps, 
c’était tout naturel. 
 
En matière de propreté, avez-vous 
des conseils à donner aux joueurs? 
Jacky : Non, pas spécialement des 
conseils mais plutôt des remarques à 
formuler pour mettre en place une 
autre organisation favorisant le tri 
sélectif. 
Trop souvent, par exemple, on re-
trouve les bandes d’élasto avec les 
bouteilles en plastique! Pas facile de 
trier derrière : ça colle de partout! Je 
pense qu’on pourrait mettre dans 
chaque vestiaire deux poubelles, une 
pour le plastique et les emballages, 
une autre pour le reste. En les diffé-
renciant bien entendu par une cou-
leur : le jaune pour les emballages, 
bordeau pour le reste. Comme chez 
soi en somme. Ce serait vraiment 
bien. Et puis, si on pouvait mettre à 
proximité du club house une poubelle 
verre, ce serait l’idéal. 
Joël : On rencontre le même pro-
blème à St Gelais. Les gens, je pense, 
sont inattentifs. Il en va pourtant du 
respect des éboueurs! Sinon, je suis 
content de voir que maintenant dans 
les vestiaires, on ne trouve plus de 
terre. Les joueurs pensent à décrotter 
leurs chaussures à l’extérieur et c’est 
très bien. 
Jacky : A Echiré, on a l’avantage 
d’avoir des rouleaux brosses. C’est un 
matériel vraiment indispensable. 
Dans l’ensemble, chacun est respec-
tueux à part quelques-uns qui vous 
laissent encore trop de terre à l’inté-
rieur.  

Parlez-nous de votre rendez-vous 
hebdomadaire avec le nettoyage 
des vestiaires? Que faites-vous? 

Jacky : Tous 
les lundis ma-
tin, je nettoie 
les trois ves-
tiaires d’Echiré, 
les deux des 
joueurs et celui 
de l’arbitre. Je 
n e t t o i e  à 
grande eau et 
je passe la ra-
clette partout. 
Je nettoie aussi 
le club house. 
J’en profite 
pour aller jeter 
tout le verre 
dans la bonne 
poubelle de-
vant le restau-

rant scolaire. Je consacre à peu près 
2h à 2h30 à tout ce travail. 
Joël : Moi, je nettoie les quatre ves-
tiaires à St Gelais, plus celui de l’ar-
bitre et la buvette. Ceci une fois par 
semaine, parfois deux. Ma raclette 
ou plutôt mon ‘‘raballant’’ est mon 
outil essentiel. J’y consacre moins de 
temps que Jacky, à peu près une 
heure un quart. Parfois, je vais aussi 
vider le verre mais c’est plutôt Da-
vid qui s’en occupe. 
 
Depuis combien de temps faites-
vous cela? 
Jacky : Depuis octobre 2002, date de 
ma retraite ! J’y suis venu un peu par 
hasard. Un jour, je discutais avec 
Bernard, mon frère, et David. Ber-
nard m’a lancé la proposition en 
ayant peut-être peur que je m’ennuie 
à la retraite… C’est pas la raison qui 
m’a poussé à le faire. J’ai simplement 
accepté de donner un coup de main 
et donc de remplacer David. 

Jacky Barron 

Je pense que l’idéal serait de carre-
ler partout, le nettoyage en serait 
facilité! 
 
Avez-vous des souhaits pour 
l’organisation du nettoyage dans 
les nouveaux vestiaires? 
Jacky : Surtout, ne plus installer de 
grilles à la sortie des vestiaires 
comme c’est le cas à Echiré. La 
boue, la terre passent à travers et 
ça se bouche. La première fois où 
j’ai nettoyé cet endroit, on ne 
voyait même plus la grille! 
Sinon, à l’intérieur des vestiaires, il 
faudrait un système de bancs qui se 
replient contre le mur afin qu’on 
puisse pas-
ser la ra-
c l e t t e 
convenable-
ment et sur-
tout plus 
facilement. 
P e u t - ê t r e  
peut-on tout 
simplement 
les fixer 
avec des 
équerres ce 
qui revien-
drait au 
même. 
Joël : Pas 
de grille, ça 
c’est évi-
dent! Et 
également  
pas de seuil 
pour pouvoir sortir facilement tous 
les déchets. En ce qui concerne les 
bancs à St Gelais, on peut les sortir 
mais le souci c’est qu’ils sont très 
lourds... 

Joël Blais 
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Interview  (suite) … 

Trouvailles en tous genres … 
 
 
Sur le ton de l’humour, Jacky et 
Joël nous signalent que, fré-
quemment, ils découvrent dans 
les vestiaires des chaussettes, 
des shorts, parfois des slips… Et 
tous ces biens précieux toujours 
dans les vestiaires de nos pen-
sionnaires de l’ASESG! 
 

Comme quoi on relâche son at-
tention et sa vigilance à domi-
cile. Peut-être tout simplement 
parce que ces oublis peuvent se 
réparer facilement? Pas comme 
à l’extérieur ... 

Rendez-vous d’autres services au 
club? 
Jacky : Je donne un coup de main pour 
les tournois notamment aux buvettes. 
Pour le cabaret, je fais la plonge. De 
temps en temps, je participe aux réfec-
tions de bâtiments comme redonner un 
coup de peinture. 
Joël : On se retrouve souvent avec Jac-
ky car je ‘‘plonge’’ avec lui lors des ca-
barets et je suis présent lors des tour-
nois ou autres manifestations du club. 
 
Quelle fut votre carrière de footbal-
leur? 
Jacky : J’ai joué de 62 à 88 à Secondi-
gny, rien d’autre! Je suis originaire 
d’Allonne juste à côté de … Secondi-
gny. En plus, j’ai commencé à travailler 
comme apprenti mécano dans cette 
ville. Sans oublier que l’équipe évoluait 
en PL ou en PH. C’était motivant. 
A partir des an-
nées 70, j’ai tra-
vaillé à Niort mais 
rien n’y fit, je re-
tournais là-bas! J’y 
retournais d’autant 
plus facilement que 
nos entraîneurs 
a v a i e n t  p o u r  
noms : BRUN, 
ROCHE, BUR-
GAUDEAU, MA-
CHEFER (papa de 
David). C’était 
vraiment un bon 
club. C’est seule-
ment en 88/89 que j’ai signé une li-
cence foot loisirs à l’ASESG. Et cette 
année encore, j’ai ma licence. 

Famille de footeux 
 
Jacky comme Joël ont 
2 fils. Ils ont tous joué 
à l’ASESG : Sébastien 
et Nicolas pour Jacky 
et Patrick et Christo-
phe pour Joël. Seul 
Sébastien est encore 
licencié au club, en 
foot loisirs. 

Joël : Ma première licence à Echiré/St 
Gelais date de 1983. j’avais 37 ans! 
Avant, j’ai joué à Chiché où je suis né. 
J’avais 15 ans, j’étais cadet surclassé et j’y 
suis resté jusqu’à 24 ans. On jouait en 
2ème division. Puis je suis parti quatre 
saisons à Coulonges-Thouarsais avant 
d’atterrir à Noirlieu-Chambroutet. Mais à 
35 ans en 81, une déchirure au tendon 
d’Achille m’a éloigné des terrains. Plein 
de souvenirs me reviennent de cette épo-
que. Imaginez! En 1960, j’étais apprenti 
charcutier à Parthenay et j’effectuais les 
déplacements vers Chiché à solex puis à 
vélomoteur… Retrouver les copains, c’é-
tait l’essentiel! Je me souviens aussi des 
années 68-69-70 où cette fois-ci je tra-
vaillais à la Crèche. Je passai prendre ma 
femme à Niort qui travaillait le dimanche 
et on filait vers Chiché avec notre fils 
dans le landau. On arrivait souvent à 10 
minutes du début du match. J’étais quasi-

ment habillé. Le temps de descendre la 
voiture et je partais pour 90 minutes de 
jeu ! 

Si nouveaux vestiaires il y a … 
 

Jacky, Joël le savent mieux que personne, 
Quelques détails ne sont pas à négliger 
En matière d’équipements de nouveaux vestiaires : 
Des bancs escamotables on imaginera 
Des murs au revêtement facilement lavable on construira 
Des socles aux seuils des portes on évitera 
Des grilles à l’extérieur on éludera 
Et toute bonne proposition on acceptera 
 

… et nouveaux vestiaires il y a ! 

Joël et Jacky 
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Interview  (suite1) … 

Âge 
Originaire de : 
Profession :  
 
Clubs fréquentés : 
 
Niveau atteint : 
Passions : 
 
 
 
Principal trait de caractère 
Qualité recherchée chez l’autre : 
Équipe française préférée : 
Équipe nationale préférée :  
Joueur français préféré : 
Joueur mondial préféré : 

60 ans 
Allonne 
Retraité, mécanicien 85 - 
2002 automobile club 
Secondigny 
 
PH 
Football, rénovation de voi-
tures (une 2CH de 59 et une 
404 de 62 qui roulent; une 
dauphine de 63) 
Serviable, battant 
Ponctualité  
Stade de Reims, St Etienne 
France 
Kopa 
Pelé, Cruyf, Platini 

61 ans 
Chiché 
Retraité, charcurtier,  
cuisinier 
Chiché, Coulonges-Thouarsais, 
Noirlieu-Chambroutet. 
2ème division 
Pétanque, chorale,  
foot,  
écriture de poèmes 
 
Serviable, consensuel 
Compréhensif 
St Etienne 
France, Brésil surtout de 1970 
Platini, Georges Lech 
Pelé, Cruyf, Platini 

Carte d’identité 

Jacky Joël 

 

Tout simplement merci 
 
Il est des tâches ingrates 
Dont on ne parle jamais 
Je m’empresse je me hâte 
De révéler cet intenable sujet 
 
 
Savez-vous donc que chaque semaine 
Sans tambours ni trompettes 
Deux hommes ne ménagent pas leur peine 
En venant actionner la raclette 
 
 
Les sols de nos vestiaires 
A St Gelais comme à Echiré 
Retrouvent alors allure fière 
Car tout vient d’être nettoyé 
 
 
Si un jour vous passez par là 
Saluez-les remerciez les 
n’hésitez pas ils sont sympas 
Ce sont Jacky et Joël complices du balai ... 
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Pour son retour en promotion de ligue, l’équipe fanion de l’ASESG termine en milieu de tableau, 
une place synonyme de maintien. À l’évidence, c’est déjà une réussite. Pour Thierry PELLERIN, l’en-
traîneur, tout ne doit pas s’arrêter à cela, il y avait mieux à faire. Le Canard orange vous propose 
donc de découvrir l’analyse de Thierry. Révélations ... 

Certes, on peut retenir la vaillance de 
Nicolas Marsault et la solidité de Ri-
chard Chataigner tout comme d’ailleurs 
le bon comportement de Yann Fichet, 
nouvellement arrivé, mais c’est vraiment 
un ensemble qui a réussi une saison ho-
norable. 
   Chez les plus jeunes, on retiendra les 
deux apparitions de Tony Geoffroy dans 
les buts. Ce jeune gardien de 18 ans a du 
talent. À lui maintenant d’avoir un état 
d’esprit irréprochable quel que soit le 
groupe où il évolue. Ces deux appari-
tions en 1ère doivent lui montrer la voie 
à suivre. On citera aussi Benoît Ro-
chette, à peine plus âgé, lequel à montré 
de grandes qualités. Reste pour lui à 
trouver la régularité dans le jeu et dans 
le comportement et ce sera un joueur 
solide. 
 

As-tu des regrets cette saison? 
   J’ai déjà parlé de ce manque d’assiduité 
aux entraînements. J’ai cité aussi cette 
carence en joueurs moteurs ou plutôt ce 
manque de réactions des ‘‘cadres’’ de 
l’équipe qui n’est pas ressorti dans les 
coups durs. On observait même trop de 
tiraillements entre les joueurs. La faute 
était trop facilement rejetée sur les au-
tres. Les reproches formulés en somme 
étaient trop fréquents. À ce jeu, on n’a-
vance plus et s’il n’y a pas d’autocritique, 
le groupe ‘‘gamberge’’ un peu et les ré-
sultats s’en font ressentir immédiate-
ment. 
 

Quels auront été tes meilleurs mo-
ments cette année? 
   Certainement la coupe de France avec 
ce match contre La Rochelle (DHR) qui 
était premier de son championnat. La 
coupe c’est un parfum particulier. Le nul 
contre St Yriex, celui contre Buxerolles 
et la victoire à Chasseneuil font parties 
aussi des très bons moments vécus. 
 

Tu vas quitter ton poste, quelles en 
sont les raisons? 
   S’occuper d’un groupe senior demande 
du temps et quand on a une famille avec 
trois enfants cela devient difficilement 
gérable. Il fallait donc que je retrouve du 
temps pour ma famille. 

 Plus qu’un maintien … Propos recueillis le 15/05/07 

Thierry, après 21 matches : 8 victoi-
res, 8 défaites, 5 nuls ; un équilibre 
presque parfait. Justifié? 
   Non, je ne pense pas. Les défaites 
devraient être divisées par 2 ! Les rai-
sons de ceci sont multiples. Tout d’a-
bord il y a eu un manque de prise de 
conscience qu’on pouvait faire quelque 
chose. Il y a encore deux mois, par une 
bonne maîtrise de notre sujet, on pou-
vait se retrouver en haut de tableau. 
Mais plusieurs défaites se sont enchaî-
nées et ce fut le recul. 
   Manque de prise de conscience mais 
aussi relâchement : on gagne à Chasse-
neuil le leader et le dimanche suivant 
on perd chez nous contre le dernier. 
   Nous n’avons pas non plus assez d’é-
léments moteurs pour nous transcender 
et inverser des situations. Jamais par 
exemple on a su revenir au score et 
l’emporter ! 
   Enfin, l’assiduité aux entraînements 
n’a pas toujours été bonne. Pourtant, 
deux séances par semaine sont indis-
pensables pour ‘‘tenir la route’’. 
   Tout est lié donc. Malgré tout, notre 
parcours reste positif pour un retour en 
ligue et les joueurs doivent le savoir. 
 

Le jeu pratiqué cette année fait-il 
partie de tes satisfactions? 
   Oui, bien sûr et surtout lors de la 
première partie de championnat. A ce 
moment-là, l’assiduité aux entraîne-
ment était bonne et il n’y avait aucune 
indisponibilité chez les joueurs. La ma-
nière était là et les résultats suivaient. 
Combiner les deux engendre un réel 
plaisir. Ajoutons aussi qu’on bénéficiait 
certainement du fait qu’on (re)
découvrait la PL, c’était motivant. Sans 
oublier la coupe qui nous ‘‘aspirait’’ vers 
le haut avec de bons matches : Sud Olé-
ron (PL), La Rochelle (DHR) et Leroy 
Angoulême (DHR). 
 
Tes autres satisfactions ? 
   Les joueurs ont su faire preuve d’en-
gagement physique et mental, tou-
jours… en première partie de cham-
pionnat. C’est une vraie satisfaction. 
Chacun a tenu son rôle parfaitement.  

   Certes, j’ai 
fait une propo-
sition au club 
où je restrei-
gnais mes in-
t e r v e n t i o n s  
mais je com-
prends que c’é-
tait difficile à 
accepter. 
   En tout cas, si 
c’est une forme 
de soulagement 
pour moi, je 
sens que je vais connaître quand même la 
frustration car cette tâche d’entraîneur me 
plait. Je vous dirais même que j’aurais sou-
haiter m’investir d’avantage en proposant 
trois entraînements par semaine, en allant 
voir plus fréquemment les équipes de jeu-
nes. Mais comment, je le répète, concilier 
tout ceci avec une vie de famille? 
 

As-tu des projets? Ton avenir au club? 
   Pour l’instant pas de projets! Je n’aurais 
pas d’équipe. En revanche, je donnerai un 
coup de main et je resterai en contact avec 
le club où je me sens bien. En plus, Ro-
main et Baptiste, mes deux garçons, seront 
présents en benjamins et poussins. 
   Pour ce qui est de mon statut de joueur, 
je ne sais pas ce que je vais faire. J’ai 41 
ans et je suis encore friand de compétition. 
Mais je m’interroge. Et j’avoue que je n’ai 
pas pour le moment de réponses à propo-
ser. Je réfléchis. 
 

Souhaites-tu ajouter quelque chose? 
   Je viens de passer deux bonnes saisons 
au club en connaissant une montée en PL, 
c’est certainement la plus grosse des satis-
factions. L’avenir appartient à présent à un 
nouvel entraîneur. 
   Je terminerai avec une pensée pour Da-
vid (MACHEFER) qui pendant 5 ans a 
apporté beaucoup à l’ASESG. Je lui tire 
mon chapeau. Il va nous manquer. Les 
rôles vont donc être redistribués mais l’é-
tat d’esprit ici est tellement sain qu’on ne 
peut qu’imaginer un avenir réussi ... 

Thierry PELLERIN 

Interview  … 

Bilan de saison de l’équipe première  Thierry PellerinThierry Pellerin  
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École de foot … 

 C’est au stade MASSUJAT de St FLORENT que s’est déroulée le 31 mars la finale départemen-
tale de la coupe nationale des benjamins. Notre équipe de l’ASESG s’y était qualifiée et a pris 
beaucoup de plaisir à jouer les quatre matchs au programme. 

Coupe nationale des benjamins 
Finale départementale 

Formule échiquier. 
 

   La formule, initiée par le dis-
trict, était la suivante. Tout d’a-
bord avait lieu un tirage au sort. 
Quatre rencontres  sortaient du 
chapeau. 
 
   Après cette première série de 
matchs, un classement était éta-
bli. Le 1er jouait alors contre le 
2ème, le 3ème contre le 4ème et ainsi 
de suite. 
 
   Après cette nouvelle série de 
matchs, un nouveau classement 
était établi. Là encore le 1er ren-
contrait le 2nd, etc. 
 
   C’est la formule échiquier. Pas 
toujours simple à comprendre 
d’autant que les équipes étaient 
parfois départagées par le nom-
bre de jonglages (pied-tête) ef-
fectués par les neuf meilleurs 
joueurs lors d’une séance de jon-
glerie proposée comme premier 
rendez-vous de l’après-midi ! 
 
 
Quatre rencontres de 15 mi-
nutes 
 
Nos petits Echiréens/Gélasiens, 
en tous cas, ont eu l’honneur 
d’affronter Chauray lors du 1er 
match. Une défaite 1-0 après un 
match de niveau moyen où le 
vent perturbait sérieusement la 
bonne organisation du jeu. 

   Plus à l’aise contre St Liguaire 
par la suite, l’équipe retrouvait 
son entrain, se montrait pré-
sente sur tous les ballons et ins-
crivait logiquement un but par 
Axel après un magnifique centre 
de Clément et une première re-
prise de Julien. Dans les buts 
Maxime était impérial ! 
 
   Dans la foulée, il fallut affron-
ter les Chamois qui dominèrent 
largement les débats. Un seul 
but là aussi mais une victoire 
logique des Niortais. 

Classement final 
 
1 - Chamois NIORTAIS 13pts 
2 - Boca foot (AubionRorthais) 13 pts 
3 - Cerizay 13 pts 
4 - Bressuire 10 pts 
5 - Chauray 8 pts 
6 - Echiré/St Gelais 8 pts 
7 - St Liguaire 6 pts 
8 - Mauzé-Thouarsais 6 pts 

   Pour terminer, ce fut Bressuire qui 
se portait en travers de la route. 
Après un départ timide et un but 
encaissé, toute l’équipe réagissait et 
égalisait tout naturellement par 
Thomas. Un bon match qui tradui-
sait parfaitement le reflet de cette 
rencontre. 
 
   Une victoire, un nul, deux défaites, 
les ‘‘p’tits joueurs’’ de Thierry n’a-
vaient pas à rougir de leur presta-
tion d’autant que la première des 
réussites étaient déjà leur participa-
tion à cette finale. Bravo à tous ! 

Debout de gauche à 
droite : Hugo DUFOUR, 
Philipine FOURNIER, 
Clément FEILO -LEITE, 
Axel LOUBEAU, Kilian 
LARGEAU, Dylan BER-
NARDIN. 

Accroupis de gauche à 
droite: Julien BOBIN, 
Thomas CHARRIER, 
Romain ROBERT, Ar-
thur BRINEAU, Maxime 
ROULLET 

Sans oublier le coach : 
Thierry DESCHAMPS 
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- 15ans … 

Les 15 ans sont CHAMPIONS !! 
 
   Le 21 avril dernier s‘est déroulé le dernier match de championnat des -15 ans sur le terrain d’Ardin 
contre l’entente de l’Orée de l’Autize. Cette dernière journée a marqué le sacre d’une équipe talen-
tueuse qui a réalisé un parcours en tout point exceptionnel. Cette génération avait déjà, au cours des 
saisons antérieures, été championne en benjamins et en -13 ans. Elle a gagné le droit de disputer le 
championnat régional - 15 ans  la prochaine  saison. 
 

Parcours - 15 ans en 2006/2007: 
 

 
 
 

  
 

 

 Victoire Nul Défaite But Pour But Contre 

1ère Phase 6 1 0 24 3 

2ème Phase 7 2 0 25 2 

Debout : Yannick Mamès (Entraîneur), Manuel Charrier, Pierre Nasarre, Jean-Marc Peltier, Damien Maury, Adrien 
Plaud, Pierre Emmanuel Martin, Sébastien François, Camille Deletang, Thierry Dufour (ent. Adjoint) 
Accroupis  : Mederick Negli, Baptiste Brossard, François Briaud, Fabien Le Cunuder, Teddy Largeau, Xavier Mamès, 
Kevin Doret, Mathieu Nasarre 

L’équipe championne 2006-2007 

Yannick MAMES, le coach 
 

   ‘‘On a fait une très bonne saison! Aucune défaite, seulement 5 buts encaissés, c’est vraiment bien. Maintenant, 
dans le jeu, on peut mieux faire. Ceci est dû aussi à l’adversaire car je crois qui si on avait joué en régionale on 
aurait haussé notre niveau de jeu. 
   En tous cas, c’est un groupe sympathique avec des joueurs solidaires. Il y a aussi de fortes personnalités. Seul 
petit bémol pour ce groupe : les joueurs ont souffert du changement d’entraîneur. Quand Bruno (GUILBOT) est parti 
en octobre, les joueurs ont connu un passage à vide mais ils ont su par la suite très bien réagir. 
   A partir de là, on pouvait tout leur demander. D’ailleurs à mi-saison, j’ai fixé deux objectifs : monter en régionale, 
c’est fait, et gagner la coupe départementale, la demi-finale se joue demain*. Si on réalise le doublé, ce sera 
peut-être la première fois dans l’histoire du club!’’ 

* victoire de l’ASESG 2 - 0 contre St Jean de Missé. Finale le samedi 2 juin à Vrines  

Propos recueillis le 19/05/07 
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- 15ans (suite) … 

Retour en images sur la dernière journée à ARDIN 

La joie et la délivrance à 
l’issue du dernier match à 

ARDIN  
le 21 avril 

Thierry DUFOUR, coach adjoint 
 

   Les qualités footballistiques de ce groupe sont évidentes! Tous ces jeunes font également preuve d’assiduité 
aux entrainements. Il n’y a donc pas eu de surprise en championnat : les ‘‘résultats comptables’’ plaident en leur 
faveur. 
   C’est vrai qu’on avait fondé de gros espoirs sur eux. Ils ont parfaitement assumé en signant ce retour ‘‘en régio-
nal’’. Donc c’est un bilan très satisfaisant. 
   Un bilan d’ailleurs qui n’est pas totalement écrit car l’équipe va jouer la finale de la coupe départementale. Si 
c’est un succès, ce sera formidable et peut-être une première dans le club. 
   Pour ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir à encadrer ces jeunes. C’était une nouveauté pour moi car j’étais plu-
tôt habitué aux catégories débutants/poussins. C’est pas la même chose... 

Propos recueillis le 20/05/07 
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 Comme chaque année, l’ASESG orga-
nise son stage de printemps. Celui-ci s’est tenu sur trois jours, du lundi 23 au mercredi 
25 avril sur le stade d’Echiré. 
 
 Les groupes constitués lors de ce stage sont les futures catégories de la saison à 
venir : débutants 2/poussins 1 (18 Enfants présents); poussins 2/benjamins 1 (18 En-
fants présents); benjamins 2/-13 ans 1 (12 Enfants présents). 
 
 Bien entendu, ce principe permet aux enfants d’apprendre à mieux se connaître et 
de commencer à mettre en place une certaine forme de cohésion. Au total, 4 séances, 
dont 2 le mercredi étaient programmées. 
 
 Les enfants étaient encadrés par 6 éducateurs. Ces derniers avaient concocté un 
joli programme avec bien sûr du jeu global mais aussi 
beaucoup de travail technique. D’autres situations, très 
originales et très ludiques, proposées sous forme de défis 
étaient également au menu.  
 
 Beaucoup d’ambiance donc sur les différents ter-
rains avec une journée phare, celle du mercredi où tous 
ces jeunes ont pu pique-niquer sur place et conclure ce 
sympathique rendez-vous par un goûter dans la bonne 
humeur que vous imaginez.  
 
Merci messieurs les éducateurs ... 

Nouveau stage de Printemps … 

Débutants 2 et Poussins 1 avec V. Da Silva et J.Drozd 

Poussins 2 et Benjamins 1 avec B Roland et T. Deschamps 

Benjamin 2 et -13 ans 1 avec B. Garcin  
et R. Rivollet 

Un stage dans la bonne humeur 
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Tournoi jeunes du 8 mai … 

Retour en images 
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Interview … 

   Le club arrive à un tournant de son histoire. ‘‘Dédé’’, après huit années à la présidence quitte son poste. 
Thierry, après deux années à la tête des seniors souhaite prendre du recul. David, l’emploi jeune, arrive au 
terme de son contrat de 5 ans. Avant de tourner définitivement cette page, nous avons demandé à Yannick, 
responsable de la commission sportive, de dresser le bilan de la saison et de nous faire part des projec-
tions du club qui compte bien prolonger l’énorme travail effectué depuis plusieurs années. 

savaient pas créer un esprit de rébellion. 
  15 ans (district) : commentaire page 10. 
   13 ans (PH) : bonne saison. Une 2ème 
équipe montée à la trêve qui a permis à 
tous de jouer. L’équipe A en régionale a 
fait un bon parcours. La progression des 
joueurs est évidente. Sans oublier un bon 
duo d’éducateurs. 
   Benjamins : saison moyenne. Résultats 
conformes plus ou moins aux prévisions. 
Une qualification en finale départemen-
tale de la coupe nationale, c’est bien. 
   Poussins : groupe très important : 37 
enfants! Grande hétérogénéité. 
   Débutants : aux alentours de 50 
joueurs : c’est un record dans le club. 6 
personnes chaque mercredi pour s’occu-
per de tout ce monde. Un coup de cha-
peau à Jean (DROZD) qui gère la caté-
gorie. 
 
L’objectif du club est-il d’avoir 2 
équipes par niveau chez les jeunes (13 
ans -  15 ans – 18 ans) pour permettre 
à chacun de trouver sa place? 
   On voudrait les 13 ans, les 15 ans et 
les 18 ans en régionale avec 2 équipes 
par niveau excepté pour les 18 ans. 
 
Comment réussir un tel projet? 
   Déjà les 13 ans et les 15 ans sont en 
régionale. Maintenant il nous faut une 
école de foot plus ‘‘performante’’! Tout le 
travail de qualité qui sera mené dans les 
ca tégor i es  débutants/pouss ins/
benjamins rejaillira dans les catégories 
suivantes. Pour cela, il nous faut trouver 
une personne qui sera responsable de 
l’école de foot et qui assurera le suivi des 
joueurs et la programmation des entraî-
nements. Miser sur la cohérence et la 
continuité doit être notre leitmotiv. 
 
Existe-t-il des projet de fusion avec 
d’autres clubs? De recrutements? 
   Pas de fusions! Pas de recrutements!         
Après notre tour des effectifs de fin de 
saison et notre projection pour la saison 
à venir nous nous donnons le droit d’in-
former les clubs voisins. Il y a 4 ans, ce  

Propos recueillis le 18/05/07 

Yannick, tes 
f o n c t i o n s  
exactes dans 
le club? 
   Je suis vice-
p r é s i d e n t  
depuis 2 ans. 
Je suis égale-
ment respon-
sable de la 
commiss ion  

sportive et je suis membre de la com-
mission ‘‘matériel’’. Enfin, je suis éduca-
teur du groupe ‘‘moins de 15’’ et joueur 
à l’occasion dans les réserves. 
 
Quelles tâches incombent à un res-
ponsable de la commission sportive? 
   Plusieurs tâches me sont confiées : 
- organisation des réunions d’éduca-
teurs 
- programmation des tournois 
- suivi des entraînements pour chaque 
catégorie (programmation et suivi des 
joueurs) 
- préparation de la saison (effectifs, ter-
rains …) 
- recherche d’éducateurs 
- programmation du stage de printemps 
 
Ton avis sur le comportement des 
différentes équipes du club? 
   La première (PL) : bonne première 
partie de saison puis une baisse de ré-
gime flagrante. 
   La réserve A (3èmeD) : gros potentiel 
mais manque de prise de conscience des 
moyens. 
   La réserve B (4èmeD) : très bonne sai-
son. Une progression au niveau du jeu 
et du comportement. 
La réserve C (5èmeD):des joueurs qui 
s’appliquent à bien jouer et ça fait plai-
sir. 
   18 ans (PL) : 23 joueurs ! Effectif trop 
important. L’esprit du groupe était diffi-
cile à créer. Une tâche pas facile pour 
les éducateurs qui étaient novices dans 
la catégorie. Une bonne ambiance dans 
le groupe mais des joueurs qui ne 

fut une entente avec Ste Pezenne, cette 
année c’était avec Cherveux, avec l’arrivée 
de plusieurs jeunes. En même temps, nous 
sommes à l’écoute des clubs voisins qui de 
leur côté peuvent rechercher un autre club 
pour incorporer certains de leurs joueurs 
en nombre insuffisant pour créer une 
équipe dans leur catégorie. 
 
Quels seront les besoins du club l’année 
prochaine? 
   En débutant, nous ferons appel aux pa-
rents : c’est le seul moyen pour l’instant 
d’obtenir un taux d’encadrement satisfai-
sant. Sinon, pour l’heure, nous recher-
chons quatre éducateurs pour les deux 
équipes de 15 ans que nous souhaitons 
mettre sur pieds. Nous avons sollicité des 
personnes, nous attendons leurs réponses. 
 
 
Le club change d’entraîneur, ce sera 
Patrice BAUDRY. Le connais-tu? Quel 
rôle souhaitez-vous lui confier? 
   Oui, je le connais. Ses missions seront 
nombreuses. Il sera responsable des se-
niors et animera 2 séances par semaine 
dont 1 en y incorporant les 18 ans. Il ani-
mera aussi les réunions de tous les éduca-
teurs. Il supervisera enfin toutes les équi-
pes, y compris les catégories de l’école de 
foot, en fonction bien entendu de son 
temps disponible. Le club lui a fixé plu-
sieurs objectifs. Faire monter assez rapide-
ment la première et la réserve A ainsi que 
permettre aux 18 ans de retrouver l’éche-
lon régional. Tout ceci est en cohérence 
avec la durée de son contrat qui sera de 3 
années. 
 
Un mot sur Thierry (PELLERIN)? 
   Il y a deux ans, j'étais allé le voir pour 
qu'il prenne ma suite. J'aurais bien aimé 
qu'il fasse une troisième année mais le 
temps lui manque et je comprends. C'est 
quelqu'un qui correspond vraiment bien à 
l'état d'esprit du club. Je le considère 
comme le principal artisan de le remontée 
en ligue. Il n'y a eu que des bonnes choses 
avec lui et je pense qu'il doit en avoir gros  

Bilan sportif de la saison 
 et perspectives pour 2007-2008 

Yannick MamèsYannick Mamès  
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 Interview (suite)  

 
Infrastructures :  
   Vestiaires par-ci, vestiaire par-là … 
 
 A Echiré comme à St Gelais, 
les nouveaux vestiaires arrivent à 
grands pas. Au moment où nous im-
primons, la maçonnerie est terminée.  

 
 Sachons patienter encore 
un peu avant cette fameuse re-
mise des clés qui permettra à 
chaque footballeur d’apprécier 
ce nouveau confort. Un grand 
merci aux municipalités. 

Vestiaires d’Echiré 

Vestiaires d’Echiré 

Vestiaires de Saint Gelais 

sur le coeur de partir. Il restera néan-
moins dans le club pour suivre ses 
enfants chez les jeunes. Il sera en quel-
que sorte à nos côtés. 
 
Les  condit ions  matér ie l les  
(terrains, vestiaires) se sont amélio-
rées. Sont-elles suffisantes? 
   A St Gelais, c’est satisfaisant car 
trois nouveaux vestiaires tout neufs 
sont en construction. Le souci c’est le 
terrain. Avec la municipalité on va 
lancer une discussion pour envisager 
sa réfection et son entretien. Une 
condition sine qua non pour accueillir 
un jour des matches de l’équipe pre-
mière. A Echiré, c’est également satis-
faisant avec la construction de 2 nou-
veaux vestiaires et l’extension du club 
house. Par contre, le nouveau local 
rangement aux dimensions identiques 
au précédent est un inconvénient. En 
revanche, le nouveau terrain à 7, mis 
en service cette saison a permis de  

mieux organiser 
l’occupation de 
l’ensemble des 
aires de jeux. 
Inévitablement, 
cela reviendra à 
ménager les pe-
louses. 
   La construction 
maintenant de 

tribunes complèterait parfaitement les 
équipements du club. 
   Je terminerai par une petite chose : si 
un jour on obtient le traçage des ter-
rains par les communes, ce sera un gros 
soulagement car c’est une contrainte de 
taille pour le club ! 
 
David va partir. Quelle organisation 
pour l’année prochaine? 
   Le départ de David nous oblige (et 
c’est déjà fait) à revoir la répartition de 
toutes les tâches. Il lui faudra cependant 
envisager un successeur par le biais des 
contrats de travail existants. 

   En tous cas, David a accompli un 
excellent travail. En 5 ans de contrat, 
le club est passé de 200 à 320 licen-
ciés avec 5 équipes supplémentaires. 
David s’est investi dans l’encadre-
ment, le travail administratif, le tra-
vail avec les sponsors et a apporté 
des idées nouvelles (ex: tournoi des 
13-15 ans). On ne peut que le remer-
cier. 
 
Quel avenir idéal imagines-tu pour 
l’ASESG? 
   Voir le club atteindre la PH ou la 
DHR en gardant le même état d’es-
prit qu’actuellement. 
 
L’année prochaine, que feras-tu? 
   Au moins vice-président et peut-
être éducateur. En fonction des be-
soins …. 

Objectifs vestiaires… 
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Travaux d’entretien… 

 Samedi 10 mars, un groupe de bénévoles de l’ASESG 
s’est réuni au stade d’Echiré. Objectifs de la journée : installer 
les deux buts de foot à 7 sur l’aire de jeux récemment mise en 
service mais aussi repeindre les 
murs des vestiaires. 
 

 Donc, d’un côté, la béton-
nière a donné de la voix. Le bé-
ton préparé allait bientôt retrou-
ver les cavités prévues pour rece-
voir les montants des buts. De 
l’autre, les rouleaux parcouraient 
les murs des vestiaires à des vi-
tesses quasi prodigieuses. 

 
 Progressivement, les deux chantiers prenaient forme. Ça sentait le neuf et ça fai-
sait du bien ! Dans l’ après-midi les buts allaient être  définitivement ‘‘déposés’’ sur 
leurs supports. 
 
 Du bon boulot pour ce groupe et la satisfaction d’avoir offert à tous les usagers 

du club de meilleures conditions 
d’accueil pour la pratique de leur 
sport favori. 
 

 Merci Messieurs ! 

Des buts à installer, des peintures à refaire  

Debout : A. Voix, J.Barron, D. Roullet, , S.Barron 
Accroupis : B. Garcin, D. Machefer, A. Rochette 
Manque : Y. Mamès 
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Nouvelle rubrique … 

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

longue. Elle est truffée de 
nombreuses anecdotes tou-
tes plus savoureuses les unes 
que les autres. 
   A chaque numéro du canard 
orange, nous vous proposons 
certaines de ces petites his-
toires qui font la grande His-
toire du football. 
   Histoire … de vous divertir 
et de  vous faire sourire du 
coin des lèvres ! 

Sources : les Almaniaks 2007 - 365 jours de foot. 
De Marc Ambrosiano reporter à ‘‘Onze Mondial’’. 

INSOLITE 
Quel maladroit ! 

 
Le tireur de penalty n’a pas 
toujours le beau rôle face au 
gardien de but. Quelle mésa-
venture est survenue à l’in-
ternational argentin Martin  
Palermo en 1999 ? 
Réponse : Martin Palermo a 
raté trois penalties dans un 
même match, 
le 5 juillet 
1999 contre la 
C o l o m b i e , 
dans une ren-
contre comp-
tant pour la 
Copa America. 
Le premier tir 
a échoué sur la 
barre transver-
s a l e ,  l e  
deuxième est passé nettement 
au-dessus et le troisième a été 
détourné par le gardien. La 
Colombie s’est finalement im-
posée (3-1), avec deux buts ins-
crits… sur penalty. 

SURNOM 
Un club canon 

 
Pourquoi surnomme-t-on les 
joueurs d’Arsenal les Gunners? 
Réponse : Fin 1886, des ouvriers de la Wool-
wich Arsenal Armement Factory, une usine 
d’armement située dans le sud de Londres qui 
fabrique notamment des canons, décident de 
former une équipe, du nom de Dial Square FC. 
Celle-ci devient vite Royal Arsenal, puis 
Woolwich Arsenal quand le club passe profes-
sionnel en 1891. Après des problèmes finan-
ciers, son propriétaire décide de s’installer 
dans le nord de Londres pour bénéficier d’un 
public plus nombreux. Pari gagnant, depuis 
1919, les Gunners (les canonniers en français), 
qui arborent d’ailleurs un canon sur l’écusson 
de leur club, n’ont plus quitté l’élite du foot-
ball anglais. 

STAR 
Une belle gaffe ! 

 
Parfois, les clubs passent à côté de la perle rare. C’est le cas du FC 
Metz qui laisse filer le jeune Michel Platini. Pour quelle raison le club 
lorrain n’a pas retenu la future grande star du football français? 
Réponse : Après s’être blessé avant de passer une première présélection, le jeune 
Michel Platini est de nouveau convoqué par le FC Metz, le club de son cœur. Il 
réussit le côté technique, mais le test du spiromètre vire au cauchemar. Au lieu de 
souffler un bon coup bref, le joueur souffle doucement et longtemps. L’aiguille ne 
monte pas très haut, alors il insiste plus de dix fois et finit par tourner de l’œil. Ver-
dict du médecin : capacité respiratoire insuffisante. Dans la foulée, le prodige signe 
à Nancy et devient l’un des plus grands joueurs de tous les temps. 
Carlo Molinari, le président emblémati- que du FC Metz, ne s’en 
serait toujours pas remis... 

HISTOIRE 
Siffler, c’est jouer 

 
Difficile d’imaginer un arbitre sans sifflet. Pourtant, durant 
de nombreuses années, l’arbitre était obligé d’interrompre le 
match à la voix, en levant le bras, ce qui créait pas mal de si-
tuations confuses. En quelle année cet instrument fut-il utilisé 
pour la première fois par un arbitre? 
Réponse : La première apparition d’un arbitre avec un sifflet aurait 
eu lieu en janvier 1878, à l’occasion d’un match de Coupe d’Angle-
terre entre Nottingham Forest et Sheffield FC. En fait, l’usage du 
sifflet se répand surtout à partir de 1891 quand l’arbitre fait son entrée 
sur l’aire de jeu. En France, c’est le 8 janvier 1895 que le premier coup de 
sifflet a retenti au cours d’un match de football. 

STADE 
Du vélo au foot-

ball 
 

Construit en 1897, rénové en 1932 puis 
entièrement reconstruit entre 1967 et 
1972, le Parc des Princes est devenu le 
stade historique du PSG. Pourquoi 
porte-t-il ce nom princier? 
Réponse : Avant la Révolution française les 
membres de la cour du roi et de l’aristocra-
tie parisienne avaient pour habitude d’aller 
se distraire dans un immense parc, dit parc 
des Princes, situé derrière les fortifications, 
à l’ouest de la capitale. Le stade fut ainsi 
baptisé car il a été érigé à l’orée de ce qui 
fut jadis une partie de ce parc des Princes. 
À l’origine, le Parc des Princes est avant 
tout un vélodrome. Le premier match offi-
ciel disputé au Parc des Princes oppose en 
1899 le Havre AC à l’Iris Club Lillois (1-0). 
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  PL PTS J G N D BP BC 
8 ECHIRE ST GELAIS 51 22 8 5 9 29 29 

PTS J G N D BP BC 
5 ECHIRE ST GELAIS 55 22 9 6 7 39 27 

3ème  DIVISION 

4ème  DIVISION PTS J G N D BP BC 
1 NIORT CLOU BOUCHET 67 22 13 6 3 78 32 
2 ECHIRE ST GELAIS 65 22 14 1 7 61 39 

 5ème DIVISION PTS J G N D BP BC 

6 ECHIRE ST GELAIS 51 20 10 1 9 42 40 

PTS J G N D BP BC 

1 ECHIRE ST GELAIS 32 9 7 2 0 25 2 
15 ANS 1ère DIVISION 

13 ANS PROMOTION HONNEUR - MAINTIEN PTS J G N D BP BC 

1 ECHIRE ST GELAIS 37 10 9 0 1 29 6 

BENJAMINS A 9 2 ème DIVISION PTS J G N D BP BC 

3 ECHIRE ST GELAIS 25 10 4 3 3 24 19 

BENJAMINS A 9 4 ème DIVISION PTS J G N D BP BC 
3 ECHIRE ST GELAIS 26 10 4 4 2 20 15 

18 ANS PROMOTION LIGUE PTS J G N D BP BC 

11 ECHIRE ST GELAIS 33 20 3 4 13 25 66 

Derniers classements ... 

1. Tenant du titre de la Coupe d'Afrique des nations. 
2. Joueur ayant marqué 13 buts au cours d'une même phase finale d'une coupe du monde 
3. Tenant du titre de la Coupe d'Asie des nations. 
4. Joueur qui fut ballon d'or en 1988, 1989 et 1992. 
5. Seul joueur à avoir remporté trois Ligues des Champions avec trois clubs différents. 
6. Seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises (record). 
7. Tenant du titre olympique. 
8. Meilleur buteur de la Ligue des Champions 2006. 
9. Club surnommé Les Canaris. 
10.Joueur ayant raté le dernier tir aux buts de la finale de la coupe du monde 1994. 
11.Stade ayant accueilli la finale la Coupe du monde 2006. 
12.Club ayant remporté la Ligue des Champions en 2004. 
13.Première équipe nationale à avoir remporté la Coupe du monde. 
14.Surnom du derby opposant le Celtic Glasgow aux Rangers Glasgow. 
15.Joueur surnommé The King. 
16.Seule équipe nationale à avoir remporté le Championnat d'Europe des nations à 3 reprises 
17.Championnat appelé le Calcio. . 
18.Seule équipe nationale à avoir remporté le Coupe du monde féminine à deux reprises 
19.Club ayant remporté le plus nombre de championnats de France 

Réponses : 1) Égypte - 2) Just Fontaine - 3) Japon - 4) Marco Van Basten - 5) Clarence Seedorf - 6) Pelé - 7) Argentine - 8) Chevtchenko - 
9) FC Nantes - 10) Roberto Baggio - 11) Berlin - 12) FC Porto - 13) Uruguay - 14) Old Firm - 15) Éric Cantona - 16) Allemagne - 17) Italie - 
18) États-unis - 19) St Etienne 


