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que, publier un article, faire paraître des photos … 
C’EST POSSIBLE ! 
Alors, n’hésitez pas à nous contacter. 
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L’ANNEE DU CHANGEMENT ET DE LA REORGANISATION 

       

Après 7 années passées à la Présidence de l’ASESG, Dédé a 

souhaité céder sa place pour prendre un peu de recul, très peu 

puisqu’il continue avec nous en occupant la place de vice-

président. Au nom du Club, nous te remercions de tout ce 

temps que tu as passé et de la dynamique que tu as donnée 

sans jamais élever la « voix », sans te fâcher avec personne. En-

core une fois un grand merci. 

Changement d’entraîneur : 

      Avec ses deux années en tant qu’entraîneur, Thierry a su 

apporter les résultats espérés et l’ambiance qui est chère au 

Club. Merci pour tout ton travail et reviens nous vite au sein du 

Club. 

    L’arrivée de Patrice pour remplacer Thierry est une opportu-

nité. C’est un homme de contact, de responsabilité et qui pos-

sède de grandes connaissances footballistiques. Sa venue est 

une chance pour le Club et nous te souhaitons plein de réussite. 

      Du jamais vu, après le départ de David en tant qu’emploi 

jeune, beaucoup de questions se posaient, comment allions-

nous tout gérer ? Et d’un coup de baguette magique, l’arrivée 

de dix nouveaux dirigeants a tout résolu. Nous leur souhaitons 

la bienvenue. 
Yannick et Olivier  
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Assemblée générale 2007  … 

   Si les commissions travaillent, 
toujours pour apporter plus de 
confort à tous les licenciés et sym-
pathisants de l’ASESG, les munici-
palités jouent également leur rôle. 
Dédé, notre futur ex-président a su 
leur adresser de vifs remerciements 
pour les subventions octroyées et la 
construction d’équipements nou-
veaux comme les vestiaires. 
   Les remerciements du président 
sont aussi allés aux éducateurs, aux 
dirigeants, à tous les bénévoles, aux 
sponsors et surtout au rôle extrême-
ment important que David a tenu 
pendant cinq ans en tant qu’emploi 
jeune. 
   Seul petit bémol souligné par Dé-
dé : l’encadrement. Le club doit à 
l’avenir motiver encore plus ses 
joueurs afin que ceux-ci viennent en 
nombre communiquer, enseigner 
leurs connaissances du football à 
tous les jeunes. ‘‘Il n’est pas normal, 
a martelé Dédé, d’avoir plus de re-
traités éducateurs que de joueurs 
éducateurs contrairement à de nom-
breux clubs’’. Voilà qui est dit … 
 
Bilan financier 
   Manu MORIN, trésorier, a pré-
senté pour sa part  les comptes.  

   "Une page se tourne! ’’. André 
Voix, président a tenu à l’annoncer 
dans son introduction. ‘‘Tout d’a-
bord, Thierry (PELLERIN), entraî-
neur des seniors arrête. Patrice 
BAUDRY le remplacera (lire l’in-
terview de notre nouvel entraîneur). 
Ensuite, David (MACHEFER) ar-
rive en fin de contrat. Certes, il sera 
au club l’année prochaine en tant 
que licencié mais à ce jour aucune 
décision sur son avenir profession-
nel n’est prise (lire l’interview de 
David du 22/8). La réflexion porte 
sur un mi-temps au club. Enfin, je 
quitte la présidence après huit an-
nées passées à ce poste.’’ (lire aussi 
l’interview de Dédé.) 
   Une page se tourne donc mais une 
nouvelle s’ouvre… 
 
Bilan moral 
   Et cette nouvelle page s’ouvre sur 
un club dont la stabilité est un 
atout. Plus de 300 licenciés! Des 
commissions qui fonctionnent bien. 
Celle du sponsoring par exemple a 
trouvé, sous la conduite de Yves 
MOREAU tout son dynamisme. Le 
projet ambitieux défini il y a quel-
ques mois tend vers une belle réus-
site. 

Celui-ci souligne des opérations 
sponsoring importantes. L’une d’en-
tre elles permettra aux licenciés  d’ar-
borer bientôt le nouveau survêtement 
du club. Cette saison 2006/2007 a vu 
le club ‘‘tourner’’ avec un budget de 
plus de 80 000€. A noter à regret, les 
1 229€ ‘‘déboursés’’ pour régler les 
dettes engendrées par les cartons! 
Une progression d’un peu moins de 
400€ sur deux saisons! On s’en passe-
rait… 
   Le plus important est tout de même 
de savoir que les finances sont saines 
grâce notamment à toutes les anima-
tions proposées, cabaret en tête. 
 
Le mot des municipalités 
   Thierry DEVAUTOUR, maire 
d’Echiré, a souligné le bon dyna-
misme de l’ASESG et l’impact impor-
tant sur la commune et sa jeunesse en 
particulier. 
   Côté travaux, les vestiaires sont en 
cours de réalisation mais les tribunes 
ne sont pas à l’étude. Avec beaucoup 
d’humour, Thierry DEVAUTOUR a 
délivré son conseil à l’assemblée : 
‘‘Pensez au lobbying à exercer auprès 
des futurs candidats aux municipales!
En ce qui concerne le ‘‘cas David’’, 
rien pour l’heure n’est solutionné.    
Certes, un poste d’agent d’animation 

s’ouvre à Echiré 
mais avec l’obli-
gation de détenir 
le brevet de di-
recteur de centre 
de loisirs. Ce qui 
n’est pas le cas 
de David. 

L’ASESG tourne une page ... 

 C’est le samedi 2 juin 2007 que s’est tenue l’assemblée générale du club. Ce moment important de 
l’année permet de brosser une rétrospective des évènements qui se sont déroulés tout au long de la sai-
son. C’est aussi le moment de se laisser guider pour mieux comprendre le fonctionnement d’un club 
comme le nôtre qui essaie avec beaucoup de brio de soigner son organisation. Retour en détails sur ces 
deux heures d’exposé. 
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Perspectives 
   Pour sa part, Yannick MA-
MES, travaille ardemment à la 
mise en place d’un coaching de 
qualité dans chaque catégorie. 
"S’inscrire dans la durée en gar-
dant les mêmes personnes com-
pétentes est l’objectif". A l’heure 
actuelle seule la catégorie ‘‘15 
ans’’ est à la recherche d’éduca-
teurs, peut-être 4 du fait qu’il 
pourrait y avoir 2 équipes. 
 

 
Bienvenue à Patrice Baudry  
   Le nouvel entraîneur Patrice 
BAUDRY était présent. Après 
avoir adressé ses remerciements 
à Thierry PELLERIN pour le 
travail accompli, celui-ci a défini 
les contours de son projet (voir 
l’interview). Un projet qui doit 
s’inscrire dans la durée. C’est la 
raison pour laquelle il a passé un 
contrat moral de 3 ans avec les 
dirigeants. 
 
 
   Une assemblée riche en nou-
veautés en somme et du travail 
en prévision pour les 29 diri-
geants et dirigeantes soit 10 de 
plus que la saison passée. 
   C’est déjà un bon signe … 

Assemblée générale 2007(suite)  … 

 Donc la commune recherche 
une autre solution autour de la 
garderie, de la cantine, du cen-
tre de loisirs … 
   Les derniers mots de Thier-
ry DEVAUTOUR seront 
pour Dédé. "Humanité, séréni-
té, convivialité, gentillesse". 
Des vocables, bien entendu, 
qui vont droit au cœur de l’in-
téressé. Dominique GREL-
LIER, adjoint de St Gelais, a 
lui aussi adressé ses félicita-
tions au futur ex-président.         
Des remerciements appuyés 
pour un bénévolat de qualité.  
   Celui-ci a assuré pour sa 
part la ‘‘livraison’’ des vestiai-
res pour fin juillet. Il a précisé  

aussi qu’un meilleur entretien 
du terrain sera mis en place 
avec à plus long terme un 
apport en terre végétale pour 
redonner à cette surface les 
qualités requises pour une 
bonne pratique du football. 
 
Bilan sportif 
   Dédé a rappelé le bilan très 
satisfaisant de cette saison. 
Certes les ‘‘18 ans’’ descen-
dent mais toutes les autres 
équipes ont réalisé une belle 
saison.       Une mention aux 
‘‘15 ans’’ pour leur remontée 
en régional et leur finale de 
coupe des Deux-Sèvres à 
jouer dans l’après-midi de ce 
2 juin (lire le compte-rendu). 
   Chaque éducateur est alors 
venu présenter succinctement 
sa saison. On retiendra l’émo-
tion de Thierry PELLERIN 
qui reconnaîtra avec beaucoup 
d’humilité toute la fierté qui 
fut la sienne de ‘‘détenir’’ les 
responsabilités des seniors 
durant deux ans. ‘‘Une mis-
sion difficile mais ô combien 
honorante’’ a-t-il reconnu. 
Dédé ajoutera alors une 
phrase qui en dit long : ‘‘Avec 
Thierry, il n’y a rien à crain-
dre, tout est sûr de bien se 
passer, on voyage tran-
quille…’’ 

Patrice BAUDRY 

André VOIX 

Y. MAMES et T. PELLERIN 
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André VOIXAndré VOIX  

Saison 1999-2000, c’est l’arrivée au club d’un nouveau président. Celui-ci ne sait peut-être pas à ce mo-
ment, sûrement pas d’ailleurs qu’il y resterait huit années! 
Un long bail et sans cesse une disponibilité saluée par tous. Mais notre homme a souhaité céder le té-
moin en cette fin de saison 2006-2007.Il est donc important pour le canard orange de proposer à l’inté-
ressé de dresser son propre bilan de cette période passée aux commandes de l’ASESG. La parole est 
donc à … André VOIX, notre cher ‘‘Dédé’’ à tous. 

Au service du club Propos recueillis le 29/08/07 

Interview  … 

Ce qui n’empêchait pas que pour moi 
ça restait un ‘‘gros morceau’’ qu’il fal-
lait bien désormais assumer… 
 
Quel est le rôle d’un président, 
quelles sont ses tâches? 
Il faut être à l’écoute permanente des 
autres. C’est le rôle primordial du pré-
sident. Il faut aussi observer les cho-
ses, être à l’affût! Savoir être réactif 
encore et jouer parfois les médiateurs. 
Un autre point, non moins important, 
c’est que le président est le représen-
tant du club. Tu dois être à la hauteur 
partout où on te sollicite. Au district, à 
la ligue, etc, c’est le président qui est la 
figure de proue et qui doit représenter 
tout le monde. En somme, c’est la per-
sonne qui façonne l’image du club! 
Être à la hauteur, cela veut dire que tu 
dois tenir la route à l’oral mais aussi à 
l’écrit, ce qui est loin d’être évident 
mais indispensable pour laisser trans-
paraître une image saine et raisonna-
ble de notre association. 
Dernière chose, il faut savoir tout ac-
cepter car si c’est le président qui le 
premier reçoit les félicitations c’est lui 
aussi qui reçoit les engueulades en 
premier… 
 
Ton travail en durée, ça représente 
quoi dans un emploi du temps? 
Oh! Je n’ai jamais calculé. Heureuse-
ment… Dans mon cas, je passais tous 
les jours au stade, matin ou soir. Un 
petit point avec David était toujours 
utile. Je passais régulièrement aux 
séances d’entraînement des seniors. Le 
samedi, je faisais des apparitions dans 
les équipes de jeunes et le dimanche 
j’accompagnais les seniors. A cela, on 
ajoute les réunions et c’est peut-être 
10h ou plus d’ailleurs qui étaient 
consacrées chaque semaine au club. 

Huit ans de présidence, ça fait 
quoi?  
Ça fait long! Mais maintenant que je 
me suis arrêté j’ai comme une im-
pression que c’est malgré tout vite 
passé. 
Ce qui est sûr, c’est que je souffle. 
C’est une tâche très prenante, les 
sollicitations sont de tous les ins-
tants. Rétrospectivement parlant, 
j’ai le sentiment d’avoir fait pour le 
mieux, d’avoir fait le maximum sans 
jamais avoir atteint la totalité des 
objectifs et peut-être même d’être 
passé à côté parfois. 
Ces huit ans en tout cas c’est sûr, je 
les scinde en deux périodes : les trois 
premières années sans David et les 
cinq suivantes avec David! Autant 
vous dire que la deuxième période a 
été beaucoup plus confortable du fait 
surtout que David gérait beaucoup 
de choses ‘‘en direct’’. En tant que 
président, on apprécie … 
 
Comment es-tu arrivé au poste? 
En 1986, Olivier mon aîné, prenait 
sa première licence et moi je suivais 
comme éducateur. J’y suis resté une 
dizaine d’années avant de devenir 
dirigeant. Puis j’entrais dans le bu-
reau en tant que vice-président et 
là… 
Et là, nous sommes en janvier 99. 
Daniel (CHARRIER) annonce son 
retrait de la présidence à la fin de la 
saison. Commence alors un tour de 
table. J’ai vraiment senti que ça me 
tombait dessus quand j’ai suivi le 
regard des autres… Apparemment, 
le choix semblait s’orienter sur l’ex-
périence qui pour moi se couplait 
avec une certaine disponibilité. Six 
mois plus tard, vous connaissez le 
résultat … En prenant cette respon-
sabilité, j’ai découvert que tout était 
net. Tous les dossiers étaient ficelés 
et j’en remercie Daniel. 

Quels sont 
les partenai-
res avec qui 
le président 
établit des 
relations? 
Nos partenai-
res sont nom-
b r e u x . 
Comme prin-
cipaux, on 
peut citer les 
municipalités, 
le district, la ligue, les sponsors et les 
autres associations. 
Quand on parle de sponsors et notam-
ment les principaux donateurs, le pré-
sident se doit de leur rendre visite. 
Leclerc et Gauvin sont donc deux pas-
sages obligés car ils nous aident beau-
coup et il faut savoir les remercier. 
 
Quelles ont été tes satisfactions? 
La plus belle, je crois que c’est la réus-
site évidente pendant cinq ans avec un 
emploi jeune dans le club. Au départ, 
les discussions avaient été ‘‘chaudes’’. 
Fallait-il ou ne fallait-il pas un emploi 
jeune. Je suis fier d’y avoir participé. 
Le club y a beaucoup gagné. Autre 
satisfaction c’est la transformation du 
club au niveau de ses structures et de 
son organisation. Nous avons su faire 
face à l’arrivée massive de licenciés. 
On est passé de 250 à 350 licenciés! 
Avec quatre équipes seniors et une 
équipe de 18 ans, c’est magnifique. 
Rares sont les clubs du département 
qui ont un tel effectif! Satisfaction aus-
si d’avoir vu notre école de foot se 
structurer et d’accueillir dans de bon-
nes conditions tous les jeunes de nos 
communes. 
Satisfaction encore avec des 13 ans et 
des 15 ans en régionale. Si les 18 ans 
remontent, un des objectif du club sera 
atteint. 
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Interview  (suite) … 

Je retiendrai enfin la montée de la pre-
mière d’excellence en PL il y a 2 ans. 
C’est beau de voir un groupe solidaire!  
Et gagner des matchs 1 à 0 quand on 
puise dans ses réserves c’est fabuleux! 
   Je n’oublierai pas la saison des 15 ans 
l’année dernière où l’équipe a obtenu 
son billet pour le régional et a triom-
phé en coupe des Deux-Sèvres. A sa 
tête, notre ‘‘pompier de servi-
ce’’ (Yannick) qui avait repris l’équipe 
en novembre. Félicitations. 
 
Y a-t-il eu des moments difficiles? 
   Toutes les descentes! Même si dans 
certains cas cela peut-être un bien.  
Quand nous sommes descendus de PL 
en 1ère division, c’était pas forcément 
drôle mais la reconstruction s’est mise 
en marche et nous sommes remontés.  
Les deux descentes des 18 ans sont des 
moments également difficiles mais là 
aussi il faut toujours penser à recons-
truire. 
   Ma plus grosse déception c’est certai-
nement de n’avoir pas pu maintenir 
David au club. Le club pouvait assumer 
un mi-temps. Alors je suis un peu déçu 
par les municipalités même si Echiré 
avait fait un effort et procurait peut-
être à David ‘‘une porte d’entrée’’. 
Plus généralement, il faut que les em-
plois au sein des clubs prennent à pré-
sent toute leur envergure. Ils sont né-
cessaires voire indispensables pour des 
clubs comme le nôtre. Il faut y parvenir 
avec un statut stable et une rémunéra-
tion décente. 
 
Au club, une page se tourne, tu l’as 
répétés à l’assemblée générale : 
changement de président, change-
ment d’entraîneur, fin du contrat 
emploi jeune. Qu’est-ce que cela 
t’inspire? 
   Je suis confiant en l’avenir! Au club, 
pour la saison à venir, neufs nouveaux 
dirigeants sont arrivés! Certes le nom-
bre ne fait pas tout mais c’est apprécia-
ble. 
L’ASESG a sa ligne de conduite. Il faut 
la respecter et garder l’état d’esprit qui 
y règne. Tout axer ou plutôt insister 
sur la formation des jeunes joueurs et 
sur leur encadrement qui doit davan-
tage se faire à l’avenir par les joueurs 
du club. 

Carte d’identité 
Âge : 55 ans 
Originaire de : Chef-Boutonne 
Profession : technicien de maintenance CAMIF 
Clubs fréquentés : AS Brioux/Boutonne, l’ASESG (+ corpo 
CAMIF) 
Niveau atteint : Ancienne promotion de 1ère division et 2 
finales de Coupe du centre ouest corpo 
Passions : jardinage, nature, musique, voyage (à sa façon 
donc surtout pas organisé…) 
Principal trait de caractère : calme, trop peut-être, à l’é-
coute 
Qualité recherché chez l’autre : être à l’écoute (horreur 
des gens bornés!) 
Équipe française préférée : Nantes pour le jeu, Lyon pour 
le niveau 
Équipe nationale préférée : France, Brésil 
Joueur français préféré : Platini, Zidane, Blanc 
Joueur mondial préféré : Cruyff, Bekenbauer, Pelé 

Petit potin … 
 

André est mariée à Nicole! Rappe-
lez-vous, le cabaret, le fameux 
couple chauve-souris de Fersen 
c’est eux! 
En plus, Nicole depuis cette an-
née est dirigeante. Ah! Ils vont 
s’en raconter des histoires de foot 
à la maison. 
Nous, on prendra ça comme les 
VOIX de la sagesse ... 

Clin d’œil … 
 

Messieurs mes interviewers, soyez remerciés pour la 
qualité du canard orange. Sa consistance nous donne 
du plaisir de le lire. Son évolution est excellente et le 
choix des articles est pertinent. Un grand merci et 
continuez ! 

Signé Dédé 
 
Oui, Dédé, on continuera mais laisse-nous passer un 
message. On ne baissera pas le pied, ok mais si d’autres 
rédacteurs veulent bien contribuer à l’enrichissement 
du document ce serait génial. Tout compte fait ce se-
rait un coup de main qui soulagerait… 
Ne pas baisser le pied, obtenir un coup de main c’est 
joli, mais ça nous dit pas qui veut nous rejoindre. Alors 
vite venez nous voir… 

Votre aimable comité de rédaction 
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 A la mi-saison, en janvier, ‘’coach Yannick’’ avait fixé deux objectifs au groupe. Premièrement 
être champion de 1ère division afin de retrouver le niveau régional et deuxièmement gagner la coupe 
des Deux-Sèvres. Eh bien, c’est chose faite, car en s’imposant in extremis aux tirs aux buts face à la 
très bonne équipe de Brion/Vrère le samedi 2 juin 2007 à Ste Radégonde près de Thouars, nos ‘‘15 
ans’’ ont réussi un doublé qui fera date dans l’histoire du club. 

Retour sur la finale de la coupe départementale des 15 ans  … 

La frappe à terre du milieu de terrain 
se logeait au ras du poteau de Pierre 
Emmanuel MARTIN. Stupeur dans 
le camps de l’ASESG! 
   Cette égalisation rendait quelque 
peu le jeu débridé et chaque camp se 
créait de nombreuses occasions de 
but. Mais ce fut encore Brion, grâce à 
leur numéro 10 virevoltant qui per-
mettait à son équipe de prendre l’a-
vantage par un tir en pleine lucarne. 
   L’ASESG ne se décourageait pas. 
Tout pouvait arriver encore malgré 
des minutes qui s’égrenaient trop 
rapidement au goût de nos protégés. 
C’est alors que Jean-Marc PELTIER 
se lançait encore dans ses dribles sur 
son aile. Son centre trouvait un dé-
fenseur de Brion qui déviait sur Ma-
nuel CHARRIER monté aux avants 
postes. Son tir croisé surprenait le 
gardien et ramenait les deux équipes  
à égalité. L’explosion de joie ‘‘des 
jaunes’’ (lesquels n’arboraient pas  

   Reconnaissons maintenant que le 
match, au niveau du jeu pratiqué ne 
laissera pas de grands souvenirs! L’en-
jeu, donc la crispation des joueurs, a 
contrarié à coup sûr la production du 
beau jeu. 
 
Domination de Brion 
   D’ailleurs, en début de match, les 
très nombreuses spectateurs présents 
se rendaient vite à l’évidence. La 
transmission des ballons était hasar-
deuse, les passes approximatives et les 
fautes trop fréquentes. Face à ce cons-
tat, c’était Brion, tout de même, qui 
dominait légèrement les débats. Domi-
nation territoriale avant tout sans ap-
porter un réel danger si ce n’est un tir 
des 20m à ras terre et une reprise de la 
tête qui ne trouvèrent pas le cadre. 
Retenons aussi un centre tir qui heur-
tera le dessus de la transversale. 
   Du côté de l’ASESG, peu de choses à 
se mettre sous la dent. Et pourtant! A 
la 38ème minute Jean-Marc PEL-
TIER, servi par Teddy LARGEAU 
dans la surface de réparation, catapulta 
fort habilement le ballon au fond des 
filets. 
   La mi-temps était sifflée sur ce score 
très flatteur de 1 à 0. Yannick recon-
naîtra d’ailleurs à la fin du match que 
ses joueurs ont été bousculés durant 
les 45 premières minutes de jeu. A la 
reprise, l’ASESG prit enfin les affaires 
à son compte. Les occasions se multi-
pliaient durant un petit quart d’heure. 
Pas de doute, les partenaires du capi-
taine Adrien PLAUD avaient bien 
l’affaire en mains. 
 
Une grosse frayeur 
   Jean-Marc PELTIER, Damien 
MAURY avaient le but au bout des 
crampons mais à chaque fois le gardien 
adverse s’interposait brillamment. Et 
c’est contre le cours du jeu que Brion 
allait trouver l’ouverture suite à un 
ballon mal dégagé par la  défense.  

leur tunique habituelle orange) était 
sans commune mesure. Le plus dur 
était fait. 
   Avec un peu de chance, Damien 
MAURY pouvait dans la dernière mi-
nute ‘‘crucifier’’ Brion mais la parade 
du gardien évitait ce qui aurait pu être 
qualifié de ‘‘petite injustice’’ 
 
Jusqu’au bout … 
   Il fallait donc en découdre avec les 
tirs aux buts. ‘‘Avant d’être une loterie 
c’est un geste technique que l’on doit 
réussir’’ rappelait Thierry, le coach 
adjoint. Jean-Marc PELTIER, Fabien 
LE CUNUDER, Manuel CHARRIER 
et Damien MAURY ne tremblèrent 
pas. Quatre gestes parfaits pour quatre 
réussites. Pierre Emmanuel MARTIN, 
dans son but, faisait le reste en détour-
nant un tir après avoir vu un autre 
tireur louper le cadre. La coupe irait 
donc rejoindre les bords de la Sèvre 
Niortaise ... 

MAGNIFIQUE... 
Mais quelle ambiance! 
S’il y avait de nombreux spectateurs à cette rencontre, il y 
avait parmi ceux-ci beaucoup de supporters. En grande partie 
en provenance de Brion/Vrère qui jouait pour ainsi dire à do-
micile. 
Durant tout le match, ils ont chanté, ils ont poussé leur 
équipe. Un petit ‘‘kop’’ comme on en voit parfois à la télé. 
Trompettes, tonneaux, tambourins … accompagnaient des airs 
bien connus modifiés pour la circonstance. Un douzième 
homme à n’en point douter. Pourtant les larmes ont coulé en 
fin de rencontre mais les gestes de respect des joueurs et de 
leurs supporters ont été unanimement salués. 
Oui, ils ont applaudi leurs vainqueurs, oui, ils leur ont fait une 
haie d’honneur pour le retour aux vestiaires à leurs adversai-
res, oui, ils ont applaudi le départ du groupe d’Echiré/St Ge-
lais. 
Même le président du district Pierre LACROIX, présent sur les 
lieux a su tirer son chapeau devant une telle attitude. C’est 
vrai, c’était beau à voir. Beau à entendre. Que dis-je, beau. 
Magnifique ... 
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Retour sur la finale de la coupe départementale des 15 ans (suite)  … 
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   Dix jours après cette victoire 
historique, nos jeunes joueurs de 
l’ASESG ont été reçus par des 
représentants des deux municipa-
lités salle Mélusine à Echiré.  
M. DEVAUTOUR, 
maire d’Echiré, M. 
HOMMEL, 1er ad-
joint à St Gelais en-
touré de M. CLU-
SEAU, 1er adjoint 
d’Echiré et de l’en-
semble des dirigeants 
ont adressé leurs féli-

citations à tous les ‘‘15 ans’’ non seulement pour la victoire en coupe mais 
aussi pour l’excellent championnat leur permettant de retrouver le niveau 
régional. Ils ont souligné les valeurs de courage et de solidité présentes 
dans ce groupe. 
   Le capitaine de l’équipe Adrien PLAUD, à la demande de M. DEVAU-
TOUR, a présenté un par un tous les joueurs et s’est même lancé dans le 
résumé de ce fameux match du 2 juin. 
   Un bon moment de convivialité ponctué bien entendu par le verre de l’amitié mais 
aussi par la remise de tee-shirts dont le flocage à réaliser rappellera bientôt le souvenir 
de cette victoire en finale de coupe départementale... 

Autour des élus… 

Debout  : Y. Mames, O. Renaud, M. Negli, S. François, B. Bossard, P. Nasarre, D. Maury, M. Nasarre, P.E. Martin, 
A. Plaud, M. Charrier, T. Durfour, A. Voix. 
Accroupis  : F. Briaud, X. Mames, T. Largeau, C. Deletang, F. Le Cunuder, J.M. Pelletier. 
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David MACHEFERDavid MACHEFER  

   Il y a cinq ans, David MACHEFER, devenait  l’emploi jeune du club. Force est de constater au moment 
de son départ le vide qu’il va laisser. Certes, il restera comme joueur et éducateur mais toutes les tâ-
ches qu’il effectuait devront à présent se faire sans lui. Prenons du plaisir malgré tout à revenir sur cette 
période en demandant à David de détailler "cette tranche de vie" qu’il aura consacrée au bien -être des 
passionnés du football sur nos deux communes.   

Emploi jeune 
Propos recueillis le  22/08/07 

Interview  … 

Raconte-nous un peu l’évolution de 
ton travail au sein du club? 
   Le début de ce contrat a vraiment été 
une grande découverte pour moi, j’avais 
tout à apprendre. Cette période d’appren-
tissage a duré deux ans. Après ce fut plus 
facile et pourtant les effectifs augmen-
taient. De 200 licenciés, on est passé à 
350. La gestion était donc plus difficile 
mais c’est là que l’expérience m’a aidé. 
 
Quelles formations as-tu faite pendant 
cette période? 
   J’ai suivi des formations courtes sur des 
thèmes comme "mener des réunions", 
"gérer un club". Cette année, j’ai 
également passé mon BAFA (Brevet 
d’aptitude au fonction d’animateur). 

 
Quels ont été 
tes meilleurs 
moments? 
   Il n’y a pas eu 
franchement de 
meilleurs mo-
ments. Je signa-
lerai peut-être 
quand même 
nos tournois 
jeunes et se-

niors car j’aime ces grands rassemble-
ments. Je me suis d’ailleurs surpris lors 
du dernier tournoi jeunes à observer la 
scène durant cinq minutes uniquement 
pour le plaisir! 
   J’aime ces moments et en plus j’en suis 
fier car en août 2002, au fond de moi-
même, j’avais un objectif qui était d’orga-
niser un tournoi poussins/benjamins 
d’une vingtaine d’équipes dans chaque 
catégorie qui prendrait progressivement 
ses lettres de noblesse.   C’est le cas 
maintenant, notre tournoi est reconnu et 
apprécié de tous. Cette réussite, on la 
doit aussi à tous les bénévoles qui ont 
adhéré spontanément et ont beaucoup 
donné d’eux-mêmes pour faire de cette 
journée un temps fort dans la vie du club. 

.Tu es resté au club en tant qu’emploi jeune 
sur quelle période? 
   Mon contrat a démarré en août 2002 et s’est 
terminé en juin 2007. 
 
Comment es-tu arrivé emploi jeune à  
l’ASESG? 
   En 2002, j’étais étudiant à l’institut régional 
du sport et de la santé à Cholet où je préparais 
un brevet d’état de métier de la forme. Cette 
année là, je suis tombé sur une annonce dans le 
journal dans laquelle le club d’Echiré / Saint 
Gelais recrutait un emploi jeune. J’ai répondu 
aussitôt. Par la suite, j’ai été reçu par Dédé, le 
président et deux dirigeants ( Alain ROUGER 
et Jean-Paul LE CUNUDER ). Cet entretien 
s’est bien passé et quinze jours plus tard, je 
recevais une réponse positive suite au désiste-
ment d’un autre candidat.         
 

Quelles étaient tes missions? 
   Plusieurs missions m’avaient été confiées.        
Tout d’abord, il fallait structurer le club au 
niveau des jeunes car les effectifs allaient crois-
sants avec le développement des communes. 
Mais aussi effectuer les démarches administra-
tives, développer le sponsoring et gérer le ma-
tériel. 
 
Ton intégration a-t-elle été bonne? 
   Oui! Les joueurs et les dirigeants ont appré-
cié mon arrivée. Tout ceci a été facilité par la 
similitude de culture entre  le club que je quit-
tais (Secondigny) et l’ASESG, à savoir une 
culture familiale.   On se sent bien tout de suite 
donc l’intégration a été très rapide. Mon seul 
souci provenait des déplacements car pendant 
deux ans, je suis rentré chaque soir chez mes 
parents à Secondigny. Je ne pouvais donc pas 
être présent à toutes les réunions organisées le 
soir.  

Comment as-
tu vécu la 
période où 
on discutait 
de ton ave-
nir? 
   Je ne remer-
cierai jamais 
assez la com-
mission qui a 
pris en charge 
mon avenir il 
y a déjà un an 
et demie de 
cela. Un boulot énorme a été fait. Le 
club  envisageait de m’embaucher à mi-
temps et faisait l’essentiel pour trouver 
un autre mi-temps où cette fois-ci la 
mairie d’Echiré proposait quelques solu-
tions. 
Donc, on s’occupait de moi et j’avais de 
l’espoir. Mais mon avenir allait rebondir 
différemment… 
 
Alors… 
   Je suis magasinier dans l’entreprise 
Réseau Pro sur Niort! Je sers les clients 
et charge les camions en matériaux de  
construction. 
 
Tu as donc quitté le sport. Est-ce 
avant tout pour trouver une stabilité, 
un temps complet? 
   Oui, bien sûr! En plus, j’ai 27 ans et je 
ne me voyais pas dans le sport jusqu’à 
50 ans. Ma motivation n’était plus la 
même. J’avais fait le tour de  ce qui était 
possible dans ce rôle d’emploi jeune au 
sein du club. C’est d’ailleurs certaine-
ment la raison qui m’a poussé à refuser 
une prolongation de trois ans de mon 
contrat dans les mêmes termes. 
   Et puis je crois que j’ai besoin d’un 
métier avec plus de contacts avec les 
gens car dans mon rôle d’emploi jeune, 
j’étais souvent seul. 

David et sa carrière de footballeur 
   J’ai été formé à Secondigny où j ’ai commencé à jouer en débutant à l’âge de 
6 ans. Puis je suis passé poussin, pupille, minime. En cadet 1ère année, j’ai été 
champion des Deux-Sèvres puis en cadet 2 vice champion régionale et quart de 
finaliste départementale contre Bressuire, un match que j’ai encore en tête à 
l’heure actuelle. Dans cette catégorie, j’ai également disputé une rencontre 
avec la sélection départementale. Je n’ai pas connu la catégorie junior puisque 
je jouais avec les seniors en excellence, un an à Secondigny tout d’abord puis 
trois ans à Saint Aubin Le Cloud en 1ère division. En 2001, je suis revenu à 
Secondigny toujours en 1ère division et nous avons fini 2ème derrière Aiffres. 
Enfin en 2002, j’ai mis le cap sur l’ASESG...              
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Emploi jeune (suite)… 

QUE DU BONHEUR… 
 
   Avant l’arrivée de David en 2002, les 
discussions allaient bon train. Fallait-il 
recruter un emploi jeune? Le club devait-
il s’appuyer sur une personne rémuné-
rée? Le club en avait-il les moyens? De-
vait-on se contenter de gérer avec un 
bénévolat qui s’étiolait? Autant de 
questions qui avaient permis le débat. 
   Quand la décision fut prise, celle 
d’embaucher, on allait pouvoir obtenir 
des réponses. A présent, avec le recul, 
les avis sont unanimes. D’ailleurs, la 
question qui revient sur toutes les lè-
vres est la suivante: comment va-t-on 
faire sans David? 
   Légitimement, la question se pose. Le 
club ne se voile pas la face et réfléchit à 
l’après David. 
   Alors, un David peut-il en cacher un 
autre?  
   A voir et en espérant que si tel était 
le cas la compétence soit au même ni-
veau. Car là est peut-être le problème : 
quand on a connu David, on devient 
difficile. 
   Comme quoi le bonheur tient entre 
autres à la qualité de service…* 
 
* Faut-il remplacer David? Lire l’avis de 
David dans l’interview et celui de nos 
co-présidents. 

Quel sera ton rôle à présent au club? 
   Pour la saison à venir, je continuerai à être éducateur avec Bernard
(DELAVAUD) pour la 
catégorie moins de 13 
ans. Comme je ne travail-
lerai pas le mercredi, je 
m’occuperai de l’école de 
foot. Je fais cela car je 
l’aime mais aussi je le fais 
pour le club car il faut 
savoir être reconnaissant. 
La nouveauté pour moi 
cette année sera mon rôle 
de dirigeant 
 
Comment vois-tu l’a-
près David au club? 
   La question est intéres-
sante et j’y ai accordé 
beaucoup d’importance. 
En effet, en janvier 2007, 
j’ai rencontré André 
VOIX, Yannick MAMES 
et Olivier RENAUD et je 
leur ai dit: faites en septembre comme si je n’étais plus là. 
   Personnellement, je suis contre le renouvellement d’un emploi au 
club. Je pense qu’il faut profiter du dynamisme actuel pour aller à la 
recherche de nouveaux dirigeants afin de bien se répartir toutes les tâ-
ches.  
   Donc, au cours du premier semestre 2007, toutes mes tâches ont été 
listées, détaillées et une répartition a été imaginée au sein des différen-
tes commissions. Et comme à présent il y a plus de dirigeants, ce n’est 
plus 3 ou 4 personnes qu’il y aura par commission mais 5 ou 6. De quoi 
envisager l’avenir sereinement… 

Comme un pressentiment… 
 
   David a failli ne pas venir à l’ASESG!  
En effet, les dirigeants de son club ( Secondigny), 
après avoir appris de la bouche de l’intéressé  que 
celui-ci convoitait un contrat emploi jeune à Echiré/St 
Gelais, s’empressèrent alors d’imaginer le même type 
de contrat dans leur club avec bien entendu la per-
sonne de David. 
   Mais ce dernier ne souhaitait pas travailler en ter-
rain connu voire conquis; il avait besoin de découvrir 
un autre milieu. Ce qu’il fit.  
   En revanche, nos dirigeants gâtinais abandonnèrent 
l’idée aussi  rapidement qu’elle était apparue.  
   Il y avait certainement comme un pressentiment 
que David était le bon parti. De quoi le regretter du 
côté gâtinais... 

Carte d’identité 
Âge : 27 ans 
Originaire de : Secondigny 
Profession : magasinier 
Clubs fréquentés : Secondigny, St Aubin le Cloud, l’ASESG 
Niveau atteint : excellence + apparition en promotion de ligue à 
l’ASESG 
Diplômes foot : initiateurs 1 et 2, animateur seniors 
Passions : tout ce qui tourne autour du sport et notamment les 
spectacles sportifs 
Principal trait de caractère : disponibilité 
Qualité recherché chez l’autre : l’écoute 
Équipe française préférée : PSG 
Équipe nationale préférée : France 
Joueur français préféré : Laurent BLANC 
Joueur mondiale préféré : RONALDINHO 

Réponse apportée par Yannick Mamès et Olivier Renaud 
 
« A l’annonce du départ de David en tant qu’emploi jeune, les questions et les recherches se sont posées. L’arrivée 
de 10 nouveaux dirigeants a changé la donne. Aujourd’hui nous avons créé une nouvelle commission, la commis-
sion administrative, encadrée par Jean-Paul Le Cunuder et toutes ses « femmes » pour répondre aux questions admi-
nistratives. Le reste est réparti entre les commissions existantes. Donc pour ce début de saison, nous allons fonction-
ner ainsi et si l’opportunité  d’un nouveau contrat se présentait, il faudrait relancer la réflexion. » 
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 Pour clôturer la saison, le foot loisir a pris l’habi-
tude d’effectuer un match contre l’entreprise ARCA de 
Saint Maixent.  

 ARCA c’est un abattoir que 
dirige Didier MOULIN domicilié à 
Echiré. 600 personnes travaillent 
pour le compte de cette entreprise 
dont le siège est en Bretagne. Mais 
Didier c’est surtout un ancien 
joueur du foot loisir de 1997 à 
2001. "J’y suis venu sur les conseils 
de Jean Pierre GENEX " reconnaît-
il. Mais depuis, ses obligations 
professionnelles ne lui laissent plus 

le temps de venir "se défouler" chaque mardi. 
 Qu’à cela ne tienne car nous avons tous le plaisir 
de le retrouver au moins une fois par an. "En 98, nous 
avons mis sur pieds la première confrontation, nous 
révèle Didier, et depuis, nous rééditons cette ren-
contre amicale à chaque mois de juin". 
 Dix ans donc que le plaisir dure. Un plaisir bien 
entendu qui se prolonge tard en soirée autour du bar-
becue où chipeaux, saucisses aux herbes,  poitrines 
tranchées et rib’s (os de côtes de porc assaisonnées 
tex-mex!) sont grillés à merveille pour satisfaire l’ap-
pétit justifié de tous les joueurs réunis ...Une produc-
tion ARCA bien entendu! 
 
 Merci Didier, merci à ton équipe et à l’année pro-
chaine. 
 

    Une rencontre conviviale ... 

Foot Loisirs  … 
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   En 2000, j’a-
vais ‘‘lâché’’ l’é-
quipe mais j’étais 
toujours au club. 
L’équipe, avec 
son nouvel en-
traîneur, Didier 
PENEAU, est 
alors descendue. 
L’année suivante, 
au 15 septembre, 
je jouais alors les 
pompiers de ser-
vice afin d’enrayer la crise.   Ceci jusqu’au 
15 décembre, date de mon départ en Corse. 
Gérard PROUST m’a remplacé. A mon 
retour de mon escapade insulaire, j’ai tra-
vaillé à Cerizay, ce qui bien entendu m’of-
frait moins de disponibilité. J’ai alors coaché 
la réserve 2 ans.  
   Avant de venir à l’ASESG, j’ai passé près 
de deux saisons  à Paizay-le-Tort.  Le prési-
dent, Christian ROBIN, est un copain d’en-
fance. Ce fut une très bonne expérience mais 
difficile car j’avais peu de joueurs à l’entraî-
nement (8 en moyenne). Tous très gentils 
mais pas ambitieux pour un sou!!!!. J’ai pré-
féré y mettre un terme. 
 
En arrivant à l’ASESG, avais-tu des 
critères te permettant d’évaluer la si-
tuation du club au niveau de ses infras-
tructures, de son niveau sportif … ? 
   Non, pas spécialement. En fait, mes pre-
miers contacts avec le club remontent à il y 
a 6/7 ans. À l’époque, je n’étais pas prêt. 
Cette année, en revanche, j’avais envie de 
retrouver une équipe en régional. Je connais 
le club, certains de ses dirigeants, donc l’é-
tat d’esprit qui y règne. Trois ou quatre fois 
l’année, je suis présent aux manifestations 
proposées. Le domaine sportif m’était plus 
inconnu mais j’avais de bons échos et à 50 
ans j’avais envie de prendre du plaisir dans 
un club sain. Dès que j’ai su que je venais, je 
suis venu voir jouer toutes les équipes, se-
niors et jeunes. Le ressenti sur le plan spor-
tif était alors favorable… 

L’ambition au cœur du projet 

Propos recueillis le 28/08/07 

Interview  … 

Patrice BAUDRYPatrice BAUDRY  

   Pour la saison à venir, c’est Patrice BAUDRY, qui tiendra en mains les destinées de l’ASESG. Approché il y a quel-
ques années par les dirigeants, celui-ci avait toujours repoussé son arrivée estimant le moment non venu. Cette 
fois-ci, il a donné son accord, ressentant le désir de bâtir un nouveau projet dans un club de niveau régional. 
Son travail a donc commencé. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la reprise de l’entraînement. Profitons-
en pour faire le point avec lui et surtout découvrir une personnalité nouvelle au sein de notre association. 

Quelle est ta carrière de joueur? 
   J’ai commencé le foot à 12 ans à St 
Roman-Les-Melle et j’y suis resté 
jusqu’à 17 ans. La dernière année, 
comme cadet surclassé, je jouais en 
promotion de 1ère division. Je suis 
alors parti à Melle 5 années de 75 à 79 
où j’évoluais en PH. C’est là que j’ai 
connu comme entraîneurs Jean-Louis 
MEMENTEAU et Mirko STUPAR. 
En 1980, avec mon ‘‘pot’’ Jean-Louis 
(GAUTHIER), nous sommes allés 
jouer à Paizay-le-Tort. Enfin, en 
1984, je terminais ma carrière de 
joueur à Brioux. 
 
Et celle d’entraîneur? 
   Justement, c’est à Brioux que j’ai fait 
mes premiers pas (87/88/89). Les 5 
années suivantes, j’ai entraîné Verri-
nes sous Celles. De promotion de pre-
mière division, nous sommes montés 
en excellence. En 1996, Melle m’a 
demandé et là j’ai fait 10 ans entrecou-
pés d’un épisode Corse pour raison 

professionnelle en 2001-2003. Là-bas, 
on m’a proposé en décembre 2002 les 
18 ans de l’AC Ajaccio alors en hon-
neur régional, les dirigeants avaient 
"viré" un éducateur corse. Et moi "le 
pinsut", le "gaulois" ait dû faire mes 
preuves de suite. Nous sommes montés 
en 18 ans nationaux. Ce fut une très 
bonne expérience dans un club pro 
avec l’esprit et des infrastructures 
très ...amateurs.  
   Pour revenir à mon passage à Melle, 
je dirai que ce fut vraiment une période 
très forte pour tout le club. En 96 : la 
première remontait en DHR. En 4 ans, 
les 3 équipes seniors sont montées tout 
comme les 18 et les 15 ans. La pre-
mière réserve est même passée de 2ème 
division à l’excellence et cerise sur le 
gâteau, cette équipe, en 1997, rempor-
tait la coupe des Deux-Sèvres. Tout 
cette réussite permettait bien sûr à 
l’équipe fanion de trouver sa stabilité 
en DHR. 

Carte d’identité 
 
Âge : 50 ans 
Originaire de : Mazières/Béronne 
Profession : directeur des services à la ville de Cerizay 
Clubs fréquentés en tant que joueur : St Roman-lès-Melle, Melle, 
Paizay-le- Tort, Brioux 
Niveau atteint : PH 
Clubs fréquentés en tant qu’entraîneur : Brioux, Verrines sous 
Celles, Melle, AC Ajaccio, Paizay-le-Tort, ASESG 
Diplômes sportifs : brevet d’état 1er degré + partie spécifique 
2ème degré 
Passions : Tous les sports sauf équitation et patinage sur glace! 
Principal trait de caractère : persévérance (je suis bélier!) 
Qualité recherché chez l’autre : tolérance 
Équipe française préférée : Nantes 
Équipe nationale préférée : France 
Joueur français préféré : Laurent Blanc 
Joueur mondiale préféré : Toti 
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Quelles sont précisément tes mis-
sions au club? 
   Je vais m’investir sur toutes les équi-
pes!  Plus que d’apporter une expé-
rience c’est transmettre des choses qui 
me réjouit. Et ceci pas seulement je le 
répète pour l’équipe 1. J’ai des idées, 
des conceptions, des 
contenus à transmettre. 
Je suis là pour donner un 
nouvel élan. En retour, 
j’attends les échanges de 
points de vue. 
   Si l’ASESG doit évo-
luer, cela passera par une 
école de foot et des 
groupes 13, 15 et 18 
performants. Ces trois 
dernières catégories doi-
vent évoluer au niveau 
régional et le tout en 
s’inscrivant dans la du-
rée! 
   Il faut mettre en place 
toute une organisation 
et comme faire venir des 
joueurs est difficile (la 
concurrence est rude!), 
alors il faut bonifier ce qu’on a sous la 
main. les dirigeants doivent montrer 
de l’ambition. C’est un challenge à 
relever …. 
 
Un mois après la reprise, quels 
sont les enseignements que tu 
dégages? 
   Attendons la compétition pour voir! 
   Nous verrons alors si au niveau 
athlétique mais aussi dans le jeu nous 
sommes dans le vrai. Ce n’est pas pour 
autant que je pourrais tout remettre 
en cause. J’ai une ligne de conduite, 
des principes et je m’y tiendrais. 
 
La préparation s’est-elle bien dé-
roulée? 
   Oui, dans l’ensemble c’est bon. Les 
joueurs ont ressenti le changement de 
méthode mais tout se passe bien. En 
fait, je travaille par cycles de 6 semai-
nes. Le premier cycle correspondant à 
la préparation, a visé plusieurs objec-
tifs. Améliorer l’endurance/capacité 
tout d’abord où les temps de courses 
sont longs mais moyennent soutenus. 
Ce travail s’est effectué sur les terrains 
avec ballon. Il faut être convaincu que 
c’est possible. Ce n’est pas parce qu’on 
ne sort pas sur les chemins pendant 
des heures que l’objectif endurance/
capacité ne peut pas être travaillé.  

Interview (suite)  … 

Ensuite un lot de séances fut consacré à 
l’endurance/puissance où cette fois-ci 
les temps de course étaient courts (15-
20’’) avec des récupérations du même 
ordre. Enfin, les séances qui ont suivi 
convergeaient toutes vers une idée : 
améliorer la vitesse/réactivité. Les dis-
tances sont alors beaucoup plus courtes. 

C’est en somme le 
caractère ‘‘explosif’’ 
qui prime. 
   Tout un ensemble 
donc qui s’inscrit 
dans un continuum. 
L’idéal, serait qu’un 
noyau de 25 joueurs 
puisse avoir un ni-
veau d’assiduité ho-
mogène. Mais l’en-
traînement est le 
même pour tous. Et 
déjà, c’est un plus 
que d’avoir des édu-
cateurs relais tels que 
Jeff (Jean-François 
Quatorze lequel, se-
condera Patrice cette 
saison) et Denis 
(Suyre) et avec l’aide 

ponctuelle de Daniel (Charrier), Yannick 
(Mamès) etc… Je pense que nous avons 
bien bossé. 
Mais je constate également que si je 
consacre une séance essentiellement à 
l’amélioration des bases techniques, je 
sens que ça «gonfle» un peu les joueurs. 
Et pourtant, il faut en passer par là, à 
tous les étages du club. Posséder une 
bonne maîtrise technique, c’est courir 
moins, faire courir l’adversaire, savoir 
conserver le ballon et garder de l’éner-
gie pour attaquer... 
 
Tu avais préparé un programme 
spécifique pour chaque joueurs 
avant la reprise des entraînement. 
Quel bilan en tires-tu? 
A partir du 12 juillet, j’avais proposé 
aux joueurs d’effectuer 7 séances de foo-
ting. C’est difficile d’en tirer un bilan. 
Pour ceux qui ont travaillé sérieusement 
c’est un bon point, ils sont entrés plus 
facilement dans les séances du mois 
d’août. Ça se voit très vite celui qui n’a 
pas bossé. Faire ce travail c’est déjà se 
mettre dans l’état d’esprit recherché. 
Sinon, je constate que les joueurs sont 
très complices entre eux. Ils passent du 
temps ensemble et cette complicité 
existe entre joueurs des différentes équi-
pes.  

Dans le foot amateur c’est important et je 
pense que l’assiduité se fera aussi par ça. 
Côté matchs, je n’y attache pas trop d’im-
portante. Ce qui compte pour moi c’est la 
préparation. Donc je n’ai pas trop le re-
gard porté sur les résultats mais plutôt 
sur la recherche d’automatismes où l’as-
sociation de joueurs. 
Dernière petite chose mais ennuyeuse 
celle-là, c’est l’état des terrains.  
Les deux surfaces à Echiré ne sont pas 
entretenues. L’annexe, c’est une catastro-
phe et l’honneur est resté 3 semaines 
sans tonte! Il faudrait que ça change … 
 
Quels sont tes objectifs dans ce 
championnat de ligue? 
Les objectifs, on se les fixera entre nous. 
L’année dernière, l’équipe finit 9ème. 
Cette année, il n’y a pas de recrues sus-
ceptibles d’apporter un plus. Donc, par-
tons avec l’idée de vouloir faire mieux et 
nous verrons. Les objectifs s’affineront 
en fonction des résultats. 
En tout état de cause, les équipes 2 et 3 
ont le potentiel pour monter. Cela rédui-
ra l’écart avec l’équipe 1 et ça c’est im-
portant. Mais attention à ne pas se met-
tre trop la pression car plus il y aura de 
pression et moins je crois ça ira. 
Pour toutes les équipes : bien démarrer la 
saison. En fin de championnat chez les 
équipes qui ont réussi c’est toujours ce 
qu’on constate. 
 
Quels sont tes conceptions en ma-
tière d’animation d’un groupe se-
niors? 
Pour moi, entre ma vie professionnelle 
où je gère du personnel et ma vie au sein 
d’un club, c’est un peu la même chose. Je 
procède de la même façon! 
   Souvent je me sers des joueurs qui sont 
des leaderships. Ce sont de bons relais 
car l’entraîneur, tout seul, ne peut pas 
tout faire. Il faut savoir aussi prendre 
certains joueurs individuellement. Je 
prends également beaucoup de temps 
pour observer afin de saisir les choses. 
Parallèlement, je suis franc (peut-être un 
peu trop direct) et honnête dans les rela-
tions. Une condition pour que la récipro-
cité s’installe … De toute façon, on re-
connaît les tricheurs, ceux qui s’inven-
tent des problèmes. 
Mais je le répète, un entraîneur n’est rien 
sans les autres. Il y a comme une osmose 
à créer et de là on peut tirer le meilleur 
du groupe. Et je peux vous dire que lors-
qu’on baigne dans un tel contexte, même 
les joueurs moyens peuvent connaître des 
progressions phénoménales… 
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D’ailleurs, ils s’intègrent bien. J’ai 
besoin encore de les connaître mais je 
le vois, certains ont du mal à l’entraî-
nement. Les regrouper parfois, dans 
les exercices techniques et le jeu par 
exemple, est indispensable. N’ou-
blions pas que cette catégorie est une 
catégorie charnière dans le club. 
 
Comment conçois-tu tes relations 
avec les dirigeants? 
Par devoir, je crois que personne ne 
doit s’immiscer dans le travail des 
autres! Chacun à sa place. Je connais 
bien certains dirigeants et j’ai 
confiance. D’ailleurs si Echiré/St 
Gelais est reconnu et a une bonne 
image de marque, c’est parce que 
avant tout les dirigeants ont fait du 
bon boulot. 
 
Un club comme l’ASESG peut 
monter jusqu’à quel échelon? 
DHR! Il faut être ambitieux et les 
dirigeants en tête. Cette ambition, je 
la qualifie de saine. Donc il faut bâtir 
un projet qui sera mené avec des pa-
liers. 
L’exemple de Vasles est significatif 
d’ailleurs. Monter en DH avec une 
‘‘équipe de bourg’’ c’est exceptionnel.  

Le souci, c’est que c’est toute une 
génération qui a vieilli et le renou-
vellement n’est pas venu ce qui a 
entraîné le club dans la spirale de la 
défaite et des descentes successives. 
Mais cela reste une aventure extra-
ordinaire. 
 
David, l’emploi jeune, a terminé 
son contrat. Le club va donc se 
réorganiser. Tu n’as certes pas 
connu cette période mais quel est 
ton sentiment? 
J’ai bien saisi que David avait un 
rôle prépondérant dans le club. Très 
apprécié, bon communiquant, capa-
ble d’innover, véritable coordina-
teur, il fait aucun doute que c’est un 
plus pour tous. Alors quand tout 
s’arrête … 
Il faut savoir rebondir. Le club va se 
réorganiser. Vigilance maintenant 
pour les dirigeants de mettre en 
place une certaine efficacité. David 
savait tout et pouvait dépanné. Qui 
va maintenant effectuer rapidement 
les mises à jour des fichiers informa-
tiques concernant les licenciés ou 
bien ‘‘récolter’’ toutes les licences 
pour éviter qu’elles dorment dans un 
coin? Pensons-y. 

Interview (suite1)  … 

As-tu des systèmes de jeu préfé-
rés ou t’adaptes-tu aux qualités 
intrinsèques des joueurs? 
Je suis de ceux qui pensent qu’il faut 
un plan de jeu. L’erreur c’est de 
changer trop souvent. Quand vous 
pensez que chez les pros les change-
ments apportés perturbent l’ensem-
ble, ce n’est pas dans le foot amateur 
qu’il faut s’amuser à cela. Donc un 
4-4-2 me va très bien avec 2 mi-
lieux axiaux dont un 10 et 2 mi-
lieux excentrés. Seuls de petites 
changements pourront intervenir. 
Je demanderai aussi aux joueurs 
‘‘de travailler’’ dans leur zone et de 
rester bien organisés pendant 90 
minutes. 
Pour les autres équipes seniors, il 
serait bon que le schéma soit iden-
tique. Maintenant, le football que je 
prône est un football d’attaque. 
J’étais attaquant, c’est pas moi qui 
vais renier l’intérêt pour une 
équipe de porter ses efforts sur l’of-
fensive! (sourire…) 
 
Comment gèreras-tu l’amalgame 
entre jeunes et moins jeunes? 
C’est vrai, les 18 ans feront 2 séan-
ces sur 3 avec nous. C’est impor-
tant pour eux pour bien progresser.  
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18 ans … 

Samedi 25 août, les 18 ans ont disputé une rencontre amicale contre le club de la Haye 
Fouassière. Si nos jeunes ont effectué ce déplacement en terre nantaise, c’était certes pour 
prolonger leur préparation physique et technique mais aussi et surtout pour permettre à un 
groupe de construire progressivement une dynamique positive. C’est la raison pour laquelle 
Daniel (CHARRIER) et Jean-Pierre (BODIN), les deux coachs, avaient concocté un programme 
complet permettant aux joueurs et aux parents présents de passer une agréable journée. 

Une journée en terre nantaise ... 

         Dès l’arri-
vée chez nos 
hôtes, palets et 
boules n’ont 
pas tardé à tin-
ter de toutes 
parts. S’appro-
cher du maître 
n’est pas tou-
jours chose 
aisée pour cer-
tains! Qu’im-

porte car le plaisir de jouer est là et 
c’est l’essentiel. 
 
      Breafing de début de saison 
   Ce moment récréatif terminé, place 
était faite au breafing de Daniel. Un 
breafing en trois temps : objectifs, rè-
gles et détails pratiques. 
   Côté objectifs, Daniel, lequel avec 
Jean-Pierre, effectue un retour sur la 
catégorie, souhaite faire ‘‘naître’’ un 
groupe ou plus exactement faire appa-
raître un esprit de groupe. Une condi-
tion indispensable selon lui pour réus-
sir. Respect, solidarité, plaisir en 
match et aux entraînements, évolution 
individuelle 
et collective, 
valorisation 
du jeu, de-
vraient être 
les valeurs 
d é c l i n é e s 
tout au long de la saison. 
   Daniel va même plus loin en souhai-
tant que le groupe mette en place une 
identification plus personnelle. L’é-
chauffement par exemple, devra donc 
être plus personnalisé, au point de 
faire transparaître les signes distinc-
tifs d’un groupe qui prend corps où la 
notion de chorégraphie n’est pas à 
exclure! 

      Exigence de mi-championnat 
   Autre objectif : viser la première 
ou la seconde au classement en dé-
cembre! Ceci pour se rassurer sur 
les capacités du groupe mais aussi 
pour  avoir l’esprit serein en se-
conde phase. Mais Daniel est ré-
aliste et annonce que ce ne sera pas 
facile car trois ou quatre équipes de 
la poule départementale donneront 
du fil à retordre. 
   En ce qui concerne les règles, 
Daniel énumère un ensemble de 
points que chaque joueur devra tou-
jours garder à l’esprit. Se respecter 
dans le groupe, respecter les adver-
saires, les dirigeants, les éduca-
teurs, les arbitres, les parents.  
Mais aussi accepter les moyens mis 
à disposition par le club qui d’ail-
leurs participe financièrement à 
cette ‘‘journée nantaise’’, accepter 
aussi le calendrier (match à 18h le 
samedi), participer aux manifesta-
tions organisées par les bénévoles 
du club qui n’ont qu’une idée en 
tête : favoriser l’épanouissement de 
chaque joueur. 

   Daniel va même jus-
qu’à demander à cha-
cun de se remettre en 
questions et de com-
muniquer avec les au-
tres (joueurs et éduca-
teurs) afin de cons-

truire la confiance. 
 
      Répondre présent … 
   Pour ce qui est des détails prati-
ques Daniel va rassurer tous les 
joueurs en leur affirmant qu’ils ont 
leur place avec les seniors notam-
ment aux entraînements. Des séan-
ces donc avec aux côtés de leurs  

Côté pelouse 
   Nos 18 ans ‘‘ont soufferts’’ pour 
cette 1ère rencontre de la saison. 
Une défaite 4 à 1 face à une équipe 
dominatrice dans de nombreux sec-
teurs du jeu. 
   Un véritable challenge cette sai-
son donc pour Daniel et Jean-Pierre. 
   Alors chacun est prévenu, ce ne 
sera pas facile. D’où la nécessité de 
créer cet esprit de groupe afin de se 
transcender. Plus qu’une nécessité, 
un devoir... 

Cagnotte ! 
   Tout au long de la saison chaque 
joueur apportera son obole. Un geste 
périodique pour construire le plaisir 
de se retrouver autour d’une bonne 
table 

aînés animées par l’entraîneur du club 
Patrice BAUDRY pour optimiser la 
progression de chacun. 
   Le plus important dans l’histoire est 
de répondre présent aux … entraîne-
ments. Les joueurs sont avertis : il n’y 
aura pas d’absences justifiables, no-
tamment le jour des machs. Daniel 
termine alors la ‘‘causerie’’ par un 
point à l’apparence banale mais ô com-
bien important : le nettoyage des ves-
tiaires s’effec-
tuera par les 
joueurs et l’un 
d’entre eux 
tiendra le plan-
ning. 
 
   Le terrain 
pour la saison à 
venir est à pré-
sent balisé. En 
s’imprégnant 
de tous les 
conseils, chaque joueur doit contri-
buer à créer cet esprit de groupe qui 
souvent décuple les moyens et permet 
d’atteindre les objectifs fixés. 

Daniel CHARRIER 

Jean-Pierre BODIN 
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18 ans (suite)… 

   Dans cette construction là, les moments qui allaient suivre y contribuent. Apéritif mais jus de fruits pour les 
jeunes, match, collation et puis cerise sur le gâteau partie de bowling ou chacun tentera de ne pas perdre la 
boule! Inutile de vous préciser que les commentaires allaient bon train mais là aussi seul comptait le plaisir de 
jouer, de se rencontrer, d’échanger. En un mot de participer à la construction de cette dynamique. 
   20h : le temps a vraiment vite passé! Détour par Mac Do pour rassasier des estomacs criant famine puis re-
tour vers Echiré/St Gelais avec ce sentiment d’avoir vécu une très bonne journée. Merci Daniel et Jean-Pierre 

1) Dans quel club Dominique Barratelli a-t-il finit sa carrière?  
2) Qui était surnommé "Petits pieds d'or"? 
3) Quelle ville remporta la première Coupe de France? 
4) Combien y a t’il de lois dans la règle officielle du football? 
5) Comment sont surnommés les joueurs camerounnais ? 
6) Où a été formé Patrick Viera ? 
7) Quel est le surnom des joueurs de Lille ? 
8) Le toit du stade de France est-il de même poids que celui de la tour Eiffel? 
9) De quelle origine est l’ancien joueur Youri Djorkaeff? 
10) Quel joueur a été suspendu six mois pour avoir craché sur un arbitre ? 

Réponses : 1: PSG; 2: Maradona; 3: Pantin; 4: 17; 5: Les lions indomptables; 6: Cannes; 7: Les dogues; 8: Vrai , 9:Arménienne ; 
10: Barthez 
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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 
Un oubli fâ-

cheux 
 

Pour quelle raison la finale 
de la Coupe du monde 1974 
entre la RFA et les Pays-Bas 
a t-elle débuté avec quelques 
minutes de retard sur le pro-
gramme prévu? 
Réponse : Juste avant de donner 
le coup d’envoi M. Taylor, l’ar-
bitre anglais de la finale, s’est 
aperçu oh stupeur! Que le ter-
rain du stade Olympique de 
Munich ne disposait pas de 
drapeaux de coin, plus commu-
nément appelés poteaux de cor-
ner, un oubli du gardien du 
stade. Or, le règlement est for-
mel : sans drapeau de coin, le 
match ne peut pas commencer. 

Il a donc fallu que 
le fautif installe 
dans la précipita-
tion les quatre 
objets manquants 
pour que le coup 
d’envoi de la finale 
puisse avoir lieu. 

RECORD 
L’âge du capitaine 

 
Le 15 mars 1920, l’internatio-
nal gallois William Meredith a 
établi un record qui n’est pas 
près d’être battu. lequel? 
Réponse : Willizm ‘‘Billy’’ Meredith est tout 
simplement le plus vieux joueur à avoir porté 
le maillot d’une sélection nationale. L’interna-
tional gallois a fêté sa 48e et dernière sélection 
le 15 mars 1920 à Highbury contre l’Angle-
terre à l’âge de 45 ans et 229 jours. L’événe-
ment a été honoré comme il se doit par le Pays 
de Galles qui s’est imposé ce jour-là (2-1) face 
au grand rival anglais. 

RECORD 
Un gardien sachant marquer 

 
Charismatique et volontiers provocateur, José 
Luis Chilavert n’a pas été seulement un brillant 
gardien de but. Le Paraguayen s’est notamment 
illustré en marquant aussi de nombreux buts. Il 

détient même le record de la spécialité. Combien de buts a-t-il marqué 
dans sa carrière? 
Réponse : José Luis Chilavert a marqué 62 buts dont 45 penalties et 17 coups 
francs. C’est un record. Le total de son homologue brésilien, Roger Ceni, toujours 
en activité à Sao Paulo (56 buts dont 38 coups francs), est lui aussi très respectable. 
Le gardien colombien, René Higuita, ( 41 buts dont 37 penalties) arrive troisième 
de ce classement insolite. Le mexicain Jorge Campos, célèbre pour ses tenues bario-
lées, pointe à une petite unité avec 40 buts. En Europe, l’Allemand Hans Jörg Butt, 

toujours en activité au Bayer Leverkusen, en est déjà à 27 penalties. 

INSOLITE 
La technique du porc-épic 

 
Le football argentin a toujours été cité en exem-
ple pour sa technique. Mais la combativité dont font preuve ses 
joueurs conduit parfois à des débordements regrettables. Carlos Bilar-
do, l’ancien sélectionneur argentin, avait une technique bien à lui pour 
s’occuper de son adversaire direct. Laquelle?? 
Réponse : Lorsqu’il était défenseur à Estudiantes de la Plata, Carlos Bilardo 
était réputé pour son cynisme et son réalisme. Sur les corners, il avait une 
manière bien à lui de mettre hors d’état de nuire l’attaquant dont il avait la 
charge. Avant le match, il cachait dans sa chaussette une épingle. Il s’en ser-
vait pour piquer les cuisses et le derrière de son adversaire direct lors des 
corners ou des coups francs dangereux. Surpris, ce dernier ne pensait plus à 
lutter pour avoir la balle. 

DICOFOOT 
Une bonne moyenne 

 
Lorsque deux équipes 
terminent un championnat avec le même 
nombre de points, il y a plusieurs façons 
de les départager, notamment le sys-
tème du goal-average. Au fait, savez-
vous réellement ce que signifie le goal-
average? 
Réponse : En anglais, goal-average signifie 
littéralement moyenne de buts. Ce système, 
destiné à départager les ex æquo, est resté 
en vigueur en Grande-Bretagne jusqu’en 
1976. il consistait à diviser le nombre de 
buts marqués par le nombre de buts encais-
sés, la moyenne obtenue déterminant le 
classement. Il a ensuite été remplacé par le 
système de la différence de buts qui mesure 
l’écart du nombre de buts marqués et le 
nombre de buts encaissés, que beaucoup en 
France appellent à tort goal-average. 
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?  une manière originale de présenter l’ensemble des équipes du club.  

 ?  un excédent obtenu grâce à sa vente donc une possibilité supplémen-

taire d’offrir une meilleure qualité de services.  

 
Alors, soyez sport, vendez le calendrier (2 par licencié) à vos proches ou à vos amis!  

 
          

       D
ans 2 mois, ils v

ous seront distribués  

           
           

           
      Par avance, MERCI.  

POURQUOI  LE  CALENDRIER  DE  L’ASESG ?  

Philippine du groupe moins de 13 ans arbore ce qui sera la  
nouvelle tunique emblématique de l’ASESG  

 
Le nouveau survêtement de l’ASESG est arrivé. N’hésitez pas! Portez-le! 

 
Que l’on reconnaisse nos équipes sur tous les terrains de la région.  

Sans oublier que c’est aussi une manière de créer un esprit de groupe.  

             
             

             
             

             
         

        Et ça compte...  

Pub, pub ...  
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 Dirigeants... 

Bureau 

Co-Présidents 
Y.Mamès/
O.Renaud 

Vice-président A.Voix 
Vice-président C.Gonnord 
Secrétaire  JP Le Cunuder 
Secrétaire adjoint N.Clisson 
Trésorier M.Morin 
Trésorier adjoint JP Mercier 

Commissions 
Sportive Y.Mamès 
Communication Y.Moreau 
Matériel S.Barron 
Festivités B.Mamès 
Administrative JP.Le Cunuder 

Educateurs  

Equipe Nom Prénom 

PL 
BAUDRY Patrice 

QUATORZE Jean-François  

3ème Division BARRON Olivier 
GEAY Florent 

4ème  Division SUYRE Denis  
5ème Division PALLUEAU Jean-Philippe 

18 ans  CHARRIER Daniel 
BODIN Jean-Pierre 

  BONNET Eric 
15 ans  GOURMAUD Jean-Marie 

  GARCIN Bruno 
  RENAUD Daniel 

13 ans  MACHEFER David 
DELAVAUD Bernard 

Benjamins  

DESCHAMPS Thierry 
RIVOLLET Richard 
ROLLAND Bernard 
DUJON Michel 

Poussins  

DA SILVA Victor 
ANDRAULT Philippe 
MAMES Bruno 
COLLADO Serge 

Débutants DROZD Jean 
GALLERNEAU Gérard 

Foot-Loisirs  LE CUNUDER Jean-Paul 
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Tournoi 13 et 15 ans … 

Premières confrontations de la saison 

 Le samedi 1er  septembre s’est tenu à Echiré, la 2ème édition 
du tournoi des jeunes de moins de 13 ans et moins de 15 ans. 
 Mis sur pieds par David (MACHEFER), ce tournoi regrou-
pait 5 équipes de moins de 13 ans et 6 de moins de 15 ans. 
 Pour nos équipes c’était les premiers matchs qu’elles dispu-
taient. D’une durée de 25 minutes pour les plus jeunes et de 30 mi-
nutes pour les aînés, ces rencontres étaient surtout ‘‘une manière 
agréable de poursuivre la préparation tout en effectuant une revue 
d’effectifs’’ reconnaissait David. 
Côté résultats, même si ce n’est pas forcément ce qui compte le plus, 
nos ‘‘petits’’ sont en forme. Vainqueurs dans les deux catégories, ils 
n’ont pas laissé la possibilité à leurs invités du jour de leur damer le 
point! 
 Une bonne après-midi, un temps radieux. Bref, un bon mo-
ment, profitable à tous, joueurs comme spectateurs. 
 Rendez-vous l’année prochaine pour la 3ème édition. 

Les résultats : 
13 ans (Formule championnat)  
 
ASESG bat St Florent 2 à 0, Autize- 
Orée 3 à 0 et Gâti Foot 1 à 0.. Nul 
avec le Tallud 0 à 0. 
 
15 ans (2 poules de trois) 
 
ASESG bat Canton Cellois 2 à 1, Le 
Tallud 5 à 0 et en finale Parthenay-
Viennay 3 à 1. (Etaient présents éga-
lement les équipes de St Florent et 
de Gâti Foot) 

Coup de gueule 
 
La remise annuelle des licences est une opération délicate et souvent de longue haleine. Il faut sa-
voir en effet qu’il y a plus de 300 licences à délivrer avant le début des compétitions. 
La présence de David avait permis, jusqu’à cette saison, de minimiser ses imperfections dans son 
organisation et ses conséquences pour les membres du club. 
 
Pour mémoire, 4 permanences licences ont été programmées en juin et 4 autres en août, cumulant 
plus de 20h de présence au club pour les bénévoles que nous sommes.  
 
Bilan :  20% seulement des licenciés ont daigné se déplacer durant ces permanences .  
Conséquences : Un suivi des licenciés et un recouvrement des règlements aléatoires, des éducateurs 
mécontents et des contraintes supplémentaires supportées par les bénévoles.  
 
C’est ce genre de comportement qui décourage les bonnes volontés alors qu’il suffirait d’un peu de 
considération pour faciliter le travail de tout le monde.  
 
Gageons qu’à l’avenir les consignes soient respectées pour le bien de tout le monde.  
Bonne saison 2007/2008 pour l’ASESG 


