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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 

Saisie de textes, mise en pages : Julie Le Cunuder 
Soins d’impression : Patrick Plaud 
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Bonne année 2008 et surtout bonne santé à vous et  
votre famille, que cette année soit pleine de réussites. 

Nous espérons tous que 2008 nous apportera beaucoup 
de succès sportifs pour nos équipes de jeunes et seniors 
et du plaisir pour l’ensemble des dirigeants, éducateurs 
et proches du club. 

La motivation de tous les bénévoles est essentielle à la 
réussite de l’ASESG qui véhicule une image d’école 
formatrice et de club très sympathique auprès des    
autres clubs de la région. 

Plusieurs projets ont été lancés cette saison, les calen-
driers et survêtements notamment, nous rappelons 
qu’il est important  que chacun d’entre vous fasse un 
effort pour garantir la bonne santé financière du club. 

N’oubliez pas enfin que plusieurs festivités sont      
programmées sur cette deuxième partie de saison, dans 
un avenir proche le cabaret, puis ce sera les tournois 
jeunes et seniors et enfin l’assemblée générale. 

Meilleurs vœux 2008 et amitiés sportives à vous tous.
    Yannick et Olivier  

Jeu anniversaire 

Un ballon à gagner !!! 

Explications en dernière page  
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Tu as vu toutes les équipes, comment 
résumerais-tu ce championnat? 

   Premier constat:peu d’équipes. jouent 
au ballon! Exception faite pour Aiffres 
qui possède une  belle équipe. St Liguaire, 
c’est pas mal mais ils ne sont pas réalis-
tes. Donc beaucoup d’équipes se valent. 
Par rapport à nos adversaires qui possè-
dent de bonnes individualités, nous, nous 
avons un groupe très soudé avec une men-
talité positive. 
   Maintenant, attention! La combativité 
sera de rigueur chaque dimanche. Elle 
sera indispensable pour rester dans la 1ère 
moitié du tableau. 
L’objectif de faire monter la réserve 

a-t-il rejailli négativement sur la 1ère? 

   Non. Le fait qu’elle gagne et soit en 
tête nous motive en 1ère ! En plus, à l’en-
traînement, ça crée une émulation et l’am-
biance y est bonne même si ça chambre 
beaucoup. 
Combien de joueurs ont été utilisés sur 
cette 1ère moitié de championnat? 

   Pour l’instant, une bonne vingtaine de 
joueurs sont apparus en 1ère. C’est un quo-
ta convenable pour trouver un équilibre. 
Comment vis-tu les matchs du bord de 
touche? 

   Oh! C’est dur! Les matins des jours de 
matchs ça me travaille. Je suis alors 
stressé mais je reste concentré. Le fait  

Interview  … 

   Je crois qu’on a su réagir grâce à 
notre mentalité. Il y a un vrai groupe. 
Maintenant, il  faudra gérer en 
deuxième partie de saison les absen-
ces, pour raisons professionnelles, de 
Alexis  (THOMAS),  Alexandre 
( R O U G E R )  e t  R i c h a r d 
(CHÂTAIGNER)  ! 
Mais point positif, Yann (FICHET) 
revient au club. Donc on doit pouvoir 
rapidement assurer le maintien. 
 
As-tu eu des inquiétudes en début 
de saison au vu des résultats? (3 

défaites,1nul,1victoire en 5 matchs) 

   Plus que des inquiétudes, on était 
abattus! Quelle solution pouvait-on 
apporter? Après la défaite contre St 
Junien, on a beaucoup échangé avec 
les joueurs. En clair, il fallait mettre 
‘’le bleu de chauffe’’! 
   Peut-être s’est-on vus trop beau 
après ce match de coupe de France 
gagné 5-0 contre Cap Aunis, une 
équipe de PL qui souhaitait monter! En 
plus, notre prestation a été excellente 
ce jour là. Et après toute cette eupho-
rie on touche le fond en championnat… 
 
Qu’est-ce qui a changé depuis? 
   Patrice a remanié la défense. Plutôt 
qu’un système avec une couverture 
alternée avec un 4, il a mis en place un 
5 et deux 4 devant lesquels évoluait un 
milieu de terrain  renforcé ce qui nous 
a permis de refaire surface et d’obte-
nir de bons résultats. 
   Patrice est un connaisseur : il a senti 
qu’il fallait changer de dispositif. 
Contre St Liguaire, il a opté pour un 5 
et un 4 avec une ligne de milieux dé-
fensifs. Là encore ce fut payant : on 
gagne 2 à 0. 

   Quelles sont  tes responsabilités 
au club? 
   Je suis l ’adjoint de Patrice 
(BAUDRY). J’ai remplacé Florent 
(GEAY) qui souhaitait prendre du recul 
et qui maintenant s’occupe de la 1ère 
réserve avec Olivier (BARRON). En 
fait,nous avons échangé nos postes et 
après 3 ans et demie avec la réserve, 
je me retrouve, à la demande de Pa-
trice, pour la première fois en compa-
gnie des joueurs de l’équipe fanion. 
Chaque semaine, je participe à l’entraî-
nement du mardi et suis présent cha-
que dimanche au match de promotion 
de ligue. Je garde ainsi du temps libre, 
ce que je souhaitais. 
 
Quel est ton rôle exact avec la pre-
mière? 

   Je gère tout ce qui est équipement 
(maillots, shorts…) et je conduis l’é-
chauffement de Jérôme MORIN le 
gardien. En ce qui concerne les compo-
sitions d’équipes, 1ère et réserve A, 
c’est Patrice qui s’occupe de tout en 
collaboration avec Olivier BARRON. 
Pour ces deux équipes, il dispose à peu 
près d’une trentaine de joueurs. Denis 
(SUIRE), quand à lui, compose les deux 
autres réserves avec Jean Philippe 
PALLUEAU et Cyril GONNORD. 
 
4 victoires, 3 nuls, 4 défaites : par-
cours équilibré. L’ASESG est-elle à 
sa place? 
   Oui. Je n’imaginais d’ailleurs pas l’é-
quipe plus haut au vu du nombre de 
blessés.  Il y avait quand même Ber-
trand (COMPAGNON),  Jérôme 
(FAZILLEAU) et Nicolas (MARSAULT) 
en moins! On a tourné à 32 joueurs sur 
les 2 premières équipes : c’est un peu 
juste.  

JeanJean--François QUATORZEFrançois QUATORZE  

 En arrivant comme adjoint de Patrice BAUDRY, Jean-François QUATORZE savait qu'il se mettait une 
certaine pression. Car pour celui qui avait suivi pendant plusieurs années la réserve, c'était à présent 
l'équipe fanion qu'il fallait porter le plus haut possible. Alors, à l'orée d'une deuxième partie de champion-
nat qui s'annonce palpitante, le canard orange a voulu faire le point sur les six mois écoulés. Avec beau-
coup de gentillesse, Jean-françois nous a reçu et nous livre ici son analyse. 

Tout donner, apprendre en retour...Tout donner, apprendre en retour...Tout donner, apprendre en retour...   

Propos recueillis le 16/01/08 

phot 
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Qui a dit qu’il y avait un chat noir? 
En jouant à Lusignan, lors de la 3ème journée de championnat, l’ASESG a obtenu sa première victoire. Les joueurs dres-
sèrent bien entendu  le bilan de cette expédition victorieuse sans oublier de mentionner l’absence ce jour là de … Jean-
François. 
Retenu pour raisons familiales, notre ‘‘chat noir’’, comme nos aimables pensionnaires de l’équipe fanion le surnommèrent, 
dut affronter dans la semaine qui suivit tout un lâcher de quolibets. 
L’humour était donc de circonstance au sein du groupe. Les dimanches qui suivirent avec les victoires qui retentirent en pré-
sence de ...Jean-François chassèrent définitivement cette idée saugrenue qu’une étrange bête au pelage sombre eut pu s’immis-
cer au sein du groupe. 
Qu’est-ce que cela aurait été si le patronyme de notre cher Jean-François eut été TREIZE... 

assidu aux entraînements et je le répète 
a une très bonne mentalité. 
 
 

As-tu des choses à rajouter? 

   Côté staff, je veux que Patrice réus-
sisse son mandat, c’est-à-dire les 3 ans 
pour lesquels il s’est engagé avec le club. 
Sans aucun doute, il va beaucoup nous 
apprendre. Saisissons cette chance. 
    Ajoutons qu’avec Denis (SUIRE) et 
Olivier (BARRON), nous formons un bon 
groupe très dévoué pour favoriser la 
réussite du club. Denis pas exemple est 
présent chaque semaine aux 2 entraîne-
ments! 
   Côté infrastructure, nous avons ap-
précié la construction des vestiaires. Le 
souci maintenant c’est le terrain d’en-
traînement : il faudrait un terrain digne 
de ce nom. 
   Pour conclure, je dirai que je suis très 
satisfait d’être adjoint de Patrice. Ça 
me plait énormément, j’apprends beau-
coup et je suis très confiant en l’avenir 
pour les couleurs de l’ASESG... 

De mon côté, j’ai joué le rôle de tam-
pon entre le coach et les joueurs. Les 
problèmes ont donc été posés et les 
solutions furent trouvées, ce qui est 

une bonne démarche. 
 
Comment vois-tu la 2ème partie de 
saison? 

   Si on gagne le prochain match contre 
Migné-Auxances (1er match retour), on 
peut raisonnablement penser qu’on 
conservera une place dans la 1ème moi-
tié du classement. Sans oublier qu’il 
faudra penser à gagner chez nous… 
   J’ai confiance, le groupe est sérieux,  

que ce soit l’équipe fanion renforce cet 
état de faits. 
   En plus, au départ, j’encourageais 
peu. Peut-être le stress là aussi. On en 
a parlé avec certains joueurs  et de-
puis , j’ai changé mon comportement . 
Je suis à présent beaucoup plus pré-
sent par la voix et les joueurs en ont 
besoin. 
 
Et quand l’équipe est menée? 

    C’est encore plus dur! D’ailleurs, je 
crois qu’on a perdu à chaque fois qu’on 
a été mené. 
    C’est vrai que dans ces moments là, 
on s’interroge. Que faut-il faire? D’au-
tant que nous n’avons pas sur le banc 
de jocker qui pourrait changer la face 
du match. 
    Il y a eu des moments très difficiles 
notamment à St Maurice la Clouère en 
coupe du Centre Ouest. Cette équipe 
de 2ème division nous a malmenés et 
nous perdons logiquement. Autant vous 
dire que le mardi suivant à l’entraîne-
ment, le discours du coach a été sans 
ambiguïté. Les discours se sont prolon-
gés avec les représentants des joueurs 
(Nicolas MARSAULT et Richard CHA-
TAIGNER). Il y a eu alors une bonne 
remise en cause.  

Carte d’identité 

 

Âge : 33 ans 
Originaire de : Parthenay 
Marié à Christelle : 2 filles (Maéva et Camille) 
Club fréquenté : Parthenay de 14 à 18 ans, et 4 ans d’arbitrage, ASESG en 
tant qu’éducateur à partir de fin 1998. 
Passions : sa famille, la cuisine, le foot 
Principal trait de caractère : têtu 
Qualité recherché chez l’autre : la sincérité 
Équipe française préférée : Bordeaux 
Équipe nationale préférée : France et Portugal 
Joueur français préféré : Lizarazu 
Joueur mondiale préféré : Zidane 

Interview (suite)… 
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Épilogue à la victoire des 15 ans en coupe des Deux-Sèvres … 

Mouiller le maillot … 

 Combien de maillots Louisette a-t-elle nettoyés depuis le 2 novembre 1975, date à laquelle 
elle a lancé pour la première fois sa machine à laver pour le compte de l’ASESG? 
 La question aurait pu figurer dans le quizz. Mieux que dans le quizz nous avons décidé d’en 
faire un jeu pour marquer la sortie du n°30 du canard orange. 
 En attendant la réponse prévue dans le canard orange n°31, Louisette, à l’aube de ses 70 
ans, poursuit fidèlement son labeur! Tambour battant bien entendu ... 

 2 juin 2007, c’est la finale de la coupe des 
Deux-Sèvres des moins de 15 ans. Parmi les 
supporters de l’ASESG, deux fidèles parmi 
les fidèles ont pris place. Ils sont de ‘‘tous 
les coups’’. Ils aiment le foot! Ils supportent 
les jeunes comme les moins jeunes. 
 A la fin du match, ils ont reçu des vain-
queurs et de leurs coachs le fanion commé-
moratif de cette superbe journée passée en 

terre thouarsaise 
(victoire aux tirs 
aux buts sur 
B r i o n /Vr èr e s ) . 
Alors, ils s’adres-
sent à tous : ‘’Nous 
tenons à fêter 
cette victoire en 
coupe!’’ 

 Ils, ce sont Louisette et Robert. 
 Deux mois plus tard, le dimanche 4 sep-
tembre, ils réunissent toute la ‘’famille’’ 
de l’ASESG pour le pot de l’amitié. Loui-
sette n’a pas ménagé sa peine. 
 Le punch servi et consommé avec modé-
ration accompagne les amuse-gueules ser-
vis à profusion. 
 Pour la circonstance, Louisette reçoit un 
bouquet de fleurs des mains de Brigitte 
(MAMES). Circonstance élargie car Loui-
sette fête ses 70 printemps! Levons donc 
notre verre à la victoire et bon anniver-
saire Louisette. 
 Amitiés sportives les plus sincères à toi 
et ton Robert. 

Levons notre verre à la victoire !Levons notre verre à la victoire !  
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Inauguration des nouveaux vestiaires à St GelaisInauguration des nouveaux vestiaires à St Gelais  

Vestiaires de St Gelais  … 

une buvette de 14m², un local techni-
que, constituent donc l’ensemble du 
projet. Le tout bien entendu accessi-
ble aux personnes à mobilité réduite. 
 

Aux couleurs locales … 
 
   Le couloir d’entrée, pour sa part, a 
été très ‘’personnalisé’’ avec des murs 
peints en orange et des rappels en noir 
au niveau du carrelage! 
Pas de doute, vous êtes bien à  
l’ASESG où tout bon footballeur qui se 
respecte arbore un maillot orange et 
un short noir.  
Alors à tous, bienvenue au club… 

 En juin 2007, le canard 
orange n°28 vous faisait état 
de l’avancement des travaux 
des nouveaux vestiaires à  
St Gelais. 
 Trois mois plus tard, très pré-
cisément le 8 octobre, Jacques 
MONCEAU, maire, et Alain 
MATHIEU, président de la 
communauté d’agglomération, 
entourés de nombreuses per-
sonnalités, ont inauguré ce nou-
veau bâtiment. 
 

Une nécessité absolue ... 
 
   Sans ambages, chacun s’est accor-
dé à reconnaître la nécessité de 
cette construction eu égard à la 
mise en valeur du nouveau terrain, 
homologué à présent pour accueillir 
toutes sortes de rencontres. 
L‘architecte de son côté, précisera 
que la configuration extérieure du 
bâtiment est restée simple car il 
fallait cadrer le projet dans le bud-
get défini, environ 290 000 euros. 
Celui-ci a donc tout misé sur des 
espaces intérieurs fonctionnels. 
Trois vestiaires joueurs de 24 à 
34m², un vestiaire arbitre de 11m²,  

Dans l’un des vestiaires 

Devant les nouveaux locaux 
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Vestiaires de St Gelais  … (suite) 

‘’un complexe sportif…’’ 
 
   Joli investissement que ces nouveaux vestiaires! 
   Le ‘’complexe sportif’’ de St Gelais pour repren-
dre une expression d’Alain MATHIEU adressé sous 
forme de boutade à Françoise BILLY, 1ère adjointe 
au maire de NIORT présente en ce 8 octobre, 
prend des allures très respectueuses. 
   Et nul doute que d’autres investissements sui-
vront. Mur de frappe, plateau sportif et bien d’au-
tres idées… 
   Merci en tous cas à nos élus. 

En guise de conseils … 
 
   Si les parking sont proches du nouvel ensemble spor-
tif, un détail n’aura échappé à personne : une route sé-
pare ces deux types d’équipement! 
   Alors recommandons à tous les parents qui condui-
ront leurs enfants aux séances d’entraînement ou aux 
matchs d’être vigilants. N’oublions pas que nos plus 
jeunes adhérents n’ont que 7 ans. 
   Et un mot d’ordre à tous les automobilistes : RALEN-
TISSEZ! 
   En revanche, si vous venez à vélo, plus de soucis. En-
fin presque … car il n’y a pas de parkings à vélos! Alors 
vite, des râteliers! C’est pratique et si ça incite un peu 
plus à pédaler, ce sera tant mieux pour la planète. 
   On a vraiment les idées larges à l’ASESG... 
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Tournoi de Noël … 

POUSSINS : vainqueurs du tournoi en salle de St FlorentPOUSSINS : vainqueurs du tournoi en salle de St Florent   

Le tournoi de Noël en salle à St Florent fut pour nos poussins et nos  … poussines une véritable aven-
ture! Il a fallu en effet attendre la séance de tirs aux buts en finale pour départager l’équipe locale de l’A-
SESG. Et ce sont "les petits et les petites oranges" qui sortirent vainqueurs de cet exercice. 
Mais toute cette aventure méritait plus amples commentaires et c’est Luc (THIBAUD) qui s’est attelé à 
cette tâche. Revivez donc ces purs petits  moments de vrai bonheur…    (Merci Luc)  

Rendez-vous est pris samedi 22 Décembre à 8h 30 au stade 
d’Echiré. Le 1er match est prévu à 9h20, il n’y a pas de 
temps à perdre. Serge (COLLADO) fait ses comptes : ok, 
tout le monde est là ! 
Arrivée à la salle BARA (avenue de Limoges) où l’on découvre 
la composition de la poule : 
   - Chamois/Vouillé/St Liguaire/Mauzé sur le Mignon 
Du lourd, rien que du lourd !!! 
 
1er match : St Liguaire-ASESG : 1-1 
But de Manon dès la 1ère minute et Yann rate le ko une mi-
nute plus tard. St Liguaire égalise à 20 secondes de la fin du 
match. Dommage mais c’est largement mérité pour les Léod-
gariens. 
 
2nd match : Mauzé-ASESG : 0-1 

But de Julie dès la 1ère minute et ensuite beaucoup d’actions 
manquées de notre part. C’est pas cher payé pour Mauzé. 
 
3ème match : Vouillé-ASESG : 0-2 

Gros match, grosse solidarité, gros cœur. Belle équipe de 
Vouillé mais Echiré est hyper réaliste. Romain tue le match 
encore une fois très tôt. Notre défense reste solide et Yann 
double la mise. 
 
On fait les comptes et les calculs en tout genre avec notre 
comptable maison Alain! Un match nul nous envoie en finale!!! 
Inespéré, extraordinaire… Une défaite nous fait jouer la 
petite finale. Les enfants sont contents mais peu mesurent 
ce qu’ils sont en train de réaliser... 

 Serge  redonne les consignes 

4ème match : Chamois-ASESG : 1-1 
Là encore, d’entrée de match, Yann lance Manon qui sans 
contrôle tire du gauche et surprend le gardien adverse. Yann 
(qui était malade heureusement!) manque le 2-0 … presque 
immanquable. Les Chamois égalisent à une poignée de secondes 
du gong. On est loin de la débâcle du samedi précédent : 10 à 
0 pour  les Chamois!!! 
 
FINALE : St Florent-ASESG 
Un peu d’histoire : dernière confrontation au stade de St Ge-
lais, autre grosse débâcle… 9 à 0 pour les "autres ". 
Match à l’ancienne, on ne change pas de tactique. Marquer les 
premiers et ensuite jouer tous les coups à fond. 
Yann applique à la lettre la stratégie de Serge. St Florent 
revient à la marque, là encore dans les derniers instants . 
Les enfants sont survoltés et pour certains angoissés à l’idée 
de tirer les pénaltys. 
Yann rate le sien et St Flo marque : 0-1 
Romain marque et Loïc arrête un tir : 1-1 
Julie marque et St Flo aussi : 2-2 
Manon imite sa sœur et st Flo égalise : 3-3 
Alexis marque. La pression est sur le tireur adverse qui envoie 
le ballon dans le poteau! 
 
Conclusion : un vieux canard de basse-cour vient de  conduire 
ses petits dans le grand bain ... 

 Alexis 

Romain 
Loïc 

 Yann 

 Charles-Antoine 

 Manon 
Julie 

 Serge 
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École de foot … 

Les benjamins : saison 2007Les benjamins : saison 2007--20082008  

Debout de gauche à droite : Fournier philippine, Thibaud Maxime, Pougavanon Bastien,Stephany Bastien, Roullet 
Maxime, Loubeau Axel ,Mames Pierre, Renaud Théo, Rolland Léo,Gachignard Stanislas,Garcin Freddy. 
Accroupis : Abelard Lucas,Tendron Mathias, Dufour Hugo, Bouchet Dylan, Puaud Johan, Brossard Maxime,Renault 
Alexis, Passegue Hugo et  Giraud Lucas.  
En médaillon Robert Romain  et Gaumet Charly.                 
Educateurs : Rivollet Richard, Deschamps Thierry,  Absents Dujon Michel et Gallernaud Gérard. 
Entraîneur des gardiens : Pierre-Emanuel. 

prive de jouer dans le top 6 du dé-
partement avec 2 défaites de suite 
en fin de parcours. Eh oui « Il ne 
faut jamais sous estimer l’adver-
saire, toujours rester solidaire et  
ne pas gagner le match avant de l’a-
voir joué »  
 
Equipe 2.1er année Bon parcours avec 
un esprit remarquable tant à l’entraî-
nement  qu’en match .A continuer  

Effectif  de 22 joueurs ; 13 ben-
jamins 2ème année (en incluant 
philippine 13ans 1er année)  et  9 
benjamins 1er année. 
Entraînement les Mercredis à  St 
Gelais de 15h00 à  17h00 .Les 
vendredis en salle de 18h00 à 
19h15 à Echiré.  
 
SATISFACTION: Très bonne 
affluence aux entraînements  et 
avec matchs; tous répondent pré-
sent (sauf exception : orthodon-
tiste ou maladie). Remerciements 
aux parents qui accompagnent  
lors des déplacements et qui ai-
dent aux services du goûter après 
les matchs à domicile. 

PETIT BEMOL : A noter  quel-
ques petits problèmes de disci-
pline et de comportement pen-
dant les séances d’entraînement. 
Léger mieux sur les dernières 
séances. Continuons dans ce sens  
et prenons  plaisir à jouer et  
progresser  tous ensemble. 
 
CHAMPIONNAT : 
Equipe 1 : bon départ mais arri-
vée décevante  car sur les 2 der-
niers matchs il nous fallait 
4 points,  soit une victoire pour 
se retrouver dans la poule unique 
en 2ème phase. Relâchement 
coupable de notre part qui nous  

Merci à Thierry pour 
nous avoir communiqué 

des infos sur les 
benjamins 



- 9 - 

 
École de foot (suite) … 

LES TOURNOIS 

 
Tournois de septembre : 3ème place à BENET. 1ère Place à  SECONDIGNY. 
Tournois de décembre et janvier en salle ; LE TALLUD  4ème 
place (équipe 1ère année); PRAHECQ 3ème place; ST FLORENT 2ème !!! Bon 
finaliste et dominateur pendant le match contre CHAMOIS 1. RESULTAT  
0 - 0  (avec un penalty raté pendant le match dommage!) 

 

Résultats St Florent; matchs de poule, victoires 2-0 contre St Sympho-
rien, 2-1 contre CAP Aunis, nul contre St Liguaire 0-0. défaites contre 
chamois 1-0, victoire 3-0 contre St Florent en demi-finale. Finale 0-0 
contre chamois perdu aux tirs aux but 2-1 après six frappes. 
 

Résultats Prahecq; victoires contre Prahecq 4-1, contre Haut Val Sèvres 
1-0, contre Aiffres 7-0; demi-finale défaite 1-0 contre Prahecq 1. 3ème 
place, victoire 2-0 contre Haut Val Sèvres. 

Résultats 
Equipe 1 

Echiré - Avenir79 5 -1   
  

Résultats 
Equipe2 

St Florent 2 – Echiré 2 5 - 1 

Gati Foot - Echiré 2 – 4 Crèche 1   -   Echiré 2 2 - 1 

 5ème 
place 

Echiré - Le Tallud 2- 0   5ème 
place 

Echiré 2   -   Chauray 2 4 - 0 

ST Liguaire - Echiré 4 -3   Maixentais 2  - Echiré 2 0  - 3 

Echiré - Chauray 3 - 0   Echire2    H Val Sèvres 1 0 - 5 

Chatillon - Echiré 2 - 1   St Symphorien 1  - Echiré 2 5 - 1 

St Florent - Echiré 2 -0   Echiré 2  Vouillé 2 6 - 0 

Montent St Florent  et St Liguaire     Monte Ht Val Sèvres   

de gauche à droite : Romain, Maxime, Hugo, Bastien S, 
Bastien P, Mathias et Axel.  

Les joueurs, le jour de la reprise de l’entraînement le 09 janvier 2008 avec les éducateurs. 

Ça nous manquait... 
Un grand merci à Pierre-Emmanuel (à gauche sur la photo) gardien de l’équipe 18 ans qui assure désormais  l’entraîne-
ment des « petits futurs grands gardiens ». 
En effet, Pierre donne de son temps, malgré les études, en alternance le Mercredi  après midi à St Gelais pour les benjamins 

et à Echiré pour les poussins. Les joueurs appré-
cient  ses joutes  spécifiques de gardiens et pro-
gressent à chaque séance. 
 
Au centre, un petit nouveau Mr  Gallerneau Gé-
rard,  dit : « GéGé », toujours en activité footbal-
listique avec les loisirs et après quelques années 
d’interruption  a décidé de reprendre le chemin du 
terrain en tant qu’éducateur. Son expérience ne 
sera que profitable au groupe, merci donc à GéGé. 
A droite, Michel Dujon fidèle au groupe benjamin 
depuis plusieurs années, assure également l’entraî-
nement quasiment tous les mercredis après midi. 
 
En médaillon Richard  et Thierry qui suivent le 
groupe benjamin depuis quatre ans et apprécient  
la présence et le renfort  de nouveaux éduca-
teurs. 

Présentation des équipes finalistes du tournoi de St Florent salle Bara à 
Niort le 22 décembre 2007. En haut les chamois (photos ci-contre). 
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École de foot (suite) … 

Matchs soulignés à l’extérieur 
dates des matchs éventuellement reportés. 16 / 2 ; 23/2 ;5/4 ; 12/4 ; 19 /4 ; 1 /5. 

FINALE DE LA COUPE DEPARTEMENTALE  LE 29 MARS A FORS. 
FINALE COUPE NATIONNALE LE 29 MARS A AIRVAULT. 
FINALE DES CHAMPIONNATS LE 31 MAI A  VASLES. 

CHAMPIONNATS et coupes BENJAMINS ASESG 2eme  PHASE   2007 /2008 

Les parents qui désirent accompagner les enfants sur chaque déplacement et rendre service à 
domicile seront les bienvenus.(Les enfants apprécient  la présence des parents  « supporters »). 
Ce « tour transport » est institué pour assurer nos déplacements à l’extérieur.  Un arrangement 
est toujours possible entre parents. Si un joueur change d’équipe, nous avisons et modifions le 

« tour transport ». 
Il  vous sera  également demandé d’assurer l’arbitrage d’une touche tant à l’extérieur qu’à domi-
cile.  Moment de convivialité après les matchs goûter offert par l’équipe recevante. (A domicile, 

vous serez sollicités pour  servir le goûter aux enfants). 
MERCI  A   TOUS. 

Toujours prévoir vêtements de rechange (n’oubliez pas de les marquer), Kway et nécessaire pour 
la douche. Une bonne douche après l’effort c’est génial ! 

Bons matchs à tous et gardons l’esprit sportif tout au long de cette saison 2008. 
 

Les éducateurs :  Thierry Deschamps (05 49 25 76 25/06 08 85 79 23)  
   Richard Rivollet ( 05 49 25 24 00 / 06 89 43 88 93) 
PS : Vous Trouverez les classements et résultats sur  le site du district.  
http://foot79.fff.fr/cgi-bin/general/accueil.pl 

Date Matchs Heure Date Matchs Heure 

12/01/08 Autize Orée 1 15h00 12/01/08 Chauray 2 14h30 

19/01/08 Chauray 1 14h30 19/01/08 Val Boutonne 1 15h00 

26/01/08 La Crèche 1 15h30 26/01/08 La crèche 2 15h30 

02/02/08 Haut Val Sèvres 1 14h00 02/02/08 Niort Portugais 1 14h00 

09/02/08 3ème tour coupe  09/02/08 3ème tour coupe  

01/03/08 Gâtine FC 1 15h30 01/03/08 Prahecq 1 15h30 

08/03/08 Autize Orée 1 15h30 08/03/08 Chauray 2 15h30 

15/03/08 Chauray 1 15h30 15/03/08 Val Boutonne 1 15h30 

22/03/08 La Crèche 14h30 22/03/08 La Crèche 2 14h30 

29/03/08 Haut Val Sèvre 1 15h30 29/03/08 Niort Portugais 1 15h30 

05/04/08 Si finale coupe  05/04/08 Si finale coupe  

26/04/08 Gâtine FC 1  15h30 26/04/08 Prahecq 1 15h30 

Equipe 1 : 2ème division poule C Equipe 2 : 3ème division poule F 
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- La préparation de la rencontre an-
nuelle des partenaires 
- Etc... 
   Parle-nous de la plaquette qui a été 
éditée. 

   En juillet 2006, une démarche globale 
a été définie qui s’est traduite par :  
- l’élaboration de la plaquette du club 
avec ses feuillets et annexes. 
- l’initialisation d’une véritable démarche 
de prospection avec la prise de rendez-
vous, la rencontre physique avec le par-
tenaire,… 
   La plaquette elle-même est une double 
feuille cartonnée qui relate l’historique 
du club et les conditions actuelles de 
fonctionnement. On y trouve aussi les 
photos de nos supports véhiculant l’i-
mage de nos partenaires : panneau publi-
citaire, calendrier, maillot…   
   Celle-ci synthétise les informations 
essentielles sur notre club et permet 
aux sponsors de s’engager en toute 
transparence. Un double feuillet est 
joint à cette maquette où l’on y décou-
vre les membres du conseil d’administra-
tion, ceux des commissions et la liste 
exhaustive de nos partenaires. 

Interview  … 

nous devions ‘‘doper’’ notre sponsoring 
afin de permettre au club de mieux 
vivre. Cela demandait de mettre en 
place toute une organisation.  
   Il a fallu tout d’abord procéder au 
recensement de l’ensemble des activi-
tés, les positionner dans le temps et 
décliner les procédures adéquates. 
   Ainsi, à chaque entame de saison, je 
définis une feuille de route pour  l’an-
née à venir sur laquelle figurent les 
actions à mener, par QUI et QUAND. 
J’ai de la disponibilité, alors je peux 
me permettre d’y consacrer du temps. 
   En août/septembre, je vérifie si nos 
documents sont bien à jour et si des 
modifications sont nécessaires. En-
suite, la ‘‘campagne’’ peut commencer. 
Cette année par exemple, à 7 person-
nes, nous avons visité 106 partenaires 
principalement installés sur nos 2 com-
munes! Ce qui s’est traduit par un re-
tour de 75 bulletins d’engagement et 
plus concrètement par : 
- 6 partenaires pour le ’’panneau publi-
citaire’’, 29 pour le ’’calendrier’’, 12 
pour le ’’partenaire de match’’, 29 pour 
le Tournoi de Pentecôte, quelques dons 
et autres opérations de coupe-vent 
par exemple. Au vu de ces dépouille-
ments, ce sont alors les ‘’chantiers’’ qui 
se mettent en place. 
- Le suivi administratif de la campagne 
avec les courriers    de remercie-
ment, la signature des contrats, le 
recouvrement des cotisations, la déli-
vrance des reçus … 
- La réalisation des panneaux publici-
taires 
- La réalisation du calendrier 
- La préparation sur l’organisation des 
tournois (jeunes et seniors) 

   Quelles sont  tes responsabilités 
au club? 
   Je suis dirigeant et j’ai la responsa-
bilité de la commission sponsoring - 
communication pour la 3ème année 
consécutive. En fait, je ‘‘gère’’ surtout 
le sponsoring. 
 
   Comment définis-tu le sponsoring 

pour un club comme le nôtre? 
C’est mette en place un réseau de par-
tenaires avec les entreprises locales 
(commerçants et artisans de nos deux 
communes); d’instaurer une relation de 
confiance au travers des supports et 
produits que nous proposons afin de 
favoriser leur engagement et d’entre-
tenir cette relation tout au long de la 
saison par une communication régulière 
(diffusion du canard orange, réunion 
annuelle des partenaires…) dans le but 
de fidélisation. Je dirais pour terminer 
que le sponsoring comme les festivités 
et les autres commissions sont des 
entités qui aujourd’hui permettent à 
l’ASESG d’exister. 
 
   Quelle est l’histoire du sponsoring 

à l’ASESG? 
   Je ne suis pas très au courant de ce 
qui s’est passé avant que j’arrive. Di-
sons qu’il existait un sponsoring que je 
qualifierai de ‘’relations de voisinage’’ 
avec quelques entreprises locales. A un 
moment donné, Olivier BARRON a don-
né une  impulsion et puis j’ai pris le 
relais en établissant un état des lieux 
avec l’aide de Jean-Pierre MERCIER. 
 
   Quel est le projet mené depuis 3 
ans pour développer le sponsoring? 
   L’intention était claire il y a 3 ans :  

Yves MOREAUYves MOREAU  

 Chaque année, lors de l’assemblée générale, c’est l’heure de dresser des bilans. Bilan sportif bien  
entendu mais aussi bilan financier toujours plus fastidieux à suivre. Et pourtant, en juin 2007, Manu  
MORIN, notre trésorier s’attarde un peu plus sur la ligne sponsoring/communication, domaine qui s’est 
totalement restructuré.  Alors, Yves MOREAU, responsable de cette commission se lance dans un exposé 
structuré fourmillant  d’informations indispensables à une bonne compréhension. Allons nous aussi à sa 
rencontre pour mieux appréhender ce que sponsoring - communication veut dire pour un club comme le 
nôtre. 

Sponsoring passionnément...Sponsoring passionnément...Sponsoring passionnément...   
Propos recueillis le 20/12/07 
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   Il est évident que nous ne souhai-
tions pas que ça nous rapporte de l’ar-
gent. Nous visions plutôt un geste en-
vers nos licenciés.  
   C’est beaucoup de travail mais le 
résultat est là… 
 
Quelles sont les idées nouvelles que 
tu as? 
   Des idées, il y en a mais ce qu’il faut 
retenir c’est que nous sommes 
‘’condamnés’’ à évoluer. C’est le prin-
cipe de l’époque et savoir se renouve-
ler, c’est capter plus facilement l’at-
tention de l’autre et avoir ainsi plus de 
chance de réussir. Il faudra se remet-
tre en question et toujours anticiper 
l’avenir. 
   Concrètement, cela veut dire que 
notre calendrier par exemple doit 
évoluer. 
     Faire évoluer les produits actuels, 
créer d’autres produits : un gros tra-
vail en perspective. Cela dit, en terme 
de communication interne nous devons 
également porter notre effort pour 
intéresser davantage nos licenciés à la 
vie du club. A ce titre, je réfléchis 
depuis longtemps pour instaurer une 
réunion annuelle ou biannuelle d’infor-
mation à l’ensemble des licenciés du 
club pour leur permettre de s’appro-
prier pleinement la politique générale 
du club. 
   La solidarité est une force pour  
réussir. Il faut bien reconnaître que 
capter leur attention sur ce type de 
rencontre ne semble pas évident. 
 
 Un fascicule regroupant tous les 
calendriers des matchs pourrait re-
faire son apparition en début de 
saison? 

   C’est à discuter. C’est vrai que pos-
séder un document avec les calen-
driers de toutes les équipes du club 
est intéressant. 
   Le canard orange pourrait-il 
s’appuyer sur un sponsor pour pro-
duire une maquette de meilleure 
qualité? 
   On peut l’imaginer bien sûr. Le pro-
duit a besoin d’évoluer. Peut-être qu’à 
partir de là un partenaire demandera 
d’y apposer son nom. C’est à voir… 

Interview (suite)  … 

      Enfin, 2 simples feuillets, l’un 
pour les tarifs du partenariat, l’au-
tre pour le bulletin d’engagement, 
sont également joints. 
C’est vraiment un document com-
plet, fort apprécié par nos parte-
naires et indispensable pour réus-
sir. 
 
Quels sont les points forts et les 
points faibles du projet? 

   Le principal point fort c’est toute 
cette énergie que nous déployons 
en allant à la rencontre de nos par-
tenaires. Il faut la maintenir voire 

l’amplifier : les retombées seront 
inévitables. A titre d’exemple et 
fait exceptionnel  l’année dernière 
le club a dû mener une réflexion sur 
la pérennisation de l’emploi jeune au 
sein du club. Un partenaire, par son 
engagement sur 2 ans, nous per-
mettait, si nous le souhaitions, d’y 
faire face. C’est tout de même ap-
préciable. 
   Il ne faut donc pas hésiter à se 
déplacer… 
   S’il y a donc des points forts, je 
déplore malgré tout des points fai-
bles. Le principal d’entre eux re-
pose sur le fait que tout le monde 
ne prend pas forcément conscience 
que cette démarche est primordiale 
pour le club et son avenir. 
    Il faut que les responsables s’en-
gagent avec un minimum d’investis-
sement pour obtenir encore plus. A 
coup sûr on ira plus loin… 

Quelles sont toutes les activités, 
tous les produits émis par l’ASESG 
dans le cadre du sponsoring? 
   Comme j’en ai fait état tout à  
l’heure, nous avons des produits sta-
bles à l’année : les panneaux publici-
taires, les calendriers de l’année, le 
tournoi de Pentecôte, le partenaire 
de match (mis en œuvre seulement 
sur la saison dernière et qui a trouvé 
un écho favorable) 
   Nous avons par ailleurs des opéra-
tions davantage ponctuelles : comme 
les jeux de maillots, l’opération 
coupe-vent, l’opération survêtements 

cette année. 
   La difficulté 
majeure ré-
side dans le 
fait qu’il faut 
sans cesse 
penser à faire 
évoluer cha-
cun de ces 
supports et 
produits… 
 
L ’ o p é r a t i o n 

survêtements 
par exemple : 
peux-tu nous 
en parler? 

   Bien sûr mais en refaisant tout 
l’historique! 
   Fin de saison dernière, au mois de 
mai, l’idée a été lancée. Un groupe de 
travail se constitue et lance officiel-
lement le projet en juillet/août. Sé-
bastien BORYSKO prend la responsa-
bilité du dossier et  les contacts 
avec les fournisseurs sont établis 
dans la foulée. Il s’en suit une pré-
sentation de différents modèles sou-
mis au Conseil d’Administration.  Le 
projet CAMIF Collectivités sera 
alors retenu. Après discussions et 
négociations avec ce fournisseur sur 
les  coûts et d’éventuelles dotations 
telles que des maillots, le groupe de 
travail fixe un prix unitaire : 35€ 
pour les adultes, 25€ pour les en-
fants. Cette somme modique récla-
mée à nos licenciés est encore une 
fois rendue possible grâce au don de 
l’un de nos partenaires. 
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Interview  (suite 1) … 

   Il manque au club un panneau 

d’affichage du score qui fonctionne. 
Cette idée pourrait-elle voir le jour 

grâce à un partenaire comme à la 
Haye Fouassière? 

   C’est en chantier et je crois que ça 
va bouger. Et on peut en effet obser-
ver les idées proposées ailleurs comme  
à la Haye- Fouassière. 
    
    D’autres projets … 
 Un panneau d’accueil du club? Le dos-
sier est en cours. Il y aura bientôt une 
vitrine qui sera installée sur le mur 
à l’entrée du stade ce qui nous permet-
tra d’améliorer l’accueil que nous 
souhaitons réserver à tous nos 
visiteurs. 
 
  Le site Internet? Aujourd’hui, 
celui-ci fonctionne et commence à 
prendre sa vitesse de croisière. 
Je vous encourage vivement à 
participer au forum véritable lieu 
d’échange. 

Carte d’identité 

 

Âge : 60 ans en 2008 
Originaire de : St Gelais (né à la Fuye puis départ pour Pamplie à quelques 
semaines) 
Profession : informaticien MACIF depuis octobre 1969; en retraite au 1er octo-
bre 2008 ! 
Clubs fréquentés en tant que joueur : Champdeniers, Magné, ASESG (co-
entraîneur avec Daniel Guignard en 84/85) 
Niveau atteint : PL 
Passions : nature (marche), vélo 
Principal trait de caractère : indépendant mais très collectif (vise l’intérêt de 
tous, exigeant avec lui-même, tolérant, n’aime pas se mettre en avant. 
Qualité recherché chez l’autre : transparence, confiance, probité 
Équipe française préférée : Nantes 
Équipe nationale préférée : France 
Joueur français préféré : Lilian Thuram 
Joueur mondiale préféré : Franz Beckenbauer 

  Je ne peux terminer cette énuméra-
tion sans faire état d’un autre projet 
qui nous tient à cœur : une tribune.  
Il convient d’aborder ce sujet non 
comme un ‘’élément de confort’’ mais 
bien plus comme une stricte nécessité 
pour permettre aux spectateurs de 
pouvoir s’abriter dans les mauvais 
jours de l’hiver. 
    Cela permettrait en outre, de posi-
tionner le club d’Echiré/St Gelais à 
équivalence avec d’autres clubs que 
nous visitons régulièrement. 

   Yves, tu es un ancien entraîneur 

(1984-1985). Quelles sont les 
différences que tu observes entre 

ton époque et celle de maintenant? 

   La question du sponsoring ne se 
posait pas à l’époque. Les besoins 
n’étaient sans doute  pas les mêmes. 
L’évolution est allée très vite car en 
20-25 ans tout a changé et plus vite 
que prévu. Il faut donc constamment 
s’adapter... 

Support plaquette 
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Interview  (suite 2) … 

L’esprit visionnaire…L’esprit visionnaire…L’esprit visionnaire…L’esprit visionnaire…    
 
 On pourra toujours regretter le temps passé mais notre époque est bien là et une adaptation On pourra toujours regretter le temps passé mais notre époque est bien là et une adaptation On pourra toujours regretter le temps passé mais notre époque est bien là et une adaptation On pourra toujours regretter le temps passé mais notre époque est bien là et une adaptation 
aux conditions actuelles et surtout futures est inévitable.aux conditions actuelles et surtout futures est inévitable.aux conditions actuelles et surtout futures est inévitable.aux conditions actuelles et surtout futures est inévitable.    
    Yves, lui, l’a bien compris. Inlassablement, il le martèle :’’Il faut se projeter’’. Et de poursui-Yves, lui, l’a bien compris. Inlassablement, il le martèle :’’Il faut se projeter’’. Et de poursui-Yves, lui, l’a bien compris. Inlassablement, il le martèle :’’Il faut se projeter’’. Et de poursui-Yves, lui, l’a bien compris. Inlassablement, il le martèle :’’Il faut se projeter’’. Et de poursui-

vre :’’Plus ça va, plus il faudra se structu-vre :’’Plus ça va, plus il faudra se structu-vre :’’Plus ça va, plus il faudra se structu-vre :’’Plus ça va, plus il faudra se structu-
rer! On nous imposera bientôt je pense, rer! On nous imposera bientôt je pense, rer! On nous imposera bientôt je pense, rer! On nous imposera bientôt je pense, 
de nouvelles normes d’encadrement. de nouvelles normes d’encadrement. de nouvelles normes d’encadrement. de nouvelles normes d’encadrement. 
S’occuper d’un groupe n’est pas chose S’occuper d’un groupe n’est pas chose S’occuper d’un groupe n’est pas chose S’occuper d’un groupe n’est pas chose 
facile et une forme de professionnalisa-facile et une forme de professionnalisa-facile et une forme de professionnalisa-facile et une forme de professionnalisa-
tion est inéluctable pour garantir une tion est inéluctable pour garantir une tion est inéluctable pour garantir une tion est inéluctable pour garantir une 
certaine qualité de prestation. Alors, si certaine qualité de prestation. Alors, si certaine qualité de prestation. Alors, si certaine qualité de prestation. Alors, si 
nos éducateurs doivent être indemnisés, nos éducateurs doivent être indemnisés, nos éducateurs doivent être indemnisés, nos éducateurs doivent être indemnisés, 
il faudra bien y répondre. Une stratégie il faudra bien y répondre. Une stratégie il faudra bien y répondre. Une stratégie il faudra bien y répondre. Une stratégie 
pour les 10 ans à venir est à définir à la pour les 10 ans à venir est à définir à la pour les 10 ans à venir est à définir à la pour les 10 ans à venir est à définir à la 
manière d’une entreprise en quelque manière d’une entreprise en quelque manière d’une entreprise en quelque manière d’une entreprise en quelque 
sorte. Le sponsoring est donc une voie à sorte. Le sponsoring est donc une voie à sorte. Le sponsoring est donc une voie à sorte. Le sponsoring est donc une voie à 
développer’’.développer’’.développer’’.développer’’.    
    Le challenge est donc là. Yves, Le challenge est donc là. Yves, Le challenge est donc là. Yves, Le challenge est donc là. Yves, 
pour sa part, prendra du recul en fin de pour sa part, prendra du recul en fin de pour sa part, prendra du recul en fin de pour sa part, prendra du recul en fin de 
saison. Mais il est prêt à transmettre son saison. Mais il est prêt à transmettre son saison. Mais il est prêt à transmettre son saison. Mais il est prêt à transmettre son 
savoirsavoirsavoirsavoir----faire pour permettre au club de faire pour permettre au club de faire pour permettre au club de faire pour permettre au club de 
poursuivre sa marche en avant.poursuivre sa marche en avant.poursuivre sa marche en avant.poursuivre sa marche en avant.    
    ‘’Mon seul objectif dans le travail ‘’Mon seul objectif dans le travail ‘’Mon seul objectif dans le travail ‘’Mon seul objectif dans le travail 

que je mène est d’apporter un plus à la collectivité. J’y crois. C’est pour cela que j’y mets toute mon que je mène est d’apporter un plus à la collectivité. J’y crois. C’est pour cela que j’y mets toute mon que je mène est d’apporter un plus à la collectivité. J’y crois. C’est pour cela que j’y mets toute mon que je mène est d’apporter un plus à la collectivité. J’y crois. C’est pour cela que j’y mets toute mon 
énergie. J’aime aller au bout des choses…’’énergie. J’aime aller au bout des choses…’’énergie. J’aime aller au bout des choses…’’énergie. J’aime aller au bout des choses…’’    
    Un esprit de rigueur accompagnant un esprit visionnaire en quelque sorte. Merci Yves.Un esprit de rigueur accompagnant un esprit visionnaire en quelque sorte. Merci Yves.Un esprit de rigueur accompagnant un esprit visionnaire en quelque sorte. Merci Yves.Un esprit de rigueur accompagnant un esprit visionnaire en quelque sorte. Merci Yves.    

Organisé par le Foot Loisir 
 

Vendredi 28 Mars 2008Vendredi 28 Mars 2008Vendredi 28 Mars 2008Vendredi 28 Mars 2008    
    

20h20h20h20h    
 

Centre Socio-Culturel de St Gelais 

Ouvert aux joueurs seniors, dirigeants, 
dirigeantes et vétérans du club 

————————- 
sandwiches et boisson sur place 

———————— 
Inscrivez-vous sur la feuille affichée au 

club house à Echiré 
———————— 

Faites-nous savoir si vous possédez une 
plaque de plomb et un jeu de palets. 

Contacts: Jean-Pierre Genex, Dominique Charrier, Sébastien Barron, Philippe Boudreault 

concours de palets… 
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SPONSORS 
GAUVIN AUTOMOBILES  CHAURAY 

M.B.C.R. ECHIRE 

PCV COLLECTIVITES ECHIRE 

BOULANGERIE LUCAS ECHIRE 

CREDIT MUTUEL CHAURAY 

MOULIN Martine(Kiné) ECHIRE 

COMPAGNON André (menuiserie) CHERVEUX 

Eurl Yves Le GAL 
électricité, plomberie, chauffage 

CHERVEUX 

SARL ISOLATION THERMIQUE 
NIORTAISE  (I.T.N.) 

ECHIRE 

Mr GENEIX Thierry (Menuiserie) ECHIRE 

MAIRIE DE Saint Gelais SAINT GELAIS 

MAIRIE DE Echiré ECHIRE 

La CROIX SARL ECHIRE 

BOURDET PEINTURE NIORT 

VIRGUL' (SARL) (photogravure…) SAINT REMY 

MACIF Siège-Social NIORT 

PANEM International LA CRECHE 

Pharmacie BICHON ECHIRE 

TAXI ECHIRE ECHIRE 

Institut de Beauté Sophie ECHIRE 

MARY et Fils (maçonnerie) ECHIRE 

ECHO VERT DISTRIBUTION ECHIRE 

R.S.K. AUTOMOBILE ECHIRE 

2 SEVRIENNE SERVICE NIORT 

S.C.T.P. Travaux Publics, Démoli-
tion, Terrassements, …  

ECHIRE 

GARAGE LA LOGETTE ECHIRE 

PRO-M (Menuiserie PC, bois alu) ECHIRE 

SARL ZIBRO KANIN Sotteville 

UNIT/PC CANON RICOH ECHIRE 

CLS - Laiterie d'ECHIRE ECHIRE 

Le MYLORD SAINT GELAIS 

CASTORS DE L'OUEST NIORT 

RESEAU PRO BESSINES 

GARCIN Frères Sarl ECHIRE 

SARL  ADI-TEAM ECHIRE 

TOP GARAGE - Garage Restoueix ECHIRE 

CARROTECH (Carrelage, 
faïence,platrerie) 

ECHIRE 

CAIB Menuiserie CHOLET 

SPONSORS 
STEC GROUPE SAS CHATELAILLON 

SARL ENTREPRISE 
GIROUIN MIGEON 

AZAY SUR THOUET 

C.O.S.E.S.A.C. ECHIRE 

SUPER U ECHIRE 

GROUPAMA Centre Atlantique  ECHIRE 

BOUCHERIE DU PETIT FIEF AIFFRES 

SARL ESPACE EMERAUDE Mod 79 ECHIRE 

ROUX Jean-Luc (Plomberie Chauf-
fage) 

ECHIRE 

SARL VRET TERRASSEMENTS ECHIRE 

PART'AGES - Service à la personne ECHIRE 

MENUISERIE FABRIX SARL NIORT 

SARL BATEK 
plomberie, chauffage, electricité 

ECHIRE 

GANNE Gilles (plomberie, zinguerie, 
électricité, chauffage) 

ECHIRE 

GRAPHIC Application SAINT MAIXENT 

BASA SAS VOLKSWAGEN NIORT CEDEX 

Bar le MEGA ECHIRE 

CHARRIER Patrice (platrerie) StGELAIS 

SECOF CALIPAGE NIORT 

PROXI SERVICE SAINT-GELAIS 

SALON BEL'HAIR StGELAIS 

David GIRARD (boucher) NIORT 

SAS 79 UTILITAIRE  NIORT 

Lionel GENEIX (chaisier) St-GELAIS 

BOURY MOTOCULTURE ECHIRE 

JUBIEN S.A. ECHIRE 

CREDIT AGRICOLE ECHIRE 

DUSSEVAL MAIRE TRAITEUR ECHIRE 

GIRAUD AUTOMOBILE ECHIRE 

TABAC ECHIRE 2000 ECHIRE 

COIFFURE NOUV'ELLE VAGUE ECHIRE 

FLEURS ET PASSION ECHIRE 

SARL ETS C BONNEAUD (fleuriste, 
monuments funéraires..) 

ECHIRE 

PIZZA MALIN ECHIRE 

NAUDON / PENOT SAS SAINT GELAIS 

BOULANGERIE CANTET ST GELAIS 

STECO SA NIORT 

AD PRODUCTION et 
AD POSE COLLECTIVITES 

POITIERS 

Clin d’œil à nos sponsors !Clin d’œil à nos sponsors !  
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Foot Loisirs … 

 Les fins d’années sont toujours des mo-
ments propices à provoquer des rassem-
blements chez les joueurs du foot-loisirs. 
 La tradition a donc été respectée en dé-
cembre dernier, très exactement le mardi 
18. 
 Mais il fallut d’abord passer par un en-
traînement. D’ailleurs, sur le terrain, cha-
cun s’évertuait à faire couler la sueur qui 
justifierait les agapes qui allaient suivre. 
C’est comme ça quand on prend de l’âge et 
les 25 vétérans présents à Quéray « chez 
les Renaud » autour de la table refai-
saient alors le match. 
 Ça chambre, ça parle fort mais quel bon 
moment pour tous! 
 Des soirées qu’on ne regrette pas et qui montrent que la convivia-
lité est une valeur bien présente chez « les vieux ». 
  A l’année prochaine ... 

Tous ensemble, tous ensemble ...Tous ensemble, tous ensemble ...  
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Tribune Libre … 

L’  ASESGL’  ASESGL’  ASESGL’  ASESG    ALLEZALLEZALLEZALLEZ 

 
 Echiré  201

0 

 Non je ne r
êve pas 

 Je n’ose à p
eine y croir

e 

 
 Es-tu au co

urant mon f
ils 

 Car cette n
ouvelle venu

e à moi 

 Semble sort
ir du magiqu

e grimoire 

 

 Qui a ainsi 
rendu servic

e 

 En imaginan
t qu’un jour

 là-bas 

 On construi
rait pour m

ieux voir 

 
 Et ce siège 

dans lequel 
tu te glisse

s 

 Permettra a
ussi à l’anci

en que tu n’
es pas 

 De trouver 
l’essentiel p

our s’asseoi
r 

 
 Regarde je 

ne rêve pas
 mon fils 

 Cette tribun
e s’offre à 

toi 

 
 . . . Et en 

faire le pro
jet c’est dé

jà y croire 

A 

E 

S 

G S 
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Date 18 ans 15 ans PL 15 ans district 13 ans Benjamin  
(2ème division) 

12 01/ 
13 01 

Chef Boutonne 
Esp 1 

 Autize Orée  
FC J 2 

 Autize Orée FC J 1 

19 01/ 
20 01  

Melle Pays AS 2 Châtellerault 3 Maixentais EF 1 Barbez.B/St Hil./
Baignes 

Chauray 1 

26 01  Niort St Florent La Crèche 1 St Xandre SFC La Crèche 1 

02 02/ 
03 02 

Pays Ménigoutais 
1 

Ligugé LL Niort Portug. 1 Cap Aunis  
ASPPT FC 

Ht Val Sèvre 1 

01 03/ 
02 03 

Avenir 79 FC 1 Neuville CA Non affecté 4 Montendre FC/
Bussac Foret 

Gatine FC 1 

08 03/ 
09 03 

Venise Verte  
Cs 1 

Parthenay  
Viennay RC 

Autize Orée FC J 2 Vouillé / Ste  
Néomaye/Aiffres 

Autize Orée FC J 1 

15 03/ 
16 03 

Mauze/Mignon 1 Châtellerault 3 Maixentais EF 1 Barbez.B/St Hil./
Baignes 

Chauray 1 

22 03   La Crèche 1  La Crèche 1 

29 03/ 
30 03 

Maixeantais Ef 2 Niort St Florent Niort Portug. 1 St Xandre SFC Ht Val Sèvre 1 

26 04/ 
27 04 

Autize Orée  
FC J 1 

Ligugé LL Non affecté 4 Cap Aunis ASPPT 
FC 

Gatine FC 1 

Benjamin  
(3ème division) 

Chauray 2 

Val Boutonne 1 

La Crèche 2 

Niort Portug. 1 

Prahecq 1 

Chauray 2 

Val Boutonne 1 

La Crèche 2 

Niort Portug. 1 

Prahecq 1 

03 05  Neuville CA  Montendre FC/
Bussac Foret 

  

10 05  Parthenay  
Viennay RC 

 Vouillé / Ste  
Néomaye/Aiffres 

  

10 02 Vouillé 1      

06 04 Non affecté 8      

13 04 Aiffre AS 1      

Les dates en italique concernent les 18 ans.          souligné : à domicile 

Calendrier 2ème phase … 

QUIZZ 
1) Quelle saison a vu la naissance de la Ligue 1 qui a remplacé la première division ? (1999 / 2002 / 2004) 

2) En quelle année a lieu le premier championnat de France professionnel ? (1932 / 1934 / 1936) 

3) Quel est le premier Champion de France de première division ? (Sedan / Lille / Reims) 

4) Quel est le club le plus titré en championnat ? combien de titre a t'il conquis ? (Nantes / Lyon / St Etienne) 

5) Quel est le record d'invincibilité en championnat (combien de matchs sans défaites) et par qui ? (28 / 32 / 36) 

6) Quel club détient le record du nombre de saison en L1 et combien (incluant 2006-07) ? (Nantes / Sochaux /Le 
Havre) 

7) Qui est l'entraîneur qui a disputé le plus grand nombre de matchs ? (G.Roux / J.Arribas / R.Herbin) 

8) Qui est le meilleur buteur français du championnat de France ? (B.Lacombe / JP.Papin / M.Platini) 

9) Quel est le dernier club ayant remporté le championnat de France avant les 6 victoires de Lyon ? (PSG / 
Nantes / Monaco) 

10) Quel autre club de l'élite s'appelait aussi OL jusqu'en 1944 ? (Lens / Lille / Le Havre) 

Réponses :1)saison 2002/2003 2) 1932 3) Lille 4) St Etienne 10 5) 32 Nantes  6) Sochaux 59 7) G.Roux 8) B.Lacombre 9) Nantes 10)Lille 
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Histoire du football, football en histoires ...  

   L’Histoire du football est lon-
gue. Elle est truffée de nom-
breuses anecdotes toutes plus 
savoureuses les unes que les 
autres. 
   A chaque numéro du canard 
orange, nous vous proposons 
certaines de ces petites histoi-
res qui font la grande Histoire 
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 
Cheikh en bois 

 
Le match de Coupe du 
monde 1982 France-Koweït 
a été émaillé d’un incident 
rarissime. Que s’est-il 
donc passé? 
Réponse : A Valladolid, l’é-
quipe de France domine son 
sujet face au Koweït. Alain 
Giresse marque, et soudain le 
cheikh Al-Ahmad Al-Sabah, 
frère de l’émir et président de 
la fédération koweitienne, fait 
irruption sur le terrain. Il 
conteste le but. Un coup de 
sifflet parti des tribunes au-
rait déconcentré ses joueurs. 
L’arbitre soviétique annule le 
but à la grande fureur du camp 
français. Le scandale est 
énorme et brisera la carrière 
de l’arbitre. Les Français s’im-
posent finalement (4-1). 

RECORD 
Des saints animés 

 
Parfois, il ne suffit pas d’être une grande 
ville pour jouer une coupe d’Europe. 

Quelle est la plus petite 
ville à avoir représenté son 
pays dans une compétition 
européenne? 
Réponse : Avec 954 habitants 
seulement (à l’époque), Llan-
santffraid-ym-Mechain (en 
gallois l’église de Ste Brigitte) 
est la plus petite ville à avoir 
représenté son pays dans une 

Coupe d’Europe. La bourgade du Pays de Galles, 
vainqueurs de la Coupe nationale face à Barry-
town (3-3, 3-2 tab), a disputé en 1996 le tour de 
qualification de la Coupe des Coupes face aux 
Polonais de Ruch Chorzow. Les Saints ont été 
éliminés (1-1, 0-5) non sans avoir démérité. De-
puis, rachetés par une firme d’informatique TNS 
et après avoir fusionné avec une ville voisine, ils 
ont gagné trois fois le titre de champion du Pays 
de Galles et une deuxième fois la Coupe. 

COUPE D’EUROPE 
Coupe de folie 

 
Certaines finales de coupes d’Europe donnent 
lieu à des spectacles incroyables. Ce fut le cas 
en 1999, à l’occasion de la finale de la Cham-
pions League disputée à Barcelone. Quel exploit 
réalise ce soir-là Manchester United? 
Réponse : Après avoir ouvert le score dès la 6ème mi-

nute par Mario Basler, le Bayern Munich croit tenir la victoire. Mais c’est sans 
compter sans la formidable détermination des joueurs anglais. À la suite d’un cor-
ner frappé par Beckham, Teddy Sheringham égalise 26 secondes après la fin du 
temps réglementaire. Une minute plus tard, nouveau corner de Beckham et but du 
Norvégien Ole Gunnar Solskjaer. La pendule du stade marque 92 minutes et 17 se-
condes! Coaching parfait! Les deux buteurs n’étaient que remplaçants en début de 
match. 

INSOLITE 
Pieds nus 

 
Le match de Coupe du monde 1938 entre Brésil et la Pologne a 
été émaillé d’un curieux incident. Que s’est-il pas sé ce jour-là au 
stade de la Meinau de Strasbourg? 
Réponse : En ce 5 juin 1938 à Strasbourg, le Brésil et la Pologne s’affron-
tent en huitième de finale de Coupe du monde. Le terrain a été rendu 
boueux par des pluies incessantes. À la fin du temps réglementaire, les 
deux équipes sont à égalité 4-4. Gêné par l’état déplorable de la pelouse, 
Léonidas, la star brésilienne, débute la prolongation pieds nus. L’arbitre 
s’en aperçoit et lui ordonne de se rechausser. Le Brésil s’imposera 6-4 
grâce à deux buts de Léonidas. 

MAILLOT  
Un doyen bicolore 

 
Savez-vous pour 
quelle raison le mail-
lot du Havre AC, 
considéré comme le 

doyen des clubs français, est ciel et 
marine? 
Réponse : Fondé par des anciens étudiants 
anglais en septembre 1872, le Havre Athle-
tic Club est considéré comme le doyen des 
clubs français. Dès le départ, les dirigeants 
tentent de trouver un terrain d’entente sur 
le choix de la couleur du maillot. Cela res-
semble vite à un casse-tête. Les uns ne ju-
rent que par le bleu marine, la couleur de 
l’Université d’Oxford, les autres par le bleu 
ciel, la couleur de l’Université de Cambridge. 
Les deux clans refusent de céder jusqu’à ce 
que l’un des membres fondateurs ait une 
idée géniale : pourquoi ne pas diviser verti-
calement le maillot en deux, un côté serait 
coloré en marine et l’autre en ciel?. La pro-
position est adoptée en 1891. 
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Jeu anniversaire ...  

Question  :  A  l’ occasion du 30ème numéro du canard orange, l’ASESG offre un  
ballon à celui ou à celle qui répondra à la question suivante :  
 
Combien de maillots Louisette a-t-elle nettoyé depuis le 2 novembre 1975, date à laquelle elle a 
lancé pour la 1ère fois sa machine à laver pour le compte de l’ ASESG? 
 
Des indices sont contenus dans les « canard orange » n° 18 et 22. 
 
Sans réponse exacte, le ballon sera remis à celui ou à celle qui s’approchera le plus 
près de la réponse.  
Nom du vainqueur révélé lors du prochain numéro du canard orange et ballon remis à 
l’occasion de la prochaine assemblée générale de juin 2008. 
 

………………………….����………………………………………………………………………………………………… 

REPONSE  A  LA  QUESTION  DU  JEU  AVANT LE 15 MAI 2008 :  
 

               
 
       …………………………………………... 

 

maillots nettoyés 

Une  réponse  par famille. 

Nom :  ……………………………………   Prénom :  ……………………………. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………. 
Téléphone : …../…../…../…../….. 
 
Coupon à remettre aux éducateurs ou à glisser dans la boîte aux lettres du stade ou à 
envoyer à l’adresse suivante : LE CUNUDER Jean-Paul Le Peu 79410 Echiré. 


