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Année de transition (changement de présidence, d’entraîneur principal, CA composé de 28 dirigeants) il
nous fallait trouver une nouvelle dynamique, l’objectif
étant en partie atteint mais c’est comme à l’école où les
instituteurs nous disaient « peut mieux faire ».
Un point où il nous faut vraiment progresser, c’est le
dialogue avec nos deux municipalités. Il faut réfléchir à
un plan d’action à court et moyen terme sur les objectifs de chacun (entretien des terrains et mise à disposition d’un nouveau, construction d’une tribune sur le
terrain d’honneur…).
Côté sportif, les résultats escomptés ne sont pas tous
au rendez-vous (exceptés les 15 ans régionaux qui sont
champions) mais nous laissons le soin aux éducateurs
de réfléchir aux améliorations à apporter.
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Assemblée Générale
le 31 MAI
9h30 à ECHIRE

Jeu : un ballon à gagner
Réponse à la question : Louisette a nettoyé
103.643 maillots !
Et le vainqueur est :

Gérard GALLERNEAU avec 103.251
Ballon remis lors de l’AG

Voilà, cette saison se termine et nous n’oublions pas
de remercier tous ceux qui ont œuvré à la bonne Écrire dans le journal vous tente. Créer une rubrique,
publier un article, faire paraître des photos …
conduite du club.
C’EST POSSIBLE !
Alors, n’hésitez pas à nous contacter.
Encore grand merci à eux.

Le comité de rédaction
Dominique Charrier, Jean-Paul Le Cunuder

Amitiés sportives.
Yannick et Olivier Saisie de textes, mise en pages : Julie Le Cunuder
- - Soins d’impression : Patrick Plaud

Patrice Baudry …

Faire partager une ambition ...

Propos recueillis

le 8 mai 2008

Arrivé au club il y a un an, l’entraîneur des seniors Patrice (BAUDRY) a obtenu une place en milieu de tableau de
promotion de ligue. Quels sont les enseignements qu’il tire de cette saison et les projections qu’il envisage pour la
saison à venir ? Le canard orange, pour son troisième et dernier numéro de la saison; est allé à sa rencontre afin de
requérir son analyse. Commentaires de coach...
Patrice, tu viens de vivre ta 1ère
saison à l’ASESG. Quelles en sont tes
impressions ?
C’est un club tel que je me l’imaginais !
Il véhicule des valeurs qui me sont chères comme, notamment, la solidarité que
l’on retrouve entre joueurs,
entre
joueurs et dirigeants, mais aussi entre
les bénévoles et les joueurs. A partir de
là, la notion de club prend tout son sens.
On avait dit que c’était comme ça, et
maintenant je l’ai vécu de l’intérieur.
Ajoutons qu’il existe ici un véritable
sentiment d’appartenance au club. La
meilleure preuve est apportée par le peu
de mouvements de joueurs à l’intersaison. Le club a une véritable identité et
ça donne envie d’y rester.
Es-tu satisfait du bilan sportif de
l’équipe fanion : 9 victoires, 4 nuls, 8
défaites, mois bonne attaque, 5ème
défense, une place au milieu de tableau ? (*)
Tout est conforme à la valeur de l’équipe. Notre pouvoir offensif est limité,
le pouvoir offensif de l’équipe dans son
ensemble. De surcroît, il n’y a pas une
ligne forte sur laquelle on pourrait se
reposer.
J’ai eu du mal aussi à faire intégrer cette notion d’objectifs à court terme, sur
trois matches par exemple, et certains
résultats (Montamisé, Roumazières,
Migné-Auxances) ont été difficiles à
acceptés.
On s’est quand même hissés en 3ème position en mars mais on enchaîne par 3
défaites et on tombe dans le ventre mou
du championnat. Heureusement que l’on
a su faire preuve d’abnégation. Ça a été
un de nos points forts et on a pu obtenir
ainsi des victoires que les adversaires
ressentaient comme imméritées. Dans
ce domaine, on a dominé Aiffres et St
Liguaire .

Question jeu produit, je suis frustré.
Certes, on a une marge de progression
et on travaille pour ça, mais notre déficit technique est là.
Apprendre à se déplacer ensemble dans
le jeu, peaufiner les transmissions …
Les joueurs en sont conscients et c’est
peut-être cela le plus important.
Le début de saison a été difficile: 3
défaites, 2 nuls. Que ressent-on à
ce moment là ?
On essaie surtout de bien analyser la
situation. Tout d’abord, en changeant
les méthodes pour la préparation de la
saison, je savais qu’il fallait du temps
pour l’assimilation. Ensuite, je crois que
le match de coupe de France gagné 5 à
0 a été une perturbation. On s’est senti
peut-être un peu « facile ». Le dimanche suivant, on s’effondre, le moral
baisse, certains joueurs sont indisponibles: tout se dérègle.
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C’est dans ces moments que l’expérience d’entraîneur sert car il faut remotiver le groupe et savoir patienter.
Constat: 5 victoires, 1 nul en janvier/
février et une place de 3ème. L’équilibre était somme toute fragile. La suite
nous le prouvera...
Les joueurs ont-ils bien répondu aux
méthodes que tu proposais ?
Sur 22 séances en août, on a fait que
3 fois des footings sur les chemins !
Forcément, il faut s’y habituer. Mon
endurance se forge dans la succession
d’exercices où le ballon est très présent. Je vous l’ai dit, avant d’arriver ici,
j’avais vu toutes les équipes et les carences techniques étaient évidentes.
Dans pareil cas, on favorise un maximum le toucher de balle. Et ce travail
peut « se coupler » très facilement
avec l’acquisition de qualités foncières.
C’est une autre méthode.
(*)

9 défaites après le 2-0 subi lors de
la dernière journée à St Liguaire

Patrice Baudry (suite) …
Il faut du temps pour que le message
passe mais les joueurs ont fini par bien
adhérer et l’assiduité a été bonne aux
entraînements, exceptée peut-être
pour les réserves. Ce qui a nui certainement à la 3D pour prétendre à la
montée et la 4D pour éviter de jouer
sa saison sur le dernier match.(*) La
présence aux entraînements est un
gage de réussite…
J’ajouterai aussi que dans mon fonctionnement, j’ intègre une volonté d’élargir le groupe. Certains joueurs n’avaient encore jamais joué en première
et quelques 18 ans avaient le niveau
pour tenir une place
Élargir le groupe, c’est important car
une saison c’est long. Et quand ces
joueurs viennent, je leur offre du
temps de jeu.
Question méthode pour terminer et à
ma décharge, on me reproche de ne pas
parler suffisamment. C’est avant tout
une manière de manager, ma communication est ciblée. Je fonctionne avec
des principes …
Certains problèmes ne viennent-ils
pas de l’absence de certains joueurs
et d’un manque de leaderships ?
C’est vrai, il n’y a pas de leader évident sur le terrain. Un milieu par
exemple qui pourrait ressouder, gérer,
apporter des moments de folie ferait
du bien. Guillaume (DEVAURE), Nicolas
(DANO) ont des personnalités favorables pour tenir ce rôle car ils sont
constants dans le jeu mais à eux de
s’affirmer encore.
Quelles sont tes relations avec JF
(Jean-François QUATORZE) lequel a
reconnu qu’il appréciait beaucoup
travailler avec toi ?
JF est passionné. Il vibre plus que
moi et est moins calme ! Il existe une
vraie complicité entre nous. Nous sommes très complémentaires. Aux entraînements et avant les matches on parle
beaucoup tactique et je crois comme il
le reconnaît qu’il a appris des choses
qu’il ne soupçonnait pas.
JF sait tenir sa place, c’est un adjoint
impeccable qui sait animer un groupe
et réalise d’excellents échauffements

pour gardiens. Les joueurs le respectent. C’est un plaisir de travailler avec
lui.
La saison prochaine approche.
Quels sont tes projets ?
Une bonne saison se prépare à l’intersaison. Nous aurons certaines ambitions,
définies entre nous et non pas dans la
presse. Il faut rester humbles.
Il est évident qu’on aimerait voir les
deux équipes seniors (1 et 2) monter. Il
faut s’en donner les moyens. Je travaille
pour ça. Il y aura alors peut-être des
arrivées de joueurs et l’intégration de
jeunes sera encore plus favorisée.
Mais je ne suis pas tout seul. Si le staff
technique est ambitieux, les dirigeants
doivent l’être également. Il y a un pallier
à franchir. Et ce pallier commence sûrement par l’amélioration de nos infrastructures. Un terrain d’entraînement
bien entretenu, la construction d’une
tribune sont des objectifs à réaliser. Il
va falloir se battre…
La réserve ne monte pas. Ta réaction ?
18 journées en tête !!! Je l’ai dit, le
manque d’assiduité aux entraînements a

été préjudiciable. Il est impossible de
compenser les aléas qui vous impactent.
Le jeu aussi s’est étiolé progressivement.
De plus, certaines défaites ont fait mal :
4-3 contre Ardin, 2-1 contre Coulonges
ou encore défaite à St Symphorien. Olivier et Florent ont fait du bon boulot. Il
manquait trois fois rien pour réussir ce
challenge alors analysons bien la situation et projetons nous déjà..
Les groupes jeunes que tu as vu te
permettent-ils de dire que le club à un
bel avenir ?
Je n’ai pas ce sentiment. Il faut avant
tout qu’on s’inscrive dans la durée pour
tous ces groupes au niveau régional car
un haut niveau de compétition tout au
long de ces catégories rend plus performant. Prenez Chauray. Leurs 18 ans évoluent depuis longtemps dans toutes les
poules régionales. C’est un véritable vivier pour les équipes seniors.
Chez nous, j’observe que plusieurs 15
ans qui montent en 18 ans ont un très bon
niveau mais ce n’est pas suffisant à l’échelle du club. Je le répète, il faut s’inscrire dans la durée. C’est un challenge à
relever et quand on connaît toute le difficulté de mettre en place un encadrement, qui plus est un encadrement de
qualité, il y a de quoi faire…
Autre chose ?
Oui. Saluons le travail mené dans le
club par tous les dirigeants et les
joueurs. Tous bossent, s’impliquent. Il y a
une véritable organisation. Et ça se sait à
l’extérieur: l’ASESG a une bonne image
de marque. C’est vraiment un club.
(*)

maintien assuré grâce à la victoire à
Fomperron 3 à 1
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15 ans …

Coup de chapeau à nos 15 ans !
Champions et montée en PH pour les régionaux.
Deuxième place pour la 2ème équipe.

Article rédigé
par Éric BONNET

En Juillet dernier, Yannick m’a proposé de prendre la responsabilité du groupe 15 ans en collaboration avec Bruno (Garcin), Daniel (Renaud) et Jean-Marie (Gourmaud).
C’est avec plaisir que j’ai retrouvé des adolescents motivés et enthousiastes. Il est vrai que je connaissais une grande partie du groupe que j’ai suivi depuis les débutants. J’ai pris l’encadrement de l’équipe 1 qui venait d’accéder au niveau régional (bravo les prédécesseurs) et Bruno la 2ème équipe.
L’équipe 1
Cette saison a été exemplaire à plusieurs niveaux. Ce groupe a su se fondre dans un moule pour former une équipe complète et efficace, et a su développer un jeu plaisant où chacun a pu s’épanouir. Malgré quelques caractères bien trempés, un esprit fraternel a régné tout au long de la saison et
les résultats ont suivi.
Nous avons dominé la 1ère phase, ce qui nous a permis de
nous retrouver dans la poule de montée en PH pour la 2ème
partie de la saison.
A 2 journées de la fin du championnat, nous sommes certains d’accéder en PH pour la saison 2008/2009 et notre
dernier objectif est de rester invaincus(*) sur cette saison
en Régionale.
Par ses qualités et son envie de progresser, cette équipe a
su réunir tous les paramètres pour réussir et notre mot d’ordre a été en permanence « L’ESPRIT DE GROUPE ».
(*) Article réalisé avant le dernier match de la saison qui a
vu la victoire des 15 ans contre le second Parthenay 6 à 1.

L’équipe 2
Plusieurs joueurs découvraient le football et il a fallu attendre quelques matchs pour la mise en place de l’équipe.
La 2ème phase a été mieux appréhendée et cette équipe
finit 2ème de sa poule. Il ne lui a pas manqué grand-chose
pour qu’elle finisse première, ce qui va lui aurait valu de
jouer la finale du championnat de district.
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Debout : P.Boudreault, S.François, J.Brossard, F.Le Cunuder, P.Nasarre, K.Boudreault, K.Doret, E.Bonnet,
S.Richard
Accroupis: X.Mamès, S.François, A.Le Cunuder, T.Largeau, B.Bossard, V.Magnaval, Florian Genex
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15 ans (suite) …

Équipe 2

Debout: B.Garcin, A.Bonnaud, M.Chalal, S.François, A.Delavois, S.Boury,
Jordy, S.Richard, R.Belloni, G.Denier,N.Genex
Accroupi: V.Blanchard, A.Boucher, S.Maixandeau, T.Boucher, C.Gaborit, A.Roche
Le groupe, composé de 28 joueurs (Quinze 1ère année et treize 2ème année), a démontré une envie énorme de
progresser et une assiduité exemplaire (24 joueurs en moyenne ont été présents aux entraînements sur la saison).
Un double challenge attend ce groupe pour la saison prochaine :
•
Les 2ème années qui montent en -18 ans devront permettre à cette catégorie d’accéder au niveau
Régional.
•
Les 1ère années rejoint par les –13 ans 2ème année et quelques joueurs extérieurs tenteront de se
maintenir en PH.
Si chacun démontre une grande motivation et une assiduité ainsi qu’un esprit d’équipe, nul doute que les couleurs du club continueront de briller.
Je remercie les joueurs, les parents, le club et plus particulièrement les présidents qui m’ont fait un beau
cadeau en venant me chercher.
Vive L’ASESG.
Éric
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Stage de printemps…

Du foot par plaisir

En réunissant une bonne
quarantaine de jeunes durant 4
jours pendant les vacances scolaires (du 7 au 10 avril), l’ASESG a montré une nouvelle
fois tout son dynamisme.
Ce stage avait pour but de
regrouper les enfants selon les
catégories de la future saison.
C’est ainsi que les débutants 2
ont retrouvé leurs petits copains des poussins 1, tout comme les poussins 2 avec les benjamins 1 et les benjamins 2 avec
les moins de 13 première année.
Apprendre à mieux se
connaître donc, tisser des liens
afin de tendre vers une meilleure solidarité, c’était cela aussi
l’intérêt de ce stage.
Pas moins de 7 éducateurs
aidés de quelques jeunes ont
animé les séances au rythme
d’une par jour, l’après-midi de
15h à 17h. Pour la dernière
journée ce sont 2 séances qui
étaient proposées entrecoupées
d’un pique-nique, sans oublier le
goûter de fin de stage.

Sur les terrains, beaucoup
de jeux et d’ateliers sont proposés favorisant la maîtrise
technique individuelle. Bien entendu, le jeu réel est omniprésent. Et puis, cerise sur le gâteau, des « stands-foot » sont
proposés. Le principe est simple : il faut démontrer toute son
adresse à travers 9 ateliers.
Cela va d’un dégommage

de quilles à la tentative de
mettre un ballon dans un
panier en passant par des
frappes plus ou moins lointaines sans toucher le sol
ou même des séries de penalties avec obligation de
surfaces de contact. Un
cumul de points établit
alors un classement teinté
d’une grande sportivité.
« L’aspect ludique est très
présent tout au long du stage,
nous
confirme
Thierry
(DESCHAMPS). La bonne humeur
est bien là et le travail aussi…
C’est vraiment un bon moment! »
Une fois de plus, nos p’tits
loups sont gâtés à l’ASESG. Tout
un symbole d’un club en bonne
santé...

Merci à notre joyeuse équipe d’éducateurs et d’aides éducateurs.
De gauche à droite : Michel (DUJON), Jean (DROZD), Richard (RIVOLLET), Adrien (GOURMAUD),
Florian (GARCIN), Julien (ROULLET), Thierry (DESCHAMPS), Justin (DESCHAMPS), Gérard
(GALLERNEAU), Bernard (ROLLAND), Serge (COLLADO) et notre intrus dans sa tenue de circonstance.
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Stage jeune éducateur …

Incontournable formation

Propos recueillis

le 10/04/08

Du 8 au 10 avril, un stage « jeune animateur » regroupant 40 ados dont 7 de l’ASESG, s’est déroulé au stade de St
Gelais, encadré par le CTD Christophe GRIMPRET et son adjoint Jean-Marc LAVILLE. Durant trois jours, théorie et
pratique ont alterné afin de faire découvrir une fonction bénévole dont tous les clubs ont besoin. Retraçons ces
journées en compagnie de Christophe et Jean-Marc.
Christophe, Jean-Marc, combien
de joueurs présents sur ce stage?
Il y a 24 joueurs présents représentant 10 clubs du département : St
Jean de Missé, Vrènes, Clessé, Voulmentin, Gati-Foot, St Liguaire, Celles,
St Florent, Mauzé sur le Mignon et
Echiré/St Gelais. Tous ont entre 15 et
17 ans à part 3 exceptions qui sont un
peu plus jeunes.
Quel est l’objectif de ce stage?
Avant tout, nous formons les jeunes
pour les préparer à encadrer une des 3
catégories de l’école de foot
(débutants, poussins, benjamins).
Comment s’est déroulé le stage?
Quelle fut l’ambiance?
Tout s’est très bien passé même si on
doit émettre quelques réserves. En
effet, il y a 2 profils de stagiaires.
Tout d’abord, il y a ceux qui encadrent
déjà dans leur club. Leur volonté est
d’aller plus loin, d’en connaître plus.
Inutile donc de les motiver. Et puis, il y
a ceux qui participent parce qu’un copain est présent ou bien parce que
c’est encadré par le CTD… Là , ça peut
être gênant. Ces jeunes risquent de
subir le stage car ça ne répond pas à
une demande.

Côté contenus?
Chaque jour, il y a 3 cours en salle. La
vidéo projection nous permet d’être
plus « attractifs » et on privilégie le
côté interactif.
A l’extérieur, nous proposons des situations d’animation. Des joueurs sont
amenés à mettre en place une séance
sur des thèmes précis.
A chaque fois, une analyse collective
ponctue ce travail qui est sensé faire
repérer à tous les points positifs comme les points négatifs.

Les jeunes s’engagent-ils facilement à
la suite de ces stages?
Pas toujours! Mais on peut le comprendre car ils deviennent vite étudiants et en quittant le domicile la semaine il n’ont plu la possibilité d’encadrer les enfants le mercredi.
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Néanmoins, et ceci grâce à la labellisation des écoles de foot, il y a de plus en
plus de jeunes qui « donnent un coup de
main ».
Un mot sur l’intérêt de la formation
en général dans le football?
La formation est indispensable! Plus on
est formé, plus facilement on peut mettre en place des séances riches et variées apportant le maximum d’évolution
aux tout jeunes footballeurs. Et si cette
qualité d’encadrement est présente,
c’est tout bénéfice pour le club car cela
donne envie de rester à tous les jeunes.
On pourrait même ajouter que si un
jour on pouvait former nos éducateurs
d’un point de vu comportemental, tout le
football aurait a y gagner. On ne peut
pas se le permettre sur une aussi courte
durée. Il faut du temps pour changer un
état d’esprit et répandre une éthique
dont tout le sport sortirait gagnant…
Un conseil à tous ces jeunes
aujourd’hui?
Ne pas hésiter à se lancer dès à présent dans l’encadrement des jeunes !

Interview …

Pierre Emmanuel MARTIN

Propos recueillis

le 16/01/08

Un seul but : ne pas en prendre !
Il s’appelle Pierre-Emmanuel mais tous ses partenaires des « 18ans » l’appellent Pierre voire Pierrot. Appelez-le comme vous voulez mais c’est bien lui qui chaque mercredi propose aux jeunes gardiens du club une séance spécialement conçue pour eux.
Sérieux, appliqué, positivant très fréquemment le travail effectué par ses cadets, il leur offre ainsi les conditions idéales pour optimiser leur progression. Pour le canard orange, Pierrot a bien voulu poser les gants quelques instants
afin de répondre à quelques-unes de nos questions.

Comment construis-tu tes
séances?
David (MACHEFER) m’a confié un
classeur avec des fiches spécialement réservées à l’entraînement
des jeunes gardiens? Je reprends
Pierre, raconte-nous comment tu aussi des exercices proposés par
es devenu responsable du le coach des gardiens seniors Bru« spécifique jeunes gardiens »?
no LAPEYRE.
En septembre dernier, Patrice
Sur quoi axes-tu ton travail
(BAUDRY) m’a proposé d’encadrer
les gardiens benjamins. J’ai accep- avec les jeunes?
té et dans la foulée Serge En poussins et benjamins, c’est
(COLLADO) et Victor (DA SILVA) surtout la prise de balle qui est
pour les poussins puis Éric travaillée notamment en sachant
(BONNET) pour les 15 ans et Ber- poser un genou à terre ou se counard (DELAVAUD) pour les 13 ans cher. Le positionnement dans le
m’ont sollicité. J’ai donc mis en pla- but est également abordé. Sinon,

dans le but
où j’essaie
de recréer
les conditions
de
match. Dès
que je repère
un
point faible,
je
mets
en
place une situation susceptible de
combler la carence.

Quelle est la motivation des
jeunes à ce poste?
Chez les poussins ça marche tout
seul ! Ils « foncent » même si ce
n’est pas toujours le poste
« Il faut qu’on arrête les buts ! »
qu’ils conserveront. D’ailleurs
Cette expression très réaliste émane de la bouche de nos trois poussins j’avais 6 jeunes en septembre;
Loïc, Benjamin et Fabien qui chaque mercredi viennent engranger les en février, ils n’étaient plus
conseils de Pierrot.
que 3 mais d’autres risquent
« Oui, oui, il faut plonger », reconnaissent-ils tous les trois pour arrêter de venir. C’est un âge où il est
les fameux buts « et c’est pas toujours facile mais on s’améliore. »
encore difficile d’arrêter un
Une chose est sûre, ils aiment « leur cage, leur caisse » comme ils disent. choix définitif pour un poste.
Et ils n’ont vraiment pas besoin de beaucoup les pousser pour « aller au Pour les 13 et les 15, il y a
goal » comme ils disent là encore...
moins de spontanéité. Certes
ça bosse mais il faut motiver
ce un entraînement hebdomadaire j’ajoute des petits exercices en et toujours être présent. En repour les 13/15 et un entraînement fonction des commentaires que les vanche, à cet âge, quand ils sont
benjamins en alternance avec les éducateurs me font sur la manière gardiens, ils savent pourquoi et
poussins chaque semaine.
dont les enfants prennent les buts souhaitent le rester. Là c’est un
en matchs. Chez les 15 et les 13, avantage.
Combien de gardiens par caté- c’est plus technique. On met beaugorie à chaque séance?
coup l’accent sur les déplacePour les poussins entre 3 et 6, pour ments : pas en arrière, pas chasles benjamins 3, pour les 13 et les sés… Le travail se passe souvent
15 ans, 2 par catégorie.
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Interview (suite) …
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Patrice, quels sont tous les avantages que tu espères retirer du spécifique jeunes gardiens?

En début de saison, j’ai vu pas mal d’équipes de jeunes et donc les gardiens
(à la fois ceux qui le sont occasionnellement et ceux qui le sont en permanence) et j’ai perçu qu’il y avait un gros travail de fond à mettre en place. (*)
Je vise donc l’acquisition des gestes de base : prise de balle, déplacements,
coordination des appuis. Ce travail ne peut être mené qu’avec des exercices
adaptés afin que le gardien se retrouve confronté à un grand nombre de situations de jeu.
De plus, pour avoir déjà mis en place des séances de ce type, je me suis aperçu que la plupart du
temps, il y avait une adhésion totale des individus à ce genre d’exercice. Avec Pierre-Emmanuel, il
s’agit avant tout qu’il puisse transmettre sa passion à des plus jeunes. Il doit seulement se situer
dans l’initiation pour les 8-12 ans, mettre en place des exercices effectués au ralenti et travailler la
psychomotricité. La décomposition des qualités gestuelles, la faculté d’aller d’une phase arrêtée vers
le mouvement, la réalisation du geste proprement dit sont des aptitudes techniques à travailler en
priorité.
Je n’ai pas eu l’occasion d’en parler très longuement avec Pierre-Emmanuel. C’est dommage et c’est
de ma faute essentiellement (le manque de disponibilité).
En tous cas, je trouve que l’entraînement pour les gardiens est à reproduire et même à pérenniser.
Et n’oublions pas qu’il existe des formations d’entraîneurs de gardiens, de l’initiation au perfectionnement.
Si l’ASESG veut progresser, elle devra se donner les moyens d’avoir des éducateurs en capacité de
travailler sur ces postes spécifiques (y compris celui des attaquants).
L’idée est lancée. Faisons en sorte qu’elle puisse se concrétiser…
(*) En début de saison, Patrice a mis en place un spécifique gardiens seniors/18 ans mais une vilaine
blessure da l’animateur de ces séances Bruno LAPEYRE a contrarié le projet. Ce n’est que partie remise pour la saison prochaine et le canard orange ne loupera pas l’occasion de vous tenir au courant.
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Concours de palets …

Ambiance de canebière...
C’est le vendredi 28 mars que s’est déroulée la 2ème édition
du concours de palets interne au club. Vingt-deux doublettes étaient inscrites. En 4 manches, les équipes se sont affrontées selon des rencontres « proposées » par le logiciel
spécialement mis en place d’une main de maître par Nicolas
(FLEURY).
Côté résultats, c’est la paire Olivier (VOIX) - Guillaume
(BARATON) qui a su apporter la preuve de sa grande dextérité talonnée par nos deux acolytes, très consensuels pour
la circonstance, j’ai nommé Jean-Pierre (BODIN) et Yannick
(MAMES). Sur la 3ème marche du podium avaient pris place
Sébastien (DUCROC) et Nicolas (FLEURY).
La paire Guillaume (PASSEGUE) et Christian (VANNIER)
pour sa part, a décroché une peu enviable cuillère en bois!
Une position peut reluisante pour redorer le blason du groupe vétérans! Heureusement d’autres « vieux » ont su damer
le … palet à de petits jeunes fougueux et montrer par là
même qu’il fallait toujours compter sur eux.
Bref, un concours fort sympathique ou sandwichs et boissons étaient gracieusement offerts à tous les participants.
Avec une telle ambiance, on ne peut qu’imaginer une 3ème
édition.

Après deux parties sandwichs
sont les bienvenus...

P.S. Merci à Philippe BOURDET d’avoir prêté les moquettes
afin de protéger le sol.

2

1
3 3
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Concours de palets (suite) …

Equipes
1

Olivier Voix G.Baraton

2

JP. Bodin - Y. Mames

3

Nico Fleury - Seb
Ducroc

4

Manuel - Romain

5

Jose -Bruno

6

Cyril - Cheyenne

7

Mamad - Duch

8

Tour
1

Tour 2

Tour 3

Tour 4

13

9

13

4

26

13

13

1

39

14

13

12

52

26

13

12

13

2

26

14

13

5

39

19

13

8

52

27

13

9

13

1

26

10

13

10

39

20

13

10

52

30

13

9

13

2

26

11

13

3

39

14

12

13

51

27

9

13

13

11

22

24

13

9

35

33

13

3

48

36

13

4

13

10

26

14

13

6

39

20

8

13

47

33

13

0

13

11

26

11

9

13

35

24

10

13

45

37

JP Genex - Do Charrier

13

4

13

0

26

4

5

13

31

17

13

7

44

24

9

J. Poudret - T. Charrier

5

13

13

1

18

14

13

6

31

20

12

13

43

33

10

Friquet - Jp Lecunuder

4

13

11

13

15

26

13

10

28

36

13

12

41

48

11

Malab - Laurent

4

13

10

13

14

26

13

5

27

31

13

5

40

36

12

Nico Genex - Clement

13

4

13

0

26

4

6

13

32

17

7

13

39

30

13

Ben - Thierry

13

3

11

13

24

16

10

13

34

29

3

13

37

42

14

Max - Johnny

12

13

1

13

13

26

12

13

25

39

12

13

37

52

15

Daniel Renaud - N
Charrier

13

5

2

13

15

18

8

13

23

31

13

12

36

43

16

Cyrille G - Olivier R

9

13

0

13

9

26

13

8

22

34

13

5

35

39

17

Babass - Phiphi

13

11

10

13

23

24

3

13

26

37

5

13

31

50

18

Olivier Sivierou Micka

3

13

4

13

7

26

10

13

17

39

13

11

30

50

19

Da.Renaud X.Mames

11

13

1

13

12

26

6

13

18

39

11

13

29

52

20

Maxime - Damien

9

13

13

10

22

23

1

13

23

36

5

13

28

49

21

Miche - Jean Phi

0

13

0

13

0

26

13

12

13

38

13

6

26

44

22

G.Passegué - C Vannier

4

13

2

13

6

26

5

13

11

39

6

13

17

52
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Histoire du Foot Loisirs…

Il était une fois le foot loisirs (1ère partie)
Jouer par plaisir...
Il y a un peu plus de 20 ans, quelques jeunes dirigeants de l’ASESG créaient la section loisirs. Rapidement, de nombreux Echiréens et Gélasiens « en fin de carrière » se ralliaient à l’idée et c’était toute une
nouvelle tranche de vie footballistique qui prenait corps pour chacun d’entre eux. Mais si le football leur
« démangeait » autant les pieds, il n’en demeurait pas moins vrai que l’intérêt était avant tout de se retrouver. C’est alors que naquit une véritable petite « entreprise », organisatrice de voyages où familles
entières s’engouffraient dans un bus chaque année pour rejoindre son lieu de villégiature à l’occasion
d’un week-end prolongé.
C’est toute cette histoire que nous vous proposons à travers deux numéros du canard orange.
Pour ce numéro 31, revivez donc l’épopée sportive de toute une génération de vétérans avant de découvrir à l’occasion de la sortie du numéro 32 la folle aventure des voyages.
Nous sommes en 1987.L’ASESG
comporte dans ses rangs de nombreux jeunes dirigeants. Mais
ceux-ci ont des fourmis dans les
pieds : diriger c’est bien voire
essentiel mais pouvoir jouer encore de temps en temps revêt
une importance non moins négligeable.

Bernard MILLET, Michel MASSE, Bernard PERREAU, Jean-Claude BONNET

témoins de cette équipe ...

Création de la section
C’est alors le moment où Bernard (MILLET) et Michel
(MASSE) créent la section foot
loisirs. Les jeunes dirigeants retrouvent le terrain rejoints sans
plus tarder par d’autres anciens
joueurs.
Bernard, de son côté et grâce à
ses contacts avec le bocage
bressuirais, met sur pied quelques

Mieux s’organiser
rencontres. La 1ère est mémorable puisque l’ASESG se fait littéralement « plumée » à Bressuire
en encaissant un 13 à 1 face à
ceux que l’on appelle là-bas « les
vétéranos ». Un test somme toute positif car il y a bien un effectif désireux de prolonger l’aventure.
Les rencontres s’enchaînent,
toujours contre les « gens du
nord » comme Cerizay, Thouars,
Parthenay… Il n’y a pas de championnat, seul compte le plaisir de
jouer.

Fanion
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Néanmoins, la nécessité de se
structurer se fait jour.
La section se dote alors d’un
« véritable » conseil d’administration et « élit » bien entendu
son bureau avec son président,
son secrétaire et son trésorier!
Pas de statuts officiels cependant mais une volonté affichée
de mieux organiser la section
sous l’œil bienveillant du président du club … Bernard MILLET.
Successivement, se succèderont à la tête de la section Mic h e l ( M A S S E) , B er nar d
(AUGEREAU), Patrick (SUIRE)
et Claude (BREMAND).

Histoire du Foot Loisirs (suite)…

Penser aux jeunes
Un état d’esprit qui pousse
même les adhérents à entretenir un lien étroit avec tout le
club. C’est ainsi que chaque année une partie de l’excédent
est reversé sous forme de matériel pour les jeunes et chacun
s’évertue à offrir un peu de son
temps pour l’accompagnement
des différentes équipes.
Le point d’orgue de la section
Matchs, entraînements et ... sera l’organisation d’un tournoi
entraîneur
multi-foot à l’intention des caEt ça marche! Même très
bien. Selon les années 25 à 40
licences sont délivrées. Les
responsables participent à la
bourse aux matchs proposée
par le district. En une soirée,
les plannings sont établis pour
l’année !
On choisit ses adversaires,
jusqu’à 15 par saison. L’entraînement n’est pas oublié. Il a tégories minimes et cadets où
lieu le mardi ou le vendredi se mêlaient jeu à 11, jeu en salle
quand il n’y a pas de ren- et tennis ballon.
contres. L’équipe a même
connu un entraîneur en la personne de Joël THOMAS lors
de l’année 87! C’était encore
l’époque où le terrain se situait
à l’emplacement des ateliers
municipaux à Echiré.
La convivialité est vraiment
le maître mot dans le groupe
et toutes les réceptions d’équipes donnent droit à des
agapes mijotées d’une main de
maître
par
Jean-Luc
(BERTHELOT). C’est ça aussi
l’état d’esprit de la section.

Toujours plus …
Beaucoup

d’idées,

coup de dynamisme donc
chez « nos anciens » qui ont
porté pendant plus de 10
ans (jusqu’en 1999) cette
manière de voir les choses.
Mais leur idée du sport ne
s ‘est pas arrêtée là. Pourquoi, comme l’imaginaient
certains, ne pas aller disputer un match bien
au-delà des frontières départementales? La question
était posée. La réponse ne
tarda pas. Il y aurait bien
un match ailleurs et quelques réjouissances au programme.
L’esprit
« voyages » était né.
C’est ce que nous vous
conterons dans le prochain
numéro du canard orange.

Autoc
ollant
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beau-

Cabaret 2008…

Retour en images sur
le cabaret 2008
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Histoire du football, football en histoires ...
L’Histoire du football est longue.
Elle est truffée de nombreuses
anecdotes toutes plus savoureuses les unes que les autres.
A chaque numéro du canard
orange, nous vous proposons certaines de ces petites histoires qui
font la grande Histoire du football.
Histoire … de vous divertir et de
vous faire sourire du coin des lèvres !

STAR

Crème catalane
Pourquoi l’histoire de Lionel Messi, le prodige argentin du
FC Barcelone, ressemble à s’y méprendre à un conte de fées?
Réponse : Enfant prodige, Lionel Messi début au CA Newell’s Old
Boys, un club de Rosario. Mais le gamin souffre d’une carence
hormonale qui peut l’empêcher de grandir. Ses parents décident
alors de quitter l’Argentine pour s’installer à Barcelone et permettre à leur fils âgé de 13 ans de suivre le traitement adéquat.
Mais, le coût de la thérapie est prohibitif. Bon prince, le FC Barcelone décide alors d’aider la famille Messi financièrement. Le
club catalan n’aura pas à le regretter : débarrassé de ses soucis
de santé, le prodige argentin est devenu l’un des plus grands espoirs du football mondial..

EQUIPE DE FRANCE

Quelle claque !
Les bleus n’ont pas toujours été double champions du monde et d’Europe. Au début du XXe sièSELECTION
cle, ils ont même encaissé
Au bout du suspense
de terribles déculottées. Quelle est la
pire
défaite de leur histoire?
En 1992, lors de la Coupe d’Afrique des
nations organisée au Sénégal, la finale en- Réponse : Le 22 octobre 1908, lors
tre la Côte d’Ivoire et le Ghana entre dans des demi-finales des jeux Olympiques
les annales. Que s’est-il passé ce jour-là à de Londres, le Danemark inflige aux
Dakar?
Bleus un terrible 17-1! C’est la pire déRéponse : A l’issue d’une match crispé (0-0), faite de l’histoire de l’équipe de France.
la Côte d’Ivoire et le Ghana n’en finissent
plus de se départager lors d’une séance de
tirs aux buts à couper le souffle. Il faut attendre la 24e tentative pour voir la frappe
du Ghanéen Anthony Baffoe repoussée par
Alain Gouaméné, le portier ivoirien. La Côte
d’Ivoire s’impose 11 tirs au but à 10 et remporte sa première Coupe d’Afrique des nations au terme d’un éprouvant suspense.

Le dénommé Nielsen profite des largesses de la défense française pour inscrire dix buts. Aucun des onze Tricolores
présents ce jour-là au Shepherd’s Bush
ne revêtira un jour le maillot de l’équipe
de France. Écoeurés, les dirigeants refusent même de disputer le match pour
la troisième place.

INSOLITE

Vive le marié !
Haytham Metaab est un footballeur particulièrement distrait. Que lui est-il arrivé un jour lors d’un match du
championnat irakien de première division?
Réponse : Haytham Metaab a dû quitter le stade en plein

RECORD

Ouh le vilain !
Cet
écossais
détient un record peu enviable. Il est le
joueur à avoir été le plus souvent
expulsé dans sa carrière. De qui
s’agit-il?
Réponse : L’écossais Willie Jonstone n’est pas ce que l’on peut appeler un exemple. Il fut expulsé 7
fois avec les Glasgow, 6 avec West
Bromwich Albion, 4 avec les Vancouver Whitecaps, 3 avec Heart of
Midlothian et 1 fois avec la
sélection écossaise. Soit un
record de 21 cartons rouges
durant sa carrière! Encore
plus grave, il fut exclu de la
coupe du monde 1978 pour
avoir été contrôlé positif à un
test antidopage.

milieu d’une rencontre comptant pour le championnat irakien
de 1ère division pour aller se marier. Star de l’équipe d’Al-Khadidimiya, Metaab, concentré sur le match décisif, avait complètement oublié la cérémonie. Fort heureusement, ses parents, inquiets de son retard, ont donné
l’alerte. Dégoulinant de sueur, encore en tenue de sport, il a rejoint le Sources : les Almaniaks 2007 - 365 jours de foot.
De Marc Ambrosiano reporter à ‘‘Onze Mondial’’.
cortège nuptial qui l’attendait devant le stade.
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Classement …
6ème

PL
ECHIRE ST GELAIS

PTS
53

J
22

G
9

N
4

D
9

BP
21

BC
29

3ème

3ème DIVISION
ECHIRE ST GELAIS

PTS
61

J
22

G
12

N
3

D
7

BP
46

BC
26

10ème

4ème DIVISION
ECHIRE ST GELAIS

PTS
47

J
22

G
6

N
7

D
9

BP
32

BC
45

5ème DIVISION

PTS

J

G

N

D

BP

BC

ECHIRE ST GELAIS

63

22

13

2

7

66

38

PTS

J

G

N

D

BP

BC

32

10

7

1

2

25

9

5

ème

18 ANS District 2ème Division
3ème

1er

2

ème

3ème

1

er

ECHIRE ST GELAIS

PTS
38

J
10

G
9

N
1

D
0

BP
56

BC
6

15 ANS 3ère DIVISION
ECHIRE ST GELAIS

PTS
27

J
8

G
6

N
1

D
1

BP
29

BC
11

13 ANS PH - Montée Honneur
ECHIRE ST GELAIS

PTS

J

G

N

D

BP

BC

27

10

5

2

3

17

10

BENJAMINS A 9 2ème DIVISION - Phase 2
ECHIRE ST GELAIS

PTS

J

G

N

D

BP

BC

28

8

6

2

0

26

5

15 ANS PL - Montée Promotion Honneur
ECHIRE ST GELAIS

Remise des licences 2008/2009
Le Conseil d’Administration du 5 mai 2008 a décidé de modifier la procédure de remise des licences
à partir de la saison prochaine. Le nouveau règlement est décrit ci-après :
Au niveau de l’organisation :
Le secrétaire est le coordinateur des remises et encaissements des licences.
Un dirigeant sera nommé responsable pour chacun des groupes suivants :
Débutants, poussins et benjamins
13 ans, 15 ans et 18 ans
Seniors
Loisirs, dirigeants et éducateurs
Les licences seront systématiquement délivrées par un dirigeant.
Au niveau des permanences :
Les nouvelles licences pourront être retirées par les licenciés lors de 4 permanences au mois de juin.
Des permanences complémentaires seront planifiées les jours d’entraînement en Août et Septembre.

IMPORTANT
Les licences ne seront remises que contre règlement.
(Possibilité de régler en 2 fois)
Les licences non attribuées à la date limite fixée par la Ligue du Centre Ouest seront toutes retournées
sans exception.
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