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Écrire dans le journal vous tente. Créer une rubrique, 
publier un article, faire paraître des photos … 
C’EST POSSIBLE ! 
Alors, n’hésitez pas à nous contacter. 

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

Saisie de textes, mise en pages : Julie Le Cunuder 
Soins d’impression : Patrick Plaud 

 

  
 

Le mot des  
Co-présidents 

 
 

Yannick et Olivier 

Une nouvelle saison commence! 

 

 Avant de se projeter pour les mois à venir, 

l'équipe dirigeante remercie les éducateurs qui ont 

décidé de prendre du recul (Thierry DESCHAMPS, 

Richard RIVOLLET, David MACHEFER) après 

l'excellent travail effectué au club pendant de lon-

gues années. 

 

Bienvenue à présent aux nouveaux éducateurs. 

Leur engagement contribuera, nous en sommes cer-

tains, à la progression de l’ASESG. 

 

Bienvenue également aux nouveaux dirigeants et 

aux nouveaux joueurs. 

 

Souhaitons maintenant, à chaque licencié, de s’épa-

nouir au sein du club. En fonction de ses moyens, 

mais en donnant le maximum de soi, chacun doit 

contribuer à élever le niveau sportif de toutes les 

équipes. 

 

Sans oublier que l’objectif premier est de pourvoir 

l’équipe première avec les joueurs issus de notre 

formation. 

 

Tout ceci, bien entendu, au contact de valeurs qui 

nous sont chères : convivialité, sympathie et esprit 

festif. 

 

Bonne saison à tous! 
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Assemblée Générale 2008... 

  De l’espoir donc il y en a. 
De la convivialité et de la bonne 
ambiance aussi si on en juge par 
cette remarque de Yannick : « Je 
joue au club depuis l’âge de 10 
ans. J’ai vu « défiler » 6 prési-
dents et ils sont quasiment tous 
encore au club! » Voilà un signe 
qui ne trompe pas... 

 
Nécessité d’une réflexion  

d’ensemble 
 
 En prenant la parole, 
Mme LE MAITRE, adjointe au 
maire de St Gelais n’allait pas 
vraiment rassurer ses auditeurs. 
« En ce qui concerne le terrain 
de St Gelais il n’est pas prévu 
une parfaite remise en état cette 
année au vu de l’état précaire de 
nos finances. Pour la subvention 
classique en revanche, il n’y 
aura pas de soucis tout comme 
l’achat d’une traceuse. En ce qui 
concerne le remplacement de 
l’emploi jeune, un débat au sein 
des 2 conseils municipaux doit 
avoir lieu pour savoir ce qu’il 
est possible de faire. » 
 M. MARTIN, pour la commune 
d’Echiré, a adressé ses félicita-
tions au dynamisme du club   

En ouvrant cette AG 
2008, nos deux co-
présidents ont tenu à re-
mercier leur prédécesseur 
André VOIX. « Huit an-
nées au club et une situa-
tion très saine », ont-ils 
reconnu, nous t’adressons 
tous nos remerciements. 

 
320 licenciés 

 
 Côté effectifs, le club est 
passé en 5 ans de 200 à 320 li-
cenciés! Ceci bien entendu obli-
ge les dirigeants à améliorer 
l’organisation, d’autant que Da-
vid (MACHEFER) n’était plus là 
pour accomplir un certain nom-
bre de tâches, certes ingrates 
mais incontournables pour l’as-
sociation.  Un départ qui a 
coïncidé avec la livraison de 
nouveaux locaux (vestiaires, 
bureau, club house) et l’impé-
rieuse nécessité d’aménager 
tous ces volumes. « Un début de 
saison perturbé pour le fonc-
tionnement, ont admis Yannick 
et Olivier, tout en adressant de 
vives remerciements aux muni-
cipalités pour l’amélioration des 
infrastructures. 
 
Sportivement encourageant 

 
 Sur le plan sportif, Yan-
nick et Olivier ont fait part du 
maintien au poste d’entraîneur 
de Patrice     BAUDRY, lequel 
selon leurs termes « a introduit 
des procédés novateurs dont 
joueurs et dirigeants ont pro-
gressivement pris la mesure. » 
De bon augure pour la saison à 
venir.  

Une ambition raisonnée... 

 La première assemblée générale de nos deux  co-présidents Yannick (MAMES) et Olivier 
(RENAUD) s’est déroulée le samedi 31 mai 2008 à la salle des fêtes d’Echiré. Comme à l’habitu-
de, c’est le moment de dresser les bilans de la saison et d’envisager l’avenir du club. Un avenir 
qui semble s’inscrire dans une ambition raisonnée. Témoignages... 

rejaillissant sur une partie de la 
population échiréenne et géla-
sienne. « Pour les investisse-
ments à venir , a-t-il signalé, il 
faudra mener une discussion 
raisonnée en n’oubliant pas 
l’impôt sur les ménages qui est 
le seul levier d’action. Il y aura 
donc des décisions à prendre. » 
Tout ceci concerne l’entretien 
des terrains, les tribunes, le pos-
te d’animateur… Une réflexion 
globale est donc à mener. 
Jacky GERVAIS, président du 
SIC* et ancien président du 
club, était présent et a réaffirmé 
son intention « d’intensifier 
l’entretien des pelouses; c’est 
toute une politique qui est à 
mettre en œuvre et quand on 
mutualise, il faut du temps 
pour être cohérent. « Celui-ci a 
rappelé également le rôle exact 
du SIC : « Nous effectuons l’en-
tretien courant, tout ce qui est 
investissement est décidé par 
les communes, lesquelles déci-
dent ou non des finance-
ments. » 

*SIC : syndicat intercommunal à la carte 
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Assemblée Générale (suite)... 

« Peut mieux faire » 
 

 L’équipe fanion enfin a assu-
ré son maintien non sans quelques 
frayeurs. Une saison en dents de 
scie, avec dans les périodes fastes, 
l’ambition naissante de terminer 
sur le podium. Patrice (BAUDRY) 
est conscient des difficultés du 
groupe : « Trop de défaillances 
techniques, admet-il, et un manque 
de caractère au niveau du groupe 
dans la gestion de certains matchs. 
Nous devons, poursuit-il, mainte-
nir la ligne de direction adoptée 
cette saison afin d’envisager une 
bonne progression de toutes les 
équipes. Il nous faut des éducateurs 
ambitieux, des dirigeants ambitieux 
et une amélioration de nos infras-
tructures notamment posséder 
d’excellentes pelouses d’entraîne-
ment. » 
 On décernera donc un « peut 
mieux faire » aux différentes équi-
pes avec le secret espoir de les voir 
aller visiter l’étage du dessus… 

Bilan financier 
 
 Puis ce fut autour de Manu 
(MORIN) de dresser le bilan chiffré 
en euros. Le budget est supérieur à 
90 000 euros et comporte des pos-
tes forts comme les manifestations 
et le sponsoring. « Sans le cabaret, 
les perspectives du club seraient 
probablement revues à la baisse! » 
a souligné Yannick. Seul bémol sur 
l’exercice 2007/2008, le déficit de 
7438,55 euros en grande partie im-
putable à des frais occasionnés lors 
du départ de l’emploi-jeune (un 
peu plus de 5000 euros). 
Peut-être est-il bon également de 
souligner certains frais divers 
« évitables » comme les amendes 
infligées pour les cartons rouges et 
jaunes reçus par les joueurs. Une 
situation qui s’est dégradée cette 
année après la 5ème place obtenue 
au challenge du fair-play en 
2006/2007.  Le solde est somme 
toute convenable (22487 €) et per-
met au club d’envisager sereine-
ment la saison à venir. 

En toute discrétion…En toute discrétion…En toute discrétion…En toute discrétion…    
 
Lors de cette AG, un homme a été salué comme il se devait. Chaque week-end, il consacre 3 
à 4 heures au traçage des terrains à Echiré comme à St Gelais. Remercions donc vivement 
M. Gilbert MORIN pour ce travail assidu sans lequel notre carré de pelouse n’aurait de 
sens que pour nos sympathiques ruminants... 

Des éducateurs satisfaits 
 
 Après ce bilan moral et la 
définition des perspectives d’ave-
nir, chaque éducateur a pris la 
parole pour sa catégorie. 
 Il en ressort pour chacun 
une réelle satisfaction même si 
quelques points sont à améliorer. 
 Côté école de foot, le dyna-
misme est toujours présent et cette 
formation est un atout pour notre 
club. A noter les départ de Thierry 
(DESCHAMPS) et Richard 
(RIVOLLET) après 6 ans de travail 
cohérent mené avec beaucoup de 
passion. 
 Les 13 ans se maintiennent 
en régionale et les 15 ans montent 
d’un cran pour atteindre le niveau 
PH, une performance remarqua-
ble. Reste maintenant aux 18 ans à 
leur emboîter le pas l’année pro-
chaine. La génération montante 
devrait apporter l’équilibre néces-
saire et permettre à ce groupe de 
retrouver le niveau régional. Le 
plus dur sera de s’inscrire dans la 
durée. Le club en est conscient et 
les dirigeants tentent de mettre en 
œuvre les structures et l’encadre-
ment nécessaires pour assurer la 
pérennité. 
 Pour les seniors, tout le 
monde se maintient. La D4 a eu 
chaud mais a sauvé « sa peau » 
lors de la dernière journée. La D3 
a longtemps occupé la 1ère place 
avant de céder sur la fin. Domma-
ge pour une équipe qui pouvait 
certainement prétendre à mieux.  

Heureux nos co-présidents ! 
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Assemblée Générale (suite)... 

AG du 31 mai. 

L’heure des bilans et 

de la convivialité ... 

Gégé vainqueur du concours Canard 

Orange en compagnie de Louisette 
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Jeu du canard orange ...  

SACREE  LOUISETTE ! 

Elle l’avait dit, elle l’a fait! 

Chargée de ses nombreuses ou-

tres remplies à ras bord de punch, 

Louisette a débarqué le mardi 9 sep-

tembre  au beau milieu d’une troupe 

de « foot-loisir » lorgnant, vous l’a-

vez deviné le précieux breuvage. 

Explications. 

A l’occasion de la sortie du nu-

méro 30 du canard orange une ques-

tion en guise de jeu vous était propo-

sée. Rappelons la question : combien 

Louisette a-t-elle lavé de maillots 

depuis le 2 novembre 1975, date à 

laquelle elle a commencé ? Le ga-

gnant se voyant pour sa part offrir un 

joli ballon. 

Louisette, dont la générosité n’est 

plus à démontrer, s’empressait de 

préciser : si le gagnant remporte le 

ballon, toute son équipe se verra 

offrir un pot. De l’amitié bien sûr… 

Le nombre exact de maillots 

lavés était : 103 643 

 

Gérard GALLERNEAU 
vainqueur  avec 103 425 

Louisette remet le ballon à Gégé 

Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, 

le pot était quand même avant tout du 

côté du gagnant. Et à ce jeu notre Gégé 

local avait l’intuition bien aiguisée. 

Avec une estimation à 392 près par 

défaut, le Gégé se voyait catapulté au 

sommet de la gloire ! Le ballon était 

pour lui ! 

Les coéquipiers de l’équipe de Gé-

gé n’étaient pas peu fiers de posséder 

dans leurs rangs celui par qui le pré-

cieux  breuvage fut servi en ce mardi 9 

septembre comme en témoigne les 

photos.  Et chacun a pu apprécier à sa 

juste valeur le geste de Louisette. 

 

Mais elle l’avait dit alors elle l’a 

fait. 

 

Le groupe foot loisirs te salue bien 
bas chère Louisette… 
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Le cœur a ses raisons ... 

Propos recueillis le  

Interview  … 

David MACHEFERDavid MACHEFER  

Cinq ans au club comme emploi jeune plus une année en tant que dirigeant, David 
(MACHEFER) aura donc passé six ans à l’ASESG. Son départ a été ressenti comme une surpri-
se au vu de la personnalité de l’homme, toujours disponible pour assurer la bonne marche du 
club. Mais David a ses raison qu’il nous dévoile à présent 

David, tu as pris la décision de 
quitter le club. Pourquoi?  
C’est une décision mûrement réflé-
chi et je vais m’en expliquer. En 
février, quand Yannick (MAMES) a 
interrogé les éducateurs sur leurs 
intentions futures, j’ai annoncé que 
je souhaitais faire un break. Je 
« lâchais » donc les « 13 ans » et 
l’école de foot mais je restais diri-
geant. Quelques temps plus tard, 
lors d’une rencontre fortuite avec 
des copains de mon ancien club, 
Secondigny, je reparlais de mes 
intentions. Ceux-ci colportèrent la 
nouvelle auprès de leurs dirigeants 
et c’est comme ça que ces derniers 
se retrouvèrent à la maison pour 
me proposer de les rejoindre. 
 
   A ce moment, le cœur a fait le 
reste. C’est mon club et papa y a 
été entraîneur: Je me retrouve donc 
responsable adjoint de la première 
entraînée par son gardien Cédric 
PARRAULT. J’effectuerai l’entraî-
nement du vendredi et serai aussi 
présent sur le banc le dimanche. 
Mais pas plus… 
 
C’est dur comme décision à prendre? 

 Ce n’est pas facile mais résister à 
l’emprise affective ce n’est pas sim-
ple. Ça m’a beaucoup travaillé,  

l’ASESG m’ayant tellement apporté. 
En plus, les copains ici ne compre-
naient pas ma décision. Je pense à 
Nicolas (MARSAULT) qui en plus 
est un collègue de travail. Il a vrai-
ment accusé le coup! Mais c’est mon 
choix pour cette année. Pour l’ave-
nir, on verra et pourquoi pas un 
retour d’ici quelques années... 
 
As-tu des projets dans le foot ? 
   Dans l’immédiat, je n’ai pas le 
projet de prendre un groupe se-
niors. Sinon je l’aurais fait savoir ici! 
Je crois que j’ai toujours cet esprit 
qui m’oriente vers les jeunes. Main-
tenant, je vais vivre une nouvelle 
expérience, je ferai le bilan après. 
 
Tu es resté 5 ans comme emploi 
jeune (2002-2007). En quittant ce 
poste, tu n’étais pas favorable à ton 
remplacement. Un an après ton 
départ, penses-tu toujours la même 
chose? 
  Le fait d’avoir eu un salarié au 
club a permis de rehausser le ni-
veau du club dans de nombreux 
domaines. Celui de l’accueil par 
exemple. Lorsqu’il y a toujours 
quelqu’un qui est là pour répondre  

aux questions, on rend un service et 
c’est important. Celui également du 
suivi des joueurs et je pense que ça 
peut expliquer pourquoi le nombre 
de licenciés a beaucoup augmenté.  
 
  Donc un salarié a un rôle impor-
tant à jouer. Maintenant, je pense 
qu’une bonne équipe dirigeante, 
dynamique doit pouvoir mettre en 
place la même qualité de prestation. 
C’est la  
raison pour laquelle nous avons 
avant mon départ redéfinit les tâ-
ches à accomplir. Si ça marche c’est 
que le dynamisme dont je viens de 
parler est en place, que les diri-
geants sont plus soudés qu’avant et 
qu’une bonne délégation des tâches 
est effectuée, chose que je ne savais 
pas toujours faire. Mais laissons un 
peu de temps passer puis effectuons 
des bilans. Et bien sûr si l’évidence 
est de reprendre quelqu’un, il fau-
dra le faire. 
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Moins les répétitions que tout le 
final avec les deux week-end et le 
tract qui s’empare de vous. 
 
   C’est génial ce qu’on vit dans ces 
moments là. 
 
Depuis un an es-tu content de ta 
nouvelle vie professionnelle? 
   J’ai changé du tout au tout! Ça a 
été dur mais je me suis adapté . Le 
contact avec les clients est intéres-
sant. (David travaille à Réseau Pro, 
fournisseur de matériaux pour la 
maison et est magasinier) . Je l’a-
vais dit d’ailleurs, c’est ce que je 
recherchais. Et mon patron c’est 
Daniel (CHARRIER) mais c’est aus-
si le coach des 18 ans. Je le remercie 
pour sa compréhension lorsque je 
lui ai annoncé mon départ du club. 
Il me juge avant tout sur mes quali-
tés professionnelles. 

Interview (suite)  … 

L’ES GATINAISE 
 

David sera l’adjoint de Cédric PARRAULT et coachera l’équipe première de l’ES GATINAISE qui re-
groupe Secondigny et Vernoux en Gâtine. 

Que de regrets … 
David est parti certes! Il reviendra sûrement! Mais il aurait pu rester. Dédé 
(VOIX) ex-président a fait le maximum pour lui en défendant auprès de la muni-
cipalité d’Echiré la pérennisation de son emploi. Il en fut autrement. Espérons 
que les regrets ne seront pas trop forts... 

Un match à ne pas louper 
David a promis de revenir au club. D’ailleurs, il y sera contraint au moins une fois car son équipe affrontera la réserve de 
l’ASESG pour le compte du championnat de 3ème division. Ce qui a fait dire à « Mache » puisque c’est son surnom : « Je 
vois bien l’ES GATINAISE gagner son championnat et monter en compagnie du second qui pourrait être l’ASESG! » 
On en reparlera sur le terrain... 

Merci 
Un seul mot  : MERCI 
Merci pour ton investissement 
Merci pour ta bonne humeur 
Merci pour tes qualités humaines 
Merci pour tes compétences sportives 
Et bon vent ... 

Quels sont tes meilleurs souvenirs 
au club? 
     Il n’y a que de bons souvenirs! La 
finale à Châtillon par exemple en 
finale de la coupe Angélique des 13 
ans contre les Chamois perdue trop 
sévèrement 4 à 0. Je me souviens 
aussi d’un match, toujours avec les 
mêmes 13 ans, à Périgny. Dernier 
match de la saison, deux équipes 
invaincues, le vainqueur montant en 
honneur! On perd 2 à 1 après un 
match superbe. On avait une équipe 
très forte. Je repense aussi à ma pre-
mière année au club et cette équipe 
de 15 ans aux moyens techniques 
limités mais pourvue de vertus telles 
que l’abnégation, la combativité et 
l’altruisme. Cela fait vraiment plaisir 
et pourtant on perdait souvent. 

Je peux ajouter un match joué en 
première du temps de Yannick à 
Pimbressière. 400 à 500 spectateurs! 
Défaite cuisante 3 à 0 et une des-
cente! Mais quelle ambiance. 
 
Je n’oublie pas non plus mes an-
nées avec Thierry (PELLERIN), 
Yannick (MAMES) et même Patrice 
(BAUDRY) que je connais moins. 
 
Et en dehors du sport ou en paral-
lèle? 
   Je suis très fier de ce qu’est deve-
nu le tournoi jeunes. Mon objectif 
était que le club soit reconnu à l’ex-
térieur par la qualité de son tour-
noi. Je crois que cet objectif est at-
teint. On vient ici par plaisir. Ce 
qui est vrai pour le tournoi comme 
pour tout le reste. Les bénévoles 
font un super boulot et ça se sait. 
Et je n’oublierai jamais le cabaret.  

L’équipe 13 ans coachée 

par David en 2005 
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Une préparation prometteuse ... 

Propos recueillis le  ������ 

Interview  … 

Patrice BAUDRYPatrice BAUDRY  

 Depuis début août, l’ASESG a beaucoup travaillé. Avec une forte présence à l’entraîne-
ment et un état d’esprit conquérant, tout semble mis en place pour aborder sereinement cette 
nouvelle saison en PL. Malgré cette satisfaction évidente, le canard orange a voulu en savoir 
plus et est allé à la rencontre de Patrice l’entraîneur. Bilan d’un mois et demi de préparation et 
perspectives de saison. 

Patrice, matchs amicaux gagnés, 2 
tours de coupe de France réussis, 
15 buts marqués, peu encaissés. 
Le système de jeu est déjà bien en 
place ?  
 Parlons plutôt des systèmes de 
jeu car j’ai essayé un 5-3-2, un 4-4-2 
en losange et un 4-4-2 avec deux 
milieux récupérateurs, avec à cha-
que fois une certaine réussite. Les 
joueurs peuvent entrer dans ces 3 
systèmes, c’est vraiment intéres-
sant. Et à chaque fois nous avons 
marqué des buts. Notre équipe 
s’est toujours projetée vers l’avant 
et son état d’esprit est bon. 
 Maintenant, il serait présomp-
tueux de dire que tout est en place. 
Je retiendrai quand même 2 matchs 
CHAURAY (PH) en amical et 
CHATELLAILLON (PL) en coupe 
de France. La situation n’a pas été 
maîtrisée de bout en bout mais on 
sent de gros moyens dans le grou-
pe. De bon augure pour le cham-
pionnat qui reste notre principal 
objectif. 
 
Ces victoires, est-ce un signe prémo-
nitoire? 

 Prémonitoire? Souhaitons-le. Une 
chose est sûre, le groupe est plus  
solide que l’année dernière. 
  En plus, côté incorporation des 
jeunes, cela s’est bien passé et les 
18 ans 1ère année (Julien BROS-
SARD, Antoine et Fabien LE 
CUNUDER) ont apprécié de venir 
jouer . A moi de bien gérer, de faire 
comprendre mes choix et qu’ils 
soient ressentis comme justes. Tout 
le monde après devra jouer le jeu. 

Quelle fut l’ambiance de ce mois de 
préparation ? 
  Un bon travail a été effectué. Je sens 
que les joueurs ont du jus et l’assidui-
té est bonne. Par rapport à l’année 
dernière on a eu une semaine en plus 
de préparation. Maintenant, on va 
démarrer le championnat contre 
MONTAMISE qui a fini 4ème la saison 
dernière. A nous de répondre pré-
sents car c’est très important de bien 
commencer. Raisonnablement, on 
peut penser qu’on a encore une mar-
ge de progression car plusieurs 
joueurs sont blessés ou commencent 
justes à être disponibles. 
 C’est le cas de Yann FICHET, Guil-
laume DEVAURE, Philippe VER-
GNAUD, Benoit  ROCHETTE, 
Alexandre ROUGER, Romain CHAR-
RIER. Ces derniers ont tous un rôle à 
jouer et peuvent indéniablement ap-
porter un plus au groupe. Yann pour 
sa qualité technique et ses relances 
propres, Guillaume par son métier, 
son vécu  apportera un gros plus et 
offrira des solution s supplémentai-
res, Philippe pour son abnégation, sa 

volonté et c’est un point de fixation 
important, Benoît pour sa rapidité, 
son jeu défensif et en espérant qu’il 
gagne en sobriété, Alexandre pour sa 
persécution, sa présence pendant 90 
minutes tout en souhaitant qu’il de-
vienne un vrai buteur, Romain pour 
sa vision du jeu , sa frappe de balle 
mais en le voyant gagner en constan-
ce dans sa mobilité. 
 Malgré ces aléas, l’équipe s’est mon-
trée assez forte. C’est rassurant!  
 
L’objectif prioritaire chez les seniors 
est-il la montée de la réserve A ? 
  Oui bien sûr ! Mais les joueurs de 
cette réserve me semblent insuffisam-
ment préparés. Attention car dans 
cette équipe il n’y a pas de ligne forte, 
l’équilibre sera difficile à trouver.  Il 
va falloir mettre aussi de la vitesse 
dans le jeu donc être irréprochable 
sur la condition physique. 
 Sachons qu’une équipe qui monte 
se repose souvent sur une défense 
solide qui ne prend pas plus de 20 
buts dans la saison. 
 Pour l’instant les matchs ami-
caux corroborent cette analyse: il n’y 
a pas de continuité dans les résultats. 

5 victoires pour les 5 premiers 

matchs  

 

En amical :  

Celles/Belle (  )  : 3-2 

Chauray (PH) : 4-0 

Vasles ( 1ère div ) : 3-1 

 

En coupe de France et à l’exté-

rieur : 

Chatelaillon ( PL) : 2-0 

Loudun (2ème div) : 3-0 
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Interview Patrice Baudry (Suite)  … 

Qu’est-ce qui a changé compa-
rativement au mois de prépara-
tion 2007/2008 ?  
 J’ai fait les mêmes séances mais 
avec moins d’intensité. J’ai aussi 
beaucoup moins tâtonné car je 
connais parfaitement l’ensemble 
des joueurs hormis les recrues.   
Pour les compositions d’équipes, 
je pense que je tergiverserai 
moins que l’année dernière. 
D’ailleurs, j’avais cherché à élar-
gir le groupe première pour 
donner la chance à certains 
joueurs. Cette année, il y a beau-
coup plus de titulaires indiscuta-
bles à de nombreux postes. 

 
Des nouveautés en matière d’en-
traînement ? Après le spécifique 
gardien, les spécifique attaquant ? 

 Lors de la prochaine séance 
d’entraînement, le spécifique 
attaquant va commencer. Cela 
doit être une source de progrès 
pour toutes les équipes. On peut 
le lancer facilement car cette an-
née, nous sommes six à encadrer 

 M ON TAM I S E ,  M I GN E -
AUXANCES et … nous. Ca va 
mettre du piment! Il va falloir être 
constant et bien commencer sur-
tout. On joue lors des trois pre-
mières journées trois équipes qui 
veulent monter. Alors… 
 
Une DH (COZES) en coupe de 
France, qui de plus est en tête de 
sa poule. C’est un cadeau ou plu-
tôt un match à gagner ? 
 Un match à gagner ! Et ça va 
être plus intéressant que de jouer 
une PH à l’extérieur !  
Le contexte sera facile à gérer  car 
si on perd, ça paraîtra normal et si 
on gagne,  ce sera un exploit. L’es-
sentiel pour nous sera de ne pas y 
laisser des plumes car on joue le 
samedi suivant à ST JUNIEN. 
 
Un message à toutes les équipes 
seniors ?  
 Soyez ambitieux, assidus et ayez 
un état d’esprit irréprochable. 
Donnez tout pour ne rien vous 
reprocher ...  

 soit un de plus que l’année derniè-
re. Avec Bruno (LAPEYRE), Ber-
nard (DELAVAUD), Richard 
(CHATAIGNER), Denis (SUYRE) 
et Jean-François (QUATORZE), il y 
a vraiment une bonne qualité d’a-
nimation. 
 
Les terrains. Es-tu satisfait ? As-tu des 
exigences pour la saison ? 

 Le terrain d’entraînement à 
ECHIRE se dégrade déjà ! Dans un 
mois, il sera comme au milieu de la 
saison dernière. Souhaitons que le 
terrain d’honneur résiste bien aux 
nombreux matchs. (trois le week-
end du 14 septembre). 
 A ST GELAIS, c’est pas top mal. 
Globalement, des efforts ont été 
faits c’est vrai mais s’il y a peu 
d’entretien, on risque de connaître 
quelques désillusions. 
Comment vois-tu cette poule de 
PL ?  
 Beaucoup d’équipes sont ambi-
tieuses et souhaitent jouer les pre-
miers rôles. J’en vois six : AIFFRES, 
 ST LIGUAIRE, ST JUNIEN, 

Avant les prolongations en coupe de France contre COZES (DH). 0-0 à la fin des prolongations.  

COZES vainqueur aux tirs au but 6 à 5. 
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Les nouvelles recrues 2008/2009 ...  

Jean-Charles Bransard (St Florent) 

Juan Da Silva (Granzay Gript) 

Emeric Esteve (St Savant) 

Gilbert David (St Vincent La Châtre) 

Steevie Graveleau (Celles / Belle) 

Xavier Grelard (Frontenay) 

Bruno Lapeyre (entraîneur gardien)  

Arnaud Malavergne (Sud Vendée) 

Anthony Mingot (Prahecq) 

Romain Tranchant (St Florent) 

Donald NJantang (non muté) 

Les dirigeants et éducateurs de l’ASESG Les dirigeants et éducateurs de l’ASESG 

vous souhaitent la bienvenue et vous souhaitent la bienvenue et   

une excellente saison 2008une excellente saison 2008--20092009..  



- 11 - 

 

à ce qu’il paraît par la prise à 
répétition de rasades d’eau de 
vie durant ce même déplace-
ment ne sont que les ombres 
d’eux-mêmes. Inutile d’évoquer 
le score... 
   En tous les cas, ce voyage 
comble de joie tous les partici-
pants. Il ne fait pas de doute à 
ce moment là qu’il y aura bien 
une seconde édition. 

 
 
 

Question de principes 
 

Une seconde édition, comme d’ailleurs 
toutes celles à venir, qui sera organisée 
par Jean-Claude BONNET et Alain 
TIMORES , assistés pour la représen-
tation féminine par Marie-Claude 
BONNET. 
Quelques principes vont alors préva-
loir.  Tout d’abord, il ne faut pas cher-
cher à aller loin, 250 à 300 kilomètres 
maximum, avec le plus grand nombre 
de kilomètres autoroutiers au comp-
teur. Inutile de perdre son temps sur 
les petites routes… 

 Quand Bernard (MILLET) 
propose d’aller jouer contre les Bre-
tons de QUEVEN en cette fin d’an-
née 89, les réactions sont plutôt favo-
rables! Pourquoi QUEVEN me direz
-vous? Tout simplement parce que 
Bernard a des copains dans ce club 
et que ces derniers acceptent de se 
mesurer sur le terrain aux pension-
naires de l’ASESG. 
 

Totale réussite 
 
      L’idée est lancée : elle ne s’arrête-
ra pas. Bernard (PERREAU),  malgré 
l’impossibilité de participer,  prend 
l’organisation en main et concocte 
pour une cinquantaine de personnes 
(joueurs, femmes de joueurs et en-
fants) un programme sur mesure 
pendant trois jours. 
    Une formule en pension complète 
en village vacances (VVF) est rete-
nue. Plusieurs visites sont prévues 
dont celle des alignements de CAR-
NAC. 
    Bien entendu, il y aura un match 
de football . Pour cette première, nos 
chers sportifs, diminués il est vrai 
par la fatigue d’un déplacement et,  

La formidable aventure des voyages 

 En 1987, la section vétérans apparaît au sein de l’ASESG. Jouer par plaisir est l’objectif es-
sentiel. Pourtant et ceci très rapidement, la bande de copains constituée, envisage déjà des pro-
longations à l’intérêt d’être ensemble. C’est alors que débute une formidable aventure concrétisée 
par l’organisation de voyages. Désormais pour la section vétérans le week-end de Pâques devient 
un point de fixation sur le calendrier. C’est cette aventure là que nous vous proposons de décou-
vrir à présent. 

Il était une fois le Foot-Loisirs (2ème partie)... 

Tous les voyages sur les doigts des deux mains… 
 
 Dix voyages seront organisés par la section vétérans. Citons les tous : Guidel-plage en Bretagne, Carcans 
Maubruisson, Soulac et Hostens en Gironde, Martel-Gluge dans le Lot, Noirmoutier en Vendée, St Genies en Dor-
dogne, Noyant La Gravoyère dans le Maine et Loire, Casteljalous dans le Lot et Garonne. 
 A l’occasion du 10 ème et dernier voyage Jean-Claude prendra sa plus belle plume et s’adressera à ses copains 
sur un ton pathétique. « C’est le dernier que j’organise ! », dira-t-il. L’émotion est alors palpable. 
- Mais au fait Jean-Claude, où va-t-on? 
- A vous de deviner… 
 C’est ainsi que notre joyeuse bande prenait sans le savoir la direction de Treignac en Corrèze pour un séjour 
encore inoubliable... 

 Autre principe, pas dépour-
vu d’originalité celui-là, personne 
ne saura à l’avance le point de 
chute retenu! La surprise doit être 
totale et ce sera ainsi pour les 8 
voyages suivants. Reste alors le 
temps de déplacement pour es-
sayer de deviner ce que nos deux 
acolytes, Jean-Claude et Alain,  qui 
ont bien entendu repéré les lieux, 
ont inscrit sur leurs tablettes. 

Alain TIMORES et Jean-Claude BONNET, 

principaux organisateurs des voyages 
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Il était une fois le Foot-Loisirs (2ème partie) (suite)... 

Tout pour l’ambiance 
 

 L’animation va alors bon 
train dans le … bus. Devinettes, ré-
bus sont sensés mettre les voya-
geurs sur la piste. 
 Aux réactions de décourage-
ment, on entonne quelques chan-
sons salvatrices comme celle intitu-
lée « les vétérans » sur l’air de 
« Vive les Bretons » dont nous vous 
confions les illustres paroles non 
dédicacées mais réellement écrites 
par les femmes de joueurs. 
 Des joueurs qui savent pour 
leur part renvoyer l’ascenseur à 
leurs chères et tendres en reprenant 
une autre forme de trouvaille non 
moins tendancieuse, au titre évoca-
teur : « les Vétéranes » sur l’air de 
« C’est un beau roman »! (Chantée 
pour la 1 ère  fois lors de la soirée 
dansante de mai 92). 

 
 
 
 
REFRAIN) 
 
5– Quand ils rejoignent leur foyer, un autre match va 
commencer, 
Alors bonjour les dégâts, les zizis sont raplaplas… 
 
(REFRAIN) 
 
6– Zvanko  est tout ramollo, ses copains sont guère 
plus beaux, 
Les Bernard sont épuisés, et Michel est enfumé! 
 
(REFRAIN) 
 
7– Et ensuite malgré l’effort, pour remonter le ressort, 
Il faut y mettre les deux mains, et parfois ça ne fait rien. 
 
(REFRAIN) 
 
8– Mais pour s’donner bonne conscience, et calmer 
notre impatience, 
Ils nous enfournent dans le car, pour prendre un nou-
veau départ. 
 
(REFRAIN FINAL) 
Ils aiment le ballon rond vive le Foot Loisir, 
Ils aiment le ballon rond vive les Vétérans !... 

LES VETERANS 
(Sur l’air de « Vive les Bretons ») 

 
(REFRAIN) 
Ils ont les mollets ronds et une bonne bedaine, 
Ils ont les mollets ronds vive les vieux croûtons. 
 
1- A partir de quarante ans, les mollets deviennent tout 
blancs, 
Heureusement qu’en vieillissant, il deviennent plus puis-
sants. 
 
(REFRAIN) 
 
2– Il est vrai qu’avec le temps, l’ardeur va en diminuant, 
Mais ne nous y trompons pas, ça n’concerne que les 
Papas. 
 
(REFRAIN) 
 
3– A Echiré le Vendredi, c’est l’assemblée des vieux 
maris, 
Les bon’femmes pendant ç’temps là, adieux maris et 
trou la la… 
 
(REFRAIN) 
 
4– Dans tout ça le plus marrant, pour eux la troisième 
mi temps, 
Ils s’en foutent plein la lampe, et les femmes plein la 
rampe (d’escalier) 

Bernard 

Bernard 

Alain 

Jean-Claude 

Michel 

La ban-
de des 
5 
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A table ! 
 
 Tiens! Le roi de trèfle trône dans cette assiette. La dame en 
fait de même dans l’assiette voisine. Autant d’assiettes, autant de 
cartes, autant de couples observables… 
 A l’entrée de la salle à manger, chaque convive tire au sort 
une carte et se dirige vers la place indiquée. Reste à attendre quel-
ques instants pour connaître son partenaire ou sa partenaire de 
repas. 
 Et c’est ainsi à chaque fois. Une manière originale de mieux 
apprendre à connaître l’autre. 
 Alors à l’aise dans son assiette? 

C’est pour un sondage 
 

 De temps à autre, on sonde 
nos « braves » vétérans pour savoir 
où se situent leur motivation. Cha-
cun donne alors son avis, note les 
différents séjours, se prononce sur 
l’intérêt de prolonger la formule et 
parfois fait part de remarques très 
ciblées sur la section vétérans elle-
même. 
 Tout se dit! Sur un ton des 
plus élogieux fréquemment mais 
aussi sur un ton plus acerbe parfois. 
La démocratie participative était déjà 
bien présente… 

Le tournoi en salle 
 
 Nos vétérans ont de la suite dans les idées. Chaque dernier vendredi de janvier et ceci à onze reprises, ils 
mettent sur pied un tournoi en salle dont les excédents subventionnent une partie du voyage . Aucun ne man-
que à l’appel, ils sont tous là pour l’organisation.  
Les douze équipes invitées passent une excellente soirée. Parfois, comme en 88 par exemple, on peut même ad-
mirer la technique d’un certain PARIZON. 
 Une fois le travail accompli il n’est surtout pas l’heure de rentrer. Un p’tit gueuleton récompense alors 
les efforts fournis. Les huîtres n’ont plus qu’à bien se tenir.. 

Et si vraiment le découragement 
l’emporte encore, alors Jean-Claude 
et Alain sortent de leurs poches les 
petits cadeaux consolateurs. Bri-
quets, pin’s, stylos, porte-cartes, 
lampes, frappés du sigle ASESG 
sont remis gracieusement à tous les 
passagers. Du baume au cœur pour 
tous et notamment pour tous ceux 
qui peuvent ignorer encore à quel-
ques kilomètres du but le nom du 
village d’accueil. 
 Mais à présent, il est trop 
tard, chacun descend et avec em-
pressement prend possession des 
lieux. 
 Un peu à l’écart, Michel 
(MASSE), Jacques (NOIRAUT) et 
Dany (SUIRE) caméra au poing 
fixent sur la pellicule ses purs mo-
ments de bonheur que chacun re-
verra l’année prochaine dans le … 
bus. 
 Mais silence on tourne… 

Il était une fois le Foot-Loisirs (2ème partie) (suite)... 

Les petits cadeaux consolateurs 
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 Dirigeants 2008-2009 

Co-Présidents Y.Mamès/O.Renaud

Vice-président A.Voix

Vice-président C.Gonnord

Secrétaire JP Le Cunuder

Secrétaire adjoint N.Clisson

Trésorier M.Morin

Trésorier adjoint JP Mercier

Bureau

Sportive F.Geay

Communication Y.Moreau

Matériel S.Barron

Festivités B.Mamès

Administrative JP.Le Cunuder

Commissions

Equipe Nom Prénom
BAUDRY Patrice

QUATORZE Jean-François
CHATAIGNER Richard
DELAVAUD Bernard
GEAY Florent

4
ème

  Division SUYRE Denis

5
ème

 Division PALLUEAU Jean-Philippe
CHARRIER Daniel
BODIN Jean-Pierre

BONNET Eric
GARCIN Bruno
LUCAS Jean-Michel
THIBAUD Luc

POUNGAVANON Alcide
ROLLAND Bernard
MAMES Bruno

GALLERNEAU Gérard
DUJON Michel
DA SILVA Victor
POUDRET Jacques
VOIX André
COLLADO Serge
DROZD Jean

DUFORESTEL Laurent
Foot-Loisirs PASSEGUE Guillaume

ASESG - EDUCATEURS 2008-2009

13 ans

Benjamins

Poussins

Débutants

PL

3ème Division

18 ans

15 ans
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du terrain avec un bon état d’esprit. 
En tous cas, nous nous efforçons de 
le transmettre. C’est l’essentiel pour 
encadrer des jeunes 
 
Quelle est la hiérarchisation des 
diplômes à la FFF? 
Après l’initiateur 1, il y a l’initiateur 
2 orienté sur les 13-15 ans puis l’ani-
mateur/seniors niveau district. 
Quand vous avez ces 3 diplômes 
fédéraux et l’attestation premiers 
secours, vous pouvez passer le 
concours d’entrée au BE1 (Brevet 
d’Etat). Au-dessus, il y a le BE2 qui 
permet d’entraîner jusqu’au natio-
nal. Ensuite, c’est le certificat de 
formation vous autorisant à  

Jean-Marc, quel 
est le contenu 
d’un stage initia-
teur 1? 
Signalons d’abord 
que l’initiateur 1 
s’adresse à tous 
ceux qui sont à la 
recherche d’une 
meilleure connais-
sance du football pour la tranche 
d’âge 6-12 ans, c’est-à-dire l’école 
de foot. 
Concrètement, c’est 40 heures de 
présence. La formation ressemble 
à celle dispensée lors des stages 
« jeunes éducateurs » mais est 
plus complète. On approfondie 
davantage. On alterne théorie et 
pratique. Les stagiaires se retrou-
vent en situation pédagogique et 
animent des séances sur des thè-
mes donnés. 
 
Et l’évaluation? 
B ien  sûr ,  c e  s tage  e s t 
« sanctionné » par un examen. On 
veut savoir avant tout si le stagiai-
re a retenu l’essentiel du contenu. 
C’est noté sur 100 points. 40 
points pour la partie pédagogi-
que, 30 pour la restitution des 
connaissances du football et des 
lois du jeu et 30 comme note de 
«  r a y o n n e m e n t  » . 
« Rayonnement » étant compris 
comme l’investissement mis en 
œuvre par le stagiaire, sa volonté 
de participer, son enthousiasme… 
 
Quelle fut l’ambiance? 
Excellente! Tous les stagiaires 
étaient très intéressants et très 
intéressés. C’était un groupe vi-
vant, dynamique mais aussi jo-
vial. Un vrai plaisir! Je pense 
qu’on les retrouvera sur les bords  

Stage initiateur 1 à St Gelais 

 Placé sous l’égide du district, un stage initiateur1 s’est déroulé à St Gelais en 
ce début de saison. Jean-Marc LAVILLE, adjoint du CTD, Christophe GRIMPRET 
encadrait ce stage. Il a bien voulu répondre à quelques unes de nos questions. 

Stage... 

diriger un centre de formation et 
dernier échelon le DEPF : Diplô-
me d’Entraîneur Professionnel de 
Football. 
 
A Pâques, le district organisait 
un stage « jeune éducateur » à St 
Gelais. Quatre mois après, vous 
revenez. Pourquoi St Gelais? 
C’est un site intéressant car très 
pratique du fait d’une salle de 
travail jouxtant le terrain de foot-
ball. Les vestiaires sont vastes et 
en bon état et la pelouse relative-
ment bonne. Et St Gelais est bien 
centré sur notre zone de recrute-
ment. Le choix est donc vite fait! 

L’ensemble des stagiaires avec Jean-Marc et Thierry 

Victor DA SILVA, Richard CHATAIGNER, Luc 

THIBAULT,  brillants détenteurs de l’initiateur 1 
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Quelques chiffres 
Une trentaine de stagiaires. 

17 clubs représentés, plutôt moitié sud du département 

à remonter jusqu’à Mazières en Gâtine excepté  un 

candidat de Thouars.  

Jours et horaires de formation : 

-du 29 août au 5 septembre  

- 18h30/22h30 chaque soir sauf samedi 30 de 8h à 

17h30 et samedi 6 de 8h à 12h30 

 

   Luc responsable des 13 ans     Richard coach de la réserve A 

Stage (suite) ... 

 

C’est quand vous voulez… 
« Le district sera toujours le bienvenue pour l’organisation de 

ses stages , nous communiquent Yannick et Olivier, les co-

présidents de l’ASESG, et c’est un vrai plaisir de savoir que le 

site de St GELAIS convient bien. » 

Amis(es) du district, c’est donc quand vous voulez... 

Thierry 

LEVAILLANT 

En recyclage a épaulé 

Jean-Marc et Christophe 

Jean-Marc LAVILLE,    

adjoint de Christophe 

Thierry dressant le bilan d’une situation 

Jean-Marc donnant les consignes 

Christophe GRIMPRET 

                CTD 

Et les filles? 

 
       La formation bien sûr leur 

est ouverte, nous confirme Jean

-Marc, mais elles peuvent trou-

ver des formations spécifiques 

« initiateur 1 » (ou  plutôt 

« initiatrice 1 » regroupant que 

des filles) et c’est gratuit.  Avec 

une économie à la clé de 150 €  

 Toujours bon à savoir ... 

Victor  

Responsable 

des poussins 
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Mars 2008, l’ASESG vous présente son cabaret, point d’orgue des manifestations extra sportives 
du club. Spectacle divertissant certes mais aussi spectacle de qualité assuré par une troupe de 
bénévoles, tous enclin à pérenniser l’esprit convivial existant. Et ce « monument » d’animation 
n’est pas apparu sous l’effet d’un coup de baguette magique. Il a son histoire. Revisitons alors 
l’histoire de cette réussite scénique et découvrons comment le petit cours d’eau a su créer le joli 
fleuve. 

Du bal au cabaret :  

quand les petits ruisseaux font les grands fleuves ... 

Histoire du cabaret  … 

    Au milieu des années 80, après un 
léger flottement, l’animation est or-
ganisée en coresponsabilité avec le 
club de volley.  
     
    Cette fusion providentielle apporte 
le sang neuf nécessaire pour assurer 
une relance salutaire. 
 On danse alors la quadrille au res-
taurant scolaire avant de rejoindre le 
tout nouveau centre socioculturel de 
St Gelais. 
 

Esquisse de cabaret … 
 

 Quelques années passent et à nou-
veau, le dynamisme s’étiole. Chaque 
club reprend alors son autonomie. 
 A l’ASESG, on accuse le coup mais 
on ne se décourage pas, la suite allait 
être d’ailleurs délectable et je m’en 
vais vous la conter. 
 Nous sommes en mai 92, Bernard 
(MILLET) propose à Daniel 
(RENAUD) et Alain (ROUGER) de 
monter sur scène et de jouer deux 
sketchs! Bernard, lui-même, pousse 
la chansonnette. Un tournant est pris 
dans le style d’animation proposé. 

 En mettant l’œil dans le rétrovi-
seur, une date apparaît en relief : 4 
mars 1978! Ce jour-là ou plutôt ce 
soir-là a lieu à la salle des fêtes d’E-
chiré un bal au profit de l’ASESG. 
Il n’y a guère de monde, tout au 
plus 70 personnes mais nos 3 musi-
ciens (Jean-Marie GEFFARD, Ber-
nard MILLET et un batteur) ani-
ment avec beaucoup d’énergie ces 
premières heures de fête. 
 
Cahier des FESSES TIVITES … 

 
 Si la soirée ne resta pas dans les 
mémoires, il n’en fut pas moins 
vrai qu’on venait de vivre une pre-
mière. Désormais, chaque année, le 
bal de l’ASESG établirait ses quar-
tiers au début du printemps. 
 Trois, quatre années passent ain-
si. Au club,  on a de la suite dans 
les idées. Un « registre » est ouvert, 
un cahier plutôt, au nom quelque 
peu ambigu : « cahier des FESSES 
TIVITES ». Tout un programme! 
On y consigne toute l’organisation. 
En fait, si l’humour est de circons-
tance, c’est surtout l’imagination 
qui détient la corde. 
 

Jusqu’à 500 personnes 
 

 Apparaît alors en 1983 la pre-
mière soirée dansante à la salle po-
lyvalente. Le succès est immédiat. 
Chaque année la formule est repri-
se. Certaines fois, c’est plus de 500 
personnes qui viennent étreindre 
cavaliers et cavalières aux sons en-
diablés d’un orchestre remonté 
jusqu’au bout de la nuit… 

En septembre de la même année, 12 
personnes se retrouvent au club hou-
se et concoctent le programme du 
prochain dîner dansant. Un vrai re-
gistre cette fois-ci est ouvert. Tout y 
est consigné. Les cartons d’invitation 
sont alors imprimés. Ce sera une 
grande soirée paëlla avec musique à 
volonté et … une animation surprise. 
 
Incontournables rendez-vous de 

mars… 
 

 Chaque vendredi, les répéti-
tions vont bon train et l’animation 
surprise bâtit autour de sketchs et de 
chants dure une petite heure. Si on 
n’ose pas encore parler de cabaret ça 
y ressemble fortement. 
 
      Notre noyau dur d’artistes nais-
sants va alors prendre son rythme de 
croisière. Le mois de mars est désor-
mais synonyme d’Eldorado. Ils y 
« prennent » leur pied, le public aussi 
comme en témoignent les 350 person-
nes du 13 mars 93. 
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Histoire de cabaret (suite) … 

Les vieux de la vieille …Les vieux de la vieille …Les vieux de la vieille …Les vieux de la vieille …    
 
Comme partout, si ça marche c’est qu’des piliers sont là! 
Citons ceux qui sont là depuis le début du cabaret et qui ont tout fait ou pres-
que : 
Marie-Thérèse PERRAULT, Chantal DEVAUTOUR, Christiane et Bernard 
MILLET, Nicole et André VOIX, Patrick SUYRE, Jean-Claude BONNET, Da-
niel RENAUD, Joël BLAIS, Yannick MAMES, Bernard AUGEREAU 

Merci à BernardMerci à BernardMerci à BernardMerci à Bernard    
    

Nos remerciements à Bernard MILLET 
qui nous a fait signe à l’occasion de ces 
« 30 ans » et nous a fourni toutes les 
informations utiles à la rédaction de cet 
article. 

   Les enfants apportent leur quote-
part en tant que brillants musiciens 
mais aussi en tant que comiques avé-
rés. Citons David AUGEREAU, 
Alexandre MILLET, Oliver VOIX, 
Jérémy JOLLY, David DEVAU-
TOUR, Guillaume PAYNAUD, De-
nis SUYRE…). C’est la grande famil-
le de l’ASESG qui prend littérale-
ment son envol! Sans oublier que les 
« tout-jeunes » Florent et François 
GEAY assurent déjà sonorisation et 
éclairage avec toute la dextérité 
qu’on leur connaît. 

   Vive le cabaret ! 
 1995 : les cartons d’invitation 
arborent en couverture leur nouveau 
titre. Désormais, on accompagnera la 
« boîte à surprises » et son cabaret. 
Non plus lors d’une seule soirée mais 
à deux! Toujours en mars bien enten-
du.. La formule plaît, le public en 
redemande, alors on satisfait! Il fau-
dra même proposer quatre représen-
tations à partir des années 2000 pour 
répondre aux exigences des quelques 
… 1200 inconditionnels du fameux 
cabaret de la « boîte à surprises ». 

 
    Et 2008 n’a pas dérogé à la règle, 
ils étaient encore tous là… 
 
STOP! Nouveau coup d’œil dans le 
rétro. 30 ans sont passés avec toutes 
ces fêtes qui sont succédées. C’est 
aussi cela qui construit la réputa-
tion d’un club. Familial avant tout 
mais ô combien convivial... 

De gauche à droite : Mireille GIRARD, Christiane MILLET, Aline PIZZOLATO, Magalie HALBAULT, Nicole 

VOIX, Colette AUGEREAU et Chantal DEVAUTOUR    

Du cahier de "FESSES TIV ITESDu cahier de "FESSES TIV ITESDu cahier de "FESSES TIV ITESDu cahier de "FESSES TIV ITES    " au cahier...tout court" au cahier...tout court" au cahier...tout court" au cahier...tout court    
 

Depuis 1993, le cabaret a créer son propre cahier. On y 
consigne toujours toute l’organisation. C’est un peu la 
mémoire vive da l’activité que le groupe peut consulter 
afin de préparer les séances à venir. Et c’est Christiane 
(MILLET) qui est l’éminente secrétaire de ce cahier… tout 
court! 

Les reconnaissez-vous ? 



- 19 - 

 

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 ca-
nard orange, nous vous 

Sources : les Almaniaks 2007 - 365 

COUPE DU MONDE 
Pluie de buts 

 
La coupe du monde a don-
né lieu à quelques scores 
fleuves. Quel est le match 
qui a vu le record de buts 
marqués dans cette épreu-
ve? 

Réponse : Le 26 juin 1954, 
en quart de finale de Coupe 
du monde, la Suisse et l’Au-
triche se livrent à un feu d’ar-
tifice de buts au terme du-
quel les Suisses l’emportent 
7-5. Douze buts ont été mar-
qués en un seul match, c’est 
un record lors d’une phase 
finale. À noter que l’Autriche 
a mené 3-0 et que le score 
était déjà de 5-4 pour les 
Suisses à la pause. 

INSOLITE 
Pari stupide 

 
Lors d’une soirée un peu trop arrosée, Scot-
te Campbell, un supporter acharné du Cel-
tic, perdit un drôle de pari. Que fut-il obligé 
de faire? 

Réponse : Pendant toute une saison, Scott 
Campbell s’est vu obliger de manger et boire uniquement des aliments verts 
et blancs, aux couleurs du Celtic. Les menus de ce fan absolu du Celtic fu-
rent particulièrement diététiques : pommes, salades, lait, bananes… de quoi 
perdre quelques kilos superflus. 

STADE 
Un sou est un sou 

 
L’AJ Auxerre ne fait pas partie des clubs français les plus riches. 
Pourtant, le club bourguignon a une particularité qui fait l’envie de 
clubs beaucoup plus huppés comme l’OM ou le PSG? 
Réponse : L’AJ Auxerre n’est peut-être 
pas le club le plus riche de France mais 
c’est certainement l’un des mieux gérés. Il 
est, par exemple le seul club de ligue 1 à 
être propriétaire de son stade, le stade 
Abbé-Deschamps, une enceinte inaugu-
rée le 13 octobre 1918 et qui porta le nom 
de stade de la Route de Vaux avant de 
prendre le nom du fondateur de l’AJA. 

INSOLITE 
La folle semaine 

 
Du mercredi 22 septembre 1976 au 
mercredi 29 septembre de la même 
année, quatre évènements majeurs 
ont bouleversé le visage du football 
mondial. Que s’est-il donc passé? 
Réponse : Le 22 septembre 1976, So-
nia donne naissance au petit Ronaldo 
Nazario Luiz da Lima. Le dimanche 26, 
à la maternité de Chemnitz, en RDA, 
on fête la venue au monde de Michael 
Ballack. Le lendemain à Rome, nais-
sance de Francesco Totti, le 29 sep-
tembre, à Dvirkishchyna, en Ukraine, 
Andriy Shevchenko voit le jour. Ronal-
do, Ballack, Totti, Shevchenko, cela 
c o n s t i t u e 
un joli carré 
d’as pour 
une folle 
semaine! 

COUPE DU 

MONDE 
Poll position 

 
Lors du match 
de Coupe du 

monde 2006 Croatie-Australie, M. Gra-
ham Poll, l’arbitre anglais, a complète-
ment perdu les pédales. Quelle mésa-
venture lui est-il arrivée? 
Réponse : Graham Poll est le seul arbitre 
de l’histoire à avoir averti trois fois le mê-
me joueur lors d’un même match. L’arbitre 
anglais, considéré comme l’un des meil-
leurs spécialistes européens, sort un pre-
mier carton jaune à l’encontre de Simunic 
à la 62ème minute, puis un second à la 
92ème, mais il commet l’erreur de ne pas 
l’expulser comme le veut le règlement. 
Une minute plus tard, le joueur croate re-
çoit un troisième carton jaune et il est fina-
lement expulsé par M. Poll qui s’aperçoit 
alors de sa bourde. Trop tard! 
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La vie du club en photos ...  

Les joueurs seniors et 18 ans étaient nombreux dès les premiers jours d’août à endurer les entraînements concoctés par Patrice ... 

Traditionnel piquenique du foot loisir le dernier dimanche d’août. L’occasion de revoir d’anciennes gloires de l’ASESG 

Merci à Guillaume, Jean-Pierre, Philippe, Jean-Paul, Claude, Gérard et Joël, organisateurs de cette belle journée 

… et à Isabelle pour les photos 


