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fit d’avoir de la volonté et de l’ambition.
Le mot des
Co-présidents

Soins d’impression : Patrick Plaud

Bonne fin de saison à toutes et à tous.
Amicalement
Yannick et Olivier

Interview...

Nicolas DANO

Propos recueillis le

10/02/08

Tout est possible...
Nicolas (DANO) est le capitaine de l’équipe fanion de l’ASESG. A la mi-saison, son équipe occupe une excellente 3ème place en championnat de promotion de ligue. Le canard orange est
allé à sa rencontre pour en savoir plus sur tout ce qui a fait cette première partie de saison.
Premier bilan donc et premières perspectives pour une suite de championnat palpitante.
Quelle satisfaction tire le
capitaine d’une équipe qui est
3ème à la mi-championnat?
Nous atteignons tout simplement notre objectif : être dans
le haut du tableau. Ceci malgré
des irrégularités avec certains
matchs qu’on aurait pas dû
lâcher. Mais nous sommes fiers
de nous.
Les
leaders
(MignéAuxances et St Yriex) ont 30
points et 9 matchs joués. L’ASESG a 29 points et 11 matchs
au compteur. Le trou
(paradoxalement) est-il fait?
Non ! La saison est longue.
Personne n’est à l’abri d’une
déconvenue ni d’aléas comme
les blessures. A mon avis, Migné-Auxances n’a pas les
moyens pour être régulier. En
revanche, St Yriex est « jeune »
c’est une équipe qui vient de
monter et qui est en pleine euphorie. De là à dire que ça va
durer... Il y a donc un coup à
jouer.
Vu autrement : 27 points
après 11 matchs il y a 1 an, 29
cette année. Peut-on y voir un
signe d’espoir pour la suite?
Oui je crois. Reconnaissons
que cette année notre groupe
est plus complet et qu’il y a
moins de blessés. L’excellente
intégration des nouveaux
joueurs (Arnaud MALAVERGNE, Romain TRANCHAND,

Jean-Charles BRANSARD, Anthony MAINGOT) et le rétabl i sse men t d e ce rtai n s
(Bertrand COMPAGNON,
Alexandre ROUGER) donnent
du punch au groupe. Et il y a
possibilité également d’intégrer des 18 ans. Si ça continue
comme ça, on peut tenir…
Meilleure attaque, 5ème défense, c’est un bon bilan!
Devant, pas de surprise. Zuzu (DUCASSE) plante et Jérôme (FAZILLEAU) fait office
d’un numéro 10 intéressant.
Derrière,
Romain
(TRANCHAND) assure même
si maintenant il est monté en 6.
Cependant, il continue à jouer
un rôle défensif prépondérant
en compagnie de Cyril
(KOESLER) ou Yann (FICHET)
ou Laurent (BARCQ) ou Maxime (CHARRIER) en qualité de
deuxième 6. Ce système, dans
lequel Benoît (ROCHETTE)
décroche en 5, montre ses
avantages.
Tout ceci ne peut que contribuer à ce bon bilan.
A part St Yriex que vous n’avez pas joué, quelles sont les
équipes qui ressortent du lot?
Revenons sur Migné-Auxances
pour dire que c’est quand même solide. Paraît-il que St
Yriex c’est pas mal. C’est notre
seul match en retard, donc
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c’est à voir. Chauvigny enfin
peut jouer un rôle mais c’est
une réserve alors ses effectifs
sont instables, ce qui n’est jamais un avantage.
Un mot sur les derbies : Aiffres et St Liguaire.
Contre Aiffres, on ne s’est pas
fait à l’idée que c’était un derby et que notre adversaire
avait un besoin urgent de
points. Ce qui a été rectifié
contre St Liguaire où là, on a
su « mettre le pied ». En plus,
en première mi-temps on a 4
occasions et on marque 3 fois.
Et quand la confiance est là, on
est solide. Ceci aussi pour dire
que lorsqu’on est mené (Aiffres
pas exemple), on bafouille notre football. Il nous manque
quelqu’un pour garder le ballon et remettre en confiance le
groupe dans les moments difficiles.

Interview (suite) …
Le jeu pratiqué par l’équipe est-il satisfaisant?
On a essayé 3 systèmes de
jeu. En ce moment, nous
jouons avec un attaquant de
pointe. C’est pas forcément
simple mais ça marche. Et
puis, nous avons une carence en « matière » d’attaquants alors on s’adapte.
Idris (MONTEVILLE) nous
manque mais Alexandre
(ROUGER) va revenir
Qu’est-ce qui pourrait tirer plus haut l’ASESG?
En priorité, il faut qu’on se
donne les moyens de mieux
réussir. Donc deux entraînements par semaine, c’est indispensable pour progresser.
Je crois également qu’une
plus grosse implication des
joueurs hors du terrain pourrait être bénéfique. J’entends
par là une participation plus
active à suivre les équipes de
jeunes, une volonté plus marquée de tous de développer
certaines
activités
"récréatives"…
C’est quoi ton rôle de capitaine au sein de ce groupe?
Tout d’abord, ce rôle de capitaine, je l’avais refusé l’année
dernière. Je ne me sentais pas
prêt. Patrice m’a sollicité à
nouveau en prétextant l’ exemplarité que je montre et l’agressivité au bon sens du terme
dont je fais part sur le terrain.
Alors j’ai accepté. Mais j’ai du
mal à formuler des conseils.
Comme
à
Romain
(TRANCHAND), entre autres,
il a joué en CFA 2…

Et puis c’est pas facile de tirer un
groupe dans les moments difficiles. Je pense que d’autres pourraient le faire. Mais c’est certain,
c’est quand même une part de
reconnaissance.
Quelles relations as-tu avec le
coach?
Patrice est toujours à l’écoute.
Quand il y a un ressenti majoritaire dans le groupe, je lui en fais
part et nous échangeons.

L’envie est-elle d’aller en PH?
Si on monte et
que la réserve reste
en D3, ça va être
compliqué.
Imaginons des recrues supplémentaires, il y a
fort à parier qu’il y
aura des déçus certains dimanches car
l’écart sera de 4 divisions! L’objectif du
club est de faire monter la réserve et je
crois que c’est le bon objectif.
Maintenant si la première monte, on ne refusera pas. Avec la
réserve, ce serait parfait…
Un mot à ajouter?
Je voudrais tirer un grand
coup de chapeau à tous les dirigeants pour le travail accompli.
On est bien entouré, le club est
bien structuré; c’est donc très
agréable.

CARTE IDENTITÉ
Nom: DANO Prénom : Nicolas
Age : 25 ans
Originaire de : Cherveux
Profession : employé chez PCV Collectivités (Echiré)
Clubs fréquentés en tant que joueur : Cherveux, ASESG (depuis
les 15 ans 1ère année),
Niveau atteint : PL
Passions : sorties entre amis, sport en général
Principal trait de caractère : volontaire
Qualité recherchée chez l’autre : être à l’écoute
Equipe française préférée : Marseille
Equipe mondiale préférée : France
Joueur français préféré : Zidane
Joueur mondial préféré : Messi, Xavi
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Arbitrage …

Une envie de sifflet...
Du haut de ses 14 ans, Simon (BENAZET)
vient de faire le choix de l’arbitrage. « J’avais
une envie d’essayer! » reconnaît l’intéressé. Et
pour cette nouvelle tâche, Simon a suivi une
formation décomposée en 3 soirées consacrées
aux lois du jeu et d’une demi-journée réservée
aux tests.
« Lors des tests, précise Simon, j’ai eu
l’occasion d’effectuer des touches et je devais
répondre à de nombreuses questions ».
Bien entendu, les formateurs sont des
arbitres chevronnés qui tentent de communiquer leur passion.
Désormais Simon peut arbitrer le centre
sur certains matchs de la catégorie 13 ans. Si
la passion l’emporte il lui restera à gravir les
échelons, le prochain étant tout naturellement
la possibilité pour
arbitrer les 15
ans.

Alors bonne chance Simon !

Alain (ROUGER) au nom
du district remet
le diplôme à Simon

Soit dit en passant…
Ne l’oublions jamais,
l’arbitre est indispensable au football.
Et choisir cette carrière c’est tout simplement avoir
la passion du jeu.
Comme le dit la pub, il n’y a que la couleur du
maillot qui diffère…
Alors soyons respectueux de ces hommes et de ces
femmes qui ont fait ce choix.
Et considérons que les erreurs commises d’arbitrage font partie intégrante du jeu au même titre que
les erreurs techniques des joueurs ou les erreurs de
coaching des éducateurs.
L’enjeu doit être minimisé.
Un boulot d’éducateur en somme…
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Simon donne le coup d’envoi
de la rencontre de coupe de France
entre Cozes et l’ASESG.

Interview …
Propos recueillis le

Gilbert MORIN

21/11/08

La ligne est son domaine...
A 59 ans, Gilbert MORIN est un tout jeune retraité. Chaque semaine, il offre un peu de
son temps à l’ASESG. C’est lui le traceur de lignes, de toutes les lignes. Et c’est avec beaucoup
de gentillesse qu’il a bien voulu nous détailler sa tâche en répondant à nos questions.
Depuis combien de temps
tracez-vous les terrains?
C’est ma deuxième saison
que je trace tous les terrains
sur Echiré et St Gelais.
Quand accomplissez-vous
votre tâche?
J’effectue mon travail chaque
vendredi. Je commence vers
13h00 à St Gelais puis je prolonge à Echiré. En 3 heures 30,
je trace les 4 terrains.
Comment êtes-vous organisé
pour tracer?
Je me sers d’une machine
spéciale, la traceuse. Depuis
cette année, j’utilise une nouvelle traceuse beaucoup moins
lourde. La projection de peinture se fait de manière électrique. Tous les lundis matins
donc, je dois mettre une batterie en charge que je débranche
le soir. Je repasse le jeudi pour
compléter la charge et ainsi je
suis sûr que la batterie tiendra
durant 3h30 de boulot.

Et ces marques blanches que
vous faites?
Ce n’est ni plus ni moins que
de la peinture diluée dans de
l’eau.
Le seau qui est posé sur la traceuse contient 2 litres de peinture pour 13 litres d’eau. Je
branche les différents tuyaux
et la peinture se retrouve aspirée puis conduite à l’avant de
la machine où elle est pulvérisée pour obtenir la largeur de
ligne désirée.
Pour tracer droit, je n’ai pas
besoin de cordeau,

GILBERT
Merci pour le travail accompli
On le pense alors on te le dit
Rien que cela c’est déjà beaucoup
Il est appréciable ton bénévolat
Nul doute que chacun appréciera
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il me suffit de prendre comme
repères les « marques bleues »
plantées dans le sol.
Ce qui est pratique aussi c’est
que je lance en fin de travail le
nettoyage automatique de la
« tuyauterie » grâce à une réserve d’eau propre contenue
dans un deuxième seau.
Avant de tracer les terrains,
jouiez-vous au foot?
Bien sûr et j’ai même joué à
l’ASESG entre 1980 et 1996.
j’évoluais en 3ème division ou
en promotion de 2ème division. Mon club d’origine est
Vouillé. Je me souviens d’ailleurs qu’avec ce club, je suis
venu jouer à St Gelais pour le
compte de la saison 67/68. A
cette époque, on s’habillait
sous un hangar du côté de l’école. Tout ça a bien changé...

Interview (suite)...
récipient du mélange :
eau + peinture
Interrupteur

buse à ouverture
réduite pour tracer

l’ancien modèle

récipient
d’eau pour
le lavage

ALLE

Z L’ A
SESG

Toujours en ligne…
Pas de doute, il vaut mieux aller tout droit!
Vite? Pas sûr car l’essentiel est de tracer…
Et ça Gilbert l’a bien compris.
D’ailleurs il reconnaît qu’il faut avant tout
Garder la ligne…
Facile! C’est tout droit; l’homme et la machine
D’ailleurs ne faisant plus qu’un.
Autrement dit il y a union autour du trait…
Et dire qu’autrefois il faisait ça
Avec un cheval… de trait bien entendu.
Bon! Cessons de déranger Gilbert car
Une partie de pêche l’attend,
A la ligne bien entendu,
Et bien rare s’il n’y a pas de la friture…
Et moi, je mets un point à tout ça mais
En allant aussi à la ligne…
Beh! Où es-tu Gilbert?
Il trace tellement qu’il doit être à l’autre bout
de la ligne...
Tant pis je l’appellerai
Puisqu’il est toujours en ligne...
...

Pour que la ligne continue...
L’ASESG n’utilise plus le plâtre pour tracer ses terrains depuis 1991
Michel BILLET, lui, la poussait sa machine à plâtre , dans les années
80. "C’était une sorte de brouette dont on se servait, reconnaît-il. A
l’intérieur, il y avait une roue qui distribuait le plâtre à la largeur
souhaitée. Chaque semaine, il fallait recommencer car les joueurs se
chargeaient d’éparpiller ce que j’ avais répandu ."
Michel hier, Gilbert aujourd’hui, la ligne blanche continue...
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Coupe de France …

ASESG - COZES
Si proche du but…
Il a manqué vraiment peu de chose à l’ASESG en ce mois de septembre pour sortir de la coupe de
France l’équipe de Cozes, pensionnaire de DH (Défaite aux tirs aux buts).
Chaque joueur a livré un match plein et il ne peut y avoir de regrets.
Prenons plaisir à revenir en images sur cette rencontre qui marquera la saison en cours.
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Spécifique gardiens …

Bruno LAPEYRE

Propos recueillis le

20/02/09

Comme un dernier rempart ...
S’il faut 11 joueurs pour faire une équipe de foot, il n’en est pas moins vrai que l’un d’entre eux a un rôle à part. Jouer à la main le distingue des autres. Et c’est certainement pour
cela que son entraînement doit être spécifique. A l’ASESG, c’est Bruno (LAPEYRE) qui entraîne
les gardiens. Il a bien voulu nous faire entrer dans l’univers de celui qui se dresse comme un
dernier rempart...
Bruno, c’est quoi un spécifique gardien?
Cela sert à faire travailler les
gardiens entre eux. Ceci pour
éviter de les « noyer » dans le
groupe et de les voir se faire
« canarder » et d’aller chercher
les ballons des nombreux tirs à
côté des buts…
Patrice (BAUDRY) l’a lancé
l’année dernière. Avec le recul, qu’en penses-tu?
C’est indispensable. Quand
Patrice me l’a proposé l’année
dernière, j’ai accepté. Certes,
j’entrainais les gardiens de St
Florent mais je venais quand
même ici où je trouvais plus
de plaisir. Il est vrai qu’ici, j’ai
3 ou 4 gardiens, donc les entraînements sont plus intéressants à mener. Cette année, je
me consacre uniquement à l’ASESG et comme Patrice a fait
venir
Jean-Charles
(BRANSARD), le gardien de St
Florent, c’est un double plaisir.

Le chambrage
est
forcément
de rigueur.
Les exercices proposés s’acceptent
alors
sans soucis.
On prend
du temps
é g al em en t
pour échanger
des
avis,
notamment
sur les situations rencontrées
lors du match passé. On analyse
les buts encaissés, les problèmes
vécus. Moi, à partir de ce qui est
dit, j’adapte mon travail en essayant de combler les lacunes
décrites.
Sinon, la séance aborde les bases comme les prises de balle, le
placement, la relance…

Durant toute la séance les gardiens sont ensemble?
Tous les combien ce spécifiLe mardi oui. Le jeudi, on s’éque?
chauffe entre nous 15 - 20 minuTous les mardis et la séance tes, histoire de « chauffer » les
dure 1h30.
prises de balle et les contacts
avec le sol puis Patrice nous inComment travailles-tu?
corpore à ses situations de jeu.
Dans la convivialité! Et c’est
le plus important. Le poste de
Quelles sont les qualités que
gardien est particulier, pas fa- doit avoir un gardien?
cile, donc on a besoin de se
Avant tout il doit posséder un
sentir bien.
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bon mental! Car l’erreur du gardien peut avoir des conséquences
importantes. Sinon, il faut aussi
aimer plonger, « rentrer » dans les
autres.
Comment améliore-t-on la capacité à parler du gardien sur un terrain?
Toujours par ce côté convivial. Si
on se sent bien, on sera plus à l’aise pour parler et intervenir à bon
escient.
Dans ce domaine, je conseille « à
mes gardiens » lors des phases offensives de monter aux 30m, de
suivre le jeu et d’en faire les commentaires. Il faut que le gardien se
sente concerné 90’ durant. Question de concentration et d’efficacité sur un retour de ballon dans ses
propres 6m.

Spécifique gardiens (suite) …
On dit qu’un gardien
qui commence bien un
match rassure sa défense.
Qu’en penses-tu?
C’est totalement vrai!
Un premier ballon bien
négocié, c’est bon pour le
moral. Surtout chez de
jeunes gardiens, ce qui est
notre cas. Chez des gardiens plus âgés, l’expérience aide à surmonter
une épreuve délicate.
A partir de quand est-il
bien de se spécialiser à
ce poste?
Tout d’abord, je vois le
déroulement de l’apprentissage du gardien de la
façon suivante : de 8 à 12 ans c’est l’initiation; de 12 Bruno et Jean François échauffent Jean Charles à l’occasion du match de coupe de France contre COZES
à 16 c’est la préformation; de 17 à 21 c’est le perfectionnement. Au-delà c’est de l’entraînement. Défini
ainsi, je pense qu’on peut se spécialiser à partir de
benjamin 2, c’est-à-dire vers 12 ans, à la fin de la
CARTE IDENTITÉ
période d’initiation
Quelles relations Patrice entretient-il avec toi?
Pour mes séances, j’ai carte blanche, c’est formidable. La confiance est totale. Ce qui ne nous empêche pas de prendre du temps pour échanger et faire
un point sur l’état de forme des gardiens et du jeu
d’ailleurs pratiqué par l’équipe.

Nom : LAPEYRE

Prénom: Bruno

Age : 32 ans
Originaire de : Niort
Profession : télé conseiller MAAF
Clubs fréquentés en tant que joueur : ASESG
(de débutant à junior 2),
St Florent
Niveau atteint : un match avec la PL en coupe
du Centre-Ouest
Passions : le rugby
Principal trait de caractère : convivial, jovial,
chambreur
Qualité recherchée chez l’autre : convivialité,
jovialité, esprit chambreur !
Gardien français préféré : BARTHEZ, OLMETA
Gardien mondial préféré : Peter SMEICHEL

Parfois, tu utilises un ballon de rugby. Pourquoi?
Ah oui, c’est vrai! En fait, ce ballon est intéressant
car comme chacun sait la réception est délicate
donc la concentration doit être au maximum. Je l’utilise entre autres pour le jeu de « passe-passe » où
deux ballons tournent en même temps entre les
gardiens : un rond et un ovale! Je m’en sers aussi
pour des petits matchs entre nous.
Un dernier mot?
Cette année, on a la chance d’avoir parmi nous
Jean-Charles (BRANSARD) qui a joué en DH. C’est
un référent pour les autres et une source de progrès
pour tous. Tout ceci crée donc une dynamique que
j’apprécie.
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Spécifiques gardiens (suite2) …
Preneur de conseils…
Bruno est passionné par ce qu’il
fait. Sa route est déjà longue en matière d’entraînement des gardiens. De
2002 à 2008 il officie à St Florent.
En 2008, il combine même l’entraînement de St Florent avec celui à
l’ASESG suite à la demande de Patrice.
Depuis cette saison, il est « à temps
plein » sur le club.
Ses programmations de séances,
il les tire de documents que lui a donnés Jean-Pierre ANDRES. Avec ce
dernier, il a beaucoup travaillé en assistant à ses séances lorsqu’il entraînait les
gardiens du centre de formation des Chamois.
Bruno échangeait beaucoup avec Jean-Pierre.
A cela, on ajoutera un suivi des séances
encadrées par Jean-Pascal SINGLA, entraîneur des gardiens pro et on comprendra mieux
pourquoi Bruno a du répondant sur le sujet...

Bruno à l’entraînement

L’éclairage de Patrice
« Le gardien est un homme seul, exposé. Son poste est par
conséquent déterminant et … spécifique.
Son travail consiste alors à répéter des gammes comme les prises de balle à terre et aériennes, les sorties face aux joueurs, etc.
L’intérêt est qu’il se sécurise et peaufine sa gestuelle à travers de multiples frappes déclenchées sous des angles différents. Les joueurs de champ à travers la répétition de gestes
(contrôles, amortis, passes de l’intérieur…) font la même chose mais moins longtemps).
Il ne faut pas oublier que le gardien évolue dans une zone délimitée et est tenu à des règles
strictes (dégagement en moins de 6 secondes…)
Cependant, son rôle et son positionnement évoluent. C’est le cas notamment quand le bloc
équipe joue haut. Le gardien se transforme en pseudo-libéro et sa lecture du jeu devient hyper importante.
En phase défensive, sa manière de commander ses partenaires dans le placement sur les
coups de pied arrêtés est également très importante.
Côté vie de groupe, les gardiens adorent être entre eux, travailler leurs bases et ont cette
faculté à se tirer une bonne « bourre » entre eux…
C’est un poste donc délicat où la performance, tout comme celle de l’attaquant, est jugée
beaucoup plus sévèrement que la performance des autres co-équipiers. Délicat mais en plus
prépondérant.
A-t-on souvent vu une équipe jouer les premiers rôles sans un excellent gardien? »
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Spécifiques gardiens (suite3) …

Nos gardiens seniors...
neau
Cyril Jour

EAU
RAVEL
G
ie
v
té
S

Sylvain C

oussot

Jean-Charles B

RANSARD

Nos références mondiales selon l’IFFHS (Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football

Les meilleurs gardiens de clubs
des 11 dernières années

Les meilleurs gardiens du
XXème siècle

Gardien

nationalité

Saison

Joueur

Club

1998

José Luis Chilavert

CA Vélez Sarsfield

1999

Olivier Kahn

Bayern Munich

2000

Fabien Barthez

Manchester United

2001

Olivier Kahn

Bayern Munich

2002

Olivier Kahn

Bayern Munich

2003

Gianluigi Buffon

Juventus

1. Lev Yashin

URSS

2. Gordon Banks

Angleterre

3. Dino Zoff

Italie

4. Josef Maier

Allemagne

5. Ricardo Zamora

Espagne

6. José Luis Chilavert

Paraguay

2004

Gianluigi Buffon

Juventus

7. Peter Schmeichel

Dannemark

2005

Petr Cech

Chelsea

8. Peter Shilton

Angleterre

2006

Gianluigi Buffon

Juventus

9. Frantisek Planicka

Tchecoslovaquie Yashin le m
eilleur

2007

Gianluigi Buffon

Juventus

10. Amadeo Raul Carrizo

Argentine

2008

Iker Casillas

Real Madrid
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Spécifiques gardiens (suite4) …

Le gardien : toute une histoire ...
Le gardien n’a pas toujours existé au football! D’ailleurs, au milieu du
XIXème siècle, on jouait à faire passer la balle entre deux piquets sur un
terrain dont les dimensions étaient de 185 m pour la longueur et de 85
m pour la largeur! Sans marquages au sol bien entendu…
Passer le ballon entre les piquets en tirant au pied suffisait pour marquer le but! Très ressemblant tout ceci avec le rugby qui apparaîtra un
peu plus tard grâce à Williams Ellis, un étudiant qui se mit à courir avec
la balle sous le bras!
Alors quand est apparu le gardien au football?
Très exactement en 1871! Mais c’est seulement en 1882 que la barre
transversale est déposée sur les poteaux et qu’on adopte définitivement
les dimensions du but: 7m32 de longueur pour 2m44 de hauteur.
Pour les filets, il faudra patienter jusqu’en 1891.
Entre temps, en 1872, le gardien obtient le droit de se servir de
ses mains sur l’ensemble du terrain! Puis en 1896, une règle limite l’usage de ses mains à sa propre partie de terrain.
A partir de 1912 le gardien ne peut plus se servir de ses mains
que dans sa propre surface de réparation. Une règle qui eut pour
effet de cantonner le joueur à ce mince rectangle de jeu.
Changements vécus, changements à venir
Les autres grandes évolutions à
ce poste entreront en vigueur dans la 2ème moitié du
XXème siècle.
1967 : interdiction de faire rebondir le ballon et de le reprendre plusieurs fois avant de dégager.
1992 : interdiction de rependre le ballon à la main sur une
passe au pied d’un partenaire.
1997 : interdiction de reprendre le ballon à la main sur
une remise en touche.
2000 : le gardien a six secondes pour remettre en jeu le
ballon.
Le jeu réclame toujours des innovations et le gardien n’est pas hors-jeu, tout le monde l’aura compris...

Connaissez-vous le pire ennemi du gardien?
Le ballon tout simplement. Bruno nous explique qu’à présent la texture des
revêtements crée ces fameuses trajectoires flottantes tant redoutées par nos
portiers. Rester en alerte sur ses appuis et être très attentif lorsque le danger
se précise font maintenant partie des recommandations de base que tout bon
gardien doit enregistrer...
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13 ans …

Moins de 13 ans

Propos recueillis le

23/12/08

Un apprentissage plein d’espoir ...
Le groupe « moins de 13 » vient de vivre une première partie de saison difficile. Difficile
parce que le niveau de la poule était assez élevé et que le groupe était plutôt hétérogène. Mais
cela n’a pas empêché tous ces jeunes de profiter des rencontres proposées et d’être tirés vers le
haut. Voyons en détails ce qu’ en pense Luc (THIBAUD) le coach de ce groupe.

Peux-tu nous faire un point
précis de la 1ère phase?
Nous finissons 9ème sur 12 avec 3
victoires et 8 défaites. Au-delà de
ce bilan, je suis content de la bonne dynamique observée lors des
derniers matchs. Plus globalement, il y a eu une progression
intéressante en 4 mois. L’état
d’esprit du groupe, pour sa part,
nous aide beaucoup surtout
quand vous commencez un
championnat en prenant 20 buts
sur 3 matchs!
Chacun, je crois, commence à
trouver ses repères après les nombreux test effectués avec plus ou
moins de réussite. Un positionnement tactique se met donc en place. D’ailleurs, certains joueurs se
sont découverts des qualités à des
postes totalement inconnus pour
eux.

Luc THIBAUD et
Alcide POUNEGAVANON

Le groupe à l’entraînement encadré
Comment se déroule « le travail » aux entraînements?
Tout d’abord, je parlerai chiffres.
Depuis le début de l’année, nous
avons eu 33 séances pour un groupe de 19 licenciés. (2 abandons en
octobre pour 2 retours : Dylan BERNARDIN et Kylian LARGEAU).
Une mention spéciale pour Philippine (FOURNIE R) et Axel
(LOUBEAU) qui ont assisté à 32
séances. Le taux de présence
moyen est de 70% avec une assiduité meilleure pour les 1ères années, 76% contre 63 aux 2ndes années.
Sur le plan du football, nous avons
beaucoup travaillé les placements
et le jeu sans ballon qui est l’axe
fort de progression.
Techniquement, les choses se
mettent en place grâce aux exercices proposés mais nous sommes
faibles dans ce domaine.

13

La grosse satisfaction est de constater que tous les enfants veulent apprendre et par conséquent progressent…
Une ambition pour la seconde phase?
Bien figurer dans le prochain
championnat où nous aurons une
obligation de résultats. Je suis optimiste mais
il va falloir être plus exigent et rigoureux car il peut y avoir risque de
descente.
Veux-tu ajouter quelque chose?
Un mot sur les accompagnateurs,
parents et amis qui nous rendent de
nombreux services. C’est très appréciable pour nous les éducateurs.
Et en plus, il y a eu une bonne participation aux 2 réunions ‘apératoires’
organisées depuis le début de saison...

13 ans (suite)…

La fameuse réunion apératoire en cours...
Les réunions apératoires de Luc…
" Apératoire " ! Le mot est lancé, il est de Luc. Ce néologisme certes n’appartient pas encore à
notre dictionnaire et nos académiciens ne sont sûrement pas prêts d’en accepter son insertion.
Tant pis ou plutôt dommage pour eux car comment mieux prouver que notre langue évolue en
substituant les traditionnelles réunions avec apéritif par les novatrices réunions apératoires
de Luc le moderne. Tout en sachant qu’ "apératoire" provient de la contraction d’"apéro" et
d’"obligatoire".
Bon à savoir pour être bon à boire...

Organisé par les joueurs
Vendredi 2 avril 2009
20 h
Salle Louis de St Gelais

14

Ecole de foot …

Poussins

L’ASESG finaliste du tournoi
FUTSAL POUSSINS édition 2008
Vainqueurs en 2007, finalistes cette année, nos poussins réussissent particulièrement
bien ce tournoi de futsal de St Florent. Et c’est Victor (DA SILVA) qui nous fait le plaisir d’écrire le compte-rendu de cette belle performance.

Le seul but pris sur tout le long du
Tournoi allait donner la victoire au
Club Organisateur ( ASESG 0 / 1
SAINT FLORENT ).
Les éducateurs Philippe ANDRAULT , Jacques POUDRET et
moi même tenons à remercier les
joueurs suivants : Julien ANDRAULT / Maxine TRUTET /
Maxime POUSSARD / Paul
GOURMAUD / Yoan LE BRIS /
Ivan POUDRET et Etienne DA SILVA pour leurs prestations .
Sans oublier un grand merci aux
parents accompagnateurs qui les
ont encouragés tout le long de la
compétition .
Les joueurs en compagnie de Victor (DA SILVA) et Jacques (POUDRET)

Debout: Julien ANDRAULT, Ivan POUDRET, Maxime POUSSARD, Maxime TRUTET
Accroupis: Yoann LE BRIS, Etienne DA SILVA, Paul GOURMAUD
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Le samedi 20 Décembre
2008 une équipe composée de
1ère et 2ème année Poussins a
participé au Tournoi de FUTSAL organisé par le Club de
SAINT FLORENT .
Cette équipe avait une lourde
tâche , elle devait faire aussi bien
que l'équipe de Serge COLLADO vainqueur de l'édition 2007.
Nous avons rencontré dans l'ordre les CHAMOIS , CHAURAY ,
BEAUVOIR et BENET après cette série de matchs sans prendre aucun but et en alignant 4
victoires consécutives .
Nous sommes arrivés en finale
contre l'équipe de SAINT FLORENT . L'envie de gagner cette
finale était palpable sur les visages de nos Poussins de l'
ASESG mais le sort en a voulu
autrement .

Gros bobo …

Chapeau Yannick !
L’avez-vous reconnu?
Et j’vous jure que ce soir là, il ne répétait pas un numéro de cabaret…
Imaginez plutôt!
Une glissade interminable à la conquête d’un
ballon fuyant et à l’arrivée, le haut du crâne qui
percute violemment un montant du but!
Les saignements abondants alertent notre équipe médicale qui reprend instantanément du service. On est gâté en loisirs : 3 médecins et 1 infirmier! Point de compression, pose d’une compresse
puis bandage, le tout en un tour de main. Ou plutôt exactement en 3 tours de mains…
Une petite douche pour tout nettoyer puis c’est
l’accueil
à l’hôpital
de
fortune.
Laurent (BENAZET) a récupéré le matériel nécessaire. S’activent alors Farnam
et Farhoud (FARAMPOUR) et Philippe
(ANDRAULT). Équipés d’une pincemousse, d’un porte aiguille et de ciseaux
mais surtout dotés d’un doigté remarquable nos gentlemen sauveteurs enchaînent
l e s
points. Après suturation complète, 4 points
tout de même, la vilaine coupure, longue de 5
cm n’est plus qu’un mauvais souvenir.
Notre Yannick retrouve alors un nouveau
bandage enjolivant son pauvre crâne endolori…
Un bandage synonyme de couvre-chef pour
notre président : l’image est belle! Yannick...
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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 !
Pour ce numéro, ce sont les
gardiens qui sont à l’honneur.

INSOLITE

Goal volant
Parfois, les présidents peuvent perdre la tête. Ce fut le cas du
6 mai 1982 à l’occasion de Nantes-Bordeaux. Au fait, pourquoi ce match est-il mémorable?
Réponse : Furieux de la suspension d’un an de son gardien yougoslave Dragan Pantelic, jugé coupable d’avoir frappé un arbitre de touche.
Claude Bez demande à Alan Giresse de jouer gardien de but lors du dernier
match de championnat à Nantes. Gigi, 1,63m évolue goal volant avant de
céder sa place à l’heure de jeu à Marius Trésor. Résultat : 6-0 pour les Canaris et un beau scandale!

RECORD

Un vieux de la vieille

RECORD
Un gardien au top
Pour quelle raison Rogerio Ceni est
un gardien absolument extraordinaire? Un indice, il est brésilien et il ne
se débrouille pas trop mal sur les
coups francs...
Réponse : Le 20 août 2006 face à Cruzeiro, Rogerio Ceni a battu le record mythique de buts marqués par un gardien
de but détenu jusque là par le Paraguayen José Luis Chilavert avec 62 buts.
Depuis, le gardien brésilien de Sao Paulo
n’a cessé de marquer, dépassant les 70
buts. Sur la troisième marche du
podium de ce
classement prestigieux, on retrouve le Colombien
René
Huguita
avec 41 buts.

L’âge n’est pas un handicap
pour la performance. La
preuve! À plus de 40 ans, il
est le plus vieux joueur à
avoir remporté une Coupe du monde.
Qui est-ce? Un indice, sa grand-mère
l’a gavé d’œufs durant son adolescence pour qu’il grandisse...
Réponse : Né le 28 février 1942, Dino
Zoff a remporté avec l’Italie la Coupe du
monde 1982 à l’âge de 40 ans, 4 mois et
13 jours. Quatre ans plus tôt en Argentine, il avait été rendu responsable de
l’élimination de l’Italie. Il est trop vieux!
avait jugé alors la presse. Durant sa riche carrière, le gardien italien a établi
également deux autres records. Zoff est
resté invaincu durant 1 143 minutes
sous le maillot de Squadra Azzurra, soit
près de 13 matches sans encaisser le
moindre but. Et il est enfin le seul joueur
transalpin à avoir été champion d’Europe (en 1968) et champion du monde (en
1982).

REGLE DU JEU

Jeu de vilain
Un gardien de but s’apprête à dégager. Il lâche le ballon des mains
pour le botter, mais un adversaire aux aguets intercepte la balle
avant qu’il ne touche le sol et marque. Quelle doit être la décision
de l’arbitre?
Réponse : Dans ces conditions, l’arbitre doit annuler le but et accorder
un coup franc à l’équipe défendante. En effet, empêcher le gardien de but de lâcher le ballon des mains est
une faute. Pourquoi? Parce que lâcher le ballon des
mains et le botter sont considérés comme une seule et
même action.
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FOOT BUSINESS

Une cage dorée
Garder les cages d’une équipe
de football peut-être aussi une
activité lucrative. Quel est justement le gardien de but le plus
payé au monde lors de la saison 2005-2006?
Réponse : Avec un revenu annuel estimé à 9,12millions d’euros, Oliver Kahn était le gardien
de but le plus payé au monde. A
36ans, l’Allemand dispose d’un
salaire de 495 000€ par mois plus
un matelas de primes s’élevant à
420 000€. Ajoutez à cela 2,7 millions d’€ de contrats de pub. Avec
ces 3 millions d’€ annuel, Fabien
Barthez est loin derrière. Mais lors
de la saison 2006 c’était le plus
payé de Ligue 1, tous postes
confondus.

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

Classements à mi-championnat

PL

15 PH
13 PH Maintien
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