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La victoire en finale de la coupe des
Deux-Sèvres pour nos 18 ans

Retrouvez Patrice Baudry, Denis Suyre, La Roumanie, Les palets, les 15 ans ...

LE CANARD ORANGE
Adresse internet : www.asesg.fr
Téléphone club : 05.49.25.29.48
Correspondant ASESG : 05.49.25.24.47
06.32.30.16.75

Le mot des
Co-présidents
Nous tenons tout d’abord à remercier tous les dirigeants, éducateurs, joueurs, bénévoles et sponsors qui
participent activement et efficacement au bon fonctionne- 2
ment de notre club.
6
Au niveau du bilan sportif, les années se suivent et se
7
ressemblent. Les seniors ont réalisé un bon parcours dans
l’ensemble, se traduisant par le maintien de l’équipe pre- 8
mière à l’issue d’une bonne fin de saison.
Félicitations à nos jeunes 18 ans qui ont, une nouvelle 11
fois, démontré toutes leurs qualités en terminant leader
incontesté de leur championnat et qui joueront en Régio- 13
nal la saison prochaine. Ils sont également toujours qualifiés en coupe des Deux-Sèvres. Bravo aux jeunes 13 et 15
15 ans qui se sont maintenus au niveau régional.
Nous tenions à rendre un hommage tout particulier à
Patrice pour tout le travail qu’il a accompli lors de ses 2
années passées au club et pour la qualité de ses entraînements.
Les festivités ont eu un très gros succès une nouvelle
fois, avec le Cabaret, la soirée Cassoulet et le tournoi jeunes. Cette réussite est la juste récompense des efforts
fournis par tous.
Nous n’oublions pas enfin de remercier les collectivités
locales qui nous mettent à disposition les infrastructures
indispensables à la pratique de notre sport favori.
Nous vous donnons rendez-vous pour la saison
2009/2010 en espérant beaucoup de réussites à chacun
d’entre vous.
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Bon à savoir
Assemblée générale : 13 juin
Permanences licences :
16, 17, 18, 23, 24, 25 et 30 juin

Yannick et Olivier

Coupe 18 ans :
1/2 finale le 30 mai
Finale le 14 juin

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,
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Patrice BAUDRY …
Propos recueillis le

14/05/09

Comme un goût d’inachevé...
Après deux ans de présence au club, Patrice (BAUDRY), le coach des séniors, a
décidé de partir. Les interprétations diverses, entendues ici et là, ont alimenté copieusement les discussions internes du club. Pour le canard orange, il paraissait utile de
donner la parole à Patrice afin d’avoir sa version des faits. Dire ce qu’on ressent sans
l’once d’une quelconque agressivité; là est l’essentiel. Retour donc sur cette saison
mouvementée.
Le club et toi aviez envisagé
un contrat de 3 ans. Tout s’arrête au bout de 2 ans. Pourquoi?
Pour moi, il y a quelque
temps, j’étais partant pour une
3ème année. Puis j’ai senti
qu’on me reprochait des choses, ma communication par
exemple ou bien que je ne
m’occupais pas assez de l’ensemble des groupes aux entraînements, que je donnais trop la
priorité aux joueurs de l’équipe
première. Pourtant mon mode
de fonctionnement était connu
dès le départ et s’inscrivait
dans un souci de progrès des
joueurs.
Je reste persuadé que les automatismes se créent, se mémorisent quand les joueurs d’un
groupe travaillent CONTINUELLEMENT ensemble.
N’oublions jamais que l’entraîneur voit ses joueurs entre 1 à
1,5 fois séance par semaine en
moyenne et que l’on travaille
des phases de jeu et des associations de joueurs en gros 1
heure par semaine. Il faut donc
BONIFIER au maximum ce
créneau.
D’autre part, pour fonctionner,
il faut qu’un entraîneur soit
apprécié; je n’ai pas senti cette
reconnaissance…
Oui je suis exigeant, oui je
peux en être "chiant" mais j’ai

toujours bâti des séances pour
que les joueurs bossent; manifestement, certains joueurs
n’apprécient pas cette méthode…
Comment traduirais-tu ta déception?
Je ne suis pas forcément déçu
globalement de mon passage
ici. Je n’aurais surtout pas voulu que ça se termine comme ça,
là est certainement la déception. Je pars donc avec des regrets…
Mais pour moi, il était hors de
question de déroger à mes principes, c’est ainsi. L’entraîneur
doit avoir une ligne de conduite, une ligne directrice. J’ai eu
des résultats avec cette méthode!
Somme toute, il y a des conditions qui changent dans le football. Le fonctionnement des
joueurs par exemple s’est modifié depuis une dizaine d’années. Ils sont devenus très
consommateurs et ça a pris une
allure de football à la carte.
L’assiduité aux entrainements
s’en ressent.
On a maintenant l’impression
qu’on ne peut plus se fixer
d’objectifs ou que ceux-ci sont
sans cesse en décalage avec le
comportement des joueurs. On
se pose trop de questions, cela
devient envahissant et ne rend
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pas opérationnel les qualités
individuelles et collectives
évidentes des joueurs. Et je ne
suis pas d’accord pour faire
du " social " à tout va. Il faut
que les joueurs se responsabilisent et que le groupe règle
en interne ses différences.
L’entraîneur, de temps en
temps, doit se retirer pour
laisser « respirer et transpirer » ses joueurs. D’où l’importance du capitaine et des
leaders.

Patrice BAUDRY (suite)…

dit que dans mon boulot c’était
mon point fort! Ici c’est mon
point faible!J’ai des principes, je
le répète. Agissant ainsi, j’évite
d’être manipulateur et "fauxcul". Je peux dire ce que je pense. Et puis, quand on est venu
me chercher, on savait comment je fonctionnais…

La série de 4 défaites à l’occasion des matches retour a-telle précipité les évènements.
D’abord pour moi, on a progressé dans le jeu. Nos mouvements collectifs sont meilleurs
et d’ailleurs notre goal-average
est positif au sein d’une poule
qui était difficile. Il y a eu de
très bons matchs comme Montamisé et Chauvigny. Maintenant, nous n’avions pas cette
force collective intraitable à
domicile. Perdre 4 matchs à la
maison, c’est trop!
Bien sûr, il y a eu des blessés
en février/mars ce qui a provoqué une absence de concurrence préjudiciable. Les joueurs se
sont vite sentis démunis et
n’ont pas eu la force mentale
de réagir.
On a alors aligné une série de
défaites, lourdes parfois. Psychologiquement, on lâchait.
On est devenu progressivement une équipe anonyme. A
cet effondrement du groupe,
j’observais une grande disparité chez les joueurs au niveau

Le surclassement des 18 ans n’a
pas fonctionné. Pourquoi?
A l’AG de 2008, j’avais dit que
je prendrais un moins de 18 ans
en première chaque dimanche.
A ce titre, 3 moins de 18 avaient
fait la préparation d’avant saison avec nous. J’aurais voulu
qu’ils jouent mais cela n’a pas
marché.
Les 3 joueurs pressentis pour
faire partie du groupe de la 1ère ont des qualités pour être
titulaires toute une saison, c’est
indéniable, ils auraient pu nous
apporter beaucoup.
Mais je suis heureux de la montée en Régionale du groupe des
18 ans. Au moins, un objectif
est atteint….

de l’ambition. Il n’y avait pas
cette force collective se fixant
un point de mire.
Echiré/St Gelais est réputé
pour être un club convivial; très
bien je cautionne à 100% mais
cette convivialité doit apporter
cette force collective, ce supplément d’âme dans chaque équipe. Je ne pense pas que ce soit
vraiment le cas.
Autre chose, est-ce que le club
est ambitieux, dirigeants compris, pour franchir des paliers et
Tu as lancé des idées qui feront
grimper dans la hiérarchie rédu chemin (spécifique gardiens).
gionale? A méditer…
Qu’en penses-tu?
Certains expliquent la situation par une mauvaise communication de ta part. qu’en penses-tu?
On me reproche mon manque
de participation dans la vie des
joueurs. Peut-être. Pourtant j’adore les joueurs que j’entraîne
mais moi, je tiens à cette barrière. Je ne ferai pas la fête avec les
joueurs, mon autorité en dépend.
En ce qui concerne ma communication pure, on m’a toujours
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Ces « spécifiques » sont très importants. Celui du gardien, mené remarquablement par Bruno
(LAPEYRE), a été très bénéfique. C’est une passion pour
moi de proposer ce fonctionnement tout comme c’est une passion de " monter " des séances
d’entraînement. Si cette
qualité au niveau du contenu
est reconnue, c’est déjà une belle satisfaction qui aura profité à
tous.

Patrice BAUDRY (suite)…

l’instant. Dans ma tête,
il y a quelque chose de
cassé. Je suis malgré
tout soulagé pour l’instant d’en être où j’en
suis et le break de l’année prochaine me fera
du bien. Tout en sachant que je serais nettement mieux encore
quand l’équipe 1ère
aura
définitivement
acquis son maintien.(*)

Avec tes exigences, tes connaissances, pourquoi ne tentes-tu
pas de prendre en charge une
équipe de plus haut niveau?
On m’a proposé les 14 fédéraux
aux Chamois il y a quelques années; mais avec 4 entraînements
pas semaine, des déplacements
lointains ajoutés à mes responsa
bilités professionnelles, j’ai dit
non..
D’ailleurs le foot ne passera pas
avant ma carrière professionnelle.

Reviendras-tu au club?
Oui bien sûr. Venir au cabaret,
à un match, sur un tournoi sera
toujours un plaisir d’autant que
les gens ici sont sympathiques.
L’ASESG reste un club dynamique avec quand même 4 équipes séniors. C’est rare aussi de
trouver autant de dirigeants.
Peut-être que les joueurs d’ailleurs ne s’en rendent pas assez
compte. On leur concède trop
As-tu des intentions pour l’année de choses et en retour il n’y a
prochaine?
pas les effets escomptés. Les
Non! Je n’en ai plus envie pour
joueurs ne sont jamais «" sous
pression ". C’est peut-être la
raison pour laquelle on présente ce club avant tout comme un
club convivial.
Pourtant je sais , que pour un
entraîneur, gérer un groupe de
qualité homogène est un souhait. Mais, je n’ai jamais trop
aimé le milieu professionnel.
Lorsque j’ai entraîné les 18 ans
d’Ajaccio, j’ai approché cette
ambiance particulière de club
pro où les sentiments n’ont pas
leur place…

(*) Après sa remarquable victoire
à Aiffres 4 à 0, l’équipe première
avait définitivement acquis son
maintien, confirmé par sa victoire le week-end suivant contre St
Yriex 3 à 2.
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Patrice BAUDRY (suite)…
Que souhaites-tu à l’ASESG?
Je voudrais voir l’équipe 1ère
monter d’un niveau car ça ferait
progresser tout le club. Les
joueurs pour leur part, doivent
faire preuve d’assiduité et suivre
certain s exempl es comme
"Pépel" (Mathieu CHARRIAU),
Cyri l ( K OSSLER) , Ol i vi er
(MARSAULT), Laurent (BARCQ),
qui donnent encore beaucoup...
Je leur tire un grand coup de chapeau car ils assurent cette continuité entre générations.
Un dernier mot?
Oui. Pour remercier Jeff (JeanFrançois QUATORZE) qui est un
super adjoint, bien dans l’esprit
club. Il a des propos très sensés
qu’on écoute peut-être pas assez…
Des remerciements aussi à Bruno
LAPEYRE pour les spécifiques
gardiens et sa bonne humeur ainsi
qu’à Richard (CHATAIGNER),
Bernard (DELAVAUD) et Denis
( SUYRE) pour leur assiduité, leur
implication dans le contenu des
séances et leur responsabilité au
sein des groupes des équipes réserves. Sans oublier Nico
(DANO), très bon capitaine de
l’équipe 1 (il faut lui répéter car il
en
doute…)
et
Nico
(MARSAULT) dans son rôle de
vice-capitaine (qui a fait une très
bonne saison…)..

MERCI
Le canard orange remercie Patrice très sincèrement.
Tout au long de ces 2 années, celui-ci s’est toujours montré disponible et prêt à
répondre aux sollicitations.
C’est appréciable et tous les lecteurs ont dû trouver un réel plaisir à découvrir
les analyses pertinentes que Patrice apporte sur le jeu.
Les mots d’un passionné ont sûrement valeurs de fil directeur...
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Coupe Angélique des 15 ans …

L’HONNEUR D’ACCUEILLIR LES CHAMOIS...
En ce mercredi 8 avril, nos 15 ans affrontaient en coupe de l’Angélique* la DH des
Chamois niortais.
En tête de leur groupe
avec 16 victoires et 2 nuls, les
Niortais ont montré d’énormes
qualités tant individuelles que
collectives. Explosifs dans les
démarrages, propres dans les
contrôles, précis dans les passes, subtiles dans les centres et
percutants dans les tirs, ceux-ci
ont littéralement récité leur leçon.
Rien d’étonnant à tout cela
car l’ensemble du groupe fréquente le sport études de le Venise
verte. A ce titre, il ne peut pas y avoir beaucoup d’espoir pour les adversaires.
Mais Eric (BONNET), le coach de l’ASESG avait prévenu ses joueurs : " l’affaire sera
compliquée mais c’est tout de même un beau cadeau de
jouer une telle équipe."
Et nos 15 ans sont loin d’avoir démérités. Certes, ils
perdent 6 à 0 mais ils ont su retardé l’échéance en première mi-temps et effectuer quelques incursions sympathiques dans le camp niortais en seconde mi-temps.
Une rencontre
en tous les cas qui
s’est jouée dans un
excellent
esprit,
confirmé par l’arbitre bénévole de cette rencontre Thierry (DESCHAMPS).
*la coupe de l’Angélique est réservée aux clubs du département évoluant en régional
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Les moins de 18 ans ...

De retour en régional ...

Le groupe à l’entraînement

Deux saisons après être descendue au niveau départemental, l’équipe des moins de
18 retrouve l’échelon régional.
La saison aura été une quasi réussite surtout lors de la seconde phase. En dix matchs, cette équipe ne s’est inclinée qu’une fois et a logiquement battu à 2 reprises son dauphin Vouillé.
Les coachs Daniel (CHARRIER) et Jean-Pierre (BODIN) peuvent être satisfaits d’autant qu’il reste la coupe départementale avec une demi-finale à jouer à Echiré le samedi
30 mai contre le Canton Cellois.
Date trop tardive pour le canard orange dont l’impression sera en cours mais qui ne
manquera pas de revenir sur ce match en septembre. Et sur le suivant on l’espère ...

On fête la montée
dans le vestiaire
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Interview …
Propos recueillis le

Denis SUYRE

27/04/09

Prendre du recul...
Casquette vissée en permanence sur la tête, la silhouette trapue qui s’avance dans le rond central les bras chargés de ballons et de plots ne laisse pas indifférent. C’est Denis (SUYRE), le fidèle éducateur de l’ASESG qui prépare la séance. Plus de 16 ans que cela dure. Le moment est
venu pour lui de faire un break, de prendre du recul. Il a accepté pour le canard orange de faire le point sur son action mais aussi de décrypter les rouages de l’éternel club de son cœur.

As-tu connu Denis un autre
club que l’ASESG?
Non! Je joue à l’ASESG depuis l’âge de 5 ans. J’y suis venu tout naturellement car papa
(Patrick) s’occupait de l’école
de foot.
Depuis quand es-tu éducateur?
Cela fait 16 ans! Dès que j’ai
eu la « mob », j’ai pu me déplacer facilement et aller m’occuper des jeunes.
J’ai commencé par les débutants puis j’ai pris les poussins.
En 2000, j’ai animé un spécifique jeunes gardiens (poussins benjamins). A partir de 22 ans,
je me suis tourné vers les séniors avec la réserve C qui était
en 3ème division puis en P2
suite à la montée. J’étais l’
‘’adjoint’’
de
Simon
(TIMORES) puis j’en ai pris
seul la responsabilité.
Avec la création du nouveau
système d’échelons, on s’est
retrouvés en 5ème division
puis on est montés en 4ème
division. Durant ces années,
j’étais entraîneur-joueur mais je
jouais vraiment peu. Parallèlement à cette fonction, j’ai entraîné de 2004 à 2006 les moins
de 15 ans, une année avec Damien (BAUDU) et une année
avec Yannick (MAMES).

Cette année, quel fut ton
rôle aux entraînements?
Patrice (BAUDRY) proposait le contenu de la
séance et nous scindions
le grand groupe en 3 ou
4 sous-groupes. Je prenais alors en charge le
groupe 4ème et 5ème
divisions avec parfois
quelques 18 ans. Patrice,
J e a n - F r a n ç o i s
(QUARTOZE), Bernard
(DELAVAUD) et Richard
(CHATAIGNER) prenaient les autres groupes.
Tu t’arrêtes. Est-ce un
simple break?
Je pense. En fait, j’ai besoin de
souffler. Cela prend beaucoup
de temps. Certaines années,
j’étais pris tous les soirs avec les
séniors et les jeunes. Je ressens
également le besoin de jouer, de
faire des matchs complets, ce
qui sera le cas l’année prochaine où je serai au service du club
en tant que joueur.

.
Et puis cette année a été
particulière. J’ai beaucoup
d’amertume. Par exemple,
on n’a plus de réunions d’éducateurs où l’on apprend à
se connaître et où l’on
échange des idées. Enfin, je
ne partage pas toutes les
idées de Patrice.

Denis le « malab »…
Depuis l’âge de 7 ans et sa propension à faire des bulles
avec des malabars, Denis s’est vu affublé d’un surnom par ses
cousins. Il est devenu « malab » car il était aussi le plus costaud
de la troupe familiale.
Un surnom qui lui est resté et qui est loin de le cantonner
comme il le démontre quotidiennement à sa stricte...bulle.
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Interview (suite) …
Sur le bord du terrain, parfois, tu as un tempérament
contestataire. Es-tu d’accord?
Je sais, je suis râleur et j’ai du
mal à m’en défaire. Les joueurs
me connaissent et m’expriment
parfois leur ras-le-bol. Mais on
en parle et c’est l’essentiel.
Vis-à-vis des arbitres, je suis
Au nom du principe
« Pour moi, il est évident qu’un
joueur, inscrit sur la feuille de match,
doit jouer au minimum 45 minutes.
C’est un principe. En 8 ans d’entraîneur des séniors, il n’y a qu’à 3 reprises où je n’ai pas respecté ce principe.
J’y tiens, c’est comme ça... »

Patrice a peutêtre l’inconvénient
de ne pas communiquer ou plutôt
de mal communiquer et donc parfois de rester incompris.
C’est dommage
car ses séances
d’entraînement
sont intéressantes
et son sens de l’analyse du jeu est
très pertinent. Malgré cela, l’assiduité aux entraînements n’était
pas bonne.
Quelque chose ne fonctionnait
donc pas même si les joueurs ont
aussi une part de responsabilité et
n’expriment pas toujours leur ressenti au bon moment.

assez contestataire car je ne
supporte pas l’injustice et leurs
excès de zèle parfois m’irritent.
Dès qu’il se prennent pour
des petits chefs, qu’ils n’expli- Ton bilan sur les 15 dernières anquent pas certaines de leurs nées?
décisions et ne reconnaissent Notre club en 15 ans a bien propas certaines de leurs erreurs, gressé tant en quantité qu’en quaje sors de mes gonds…
lité. Les éducateurs se forment régulièrement et le club sait apporter
Ton sentiment sur cette sai- sa contribution. Quand je vois les
son et le départ de Patrice?
moins de 15 et les moins de 18 acJe ressens comme une frustra- tuels que j’ai eus à l’école de foot,
tion car on n’est pas allé au je me dis que tout le travail qui a
bout du projet que proposait été fait a servi à quelques chose.
Patrice. Mais le pouvait-on?
En plus, l’ASESG a une bonne
image au niveau départemental, ce qui est un point
très positif. Notre fonctionnement sinon avec une coprésidence a du bon. Il y a
toujours quelqu’un de disponible. Les dirigeants,
pour leur part, ont su, depuis le départ de David
(MACHEFER) se remotiver
à leur tâche. Il y a plus
d’implication. Le dynamisme est bon.
On le voit
avec le cabaret et les différentes manifestations

10

organisées. Reste à revoir le
fonctionnement du site et du forum où la gestion doit s’avérer
plus ferme.
Comment vois-tu l’avenir de
l’ASESG?
Il faut trouver un entraîneur qui
tiendra le rôle de fédérateur des
équipes séniors.
Le titre d’entraîneur général est
stupide. Il est impossible pour
quelqu’un de « s’occuper » de
toutes les catégories. On le constate tous les ans. L’entraîneur du
club doit donc se consacrer aux 4
équipes séniors et c’est déjà beaucoup.
Pour le reste de l’encadrement,
l’effort de formation consenti par
les éducateurs doit se prolonger
car la fédération exige toujours
plus. Plus de connaissances techniques sur le football et plus de
ficelles sur la manière de gérer un
groupe de jeunes (lesquels sont
de plus en plus difficiles) est indispensable. En souhaitant que la
fédération n’aille pas trop loin car
c’est aussi un business tout ceci…
Côté infrastructure, il faut absolument qu’on obtienne un terrain
d’entraînement digne de ce nom.
Une meilleure gestion du complexe sportif est à mettre en place.

Interview (suite) …

Denis au milieu de ses joueurs à l’entraînement

CARTE

IDENTITÉ

Nom: SUYRE Prénom : Denis
Age : 30 ans
Originaire de : Echiré
Profession : sans emploi. En formation de plombier-chauffagiste
Clubs fréquentés en tant que joueur : ASESG
Niveau atteint : P1 (3ème division actuelle)
Passions : le sport en général, la musique, l’apéro avec les copains
Principal trait de caractère : à l’écoute de tout et de tous
Qualité recherchée chez l’autre : être vrai
Equipe française préférée : Monaco

Du boulot, encore du boulot…
Au chevet d’un des siens...

Hormis son statut d’éducateur qui
lui prend beaucoup de temps, Denis,
depuis 2007 est un élu municipal sur
Echiré. Il « bosse » dans les commissions voirie/bâtiments/aménagement
urbain et affaires scolaires. Il est également le référent développement durable. Ajouter à ceci la présidence de
l’association « extension » à vocation
ludique et vous aurez compris pourquoi
Denis peut avoir envie de souffler...
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Les nouvelles catégories jeunes …

Les catégories jeunes changent...
L’application des nouvelles catégories d’âge sera officiellement effective dès la saison prochaine. La réduction des équipes de Jeunes évoluant en ligue demeure encore
un projet qui sera soumis à l’approbation de la prochaine AG de Ligue. Découvrons les
modifications qui vont toucher nos différentes équipes.

L’évolution des catégories est illustrée dans le schéma ci-après :
2008-2009

La licence comportera l’année
de naissance du
joueur à la place
de la catégorie
d’âge.
(Exit Débutants,
Poussins, Benjamins, 13 ans,
15 ans et 18
ans).

FOOT
à5

FOOT
à7

FOOT
à9

FOOT
à 11

Nés en
2002-2001

Nés en

Nés en

Nés en

Nés en

2000-1999

1998-1997

1996-1995

1994-1993

1992-19911990

2009-2010
FOOT
à5
7 ans
Nés
en

8

FOOT
à7
9 10 11

2003 2002 2001 2000 1999

ECOLE
PRIMAIRE

FOOT
à9
12

FOOT
à 11

13

14 15

1998 1997

1996 1995

16

17

1994 1993

COLLEGE

18

1992 1991

LYCEE

La disposition des terrains pour les jeunes de 7 à 13 ans

La
catégorie
U13 jouera à 9
sur un demi
terrain.

7 Contre 7

5 Contre 5

9 Contre 9

12

19

La catégorie ne
sera plus préfixée
par
MOINS
(ex:
Moins 13 ans)
mais par U (U
signifiant UNDER, sous en
français).
Nous aurons les
catégories U13,
U15, U17 et
U19.

Les nouvelles catégories jeunes (suite) …
NOUVELLES CATEGORIES JEUNES
Les conséquences pour les équipes de l'ASESG
Catégorie

U15 (ancien - 13 Ans)
Promotion d'Honneur

saison 2009/2010

saison 2010/2011

60 équipes - 1 phase : 5 poules de 12

48 équipes - 1 phase : 4 poules de 12

fin de saison 2009/2010
12 descentes de Honneur
pas de montée en Honneur
31 descentes en district (7èm e au 12 ème + moins bon 6èm e)
7 montées de district (1 par district)

fin de saison 2010/2011
4 descentes d'Honneur
4 montées en Honneur (1 par poule)
12 descentes en district (3 par poule)
12 montées de district

fusion PL et PH

U17 (ancien - 15 Ans)
Promotion d'Honneur

72 équipes - 1 phase : 6 poules de 12

48 équipes - 1 phase : 4 poules de 12

fin de saison 2009/2010
6 descentes de Honneur
6 montées en Honneur (1 par poule)
31 descentes en district (8èm e au 12 ème + moins bon 7èm e)
7 montées de district (1 par district)

fin de saison 2010/2011
4 descentes d'Honneur
4 montées en Honneur (1 par poule)
12 descentes en district (3 par poule)
12 montées de district

fusion PL et PH

U19 (ancien - 18 Ans)
Promotion d'Honneur

72 équipes - 1 phase : 6 poules de 12

48 équipes - 1 phase : 4 poules de 12

fin de saison 2009/2010
6 descentes de Honneur
6 montées en Honneur (1 par poule)
31 descentes en district (8èm e au 12 ème + moins bon 7èm e)
7 montées de district (1 par district)

fin de saison 2010/2011
4 descentes d'Honneur
4 montées en Honneur (1 par poule)
12 descentes en district (3 par poule)
12 montées de district

La nouvelle gestion des licences à partir de la saison 20092009-2010
Les licences ne seront plus délivrées comme les saisons précédentes lors de l’AG du district. Les demandes de licences devront être formulées via le site internet de la ligue FootClub.
Toute commande de licence sera facturée au club et ne pourra pas être retournée.
La procédure suivante sera appliquée pour la remise des futures licences :
Pour les renouvellements
Le licencié qui souhaite renouveler sa licence devra remplir un formulaire et l’accompagnera du règlement
de la licence
Le secrétaire lancera la commande de la licence sur FootClub en joignant le formulaire numérisé
La licence sera remise au licencié dès sa réception.
Pour les mutations
Le joueur muté renseignera les informations habituelles sur un formulaire spécifique (nom, prénom, club
quitté …) et remettra les pièces d’identité et autorisations éventuelles,
Le secrétaire enregistrera la demande de mutation sur FootClub en joignant les pièces numérisées,
La licence sera remise au licencié dès sa réception contre règlement.
Pour les nouveaux licenciés
Le nouveau joueur renseignera les informations sur un formulaire spécifique (nom, prénom, date naissance)
et remettra les pièces d’identité et autorisations éventuelles,
Le secrétaire enregistrera la demande de licence sur FootClub en joignant les pièces numérisées,
La licence sera remise au licencié dès sa réception contre règlement.
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Stage initiateur 2 …

Approfondir ses connaissances ...
Après l’initiateur 1, l’initiateur 2! Richard (CHATAIGNER) et Victor (DA SILVA)
viennent donc de vivre une nouvelle semaine de stage au centre technique de la ligue
du Centre Ouest à Puymoyen (proche d’Angoulême). Leur motivation est bien présente
pour toujours mieux connaître le fonctionnement du football chez les jeunes. Ils nous
font part ici de cette expérience très riche d’enseignements.

Après l’initiateur 1, vous passez l’initiateur 2. Pourquoi?
Richard : J’ai passé l’initiateur 1 l’année dernière, je trouvais donc tout à fait logique et
motivant de faire la deuxième
étape. J’aimerais aller jusqu’au
Brevet d’Etat 1er degré mais
c’est très dur. Je ne le ferais
probablement pas. Plus vraisemblablement, je passerais
« l’animateur seniors ». J’ajouterai que tous ces stages m’apportent beaucoup et évitent de
faire n’importe quoi avec les
jeunes.
Victor : Je suis motivé pour
encadrer les jeunes enfants,
donc ces 2 stages, comme Richard, doivent m’apporter un
plus. Et c’est le cas! Peut-être
que je m’inscrirais à l’animateur seniors même si ce sont les
enfants qui m’intéressent le
plus.
Quel fut le contenu du stage?
Richard et Victor : Au programme, il y avait beaucoup
de pédagogie (séances à animer mais aussi des cours sur la
psychologie de l’adolescent et
sur sa physiologie. On
« bosse » par exemple sur les
changements de morphologie
qui sont entre 12 et 18 ans très
importants. Enfin, il y avait de

l’information sur le
cursus pôle espoir
de Bordeaux et de
Nantes ainsi que
sur le travail qui est
mené en détection
chez les jeunes.
L’ "allure" d’une
journée ?
Richard et Victor :
On a commencé le
lundi après-midi à
14h et chaque soir
on finissait à 19h30. Plus précisément se succédaient les plages horaires suivantes : 7h-8h :
cours théorique; 8h-9h : petit
déjeuner; 9h-12h30 : pédagogie
sur le terrain; 14h-15h : cours
théorique; 15h30-18h30 : terrain ; 18h30-19h30 : cours
(OUF!). N’oublions pas la préparation des séances du lende-

main comme devoirs du soir!
Chaque candidat en effet, devant effectuer 2 passages comme animateur de séance, les
autres stagiaires jouant les rôles
de cobayes.
Parfois, comme au début de la
semaine par exemple, un CTD
ou le CTR prenaient une séance
en main en guise de démonstration.

Données pratiques :
•
•
•
•
•

Ce stage d’initiateur 2 s’est déroulé du 12 au 16 janvier 2009
au centre technique de la Ligue du Centre Ouest à Puymoyen
18 stagiaires de 19 à 55 ans. Majorité de jeunes
16 reçus
Stage exigeant
Richard et Victor se tiennent disponibles pour donner quelques " ficelles" à tous les futurs candidats.
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Stage initiateur 2 (suite) …
Et l’évaluation?
Richard et Victor : Tout au long
VICTOR
de la journée! En
RICHARD
VICTOR
RICHARD
fait, l’observation
des candidats était
permanente puisqu’on était noté
tant sur notre rôle
d’animateur que
notre rôle de simple participant. Il
fallait
rester
concentré 100% du
temps.
Plus
ponctuellement, une évaluaChuuuuuut, ça bosse!
tion a été faite sur
notre niveau de jeu
le lundi soir à l’occasion d’un
Richard : Et n’oublions pas
Etes-vous satisfait de ce stage?
match et une évaluation écrite
Richard : A mon avis, c’est qu’on prend sur nos vacances
était imposée le jeudi soir. Un
trop professionnel même si pour se former…
écrit pour « régurgiter » nos
bien entendu on apprend des
connaissances sur les lois du
Votre avenir au club?
choses. Donc parfois les relajeu, le foot féminin, la préforRichard : J’habite à St
tions entre encadrants et staMaixent, j’ai une famille et je
mation(13ans-15ans), mais ausgiaires sont difficiles du simple
voudrais bien profiter davantasi pour montrer nos capacités à
fait que le discours est musge de mes 2 filles. Je n’aurais
établir une séance détaillée à
clé…
pas forcément mon mercredi
travers une programmation
Victor : Tout à fait, le disaprès-midi. Autant de raisons
annuelle!
cours est fait pour l’élite alors
qui pour l’heure me font réfléque nous, on vient chercher
Le résultat ?
chir…
des "contenus" pour mieux enRichard et Victor : On l’a eu!
Victor : Avec les jeunes comcadrer les jeunes. On sait qu’on
Sur 18, seulement 2 ne l’ont
me cette année…. (*)
restera dans nos petits clubs.
pas eu dont 1 qui s’est blessé
dès la 1ère journée.
* Dernière nouvelle
L’aide du club
L'année prochaine, Victor prendra en
L’ASESG prend en charge les frais d’inscription
charge les enfants de 6 à 11 ans.
à ces différents stages. Un joli geste à souligner.
Plus de label !
Aie! Notre école de foot a perdu son
label pour 2 points!
A retrouver bien vite moyennant entre
autres un nombre d’éducateurs suffisants et diplômés en partie.
Richard et Victor ont donc montré la
voie à suivre...

Luc (THIBAULT) pour raisons professionnelles n’a pas pu accompagner ses 2 compères
comme l’année dernière lors de l’initiateur 1.
Rendez-vous est pris pour lui en juillet.
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Interview …
Propos recueillis le

04/03/09

Pour le plaisir des yeux...
Sous le hangar, habituellement dévolu au bricolage en tous genres, nos artistes peintres s’activent sur l’immense toile tendue. Les couleurs chatoyantes donnent progressivement vie aux motifs choisis. Ce sont les décors du cabaret qui prennent forme. Jacques (HERERO) et Roger (ARCHAT) acceptent alors à notre demande une pause et
nous enseignent spontanément toute leur passion pour l’art graphique. Une véritable
découverte pour nous autres néophytes...
Il faut dire que nos deux compères sont des habitués du cabaret de l’ASESG. Pour Jacques, cela fait 9 ans qu’il réalise
les décors. Roger, pour sa part,
l’a rejoint il y a 6 ans. " Je donne la main, s’empresse de nous
signaler ce dernier. Jacques est
le maître d’œuvre... "
Une toile de 12 m sur 5!
Les 4 mains en tous cas ne sont
pas de trop sur cette immense
toile tendue de 12 m sur 5. Bien

entendu, les acteurs du cabaret, par la voix de Yannick
(MAMES), propose le thème
du décor. Cette année, par
exemple, l’idée tourne autour
du voyage et un avion long
courrier suspendu au-dessus
d’un comptoir attrayant d’une

agence de voyage ferait bien
l’affaire. Mais l’œil de Jacques
ou plutôt son imagination
brosse les contours de trois tableaux aux destinations paradisiaques.
« Cela me convenait mieux,
reconnaît l’intéressé, ces trois
tableaux donnent une saveur
toute particulière au voyage
grâce à la perception de la destination. Le voyage c’est le rêve... »
Y’a plus qu’à…
Aussitôt imaginé, aussitôt envisagé. Pinceaux, rouleaux,
éponges s’alignent en ordre de
bataille autour des nombreux
pots de peinture. Des couvercles métalliques en guise de
palettes et les mélanges s’harmonisent. « Attention, s’inquiète Jacques, nos couleurs
doivent être valorisées par les
éclairages. C’est ainsi que lorsqu’on souhaite obtenir un violet, on se contente de peindre
en rouge. La lumière absorbe la
couleur et impose un blanchiment. C’est ainsi... »
Sur la toile tendue, quelques
coups de crayon esquissent
déjà les futurs motifs. La couleur, méticuleusement choisie,
révèle alors les formes et anime
progressivement l’ensemble.
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Juchés parfois à 4 m de hauteur
sur un échafaudage de fortune,
Jacques et Roger affinent leur
œuvre.
Parfois, ils descendent de leur
promontoire. Histoire de prendre le recul nécessaire pour y
apporter ensuite les retouches
qui s’imposent. Plutôt consciencieux nos artistes et ces petites touches apportées au détour d’un regard avisé nous
révèle une note quelque peu
perfectionniste.
Consciencieux, perfectionniste,
il le faut en tous cas car à s’y
méprendre un simple coup
d’œil sur le tableau nous transporte ailleurs.
Mais n’est-ce pas le but ?...

Interview (suite) …
Fond de scène saisissant
Après deux bonnes journées de travail
intense, le résultat est là. Reste à déposer la toile en fond de scène du cabaret. Si l’effet est saisissant, Jacques et
Roger échangent au fond de la salle,
émettent nombre de critiques. « Je
vois plein de défauts » susurre humblement Jacques. Mais c’est un œil
d’artiste. Quant aux centaines d’yeux
des futurs spectateurs l’image sera
belle, l’image sera délectable.
La perspective affichée est le véritable
socle sur lequel le spectacle qui suivra
sera « arrimé ».
Attention, Mesdames et Messieurs, le
spectacle va commencer. Le silence se
fait. Les rideaux s’ouvrent. Les acteurs
et les actrices entrent en scène. Chacun
semble naturellement s’incruster dans
ce tableau de rêve. Et déjà les premières clameurs montent. Applaudissements s’il vous plait...

André le bienveillant ...

Discret au fond de son hangar, André (MAMES) observe les artistes
peintres qui ont élu domicile chez lui. Alors il se rend disponible. Un échafaudage à déplacer, un pot de peinture à transmettre, un nettoyage à effectuer, André veille à tout. On le voit même changer une chambre à air!
Celle du pneu de la roue de l’échafaudage, tout le monde l’avait compris…
Au-delà de cette disponibilité, André a su également pour le cabaret,
dans le passé, joindre l’utile à l’agréable en fabriquant une table ronde
comblant un espace scénique au même titre qu’un puits voire un escalier…
André se met au service des autres. Il n’y a qu’à demander. Ne le dites pas mais il ne sait
pas dire non...
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Interview (suite) …
Jacques HERERO

La passion du décor…
En peignant le fond de scène du cabaret de l’ASESG, Jacques (HERERO) le beaupère de Phi-Phi (Philippe CASTRO bien sur) n’en est pas à son coup d’essai. Figurez-vous qu’il
était peintre en décors! Eh oui c’est un métier! Pour cela, il a fait les beaux arts pendant deux
ans avant de rejoindre le monde du théâtre.
« Les metteurs en scène sont très exigeants, affirme Jacques, car les décors font partie intégrante de la pièce ». Il élargira ses horizons en travaillant pour Disney Land où la commande
passée le verra peindre un décor de 35 m de long! Qui plus est
après la réalisation de 6 maquettes! Les Américains ont eux aussi
leurs exigences…
A cela, on peut ajouter les décors du pavillon de la conquête
de l’Ouest où les recherches documentaires s’avèrent indispensables. Il a même peint des affiches de cinéma. C’était ainsi, il y a quelques décennies, les Delon,
Halliday ou Gabin étaient tous au bout de son pinceau.
Sa vie professionnelle fera un détour par la peinture en bâtiment où malgré tout il acceptera des contrats comme peintre de lettres. Une autre alternative à la profession et il se souvient encore
de la réalisation des motifs publicitaires sur des supports… cylindriques. Tout un art également.
A présent, Jacques occupe une partie de sa retraite, en donnant des cours d’acrylique,
d’huile ou d’aquarelle. Installé 6 rue du capitaine Cazeau à Niort, il reçoit ses élèves les lundis
et mercredis.
Lui-même, il réalise des toiles. Ses pinceaux ne le quittent pas ou presque. Toute une
passion en somme...
Roger ARCHAT

Du papier peint à l’huile sur toile
Si Roger (ARCHAT) a rejoint Jacques (HERERO) au pied
des toiles du cabaret, c’est parce qu’il apprécie, comme son ami,
de proposer son bénévolat.
Son entrée dans le « monde des peintres » a commencé
comme représentant en peinture et papier peint! Afin d’élargir
ses compétences, il partait régulièrement en stages. Pour lui, la
moquette tendue, les passages d’escalier… n’avaient plus de secrets. L’enseigner aux autres et notamment aux peintres en bâtiment l’amèneront un jour à croiser la
route de Jacques. Ils sympathiseront puis deviendront amis.
Roger, lui aussi, s’installera à son compte. En retraite à présent, il réalise ses toiles au sein de l’association APAC de Chauray.
L’huile est sa passion et vous aurez peut-être la chance un jour
dans une galerie niortaise de reconnaître sa signature.

18

Cabaret 2009 …
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interlude …

Jean le chef de gare…
En délaissant son train-train quotidien, Jean s’est tout simplement mué en
chef de gare énergique et discipliné.
Rester hors de la ligne (de chemin de
fer) pour surveiller les hors-jeux, tel fut
son rôle de l’après-midi. Mais gare aux
erreurs d’inattention, Micheline saurait
te le reprocher.
Ne nous en veux pas, car nous dans
nos rôles de boute-en-train, il fallait
bien qu’on te raille...

Le billet d’humeur
Prenez donc un billet, il
est gagnant!
Ils sont malins les Dédé
et Jean-Pierre.
Mais la bourriche c’est la
bourriche.
Et il n’y aura qu’un gagnant qui… sera certainement un sacré … numéro.

Qui veut de mes saucisses...
L’heure des tournois a sonné. Côté cantine, on a mis les p’tits plats dans les grands.
Jean-François, Joël et Guy s’affairent, ustensiles au bout des doigts. A midi, promis, juré, les saucisses, merguez et poitrines seront cuites à point. On les a crus nos
… trois chers cuistots. On avait bien raison. Elles sont toutes parties comme des
p’tits pains dans des sandwichs...
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Aménagement autour des vestiaires …

Une dalle pour favoriser l’accueil
C’est au mois de février que les dirigeants du club ont retroussé leurs manches
pour aménager les abords des vestiaires de
St Gelais. Le but était de couler une dalle
favorisant l’accès au bâtiment.
Après deux vendredis de préparation,
les « toupies » ont déversé plusieurs tonnes
de béton. Les nombreuses « mains » présentes, armées de pelles et de râteaux ont reparti la "marchandise" tout en la nivelant.

A
présent,
joueurs et parents
accèdent aux vestiaires en foulant
une aire parfaitement adaptée à toutes sortes de chaussures. Un réel avantage quand on repense aux semaines pluvieuses qui ont sévi
cet hiver.
Du bel ouvrage, en tous cas, soutenu par la municipalité
de St Gelais qui a offert les matériaux. MERCI à tous.
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Carte postale de Roumanie …

Une petite pierre ...
Cimpulung/Echiré-Saint Gelais,
ce pourrait être l’affiche d’un match
de football dominical. C’est pas ça
du tout! Au contraire, c’est une histoire de générosité entre un club
très pauvre d’Europe de l’Est et un
autre Poitevin qui l’est un peu
moins. Ké zako Cimpulung? Continuez la lecture, vous le saurez plus
bas!

Je m’appelle Vlad, je suis Roumain et j’ai huit ans. Mes
« bunic » (grands-parents) vivent à
Pitesti en Roumanie. Mon grandpère est français tandis que ma
grand-mère est roumaine. J’ai aussi un oncle et une tante qui habitent
à Echiré, Sylviane et Serge, lui est
éducateur d’une équipe de poussins au club d’Echiré-Saint Gelais.
Mes grands-parents sont allés
l’autre jour dans les Deux-Sèvres et
en sont revenus avec un jeu de
douze maillots et shorts. Ils m’ont
dit que le président d’honneur du
club (et aussi éducateur des débutants) avait ça dans son garage et
ne savait qu’en faire.

03/03/2009, extrait du journal roumain:
ZIARUL DE MUSCEL

Ils ont tout récupéré. L’idée était
de donner ces équipements à un
club d’un petit village. Ils m’ont
associé à cette opération et j’en
suis fier. On a cherché une équipe
à qui donner ces maillots, pas à
Pitesti où l’on habite car c’est une
grande ville, ils sont en ligue 1
professionnelle et ils ont un peu
plus de moyens. Alors on a fait le
tour de la famille et Angelica ma
grand-mère en a parlé à Bébé son
frère qui est conseiller municipal à
Cimpulung.
Cette petite ville se trouve aux
contreforts des Carpates à 50km
de Pitesti. Des usines ont fermé,
c’est le désert industriel… c’est la
pauvreté! Maintenant vous savez
tout sur Cimpulung.
Ma grand-mère a lavé les équipements et le samedi 28 février
nous prenions la route vers Cimpulung où nous avions rendezvous au stade avec le précieux
sac afin de réaliser le don.

Ce dont je suis sûr, c’est que ce
geste va beaucoup aider ce petit
club. Dans mon pays, il n’est pas
rare de voir des enfants jouer au
foot dans des clubs avec des équipements dépareillés… Quand il y a
un club. Ce dont je suis certain,
c’est que les enfants qui porteront
ces maillots, se battront pour leur
village bien sûr, mais aussi avec la
fierté de porter les mêmes couleurs que votre petit club du lointain Poitou.
Monsieur le président du club
d’Echiré - Saint Gelais, je vous
remercie du fond du cœur pour ce
cadeau que vous avez fait à ces
enfants. Ensemble, vous et moi
samedi nous avons scellé une petite pierre à l’édifice et tout mon
pays est en construction.
Dorénavant, avant de jeter des
équipements que vous considérerez comme usagés, rappelez-vous
que je m’appelle Vlad que je suis
Roumain et que j’ai huit ans.

C’est à la mi-temps du match de
l’équipe local contre je ne sais
plus quelle équipe du sud du pays
(ils étaient en rouge et noir) que
nous avons été invités à aller sur
le terrain. Le speaker nous a présenté aux spectateurs, a expliqué
notre démarche et a indiqué où se
trouvait le club d’Echiré - Saint
Gelais. Cérémonieusement, nous
avons remis le sac d’équipements
au responsable des jeunes et
nous sommes invités à aller les
voir jouer tout d’orange vêtus une
fois prochaine.

A la mi-temps du match, s’est réalisée une donation, 12 jeux
d’équipement sont arrivés de France pour le club d’enfants et
de juniors de Câmpulung. Les artisans de cette action ont été
Jean-Jacques LENOEL et Angela LAMBESCU, la sœur de notre ancien conseiller municipal Emil LAMBESCU. La donation
est arrivée du club d’ECHIRE-St GELAIS, après que le petit fils
d’Angela LAMBESCU, Vlad Stefan GHEORGHE se soit pris
d’amitié avec un enfant jouant au football au club cité précédemment.
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Concours de palets …

La bonne humeur
était
bien entendu au
rendez-vous
du
concours de palets
qui s’est déroulé
le vendredi 3
avril dans la salle Louis de
St Gelais.
24 doublettes se sont affrontées tout
au long des 4 parties et au bilan final
c’est le duo Jean-Pierre (BODIN) et
Dominique (CHARRIER) qui s’est hissé
sur la plus haute marche du podium.
A noter que les équipes foot loisirs ont
comme à leur habitude tenu le haut
du ...palet.
Les "couples" moins de 18 ont révélé
un certain potentiel qui demande cependant à être ...confirmé.
Côté joueurs séniors, on retiendra surtout leur excellente prestation pour
….l’organisation de la soirée.
Quant à ceux qui imagineraient un côté
misogyne de ces mêmes organisateurs,
qu’ils se détrompent. La preuve...
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Concours de palets (suite)…
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Du côté des sponsors ...

ACCUEIL DES SPONSORS
C’est le vendredi 15 mai que l’ASESG a invité ses sponsors
à un apéritif dînatoire.
Yves ( MOREAU ), responsable de la commission sponsoring en a profité pour dresser un bilan complet de l’aide apportée par tous ces partenaires/entreprises.

Une aide qui permet au club d’élargir son offre de services auprès de ses
350 licenciés.
Relayé par les co-présidents, Olivier RENAUD et Yannick MAMES,
Yves a adressé ses vifs remerciements
aux quelques représentants des sponsors présents ainsi qu’à tous ceux qui
n’ont pas pu assister à ce petit moment
convivial.

Quizz...

a)
2)

a)
3)

a)
4)

a)
5)

a)
6)

a)
7)

En 1986, lors du quart de finale Argentine-Angleterre remporté 2-1 par les argentins (grâce
aux deux buts de Maradona dont le célèbre but "de la main de dieu"), qui marqua le but anglais ?

John Barnes

b)

Chris Waddle

c)

Gary Linecker

d)

Peter Beardsley

Parmi ces joueurs allemands, lequel n'a pas disputé la finale de la coupe du monde
1974 ?

Seeler

b)

Bonhof

c)

Breitner

d)

Hoeness

Contre quelle équipe le Brésil a-t-il remporté la finale de la coupe du monde 1958 ?

L'Italie

b)

L'Argentine

c)

La Suède

d)

La Hongrie

Quelle nation parmi ces quatre ne s'est pas qualifiée pour la phase finale de la coupe du monde 1982 ?

La Pologne

b)

La Nouvelle Zelande

c)

Le Honduras

d)

Le Portugal

En quelle année la phase finale de la coupe du monde s'est-elle deroulée en France ?

1942

b)

1950

c)

1938

d)

Jamais

Qui gardait les buts de l'équipe brésilienne championne du monde en 1962 ?

Djalma

b)

Santos

c)

Pelé

d)

Gilmar

Lors de la séance de tirs au but tristement célèbre entre la France et la R.F.A. en 1982 à Seville, qui a marqué le premier tir au but Français ?
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Réponse : 1-c;2-a;3-c;4-d;5-c;6-d;7-a;

1)

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 !

INSOLITE
Vol à la tire
Quelle mésaventure est arrivée au pauvre Roberto Carlos alors qu’il était
en train de répondre en direct sur les ondes d’une radio espagnole?
Réponse : le 24 juin 2005, tranquillement installé sur
le siège arrière de son auto, Roberto Carlos répond
aux questions d’un radioreporter. L’interview est retransmise en direct sur les ondes de la radio. Soudain,
deux hommes armés surgissent. Le vol se passe rapidement. Le Brésilien du Real Madrid est obligé de
donner sa montre de valeur tandis que le radioreporter
se voit dérober son téléphone portable. L’interview est
terminée!

ENTRAINEUR
Douche écossaise

RECORD
Volée de buts
Durant la Coupe
du monde 2006 le
Brésil n’a guère
brillé, mais avant
d’être éliminé par la France en quart
de finale, son attaquant vedette, Ronaldo, a battu un record extraordinaire. Lequel?
Réponse : Le 27 juin 2006, en ouvrant le
score face au Ghana, Ronaldo bat le record de buts marqués par un joueur en
phase finale de Coupe du monde. Auteur
de 15 buts, l’attaquant brésilien devance
l’Allemand Gerd Muller, auteur de 14
buts. Pour mémoire, on retiendra que
Ronaldo a inscrit quatre buts en 1998,
huit en 2002 et trois en 2006.

Graeme Souness, l’entraineur écossais, n’a jamais été un tendre. Pourtant, un jour, à Saint-Johnstone, il
baissa pavillon devant une femme.
Que s’est-il passé ce jour-là?
Réponse : A la fin du match de Championnat d’Ecosse St Johnstone Rangers,
Aggie Moffat, la préposée au thé de St
Johnstone, se rend dans le vestiaire des
Gers et là, consternation! Les joueurs de
Graeme Souness ont laissé la pièce
dans un état pitoyable. Aussitôt, elle en
fait la remarque à l’entraîneur : « Auriezvous laissé votre maison dans cet
état? ». S’ensuit alors un mémorable
savon qui sera retranscrit avec délice
dans tous les journaux le lendemain.
Souness a quitté
l’Ecosse l’année suivante et n’a plus
entraîné de club
écossais depuis cet
épisode cocasse.

FOOT BUSINESS
Ça eut payé
Le football est une activité qui
peut se révéler particulièrement
profitable. La preuve, savezvous quel était le joueur français le mieux payé en 2006?
Réponse : Belle surprise
au
pays des
football e u r s
français :
c’est un retraité qui rafle la mise!
Eh oui, en empochant 13 millions
d’euros en 2006, Zinedine Zidane
était le joueur français le mieux
payé, en dépit de sa retraite le 9
juillet 2006, à l’issue de la finale
de Coupe du monde. Il devance
Thierry Henry (12,4 millions d’€
annuels) notamment grâce à ses
juteux contrats publicitaires, représentant les deux tiers de ses
revenus.

REGLE DU JEU
Tirs au but
Qui a été à l’origine de la création des tirs au but qui sert désormais
à départager, à l’issue d’une rencontre, deux équipes à égalité ?
Réponse : En demi-finale du Tournoi Olympique de 1968, Israël est éliminé au tirage au sort. Pour Yosef Dagan, l’un des dirigeants israéliens,
c’est trop injuste. Il évoque l’idée de départager deux équipes à égalité
par une procédure plus sportive, comme par exemple des tirs au but.
Cette idée fut adoptée par l’UEFA et la FIFA. La première séance de tirs
au but eut lieu lors de la Watney Cup entre Hull City et Manchester United en 1970. la première finale internationale à se décider ainsi fut la
finale de l’Euro 1976 entre la Tchécoslovaquie et la RFA.
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Sources : les Almaniaks - 365 jours de
foot. Marc Ambrosiano reporter à
‘‘Onze Mondial’’.

Le tournoi jeunes en photos...

Un monde fou...

Superbe tournoi que celui qui s'est déroulé sur le terrain d'Echiré en
ce 8 mai. C'est quand même 16 équipes de benjamins et 16 équipes de poussins qui étaient présentes. Beaucoup de parents étaient
là aussi. Une parfaite réussite en tous cas, due en grande partie à
l'excellente organisation et le travail efficace de tous les bénévoles.
Maintenant on le sait, c'est une habitude et tout le monde pense
déjà revenir avec empressement pour l'édition 2010...
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Merci Yves de me faire suivre les différents logos
des sponsors
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