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   Le mot des 

 Co-présidents 
 

         

 

     

 Et oui la nouvelle saison est déjà relancée et de-

puis un mois nous nous activons autour des stades pour 

que tout soit opérationnel pour le début des compéti-

tions. 
 

 A ce jour le premier tour de Coupe de France a 

été joué et gagné avec mérite. Nous en profitons pour 

souhaiter la bienvenue à Frédéric JARRY notre nouvel 

entraîneur principal et à Nicolas TRAINEAU son ad-

joint. Bienvenue aussi à tous nos nouveaux licenciés  à 

qui nous souhaitons une bonne saison, ainsi qu’à toute 

l’équipe des éducateurs. 
 

 En vous écrivant ce mot, notre pensée va tout 

droit à ceux qui nous ont quittés pendant l’été et à leurs 

proches. Après la disparition de Sabrina et Olivier, 

nous avons eu la douleur de perdre Robert SENE-

CHAUD qui avait beaucoup œuvré pour la réussite de 

l’ASESG et, la disparition, il y a peu de temps, du papa 

de Teddy LARGEAU. 
 

 Pour finir ce petit mot nous vous souhaitons à 

tous une bonne saison 2009/2010, beaucoup d’ambition 

et une âme de compétiteur avant tout, sans oublier la 

convivialité et la bonne humeur chères à l’ASESG. 

 

Sportivement 

Yannick et Olivier 

 

 

Bon à savoir 

 

Prochaine festivité : 

  

La soirée Cassoulet  

du 10 Novembre 
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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 

LE CANARD ORANGE 

 

Adresse internet : asesg.fr 

Téléphone club : 05.49.25.29.48 

Correspondant ASESG : 05.49.25.24.47   

 06.32.30.16.75 

Nouvelle maquette, nouveau plaisir de lire... 
 

   En juin 2006, Patrick PLAUD prenait en charge l’impression du canard 
orange n° 24.  
    Trois ans plus tard et après onze numéros édités, photocopiés par 
Patrick, votre journal préféré fait peau neuve. 
    L’intention était d’obtenir un format plus adapté, soit un A3 plié et 
agrafé. 
C’est Yves MOREAU qui a pris à son compte l’étude de cette nouvelle 
maquette où la couleur apportera une note sympathique. 
   Nos remerciements à Patrick et à Yves pour tout ce travail effectué. 
   Longue vie à cette nouvelle maquette, celle que vous parcourrez des 
yeux en ce moment même... 
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ASESG.FR le nouveau site du club est arrivé 

Pour consulter le planning des matchs du week-end, l’actualité, les photos, le canard orange et 

beaucoup d’autres rubriques, 

 

Pour diffuser des photos, des articles, les résumés de matchs, des news …, utilisez la rubrique 

« NOUS CONTACTER » 
 

Le site ASESG est à votre disposition d’un simple CLIC. 

 

Alors, à bientôt sur ASESG.FR 

 

Les responsables du site Julie LE CUNUDER, Thierry DESCHAMPS et Bernard RAIMOND sont à 

votre disposition si vous souhaitez plus d’informations. 

Le site web… 
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Les nouvelles recrues 2009/2010 ...  

Les dirigeants et éducateurs de l’ASESG vous 

Les dirigeants et éducateurs de l’ASESG vous souhaitent la bienvenue et 
souhaitent la bienvenue et   une excellente saison 2009

une excellente saison 2009--20102010..  

Fernando ALVES (ST LIGUAIRE) 

Christophe DROCHON (LE TALLUD) 

Alexandre DUARTE (CHAURAY) 

Cyril ELIE (non muté ex CHAURAY) 

Nicolas GUERIN (VENISE VERTE) 

Frédéric JARRY (CHAURAY) 

nouvel entraîneur 

Jean-Marc PELTIER (CHERVEUX) 

Stéphane PROUST (BEAUVOIR) 

François SOUCHET (BRESSUIRE) 

Nicolas TRAINEAU (ST FLORENT) 

nouvel entraîneur-adjoint 

Autres recrues:  Marc CHARRIER Autres recrues:  Marc CHARRIER Autres recrues:  Marc CHARRIER Autres recrues:  Marc CHARRIER (VILLIERS), Samuel FRADE (CHAURAY), (VILLIERS), Samuel FRADE (CHAURAY), (VILLIERS), Samuel FRADE (CHAURAY), (VILLIERS), Samuel FRADE (CHAURAY), Guillaume JOSIERES (LA ROCHE POSAY)Guillaume JOSIERES (LA ROCHE POSAY)Guillaume JOSIERES (LA ROCHE POSAY)Guillaume JOSIERES (LA ROCHE POSAY)    
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En guise d’hommage... 

 Enchaînement donc pas facile  
pour Olivier (RENAUD) le co-
président, qui, la voix chargée 
d’émotion, a remercié tout d’a-
bord l’ensemble des adhérents 
du club pour le travail accom-
pli. Remerciements aussi aux 
sponsors qui contribuent à éta-
blir un bilan financier très sain 
ainsi qu’aux communes pour 
les infrastructures mises à dis-
position des licenciés. Seul pe-
tit bémol, la légère baisse de 
subvention de la commune de 
St Gelais. 
 A retenir encore, a souligné 
Olivier, que l’ASESG est le 5ème 
club du département en nom-
bre de licenciés. Tout un dyna-
misme donc, traduit entre au-
tres, par la présence l’année 
prochaine des catégories 15, 17 
et 19 ans au niveau régional. 

Assemblée Générale 2009 … 

Assemblée Générale 2009 

 Emotion toute particulière lors de l’AG du 13 juin dernier. Toutes les pensées étaient 
tournées vers Olivier et Sabrina, disparus tragiquement dans le crash de l’airbus re-
liant Rio de Janeiro à Paris quelques jours plus tôt. Après un vibrant hommage, une 
minute de silence fut respectée. Puis les débats reprirent leurs droits. C’est la vie qui 
continue… 

Pour vous Olivier et Sabrina… 
 
 En ouvrant cette AG dans ce contexte aussi particulier, Olivier (Renaud), salua la mémoire d’Olivier 
et Sabrina. 
 « C’est difficile de trouver les mots… l’ASESG est en deuil. Ils étaient la gentillesse même, la simpli-
cité, la joie de vivre. Le club perd des amis. Nos pensées vont à leurs proches et à leurs deux enfants, Ca-
mille et Valentin. Mais la vie doit continuer... » 
 Beaucoup d’émotion donc dans les propos du co-président partagée par toute l’assemblée et notam-
ment les représentants élus des deux communes, Jacky (GERVAIS) et Bernard (RAIMOND). 
 Beaucoup d’émotion également dans la voix de Florent (GEAY) au moment du compte-rendu de la 
partie sportive. Une ou deux anecdotes nous permirent de mieux cerner l’humour qu’appréciait Olivier. 
 D’ailleurs, tout le monde appréciait Olivier sur le terrain comme dans la vie et Sabrina, laquelle était 
entrée dans la troupe du cabaret 2009. 
 L’ASESG est triste à présent. 
 Plus rien ne se fera sans une pensée pour vous Olivier et Sabrina... 

 Avec en prime une finale de la 
coupe départementale pour les 
18 ans à jouer le 14 juin (lire par 
ailleurs le compte-rendu de cet-
te victoire) 

 
Améliorer l’entretien des terrains 

 
Pour sa part,  Yannick 
(MAMES), 2ème co-président a  

insisté sur la nécessité de ren-
forcer la concertation avec le 
SIC (Syndicat Intercommunal à 
la Carte) notamment  pour 
améliorer l’entretien des ter-
rains sur les deux communes, 
insuffisant  à son goût. 
 Concernant ce manque de 
concertation, Jacky (GERVAIS)  
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Assemblée Générale (suite) ... 

          Bienvenue à Fréderic JARRY 
 
 Le nouvel entraîneur était présent à l’AG. Ce n’est d’ailleurs pas un 
inconnu pour le club, où il fut joueur jusqu’aux 15 ans. Il connaît donc bien 
le contexte local. La saison dernière, il évoluait en DH à CHAURAY. 
 « Je viens avec beaucoup d’envie pour coacher » affirme-t-il. Com-
me il sera joueur, il sera secondé dans son coaching par Nicolas 
(TRAINEAU). 
 Pour ce qui est des objectifs qu’il se fixe, il se montre prudent et 
attend de voir évoluer les équipes lors des matchs amicaux. Il a fixé la 
reprise au 10 août. 

en tant qu’élu de St Gelais et 
président du SIC, a signalé 
qu’un travail de coordination 
est mené actuellement pour 
gommer certaines carences de 
communication. « Cependant, 
le SIC n’est pas gestionnaire 
des aires de jeu , a martelé l’é-
lu,  et agit selon la participa-
tion financière que les deux 
communes lui octroient. Pour 
ce qui est de la baisse de la 
subvention, celle-ci a été pro-
noncée au vu de l’ensemble 
des moyens offerts au club. » 
Promesse est faite cependant 
d’une grande vigilance l’année 
prochaine. 
C ô t é  E c h i r é ,  B er n a r d 
(RAIMOND) suppléant Jacky 
(AUBINEAU) absent au début 
de l’AG, est très conscient de 
l’impact du club sur les deux 
communes mais signale la pré-
sence sur sa commune de 
nombreuses associations 
(environ 50) et certaines d’ail-
leurs très importantes. Il rap-
pelle en outre les 22 000 euros 
(personnels, matériaux..) qui 
sont alloués au club, hors 
prestataires privés. 
« Défendre le club, c’est im-
portant mais toujours faire 
plus ce n’est pas facile quand 
on sait que le seul levier d’ac-
tion est l’impôt » a signalé Ber-
nard. 
Les deux communes, somme 
toute, sont favorables à la pro-
position de rencontres avec les  

dirigeants du club pour rendre 
plus cohérent dans un premier 
temps tous les efforts d’entre-
tien menés sur l’ensemble des 
aires de jeux. 
 

Côté sportif 
 

 Florent (GEAY) a remercié la 
commission sportive forte de 
ses 11 membres auxquels Oli-
vier (BARON) et Thomas 
(MILLET) ont apporté égale-
ment un soutien. « Un bon tra-
vail d’accompli pour les 280 
licenciés du club » a reconnu 
Florent. 
 Une prime est décernée à 
Charles (GAUDIN), Steevie 
(GRAVELEAU) et Nicolas 
(MARSAULT) qui ont disputé 
la totalité des matchs de cham-
pionnat, 22 au total. Sinon Flo-
rent a précisé que le club a  

organisé 150 matchs dans l’an-
née, 9 par mois, 4 par semaine! 
   D’où la nécessité, faut-il le 
rappeler, d’un meilleur entre-
tien des terrains. 
   Côté corps arbitral, un grand 
merci à Manu (MORIN) avec 
ses 42 matchs au compteur 
ainsi qu’à Patrick (DI GREGO-
RIO) et le tout jeune Simon 
(BENAZET) qui se lance dans 
l’aventure. Sans oublier Dédé 
(VOIX) qui se " coltine " le 
planning interne d’arbitrage 
où foot-loisirs et autres 
joueurs rendent service le sa-
medi aux jeunes ou le diman-
che aux moins jeunes en effec-
tuant une touche. 
 Au niveau des résultats, la 
PL termine 5ème, la D3 4ème, la 
D4 et la D5 3ème. Une satisfac-
tion d’ensemble. Chez les jeu-
nes, les 18 ans sont champions  
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Assemblée Générale (suite) ... 

Partir sans revenir... 
 
Ils sont partis joyeux 
Ont profité de moments délicieux 
Savouré des plaisirs merveilleux 
 
Tant de choses à raconter 
Tant d’anecdotes à relater 
Tant de souvenirs à confier 
 
Mais la vie en a décidé autrement 
Telle une traitrise surgissant innocemment 
Et tous deux injustement capturés par l’océan 
 
La vie continuera c’est certain 
Pour Camille et Valentin vos bambins 
A qui toute une famille apportera son soutien 
 
Et puisqu’il faut faire avec certains aléas 
Le club lui jamais ne vous oubliera 
On vous aime Olivier et Sabrina 

 
Les encouragements de 

Patrice 
 
 Patrice (BAUDRY) nous 
quitte. Une nouvelle fois, il re-
mercie ceux qui l’ont accompa-
gné dans l’encadrement: Jean-
François, Richard, Bruno, Denis 
et Bernard. 
 Il se félicite que le club 
soit bien structuré. Paramètre 
selon lui dont les joueurs doi-
vent prendre conscience pour 
améliorer encore les résultats. 
Il se félicite encore que le club ait atteint pour les 13, 15 et 
18 ans en 2 ans l’échelon régional. 
 "Il faut à présent travailler pour s’inscrire dans la du-
rée. " a-t-il souligné. 
Ces deux années pour lui resteront deux belles années, 
dans un club, s’étonne-t-il, où il y a beaucoup de dirigeants. 
« C’est très bon signe pour l’avenir. En plus c’est convivial. 
Reste à convertir cette convivialité en supplément d’âme sur 
le terrain pour aller plus loin... » 

effectué par la ligue. 54€ pour les séniors et U 19, 49€ des 
débutants aux U17, 41€ pour les loisirs et 27€ pour les di-
rigeants. A ajouter à ce prix les 6€ pour les calendriers. 
 Les débats étant clos, tous les participants se sont retrou-
vés pour le pot de l’amitié! 

départementaux (et remportent la cou-
pe en date du 14 juin), les 15 finissent 
6ème et les 13 troisièmes, ces deux der-
nières catégories évoluant en régionale. 
Les benjamins, quant à eux, ont connu 
une année difficile surtout l’équipe 1. 
Les bilans s’enchaînant, c’est Manu 
(MORIN), trésorier, qui a alors brossé 
les contours de budget 2008/2009. 
C’est quand même plus de 70 000€ qui 
sont « brassés » pendant 12 mois. Cette 
saison, on constate un léger excédent. 
Avec un peu plus de 23 000€ au solde  
en fin d’exercice l’ASESG peut sereine-
ment envisager la saison à venir. 
 Une saison à venir qui voit d’ailleurs 
Fréderic JARRY succéder à Patrice 
(BAUDRY) au poste d’entraîneur. Il 
aura en charge les seniors et la toute 
nouvel le  ca tégor ie  U19 .  Luc 
(THIBAULT), récemment diplômé de 
l’initiateur 2, donnera le tempo pour 
les catégories U17, U15 et U13 tandis 
que Victor (DA SILVA) « supervisera » 
les U11, U10 et U9. Enfin, notons que le 
prix des licences ne changera pas l’an-
n é e  p r o c h a i n e  m a l g r é  l e 
« prélèvement » supplémentaire de 2€  
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interlude … 

Service compris… 
 
Pour ceux qui n’auraient pas compris, 
Didier était bien de service ce jour là. 
C’est par tirage au sort d’ailleurs qu’on 
accède à la fonction et cette fois-ci, il a su 
décrocher la timbale! Pousse pas Didier, 
c’est du gâteau ton affaire... 

Ça vous assoit... 
 
C’est peut-être qu’une image 
mais quand on vous dit qu’il y 
a parfois des sièges à pourvoir 
dans l’équipe dirigeante de 
l’ASESG il faut nous croire ! 
Désolé Yves et Jean-Jacques de 
vous avoir importuné pendant 
votre sieste … 

A la pointe du combat... 
 
- Eh ! Jean-Louis, tu pointes ou tu 
tires ? 
- Je pointe pardi! 
- T’as pas l’impression que JF et 
Joël doutent de ton pointage?... 
-  Laisse douter et regarde ce bibe-
ron!... 
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Interview Frédéric JARRY 

Propos recueillis le  28/08/09 

 Trois petites semaines après la reprise de l’entraînement, le nouvel et jeune en-
traîneur de l’ASESG, Frédéric JARRY, semble avoir déjà pris ses marques. C’est en 
tout cas un challenge qui s’offre à lui en tant qu’entraîneur-joueur après de nombreu-
ses années passées en DH chez notre voisin le FC Chauray. Tout naturellement, le Ca-
nard Orange a voulu en savoir plus et est allé à la rencontre de celui qui désormais 
donnera le tempo aux équipes séniors du club. 

Une motivation naturelle... 

Entraîneur ou entraîneur/joueur : telle est la question… 
 
 Cela fait longtemps que l’ASESG n’avait plus connu d’entraîneur-joueur. En fait, Frédéric occupe un sta-
tut qu’occupait un certain Joël THOMAS lors de la saison 1987/1988. cela fait donc une bonne vingtaine d’an-
nées quand même. Pas de quoi impressionner Fréderic puisque celui-ci sort d’un club où Denis HUILLIER est 
l’entraîneur/joueur depuis 3 ans ayant lui-même succédé à un autre entraîneur/joueur Bertrand PITON lequel 
est resté 2 ans. 
En ce qui nous concerne, à l’ASESG, on a même fait d’une pierre deux coups car Frédéric tout comme son 
adjoint Nicolas* (TRAINEAU) ont l’intention de jouer! Issus l’un comme l’autre du championnat de DH, on ne 
peut que se rassurer… 
 
* Nicolas TRAINEAU était licencié à St Florent 

 Frédéric, ça fait quoi de revenir 
comme entraîneur dans un club où 
on a joué en catégories jeunes? 
 Je ne saurais le définir. Ça fait 
plaisir bien sûr. En fait, au fond 
de moi, j’avais envie d’être en-
traîneur et je m’imaginais bien 
entraîneur-joueur de l’ASESG 
où il y règne un bon état d’esprit 
avec une bonne présence aux 
entraînements. 
 Cette année, quand le poste 
s’est libéré, j’ai pensé que les 
dirigeants allaient venir me voir. 
J’en avais parlé à ma femme et 
c’est ce qui s’est passé. André 
(VOIX) est venu et tout s’est vite 
enchaîné. Un vrai bonheur… 
 
 Raconte-nous ton parcours depuis 
ta première licence. 
 J’ai joué 2 ans à Cherveux puis 
7 ans à l’ASESG. Ensuite, en ca-
det (15 ans) je suis parti à Chau-
ray où j’y suis resté 12 saisons. 

 Tu arrives avec Nicolas TRAI-
NEAU ton adjoint. Quelle sera 
votre organisation? Vos missions à 
chacun? 
 C’est moi qui souhaitais quel-
qu’un. J’ai proposé Nicolas 
(TRAINEAU) avec qui je suis 
ami. Certes, je prends les déci-
sions, je programme les séances 
d’entraînement mais j’échange 
beaucoup avec Nicolas sur les 
matchs, la tactique, etc. On sera 
en tous cas complémentaires. Et 
bien sûr je m’appuie aussi sur 
Jean-François (QUATORZE) qui 
a l’avantage de bien connaître le 
club. Je peux compter sur lui à 
tout moment et c’est important. 
D’autant que parfois avec Nico-
las, nous serons sur le terrain. 
« JF » assurera les relais. 
 
 Comment juges-tu les équipe-
ments sur les 2 communes? As-tu 
des souhaits? 

 Il y a de bonnes infrastructures 
même si on souhaite toujours 
plus. Un 2ème terrain d’entraîne-
ment à Echiré par exemple serait 
un bon investissement. 
  Autre investissement important, 
la pose d’un grillage sous la main 
courante. Il y a une perte de 
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Interview Frédéric JARRY (suite) 

temps et ça casse le rythme du 
match.  
   La satisfaction vient somme 
toute du bon arrosage effec-
tué  cet été. Certes, l’herbe pous-
se plus vite et les tontes sont 
plus fréquentes mais c’est un 
minimum pour conserver un 
outil de travail en bon état. Petit 
conseil au passage : il va falloir 
absolument éviter aux taupes 
d’envahir les aires de jeux! 
Côté bâtiments, on profite à pré-
sent des nouveaux vestiaires et 
c’est très agréable. Un ravale-
ment, un nettoyage de la structu-
re attenante s’impose à présent 
pour obtenir une bonne harmo-
nie d’ensemble. 
 Et pour aller jusqu’au bout de 
la question, je me suis laissé dire 
que des tribunes sont en pour- 
parlers; les choses vont donc 
dans le bon sens… 
 

 Après 3 
semaines d’en-
traînement, quel 
est ton senti-
ment sur l’am-
biance du club 
en général? 
 Ça parait 
très convivial. 
Les joueurs 
s’attardent un 
peu après les 
entraînements 
et c’est agréa-
ble. En plus, 

nous sommes bien entourés par  

les dirigeants qui sont 
très fréquemment pré-
sents. On a su répondre 
aussi à mes demandes 
d’achat de matériel 
(ballons, médecine-
ball…) alors… 
 
 Les séances d’entraîne-
ment t-ont-elles permis 
d’imaginer quels seront les 
profils des équipes? 
 Pas trop non! Il faut à 
présent des matchs de compéti-
tion pour affiner « les sélections ». 
Ce sont les seuls moments où on 
voit si la gagne est présente. chez 
le joueur et s’il peut alors tenir la 
place qu’on veut lui octroyer. 
 
 Le potentiel joueur te permet-il de 
dire que les équipes de l’ASESG peu-
vent jouer les premiers rôles? 
 Cette année, il y a peu de dé-
parts et il y a eu plusieurs arri-
vées. On va dire que, contraire-
ment à l’année dernière, il faudra 
se sauver au plus vite. Après, au 
vu des résultats, l’ambition pour-
rait grandir… 
 
 
As-tu des objectifs précis? 
 Les objectifs seront définis avec 
les joueurs au début du cham-
pionnat. En ligue, la poule semble 
forte. Saintes, Oléron, St Yriex et 
Aiffres sont de bonnes équipes.   
 Les objectifs du club ne pourront 
être atteints qu'avec une forte pré-
sence aux entraînements.   

    Ceci est un gage de réussite 
mais aussi de plaisir le week-end 
sur le terrain. Il faut cette rigueur 
et  ne pas se contenter de se repo-
ser sur plusieurs membres de l’é-
quipe ayant joué à un niveau su-
périeur! 
 
Les jeunes. Quelle est ta position par 
rapport à leur participation aux mat-
chs des seniors? 
 Pour l’instant, ils s’investissent 
beaucoup : c’est bien! Les faire 
jouer c’est un but.  
Je sais en même 
temps que leur 
groupe (U19) 
n’est pas très 
fourni, 14 joueurs 
environ. Pour 
parler clairement,  
si certains joueurs 
ont les qualités 
pour tenir un rôle 
en première, ils 
viendront, un 
voire deux.  

Nicolas TRAINEAU 

son adjoint  

Mon meilleur souvenir en coupe… 
 
 « Indéniablement, mon meilleur souvenir, c’est notre victoire avec Chauray sur les Cha-
mois en 2005. Un à un à la fin du match et victoire aux tirs aux but face à une équipe qui accé-
dera à la ligue 2! Ensuite, au 6ème tour on bat Poitiers, une CFA, 3 à 2. Au tour suivant on s’in-
cline à Fontenay-le-Comte, une CFA 2, 2 à 0 après prolongations. Et on pouvait espérer plus. 
Quand on sait que les ligues 1 entrent au 9ème tour... » 

Le 1er match officiel 
en coupe de France 

Les présentations lors des premiers entraînements ... 
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Interview Frédéric JARRY (suite ) 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: JARRY Prénom : Frédéric 
Age : 28 ans 
Situation familiale : marié, 2 filles (Emma, Margaux) 
Résidence : Echiré 
Profession : Contrôleur de gestion 
Clubs fréquentés en tant que joueur : Cherveux, ASESG, Chauray 
Niveau atteint : Division Honneur 
Passions : sport et famille 
Principal trait de caractère : franchise 
Qualités recherchées chez l’autre : persévérance, honnêteté, esprit de compétiteur 
Equipe française préférée : Marseille, Monaco 
Equipe mondiale préférée : France 
Joueur français préféré : Zidane 
Joueur mondial préféré : Messi, Iniesta 

Tout ceci sera établi en fonction 
de l’effectif du groupe U19 et 
bien entendu de ses résultats en 
championnat. Sans oublier que 
l’on peut incorporer  3 U20 dans  
ce groupe. 
 
 Auras-tu un regard sur les caté-
gories jeunes! 
 Suivre tout le monde, c’est im-
possible. Ma mission c’est de 
m’occuper des seniors et des 19 
ans même si ces derniers auront 
des séances avec Daniel 
(CHARRIER) et Jean-Pierre 
(BODIN)..  
 Pour les autres catégories le 
club a su mettre en place une 
o r g a n i s a t i o n  a v e c  L u c 
(THIBAULT) pour les U17, U15 
et U13 et Victor (DA SILVA) 
pour les plus jeunes. C’est très 
bien ainsi. 
Par conséquent, je me contente-
rai de venir de temps en temps 
aux matchs des jeunes(j’habite 
pas loin du stade!). 
 
Une ambition en coupe?* 
 Je n’ai pas axé la préparation 
pour réussir à tout prix en   

coupe. Maintenant, cette com-
pétition est intéressante mais 
repose sur la mise en place 
d’une certaine mentalité. On 
doit tout donner sur un match! 
Pour les joueurs, passer le 3è-
me tour c’est motivant car on 
reçoit des maillots floqués avec 
les sponsors officiels.  
Et puis c’est une compétition 
qui peut être facilitée par des 
tirages plus cléments. Donc on 
verra... 

Penses-tu passer tes diplômes d’en-
traîneur? 
 J’y pense mais je n’ai que peu 
de temps disponible. Le BE1 di-
rectement m’intéresserait mais il 
dure 7 semaines et avant il faut 
passer les initiateurs pour les-
quels il y a également beaucoup 
de temps à consacrer. A voir… 
 
* 1er tour de coupe de France le 28 
août: ASESG 2 Oléron 1 
* 2nd tour le 5 septembre : Roche-
fort 2 ASESG 0 

Frédéric, Nicolas et Steevie 
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13 / 15 ans … 

D’abord l’effort puis ... 

 Convivialité oblige, nos 13 ans ont affronté sur le terrain leurs parents le 
dimanche 14 juin. Un match sympathique sans concessions d’ailleurs de la part 
des uns et des autres. Si les 13 ans ont démarré énergiquement la partie en ins-
crivant fort logiquement la premier but, ils lâchèrent progressivement « le mor-
ceau » en encaissant 3 buts. 
 Un bon petit moment de foot reconnaissons le organisé par les coachs Luc 
(THIBAULT) et Alcide (POUNGAVANON), les premiers à avoir chaussé les 
crampons. 
 A midi, les 13 ans ont retrouvé les 15 ans autour du barbecue dans la prai-
rie de la Futaie. 
 Une bonne journée pour conclure une saison réussie pour les deux équipes 
dans leur championnat régional. 

Tous les joueurs, jeunes et moins jeunes posent pour la photo  
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Fille, footballeuse et championne... 

 En 1997, Célie (GAUTIER) signe sa première licence à l’ASESG comme poussine. 
12 ans plus tard, à 20 ans, elle gagne avec son club Mignaloux-Beauvoir, proche de 
Poitiers, la coupe du Centre-Ouest. Voilà bien un parcours et un aboutissement qui ne 
laissent pas indifférents. Le Canard Orange a voulu en savoir plus et est allé à sa ren-
contre. Retour sur un itinéraire de footballeuse... 

 Célie, tu viens de décrocher un 
titre avec Mignaloux-Beauvoir. 
Ça fait quoi? 
 Avant tout ça fait plaisir car 
c’est la 4ème fois que je joue cette 
finale et c’est la première fois 
que je la gagne! Cela fait d’au-
tant plus plaisir que  c’était l’ob-
jectif du club. Et puis ça se jouait 
à Chauray, presque chez moi. 
J’avais même quelques suppor-
ters… 
 
 Raconte-nous ton parcours de 
footballeuse depuis ta première 
licence. 
 J’ai commencé à l’ASESG en 
1997 comme poussine et j’ai joué 
jusqu’aux moins de 13. En 2001, 
j’ai rejoint l’ES Gâtinaise 
(Secondigny), une équipe fémi-
nine et j’y suis restée 6 ans. Ra-
pidement, j’ai joué avec la 1ère au 
niveau honneur régionale. En-
fin, depuis l’année dernière, je 
suis licenciée à Mignaloux Beau-
voir. 

 Qu’est-ce qui t’a amené au 
foot? 
 Mes copains! Ils m’ont 
poussée à jouer. C’est vrai 
que j’aimais ça car en récréa-
tion je jouais toujours avec 
eux. 
 
 Décris-nous ton club ac-
tuel. 
 Mignaloux-Beauvoir est un 
petit club avec deux équipes 
féminines mais aussi plu-
sieurs équipes masculines. La 
section féminine a été créée en 
2006. Chaque année, l’équipe est 
montée et cette saison nous 
sommes championnes d’hon-
neur. 
 
 Ton rythme d’entrainement? 
 On s’entraîne deux fois par 
semaine le mardi et le jeudi. Gé-
néralement, nos saisons com-
mencent à la mi-août. Deux 
coachs nous encadrent, un hom- 
  

me et une femme. On apprécie 
car ils sont très complémentai-
res et s’entendent très bien. 
 
Ton poste préféré sur le terrain? 
 Je joue toujours milieu droit 
avec une tendance offensive. 
Mais je dois participer à la récu-
pération du ballon en descen-
dant relativement bas sur le ter-
rain. 
 

Interview Célie GAUTIER 

Propos recueillis le  18/07/09 

Aïe! Aïe! Aïe! 
 
   L’équipe de Célie est championne de sa poule d’honneur. Cependant, elle ne pourra pas accéder  à 
l’échelon supérieur à cause du remaniement des championnats  nationaux opéré par la fédération. 
   Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Mignaloux-Beauvoir va en profiter pour se structurer un 
peu plus en essayant notamment de monter une équipe de moins de 16 ans, condition souvent requi-
se pour accéder à ce fameux échelon supérieur.  
   L’objectif de Célie étant de jouer en national, on espère que c’est pour bientôt. A suivre... 
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Interview  Célie GAUTIER (suite)… 

Suis-tu le foot féminin et notamment 
l’équipe de France féminine? 
 Non! Tout simplement parce qu’on 
ne diffuse pas les matchs de foot fé-
minin. A moins de se brancher 
quand l’occasion se présente sur Eu-
rosport. De toute façon, je ne regarde 
pas beaucoup les matchs à la télévi-
sion sauf quand on est entre copains 
et copines. 
 
Tes meilleurs souvenirs à l’ASESG? 
 J’ai beaucoup aimé l’ambiance et le 
fait de retrouver sur le vrai terrain de 
foot mes copains de récré. Sinon, je 
garde en souvenir les tournois car à 
chaque fois je gagnais une coupe! Eh 
oui, j’étais la seule fille. Je n’oublierai 
jamais non plus mon dernier match en 13 ans. 
Je me suis retrouvée sous la douche des gar-
çons en maillot de bain et une fois séchée, ils 
m’ont offert un cadeau et on a fêté mon dé-
part. Super souvenir… 
 
Reviens-tu de temps en temps à l’ASESG? 
 
Oui, bien sûr! Je viens voir des matchs et bien 
entendu, je viens applaudir nos acteurs du 
cabaret. 
J’ai même rejoué avec l’ASESG en 2008 lors 
du tournoi de la Haye Fouassière. J’étais là 
aussi la seule fille... 

Papa Jean-Louis 
 
Papa Jean-Louis n’est pas un inconnu au club, loin s’en faut… 
Tout d’abord ses deux enfants (Florian et Célie) ont joué à l’ASESG. Et d’une! 
Il a même été éducateur secondant Daniel (CHARRIER). Et de deux! 
C’est aussi Monsieur coupures de presse. Tous les ans en effet, il remet aux dirigeants son cahier 
retraçant la vie du club à travers les articles de journaux. Tout y passe et bon sang que c’est 
agréable à consulter. Et de trois! 
C’est encore un des piliers du cabaret qui attire moult curieux chaque année au mois de mars. Et 
de quatre! 
Enfin, c’est le mari de Cathy, laquelle sait se déhancher également sur les planches du cabaret. 
Et de cinq! 
Cinq bonnes raisons pour être discret. Ne lui en parlez surtout  pas.  
Merci papa Jean-Louis! 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: GAUTIER  Prénom : Célie 
Age : 20 ans 
Originaire de : Saint Gelais 
Profession : Etudiante Master finances (projet de contrôleuse de 
gestion) 
Clubs fréquentés en tant que joueuse : ASESG, ES Gâtinaise, AS 
Mignaloux-Beauvoir 
Niveau atteint : Division Honneur 
Passions : le foot, les rencontres entre ami(e)s 
Principal trait de caractère : très nature 
Qualité recherchée chez l’autre : la confiance, la tolérance 
Equipe française préférée : ASESG 
Equipe mondiale préférée : Argentine 
Joueur préféré : Florian … mon frère 

Victorieuse 5 à 

2 face à Soyaux, 

M i g n a l o u x -

Beauvoir rem-

porte la coupe 

du centre Ouest 

2009 après avoir 

ouvert le score 

par Célie à la 

23ème minute. 

Bravo! 
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Message à toutes les filles 
 
 « N’hésitez pas à venir jouer au foot ». C’est le conseil que donne Célie 
à toutes les filles. « Vous verrez, on ne se rend pas compte que l’on joue avec 
des garçons. Et quand on a 14 ans il ne faut pas hésiter non plus à rejoindre 
un club de filles. Même si c’est pas toujours facile (ça a été mon cas), on finit 
par prendre vraiment du plaisir. Et puis le foot pour les filles ça devient très 
commun. On s’y sent bien! » 
 A vous de jouer mesdemoiselles maintenant... 

Célie en compagnie des garçons pour son dernier match avec l’ASESG  
Debout de gauche à droite : Charles GAUDIN, Nicolas GENEX, Arnaud 

ROCHETTE, Adrien ROYON, Damien HAYE , coach Didier ROULET. 

Les fesses dans l’herbe de gauche à droite : Benjamin CHARRIER, Loïc 

BENOIT, Yann BURGAUD, Paul BAUDU,   Benoît MAMES, ,Vincent 

VIVER ,  Tony   ,  Tony GEOFFROY 

Mignaloux-Beauvoir victorieuse Un centre de Célie 

Célie capitaine avec les mêmes garçons ou presque. 

 
On y ajoute Mathieu TOFOLETTI, gardien, Anaël Brossard, Nicolas CHAR-

RIER, Maxime GRELLIER, 4ème, 5ème, 6ème accroupis à partir de la gauche. 

Octobre 2003 

Interview  Célie GAUTIER (suite)… 
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L’Avenir s’écrit au féminin... 

Dans le sillage de Célie, d’autres petites mordues du foot chaussent plusieurs fois par semaine 
les crampons et " s’éclatent " sur le gazon de l’ASESG 
En catégorie U13, ce sont les jumelles Marion et Julie THIBAULT (11 ans) qui très assidument 
suivent les entraînements tout comme Philippine FOURNIER (14 ans) en catégorie U15. 
Toutes trois ont en commun le goût de l’effort et cette volonté qui les font progresser. 
De quoi imaginer un bel avenir... 

Moi, c’est parce qu’on joue avec les pieds et que c’est un sport  collectif... 

J’adore le foot car on court beaucoup et j’aime bien marquer des buts... 

Bouger, courir, drib-bler,  marquer, ça me plaît  et j’aime la bonne ambiance qui y règne... 

Manon 

Julie 

Philippine 

Les filles du club... 



17 

 

Pensée … 

Et Robert s’en est allé... 

 Le 12 juillet dernier, Robert nous a quitté. 
 La maladie a été plus forte que le courage qu’il y opposait. 
 C’est une partie de la mémoire du club qui disparaît et nous tenions à saluer 
sa mémoire en publiant à nouveau le portrait que le canard orange avait pris soin 
d’insérer dans son numéro spécial cinquantenaire de mai 2005. 
 
 Merci Robert pour ce que tu as fait pour l’ASESG et toute notre sympathie 
à Louisette et ta famille. 

ROBERT SENECHAUD 
 

L’esprit de fidélité 

 En 1955, lorsque l’ASESG inscrit sa première équi-
pe dans un championnat départemental, Robert fait par-
tie du groupe. Le foot, il aime ça et sera présent encore 
les 3 saisons qui vont suivre. Le club connaît alors une 
période de doute au point de ne plus engager d’équipe 
durant 3 années avant de repartir en 62 mais sans Ro-
bert. Il faut attendre les années 70 pour le retrouver à 
une réunion. C’est alors qu’il devient dirigeant puis édu-
cateur au sein de l’école de foot, avec son créateur, Jean 
DROZD.  

 S’enchaînent alors les saisons et le suivi de ses 2 garçons (Jean-François et Chris-
tophe) dans les catégories pupille, minime, cadet et junior. 
 Passionné par le football des jeunes, il connaît une victoire UFOLEP avec son 
groupe minime et une demi-finale départementale avec les cadets. Il travaille alors en 
duo avec Roland BONNENFANT. Il atteint également la finale départementale, au 
début des années 80, avec les juniors. (Victoire 7 à 1 sur LEZAY avec 5 buts de Jean-
François, son fils, en 1/2 finale, mais défaite 8 à 0 en finale à COURLAY). 
 Dans les années 90, il seconde LANDREAU pour l’encadrement de la 1ère réserve 
en promotion de 2ème division. Il se rappelle encore les soirées animées autour de la 
constitution des équipes en présence de François MICHAUD et de Bernard BARRON. 
 Robert mettra un terme définitif à son travail de bénévole en 1995 pour devenir le 
fidèle supporter que l’on sait. 
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Finale départementale moins de18 ans … 

Maîtres du jeu... 

En finale de la coupe départementale, nos 18 ans par-
taient favoris en ce dimanche 14 juin. Restait à savoir si 
l’enjeu pouvait perturber la donne. Eh bien non! Le grou-
pe s’est parfaitement bien comporté en maîtrisant tota-
lement l’adversaire du jour Vouillé. 
La première mi-temps fut équilibrée, ressemblant aux 
premières mi-temps vécues contre ce même adversaire 
en championnat (battu 2 fois). Une montée en puissance 
s’opéra en seconde dans l’équipe avec un contrôle par-
fait d’une éventuelle réaction d’orgueil des jeunes Vouil-
letais. 
Au final, un 2 à 0. Pas l’ombre d’un doute donc, nos 18 
ans étaient restés les maîtres du jeu et parachevaient 
ainsi une saison remarquable. 
Nous vous laissons donc revivre en images, avec à l’appui 
quelques commentaires, cette journée mémorable et 
toute la reconnaissance qui leur 
a été témoignée. 

Les 5 derniers présidents étaient  réunis pour fêter cet exploit historique ... 
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Remise de maillots 

Le vendredi 5 juillet, l’ASESG avait convié les 
élus municipaux, tout le groupe 18 ans, leurs 
entraîneurs ainsi que tous les sympathisants à 
une remise de maillots offerts par le district 
des Deux-Sèvres. Compte-rendu. 
 
    Olivier (RENAUD) et Yannick (MAMES), les deux 
co-présidents ont ouvert cette petite cérémonie en 
remerciant l’ensemble des jeunes et leurs deux 
coachs pour les excellents résultats obtenus. 

    Premiers en championnat, vainqueurs de la coupe, le bilan 
est éloquent mais « il ne faut pas oublier qu’un autre challen-
ge s’offre au groupe, a précisé Yannick, celui de bien figurer 
dans le futur championnat régional auquel il vient d’accé-
der. » 
           Jacky (GERVAIS) élu de St Gelais et ex-président de 
l’ASESG a voulu noté au passage la force du groupe déjà 
vainqueur d’une coupe en 15 ans il y a deux ans, et ayant 
marqué en deuxième phase cette année 37 buts contre seule-
ment 3 encaissés. « Félicitation à vous » a conclu Jacky. 
 Pour Echiré, Bernard (RAIMOND) s’est volontairement 
projeté dans l’avenir en souhaitant que l’on retrouve tous les 
joueurs vainqueurs de cette coupe dans les équipes seniors 
dans les années à venir. « Tout ceci pour le bien du club, a 

ajouté Bernard, alors bonne chance à tous. » 
 Les coachs, par la voix de Daniel (CHARRIER), ont associé à la victoire les 21 joueurs qui ont 
participé cette année aux différentes rencontres. « Nous avons vécu une très belle saison, a recon-
nu Daniel et devant tant de dynamisme chez nos jeunes, nous avons l’impression de rester jeunes 
nous aussi… Ça nous fait durer et c’est l’essentiel... » 
 Après ces prises de pa-
roles, les 21 joueurs se 
sont vu remettre un mail-
lot numéroté et un short.  
Un bien joli cadeau ap-
précié à sa juste valeur. 

  
 

Finale départementale moins de18 ans (suite)… 
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Finale départementale moins de18 ans (suite)… 
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Sources : les Almaniaks - 365 jours de 

foot. Marc Ambrosiano reporter à 

‘‘Onze Mondial’’. 

   L’histoire du football est lon-

gue. Elle est truffée de nom-

breuses anecdotes toutes plus 

savoureuses les unes que les 

autres. 

   A chaque numéro du canard 

orange, nous vous proposons 

certaines de ces petites histoi-

res qui font la grande Histoire 

du football. 

   Histoire … de vous divertir et 

de  vous faire souri-

re du coin des lè-

vres ! HISTOIRE 
Comme des garçons 

 
Les femmes n’ont pas attendu 
longtemps avant de s’adonner 
aux joies du ballon rond; où et 
à quelle date fut disputé le tout 
premier match de football fémi-
nin de l’histoire? 
Réponse : En 1895, le British La-
dies Football Club organise le pre-
mier match de football féminin. La 
rencontre met aux prises, à 
Crouch End, deux équipes de 
Londres : une sélection du nord et 
une sélection du sud. Les Nordis-
tes s’imposent (7-1). Le match a 
un énorme succès et les ren-
contres qui suivent sont disputées 
devant des publics fidèles et pas-
sionnés. Mais la fédération anglai-
se finit par interdire en 1921 la 
pratique du football féminin; il faut 
attendre la fin des années 1960 
pour que les femmes puissent 
s’adonner de nouveau à leur pas-
sion. 

PALMARES 
Au bonheur des dames 

 
Le football féminin a lui aussi gagné ses lettres de noblesse. Une cou-
pe du monde est même organisée depuis 1991. quels en sont les vain-
queurs? 
Réponse : 1991 : Etats-Unis d’Amérique 
1995 : suède 
1999 : Etats-Unis d’Amérique 
2003 : Allemagne 

STAR 
Superwoman 

 
Le football est aussi pratiqué par les femmes. une Coupe du monde 
est d’ailleurs organisée depuis 1991. qui est encore aujourd’hui 
considérée comme la plus grande joueuse de tous les temps ? 
Réponse : Deux titres de championne du monde, deux titres olympiques, 
159 buts en 275 sélections, le palmarès de Mia Hamm est prodigieux. 
La joueuse américaine, qui a pris sa retraite en 2004, est considérée 
comme la meilleure joueuse de tous les temps, d’autant que le football 
féminin aux Etats-Unis connaît un vrai succès populaire. Aujourd’hui, 
mariée à une star du baseball, elle s’occupe de sa famille et de sa fon-
dation caritative. 

HISTOIRE 
Intuition féminine 

 
L’arbitrage n’est plus exclusivement 
une affaire d’hommes. Certaines fem-
mes ont aussi l’autorité et les compé-
tences nécessaires pour diriger une 
rencontre au plus haut niveau. Quelles 
ont été les pionnières en la matière? 
Réponse : En 1996, au Salvador, la Ca-
nadienne Sonia Denoncourt est la pre-
mière femme à arbitrer un match mascu-
lin en pro. Un an plus tard, elle dirige une 
rencontre du championnat brésilien. En 
1999, à l’occasion de Molde-Real Madrid, 
Nelly Viennot est première arbitre assis-
tant à officier lors d’un match de coupe 
d’Europe. C’est à la Suissesse Nicolas 
Petignat que revient l’honneur d’arbitrer 
pour la première fois un match européen : 
Alk Solna-FC Filkyr, une rencontre comp-
tant pour la Coupe de l’UEFA.. 

ENTRAINEUR 
Bref mais intense 

 
Une femme entraî-
neur d’un club Pro. 
Qui aurait cru que le 
football italien, réputé 
pour son machisme 
soit le théâtre d’une 
telle première? Quel-
le a été l’heureuse 
élue? 
Réponse : Nommée en 
juin 1999 aux comman-
des de la Viterbese, 

une formation de série C1 (= troisième 
division), l’ancienne internationale Caro-
lina Morace est devenue la première 
femme à entraîner une équipe pro mas-
culine. Malgré des premiers résultats 
honorables, elle a néanmoins démis-
sionné trois mois plus tard, à la suite 
d’un désaccord technique avec son pré-
sident, le fantasque Luciano Gaucci. 

Histoire du football, football en histoires ...  
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La nouvelle plaquette est arrivée ... 

La plaquette du club… 

 Véritable moyen de communication dans les échanges entre les dirigeants et les sponsors, l’actuelle  
plaquette de l’ASESG qui datait de 2006 vient d’être « modernisée » par les membres de la commis-
sion sponsoring (Sébastien BORYSKO et Yves MOREAU notamment) aidée par la société REFLEX 
Communication. 
 
Ce nouveau design offrira une image plus dynamique du club. 

Quizz sur le site ASESG.FR …Quizz sur le site ASESG.FR …Quizz sur le site ASESG.FR …Quizz sur le site ASESG.FR …    1. Combien d’entraîneurs a connu l ’ASESG ? 2. Quelle tâche a dû réaliser Yannick MAMES avant d’aller jouer au tournoi de PRAILLES il y a fort longtemps ? 3. Quel est le 1er thème du canard orange n° 25 ? 4. Qui a réalisé les décors du dernier cabaret ? 5. Combien l ’ASESG compte t’elle de sponsors ? 6. Quelle équipe jouera sur le terrain d’Echiré le samedi 10 octobre 2009 ? 7. Combien de photos ont été affichées pour le match de coupe de France contre OLERON ? 8. Combien y a-t-il de joueurs sur la dernière photo du tournoi jeunes ? 9. Quels sont les éducateurs de la catégorie U15 ? 
10. Quelle est la rubrique qui permet de transmettre un message sur le site ? Réponses page 23Réponses page 23Réponses page 23Réponses page 23 
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Retour sur le dernier match de la saison 2008/2009 ... 

Avec de si belles supportrices, l’ASESG ne peut vraiment pas 

perdre ... 

Réponses du Quizz : 
1. 15 ; 2. buter les patates ; 3. bilan équipe première ; 4.Jacques (HERERO) et Roger (ARCHAT) ;  5.79 ; 6. U15 ; 

7. 12; 8. 8 ; 9. Luc et Alcide ; 10. Nous contacter 
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Quelques uns de nos sponsors 2009/2010 ... 


