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organisée par le Foot-Loisirs
Venez découvrir le nouveau
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Alors, n’hésitez pas à nous contacter.
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Les co-présidents …

Olivier RENAUD et Yannick MAMES

Propos recueillis le

17 et 18/12/09

Passionnément engagés ...
Olivier (RENAUD) et Yannick (MAMES) sont nos co-présidents. Sans relâche, ils veillent au bon fonctionnement du club qu’ils chérissent depuis toujours. C’est une passion qui les guide. Le Canard Orange
a voulu décortiquer cette passion et faire découvrir l’essentiel du travail qu’ils mènent au quotidien pour
le bien de tous et l’image de marque de l’ASESG.

Deux ans et demi de coprésidence : quel bilan en faitesvous ?
Olivier (O) : Le bilan pour moi
est positif et il me semble que
le club tourne bien. A deux en
plus c’est sympa car je crois
qu’on est complémentaires. Il
faut dire qu’avec Yannick, on
se connaît depuis 30 ans ! On
est comme un vieux couple !
(rires).
Yannick (Y) : J’ai le même sentiment. Dans notre couple, il y
a tout de même des divergences et des «coups de gueule »
mais ça nous fait progresser !
(rires). Sinon, je crois que chacun trouve bien sa place.

temps et en heure. Jean-Paul (LE
CUNUDER) au secrétariat et Manu (MORIN) à la trésorerie font
un bon boulot qui nous est très
utile. En parallèle, les commissions bossent énormément. C’est
même le point fort du club. Ce
qui fait que nous déléguons pas
mal et le résultat est là.

Quelle est la fréquence des réunions ?
O et Y : Chaque lundi du mois,
il y a une réunion de bureau suivi d’un conseil d’administration.
Nous assistons aussi aux réunions sponsoring et festivités.
De temps en temps, nous sommes invités par le district. Parfois
tombent des AG de certains de
Comment vous organisez- nos partenaires et des pots ici ou
là. On n’a pas le temps de s’envous?
O : On a des personnalités nuyer…
différentes. On se répartit donc
Vos relations avec les mairies ?
les tâches en fonction de nos
O et Y : Il n’y a pas de contacts
tempéraments. Yannick est
plus direct, «autoritaire», il rè- réguliers. L’engagement avait
gle alors plutôt les affaires au pourtant été pris à l’AG de juin
2009 mais depuis rien ne s’est
niveau sportif…
Y : … et Olivier est plutôt di- passé. Une communication réguplomate ! Il a alors en charge lière serait pourtant indispensatoutes les relations avec nos ble. On pourrait imaginer 2 à 3
partenaires, municipalités en rendez-vous dans l’année, ce qui
éviterait, comme l’année derniètête.
O et Y : Sinon, nous nous re, d’apprendre de manière forconcertons très fréquemment tuite la baisse de la subvention
afin d’être sûrs que tous les de la commune de St Gelais.
problèmes soient réglés en
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On a besoin de se voir car nous
avons des arguments à faire
valoir.
Beaucoup de sponsors aident
le club. On imagine que c’est
important ?
O et Y : C’est très important
pour le club. Les aides obtenues représentent 10% du budget. Et il ne faut pas oublier le
travail qui est mené en amont
par la commission sponsoring
animée par Seb (BORYSKO).
Imaginez 100 à 120 entreprises
visitées et environ 70 réponses
positives. Les subsides récoltés
sont injectés au chapitre des
achats d’équipements (ballons,
shorts, chaussettes, chasubles,
coupe-vent…). On peut remercier ces entreprises partenaires
qui reçoivent depuis cette année notre nouvelle plaquette
publicitaire très vivante dessinant les contours de l’ASESG.

Les co-présidents (suite) ...
Et comme vous le savez, le
Canard Orange qui leur est
transmis, leur permet de suivre l’actualité du club. Une
communication appréciée à sa
juste valeur.
Que souhaitez-vous de plus?
O : Au niveau relationnel,
j’imaginerais bien des
contacts plus étroits entre
joueurs et dirigeants. Une
rencontre annuelle par exemple pour se connaître un peu
plus.
O et Y : Toujours au niveau
relationnel, on envisage de
créer un emploi sous forme
CAE (Contrat aidé à l’emploi). Cela représenterait 20 à
25h de présence hebdomadaire. Une personne donc qui
serait notre référent au club
en charge notamment de l’accueil .

aurait un peu d’administratif
comme la gestion des licences. Cette personne serait disponible pour intervenir dans
n’importe quelle équipe le
week-end.
Passons au plan sportif. Un
commentaire sur cette demisaison écoulée ou presque ?
O et Y : Après quelques mois
de fonctionnement, on a découvert un entraîneur/joueur
(Fred JARRY) qui passe bien
avec tout le monde
Son discours est vraiment intéressant. Son investissement
est très important ce qui donne un contenu structuré et
apprécié aux entraînements.
Nicolas (TRAINEAU), son
adjoint, lui apporte un soutien appréciable. C’est vraiment un duo de qualité et les
joueurs, par leur assiduité aux
entraînements, leur en apportent un témoignage évident.

On lui attribuerait des missions diverses, celle par exemple de chapeauter un panel de
catégories allant des débutants aux U13. Bien sûr, il y

L’ambiance entre éducateurs
séniors est également bonne.
C’est donc tout un ensemble
qui construit des bases solides. Côté résultats, la satisfaction est quasi-totale.
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Après 8 matchs, on est 2ème
en ligue. Pourtant l’infirmerie
affiche régulièrement complet. C’est dire le potentiel en
présence. Néanmoins, il est
trop tôt
pour se prononcer. On va dire que se maintenir rapidement est l’objectif et
en février, on verra si on peut
ajuster les objectifs.
Pour les réserves, les positions actuelles rassurent. Les
joueurs sont motivés à tous
les niveaux et les nouveaux
ont une excellente mentalité.
On va en réserve avec envie.
C’est un excellent présage…

Les co-présidents (suite) ...
Est-ce la réserve A la priorité ?
O et Y : Non ! Le maintien de
la 1ère d’abord ! Si cet objectif
est atteint rapidement et
qu’aucun espoir de montée ne
se profile, on mettra « le paquet » sur la réserve A.
L’ASESG peut-elle vivre
toute seule avec tous ses jeunes à l’échelon régional nouvelle formule ?
O et Y : Soyons clairs ! L’objectif du club est de faire jouer
chacun à son niveau. Dans l’idéal, il faudrait 2 équipes par
catégorie. Autrement dit, il
faudrait 12 à 13 jeunes par année civile à partir de U9. Nous
avons bossé en commission les
contours de cette ambition,
lesquels seront réexaminés
après le point sur les effectifs
faits en février.
Cependant 4 pistes se dégagent actuellement, classées par
ordre de préférence. Un :
maintien des équipes en régionale et accueil de tous les
joueurs qui veulent nous rejoindre. Deux : recruter avec
l’accord des clubs. Trois : idem
mais en acceptant que nos
joueurs soient également recrutés. Quatre : créer une entente avec d’autres clubs. Du
boulot en perspective !

Co-présidents pour
…
ne pas faire les ch
oses à moitié
Ils sont deux
Ils sont valeureux
L’un porté irrésist
iblement sur l’atta
que
L’autre plutôt tend
ance diplomate
Mais derrière l’un
il y a l’autre
Presqu’à croire que
l’un est l’autre
Car amis de trente
ans ils sont
Une amitié construit
e autour d’une pass
ion
A laquelle ni l’un ni
l’autre n’a résisté
Impossible alors de
faire les choses à
moitié…
Merci Yannick et Ol
ivier
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Les co-présidents (suite) ...
Chauray en 32ème de finale
de la Coupe de France. Pour
des présidents est-ce un rêve ?
O et Y : Oui bien sûr et ça
marque un club une épopée
en coupe avec à la clé une
rencontre contre un grand
club. Ceci en coupe de France
comme en coupe du CentreOuest. Mais dans un premier
temps, espérons dans les années aller plus loin que ce que
l’on a connu (7ème tour de la
Coupe du Centre Ouest). Ça
passe notamment par de bons
tirages…
Au niveau des infrastructures, les améliorations au niveau des bâtiments offrent un
meilleur confort. Votre avis ?
O et Y : Les agrandissements,
tant à St Gelais qu’à Echiré
ont fait du bien. C’est tout le
problème des vestiaires qui
est résolu. Les communes doivent être remerciées.

CARTE

Maintenant, avant ces constructions, peut-être qu’on
pouvait se poser la question
de la création d’un pôle foot à
Echiré. Il y avait la place pour
créer un autre terrain d’entraînement et cette « fusion »
aurait permis de diminuer la
charge des frais de fonctionnement. Peut-être qu’il fallait
l’imaginer...

Frédéric (JARRY) n’a pas les
diplômes requis. Comment régler
le problème l’année prochaine ?
En ce moment, nous bénéficions
d’une dérogation, Fred aimerait
passer les diplômes mais ne dispose pas de temps suffisant pour
suivre les formations. C’est une
situation à étudier rapidement.
Vous le voyez comment le club
dans 10 ans ?
O et Y : En PH bien sûr! (rires).
Très sincèrement, on espère la
même convivialité. On espère
aussi que d’ici là des joueurs s’investiront encore plus pour permettre aux anciens de prendre du
recul. Et puis souhaitons qu’on
sera encore mieux structuré.

En juin, le projet de tribune
à été évoqué ? Où en sommesnous ?
O et Y : Il se murmure que
2010 sera la bonne année. Les
devis sont effectués. Nous
avons donné notre avis pour
une tribune de 100 places
avec l’option éventuelle d’un Un dernier mot ?
local rangement incorporé. Y : Par mon action, j’espère
On attend les nouvelles pour avoir fait partager ma passion
savoir si l’appel d’offres est pour le club et le foot.
O : Mon objectif est de donner
lancé…
et ne rien attendre en retour...

CARTE

IDENTITÉ

Nom: RENAUD Prénom : Olivier
Age : 43 ans
Originaire de : Saint Gelais
Profession : agriculteur
Clubs fréquentés en tant que joueur : ASESG (1 année en corpo avec la MACIF)
Niveau atteint : 1ère division (3D aujourd’hui)
Passions football, sport automobile, fête
Principal trait de caractère : tolérant
Qualité recherchée chez l’autre : tolérance
Equipe française préférée : Saint Etienne - PSG
Equipe mondiale préférée : France
Joueur français préféré : Platini
Joueur mondial préféré : Pelé

IDENTITÉ

Nom: MAMES Prénom : Yannick
Age : 47 ans
Originaire de : Saint Gelais
Profession : maçon
Clubs fréquentés en tant que joueur : ASESG
Niveau atteint : PH
Passions : lecture, football
Principal trait de caractère : obstiné
Qualité recherchée chez l’autre : sincérité
Equipe française préférée : St Etienne
Equipe mondiale préférée : France 82-86
Joueur français préféré : Platini
Joueur mondial préféré : Zico
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interlude …

Flûte alors !
D’un coup de baguette magique, JeanMi s’est téléporté à Disney Land !
Ah ! Celui-là, il connaît vraiment toutes
les ficelles. T’aurais pu nous le dire. Et
quand est-ce que tu nous fais le compterendu de ta rencontre avec Perlin pain
pain ?

Zéro sur … vin
Allez à 3. Un, deux, trois :
Ah ! le petit vin chaud qu’on
boit sous…
Ben alors, on ne chante pas !
Tant pis, on reprendra tout à
l’heure, toujours dans la froideur glaciale d’un dimanche de
décembre.
En … vain, je l’imagine !!!

Orange sur noir
ou noir sur orange
Dis Brigitte, tu sais qu’ça lui va bien le
orange et noir à ton p’tit Yannick. Regarde !
E CHI RE : Allez, Allez, Allez !
SAINT GE LAIS : Allais, Allais, Allais !
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Interview...

Nicolas TRAINEAU

Propos recueillis le

22 janvier

Assurer la complémentarité
« Je suis venu à l’ASESG pour seconder Frédéric (JARRY) ». Nicolas TRAINEAU, ami personnel du
coach de la première, est sans ambiguïté dans ses propos. Et son rôle de second, il le tient très au sérieux,
apportant par là même une complémentarité très appréciée. Le Canard Orange a voulu en savoir plus
sur ce rôle. Une occasion aussi de faire le point sur une première partie de championnat plutôt positive.
Après 9 journées de championnat, l’équipe 1ère compte 7
victoires, 2 défaites et surtout
une 2ème place au classement.
Ton commentaire?
C’est un bilan plutôt positif !
On a engrangé des points mais
il faut continuer notamment
lors des trois prochaines rencontre : Aiffres, Cozes et
Champniers. Après on verra.
Tout ceci ne doit pas nous faire
oublier cette défaite logique à
St Liguaire. On est passé à côté.
D’ailleurs, notre entame de
match a été mauvaise et la
grosse pluie ne favorisait pas la
construction du jeu.
Sinon, nous devons apprendre
à réagir car à chaque fois que
nous avons été menés, nous
avons perdu !
Autre point négatif au tableau :
les coupes. Il faut qu’on acquière un esprit de compétiteurs dans ce genre d’épreuve.
Là, c’est vraiment un regret...

Es-tu satisfait du jeu pratiqué?
Notre organisation mérite de
progresser. Par exemple, nous
ne savons pas encore alterner
les temps forts et les temps faibles. Etre capable d’aller vite, de
croiser les courses puis de temporiser, de faire tourner avant
de reprendre une phase d’accélération va être objectif à atteindre. Maintenant, on a eu pas
mal d’absents, de blessés. Donc
tout ceci est plus difficile à mettre en œuvre. Mais ça reste un
objectif d’autant que physiquement nous tenons sans problèmes les 90 minutes.
Es-tu satisfait du groupe et de
son état d’esprit?
Au niveau du comportement,
il n’y a rien à dire. Chacun est à
l’écoute. On est plutôt pénalisé
par un manque de caractère,
cette nécessité de cravacher parfois et de vouloir relever la tête.
Tout ce qui nous servirait lorsqu’on est menés…

Cette poule de ligue, qu’en penses
-tu?
On nous dit qu’elle est plus forte que l’année dernière. C’est vrai
que Jarnac, Oléron c’est très fort
et Saintes n’a rien à faire en PL.
Comment vois-tu la suite?
Si on gagne à Aiffres, ( 0-0 le 24
janvier), ça peut être très intéressant car on enchaîne avec Cozes
le dernier ( 3 à 0 pour l’ASESG le 31
janvier). L’essentiel est de garder
le contact avec la tête pour avoir
de gros matchs et taquiner les
"grosses écuries", celles qui ont
annoncé la couleur en début de

Jamais ensemble...
mais toujours ensemble
C’est à l’IUT de Niort que Nicolas a connu Frédéric (JARRY) l’entraîneur de l’ASESG. Cela fait donc une
dizaine d’années qu’une très forte complicité les unit. Pourtant ils n’ont jamais joué ensemble si ce n’est à
l’occasion de tournois. En revanche, ils ont joué l’un contre l’autre du temps des derbies Chauray - St Florent
en DH.
En août 2009, ils se retrouvent enfin sur un terrain à 11, celui de la PL à l’ASESG. Et à l’entrainement Nicolas est l’adjoint de Fred.
Une amitié de 10 ans qui ne s’est jamais démentie et qui a vraisemblablement de beaux jours devant elle...
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Interview Nicolas (suite)...
saison. Il faut tout faire pour
vivre une très bonne deuxième moitié de saison.
Les ambitions ne concernent
que la 1ère?
Non ! Je pense que la 1ère
doit terminer le plus haut
possible tout en permettant à
la réserve de jouer les premiers rôles dans sa poule. Si
la 1ère monte et pas la réserve, ce ne sera pas très attractif
pour les joueurs à l’avenir. De
Ph à D3, il y a un fossé trop
important. Si on n’a pas de
blessés, on peut peut-être
jouer sur les deux tableaux.
Mais comme je l’ai dit, attendons quelques matchs.
Comment travailles-tu avec
Fred ?
Fred est le coach, il prépare
les séances et prend toutes les
décisions. Moi, je donne mon
avis sur le jeu, le choix des
joueurs. Et ça coïncide souvent avec les idées de Fred.
On s’entend vraiment très
bien. C’est vrai qu’on communique pas mal. Presque tous
les jours par téléphone ou par
mail. Il me confie ses séances,
on fait le point sur les carences observées lors du dernier
match. On discute de tout en
fait et moi en tant que coach
adjoint, je le vis vraiment très
bien. J’ai signé pour ça d’ailleurs.
De plus, tous les deux, nous
sommes épaulés par Jeff avec
qui ça se passe très bien; celui
-ci nous apporte une aide précieuse. L'entente avec Eric
(JOUFFROY) et David
(MOREAU) se passe aussi
très bien, que ce soit pour les
entrainements ou le retour de
match.

CARTE

IDENTITÉ

Nom: TRAINEAU Prénom : Nicolas
Age : 30 ans
Originaire de : Saint-Ouenne
Profession : Chargé d’études comptables
Clubs fréquentés en tant que joueuse : Champdeniers, St
Maxire, Chamois (de minime à 15 ans nationaux), St Florent,
ASESG
Niveau atteint : DH
Passions : Football, sport en général et vélo en particulier
(en faire et le regarder)
Principal trait de caractère : rigoureux
Qualité recherchée chez l’autre : honnêteté
Equipe française préférée : PSG
Equipe mondiale préférée : Argentine
Joueur français préféré : Platini
Joueur mondial préféré : Maldini
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Interview Nicolas (suite)...
Un mot sur l’intégration des
jeunes?
Si les U19 peuvent jouer, il
faut les intégrer. Ce sont des
jeunes en plus qui s’investissent
beaucoup aux entraînements
séniors. C’est une catégorie
charnière qui propose l’ascenseur vers la 1ère. Alors il ne
faut pas se le refuser quand on
peut…
Les conditions matérielles, les
infrastructures sur Echiré et
Saint Gelais sont-elles suffisantes?
J’en suis très satisfait. On a
obtenu tout le matériel souhaité. Côté infrastructure un 3ème
terrain serait apprécié et faciliterait le travail en sous-groupes.
Pour l’heure? ce qui serait important c’est le sablage du terrain annexe à Echiré. Sinon,
comme Fred, j’aimerais bien
qu’on installe des grillages sous
les mains courantes.
Tu sais que la construction
d’une tribune est imminente?
Ah! C’est très bien : Peut-être
d’ailleurs que ça encouragera
les femmes de joueurs ou une
bonne partie de la famille à venir au stade pour suivre les
matchs.

En pages 11 à 13,vous lirez un reportage sur les soucis que
rencontrent les arbitres. Et toi Nicolas qu’en penses-tu?
«Une anecdote tout d’abord. J’ai connu un match qui a dégénéré tout simplement parce que l’arbitre était supervisé! Il
a fait n’importe quoi! Ce qui me fait dire que le superviseur
ne devrait jamais annoncé sa venu.
De manière plus générale, il faut protéger les 3 arbitres. Les
coachs ont un rôle important à jouer. En restant calmes les
joueurs restent calmes. Et puis on sait très bien que les
contestations ne favorisent jamais la bonne perception des
joueurs et des équipes qui s’en rendent coupables. »
Une parole d’éducateur qui vaut de l’or...

De quoi espérer…
De quoi relativiser…
Avec 31 buts marqués pour seulement 9 encaissés, l’ASESG fait figure d’épouvantail dans la poule. « Relativisons tout ça, confie Nicolas. On en marque 8 contre Champniers, dans un contexte particulier car il y a eu beaucoup
de blessés chez l’adversaire et 5 contre Cozes qui est très faible. Au total
cela fait moins 13 ! »
Soyons réalistes donc sans oublier comme le fait intelligemment remarquer
Nicolas : « On est capable de marquer à chaque match et quand on ouvre la
marque on gagne. Mais si on prend le premier but on perd ! ».
De l’espoir donc sur fond d’incertitude. C’est tout le charme du football...
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Arbitrage ...

L’arbitrage au centre … des préoccupations
Le 30 octobre 2009, la page d’accueil du site de la ligue du Centre-Ouest proposait une
lettre de son président Henri MONTEIL qui faisait écho à la violence dont sont victimes les
arbitres. Ferme dans ses propos, Henri MONTEIL qualifiait même « la situation comme intolérable ». Une réflexion s’impose à tous les niveaux pour combattre ce mal récurrent qui gangrène le football. Le Canard Orange, en tout modestie, s’invite à son tour dans le débat.
Le président MONTEIL a de
quoi être « remonté ». Sa lettre,
en fait, fait suite à une agression
qu’a connue en octobre 2009 un
arbitre de Charente-Maritime.
Agression ayant conduit à un
arrêt de travail de 3 jours ! Trop
c’est trop ! Mais que faire ?
Respecter une fonction
En premier lieu, il est urgent
de reconnaître le rôle ingrat que
tient l’arbitre. Il est seul à décider et sa décision doit intervenir
dans l’instant ! C’est déjà une
première difficulté en soi. Qui
plus est son angle de vision lui
permet d’apprécier, d’évaluer
une action d’une certaine façon.
Angle de vision différent de
celui des joueurs et éducateurs.
Accepter l’appréciation que porte l’arbitre sur le jeu ferait déjà
bien avancer les mentalités.

Enfin, comme tout homme,
l’arbitre peut faire des erreurs.
Connaissez-vous quelqu’un qui
contesterait la célèbre maxime :
« l’erreur est humaine »?
L’enjeu plus fort que le jeu
Oui mais voilà, l’enjeu est plus
fort que le jeu. Difficile alors de
toujours se maîtriser et c’est
sans vergogne que joueurs, et
parfois éducateurs, ouvrent les
portes de la contestation des décisions. Ces mêmes contestations élevées, bien entendu au
rang des injustices. La dérive est
alors en marche s’illustrant trop
souvent par une violence verbale et parfois, ce qui est inadmissible et condamnable, par une
violence physique.
Face à cet état de faits, des remèdes sont utiles pour limiter
voire annihiler tout nouvel acte

de violence. (N’oublions pas, soit
dit en passant, que beaucoup de
rencontres se déroulent dans un
très bon état d’esprit sportif).

Carton déballé …
Jaune, rouge, deux couleurs auxquelles se sont habitués les joueurs seniors.
Chez les jeunes, on y ajoute le blanc synonyme d’exclusion temporaire de 10 minutes.
Alors pourquoi être réticent à vouloir introduire ce dernier pour les matchs du dimanche.
Le carton blanc a une valeur éducative. Il permet au joueur de se calmer
et à l’éducateur d’expliquer à ce même joueur les raisons du pourquoi.
Un blanc éviterait peut-être le jaune ou le rouge. Ces deux derniers
d’ailleurs qui pourraient ,peut-être, être facturés au nom du fautif. Car il
faut savoir que le district et la ligue infligent des amendes aux clubs
pour cartons
reçus par les joueurs.
Est-ce qu’il nous viendrait à l’idée d’adresser au club nos PV pour
stationnement gênant à l’abord d’un stade? A méditer...
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Arbitrage (suite ) ...
La prévention avant tout
Pour garantir l’avenir donc, il faut
continuer à mettre en place une prévention. Et là, ce sont les clubs, en premier
chef, qui sont concernés. Tout d’abord,
les dirigeants, lesquels doivent inlassablement veiller au bon comportement de
leurs licenciés. Ensuite les éducateurs.
Ceux-ci ont un rôle déterminant pour la
transmission d’un message clair quant à
l’attitude à tenir en tant que joueur.
C’est encore l’éducateur qui doit intervenir sur les comportements déviants et
faire en sorte que le jeu soit plus fort que
l’enjeu. Dernier point, la prévention,
chez le joueur, passe aussi par l’apprentissage du « métier » d’arbitre, notamment à l’école de football. Avant tout,
pour comprendre cette fonction si particulière qu’est celle de l’homme (ou de la
femme) au sifflet. On pourrait aller plus
loin et proposer à chaque sénior de se
trouver confronter une fois par saison à
un arbitrage au sein des équipes… séniors. Peut-être qu’un esprit de relativité
et de tolérance naîtrait…
Les arbitres sur la touche … et Florent au centre
Le président MONTEIL l’avait dit, il l’a fait : le week-end du 7 et 8 novembre serait sans arbitres.
Une grève en quelque sorte. Pas d’arbitres mais une obligation de maintenir les rencontres.
Pour la 1ère et son match en PL contre Mauzé sur le Mignon, c’est Florent (GEAY) qui officia en tant
qu’arbitre : "La rencontre s’est bien passée, reconnaît-il, mais il
faut remercier Mauzé qui est une équipe fair-play. D’ailleurs, elle n’avait
même pas proposé d’arbitre : la confiance en l’ASESG était
totale et nous sommes même une référence pour eux."
Même si le contexte était favorable, Florent avait cependant
bien préparé son match : "Mentalement il fallait que je sois
prêt, affirme-t-il, car les deux équipes ont besoin d’un arbitre
concentré. D’ailleurs pour moi, en arrivant sur le terrain, je ne
connaissais plus personne !"
Et dans sa poche de chemise pas de cartons ! Les arbitres
bénévoles de ce week-end avaient comme mission de laisser
au chaud le rouge et le jaune. Et Florent s’en est plutôt bien tiré avec toutes ces
consignes.
Cela n’est pas toujours le cas chaque dimanche pour nos hommes en noir. "Je crois qu’il faut être
sans pitié pour les joueurs qui se rendent coupables de fautes graves, assène Florent, les brebis galeuses ne sont pas si nombreuses que çà et le district le sait et agit comme il le faut. Les menaces
de sanctions lourdes sont dissuasives."
Espérons en tous cas que la violence envers les arbitres cesse. Florent, lui, est prêt à remettre le
sifflet à sa bouche mais dans d’autres circonstances...
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Arbitrage (suite ) ...
Mimétisme indésirable
Pour rendre encore plus efficace cette
prévention, le haut niveau, par média
interposé, doit donner l’exemple. L’esprit tricheur est trop répandu (tirages de
maillots par exemple), tout comme les
positions malhonnêtes (2 joueurs adversaires réclamant une touche).
Par mimétisme, on sait que ce sont nos
jeunes joueurs qui reproduisent cet esprit non-conforme aux règles.
Il est temps que les grands se comportent comme des grands ! Ce qui ne serait
pas sans assainir le football qui en a tant
besoin. Un rêve pour un arbitre…
Et dire que joueurs et arbitres se serrent
la main en début de rencontre. L’image
de cette minute conviviale est belle. On
entend même des « bon match » à répétition. Traduisons donc dans les actes
cette ferveur. Que le match soit à coup
sûr bon car lutter contre l’hypocrisie
c’est peut-être redonner au football ses
lettres de noblesse...

L’avis des co-présidents
Interrogés sur le sujet, Olivier (RENAUD) et Yannick
(MAMES) ont des réponses qui ne souffrent aucune ambiguïté : «Le problème est lié à l’état d’esprit du club. C’est un devoir
pour nous présidents d’inculquer une morale sans faille enracinant le respect de
l’autre en général et de l’arbitre en particulier dans la culture du club.»
Tout ceci a le mérite d’être clair. « Cependant, reconnaissent Olivier et Yannick, nous ne sommes pas à l’abri de soucis. Cette année, nous avons menacé d’exclure 2 joueurs du groupe U17
pour leur comportement inadmissible envers les arbitres. Et ce discours a été bien compris... ». Et
d’ajouter : «Nous faisons confiance aux dirigeants et aux éducateurs pour qu’ils valorisent le respect de l’autre auprès de leurs joueurs mais aussi auprès de leurs parents accompagnateurs. »
On le voit, on ne progressera en matière de civilité qu’à la condition que chacun se sente concerné.
A propos maintenant des cartons à payer par les joueurs fautifs nos co-présidents sont plus
nuancés. «C’est une histoire compliquée, affirment-ils. Car qui va juger tout d’abord? Cela mérite
donc réflexion et on ne l’a pas pour l’instant abordé en conseil d’administration. Peut-être le faudra-t-il car les chiffres ne parlent pas en notre faveur. Pour la saison 2008-2009, nous finissons
38ème au challenge du fair-play des équipes jouant en régional (jeunes et seniors) sur environ 45
clubs ! Autre chiffre : l’ASESG paiera cette saison entre 1000 et 1500€ d’amendes infligées par le
district et la ligue pour cartons jaunes et rouges distribués ! Tout ceci ne laisse pas indifférent.»
Affaire à suivre donc …
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Arbitrage (suite) ...

Manu MORIN, arbitre pour l’ASESG

« La vigilance avant tout ... »
Manu (MORIN) est notre arbitre au club. Depuis l’année dernière, il officie à la touche en
PH et DHR, une spécialisation proposée par la ligue. Chaque week-end, il se retrouve donc
en 1ère ligne et son avis est donc essentiel.
Comme il le reconnaît, Manu ne rencontre pas
trop de difficultés sur les terrains. « En fait, ça
dépend des matchs », avoue-t-il. Il y a pour lui
en effet des secteurs, la Charente-Maritime par
exemple, les alentours d’Angoulême et de Limoges également où les soucis sont plus fréquents. « Dans ces coins, c’est plus chaud, on y
rencontre des joueurs mais aussi des dirigeants
au tempérament fougueux. Leur mentalité n’est
pas irréprochable ! »
Sanction = suspension
Pour ce qui est des remèdes à apporter, Manu
est plus circonspect. « Des sanctions, lourdes de
surcroît, sont un bon moyen de lutter contre les
exactions des joueurs, affirme-t-il. En DeuxSèvres par exemple le président du district LACROIX a su mettre en place un dispositif dissuasif. C’est vrai qu’avec la menace de 5, 6 ou 7
matchs de suspension, ça fait réfléchir ! »
Bien sûr, lorsque Manu retrouve ses collègues
en réunion ou en formation, les déboires rencontrés sur les terrain surgissent très rapidement dans les conversations. «Les recommandations que l’on reçoit portent sur la vigilance
qui doit être effective de la 1ère à la dernière
minute du match. Il faut qu’on ait les bonnes
réactions, surtout que tout peut dégénérer d’un
seul coup. »

Une boucle d’oreille en cause
La saison dernière, en Deux-Sèvres, un arbitre a
été agressé par des joueurs pour une histoire de
boucle d’oreille...
Devant tout cela, Manu reste réaliste : « Les solutions sont difficiles à trouver ! » Alors, 1 ou 2 arbitres en plus ? « Dans le football amateur, je n’y
crois pas. Et quant à la vidéo, c’est valable pour
les pros et comme au rugby, à la demande de
l’arbitre.»
Une chose est sûre, dimanche prochain, Manu
revêtira sa tunique d’arbitre toujours avec le même plaisir et la même motivation. De quoi forcer
le respect ...

Le courage du Président LACROIX
Tous les clubs sont unanimes, le président du district Pierre LACROIX, agit très énergiquement
contre ce fléau qu’est la violence sur les terrains.
Tous ses discours sont empreints de messages forts exhortant la famille du football à agir aux racines
du mal. Beaucoup de prévention mais aussi des sanctions courageuses en cas d’exactions comme de
nombreux matchs de suspension. De quoi faire réfléchir donc...
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Arbitrage (suite) ...
Tiens, tiens ! Sur le site du district, il y a des têtes connues….
(Ces textes et ces photos sont celles proposés sur le site du district.)

REMISE DE MAILLOTS
Mercredi 11 novembre 2009, en lever de rideau de la rencontre opposant les CHAMOIS NIORTAIS à COLOMIERS, La Poste,
en partenariat avec le District, a organisé la
cérémonie annuelle de remise de maillots
officiels aux jeunes arbitres ayant confirmé
leur engagement pour la saison.2009/2010.
Simon (BENAZET) de l’ASESG faisait partie
de ceux-là.

Réunion des arbitres bénévoles à Coulonges/l’Autize le 26 octobre
2009.Y participait Simon (BENAZET) accompagné de Florent (GEAY) et
de Dédé VOIX

Stage de perfectionnement des Arbitres Assistants
La Commission Départementale d'Arbitrage a organisé le samedi 31 octobre à
Cerizay, un stage spécifique arbitres assistants. Sous la conduite de Yohann
BLOT, accompagné par Jean-Marie GRELLIER et Didier MOUNEAU, les assistants (dont Manu MORIN) ont participé à divers
ateliers techniques tout au long de la matinée. La
nouveauté de ce stage consistait à filmer les assistants lors
de nombreuses situations de hors
jeu

créées

par

les

participants

eux-mêmes. Chacun a pu dans le
courant de l'après midi effectuer
un débriefing sur sa prestation et sa technicité. La mise en place
de la vidéo dans la formation demeure une réussite, permettant à
chacun de pouvoir s'évaluer à la vue des images.
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Interview ...

Bruno MAMES et Sébastien BORYSKO

Propos recueillis le

09/12/09

Offrir le plaisir,
Cultiver la solidarité ...
Depuis septembre 2009, Bruno MAMES, Sébastien BORYSKO, Gérard GALLERNEAU et François PARROT encadrent le groupe U13 (les 11-13 ans). Une catégorie charnière en quelque sorte
puisque l’année prochaine, une partie des jeunes qui la compose, jouera sur grand terrain. Catégorie charnière aussi parce que c’est souvent l’âge où se forge le caractère. Le Canard Orange a voulu
en savoir plus et le duo Bruno/Sébastien s’est livré très naturellement au jeu des questions.
Combien d’enfants dans ce
groupe ?
Bruno (B)/Sébastien (S) : 24
joueurs composent le groupe : 11
"première année" et 13 "seconde
année". 24 joueurs et joueuses car
nous avons 2 filles. Dans ce groupe 5 enfants arrivent de l’Avenir
79 et un de Niort qui débute le
football.
Quelle est l’ambiance ?
B/S : Les enfants se connaissent
depuis la catégorie débutants
alors ça se passe bien. Certes,
l’année passée avait été un peu
houleuse mais nous avons fixé les
principes de fonctionnement dès
le départ et tout le monde est
content de venir s’entraîner. L’état d’esprit est sain et les enfants
font preuve de beaucoup d’assiduité aux entraînements et s’investissent énormément.

la technique et la tactique de jeu
pendant 1h30. Le vendredi, veille de match, on privilégie le jeu
pendant 1h00. Nous préparons
nos séances à partir de documents comme par exemple "foot
pour tous". Une mine d’exercices y est proposée sur le site internet avec des vidéos à l’apSur quoi basez-vous vos entraîpui ! Le but pour nous est de
nements ?
toujours motiver les jeunes, de
B/S : Le mercredi, on axe le traleur donner envie de venir.
vail sur le physique,

Quelles sont les qualités que l’on
doit acquérir à cet âge ?
B/S : La technique individuelle est
essentielle. C’est ainsi que réaliser
vingt jonglages, effectuer
un
contrôle, une passe, une frappe
proprement est un minimum à
acquérir.
A cet âge, l’enfant doit ressentir la
notion de placement sur le terrain.

Quelques principes ...
Sur la touche, lors des matchs, Bruno et Sébastien ont des principes voisins. Les cris selon eux ne servent à
rien.
«Si on parle c’est pour replacer les enfants dans le jeu et leur permettre de rester concentrés. Avec Gégé,
Alexandre et Yohan, nous sommes leurs référents. Les enfants le savent et ça se passe bien.»
Reste à papa et maman à prodiguer leurs encouragements. Et ceci quel que soit le profil du match...
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Interview Bruno et Sébastien (suite) ...
Comment la répartition des
équipes est établie pour former
les poules ?
B/S : En fait, on choisit le niveau en début de saison, qui va
de la 1ère division à la 4ère division départementale. Notre
équipe 1 a été inscrite en 1ère division et l’équipe 2 en 3ère division, pour la première phase.

Alexandre
Pour la 2nde phase, les 2 premiers de 1ère division montent
en régionale. De la 3ème à la 6ème
place on se retrouve en 1ère division ( cas de l’équipe 1) avec les
meilleurs seconds de 2ème division. Les 7èmes et les 8èmes plus les
équipes restantes forment la 2ème
et 3ème division (cas de l’équipe 2).
La 1ère phase a duré de fin septembre à fin novembre avec seulement 8 matchs dont 1 match
de coupe. Comme programme
c’est un peu léger.

L’équipe 1 finit troisième, un
commentaire ?
B : On est à notre place et on
est content de ce résultat. Personne ne nous voyait aussi haut.
Je pense que les enfants ont
confiance en eux. Dommage
qu’on n’ait pas réussi à contenir
les Chamois. On menait 1-0 et
on perd 6 à 1!

En U13, on introduit le horsjeu. Comment les joueurs appréhendent-ils cette difficulté ?
B/S : Ils le jouent plutôt bien.
Les juges de touche sont en
charge de conseiller les enfants
sur le placement
par
rapport
à
cette règle.
Aux
Chamois,
une
ligne bleue
est
tracée
aux
13m,
cela aide les
enfants car
ce
repère
visuel
est
Gégé
facilitateur.

L’équipe 2 finit huitième et
dernière !
S : C’est logique. Le groupe ne
compte que des 1ère année et
parfois on rencontre des équipes
où évoluent plusieurs joueurs
de 2ème année. C’est donc difficile mais les enfants gardent le
moral.
B/S : En seconde phase, on mélangera les 1ère et 2ème année. Il y
aura 2 équipes de niveau. Ce
sera une motivation supplémen- Existe-t-il chez nos jeunes des
taire pour chacun et l’investisse- comportements de contestation
ment, l’écoute complèteront les des décisions d’arbitres ?
qualités techniques comme critères
d e
B/S : Chez les 1ère année, non.
Pour les 2ème année, c’est un peu
différent surtout s’il y a un enjeu. Mais des contestations, non,
plutôt des ronchonnements. En
tous cas, de la touche, la consigne est claire : l’arbitre a dit
que !
Yohan
Une prise en main de qualité …

Un : Bruno, Gérard dit Gégé (GALLERNEAU) le mercredi + François (PARROT) en convalescence
pour l’instant
Deux : Sébastien et Gégé le vendredi
Trois : Alexandre (ROUGER) et Yohan (DREAN) le samedi pour épauler Bruno
Quatre : Laurent (BENAZET) qui pallie les absences pour raisons professionnelles de Bruno et Michel (DUJON) qui pourrait revenir en janvier apporter son soutien
Cinq : Deux jeunes du groupe 19 ans le samedi à l’arbitrage
Cinq points comme les cinq doigts de la main. Unis avant tout et prêts à saisir ces opportunités favorisant au maximum la progression du groupe U13. Bravo !
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Interview Bruno et Sébastien (suite) ...
Avez-vous suivi des formations ?
B/S : Non et en suivre ne sera
pas facile. Question de temps !
Donc de disponibilité…
Avez-vous des réunions d’éducateurs au club ?
B/S : Il y en a eu plusieurs pour
les 3 catégories U13 - 15 et 17. Luc
(THIBAULT) les animait en tant
que " responsable " de ces 3 catégories. L’objectif était de donner
un fil conducteur. Si l’idée est
bonne, son application n’est pas
simple à mettre en œuvre. Nous
croyons malgré tout que nous faisons le maximum pour notre
groupe.
Quels conseils peut-on formuler
à tous ces jeunes ?
S : Avant tout être solidaires sur
le terrain surtout quand surgissent les difficultés.
B : Prenez du plaisir. Venez toujours à l’entraînement. Soyez à
l’écoute des éducateurs qui feront
le maximum pour vous.
Un mot pour les parents qui
vous accompagnent ?
B/S : Un grand remerciement à
tous les parents qui nous accompagnent et s’occupent des feuilles
de matchs, des ballons, des transports…
Et continuez à encourager les
équipes car c’est tellement important que les parents montrent de
l’intérêt pour l’activité de leurs
enfants et du groupe en général.
Un dernier mot ?
S : Pour moi, cette expérience
d’éducateur qui a démarré il y a 4
mois est très enrichissante.
B : Pour ma part, je suis très
content d’encadrer cette catégorie.

CARTE

IDENTITÉ

Nom: MAMES Prénom : Bruno
Age : 42 ans
Originaire de : Saint Gelais
Profession : Conseiller commercial automobile Volkswagen
Clubs fréquentés en tant que joueur : ASESG
Niveau atteint : 1ère division
Passions : Jardinage, bricolage, sport
Principal trait de caractère : convivial
Qualité recherchée chez l’autre : sincérité
Equipe française préférée : St Etienne
Equipe mondiale préférée : Angleterre
Joueur français préféré : Gérard JANVION, Papi
Joueur mondial préféré : Oswaldo Piazza

CARTE

IDENTITÉ

Nom: BORYSKO Prénom : Sébastien
Age : 36 ans
Originaire de : Fors
Profession : Agent général d’assurances AXA
Clubs fréquentés en tant que joueur : Fors, St Rémy, Villiers en
Plaine (3 mois), ASESG
Niveau atteint : Excellence
Passions : sport, lecture sportive (l’Equipe tous les jours)
Principal trait de caractère : dynamique
Qualité recherchée chez l’autre : simplicité
Equipe française préférée : Nantes
Equipe mondiale préférée : Angleterre
Joueur français préféré : Loïc Amisse
Joueur mondial préféré : Karl-Heinz RUMMENIGGE

Un spécifique gardien
Le gardien des U13, Johann( DEPAS ), en a envie ! Cela devrait
être possible très bientôt car le club y pense et envisage de regrouper les gardiens U13-U15-U17 pour un entraînement bien à
eux. A suivre donc...
Un plus qui ne se refuse pas ...
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Soirée de Noël vétérans...

Un Noël saveur iranienC’est le vendredi 18 décembre que les vétérans
avaient programmé leur repas de Noël. Une trentaine de convives se sont alors retrouvés comme
le veut désormais la tradition dans une salle de la
ferme d’Olivier et de Daniel RENAUD à Quéray.

Huîtres, fois gras, saumon fumé, rien ne manquait rien ou presque … car notre cordon bleu de
la soirée, Farnam (FARAMPOUR), avait mis tout
son cœur, aidé par son épouse, pour réaliser une
spécialité iranienne. C’est ainsi que chaque vétéran a pu déguster un plat de riz (du basmati car
très parfumé) accompagné d’une sauce à base de
céleri branche, fenouil et menthe noyant quelques
morceaux de veau. Une
spécialité iranienne en
toute modestie !
Ce fut très bon et les
assiettes vides en étaient
des preuves éclatantes.
Et l’année prochaine,
qu’est-ce qu’on mange
Farnam ?

Géniale la
recette de
Farnam !
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Stage...
Toujours plus loin…
La saison 2009/2010 est riche pour Philippine. En novembre, elle participait à un premier rassemblement d’une sélection de jeunes filles de 14 ans. Puis ce fut un stage
fin décembre de 3 jours au centre technique de la ligue du
Centre-Ouest à PUYMOYEN (16) en compagnie de 38
autres joueuses.
Philippine est toujours partante pour ce genre de
convocation. «Je trouve ça sympa, reconnaît-elle, et on
fait beaucoup de jeu à 9 avec quelques exercices de vitesse et de conduite de balle.»
Des moments en tous cas très motivants pour Phiphi
qui a eu l’heureuse surprise d’être retenue pour un prochain stage du 17 au 19 février. L’échantillon de jeunes
filles s’est considérablement restreint puisqu’à présent
seulement 25 candidates des 7 départements de la Ligue
restent en course pour composer la sélection régionale.
Phiphi en plein
effort ...
A suivre donc...

Allez Phiphi, encore un p’tit effort...

Réunion débutants...
Lundi 11 janvier, ils sont quinze, quinze éducateurs autour d’une table à établir le programme des débutants. Ils
viennent de Vouillé, de Chauray, des
Chamois ... . Dans une ambiance quasi
studieuse, les désidérata des uns et des
autres se font jour.
«Et si vous veniez à Echiré ce jour-là ? »
propose Jean (DRODZ) à ses collègues.

Au fond, Jean en plein

Petit à petit, les fameux plateaux prennent forme.

e réflexion...

Nos footballeurs en herbe auront vraiment de quoi être satisfaits car le menu est copieux. De nombreux samedis matin ont été programmés.
Reste plus pour ces bénévoles qu’à préparer leurs petites troupes pour être prêt le jour J.
En ce 11 janvier, nos éducateurs ont vraiment bien fait les choses. Sitôt les chemises refermées,
tous se sont affairés autour des huîtres et de bien d’autres victuailles. Là aussi le menu promettait d’être copieux. Ce qui était bien la moindre des choses...
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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 36, ce sont les
cartons qui sont à l’honneur. Et
pour cause...
RECORD
Jaune express
Quel triste record l’international
gallois Vinnie Jones, l’ancien bad
boy de Wimbledon, s’est-il fait un
plaisir d’établir?
Réponse : Célèbre pour son jeu particulièrement dur, Vinnie Jones a
reçu le 19 janvier 1991 le carton jaune le plus rapide de l’histoire du football, quatre secondes seulement après le coup d’envoi d’un match qu’il disputait avec Sheffield United
contre Manchester City.
Évidemment, il n’a pas fini
le match puisqu’il fut expulsé après avoir récolté
un second avertissement
au cours de la seconde
période.

REGLES DU JEU
Au voleur !
Une action se développe et un attaquant frappe au but sans que le gardien ne puisse stopper le ballon. Soudain, un remplaçant qui s’échauffe derrière son propre but pénètre sur le terrain et empêche le ballon
de franchir la ligne de but. Quelle doit être la décision de l’arbitre?
Réponse : L’arbitre interrompt le jeu et sanctionne le remplaçant pour avoir
pénétré sur le terrain sans son autorisation (carton jaune ou rouge). Le jeu
reprend par un coup franc indirect en faveur de l’équipe
adverse à l’endroit où se trouvait le ballon au moment
de l’interruption du jeu.

REGLES DU JEU
Carton plein
Aujourd’hui, le carton rouge et le
carton jaune sont entrés dans les
mœurs, mais qui en a eu l’idée?
Réponse : Coupe du monde 1966.
les cartons n’existent pas encore.
Les avertissements et les expulsions sont oraux. L’arbitre anglais
Ken Aston assiste au match Angleterre-Argentine. Un Argentin est
expulsé, mais refuse de sortir.
Ecœuré, notre homme réfléchit à
une idée. En rentrant chez lui, il
stoppe à un feu tricolore et que voitil inscrit ? Jaune : attention ! Rouge : stop ! C’est l’illumination : un
carton jaune équivaut à un avertissement et le rouge à une expulsion.
Sa proposition est rapidement
adoptée. Le Soviétique Asatiani a
écopé du premier carton jaune de
l’histoire lors du
match d’ouverture
de la Coupe du
monde 1970 Mexique-URSS.

INSOLITE
Pluie de cartons
Pourquoi la rencontre entre Westerlo et Racing Genk
est-elle entrée dans les annales du championnat belge ?
Réponse : Le match Westerlo-Racing Genk, comptant pour
la première journée du championnat belge, s’est terminé sur
le score surprenant de 6-6. L’arbitre, Armand Ancion, a sifflé cinq pénalties (2 pour Westerlo, 3 pour Genk : tous réussis) et distribué 12 cartons jaunes et 4 cartons rouges !
Quelques mois plus tôt, à l’occasion d’un match de Coupe
de l’UEFA entre Monaco et l’OM, M. Ancion avait sorti 12
cartons jaunes et 2 rouges.
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EQUIPE DE FRANCE
Un Bleu tout rouge
Qui a été le premier joueur de
l’histoire à avoir été expulsé lors
d’un match de l’équipe de France?
Réponse : Le 11 octobre 1959, lors
d’un match amical face à la Bulgarie
(défaite 1-0), Just Fontaine écope
d’un carton rouge à une minute de la
fin pour des propos déplacés envers
l’arbitre de la rencontre. Il est le premier joueur de l’histoire de l’équipe
de France à être expulsé. En 1998,
exclu face à l’Arabie
Saoudite,
Zinedine
Zidane sera le premier Français expulsé en phase finale de
Coupe du monde.
Suspendu deux matches, il reviendra
pour le quart de finale face à l’Italie. Zidane récidive en 2006
mais cette fois-ci en
finale. Il y a des records dont on se passerait bien….

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

Séquence rétro et quizz ...
Equipe PL saison 1994-1995

Quizz ...
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Quel club a gagné le championnat de France en 1986/87 ?
a-Marseille
b Bordeaux
c-Monaco
Quel club a gagné le championnat de France en 1998/99 ?
a-Bordeaux
b-St Etienne
c-Marseille
Quel club a remporté la coupe de France en 2007 ?
L’ave
za-Nancy
b-Sochaux
c-Marseille
recon vous
nu ?
Quel club a perdu la finale de la coupe de France en 2005 face à Auxerre ?
a-Sedan
b-Lyon
c-PSG
Quel club a perdu la finale de la ligue des champions en 1978 face à Liverpool ?
a-Bayern
b-Barcelone
c-Bruges
Quel club Paul Le Guen a t’il entraîné de 2002 à 2005 ?
a-Brest
b-Lyon
c-Nantes
Quel club a terminé deuxième du championnat en 1999-2000 derrière Monaco ?
a-PSG
b-Lens
c-Nantes
Quel club a remporté la ligue des champions en 2001 ?
a-Juventus Turin
b-Real Madrid c-Bayern
Dans quel club jouait Franck Rijkaard entre 1987 et 1988 ?
a-Sporting Portugal
b-Milan AC
c-Ajax Amsterdam
Sur quel score le PSG a-t-il gagné la finale de la coupe de France en 1998 face à Lens ?
a-3 à 2
b-2 à 1
c-1 à 0

Réponses: 1) b ; 2) a ; 3) b ; 4) a ; 5) c ; 6) b ; 7) a ; 8) c ; 9) a ; 10) b
en
st bi
i c’e !
u
o
!
E h A la i n
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Galerie photos ...

Souvenirs d
e
la soirée
brioches
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Quelques uns de nos sponsors 2009/2010 ...
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