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Pour ce dernier numéro du canard orange de la saison
2009-2010, nous tenions tout d’abord à remercier tous ceux
qui ont uvré au bon fonctionnement du club de l’ASESG,
dirigeants, éducateurs et bénévoles. Nous souhaitons conserver cet état d’esprit et cette dynamique pour la prochaine saison qui sera, nous en sommes persuadés, aussi riche et exaltante que fut la saison actuelle.
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Un grand bravo aux U19 qui terminent champions en PH
pour leur 1ère saison à ce niveau, ce qui est un exploit remarquable d’autant plus que cette équipe a été remaniée à plusieurs reprises. Elle a su montrer des qualités morales et sportives et nous remercions ces jeunes joueurs d’avoir contribué
aux bons résultats des équipes seniors. Les U17 se maintiennent en PH à l’issue des dernières journées après un début de
championnat réussi. Le point négatif concerne les U15 qui
n’ont pas pu se maintenir, l’objectif la saison prochaine sera
de viser la remontée en régional. Bravo également aux U13
qui ont participé à la phase finale du district.
Nous remercions enfin tous les éducateurs et jeunes
diplômés qui ont encadré l’école de foot tout au long de la
saison et consacré beaucoup de temps auprès de tous ces jeunes.
Le club espère progresser encore et toujours et pour
cela, il a besoin de l’appui des collectivités locales pour améliorer les infrastructures existantes (tribune, nouveau terrain
…).
En conclusion, nous pouvons vous dire que nous avons
passé une excellente saison 2009-2010 et nous espérons vivre
les mêmes émotions pour la prochaine saison 2010-2011.

Yannick et Olivier
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
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Dominique Charrier, Jean-Paul Le Cunuder,
Saisie de textes, mise en pages : Julie Le Cunuder

Propos recueillis le 5 mai 2010

Interview Entraineur …

Frédéric JARRY

Un bilan positif ...

Frédéric (JARRY) boucle sa première saison comme entraîneur général de l’ASESG.
Une première synonyme de réussite. La PL a accroché les meilleurs, la réserve A monte,
les U19 sont champions de PH et les autres réserves se maintiennent ! Parcourons donc
avec Frédéric cette saison très positive avec déjà d’énormes espoirs pour l’avenir.
L’ASESG fait partie des 4 équipes qui ont dominé le championnat
de PL. Est-ce cela la véritable satisfaction?
C’est certain, il y avait de belles équipes dans la poule. On
peut en effet le prendre comme
une satisfaction. Mais je pense
que l’on pouvait encore faire
mieux.
Quelles sont les autres satisfactions cette saison?
Il y en a eu beaucoup! Tout
d’abord, la montée de l’équipe
réserve A, le maintien des autres réserves et la 1ère place des
U19 malgré des soucis d’effectifs. Je suis content du groupe,
de l’assiduité des joueurs à l’entraînement et du respect des
consignes. Les joueurs ont été
réceptifs à mon message et ça
fait vraiment plaisir. Satisfait
aussi d’avoir joué le haut de
tableau en produisant du jeu
surtout durant les matchs aller.
Satisfait aussi d’une manière
générale du club, de son état
d’esprit, de la convivialité qui y
règne.

professionnelles. De plus avec
la montée de la réserve A en
D2 et les nombreux blessés
chaque année, on sait que nous
avons besoin d’un effectif encore plus complet.

Que faudra-t-il à l’ASESG
pour être le meilleur des meilleurs?
Il faut qu’on apprenne à
mieux maîtriser les matchs
techniquement mais aussi mentalement. Se forger en somme
un mental de gagneur, de compétiteur pour savoir revenir au
score, chose que l’on ne sait
pas faire. Savoir aussi alourdir
un score plutôt que de se
contenter du minimum. En résumé se créer une assise sur
chaque match, développer une
force collective plus grande
encore. Après, si on a moins de
blessés que cette année, la

concurrence devrait permettre
d’élever le niveau de jeu.
La réserve monte. Une vraie satisfaction pour l’avenir?
Oui et c’est tout le club qui est
satisfait. Ca resserre les niveaux.
On a mis les moyens pour y parvenir et on ne le regrette pas. A
ce titre, chaque joueur et chaque
éducateur est à féliciter car depuis la catégorie 17 ans chacun a
accepté de pallier au problème
d’effectif de l’équipe du dessus.
C’est une vraie solidarité qui a
payé…
Quelque chose à ajouter?
Un grand merci à Nicolas
à
Jeff
(TRAINEAU),
(QUATORZE), aux éducateurs
seniors, U19 et U17 pour leur
collaboration et à tous ceux qui
bossent dans le club, dans l’ombre souvent, que ce soit dans le
domaine sportif ou dans les autres domaines. Enfin, merci aussi à tous ceux qui sont venus
nous supporter durant l’année.

Es-tu déjà transporté dans la
saison à venir?
Oui car j’aimerais bien étoffer
le groupe par quelques éléments nouveaux. Cependant,
mon premier objectif est de garder tout le monde, mais je sais
que quelques-uns pourraient
nous quitter pour raisons
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Propos recueillis le 5 mai 2010

Interview Coach de la réserve A…

Eric JOUFFROY

Que du bonheur...

En acceptant d’être le coach de la réserve A, Eric (JOUFFROY) savait qu’il quittait
l’aire de jeu où il prenait tant de plaisir. Dix mois plus tard, il n’a aucun regret et a vécu ce rôle avec énormément de passion. Retour donc sur une saison de pur bonheur
avec celui qui pense déjà à d’autres saisons aussi intenses...
Eric, une 1ère année comme
coach de la réserve A et une
montée effective à 2 journées de
la fin. Que ressens-tu ?
De la fierté et du plaisir!
C’est quand même une montée qu’on espère depuis longtemps et ça tombe sur moi!
C’est génial! En tous cas, j’y
croyais depuis le début et ce
malgré notre premier match
perdu. Je percevais de grosses qualités techniques dans
ce groupe. Restait à être bien
dans sa tête, être fort mentalement. Ce fut le cas. Et n’oublions pas que le club n’avait
mis aucune pression sur des
objectifs à atteindre et ça c’était bien.
Un bonus…
N’oubliez pas d’aller lire ou relire l’histoire de cette montée en
2D sur le site de l’ASESG. Des
commentaires signés Alexandre
(ROUGER).
Avec un bonus: une autre interview du coach Eric.

Ton analyse sur cette saison et
cette solidité démontrée?
Il y a eu une véritable osmose entre les joueurs. Que
ça soit ceux de la 1ère qui
venaient ou ceux de la 3D ou
des 19 ans, tout le monde a
joué le jeu. Même les joueurs
de la 4D qui sont venus ont
su élever leur niveau pour
apporter leur contribution et
leur motivation. Et Frédéric
(JARRY), à travers les

compositions d’équipes nous a
toujours permis d’avoir un ensemble très compétitif.
On te sent totalement "envahi" sur
le banc de touche. Comment vis-tu
tout cela?
Oui c’est vrai! Je vis le match à
fond, c’est comme ça. Mais je
n’oublie pas que David
(MOREAU) est mon relai sur le
terrain. Je le remercie car tout en
sachant s ‘effacer , il est un sou- les joueurs. Mon leitmotiv
tien très précieux.
était "pas de cartons pour
contestations". Sur 14 cartons
Et l’année prochaine? Tes ambi- reçus un seul pour contestations?
tion… C’est pas mal?
Au départ de cette saison, je
Donc respecter l’arbitre et
m’étais dit que si on ne montait
respecter l’adversaire sont 2
pas, j’arrêterais. Donc je repars,
lignes directrices chez moi.
toujours avec David. On visera
Enfin, un grand merci à tous
le maintien car je pense que le
les éducateurs d’avoir joué le
niveau n’est pas plus difficile. Et
jeu en acceptant de laisser
si on démarre bien, l’euphorie
partir leurs joueurs dans le
aidant, on peut faire un bon
niveau supérieur pour perchampionnat.
mettre aux équipes de garder
une certaine homogénéité
Un dernier mot?
suite aux blessures. Au vu
Je ne veux pas oublier la discides résultats, c’est quand mêpline dont ont su faire preuve
me une réussite. Une réussite
collective...
Pour vous Olivier et Sabrina
Déjà un an qu’Olivier et Sabrina nous ont quittés.
Chaque dimanche, une minute
de silence était respectée dans
le vestiaire. Il y avait dans ce
groupe comme une place de
libre, celle d’Olivier.
" Toute cette saison leur est
dédiée", signale Eric très ému.
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L’ASESG fête la montée de la D3 ...
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interlude …

Vue d’ensemble
Zoomons sur cette saison :
Un encadrement de qualité
Une politique d’appareil cohérente
Des joueurs de champ viseurs habiles
Des gardiens de but munis de réflexes
Alors arrêt sur image
Même le flou sera artistique
Mais que la saison fut belle
Tout en restant objectif bien sûr

Bye bye
Surpris en plein bâillement!
Nos coachs ont parfois la vie
dure au bord des terrains.
C’est certain les soirées sont
souvent difficiles mais bien
entendu ça ne nous regarde
pas. Allez on vous laisse. Bye
Bye...

A croquer

Qu’il est admirable!
En plus, il est beau, bon, succulent,
raffiné, décoré.
On le croquerait.
Le petit four bien entendu...
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nterview …

Bernard RAIMOND
Au service de l’intérêt général
Conseiller municipal sur la commune d’Echiré, dirigeant de l’ASESG, Bernard RAIMOND ne
compte pas son temps pour servir l’intérêt général. Pour le Canard Orange son avis sur la définition
et le fonctionnement des associations sportives revêt donc une grande importance. Plongeons donc
avec lui dans les coulisses des instances décisionnelles pour une meilleure compréhension de la politique sportive locale.
Comment se définit la politique
sportive à Echiré?
Nous, nous parlons plutôt de
politique associative regroupant 3 domaines : le social
(ADMR…), le culturel
(bibliothèque…) et le sportif.
La mairie sollicite parfois certaines de ces associations pour
prendre part à un évènement
sur Echiré. Sinon, nous les rencontrons lors des réunions
pour définir ensemble un planning d’utilisation des salles,
pour discuter des subventions
allouées et écouter les différents besoins qui sont les leurs.
Que souhaitez-vous à l’avenir
pour un bon développement associatif sur Echiré?
La commune souhaite en fait
mettre sur pied une sorte de
comité des fêtes, c’est-à-dire
créer une association qui fédérerait l’ensemble des

associations. Ce comité serait le
relai entre la municipalité et toutes ces associations qui sont
quand même au nombre de 43
en 2010! Certainement une manière d’apporter un nouveau dynamisme sur la commune.
Les associations en général et l’ASESG en particulier sont-elles de
bons vecteurs pour donner l’image
d’une commune dynamique?
C’est difficile à évaluer. C’est
certain que les comptes-rendus
de match et les exploits des différentes équipes mettent en
avant la commune. Toutes les
manifestations organisées par les
associations donnent également
une image d’Echiré dynamique
où le temps libre est pris en
considération. Le tournoi de tennis de décembre, les rassemblements de judokas ou de footballeurs en sont de bons exemples.

Et il est vrai que quand on sait
que le tennis est le 3ème plus
gros club de la ligue en nombre
de licenciés et que le foot est le
5ème, c’est motivant pour certains pour s’installer sur la commune.
Comment se traduisent les échanges avec St Gelais pour tenir compte
du fait que l’ASESG fonctionne sur
les 2 villages?
Il n’y en a pas. Chacun gère ses
affaires sportives.

Vous avez-dit dématérialisation?
Pas toujours simple à prononcer, carrément délicat à imaginer, la dématérialisation est pourtant le langage de Bernard. C’est tout simplement lui le responsable à la mairie de cette chose-là!
Alors ça consiste en quoi Bernard?
« A l’aire de l’informatique, le but est de supprimer le papier. C’est l’objectif de la dématérialisation. Plus
de support papier, seulement des infos sous format numérique comme tout le nouveau système des appels
d’offres. Cette mise en place est lourde et toutes les entreprises ne sont pas encore équipées. Mais ça progresse. »
On n’a pas le choix donc, l’avenir c’est la dématérialisation...

7

nterview (suite)…

Certains pensent pourtant
qu’on pourrait faire un pôle foot à
Echiré. Ton avis?
Au niveau des élus, personne n’a envisagé cela, ni d’un
côté, ni de l’autre. Un pôle
obligerait St Gelais à participer
financièrement, ce qui n’a jamais été d’actualité. Et le terrain de St Gelais existe depuis
très longtemps, donc on imagine mal comment on pourrait
le délaisser. Maintenant si un
jour Echiré monte en CFA, on
verra peut-être les choses autrement. Mais on n’y est
pas !...
Attribution des subventions
Chaque association représentative reçoit une subvention chaque année de la municipalité
selon le principe suivant : une
base commune à laquelle on
ajoute une somme proportionnelle au nombre de licenciés.

Quels sont les prochains aménagements?
Au niveau sportif, on envisage
un nouveau court de tennis extérieur.
Un troisième terrain de foot?
Non! Ce n’est pas prévu, vous
savez Echiré n’est pas une commune riche et nous essayons de
répartir équitablement nos dépenses.

Il n’y a pas photo !
Aucun doute Bernard est expert en matière de photographies. Equipé d’un Canon 350 D
avec deux zooms, 155mm et
552mm, ne soyez pas surpris
d’être pointé du doigt par un
zoom à rallonge cherchant les
détails de la perfection. C’est
une passion chez lui et les résultats sont magnifiques.
Il n’y a pas photo, Bernard a
l’œil avisé...

La commune pourra-t-elle un jour
offrir des personnels dédiés à la gestion/animation du sport et des assoComment perçois-tu l’ASESG?
ciations sportives?
J’aime ce club. Il est très dyNon, ce n’est pas envisagé
namique. Et ce qui est remarpour l’instant.
quable c’est le nombre élevé
de dirigeants. Et même si cerTon rôle de dirigeant?
J’appartiens à la commission tains partent, d’autres arrivent
matériel. Mais j’essaie de rendre et l’intégration ne pose aucun
d’autres services de temps en souci. C’est un club où il rètemps même si je suis pas mal gne une très bonne ambiance,
ceci expliquant sûrement cela.
pris.

Lors de l’AG 2009, tu signalais
que de nombreuses dépenses sont
faites pour le foot. Ça représente
quoi?
Environ 40 000€/an. Cela
représente les frais d’entretien
de terrain par le SIC (Syndicat
Intercommunal à la Carte)
mais aussi des prestataires privés, les factures d’eau, d’électricité…
Le projet tribune, peux-tu nous
en parler?
C’est bon, c’est inscrit au
budget 2010. la tribune aura
une capacité de 90 places environ et possèdera un local rangement. L’appel d’offre va
partir.
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Nterview (suite) …

CARTE

IDENTITÉ

Nom: RAIMOND Prénom : Bernard
Age : 60 ans
Originaire de : Saint Etienne (né à Périgueux)
Situation familiale : marié à Marie-Claire, 2 filles Céline et Marie
Profession : Retraité CAMIF
Clubs fréquentés en tant que joueur : St Juste sur Loire et
Andrézieux (Loire), St Séverin (Charente), St Florent
Niveau atteint : 1ère division
Passions : Photo, ski (moniteur de club), apiculture
Principal trait de caractère : convivial, tolérant
Qualité recherchée chez l’autre : la convivialité, la tolérance
Equipe française préférée : ASSE (l’AS Saint Etienne)
Equipe mondiale préférée : France et Brésil
Joueur français préféré : Platini
Joueur mondial préféré : Pelé

Geoffroy GUICHARD
...un coin de son jardin
Dans les années 62/63, Bernard se rendait de temps en temps sur la pelouse de Geoffroy GUICHARD pour des séances de gymnastique. On appelait cela les Lendits et tous les jeunes participants effectuaient en même temps les mêmes gestes. Une méthode très répandue au XXème
siècle jusque dans les années 70.

L’ASSE
… un coin de son cœur
En jouant dans la banlieue stéphanoise, Bernard avait la chance tout comme ses autres camarades d’être encadré par un pro de l’ASSE chaque jeudi après-midi. A Andrézieux, il se souvient
de TYLINSKI (champion de France avec l’ASSE en 57), lequel avait en charge l’animation de
séances auprès des jeunes du club local. De quoi faire rêver...
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Soirée sponsors, élus ...

En guise de remerciements...
En proposant l’idée d’inviter les sponsors du club et les élus municipaux à la générale du cabaret précédée d’un apéritif dinatoire, Yannick
(MAMES) co-président de l’ASESG avait vu juste. Pas moins de 30 entreprises étaient représentées et ont apprécié le geste.
Olivier (RENAUD), 2ème co-président, en prenant la parole, souligna
l’initiative et remercia vivement toutes les personnes présentes.
Après un apéritif accompagné de toasts en tous genres, les invités de
la soirée prirent place dans la grande salle et assistèrent au spectacle mené
comme à l’habitude avec beaucoup d’entrain.
Deux heures de chansons, de danses et de sketches applaudis généreusement.
Une idée probablement à reconduire.

Yves MOREAU, membre de la
commission avait pris soin de
réaliser une plaquette retraçant
le fonctionnement de l’ASESG.
Une plaquette complète offerte
à chaque sponsor.

Quelques chiffres :
•
Commission sponsors/communication : 7 membres
•
Responsable : Sébastien BORYSKO
•
75 sponsors contribuant à la mise en place des calendriers, des ballons du match,
des tournois, des panneaux publicitaires, des tee-shirts…
•
Aides apportées : 10 800 € soit 1/8 du budget
•
2 mairies (St Gelais et Echiré) octroyant des subventions
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Nos U19 sont champions en PH ...
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Interview ...

Nos femmes dirigeantes
Une complémentarité appréciée
Armées d’une certaine personnalité, les quatre femmes dirigeantes au sein du conseil d’administration
de l’ASESG qui compte 27 membres apportent leur pierre à l’édifice. Inutile de leur demander de se
contenter de faire de la figuration. Elles veulent tenir une place et souhaitent donner leur avis. Le Canard
Orange leur ouvre ses colonnes. Ecoutons-les nos dirigeantes qui œuvrent à leur façon pour le bien être
d’une collectivité.
Vos rôles respectifs au sein du
club?
Nicole CLISSON (NC) : Je
suis secrétaire adjointe et j’appartiens à la commission administrative. Je prête main forte
également pour les licences, les
tournois, les buvettes. Avec
Christiane (MILLET) enfin, je
suis déléguée du cabaret. Toutes les deux, nous chapeautons
l’organisation au sein de la
troupe.
Brigitte MAMES (BM) : Je
suis responsable de la commission festivités mais je ne suis
pas toute seule. Chacun consacre beaucoup de temps (en particulier Bernard BARRON)
pour organiser la soirée cassoulet, le cabaret, la brioche en janvier, le repas des dirigeants et
les tournois.
Sinon, j’établis également le
planning de la buvette du dimanche.
Nicole VOIX ( NV) : Cette
année, je suis membre de la
commission festivités. J’enregistre les inscriptions pour le cabaret mais en revanche, j’ai cédé

ma place en tant
que déléguée du
cabaret. Sinon, je
suis présente en
buvette, aux permanences licences et très régulièrement je fais
un petit tour de
terrain pour la
bourriche.
Brigitte CHARRIER (BC) : Moi
aussi, je suis
membre de la commission festivités mais je suis présente aussi dans
2 autres commissions : sportive et
administrative. Je suis chargée également d’afficher les convocations
des jeunes au panneau d’affichage.
Sinon, j’aide à la buvette, j’aide
pour les tournois…
Depuis quand avez-vous des responsabilités?
NC : C’est ma 3ème année. J’ai
déjà été dirigeante il y a longtemps
et même secrétaire.
BM : A peu près 6 ans.
NV : 3ème année aussi.
BC : Pareil.

T’es qui toi?
Nos dirigeantes sont physionomistes, n’en doutez-pas un instant. Néanmoins, il
leur est difficile parfois de reconnaître les copines de tous nos jeunes joueurs surtout quand ceux-ci en changent de temps en temps.
Nos dirigeantes tenaient donc à s’en excuser tout en souhaitant que vous les
jeunes vous fassiez un petit effort en perdant cette fichue manie de changer un peu
trop souvent de … copines.
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Dans quels domaines pensez-vous
être le plus écoutées?
BC : Quand on aborde le domaine des jeunes, nous sommes
écoutées. Par exemple, pour l’éventuel surclassement des 18 ans
il y a quelques années, nous
avons précisé que nous étions
contre et nos arguments ont été
entendus. Ces sur-classements
étaient stupides!
BM : Oui, c’est vrai. Un autre
exemple concerne les tout-petits.
Nous avons une position assez
ferme par rapport à la notion de
compétition qui ne devrait pas
être présente à cet âge là. On
nous écoute mais jusqu’où… Et il
y a des domaines où l’on n’est
pas du tout écoutées.
Toutes : Nous sommes écoutées surtout là où c’est notre fibre
affective qui parle…

Interview (suite) ...
Qu’est-ce qui vous a amené dans
le foot?
NC : J’ai suivi mes deux frères
qui jouaient à l’ASESG. J’avais 18
ans et je servais en buvette. J’assistais
à
tous
les
matchs de
la 1ère où,
Dominique,
mon futur
Nicole CLISSON mari, jouait.
A cette époque où Jacky (GERVAIS) était
président, je participais à l’organisation avec Bernard (MILLET)
des concours de belote, de la soirée crêpes, des réveillons, du
méchoui de la journée club.
Avec la naissance de Mathieu, je
me suis arrêtée et Dominique est
parti jouer aux PTT. J’étais de
retour avec Mathieu quelques
années plus tard. Un retour aussi
grâce à ma participation au cabaret.
BM : Grâce à Yannick quand
j’avais 20 ans! Je me souviens
que le club house occupait une
salle dans le bâtiment derrière le
monument aux morts à St Gelais.

mariée avec les 2, le deuxième
étant le foot bien entendu… Je
suis arrivée à l’ASESG en 1986
quand Olivier avait 6/7 ans et
qu’André est devenu éducateur.
BC : Grâce à mon père qui
m’emmenait voir Nantes à Marcel
Saupin quand j’étais ado! J’ai
continué avec Daniel à Vallette,
Gesneston (44) puis Cherveux
avant d’arriver à l’ASESG en
91/92.
Qui a joué au foot parmi vous?
BM : Moi ! A 20 ans, j’ai participé à 2 ou 3 tournois en compagnie
de Frédérique (RIVOLLET), Corinne (RENAUD)…
Le foot féminin est discret. Pourquoi?
BM : Il y a trop peu de licenciées.
NV : C’est un sport de mecs
avant tout!
BC : Oui mais regarde à Valette,
il y avait une équipe féminine!
NC : Je crois qu’on ne pousse
pas les filles dans le foot, c’est
avant tout culturel.

se passe parfois. Sans oublier l’attitude des spectateurs et parfois
des parents de joueurs qui s’impliquent beaucoup mais pas toujours
dans le bon sens.
NC : Moi je pense qu’il n’y a pas
assez de répression.
BM : Maintenant je crois qu’on
peut quand même chambrer. A
condition que ça reste acceptable
et qu’il n’y ait pas d’insultes.
BC : Chambrer? Pourquoi on
accepterait?!!!
NV : Ce qui m’attriste, c’est que
la violence se rencontre à tous les
niveaux…
NV/BC: L’autre jour on a vu un
sénior donner des coups de pied
dans une
p o u b el l e!
Mais où va
-t-on?
NC : Et
arrêtons
de mettre
son enfant
sur un piédestal…
S’il n’y
Nicole VOIX
avait
que
des femmes,
le foot serait-il moins violent?
BC : En voyant des matchs de
filles, je me dis que ce ne serait
pas mieux! On retrouve les mêmes défauts…
NC : Oui, l’état d’esprit n’est pas
différent. Et ceci dans tous les
sports.
BM : Il faut arrêter de confondre
même chez les filles l’esprit de
compétition et le passage par la
force…

Ressentez-vous du machisme dans
le foot?
BC : Oui et j’ai un exemple!
Pour les finales de la Coupe du
Une voix sans timbres ...
Centre-Ouest organisées à ChauC’est à Nicole (VOIX) que revient la
ray l’année dernière, les filles de
lourde tâche de remettre les feuilles de
matchs chaque lundi matin dans la Mignaloux-Beauvoir avec Célie
boîte aux lettres du district. C’est vrai (GAUTIER) ont été récompensées
qu’elle travaille à côté mais bon il faut pour leur victoire par un sac et les
quelqu’un qui s’en occupe. Nicole fait
cela en silence et pourtant son timbre mecs ont eu de l’argent! C’est déjà
de voix c’est quelque chose...
du machisme…
BM : Oui et en plus il ne faut
Je préparais les sandwichs pour pas trop monter sur leurs platesles équipes. C’était sous la prési- bandes aux mecs (rires).
dence de Jacky également.
A quand une femme présidente de
NV : Imaginez! J’avais 16 ans.
Comment percevez-vous la violen- l’ASESG?
J’allais voir André à Brioux/ ce?
NC : Déjà, il faudrait que les
Boutonne où il jouait, capitaine
BM : C’est inadmissible ce qui
femmes soient plus proches de
même! A 19 ans, je me suis
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Interview (suite) ...
l’aspect sportif. Comment nous,
on pourrait avoir un avis sur le
choix d’un entraîneur? Maintenant si une femme s’engage à
fond, aime et possède les compétences pourquoi pas.
BC : Ne rêvons pas, les hommes voient
très bien ce
qui se passe.
BM
:
Tout à fait.
Et nous, il
faudrait
être capable de répondre à
Brigitte CHARRIER toute forme
de
question pour être acceptées, ce
qui est normal.
Et le cabaret. Est-ce une manière
de rééquilibrer le rapport de forces
hommes/femmes?
BM : Peut-être mais déjà, lorsque les femmes de joueurs participent au cabaret c’est bon signe. Elles ne repoussent pas
tout dans le club. Sans oublier
que le copain est très fier quand
elle joue…
Ça ne nous regarde pas...
Ne le dites surtout pas! Mais Dédé (VOIX) nous l’a confirmé : les
dirigeantes à la buvette quand elles bossent, eh bien, elles ne
connaissent même pas les scores
des matchs. Il paraît, avouentelles, qu’elles ne peuvent pas suivre, ayant toujours le dos tourné
occupées à rendre la monnaie.
On en doute. Titillez-les à votre
tour. Commandez un vin chaud et
demandez-leur où en est le score.
C’est perdu d’avance pour elles
mais qu’importe, l’ASESG gagne
tout le temps...

Des habitudes à changer ...
« Trop d’alcool après les matchs et les entraînements chez les
joueurs ». Nos dirigeantes sont sans ambigüité sur les mauvaises habitudes prises. « En Conseil d’Administration, assènent-elles, c’est débattu
mais les solutions ne sont pas faciles à trouver. Nous voulons que ça
change d’autant qu’il y a quelques années, suite à des incidents dans le
nord du département, le district puis la préfecture ont pris des mesures ».
Et de conclure : « En cas de problème, qui assumera? ».
Des propos à consommer sans modération...

NC : En plus, ça excuse plus facilement ses absences (au mec!)
pour cause d’entraînements, matchs…
NV : C’est dommage d’ailleurs
qu’il n’y ait pas plus de joueurs.
C’est vrai que ce n’est pas toujours facile. En tout cas, le cabaret
c’est une manière de montrer
qu’on s’intéresse à autre chose et
une extraordinaire possibilité de
rencontrer des gens qu’on connaîtrait peu sinon dans le club.
BC : En tous cas, les femmes
jouent un rôle important dans le
cabaret et sont à l’origine de
beaucoup de décisions. A part
Yannick qui dit son mot…
NC : C’est vrai que les garçons
ne s’impliquent pas. En même
temps ils ne contestent pas! Sans
oublier de manière générale que
le rapport jeunes/anciens est fortement déséquilibré. Il manque
des jeunes…
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce
club?
Toutes : La convivialité avant
tout! Sans oublier que toutes les
générations sont représentées et
ça c’est bien. On peut en plus se
faire des ami(e)s.
NC : Il y a tellement de monde
que ça favorise les échanges et ça
crée des liens. C’est très sympa!
Quand tu aimes le milieu associatif, t’es gâté…
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Votre meilleur souvenir?
NC : Mon année 2007 sans cabaret! En rentrant de l’hôpital
j’ai trouvé dans ma boîte aux
lettres une carte avec un petit
mot
qui
m’a touché, signé
par tous
les
gens
du cabaret. Quel
geste
et
q u e l l e
émotion!
BM : Les
finales 15
ans et 18 Brigitte MAMES
ans
ces
dernières années.
NV : Le 50ème anniversaire en
2005 qui montrait toute l’importance du club et sa longévité.
BC : A vrai dire, je ne sais pas.
Tout me plaît!

Avertissement !
Et si on faisait payer les cartons
aux joueurs?
« Non, répondent ces dames. En
Conseil d’Administration on y réfléchit et on est plus favorables au
TIG, le travail d’intérêt général ».
Un simple avertissement pour
l’heure mais pourquoi pas. Attention quand même à ne pas dévaloriser ces tâches si ingrates qui incombent parfois aux dirigeants et
aux …dirigeantes.

nterview (suite)…
Brigitte MAMES

Nicole CLISSON

Nicole VOIX

Brigitte CHARRIER

Âge :

45 ans

51 ans (« Je ne les
fait pas! »)

54 ans

51 ans

Maman de :

Benoit 22 ans,
Xavier 18 ans

Mathieu 26 ans,
Margot 21 ans

Olivier 30 ans,
Jean-Baptiste 23 ans

Marc 27 ans, Maxime 25
ans, Benjamin 22 ans, Romain 20 ans

Originaire de :

Saint Maixent l’Ecole

Fénéry (79)

Sompt (79)

Talmont St Hilaire (85)

Profession :

Secrétaire de mairie

Employée d’assurances (MAIF)

Employée d’assurances
(MACIF)

Secrétaire administrative

Passions :

Cuisine, marche

Mots croisés, travaux Cuisine, cinéma, théâtre,
manuels, tennis, lecmarche
ture, sports à la TV,
cuisine

Lecture, bricolage, couture

Principal trait de caractère :

Spontanéité

Entière

Empathique

Diplomate

Qualité recherchée chez
l’autre :

Honnêteté

Franchise, humour

Franchise, confiance,
humour

Gentillesse

Equipe française préférée :

Auxerre

Pas de réponse

Echiré/ St Gelais !

Nantes des années 80

Equipe mondiale préférée :

Pas de réponse

Pas de réponse

Pas de réponse

France

Joueur français préférée :

Cantona

Petit

Olivier et Jean-Baptiste !

Henri Michel, Zizou

Joueur mondiale préférée :

Pas de réponse

Figo

Pas de réponse

Tardelli

r…
La chasse à l’erreu
néglige rien. A
Le canard orange ne
ions, il autorise la
chacune de ses parut
hographique, synchasse à l’erreur ort
taxique…
rs confié à NC.
Ce rôle est d’ailleu
mais vous l’aviez
(Nicole CLISSON
mercions.
deviné). Et nous la re
l’erreur vous dit,
à
e
Alors si la chass
r dans ce minusn’hésitez pas à entre
ture.
cule comité de relec
est le canard qui
’c’
qu
is
Pour une fo
la chasse...
décrète l’ouverture de

Dixit les co-présidents...
« Les femmes dirigeantes dans le club, c’est l’apport d’une autre vision
des choses, une ouverture d’esprit. Et elles ne sont pas assez nombreuses! »
Merci Yannick (MAMES) et Olivier (RENAUD) pour cette reconnaissance.
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nterview (suite)…
Les Brigitte et les Nicole sont nos dirigeantes. Leur insertion au cœur du conseil
d’administration n’a jamais été un souci. Leur insertion au cœur d’un poème non plus.
Elles le méritent bien sauf qu’elles ont souhaité un droit de réponse et c’est Nicole
(NC) qui s’en est chargée avec beaucoup d’humour.
Mecs et nanas sont donc renvoyés dos à dos pour peut-être mieux ...se retrouver.
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Cabaret - retour en images ...

Cabaret Mars 2010
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Arbitrage ...

L’éducation citoyenne au cœur du football
Dans le numéro 36 du mois de
février dernier, nous abordions
les soucis que rencontrent les
arbitres sur les terrains. Trop de
contestations, trop de comportements déviants de la part des
joueurs et des « éducateurs ». En
un mot trop de violence. Des solutions pour juguler le phénomène il en existe. En voici un exemple.
L’idée émane de la Mayenne.
« Nous avons constaté depuis
longtemps que le rapport des
footballeurs à la règle est très
souvent contestataire, explique
Nicolas BOURDIN, Conseiller
Technique Départemental de la
Mayenne. Les décisions de l’arbitre sont beaucoup plus discutées que dans d’autres sports. Un
phénomène qui entraîne d’autres
problèmes comportementaux
plus graves ».

1500 classeurs pédagogiques composés de
fiches détachables! Le
but? Apprendre les
règles du jeu et les règles de vie. Tout ceci
distribué aux districts
de la Mayenne et de
Sarthe et à destination
des jeunes catégories
( de 6 à 18 ans).
L‘espoir? Modifier durablement
les comportements…
La visée est donc très pédagogique. C’est la raison d’ailleurs pour
laquelle ces classeurs sont accompagnés des kits d’arbitrages comprenant drapeaux, maillots noirs
et sifflets.
Une classe de seconde d’Arts
appliqués s’est associée au projet
et a imaginé deux personnages,
Max et Zoé, servant de fil conducteurs pour atteindre les 54 objectifs de l’ensemble des actions à
mettre en œuvre.

Des Lois du jeu méconnues?
« En fait, les joueurs, et les éducateurs parfois, ne connaissent
pas bien les lois du jeu, poursuit
le CTD. Ils ne reçoivent pas, ou
peu, de formation à ce sujet ».
La ligue du Maine a donc offert son aide et vient d’éditer

Eduquer, éduquer et ...
encore éduquer
L’idée de proposer l’arbitrage
aux enfants, de leur apprendre les
règles n’est pas nouvelle. Mais il
faut bien reconnaître qu’ici l’aspect concret de la démarche retient l’attention.

« Sois foot, joue dans les règles »
Tel est l’intitulé de l’opération initiée par le district de la
Mayenne et lancée par la Ligue du Maine. Il se murmure même que l’idée pourrait faire son chemin et se développer bien
au-delà des frontières de cette ligue. A suivre...
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Et pour rester très pragmatique,
chaque club va nommer un
« référent éducatif » chargé de
mettre en place les opérations
pédagogiques. Lui-même recevra
une formation.
On le voit bien rien n’est laissé
au hasard. Les jeunes devraient à
travers ce dispositif progresser
dans la connaissance des règles
du jeu et des règles de vie.
Le football en a vraiment besoin.
Son image de marque est ternie.
Si chacun s’empare à présent de
ces principes, nul doute que notre sport en sortira grandi et retrouvera aux yeux de l’opinion le
rôle éducatif qu’il doit tenir.
Pour sa part, la direction technique nationale suit le projet de
près. Et comme son président
Jean-Pierre ESCALETTES a fait
du développement citoyen du
football un objectif prioritaire, on
ne peut qu’être confiants en l’avenir.
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Arbitrage (suite) ...

Un trio arbitral vu à la loupe
Quand le trio arbitral arrive au stade, on est loin d’imaginer Photo site district
toutes les procédures qu’il met en place pour la gestion du match
à venir.
Pour nous faire découvrir cela, le district a eu la bonne idée
de filmer nos trois hommes en noir à l’occasion de la rencontre de
DHR entre Thouars et St Jean d’Angély. Parmi ceux-ci figure Manu
(MORIN) arbitre à l’ASESG qui officiait ce jour-là en tant que juge
de touche.
De la vérification des terrains au contrôle des identités de
joueurs en passant par les consignes aux capitaines, le document
consultable sur le site du district (cf encadré) nous apprend beaucoup de choses.
Un message délivré à l’égal d’une leçon d’humilité de la part
de ceux trop souvent critiqués.
Chapeau bas Messieurs les arbitres!
site district:http://foot79.fff.fr/cgi-bin/general/accueil.pl
Choisir l’onglet "arbitrage" puis le menu déroulant
Cliquer sur "vidéo au cœur des arbitres"

Manu

AMIS SPORTIFS, AMIS DE SPORTIFS

Le don de sang :
un acte citoyen
500 000 malades ont besoin chaque année d’une
transfusion sanguine
nous signale l’EFS (établissement français du sang).
Pour permettre à tous ces malades d’être bien soignés, leur concitoyens doivent donner leur sang.
Ce don vous pouvez le faire plusieurs fois dans l’année.
Alors, n’hésitez plus :

VENEZ DONNER VOTRE SANG
MERCI
ECHIRE ► lundi 14 juin 16h30-19h30 (centre socio)
St GELAIS ► jeudi 26 août 16h30-19h30 (centre Agrippa d’Aubigné)
ECHIRE ► samedi11 décembre 8h-11h30 (centre socio)
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Philippine en sélection ...
L’équipe Féminine du Centre Ouest lors de la phase qualificative de la Coupe Nationale Féminine U15 à VICHY

Philippine

Suite à ma sélection dans l’équipe féminine du
Centre Ouest, je suis allée jouer La Coupe Nationale à Vichy au centre omnisport. C’est le plus
grand Centre Sportif d’Europe. C’est immense et
impressionnant. On a fait 4 matchs dans la semaine et une série de tests (jonglage, double
huit, course brisée, vitesse 20m..)
On a joué à un niveau très élevé.
C’était vraiment une expérience extraordinaire.
J’incite les filles à aller aux détections pour vivre
une semaine que je n’oublierais jamais.

Séance de coaching

Le classement final est le suivant :

•

1. Méditerranée 10 pts, qualifié

•

2. Nord-Pas-de-Calais 9 pts,
qualifié

•
•
•
•

3. Picardie 9 pts

...
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4. Franche-Comté 7 pts
5. Auvergne 7 pts
6. Centre 6 pts

•
•
•
•
•

7. Alsace 6 pts
8. Bourgogne 4 pts
9. Champagne-Ardenne 4 pts
10. Normandie 4 pts
11. Centre-Ouest 2 pts

Finale départementale U13...

Finale des U13
L’ASESG termine 5ème
C’est à ECHIRE que s’est déroulée la finale départementale des U13 le samedi 3 avril.
Huit équipes étaient présentes, dont l’ASESG, et se sont
affrontées selon la formule de
l’échiquier. Chaque équipe en
fait reçoit un numéro, de 1 à
8. Pour le 1er match, le numéro
1 affronte le 2, le 3 joue
contre le 4 et ainsi de suite. A
partir des premiers résultats,
on établit un classement et le
premier rencontre le second,
etc. On répète le principe jusqu’à ce que chaque équipe ait joué 4 matchs d’une durée chacun de 18 minutes avec
deux périodes de 9 minutes. En cas d’égalité de points, la séance de jonglages menée
en préambule à ces rencontres départagera les équipes à égalité.
Au départ, les mi-temps n’étaient pas prévues mais le temps pluvieux et venteux qui
sévissait ce jour là obligea les organisateurs (le district) à imposer un changement de
camp pour plus d’équité.
C’est finalement l’équipe de Thouars qui a réussi le plus beau parcours en remportant ses 4 matchs, Bressuire finissant 2ème. Ces 2 clubs obtiennent donc le droit de disputer la finale de la ligue où cette fois-ci des formations des 7 départements seront
présentes.
L’ASESG finit à une honorable 5ème place avec 2 victoires et 2 défaites au compteur .
« Un bilan plutôt satisfaisant » comme le reconnaissait le coach Bruno (MAMES).
Toutes les équipes, ainsi que les membres organisateurs du district, ont su apprécier
l’accueil mis en place par les dirigeants de l’ASESG.
Une manifestation à réitérer donc. Sous le soleil. Promis, juré…

Bernard (MIL
LET), au no
m
coupe du fin
aliste au capi du conseil général, rem
et la
taine bressui
rais

Thouars se voit remettre la coupe du vainqueur par Colette
AUGEREAU, représentante de la mairie d’ECHIRE
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Finale départementale U13 (suite)...

Résultats de l’ASESG :
1er match, défaite contre les Chamois 1 à 0
Le but encaissé dès la 15ème seconde a sapé le moral de l’équipe qui tentera de revenir mais sans succès. Même si les Chamois étaient très légèrement supérieurs dans le jeu, le nul n’était pas impossible.
2nd match, victoire contre Mauzé sur le Mignon 1 à 0 (but de Jojo)
Grosse domination de l’ASESG qui mérite largement cette victoire.
3ème match, victoire contre Cerizay 2 à 0 ( buts de Jojo et Maxime)
C’est vrai, Jojo marque alors que Charly venait de faire une main mais l’ASESG mérite là aussi sa victoire. Une
main vite « effacée » puisque Maxime expédie un boulet de canon pour le 2 à 0. De quoi calmer les esprits…
4ème match, défaite contre Thouars(1) 1 à 0
Face à une bonne équipe de Thouars, future vainqueur du tournoi, l’ASESG a résisté mais a dû s’incliner logiquement sur un but …contre son camp.
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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 !
Et dans ce numéro, uniquement des anecdotes de la …
Coupe du monde.

COUPE DU MONDE
L’inventeur du bonheur
Dans la première partie du XXe siècle, le football s’est développé
dans le monde entier. L’idée de créer une Coupe du monde commence à prendre forme. Qui en est à l’origine?
Réponse : Jules Rimet restera dans l’histoire comme celui qui a initié et
finalisé le projet d’une Coupe du monde de football. Le prestigieux trophée
a d’ailleurs porté son nom de sa création en 1930 à la troisième victoire du
Brésil en 1970. né en 1874, à Theuley-lès-Lavancourt dans le département
de la Haute-Saône, cet avocat passionné de football et épris de paix à fondé le Red Star et présidé les destinées de la
FFF de 1919 à 1942 et de la FIFA de 1921 à
1954. Ce grand dirigeant, débordant d’idées
s’est éteint en 1956 à l’âge de 83 ans.

COUPE DU MONDE
Drôle de bonhomme
Depuis 1966, chaque Coupe du monde
dispose d’une mascotte. Comment s’appelle la toute première de la liste?
Réponse : Un adorable petit lion prénommé
Willie fut lors de la Coupe du monde 1966 la
première mascotte de l’histoire de la compétition. L’ont suivie Juanito, un garçonnet
(Mexique 1970), Tip et Tap, deux gamins
(RFA 1974), Gauchito, un petit gaucho
(Argentine 1978), Naranjito, une petite orange
(Espagne 1982), Pique, un piment (Mexique
1986), Ciao, un mannequin
(Italie 1990), Striker, un
chien (USA 1994), Footix,
un coq (France 1998), les
Sphériks, des extraterrestres (Japon-Corée 2002) et
Goléo et Pille, un lion et
son ballon (Allemagne
2006). Et pour 2010 c’est
Zakumi, un léopard.

PALMARES
Le monde est à eux
En 18 éditions, sept
pays seulement ont
remporté la Coupe
du monde. Sauriezvous les retrouver?
Réponse : Uruguay
(1930; 1950), Italie
(1934; 1938; 1982;
2006), RFA (1954;
1974; 1990),
Brésil (1958; 1962; 1970; 1994;
2002), Angleterre (1966),
Argentine (1978; 1986) et
France (1998)

COUPE DU MONDE
A jamais le premier
La première édition de la Coupe du monde a eu lieu en 1930 en
Uruguay. Mais savez-vous qui a marqué le premier but de l’histoire de cette prestigieuse compétition ?
Réponse : L’attaquant français du FC Sochaux, Lucien Laurent, à
la 19e minute du match France-Mexique (4-1) disputé le 13 juillet
1930 au stade Poticos de Montevideo. Sur un centre d’Ernest Liberati, Laurent a réalisé une superbe reprise de volée du droit en pleine lucarne qui a trompé le gardien mexicain Oscar Bonfiglio. Après
la Coupe du monde, Lucien Laurent, ouvrier aux usines Peugeot, a
repris son travail sur la chaîne de fabrication de la Peugeot 201.
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COUPE DU MONDE
Le spécialiste des finales
Jouer une finale de Coupe du
monde est le rêve de tout footballeur professionnel. Avant la Coupe du monde 2006, un joueur
avait réussi l’exploit de disputer
trois finales mondiales. Quel est
son nom?
Réponse : C’est Marcos Evangelista
de Moraes, dit Cafu, le défenseur
latéral droit du Milan AC. En 1994,
face à l’Italie (0-0, victoire 3-2 aux
TAB), Cafu entre en cours de jeu à
la place de Jorginho et il est titulaire
en 1998 face à la France (0-3) et
contre l’Allemagne en
2002 (2-0). Pelé aurait
pu réaliser pareil exploit , mais il s’était claqué dès le premier tour
de la Coupe du monde
1962 et n’a donc pas
joué la finale gagnée
par le Brésil.

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

Soirée palets - retour en images ...
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Quelques photos souvenirs de la saison 2009-2010 ...
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Quelques uns de nos sponsors 2009/2010 ...
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