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   Le mot des 

 Co-présidents 
 
         

  

 

 

 La saison 2009/2010 vient à peine de se terminer que 

la nouvelle saison pointe déjà son nez. 

 

 Après une dernière saison euphorique avec la montée 

de la réserve A en 2ème division, des U19 en Division 

d’Honneur et au beau parcours général du club, nous es-

pérons que tout le monde aura bien profité des vacances 

pour recharger les batteries et poursuivre sur la même dy-

namique. 

 

 Le club a profité de l’intersaison pour recruter un 

Contrat Unique d’Insertion (CUI), Laurent PIE, qui sera 

plus particulièrement chargé de la gestion de l’école de 

foot. Il apportera son expérience pour améliorer la qualité 

des entraînements dès les plus jeunes catégories.  

 

 Nous nous sommes renforcés au niveau U15 - U17, 

U15 par la création d’une entente avec l’Avenir 79 qui 

permettra a tous nos jeunes d’évoluer dans deux équipes. 

Et en U17 par le recrutement de Romain PELLETIER 

titulaire du BE1. 

 

 Nous espérons que chacun se fixera les objectifs les 

plus élevés tout en conservant un état d’esprit convivial 

cher au club. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles 

recrues qui, nous en sommes persuadés, vivront une bon-

ne intégration au sein du club. 

 

 Le club est preneur par ailleurs de toutes les bonnes 

volontés souhaitant donner un coup de main pour le bon 

fonctionnement de l’ASESG. 

 

 Nous espérons enfin que le projet de tribune se concré-

tisera cette année, nos dernières informations sont opti-

mistes avec le début des travaux prévu début novembre. 

 

 Bonne saison sportive dans la convivialité et prenez 

beaucoup de plaisir pour la saison 2010-2011. 

 

Yannick et Olivier 
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Une saison très positive... 

Assemblée Générale 2010 … 

   Beaucoup de monde présent lors de cette assemblée générale. C’est bien et cela mon-
tre tout l’intérêt que portent toutes les personnes présentes au travail réalisé par l’équipe 
dirigeante. Une AG de surcroît dynamique animée de main de maître par Florent 
(GEAY). Mais ne tardons pas et place aux bilans. 

   En préambule, Yannick 
(MAMES) rappelle à l’assem-
blée la journée du 12 juin de 
Ménigoute, journée consacrée à 
la mémoire d’Olivier et Sabrina. 
Un an après leur disparition, 
famille et amis se retrouveront 
pour un recueillement suivi de 
rencontres de football et d’un 
après-midi détente. 
 

Bilan moral 
 

   Yannick enchaîne alors par le 
bilan moral de cette saison 
2009/2010 en se félicitant du 
duo d’entraineurs (Frédéric 
JARRY et Nicolas TRAINEAU) 
qui a fonctionné à merveille. 
« On a vécu une année sympa, 
reconnaît notre co-président, 
l’ASESG vit bien sportivement 
et financièrement. Côtés licen-
ciés, le club est le 3ème du dé-
partement et le 24ème de la Li-
gue. Une raison qui me pousse 
à montrer à nos élus qu’Echiré-
St Gelais est bien représentée 
dans toute la ligue d’où la né-
cessité d’avoir quelques exigen-
ces... » La transition étant faite, 
la parole est alors donnée aux 
représentants communaux. 
   Pour St Gelais Bruno JUGE, 
après avoir excusé Jacky GER-
VAIS pour son absence, revient 
sur l’importance du club. 
« Avec 312 licenciés, il y a un 
impact très fort sur nos deux 
communes. Je ne doute pas que 

beaucoup de valeurs sont trans-

mises aux jeunes mais n’y-a-t-il 

pas le mot avenir dans 

ASESG ?... ». 

Très concrètement, l’élu s’en-

gage sur le montant de la sub-

vention (500€) auquel il sera 

ajouté une rallonge proportion-

nelle au nombre de jeunes ac-

cueillis. « N’oublions pas l’en-

semble des charges comme l’é-

clairage, l’arrosage, l’entretien 

général des terrains, rappelle 

Bruno JUGE qui sont des dé-

penses inhérentes à la pratique 

de votre sport.» Et de conclu-

re : « la municipalité a lancé 

une réflexion sur les économies 

d’énergie à réaliser et les asso-

ciations y seront associées. » 
 

   Pour Echiré, Thierry DE-

VAUTOUR, maire de la com-

mune, remercie l’ASESG de 

contribuer à fortifier la vie as-

sociative sur les deux commu-

nes et de permettre à une partie 

de la population de nouer des 

liens forts. « Vous êtes un 

grand club, clame Thierry DE-

VAUTOUR, mais nous som-

mes deux petites communes ! 

Pourtant, je crois que les  

moyens offerts sont adaptés. Les 

équipement sont récents et fonc-

tionnels. Et je pense vous confir-

mer que d’autres projets sont en 

cours, les tribunes par exem-

ple. » 

   Sur le plan sportif, Monsieur 

le Maire remercie le club pour 

ses bons résultats obtenus. 

   Nos co-présidents, par la voix 

d’Olivier (RENAUD), remer-

cient les deux communes en 

émettant somme toute le souhait 

de rencontrer plus fréquemment 

les responsables du SIC 

(Syndicat Intercommunal) pour 

optimiser les travaux d’entretien 

des structures sportives. 
 

Bilan sportif 
 

   Florent (GEAY) reprend la 

parole et salue le travail accom-

pli par la commission sportive 

œuvrant pour plus de 300 licen-

ciés. « C’est vrai que la ligue 

réorganise trop fréquemment ses 

catégories, se désole Florent. 

Après l’apparition des appella-

tions U7 à U19, ce sont les U6 

qui voient le jour ! 
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   Et s’il y a des tout petits qui 

viennent s’inscrire, il faudra 

trouver des éducateurs, un 

horaire, un terrain pour les 

satisfaire…! De quoi nous 

occuper, ironise alors Florent. 

   Sur le plan de l’arbitrage 

Florent nous révèle les 45 

matchs de Manu (MORIN) 

qui se spécialise à présent en 

juge de touche et atteint à 

présent le niveau DH. Autres 

sat isfact ions  :  Simon 

(BENAZET) s’est vu remet-

tre son diplôme de jeune arbi-

tre et Patrick (DI GREGO-

RIO) son sifflet d’or corres-

pondant à 21 ans de direction 

de jeu ! 

   S’il y a des arbitres, il y a 

donc des cartons. Dans ce 

domaine, l’ASESG ne brille 

guère. 52ème sur 60 en pro-

motion de ligue, avec notam-

ment 41 jaunes, les progrès 

restent donc à faire. Sans ou-

blier que tout cela coûte fort 

cher au club ! 
 

   Comme à l’habitude, la 

poursuite de l’AG allait per-

mettre aux éducateurs de 

dresser un bilan de leur sai-

son. Des satisfactions, il y en 

a eu là aussi avec le bon par-

cours de la première, la mon-

tée de la réserve A en 2ème 

division et le titre de cham-

pion des U19 en PH. 

   On peut y ajouter 

le maintien en ré-

gionale des 17 ans. 

Petite déception en 

revanche pour les 

15 ans qui retom-

bent à l’échelon 

d é p a r t e m e n t a l . 

Chez les tout jeu-

nes, la formation 

suit son cours grâce 

à une équipe d’éducateurs moti-

vée et dévouée. Un regret malgré 

tout, celui parfois d’être confron-

té à des soucis de comportement 

chez certains joueurs (U13, U15, 

U17) inadmissible dans la prati-

que d’une activité collective. 

Assemblée Générale 2010 (suite) … 

Bilan financier 
 

 

 Pour la dernière fois, Manu 

(MORIN) dresse le bilan 

comptable du club. Avec un 

budget avoisinant les 80.000 

€, l’ASESG est un club qui se 

porte bien. Les commissions 

«  f e s t i v i t é s  »  e t 

« sponsoring » y sont pour 

beaucoup dans ses excellents 

résultats. Tout un dynamisme 

salué comme il se doit par la 

nombreuse assistance. 

   En attendant bien sûr une 

nouvelle saison tout aussi 

prolifique... 
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Les nouvelles recrues 2010/2011 ...  

Pierre DROCHON (U19 non muté) 

Wiliam ROLAND (U19 non muté) 

Maxime SABUT (U19 St Liguaire) 

Laurent PIE (CUI) 

Xavier GILBERT (Aiffres) Bruno SARRAUD (St Florent) 

Thomas NAULLEAU 

(Autize Vendée) 

Yohan NAGARD (Ploubazlanec Bretagne) 

Romain PELLETIER (Cherveux) 

Laurent LERAY (Vouillé) 

Les dirigeants et éducateurs de l’ASESG 

Les dirigeants et éducateurs de l’ASESG vous souhaitent la bienvenue et 

vous souhaitent la bienvenue et   une excellente saison 2010
une excellente saison 2010--20112011..  
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De quoi espérer... 

Après un mois et demi d’acti-
vité, quelles différences fais-
tu avec l’année dernière à la 
même époque? 
Cette année bien entendu, je 
pars moins dans l’inconnu et je 
connais mieux mon rôle. Donc 
je suis plus à l’aise  et j’ai  une 
connaissance plus précise de la 
qualité des joueurs. Je perds 
moins de temps. Mon analyse 
est plus facile à mener. Enfin, je 
connais bien à présent tout 
l’environnement du club. 
 
As-tu changé ton approche, tes 
méthodes ? 
Oui ! On travaille davantage sur 

un terrain entier au lieu d’un demi-

terrain pour permettre aux joueurs 

d'avoir plus de repères lors des 

matchs. On a aussi travailler plu-

sieurs schémas pour permettre de 

s'adapter plus facilement et on tra-

vaille encore plus tactiquement. 
 
Comment va fonctionner le 
duo Fred/Nico ? 
Au feeling ! Avec Nico 
(TRAINEAU) , on se connaît 
très bien. L’échange est tout de 
suite efficace. On s’appelle très 
souvent dans la semaine. Entre 
nous pas de souci. Et j'en profite 

pour le remercier. 

Le championnat, tu le vois 
comment ? 
Je pense que ce sera très homo-
gène. Il n’y aura pas quatre 
équipes devant comme l’année 
dernière. Maintenant, c’est dif-
ficile de ressortir des favoris 
même si Ligugé, Migné Auxan-
ces, St Liguaire qui a bien re-
cruté et St Benoît semblent as-
sez forts.  
Mais attention, il y a beaucoup 
d’équipes inconnues… En tous 
cas, pour bien réussir, il va fal-
loir bien  démarrer, compter 
sur un noyau d’au moins 20 
joueurs et ne pas avoir trop de 
blessés ni d’absents. Même si 
on a déjà vu le groupe  solide 
en l’absence de certains titulai-
res. Et ça c’est très bien.   

Avec peu de départs et plusieurs arrivées, la deuxième saison de Frédéric (JARRY) aux comman-

des des équipes séniors s’annonce prometteuse. Faisons donc le point avec le coach pour essayer 

d’imaginer ce que pourrait être le scénario sportif de l’année 2010-2011. Avec bien entendu de 

quoi espérer... 

La coupe est bien partie ? 
Oui ! Pourtant, le tirage ne 
nous a pas été favorable : une 
PL* (Oléron), une PH* (AS Ré-
taise) et une DH à venir 
(Montmorillon) ! 
Contre Oléron, on a fait un 
match moyen. En revanche, 
face à l’AS Rétaise, les joueurs 
se sont retrouvés et le match a 
été d’excellente qualité.. Main-
tenant, il faut continuer avec la 
réception de Montmorillon qui 
évolue trois divisions au-
dessus de nous ! Mais pourquoi 
pas ! La coupe est un objectif. 
Aux joueurs de se transcender, 
d’avoir ce comportement de 
gagneur que réclame les mat-
chs à élimination directe. 
 
*2 victoires : 2 à 1 contre Oléron et 3 

à 1 contre AS Réthaise 

 Un 2ème terrain… 
 
   Frédéric le répète une nouvelle 
fois, il manque un deuxième ter-
rain à Echiré : "Avec en moyen-
ne 45 joueurs à l’entraînement, 
c’est difficile de bien travailler. Il 
faut constamment s’adapter et 
bricoler des ateliers. Un 2ème 
terrain est indispensable pour 
permettre aux joueurs de se re-
trouver plus fréquemment à l’i-
dentique de situations de 
match !" 

  L’esprit de groupe 
 
   Jeudi 9 septembre, il est 21h, c’est la fin de l’entraînement. Fred, debout, face à ses joueurs assis en arc 
de cercle, délivre son message. La voix est ferme et le regard est déterminé. Tour à tour, chaque équipe sé-
nior reçoit sa feuille de route : "Il faut bien commencer le championnat, insiste Fred. En coupe, je veux une 
mentalité de gagneur pour réussir un bon parcours." Et Fred ajoute pour conclure : "Il y aura une sélection 
pour la composition des équipes mais nous avons besoin de tous et toute l’année. Faites le maximum !"  
   Message enregistré... 

Frédéric JARRY 

Interview entraîneur... Propos recueillis : 09/09/2010 
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interlude … 

Chat alors! 
 
   Un toutou ne doit pas errer 
sur le gazon ! Et notre pauvre 
Alain a eu un mal de chien a 
expulser l’intrus poilu. Tout a 
été fait cependant et toutou est 
repassé du bon côté. Un acte 
qui amènera ses protagonistes à 
se regarder en chiens de faïen-
ce... 

Le pied de grue 
 
   Alors mon Cyril, on ouvre 
le parapluie? Mieux valait 
utiliser les cordes qui tom-
baient pour solidifier l’ou-
vrage. Mais bon, tu peux res-
ter à présent, car la dépres-
sion te guette ! 
 
   Allez ! Une bise avant que 
tout se brise... 

            
                Ça jette un froid…  
 
 
   Chaude soirée à la suite de la 
montée de la réserve. Rien de tel 
alors qu’une descente en tempéra-
ture et  jouer les Hybernatus. De 
réputation plutôt doux notre co-
président aurait fini d’une consis-
tance plutôt dure.  
   Alors de grâce David, ne referme 
pas le couvercle et sois certain, tu 
congèles à tort... 
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L’engagement au service des autres... 

 Jacky, quelles sont tes fonc-
tions au sein des communes ? 
 Je suis 1er adjoint sur la com-
mune de St Gelais et j’ai en 
charge l’urbanisme. Je suis éga-
lement président du SIC 
(Syndicat Intercommunal). 
 
 Depuis combien de temps ? 
 J’ai été élu la 1ère fois en 2001 . 
En 2008, après notre succès aux 
élections, j’ai eu les fonctions 
décrites ci-dessus. 
 
 Raconte nous ton parcours à 
l’ASESG. 
 Je suis arrivé en 1967 en 2ème 
division et j’ai joué jusqu’en 
1977. J’avais alors 34 ans mais 
n’étant pas trop maladroit de-
vant le but, je m’en sortais as-
sez bien… (rires) 
 En 1970, nous sommes mon-
tés en promotion de première 
mais nous avons fait un aller-
retour. 
 Dans ces années là, j’ai fait 
partie du conseil d’administra-
tion comme représentant des 
joueurs de la 1ère et Jean-Pierre 
MERCIER représentait les 
joueurs de la réserve. J’ai même 
fait un peu de secrétariat et 
Jean-Pierre de la trésorerie. 
Puis en 1978, j’ai été élu prési-
dent. J’y suis resté 11 ans ! En 
1989, j’ai abandonné cette fonc-
tion.  

Jacky GERVAIS 

   En un peu plus de 40 ans de présence sur la commune de St Gelais, Jacky GERVAIS n’a eu de cesse 
de se tourner vers la collectivité. Le foot d’abord puis les affaires municipales et intercommunales ont 
garni copieusement ses emplois du temps. Jacky, c’est un engagé, soucieux de mener à bien des pro-
jets. Pour le canard orange, il a bien voulu revenir sur ces 4 décennies écoulées et décrire l’action qui 
fut la sienne. Une action qui se poursuit encore aujourd’hui dans l’intérêt de ses concitoyens. 

 Deux ans plus tard, je suis reve-
nu pour encadrer les minimes et 
j’ai prolongé par les moins de 13 
puis les moins de 15, l’époque des 
Nicolas MARSAULT, Bertrand 
COMPAGNON et un certain Fré-
déric JARRY. 
 Aux alentours des années 95/ 
96, j’ai mis un terme définitif à 
toute responsabilité sportive et 
dirigeante au sein de l’ASESG. 
Cela a correspondu avec mon en-
gagement politique et la création 
de St Gelais Ensemble. Il me fal-
lait du temps pour cette nouvelle 
activité. 
 
 Et avant l’ASESG ? 
 Avant 1967, je jouais au stade 
Lavallois entraîné par Michel LE 
MILLINAIRE. J’ai connu les équi-
pes de jeunes puis j’ai beaucoup 
joué en réserve et j’ai fait quelques  

 apparitions en 1ère dans le 
championnat de France ama-
teurs. 
À 24 ans, je suis arrivé à l’A-
SESG. 
 
 Parle-nous de tes années de 
présidence. 
 Mon objectif, c’était la montée. 
Et en 1986, avec Bernard DELA-
VAUD, nous y sommes parve-
nus ! Après tant d’années pas-
sées en 2ème division, l’équipe 
fanion obtenait le droit d’évo-
luer en promotion de 1ère divi-
sion (D2 actuellement) . 
 L’autre objectif consistait à 
structurer le club et à mener 
une vraie politique de jeunes. 
Celle-ci fut d’ailleurs orchestrée 
par les deux Bernard (MILLET 
et LAPEYRE).  

La rencontre d’un grand 
*entraîneur 

 
 Jacky a connu Michel Le Milli-
naire, l’emblématique entraîneur 
du stade Lavallois de 1968 à 
1992 ! « C’était un homme exi-
geant mais terriblement humain » 
se souvient Jacky. 
   Et c’est ce même Michel Le Milli-
naire qui a emmené le Stade La-
vallois en coupe UEFA avec une 
mémorable qualification contre 
Kiev en 1983... 

Propos recueillis le 25/08/2010 Interview ... 
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Du ballon rond  
au ballon ovale… 

 
   Pendant la présidence de Jacky, 
les aires de jeu de nos footballeurs 
furent partagées avec nos amis les 
rugbymen. En effet, sous l’égide 
du Stade Niortais, des animations 
avaient lieu à Echiré à destination 
des enfants de la commune. Mais 
ce fut un essai non transformé. 

Un gros travail fut alors mené 
et les bases construites à cette 
époque là furent sans nul doute 
très importantes pour envisa-
ger un avenir prometteur. 
 
 Tu es président du SIC depuis 
2 ans mais ce SIC c’est quoi ? 
 C’est un syndicat comme je 
vous le disais tout à l’heure qui 
regroupe les communes de 
Chauray,  exclusivement 
pour la compétence obli-
gatoire (balayeuse) , St 
Maxire, Echiré et St  Ge-
lais. 
 Ce syndicat peut se 
comparer à une société 
de services. Il y a en fait 
un regroupement des 
hommes et des moyens 
sur un même lieu ; le 
SIC c’est 15 agents, 1 res-
ponsable, 1 responsable 
adjoint et 1 secrétaire, 
soit 18 personnes ! 
 J’en suis le président, 
aidé par 3 vice-
présidents (1 par com-
mune) et 4 élus de cha-
que conseil municipal. Nous 
nous réunissons au rythme d’u-
ne fois par mois.  Tous les ser-
vices « offerts » sont financés 
par les communes qui cotisent 
au prorata de leur nombre 
d’habitants et des entretiens à 
effectuer sur chaque territoire. 
 
 Votre organisation pour le 
sport ? 
 Le SIC entretient tous les es-
paces sportifs (terrains, bâti-
ments…) dans les limites de ses 
compétences. C’est la raison  
pour laquelle nous faisons ap-
pel parfois à certaines entrepri-
ses mais rarement. 
En revanche, si les communes 
décident des dotations finan-
cières octroyées au SIC, elle dé-
cident chacune de leur côté des  

investissements à réaliser, la fu-
ture tribune par exemple à Echi-
ré ou les vestiaires pour St Ge-
lais. 
 
 Les co-présidents reprochent au 
SIC un manque de concertation. 
Ton point de vue ? 
 C’est vrai qu’une véritable 
concertation doit être mise en 
place. De mon côté, je m’efforce 

de mieux structurer le SIC afin 
de tendre vers une meilleure ef-
ficacité quant aux services ren-
dus aux habitants ou aux utilisa-
teurs des structures culturelles 
ou sportives. C’est en bonne 
voie. En 2011, le planning à éta-
blir doit nous conduire à nous 
rencontrer 3 ou 4 fois l’année 
pour discuter bien sûr de l’entre-
tien des équipements. Et des so-
lutions devront être apportées 
pour optimiser les travaux à me-
ner tout au long de l’année… 
 
   Vous menez au sein du Conseil 
Municipal une réflexion sur les 
économies d’énergie. Concrète-
ment que se passera-t-il pour le 
foot ? 
 Par exemple on va chercher à 
faire baisser la consommation  

électrique. L’ éclairage du terrain 
est évidemment concerné. Nous 
allons donc installer un décomp-
teur au centre Agrippa d’Aubi-
gné car pour l’instant un seul 
compteur existe regroupant les 
consommations du terrain et du 
centre ! En connaissant la 
consommation de chacun, on 
observera plus facilement les 

économies à réaliser et des idées 
devront être trouvées pour aller 
dans ce sens là sans gêner la pra-
tique de l’activité. Ainsi, nous 
avons pensé à la possibilité d’é-
clairer seulement un demi-
terrain. C’est une évidence mais 
techniquement c’est délicat à ef-
fectuer ; ça reste pourtant à étu-
dier.   

Saison 67-68 

Jacky 

Interview (suite) ... 
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Interview (suite) … 

 Pour l’arrosage, on va installer 
un suppresseur pour permettre 
à l’enrouleur de fonctionner 
normalement. Toujours pour ce 
chapitre, si la commune finance 
le matériel, le club en assure son 
fonctionnement et respecte le 
principe d’arrosage la nuit. Des 
petites idées mais c’est déjà 
beaucoup en matière de déve-
loppement durable… 
 
   Revenons à l’ASESG. Quels 
ont été tes meilleurs moments et 
as-tu des regrets ? 
 Un des meilleurs moments, 
c’est la montée en promotion de 
1ère division avec Bernard DE-
LAVAUD. C’était le début d’un 
aboutissement ! Et j’ai vraiment 
apprécié cette période avec Ber-
nard dont je me sens très pro-
che. 
 Je n’oublie pas non plus les sa-
tisfactions que j’ai eu à m’occu-
per du groupe moins de 15 ans.   
Des regrets ? Non. Si ce n’est 
peut-être le temps que je ne me 
donne plus pour aller au stade. 
 
   Un pôle foot à Echiré, était-ce 
concevable ? 
 Je ne pense pas. A l’heure ac-
tuelle, je verrais bien un pôle 
séniors à Echiré et un pôle jeu-
nes à St Gelais à condition que 
le club et les élus le souhaitent. 
A St Gelais, il y a de la place 
pour améliorer l’accueil. 
 Néanmoins, mon souhait le 
plus cher fut par le passé la 
création d’un pôle commun foot 
entre les communes de St Gelais 
et Echiré. Tout le monde se se-
rait retrouver sur une même 
structure où les investissements 
auraient été imaginés ensemble. 
C’ eut été à mon sens plus judi-
cieux que de laisser chaque 
commune envisager ses propres 
investissements. Une chance 
qu’on a peut-être pas su saisir... 

Convivialité mais… 
 
Jacky dit : « Un club comme le 
nôtre doit être un lieu où on ai-
me y vivre, où la politique des 
jeunes en est le moteur et où on 
recherche les résultats sportifs 
qui sont d’ailleurs le garant d’u-
ne pérennisation de la … convi-
vialité. » 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: GERVAIS  Prénom : Jacky 
Age : 67 ans 
Originaire de : Cherveux 
Profession : Retraité (ancien éducateur spécialisé) 
Clubs fréquentés en tant que joueur : Laval, ASESG 
Niveau atteint : Championnat de France amateur 
Passions : Football, sport en général 
Principal trait de caractère : tolérant, respectueux, ambi-
tieux, raisonné 
Qualité recherchée chez l’autre : honnêteté 
Equipe française préférée : Les équipes dont le jeu est tech-
nique et engagé 
Equipe mondiale préférée : idem 
Joueur français préféré : Toulalan 
Joueur mondial préféré : Platini 
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1967 : Jacky (GERVAIS) arrive au 

club en provenance de Laval. Dans 

ses valises, quelques maillots oran-

ges et shorts noirs, les couleurs du 

Stade Lavallois, club de Jacky. La 

tenue plaît à tous alors l’ASESG en 

fait ses couleurs fétiches. 

PAROLE DE PRESIDENT :    Jacky GERVAIS (1978-1989) 

 
Heureux qui, comme moi, a fait un long voyage, 
Pendant plusieurs années en tant que Président, 
Avec toute une équipe, qui aimait le partage 
Et donc le but était d’être toujours « vaillant » 
 
Notre devise à tous était « aller d’l’avant » 
Notre priorité fut alors les enfants, 
C’est ainsi qu’on vit naître les écoles de foot 
Et ce sont *deux Bernard qui ont tracé la route. 
 
Lapeyre pour Saint-Gelais, Millet pour Echiré, 
Sous la pluie et le vent, toujours sur les terrains 
Animaient ces écoles, où les jeunes poussins 
Rêvaient comme tant d’autres d’égaler leurs aînés 

 
C’est ensuite aux seniors qu’il nous fallut penser. 
Si l’on veut des victoires, il faut être entraîné, 
Ce sont alors *six coaches qui se sont succédés. 
C’est encore un *Bernard qui nous a fait « monter » 
 
« Licenciés », « recruter », des mots qui font penser 
A « facture à payer » ou « caisse à renflouer » 
Alors pour faire du « blé » il parut souhaitable 
De pouvoir associer l’utile à l’agréable. 
 
C’est ainsi que l’on put dîner, rire et danser, 
Les soirs de Réveillon, pendant quelques années 
Et la fête finie, la musique envolée 
Redonner la cagnotte à notre*trésorier 

*deux Bernard: Lapeyre et Millet étaient Vice-
Présidents 
*six coaches: P. Célereau, J.C. Marquois, Y. Moreau, 
B. Delavaud, J. Thomas, D. Guignard 
*Bernard: B. Delavaud 
*Trésorier: notre toujours très fidèle J.P. Mercier. 

A l’occasion du cinquantenaire du club il y a 5 ans, 
Jacky, comme tous les anciens présidents, nous 
avait offert  quelques lignes devenues poème sous la 
plume de Monique son épouse. 

Interview (suite)... 
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Le label est de retour… 
 
   En juin 2006, l’ASESG se voyait attribuer le 
label « école de foot » décerné par le district et 
attestant les qualités d’accueil, d’encadrement, 
d’infrastructure, etc. offertes par le club. 
A l’issue des 3 années de validité de ce label, 
l’ASESG échouait de peu pour assurer son re-
nouvellement.  
 
   A l’occasion de cette saison 2009/2010, diri-
geants et éducateurs mirent les bouchées dou-
bles, notamment sous l’impulsion de Victor (DA 
SILVA)  responsable de l’école de foot. Les 
membres du district, revenus sur place, établi-
rent alors un bilan très positif et remirent le 15 
mai 2010, des mains du président du district et du conseiller technique adjoint, un 
tout nouveau label. Avec en cadeau différents matériels à destination des jeunes. 
 
   Encore un signe évident que l’ASESG est sur une excellente dynamique. De quoi 
espérer un avenir prometteur... 

Pierre LACROIX,  
président du district 

Jean-Marc LAVILLE,  
CTD adjoint 

Le label de l’école de foot … 
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U15... 

   A l’initiative de Luc (THIBAUD), le coach des 15 ans, une ren-
contre fort inédite s’est déroulée à Echiré le 2 juin dernier. 
   D’un côté, onze filles du FCFN (Football club féminin niortais). 
De l’autre 9 garçons du groupe U15 et ... 2 filles.  Parmi ces der-
nières, Philippine (FOURNIER) qui jouait là son dernier match 
avec ses copains avant de rejoindre le … FCFN. La 2ème présen-
ce féminine de l’ASESG n’était autre que Lola MORIN, la copine 
de Phiphi, jouant habituellement pour le compte du FCFN. 
   Si le score n’avait que peu d’importance (7 à 1 pour les gar-
çons), c’était surtout le fait de marquer le départ de club de Phiphi 
qui comptait. 
   Pour les Niortaises, c’était aussi l’occasion de préparer leur finale de Coupe du 
Centre Ouest à jouer le samedi suivant contre Magnaloux-Beauvoir. (futur vain-
queur). 
   Ce FCFN est donc un bon club évoluant dans le championnat de DH. 
   Mais pour 2010-2011, ce qui tient à cœur à toutes ces filles c’est l’intégration au 
club FC Chamois. A partir de septembre 2010, il y aura donc une section féminine 
aux Chamois, lesquels se mettront ainsi en règle avec un nouveau point du règle-
ment : tout club pro devra posséder une section féminine. Une manière d’anticiper 

en quelque sorte… 
   Alors bonne chance à Philippine qui 
saura nous donner de temps en 
temps de ses nouvelles. 

Les U15 contre les filles... 

Le FCFN en détails 
 
Le FCFN c’était aussi 4 équipes en 
2009/2010 : 
- séniors à 11 en DH (8ème en DH) 
- séniors à 7 en district 
- jeunes de 13 ans 
- jeunes de 16 à 19 ans 
Les joueuses sont âgées de 13 à 36 
ans avec une majorité de filles de 14 
à 20 ans. 
Lieu d’entraînement : terrain de la 
Grand-Croix. 
L’éducateur, Sébastien SOLEILHA-
VOUP, est co-entraîneur par intérim 
depuis janvier 2010. 
A partir de septembre 2010, Sébas-
tien continuera d’entraîner les fémi-
nines au sein du FC Chamois. 
Il y aura désormais "des Chamois 
Niortaises" comme le titrait la Nou-
velle République le 16 août... 
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Créatrice d’une image ... 

Interview ... 

Julie LE CUNUDER 

   En février de cette année, l’ASESG relançait son site internet. Six mois plus tard, ce sont plus de 15 000 
visiteurs qui sont venus cliquer sur une des nombreuses rubriques proposant textes et photos d’un club 
qui bouge. Devant son écran, Julie (LE CUNUDER) est comblée. Son travail effectué est couronné de suc-
cès. Et c’est avec beaucoup de gentillesse qu’elle a bien voulu nous détailler tous les contours de son in-
vestissement au service de l’association. 

 Julie, le site de l’ASESG nou-
velle formule marche bien. Ra-
conte-nous son histoire. 
 Le 1er site de l’ASESG a été 
créé par Nicolas FLEURY. Des 
photos y étaient proposées. 
Pensant qu’on pouvait aller 
plus loin, j’ai cherché à intégrer 
le groupe d’animation. L’idée a 
été tout de suite de recréer un 
site et d’en imaginer la manière 
de le faire vivre.  
 Au départ, j’ai travaillé avec 
Thierry (DESCHAMPS) et Ber-
nard (RAIMOND). On a galéré 
car il nous fallait trouver un 
logiciel de création de sites. 
Bernard m’a proposé JOOMLA 
mais son installation était diffi-
cile. On est reparti avec 
FRONTPAGE sans plus de suc-
cès.  
 Le hasard a fait que durant 
mes études à l’IUT, j’ai pu sui-
vre une formation avec JOO-
MLA. Tout s’est éclairci et je me 
suis investie à fond avec ce logi-
ciel pour obtenir ce qui est pro-
posé actuellement sur le site.  

 Combien de temps as-tu consacré 
à cette installation ? 
 Oh là ! Fin décembre 2009, j’étais 
sur JOOMLA. Je n’ai pas compté 
mes heures mais deux mois plus 
tard en février 2010, le site était 
lancé. Si l’IUT m’a aidé, il y a eu 
une grande part d’auto-formation. 
 
 Ça consiste en quoi le travail de 
création d’un site ? 
 En fait, il faut imaginer l’architec-
ture que l’on souhaite donner au 
site, son décor en somme. C’est im-
portant si on veut que les internau-
tes soient satisfaits de leur visite et 
aient envie de revenir. Donc cette 
partie design est la plus gourman-
de en temps mais une fois les cou-
leurs, les images, les polices,   trou-
vées, on passe à une phase d’ali-
mentation du site. 
 
Et justement comment ça se pas-
se ? 
 Tous les documents qu’on nous 
envoie sont mis en forme sous 
Word  dans un souci d’harmonisa-
tion. 

Puis on transforme tous ces do-
cuments en format PDF. Les pho-
tos pour leur part sont compres-
sées. Puis ces  
documents sont glissés dans la 
bonne rubrique sans oublier de 
leur créer un lien. 
 
 As-tu quelques chiffres sur la 
fréquentation du site ? 
 Il y a depuis février une 
moyenne de 50 visiteurs par 
jour ! Les rubriques les plus pri-
sées sont les photos et les résu-
més de matchs. Les pointes ont 
souvent lieu le dimanche soir ou 
le lundi matin. 
 Le site est même consulté de-
puis les Etats-Unis et l’Australie ! 
Le lundi, les régions de Bordeaux 
et de Limoges sont très actives, 
ceci est peut-être dû à la présence 
des étudiants. 

 
Le site a une adresse complète. On vous la redonne : 

http://asesg79.fr/ 
   Mais n’oubliez pas que les moteurs de recherche nous ont ac-
cordé une place de choix. Alors si vous avez oublié de glisser l’A-
SESG dans vos favoris, vous pouvez toujours retrouver un chemi-
nement simple d’accès à l’info footballistique échiréo-gélasienne. 
Un mot clé et c’est parti ! 

Propos recueillis le 27 août 
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 Peut-on imaginer des évolutions ? 
 On peut imaginer à l’avenir qu’on pourra proposer des 
vidéos. On pourra peut-être aussi se servir du site de 
manière interactive. J’ai besoin par exemple de retrouver 
l’identité d’un joueur sur une photo ancienne, alors je 
passe par le site. Et toutes les idées nouvelles seront les 
bienvenues. 
 
 Existe-t-il une censure ? 
 Non ! Tout se passe bien. Ceux qui proposent des docu-
ments sont sérieux. 
 En revanche, j’ai établi une charte qui renseignera d’au-

tres éventuels gestionnai-
res du site sur les caracté-
ristiques incontournables de tous les documents à publier. Il faut 
être respectueux de cette harmonie. 
 
 Comment le site est-il référencé ? 
 Voila une question très importante. C’est vrai que lorsqu’on 
peut apparaître en 1ère page d’un moteur de recherche, voire en 
haut d’une 1ère page c’est génial. Eh bien c’est notre cas ! Com-
ment y sommes-nous parvenus. Il a fallu répondre à certains critè-
res. Il y en 4 qui sont primordiaux. Un, toutes les pages du site doi-
vent être reconnaissables par des mots clés. Deux, les mises à jour 
doivent se faire régulièrement. Trois, il doit y avoir un bon nombre 
de visites. Et quatre, le site doit avoir des 
liens vers l’extérieur et d’autres sites doi-
vent avoir des liens vers le nôtre. Résultat 
sur Google : si un internaute tape " foot 
Echiré St Gelais" le site apparaît en tête de 
1ère page. En faisant ce travail c’est gratuit 

sinon l’autre solution consiste à payer sa place ! 
 
 L’année prochaine, tu seras étudiante à Vannes. Qui s’occupera du site ? 
 Tout d’abord on peut gérer à distance. Mais il restera le souci du temps. 
Alors c’est maman (Isabelle) qui assurera le relais. Elle a pas mal suivi ce 
que j’ai fait donc ça doit être bon ! 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: LE CUNUDER  Prénom : Julie 
Age : 20 ans 
Profession : Etudiante en 3ème année de licence Math, Informatique 
et Statistiques à Vannes 
Passions : l’informatique 
Principal trait de caractère : déterminée 
Qualité recherchée chez l’autre : franchise 
Equipe française préférée : L’ASESG 
Joueur français préféré : Mes frères ! 
Joueur mondial préféré : Mes frères 

Presque Gratuit ! 
 

   30€ ! C’est tout ce 
que coûte au club le 
site. Et cette somme 
représente les frais 
occasionnés par le 
stockage des docu-
ments chez l’héber-
geur. 

 
Coup de main ... 

 
   Julie a donné un coup de 
main au club de randonnée 
pédestre d’Echiré en créant 
le site de l’association 
(http://www.randoechire.fr). 
E t  c ’ e s t  B e r n a r d 
(PERREAU), ancien foot-
balleur, qui assure à pré-
sent sa gestion. Julie a l’es-
prit solidaire... 

Julie officiant durant les tournois jeunes et seniors 

Page d’accueil du site 

Interview (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 sourire du coin 

des lèvres ! 

INSOLITE 
Comme un fait exprès 

 
La rivalité entre le Real Madrid 
et le FC Barcelone dure depuis 
la nuit des temps. Aucun des 
deux clubs, par exemple, n’a 
quitté la Primera Division depuis 
la création du Championnat 
d’Espagne Professionnel. En 
1982, un évènement montre bien 
cette dualité… vous donnez vo-
tre langue au chat? 
Réponse : Extraordinaire coïnci-
dence ! Le 20/01/1982, lors de la 
même journée du Championnat 
d’Espagne, Le Real Madrid et le 
FC Barcelone inscrivent leur 
3000ème  but en Primera Division. 
Pour le club merengue, c’est Jua-
nito alors que pour le Barça ce but 

est l’œuvre de 
Quini. 

INSOLITE 
Chienne de vie 

 
Quel épisode cocasse est survenu lors du quart de finale de la Coupe 
du Monde 1962, entre le Brésil et l’Angleterre ? 
Réponse : Le 14 juin 1962, au Chili, le Brésil et l’Angleterre disputent un 
quart de finale de Coupe du monde. Soudain, un chien surgit sur le terrain. 
Devant son refus de quitter le terrain, l’arbitre français M. Schwinte est obli-
gé d’interrompre la partie. Les joueurs essaient de 
maîtriser la bête. En vain ! Il faut un plongeon de 
Jimmy Greaves, l’un des attaquants anglais pour 
mettre la main sur le chien et l’expulser du terrain. 
La rencontre peut reprendre. À noter que les Bré-
siliens l’emportent 3-1 grâce à un doublé de Gar-
rincha. 

INSOLITE 
Le jeu de la vérité 

 
Constantin Lacov n’est pas un président comme les autres. 
L’homme fort du FC National Bucarest a des idées très spécia-
les quant à la façon de diriger ses troupes… Lesquelles ? 
Réponse : Constantin Lacov, le président du FC National Bucuresti 
était tellement furieux après deux défaites face à Vaslui 
et au Jiul Petrosani qu’il a fait passer tous ses joueurs 
au détecteur de mensonges pour être bien sûr qu’ils 
n’avaient pas été achetés par la concurrence. « C’est 
une question d’éthique, affirme-t-il. Je veux que les 
joueurs me prouvent qu’ils étaient au maximum. C’est 
normal de surveiller ses employés de temps en temps. » 

INSOLITE 
Ils sont fous ces Roumains... 

 
En Roumanie, les clubs de football ne rou-
lent pas vraiment sur l’or. La preuve, le 
Jiul Petrosani, un club roumain de D2, a 
eu une idée assez originale pour renflouer 
ses caisses. Laquelle ? 
Réponse : Le 3 mars 1998, Jiul Petrosani, 
club roumain de D2, a vendu son meilleur 
joueur lon Radu au FC Valcea. Mais ce der-
nier club n’avait pas les moyens pour financer 
le transfert. Qu’importe ! Les dirigeants de 

Petrosani ont accepté d’ê-
tre payés en cochons ! De 
même, un généreux spon-
sor a offert 500 kg de porc 
au club vendeur, quitte à 
ce que ce dernier revende 
la marchandise et paye les 
salaires en retard de ses 
joueurs. 

Histoire du football, football en histoires ...  

INSOLITE 
Protection rapprochée 

 
Depuis la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, la sélection 
italienne accumule les mau-
vais résultats. Quelle décision 
drastique prennent les diri-
geants du football italien, en 
1964, afin de remettre la 
Squadra Azzura sur les rails 
du succès ? 
Réponse : Excédés par les pi-
teux résultats de leur équipe 
nationale, les dirigeants du foot-
ball italien excluent à partir de 
1964 les joueurs étrangers au 
Championnat d’Italie. Cette in-
terdiction perdurera jusqu’en 
1980. Les effets de cette mesu-
re sont mitigés. Certes, la Squa-
dra Azzura devient championne 
d’Europe en 1968 mais elle ne 

gagnera un 
nouveau titre 
m o n d i a l 
qu’en 1982, 
soit deux ans 
après la fin 
de l’interdic-
tion. 
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Une nouvelle fois le district avait choisi d’organiser 

du 27 août au 4 septembre un stage d’initiateur 1 

départemental à Echiré. Il faut dire qu’Echiré comme 

St Gelais ont une situation géographique départe-

mentale intéressante et les installations permettent de 

recevoir  facilement des groupes pour ce style de 

formation. 

Venus donc du nord de Thouars  tout comme du 

grand sud (Paizay le Tort) mais également de Parthe-

nay, Bressuire ou Niort, les 18 stagiaires ont suivi la 

formation animée par le CTD Christophe GRIM-

PRET et son adjoint Jean-Marc LAVILLE. "Ces sta-

giaires sont pour la plu-

part éducateurs actuelle-

ment sur des catégories 

séniors, nous révèlent 

Christophe et Jean-

Marc, mais se lancent 

dans la formation car 

pour eux il est utile de 

connaître les rouages de 

l’apprentissage chez les 

jeunes. Certains d’ail-

leurs s’orienteront vers 

ces catégories". 

Bravo! 
18 stagiaires, 18 reçus ! 

Bravo à tous et bonne animation 

dans tous vos clubs. 

L’intérêt du défibrillateur… 

 
Samedi 27 août, le stage est lancé. Chaque stagiaire emprunte un ballon pour s’échauffer. Subite-

ment, le pensionnaire du Football club de Bressuire s’effondre, victime d’un malaise cardiaque! 

Christophe et Jean-Marc accourent. Christophe prodigue les premiers soins pendant que Jean-Marc 

appelle les secours avant d’aller chercher le défibrillateur. 

Christophe cesse alors les massages cardiaques et pose les électrodes sur la victime. 

L’effet est immédiat. Le Bressuirais retrouve sa respiration… 

Les secours arrivent très rapidement et prennent le relais. Ils constatent que les premiers gestes et 

l’utilisation du défibrillateur ont été menés efficacement. 

C’est une vie de sauvée ! 

"Sur nos stages, nous avons en permanence un défibrillateur, nous indiquent Christophe et Jean-

Marc. Le district a souhaité s’équiper et cela a été une bonne décision " 

Il y avait même la possibilité d’utiliser un deuxième défibrillateur que la mairie d’Echiré stocke au 

restaurant scolaire. Il n’y a donc pas eu besoin d’y avoir recours. 

Agés de 18 à ...72 ans, les 18 personnes présen-

tes ont écouté attentivement tous les conseils 

délivrés par les deux encadrants. "C’est un 

groupe sympa et studieux " confirment Christo-

phe et Jean-Marc qui sont satisfaits d’observer 

la présence d’une féminine. 

40h de formation alternant théorie et pratique 

étaient nécessaires pour l’obtention du diplôme. 

Une première étape qui se prolongera pour 

beaucoup par l’initiateur 2.  

Stage initiateur 1 avec jean Drozd (le doyen avec ses 72 ans) du 27 aout au 4 septembre 

encadré par C. Grimpret (CTD) et JM Laville son adjoint 

Jean 

Formation... 

Stage Initiateur 1 à Echiré 
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Un temps pour la démonstration... 

"Mon but est de rendre service au club !". Voilà ce que déclare Jean 
(DROZD) après avoir suivi  la formation initiateur 1 qui s’est déroulée 
du 27 août au 4 septembre à Echiré.  
Pour lui, il y a deux raisons à cela. Un, apprendre encore un peu plus 
afin de mieux encadrer sa catégorie fétiche les débutants, plus 
exactement les U6, U7. Et deux, "dépanner" ses copains des autres 
catégories sur le banc de touche en cas d’absence, là où est exigé le 
fameux diplôme. 
Il pourrait même y avoir une troisième raison car Jean comme il le dit 
est un homme de défis. Ainsi, en 1971, il suivait la 1ère formation 
d’animateurs. "A l’époque, se souvient Jean alors âgé de 33 ans, 
nous étions 70 à 80 stagiaires à Secondigny. J’ai fini 2ème derrière MAUDET, le capitaine de 
Thouars. Et notre diplôme était signé par le président de la FFF !" 
Etre capable de suivre une nouvelle formation pour réactualiser ses connaissances était donc 
en somme un défi pour Jean en 2010. 
Et c’est vrai qu’en plus, du haut de ses 72 printemps, il déborde d’énergie l’ami Jeannot. Il ne 
peut pas rester en place. Il faut qu’ça bouge tout l’temps ! "J’ai besoin d’apprendre, je suis 
curieux de tout!" reconnaît-il humblement. 

Ce stage en tous cas fut pour lui un très bon moment. 
"L’ambiance était bonne. Même les trois jeunes Chamois 
présents se sont mis au diapason. C’était génial !" 
Pour Jean et les 18 autres stagiaires, la réussite fut totale 
puisque tous ont obtenu le diplôme. Alors si vous croisez l’ami 
Jeannot, n’oubliez pas la petite révérence...   

Bon pied, bon œil le Jeannot... 

Analyse d’une situation pédagogique  

avec Christophe et Jean-Marc 

Plus à la queue leu leu… 
 

Les formateurs du district 

sont formels de nos jours : on  

ne veut plus voir des queues 

interminables avant d’effec-

tuer un exercice. Mieux vaut 

proposer des ateliers. Et s’il 

doit y avoir des queues, pas 

plus de 3, 4 enfants maxi-

mum… 

Un conseil qui semble avoir 

marqué Jean. 

C’était en 1971... 

… c’est en 2010 

Jean concentré pour animer... 

Formation - Jean le stagiaire... 
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Retour en images sur le pique-nique du foot-loisir... 
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Quelques uns de nos sponsors 2010/2011 ... 


