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MERCI !
MERCI !
MERCI !   

A suivre dans ce numéro des entretiens avec Pierre LACROIX, Laurent PIE, Francis SMERECKI 

Eric JOUFFROY, Jean Charles BRANSARD... et beaucoup d’autres informations liées à la vie du club. 
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   Le mot des 

 Co-présidents 
 

         

  

 

 
 
  En ce début d’année nous tenons à vous présenter 
à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches tous nos 
vœux pour 2011. 
 Que cette année soit riche pour vos familles mais 
aussi au niveau sportif. 
 
    Sur le plan sportif, à mi-saison, nous constatons un 
bon comportement d’ensemble de nos équipes et tou-
tes les hypothèses restent possibles aussi bien au ni-
veau de la PL que de la D2. Le championnat peut nous 
réserver bien des surprises et nous savons très bien 
que la reprise après la trêve est très importante et qu’il 
faut rester très motivés. 
 
 Nous tenons tout particulièrement à remercier les 
municipalités d’Echiré pour la construction de la nou-
velle tribune et celle de St Gelais pour la mise à dispo-
sition du terrain d’échauffement.  
 
 Nous sommes pleinement satisfaits de l’intégration  
de Laurent PIE que nous avons recruté sous Contrat 
Unique d’Insertion pour animer l’ensemble de l’école 
de foot (voir l’interview en p.10). Un grand bravo à 
Fred notre entraîneur principal pour sa brillante partici-
pation au stage Animateurs Seniors. 
 
   Nous n’oublions pas enfin de remercier tous ceux qui 
œuvrent au bon déroulement de l’ASESG, ainsi qu’à 
nos sponsors qui, grâce à leurs gestes, permettent l’a-
chat de matériel pour nos jeunes et la mise en place 
d’opérations diverses. 
 
 
 
   Amitiés sportives 
 
 

Yannick et Olivier 
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Écrire dans le journal vous tente. Créer une rubrique, publier un article, faire paraître des photos … 
C’EST POSSIBLE ! 
Alors, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le comité de rédaction  
Dominique Charrier, Jean-Paul Le Cunuder,  

Saisie de textes, mise en pages : Julie Le Cunuder   -    relecture : Nicole CLISSON 

LE CANARD ORANGE 

 

Adresse internet : asesg79.fr 

Téléphone club : 05.49.25.29.48 

Correspondant ASESG : 05.49.25.24.47   
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Une deuxième moitié de saison palpitante... 

A mi-championnat, tous les voyants sont au vert. Les quatre équipes séniors du club sont installées 
dans le haut de tableau dont un fauteuil de leader pour la réserve A et une 4ème position pour la 
première. Comment ces deux équipes ont-elles géré cette moitié de saison et surtout comment ap-
préhendent-elles la suite? Eric (JOUFFROY) coach de la réserve et Jean-Charles (BRANSARD) 
pour l’équipe fanion nous éclairent sur le sujet. 

La réserve est 1ère, 33 points, 7 
victoires, 2 nuls , 1 défaite, 20 
buts pour, 9 contre. Satisfait on 
l’imagine ? 
Eric(E)  Je suis très satisfait ! Dans 
l’euphorie de la montée, nous avons 
pris un bon départ et cela nous a 
mis en confiance.  Les joueurs, qui 
sont pour la plupart ceux de la sai-
son dernière, sont motivés. A l’en-
traînement, ils sont tous là. On ne 
se prend pas la tête. Je suis vrai-
ment satisfait de tout. 

 
La pre-
m i è r e 
est 4è-
me, 27 
points, 5 
v i c t o i -
res, 2 
nuls, 3 
défaites, 
17 buts 
pour, 12 
b u t s 
c o n t r e . 
Satisfait 
aussi? 
 
J e a n -
Charles
(JC)  Oui, 
moi aus-
si, je suis 
satisfait, 

mais on pouvait faire beaucoup 
mieux ! L’euphorie, nous l’avons eu 
en Coupe de France avec un super 
parcours et des victoires contre 1 Pl, 
2 PH, 1 DH avant  d’être éliminés 
par une autre DH, une rencontre  

d’automatismes mais on se 
connaît bien… 
 
PS : JC n’ose pas le dire mais der-
rière ces défenses il y a 2 excellents 
gardiens 
 
Le collectif semble costaud 
quand même ? 
E- Pour nous, c’est évident. Les 
mêmes 9 ou 10 joueurs ont fait 8, 
9 ou 10 matchs! On dispose aus-
si de l’ancienne ossature de la 
première. De manière plus géné-
rale, le club dispose d’un gros 
collectif qui plus est de qualité. 
Pour la première et la réserve, 25 
joueurs peuvent prétendre y 
jouer. On peut donc facilement 
palier aux soucis de blessures.  
Tout en sachant et je l’ai déjà dit,  
que tout ce monde est assidu 
aux entraînements, alors… 
 
JC- Je suis tout à fait d’accord 
avec Eric sur l’aspect assiduité. 
Peu de clubs à mon avis font 
aussi bien. Plus de 30 joueurs 
présents cet hiver c’est génial. Et  

Eric JOUFFROY et Jean-Charles BRANSARD 

Propos recueillis le 17/01/2011 Interview ... 

que j’ai encore en travers de la 
gorge. 
Le souci, c’est que, durant cette 
période, la motivation n’était pas 
la même en championnat. On 
retombait dans le banal et la ges-
tion des matchs ne trouvait plus 
le même engouement. Après une 
série de matchs moyens, on s’est 
ressaisi. On produisait plus de 
jeu sans forcément obtenir des 
résultats. La confiance ensuite 
est revenue et on est bien repar-
ti. Et pour revenir à la coupe, on 
a engrangé malgré tout de l’ex-
périence qui nous servira sûre-
ment à l’avenir. 
 
Meilleure défense du groupe 
pour la réserve! C’est le point 
fort ? 
 
E- Oui! Et c’est la même que 
l’année dernière. C’est solide. 
C’est vraiment une grosse satis-
faction. En 12 matchs, coupe et 
championnat, on prend seule-
ment 10 buts, c’est un signe. 
 
Et la 1ère, deuxième meilleure 
défense ! Point fort aussi ? 
JC-  Sûrement, mais nous, à la 
différence de la réserve, c’est 
que ça bouge tout le temps! 
Comme quoi toutes les associa-
tions proposées fonctionnent 
bien. Je n’oublie pas que Nicolas 
TRAINEAU, derrière, rassure 
beaucoup dans son jeu et sa 
communication. Il met à l’aise et 
sait replacer le bloc.  Entre nous 
deux, il y a également beaucoup  
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l’état d’esprit est très bon. Il n’y a 
pas de jalousie, pas d’individuali-
tés non plus et on ne fait pas de  
différences entre les équipes  
 
E- Oui, mais en même temps les 
résultats sportifs ne sont pas au 
niveau de l’ambiance qui règnent 
dans le club. Mais, depuis le pas-
sage de Patrice (BAUDRY) et 
l’apport de nouveaux joueurs de 
qualité chaque saison, le niveau 
est monté d'un cran aussi bien 
pour la 1ère que pour la réserve 
et donc pour tout le club. 
 
JC- Tout à fait. Mais on est loin 
d’avoir atteint notre summum. On 
doit pouvoir aller plus haut … 
 
E- Le club de l’ASESG commence 
néanmoins a être reconnu et res-
pecté dans le département et la 
région. Nous pouvons être fiers 
du travail accompli. 
 
 Combien de temps vous vous 
donnez pour savoir si l’équipe 
peut monter ?  
E- La deuxième partie de cham-
pionnat sera plus dure. Des équi-
pes vont se battre pour ne pas  

descendre et dans le haut de ta-
bleau 4 équipes vont se disputer le 
titre. Attendons les matchs contre 
Fors, Val de Boutonne  et Saivres et 
on y verra plus clair. Mais on y pen-
se… 
 
JC- Ça  va être dur ! L’objectif d’a-
bord c’est de faire le maximum. Je 
n’ai pas envie de parler de montée. 
On a pour l’instant trop de mal à en-
chaîner les bonnes prestations. 
Maintenant, à la mi-mars, on verra. 
La période des terrains gras sera 
derrière nous et aura laissé des tra-
ces. Attendons donc 5 ou 6 matchs. 
En tous cas pour moi, aucune équi-
pe ne se distingue des autres. 
 
Vous pensez parfois à PH/1ère 
division? 
E J’y pense bien sûr. Ce serait fabu-
leux… 
JC- Globalement, le potentiel est là 
et de nouveaux joueurs arrivent. Il 
faut continuer à être sérieux. 
 
E- Je crois que les joueurs y pen-
sent… 
 
JC- Très sérieusement, on peut en 
rêver! 

Interview (suite) 

Un dernier mot? 
 
E- Il y a un point qu’on ne souli-
gne pas assez c’est la bonne am-
biance entre les coachs. Entre 
F r e d  ( J A R R Y ) ,  N i c o l a s 
(TRAINEAU), David (MOREAU), 
Jean-François (QUATORZE),   
Daniel (CHARRIER), Er ic 
(BONNET), Bruno (LAPEYRE) il 
y a une bonne  entente... 
 
JC- … et ceci dans un club dont 
les présidents et les dirigeants 
sont toujours présents. Ils "se 
battent" sur tout : la tribune, le 
sablage, pour ne citer que les 
dernières réalisations. Quel in-
vestissement! Rien d’étonnant 
que l’ambiance soit bonne. Je 
suis vraiment très content d’être 
dans ce club. Je m’y sens bien. 

Honorer la mémoire 
Très modestement, Eric suggère l’i-
dée d’apposer une plaque à la mé-
moire d’Olivier et Sabrina. Sur la tri-
bune, sur un bâtiment, pour un espa-
ce? Honorer leur mémoire et peut-
être celles d’autres personnes ayant 
marqué le club. 
L’idée est portée à la réflexion de 
l’équipe dirigeante. A suivre... 

Bravo à notre Réserve A qui a réalisé une très bonne 1ère partie de championnat de D2 sous la responsabilité des 
coachs Eric et David. Gageons que les matchs retours soient de la même qualité et espérons pourquoi pas ... 
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Un homme, une équipe, un projet ... 

   Il nous accueille les bras ouverts. Son temps, il ne le compte pas. C’est un passionné qui donne 
tout tellement il croit en son projet. Ce monsieur c’est Pierre LACROIX, notre président du district. 
En toute simplicité, il a reçu « le canard orange » dans son bureau de Niort pour dresser un tour 
d’horizon complet du football départemental dont il a la responsabilité avec son équipe.  

   Pierre, c’est quoi l’instance 
district? 
   Le district gère le football de tout 
le département. Notre comité est 
composé de 30 membres bénévo-
les qui sont répartis dans 18 com-
missions. Nous disposons de 5 
salariés dont 3 administratifs, 1 
technicien et 1 conseiller départe-
mental d’animation. Le district gère 
420 matchs chaque week-end ! 
Pour l’instant, c’est comme ça 
mais en 2014 avec le nouveau 
découpage administratif et la sup-
pression des conseillers généraux 
et régionaux pour la mise en place 
des conseillers territoriaux, tout 
reste à définir… 
   On entend déjà parler du ratta-
chement des conseillers techni-
ques à la ligue avec des missions 
dans les départements. Là, je 
crains la perte de cette proximité 
de terrain qui est le gage d’une 
gestion de qualité. Et n’oublions 
pas que tous les joueurs, tous les 
dirigeants, tous les arbitres, tous 
les techniciens,  quel que soit leur 
niveau, sont issus des petits 
clubs… 

   Depuis combien de temps es-
tu président? 
   Je termine l’année prochaine 
mon troisième mandat. Cela fait 
donc 11 ans que je suis président 
et un peu plus de 20 ans comme 
membre au comité. Peut-être res-
terai-je encore un peu car je  sais 

qu’en partant j’entraînerais d’au-
tres départs. Alors pourquoi pas 
un quatrième mandat en passant 
la main progressivement. 
 
   Cette fonction, c’est donc 
beaucoup d’investissement ? 
   J’ai calculé par exemple qu’en 
novembre dernier, j’ai accompli 
240h de bénévolat pour le district, 
la ligue ou la fédération. Ceci cal-
culé à partir du moment où je 
pars de chez moi et le retour. Un 
autre chiffre : 14 000h de bénévo-
lat l’année dernière pour les 30 
personnes du comité. Et beau-
coup d’heures en soirée pour 
ceux qui ne sont pas à la retrai-
te… 
 
   Quelle est l’évolution au ni-
veau des licenciés ? 
   Il y a environ 18000 licenciés 
dans le département pour cette 
saison. On constate par rapport à 
l’année dernière une baisse de 7 
à 8 %. Quelques points de cette 
baisse sont à relativiser car de-
puis l’année dernière le renouvel-
lement des licences n’est pas au-

tomatique. Les 
clubs font donc 
des demandes 
pour les réels 
futurs prati-
quants. Mainte-
nant, on est 
assez réaliste 
sur les effets 

négatifs engendrés par la Coupe 
du Monde en Afrique du Sud. 
   Au-delà de ces considérations, 
nous ne mènerons pas systémati-
quement une « pêche aux licen-
ces ». A l’instar du judo qui mise 
sur un encadrement de qualité il  

faut intensifier la formation de nos 
éducateurs. Si la qualité d’accueil 
est au rendez-vous (éducateurs for-
més + infrastructure) les pratiquants 
seront plus nombreux. Signalons 
quand même que notre district est le 
1er de la ligue en nombre de licen-
ciés, ce qui est bon signe. Mais c’est 
tout un ensemble qui fonctionne 
bien. Nous avons également le plus 
grand nombre de clubs de niveau 
ligue dont beaucoup de PL, et à 
mon goût pas assez de PH et de 
DHR, mais également nous fournis-
sons le plus grand nombre d’arbi-
tres. Sans oublier que notre amicale 
des éducateurs est une des plus 
importantes de France. Toute une 
dynamique dont le district profite… 
 
   Abordons des thèmes qui sont 
chers au district. L’incivilité ? 
   Nous y sommes très sensibles. Au 
niveau fédéral, nous sommes parmi 
les plus actifs. 
   Concrètement, nous avons défini 
une action bien précise grâce à no-
tre commission « éthique ». 

Pierre LACROIX 

Propos recueillis le 13/12/2010 Interview ... 

   « Du pain sur la planche ! » 
 
   En arrivant à la présidence, Pierre n’avait qu’une 
devise : « Ecouter, aider, innover, construire en-
semble. » 
   « Du pain sur la planche ! » avoue-t-il lui-même. 
Mais le bilan est là…  



6 

 
   Nous pouvons par exemple 
envoyer quelqu’un à la deman-
de des clubs pour un match dif-
ficile. Notre représentant se pré-
sente. La prévention avant tout. 
M a i s  l e  d i s t r i c t  p e u t 
« s’imposer ». Quelqu’un peut 
venir, annoncé ou non pour des 
matchs réputés délicats. Tous 
ces moyens ont pour effet d’an-
nihiler la quasi-totalité 
des problèmes et à ce 
niveau la fédération 
nous aide. 
   Autre mode d’action : 
les conférences. Celles 
animées par Jacques 
ANDRE (spécialiste en 
Sciences de l’éduca-
tion) des années pas-
sées concourent à déli-
vrer aux éducateurs un 
message axé sur la 
compréhension de la 
violence en général et 
les moyens à mettre en 
place pour l’éviter. 
   Je pense que face à 
ce fléau, les jeunes manquent 
cruellement de repères. Autre-
fois, les parents, l’Education 
Nationale, le Curé, le Maire, 
l’armée jouaient un rôle. Au-
jourd’hui, que reste-t-il ? 
 
   Le bénévolat ? 
   Voilà bien une question es-
sentielle. La situation n’est déjà 
pas très reluisante. Parmi tous 
les bénévoles, il y en un tiers 
qui se défonce, un autre tiers 
influençable et un dernier tiers 
de « cons ». Et le problème 
c’est que le dernier tiers décou-
rage le second. La situation 
n’est donc pas simple pour le 
premier tiers. 
 
 Autre grosse inquiétude, le 
recrutement des bénévoles  

Interview (suite) … 

   jeune arbitre est accompagné 
par un arbitre assistant adulte. A 
ce dernier de dégager le positif à 
la mi-temps et de faire une analy-
se exhaustive avec ses critiques 
à la fin du match. Et ça marche, 
les jeunes apprécient et prolon-
gent leurs expériences. Ils se 
sentent suivis, aidés, et ils ap-
prennent beaucoup. 

   Une anec-
dote sur le 
sujet. Un jour, 
un journaliste 
de l’Equipe 
(Gérard ER-
NAULT) m’a 
interviewé et 
à la ques-
tion : "dites-
moi ce qui va 
mal dans l’ar-
bitrage ?", je 
lui ai répondu 
que j’allais 
plutôt lui par-
ler de ce qui 
allait bien! Et 

on s’est entretenu pendant deux 
heures sur toutes ces initiatives 
prises à la base dans ce domai-
ne de l’arbitrage. "La fédération 
le sait ?" a-t-il conclu. Là, je n’ai 
plus rien dit…  

Le foot au féminin ? 
   Ce projet n’évolue pas comme 
on le souhaiterait notamment au 
niveau des effectifs. Les calen-
driers sont difficiles à établir car 
très vite on est obligé d’imposer 
aux équipes de longs déplace-
ments. 
   Peut-être qu’avec la création 
des CAF (Centres d’ Accueil Fé-
minin pour les 6/15 ans), on 
pourra créer de nouvelles équi-
pes mais il faudra du temps. Tout 
en sachant que là aussi, il faudra 
trouver le dirigeant qui portera le 
projet dans un secteur donné. 

  n’est pas chose facile. Quel 
statut donné au bénévolat? Of-
frir une rémunération ? C’est 
tout le charme en moins. Offrir 
des points de retraite ? Pour-
quoi pas.  
   Rien n’est évident dans notre 
société individualiste où les 
gens sont consommateurs du 
système. On ne rend pas aux 

autres ce dont on a bénéficié. 
Ce qui faisait qu’autrefois on 
était dirigeant de père en fils. 
   Et de là à « professionnaliser 
les bénévoles », au risque de 
ressentir la fonction comme une 
contrainte, je ne pense pas que 
cela motivera beaucoup de 
monde… 
 
   Les nouvelles catégories de 
jeunes ? 
   L’Europe a créé les U, Under ! 
Tout a été imposé: une vraie 
« pétarade » ce projet, surtout 
pour nos districts très ruraux. 
En Deux-Sèvres, on a 
« rallongé » la catégorie U16/
U17 par les U18 sous peine de 
ne plus avoir d’équipes faute 
d’effectifs suffisants ! 
   Faire des propositions c’est 

bien, faut-il qu’elles 
soient applicables. 
D’où la nécessité de 
consulter la base. 
 
L’arbitrage ? 
C’est un domaine où 
l’on innove. Par exem-
ple, maintenant un  

   Message d’humilité ... 

 
   « Préservons l’existant ! Fai-
sons mieux vivre ! Ne faisons pas 
n’importe quoi pour se montrer ! 
C’est déjà un chantier très 
lourd… » Message plein d’humili-
té. Merci Pierre 

    

   Une action en 3 mandats selon Pierre. 
 
   Pierre l’analyse ainsi : « Le 1er mandat, 
tu prends connaissance des lieux, de ce 
qui a été fait et tu établis des projets. Tu 
réalises lors du 2nd mandat. Quand au 
3ème mandat, tu récupères le bénéfice de 
ce qui a été fait. » 
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appréciable et apprécié par les 
communes dont l’activité foot 
coûte assez cher. Et je tiens à 
remercier toutes les communes 
qui contribuent à améliorer l’exis-
tant sur leur territoire. Souhaitons 
là aussi que l’aide des pros per-
dure car il se chuchote qu’en 
2011 cela pourrait changer. A 
suivre …  
 
   Comment sont les relations 
avec la ligue ? 
   Les relations sont bonnes. 

Nous avons un président de ligue 
proche du terrain. En tant que 
vice-président j’apprécie son 
contact. C’est quelqu’un qui sait 
reconnaître ses erreurs et qui est 
sensible aux infos des districts. 

Interview (suite) … 

   Que du bonheur ! 

 
   « Au district c’est une équipe 
de copains et un engagement de 
chacun. On travaille dans la bon-
ne humeur, la franchise et la 
correction. Il n’y a que du bon-
heur ! » 

   La formation ? 
Tout d’abord, je dois parler de 
toutes ces réunions décentrali-
sées que nous organisons. Rè-
glement, orientations, informa-
tions diverses sont alors à l’ordre 
du jour. Une manière de renfor-
cer l’harmonie entre tous. Sinon 
tout ce qui est fait par Jean-Luc 
BERTAUD pour la formation des 
arbitres, Christophe GRIMPRET 
et Jean-Marc LAVILLE pour celle 
des éducateurs porte vraiment 
ses fruits. 

 
De quoi vit le district ? 
 50% des produits proviennent 
des subventions de la Fédéra-
tion, de la ligue du centre-
ouest ,du conseil général et de 
l’Etat via le CNDS (comité natio-
nal du sport). Espérons que ces 
aides soient maintenues afin de 
pérenniser le fonctionnement de 
notre instance. 
   Sinon 15% proviennent des 
frais disciplinaires (cartons…). 
Le reste étant assuré par les 
engagements des équipes dans 
les différentes compétitions et 
une retenue de 2€ sur le prix 
global de la licence. 
 
La progression dans les in-
frastructures des clubs est-
elle satisfaisante ? 
   La fédération via le foot pro 
contribue par ses aides à amélio-
rer les infrastructures des clubs 
tant pour les terrains que pour 
les vestiaires ou même pour les 
clubs house. Même si cette som-
me est plafonnée à environ 10% 
des projets, cela est 

Notre souci en fait est plutôt d’or-
dre géographique car en asso-
ciant le Limousin et le  Poitou-
Charentes pour former la ligue du 
Centre-Ouest, il faut composer 
avec deux climats très différents. 
Ce qui n’est pas sans poser de 
problèmes aux championnats de 
DH et de DHR. Et en plus ce sont 
deux académies différentes. 
 
Pas de club pro dans la ligue. 
Est-ce un inconvénient ? 
   On le déplore. Maintenant, on 
compose avec l’économie locale. 
Sorti du tertiaire par exemple dans 
la région niortaise il n’y a pas 
grand-chose. Pour le foot c’est 
gênant, il y a peu d’aide. 
   Et qui dit pas de club pro, pas 
d’effet locomotive. Pas de retom-
bées économiques non plus. C’est 
dommage pour tous. 
 

   Un district ouvert sur les problèmes de société… 
 
   Prévenir les risques liés à la pratique sportive, le district l’a bien 
compris. Beaucoup d’énergie est donc consacrée pour faire progres-
ser les installations de défibrillateurs aux abords des stades. Mais le 
district mène aussi des opérations en faveur du don de sang et envi-
sage de  distiller ses conseils en matière de lutte contre l’alcoolisme 
et la drogue. Il y a même des projets pour s’inscrire dans le combat 
contre l‘insécurité routière.  
 
   Tout un programme, toute une volonté pour un meilleur bien-être 
social. C’était à signaler... 

Pierre LACROIX en compagnie de Jean-Marc LAVILLE (CTD ad-
joint) lors de la remise du label école de foot en juin 2010. 
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   Indécent ! 

   800 000€ c’est la somme qu’encaisse Franck RIBERY chaque quinzaine ! Au dis-
trict, c’est le montant du budget annuel qui permet aux quelques 18 000 licenciés 
deux-sévriens de prendre du plaisir sur le terrain. Cherchez l’erreur ! « Indécent, 
vous pouvez le dire ». C’est Pierre LACROIX qui parle. 

   La pêche en plus… 
   Passionné de pêche et soucieux de 
la préservation du milieu aquatique, 
Pierre LACROIX donne aussi beaucoup 
de temps à la fédération départemen-
tale de pêche dont il est le président. 
   L’associatif n’est pas un vain mot 
dans sa bouche…  

 Si on te dit ASESG …  
   "Quand on me parle de l’ASESG, je repense à cette histoire de foudre qui 
tombe au milieu d’un groupe de jeunes, un mercredi après-midi sur le terrain 
de St Gelais! J’ai imaginé le pire. Heureusement tout le monde s’en est bien 
sorti. Sinon à mon niveau, je prends souvent l’ASESG en exemple. C’est une 
véritable fourmilière et quelle vie de club ! Il y a un noyau solide et le fruit tout 
autour ! Il reste à aligner les infrastructures sur le niveau du club et ce sera 
parfait."   Et à l’ASESG je garde un très bon souvenir de Dédé (VOIX) qui a été 
longtemps président. J’ai beaucoup d’estime pour lui ... 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: LACROIX  Prénom : Pierre 
Age : 69 ans 
Originaire de : Salles 
Profession : Retraité (carrière dans les assurances, l’armée, l’agriculture) 
Clubs fréquentés en tant que joueur : Salles 
Niveau atteint : 1ère division 
Passions : Football, pêche, lecture 
Principal trait de caractère : bouillonnant, pas rancunier 
Qualité recherchée chez l’autre : franchise 
Equipe française préférée :Aucune, les équipes se servent trop du foot 
amateur ! 
Equipe mondiale préférée : clubs anglais 
Joueur français préféré : Platini 
Joueur mondial préféré : Maradona 

Interview (suite) … 

   Quittons le district pour finir. 
Les Etats Généraux du foot ? 
Intérêt ? 
   J’aurais préféré qu’on établisse 
un diagnostic. Moi, ça m’énerve de 
voir certains se muer en donneurs 
d’ordres. En plus, depuis un an, 
une étude était menée et des amé-
liorations étaient sous-jacentes. 
   Tout a été fait dans la précipita-
tion ! Alors on va supprimer le 
conseil fédéral et le remplacer par 
un comité de 10 personnes dont 
un président, 
1  v i c e -
président, 1 
secrétaire, 1 
trésorier ainsi 
que 6 mem-
bres dont 1 
licenciée fé-
minine. On y 
ajoutera 2 
présidents  : 
ligue et fédé-
ration. Ça va 
c h a n g e r 
quoi ? On nous dit que c’est bien 
car on a démocratisé le principe 
électif. On votera pour une liste ! 
Par le passé un président de ligue 
qui se présentait avait un projet et 
ça marchait. 
Parallèlement, une haute autorité 
de surveillance va être créée, la-
quelle établira des rapports. Va-t-
on améliorer quelque chose ? J’en 
doute. 
   Autre point qui fait débat à la 
fédération, c’est la répartition des 
voix entre amateurs et pros. Les 
pros disposent actuellement de 
25% de ces voix et ils en veulent 
40%, ce qui leur conférait une mi-
norité de blocage. Cela peut chan-
ger bien des choses.   Va-t-on vers 
une fédération française de foot 
pro totalement indépendante avec 
ses propres ressources, on ne 
peut pas l’exclure. 

" Cela fait maintenant cinq ans que je suis entré au District de football des 
Deux Sèvres. Cinq ans que je travaille avec toujours autant de plaisir au servi-
ce du football départemental et régional. Cinq années que je côtoie Pierre La-
croix (Pierrot) en tant que Président du District.  
Pierrot est un excellent Président. C'est un Président qui nous rappelle sans 
cesse que le football d'élite existe parce qu'il existe aussi un football de mas-
se.  
Homme de cœur, sensible à tout ce qui se rapproche du fair play, au  
respect des personnes et des lois du jeu. Profondément attaché à ses racines 
rurales, il sait écouter sa base et défendre le football rural. C'est un personna-
ge haut en couleurs. Il sait nous mobiliser autour de projets. C'est un Prési-
dent qui sait déléguer, nous encourager quand il le faut, recadrer quand cela 
semble nécessaire. C'est aussi un Président qui sait nous défendre et qui 
n'hésite jamais à monter en première ligne pour mettre en avant nos projets. 
Pour finir c'est un homme qui ne compte pas son temps. Sans cesse sollicité, 
il est toujours prêt à étudier les dossiers pour trouver une solution. 
C'est un honneur de travailler avec un tel homme, une formidable aventure 
que je souhaite prolonger le plus longtemps possible. 
Avec ce personnage à la tête du football Deux-sévrien nous sommes sûrs 
d'être défendus en haut lieu."     

 Alain ROUGER 
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Il y a Champs et champs...    
 
Il y en a qui descendent les Champs en 
bus à impériale. Et d’autres qui em-
pruntent des moyens de transport 
conçus pour les champs… Si chacun a 
son style, dans les deux cas ce sont des 
champions qu’on transbahute. Du mon-
de pour les premiers, d’une parcelle du 
monde rural pour les seconds.  
L’essentiel n’est-il pas dans le plaisir 
qu’on prend à être transportés et salués 
par tout un monde de supporters... 

Jo Panoramix …  
 
   Le saviez-vous ? L’ASESG a 
un secret ! Jo, alias Panoramix, 
coupe le gui de sa belle serpe 
d’or à chaque début d’année et 
prépare son indéfinissable po-
tion magique. Voilà pourquoi 
tous nos p’tits footballeurs sont 
si bons. 
   Allez ! Vas-y Jo, brasse, re-
brasse, c’est tellement bon. 
Mais c’est un secret, alors ... 

Sans un pli ... 
 
   L’ASESG vous révèle enfin les 
noms des gagnants du grand 
concours de la plus belle grimace. 
   Et à ce jeu là, il faut bien reconnaî-
tre que nos co-présidents se défen-
dent à merveille puisqu’ils accèdent 
à égalité sur la première marche du 
podium. Leur secret ? Ils ont mangé 
beaucoup de soupe… à la grimace. 

Interlude ... 
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Totalement dans son élément... 

   Animateur de l’école de foot depuis septembre, Laurent PIE arrive à l’ASESG avec de nombreux pro-
jets. Dans l’animation au sein des jeunes, il vit sa passion. Une passion qu’il a bien voulu communiquer 
au canard orange. Alors zoom sur celui qui a en mains les destinées de tous nos petits footballeurs. 

   Tu es contrat d’insertion  au 
club (CUI)*, c’est délicat de 
trouver du travail ? 
   En fait, je travaillais à la CAMIF 
au service après-vente. Après 
mon licenciement, je souhaitais 
me reconvertir dans l’animation 
sportive, un domaine que j’aime 
beaucoup. Ce n’est pas évident 
de trouver. J’ai connu une expé-
rience à St Maixent en 2009. Si  
la mairie m’avait proposé un CDI, 
je serais resté. 
 
   Et tu arrives à l’ASESG… 
   Oui, j’ai trouvé l’annonce à pôle 
emploi. Je connais le club car j’y 
ai joué. Mon contrat peut durer 
deux ans avec des périodes re-
nouvelables tous les six mois et 
éventuellement une année sup-
plémentaire exceptionnelle. Ce 
n’est pas un CDI mais je fais ce 
que j’aime. Pour le reste, je vis 
simplement sans gros besoin. 
L’argent n’est pas une priorité. 
Maintenant, si un jour je peux 
décrocher un CDI via une mairie, 
je n’hésiterai pas. 
 
   Quel est ton emploi du 
temps ? 
   En moyenne, je travaille 24h 
par semaine. Je suis présent au 
club tous les après-midis sauf le 
lundi et le dimanche. Le samedi, 
je fais la journée complète. 
 
   Tes responsabilités, tes mis-
sions au club ? 
   Je prépare tous les entraîne-
ments pour  les éducateurs U6 à 
U13. J’anime les U10 et les U11 
et j’accompagne les éducateurs 
U12 et U13. 

   Pour peaufiner l’harmonisation, 
je rencontre les éducateurs une 
fois par mois. Chacun relate la 
vie de son groupe, les difficultés 
rencontrées. J’ai la chance de 
travailler avec Victor (DA SILVA) 
qui était l’année dernière respon-
sable de l’école de foot et qui a 
fait un gros boulot. Et vraiment 
tout se passe bien. Chaque édu-
cateur est respectueux et  l’écou-
te est bonne. Je les en remercie. 
 
   Quelles sont tes intentions 
personnelles dans ta manière 
de travailler ? 
   Mes séances sont orientées 
vers la coordination et la techni-
que. Ces deux notions me parais-
sent fondamentales pour former 
de futurs bons footballeurs. 
   Je voudrais montrer que ma 
méthode marche mais il faut 
s’inscrire dans la durée. Ceci est 
sans prétention mais mon expé-
rience  m’a démontré qu’il y a une 
ligne de conduite à suivre. 
   J’ai eu le bonheur de travailler 
avec Robert CHARRIER, l’ancien 
responsable de l’école de foot 
des Chamois niortais, pendant six 
ans. Il m’a beaucoup appris.  

   Alors que doit-on demander à 
un éducateur ? 
   Pour réussir, il faut être éduca-
teur dans l’âme, être passionné. Il 
faut être aussi capable de démon-
trer les gestes, de les décompo-
ser, d’expliquer pourquoi on 
échoue… 
   C’est la raison pour laquelle, 
avec     Victor, j’ai proposé une 
vidéothèque de CD afin de per-
mettre à tous les éducateurs de 
mieux comprendre l’essence mê-
me de l’apprentissage chez le jeu-
ne footballeur. 

Laurent PIE 

* Le CUI : contrat unique d’insertion 
 

   Mis en place par le gouvernement, ce contrat permet à des personnes 
sans emploi d’accéder à un travail d’une durée de 20, 24 ou 35 heures. 
L’Etat prend en charge 70% des frais actuellement (90% dans le cas de 
Laurent pour son contrat signé il y a 6 mois. La différence est à la charge 
de la collectivité ou du club employeur. Sa durée peut atteindre deux ans 
avec des périodes renouvelables tous les six mois. Une 3ème année peut 
être exceptionnellement accordée. Ce contrat est dénonçable à tout mo-
ment si la personne retrouve un emploi. 

Interview ... 
Propos recueillis le 28/12/2010 
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   Il faut donc créer un conti-
nuum des U6 aux U13 et plus ? 
   Oui. Il y aura ainsi une cohé-
rence et je crois à ce projet. 
   Toute la réussite dans un club 
comme l’ASESG part de son 
école de foot. L’objectif pourrait 
être alors d’avoir une équipe au  
plus haut niveau régional en ben-
jamin (U13). D’où la nécessité de 
travailler par classe d’âge. Par 
exemple dans la catégorie  pous-
sins, les U10 de leur côté  et les 
U 11 du leur. Obtenir ensuite 
deux équipes par catégorie, celle 
des 1ères année et celle des 2è-
mes année. Tout ce travail d’or-
ganisation mais aussi de forma-
tion comme je l’ai déjà dit doit 
nous permettre de voir se succé-
der des générations homogènes 
capables d’assumer le niveau de 
jeu proposé. Et on doit pouvoir 
chaque année sortir 2 ou 3 
joueurs des U19 aptes à jouer en 
première. 
 
   Ceci est possible avec beau-
coup d’éducateurs ? 
   Bien sûr, d’autant qu’il serait 
bien qu’il y en ait un par groupe 
de classe d’âge. A l’heure actuel-
le, il y a 54 enfants (U6 à U9) à 
l’école de foot pour 4 éducateurs. 
C’est trop juste. 

  Contacté par Marseille … 
 
   En 2000, Laurent est contacté par l’OM via Mr ISRAELEWICH (responsable du 
recrutement) pour devenir éducateur dans ce club mythique. Cette proposition 
fait suite au tournoi de Cahors où Laurent et ses benjamins des Chamois triom-
phent devant Lille, Toulouse, Lyon, Montpellier, Rennes, Marseille… . Mr ISRAE-
LEWICH se rend à l’évidence. A Niort et tout le monde le sait, la formation est 
bonne. Alors pourquoi ne pas s’offrir les éducateurs. Pour des raisons person-
nelles Laurent ne donnera pas suite. 

 Quel souvenir ! 
 
   Il y a 4 ans, un spectateur émerveillé 
prend place dans le stade d’Old Traf-
ford où les locaux reçoivent Pors-
mouth. Le public chaleureux scande 
tout au long de la rencontre le nom 
de Roney. Ses partenaires ont pour 
nom Ronaldo, Van Nistelrooy. Victoire 
3 à 0 des Mancuniens. Notre specta-
teur ébahi ressort comblé du stade de 
… Manchester United. " C’est fabu-
leux! " reconnaîtra Laurent. 

   Comment juges-tu le niveau 
de nos jeunes ?  
   Il est bon. Des U6 aux U9, les 
générations sont très intéressan-
tes et les enfants progressent vi-
te. Tous les éducateurs font du 
bon boulot. Mais inscrivons-nous 
dans la durée… 
 
   Quel est ton passé d’éduca-
teur ? 
   De 1994 à 2000, j’ai été éduca-
teur aux Chamois. Je suis moi-
même originaire de Niort et quand 
mon fils a commencé à jouer, j’ai 
accepté d’être éducateur pour ce 
club qui est bien entendu celui de 
mon cœur. 
   Lors de la saison 2001/2002, j’ai 
entraîné les séniors à la Crèche 
puis ceux de Fors de septembre 
2002 à décembre 2004, deux 
clubs qui jouaient alors en 1ère 
division. Puis ce fut une longue 
interruption jusqu’à 2009 où j’ai 
repris à St Maixent avant d’arriver 
à l’ASESG. 

   Des projets ? 
   Je pense que pour toutes nos 
équipes de jeunes, il faut qu’on 
parvienne à les encadrer par un 
binôme assurant la logistique et 
l’arbitrage. Les séniors et les 19 
ans ont un rôle à jouer. Ce serait 
vraiment un plus. 
   Sinon, autre chose à mettre en 
place :un entraînement pour les 
jeunes gardiens. On y travaille...  

Interview (suite) ... 
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   Un dernier mot sur le club ?  
   Il manque indéniablement un 
terrain et un synthétique ce serait 
encore mieux. Néanmoins, les 
conditions sont bonnes et appa-
remment d’année en année ça 
évolue positivement. Au-delà des 
infrastructures il y a une chose 
remarquable ici, c’est que beau-
coup d’anciens joueurs s’inves-
tissent dans le club. Moi qui ai 
joué ici il y a quelques années, 
j’ai pu retrouver dans différentes 
fonctions d’anciens copains. Ca, 
c’est vraiment formidable. 
 
   Je ne peux pas terminer sans 
dire que je suis très content d’ê-
tre là. Les gens sont souriants. 
Chacun a envie également d’être 
là. Je me sens bien et l’équipe 
dirigeante fait tout pour que ça 
marche bien. Alors... 

  Un lever de rideau de coupe du monde... 
 
   Vainqueur d’un challenge avec les benjamins des Chamois, Laurent a eu l’occasion de faire un le-
ver de rideau de coupe du monde en 1998 à Bordeaux à l’occasion de Norvège/Ecosse. 
 
   "C’était impressionnant, ces 40 000 spectateurs. Au retour dans les vestiaires, c’était plutôt la car-
rure des Norvégiens qui cette fois était impressionnante. C’est vraiment un super souvenir..." 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: PIE  Prénom : Laurent 
Age : 48 ans 
Originaire de : Niort 
Profession : ancien de la CAMIF, CUI 
Clubs fréquentés en tant que joueur : Chamois, Ardin, La Crèche, 
Prahecq, ASESG en 92-93 
Niveau atteint : PL 
Passions : Football, pêche, nature 
Principal trait de caractère : gentil 
Qualité recherchée chez l’autre : compréhension 
Equipe française préférée : Auxerre 
Equipe mondiale préférée : Argentine 
Joueur français préféré : je ne m’identifie pas facilement 
Joueur mondial préféré : Messi, Van Basten 

Interview (suite) ... 
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« Apprendre à partager » 

   Placée sous l’égide du district, une action solidarité intitulée "apprendre à partager" a été organi-
sée le samedi 11 décembre 2010 à la salle omnisports d’Echiré. 
 
   Ce jour là, les jeunes joueurs (U6 à U9) du secteur étaient conviés à un tournoi. Mais le plus 
important résidait surtout dans le fait que chaque jeune pouvait offrir un jouet ou un livre pour un 
autre enfant nécessiteux. 
 
   Cette action intitulée « apprendre à partager » était relayée par les restaurants du cœur. Et les 
p’tits footeux ont été généreux puisque 160 jeux et livres ont été collectés ! 
 
Un geste citoyen important de la part de tous ces enfants. Merci à eux. 

                 Côté Terrain 
 
   Le matin, les 2 terrains tracés dans la salle 
étaient réservés aux U6/U7. Douze équipes venant 
de Vouillé, de Champdeniers et d’Echiré/St Gelais, 
étaient présentes. Réparties dans 2 poules de 6, 
chaque équipe de 4 joueurs a effectué 5 matchs. 
 
   L’après-midi, les U8/U9 ont succédé à leurs ca-
dets selon un principe identique. Les 12 équipes 
qui se sont affrontées venaient de St Florent, des 
Chamois, de Vouillé et d’Echiré/St Gelais. « Pas de 
classement bien sûr, seulement le plaisir de jouer » 
insiste Jean DROZD, éducateur au club et maître 
de séance avec Laurent PIE pour cette manifesta-
tion. 
 
   Et tous ces jeunes ont donné tout ce qu’ils 
avaient très naturellement... 

 A l’échelle départementale 
 
   Sur 2 week-end, de nombreuses manifestations 
de ce style ont été organisées dans tout le dépar-
tement. Le district était très présent. A Echiré, 
Jean-Marc LAVILLE, conseiller technique adjoint, 
a resitué le contexte de cette action : « En fait tout 
a commencé dans le secteur de St Maixent en 
2009 grâce à un homme Pierre LAROCHE. L’ob-
jectif était d’apprendre à partager. Et pour parta-
ger, il faut donner…  
   A St Maixent, l’année dernière, 400 jouets et li-
vres ont été récoltés. Cette année, tous les clubs 
ont emboité le pas et on attend près de 3000 lots. 
C’est génial et merci à tous ceux qui œuvrent pour 
le bon déroulement de l’opération. » 
 
   Et Pierre LACROIX, président du district, d’ajou-
ter : « Nos clubs ont été super réactifs. Dans ce 
cas là, on ne peut être que super efficaces... » 

Tournoi U6 à U9 ... 
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U 6 U7 

U 8 U9 

Tournoi U6 à U9 en photos ... 

L’équipe d’organisation de l’après-midi 

L’équipe d’organisation du matin 
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Recyclage Brevet d’Etat ... 

   Belles étrennes pour l’ASESG qui a accueilli le 15 janvier dernier une journée de recyclage à l’at-
tention des BE1. Pas loin d’une centaine d’éducateurs étaient présents et ont eu le privilège de ren-
contrer le sélectionneur national des U20, Francis SMERECKI. Compte-rendu d’une journée riche 
en arguments footballistiques. 

   Dès 9h, Gilles BOUARD, 
conseiller technique régional, a 
brossé les contours de cette jour-
née de formation. " Deux temps 
sont prévus, a-t-il annoncé à l’en-
semble des éducateurs. Tout d’a-
bord une séance sur le terrain où 
les U17 des Chamois seront enca-
drés par Francis SMERECKI que 
je remercie vivement de sa pré-
sence. Puis une conférence en 
salle où Francis, toujours, nous 
proposera de revenir sur la prépa-
ration au tournoi des U19, cham-
pions d’Europe à Caen en juillet 
2010 face à l’Espagne." Gilles 
conclura ses propos par des re-
merciements appuyés à l’ASESG 
et aux deux communes mettant à 
disposition les infrastructures né-
cessaires pour vivre une journée 
enrichissante. 
   A sa suite, Pierre LACROIX 
(président du district) et les co-
présidents Olivier (RENAUD) et 
Yannick (MAMES) réitèreront les 
remerciements. 
 

"Soyez vous-mêmes" 
 
   Avant de rejoindre la pelouse, 
Francis SMERECKI, a précisé qu’il 
proposerait une séance axée sur 
la transition attaque/défense avec 
un objectif de rapidité d’exécution. 
  C’est donc sur le terrain d’hon-
neur d’ECHIRE qu’avaient pris 
place les jeunes joueurs des Cha-
mois, très attentifs aux conseils 
distillés par le coach national. 
Dans la tribune, la centaine d’ édu-
cateurs suivaient le travail mené 
dont les situations proposées 
étaient expliquées dans le détail 
par Gilles BOUARD. 
   Soixante minutes plus tard, la 
séance prenait fin et Francis SME-
RECKI délivrait un dernier messa-
ge, plein de pertinence, mettant en 
garde tous les éducateurs de ne 
pas chercher à reproduire ce  

Un coach national aux commandes... 

 La part du lion… 
 
   Tout le monde a en tête le fameux lion qui rugit en préambule d’un film des 
studios d’Hollywood. Une image forte ne laissant aucun doute sur l’ambition 
cinématographique à venir. 
  

   C’est cette même image que Francis SMERECKI a choisi de présenter à ses 
joueurs lors du championnat d’Europe. Le lion qui rugit a faim et pour se satis-
faire il va falloir passer à l’action efficace. Une bande vidéo  projetée avant 
France-Hollande et la gazelle néerlandaise fut happée fort habilement. 
 

   D’autres images de lions légendées allaient suivre, toutes concourant à signi-
fier un message clair. "Le lion ne lâche pas sa proie", ça c’était pour l’Autriche. 
"Vigilant, le lion ne se laisse pas voler sa proie", va pour les Anglais. Les Croa-
tes, pour leur part , se retrouvaient face à "un lion qui s’attaque à sa nouvelle 
proie". Et que dire de nos voisins Espagnols confrontés à "l’assaut final(e)!" 
   Un « e » qui en dit long pour un lion iconographique qui évite les longs dis-
cours. Francis SMERECKI est imaginatif et innovant. L’art du  "p’tit truc" qui fait 
parfois se lever toute la savane... 

qu’ils avaient 
vu. "Soyez 
vous-même, 
lança-t-il et 
c h e r c h e z 
plutôt à amé-
liorer... "  

 
Rétrospecti-

ve U19 
 
   Après la 
séance prati-
que, tous les 
protagonis-
tes se sont 
retrouvés à St Gelais, au centre 
Agrippa d’Aubigné, pour la justifica-
tion "théorique". Pour cela, Francis 
SMERECKI s’est appuyé sur son 
expérience et le travail mené à l’oc-
casion du dernier championnat 
d’Europe des U19. " Vous savez, a 
reconnu le sélectionneur national, 
lorsque nous sommes rentrés sur le 
terrain le 30 juillet 2010 pour dispu-
ter la finale, deux joueurs ont regar-
dé la coupe. Parmi ces deux, notre 
joueur Francis COQUELIN. C’est 
une image comme celle-ci,  ce désir 
dans les yeux, qui me motive et       

m’entraîne à rechercher tous les 
moyens nécessaires à donner à un 
groupe pour lui permettre de sou-
lever des  trophées..." 
Mais pour être champions, il faut 
du temps. Sachez que Francis 
SMERECKI a pris en charge cette 
génération 91 il y a 4 ans. C’était 
un souhait d’Aimé JACQUET, à 
l’époque, de pouvoir poursuivre le 
travail sur plusieurs années avec 
le même groupe. 

Finale championnat d’Europe U19 

Caen samedi 30 juillet 2010 

France - Espagne : 2 -1 (1-1) 
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 Au pays de l’ignorance… 
 
   Après la déroute de Knysna fin juin 2010, beaucoup de monde s’accordait à reconnaître que c’était tout le foot-
ball français qui était malade. 
   C’est ainsi qu’un mois plus tard, à l’approche du championnat d’Europe des U19, une nuée de journalistes étaient 
parachutée sur la Normandie, dans le secret espoir de confirmer le diagnostic pré-établi 10 000 kilomètres plus au 
Sud. 
Pour Francis SMERECKI, ce fut difficile à vivre. « La presse s’imaginait que toutes nos sélections étaient sans valeurs 
et que tout devait être à reconstruire. » 
 

   Très rapidement et de la plus belle manière qui soit tout au long du tournoi, nos jeunes joueurs démontraient sur 
le terrain qu’il était illusoire de généraliser un mal qui n’avait pas lieu d’être. 
   D’ailleurs, la teneur des papiers de ces messieurs les journalistes allait vite changer de ton. Au point d’imaginer 
sans hésitation un eldorado à tous ces jeunes footballeurs. Un raisonnement là encore précipité masquant à peine 
une grande ignorance du football en général... 

A noter que 11 des 18 joueurs 
champions d’Europe sont issus 
des 450 meilleurs joueurs 
ayant participé à la coupe na-
tionale, 7 s’étant révélés autre-
ment. 
 

Bâtir un projet 
 
   " Avec ce groupe, c’est tout 
un travail en amont qui a été 
fait, a précisé le technicien. Un 
projet en somme bâti en toute 
transparence avec la fédération 
pour les aides financières mais 
aussi avec les clubs qui nous 
confient les jeunes. Ces der-
niers étant eux-mêmes très 
impliqués dans le projet par le 
respect d’une préparation hors 
sélection."  
   Le projet étant en place, 
Francis SMERECKI, a insisté 
sur un point clé : le football au-
jourd’hui se joue à peu de cho-
ses et pour faire basculer un 
match c’est l’état d’esprit qui 
compte... " Et de citer Claude 
Onesta, l’entraîneur de l’équipe 
de France de hand, : " Une 
équipe, au-delà de toutes les 
organisations savantes, des 
plus grandes individualités, 
c’est d’abord un état d’esprit ."  
 

Un jeu plus dynamique 
 
   Les bases du travail sont ain-
si jetées. Reste à parfaire le 
schéma tactique. Et à ce ni-
veau toutes les  observations     

Recyclage Brevet d’Etat (suite)... 

 Échange de cadeaux 
 
   La ligue et le district n’avaient rien oublié. Pour remercier l’ASESG de son 
accueil et Francis SMERECKI de sa présence quelques présents furent offerts 
avec beaucoup de sincérité. Un geste apprécié par les uns et les autres. 
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sont bonnes à faire. " En moyenne, 380 
passes par match pour la France et 560 
pour les Espagnols, révèle Francis SME-
RECKI. Mais 360 passes pour 21% de 
jeu en mouvement contre 16% aux Espa-
gnols. Je pense que notre force est là." Si 
les Espagnols optent donc pour la 
conservation de la balle et progressive-
ment la création d’un déséquilibre, je pro-
pose alors un jeu plus dynamique avec 
une récupération de balle rapide et un 
enchaînement d’attaque immédiat."  
   Des arguments bien sûr qui nous éclai-
rent sur les situations de jeu proposées 
sur le terrain deux heures plus tôt.. 
 
         Comme quoi… 
 
   Bien entendu, cette conception du jeu 
s’enrichit d’autres objectifs comme la né-
cessité en phase offensive de jouer dans 
le dos des adversaires, la nécessité éga-
lement d’avoir une base défensive solide 
sans oublier d’apprendre à mieux négo-
cier les coups de pied arrêtés, véritable 
lacune du groupe. Et puis, sans transiger, 
Francis SMERECKI, aborde l’impérieuse 
obligation de mettre en place une agressi-
vité plus forte à travers un  mental à toute 
épreuve. 
Le projet est clair. Il faudra des mois pour 
le construire, parfois des années. Mais 
Francis SMERECKI est opiniâtre et 
convaincu sans être dogmatique. Il avan-
ce, glane ici et là d’autres informations 
qu’il partage autour de lui. Le projet avan-
ce. Et au soir du 30 juillet 2010, le projet 
est à son terme. " Si ça marche, on peut 
peut-être croire à la cohérence des objec-
tifs..."  
    Quelle humilité ! Merci Monsieur 
SMERECKI. 

Remerciements aux bénévoles 
Toute l’équipe dirigeante était sur le pont pour faire de cette journée 
une vraie réussite. Un savoir-faire salué à juste titre par les représen-
tants de la Ligue et du District. 

Recyclage Brevet d’Etat (suite)... 

Il est venu jeté un œil 

 
Fred JARRY ( entraîneur du club) : « Une 
matinée très enrichissante. C’est toujours 
intéressant de voir le travail effectué au 
haut niveau et la manière dont Francis 
SMERECKI travaille. Des journées comme 
celle-ci permettent aussi d’échanger avec 
les autres entraîneurs de la Région et aus-
si de monter à le Région qu’Echiré/St Ge-
lais commence à être un club important en 
nombre de licenciés, grâce notamment au 
travail des dirigeants qui étaient encore 
présents samedi au stade samedi matin. » 

Ils participaient au recyclage 

 

Romain PELTIER (entraîneur U17) : « Pour ma part, une matinée enri-
chissante en la présence d'un grand monsieur du football français, un 
professionnel mais avant tout un passionné. Mais aussi un bon mo-
ment pour le club de pouvoir accueillir Francis Smerecki, Gilles Bouard 
(CTR) et quelques CTD. 

 Un club de football a besoin que l'on fasse parler de lui. Avec le par-
cours en Coupe de France et la venue de M. Smerecki (recyclage 
BEES), une ou deux montées (et quelques maintiens) permettraient 
de finir la saison en beauté... 
 

Patrice BAUDRY ( ex-entraîneur de l’ASESG) : « C’était une journée 

intéressante d’où un ressenti selon 2 axes principaux : 
1)Le jeu est privilégié sous toutes ses formes et ce dès l’échauffement. 
On l’a vu le 15 mais depuis 3 ans, je le constate dans mes lectures et 
"décorticages " d’exercices. Cela va à l’encontre de ce qu’on nous a 
enseigné au BE1 où les séances très structurées comprenant un 
échauffement technique, le travail d’un exercice thématique, la mise 
en place devant le but et le jeu reprenant la thématique. Désormais, 
on travaille la qualité de la passe courte et longue, le contrôle en mou-
vement, le mouvement par des appels et de l’engagement, le duel 
avec opposition constante, le jeu à une touche de balle et le pressing. 
 J’ai apprécié les corrections que SMERECKI apportait avec du bon 
sens. 
2) Quand on ressort de cette journée, on cherche automatiquement à 
vouloir transposer les valeurs de cette séance dans notre giron ama-
teur. C’est plus compliqué mais pas impossible. 4 paramètres sont à 
réunir : posséder une aire de jeu correcte; être patient et persévérant 
car on est bien dans l’acquisition d’une maîtrise technique ( ce que les 
cobayes du 15 ont pour la plupart); garder une ligne directrice obte-
nant l’adhésion des joueurs; faire vivre sa séance donc posséder de 
grandes qualités d’animateur. » 
Et de conclure: «  J’ai aimé car on nous convainc que la progression 
dans le mental est énorme par la culture de la gagne, de la solidarité, 
de l’état d’esprit… Comment transposer ses valeurs dans le milieu 
amateur quand on voit les joueurs 2 à 3 fois par semaine. Ce qui me 
laisse à penser que la plus grande qualité d’un éducateur est son 
adaptabilité… » 
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Interview ... 

  Pourquoi votre présence 
ici ? 
   C’est une de mes missions 
que de venir dans ce style de 
formation. Je viens faire parta-
ger mon vécu aux éducateurs de 
clubs. Et le faire sous cette for-
me, c’est génial, j’adore. Des 
interventions de ce type, j’en fait 
15 dans l’année et c’est trop 
peu. 
 
   Quelles sont vos autre mis-
sions ? 
   Je suis sélectionneur national 
des U20. J’assure également 
l’encadrement du diplôme d’en-
traîneur professionnel et je parti-
cipe comme je l’ai dit à certaines 
formations d’éducateurs pour la 
région Ouest. En outre, je me 
déplace beaucoup à l’étranger 
pour observer les différents mo-
des d’organisation de la gestion 
du football. 
 
   Parallèlement à cela, je suis 
membre dans certaines commis-
sions au niveau de la fédération, 
juridique pour n’en citer qu’une. 
 
   Quels sont vos principes en 
matière d’ani-
mation ? 
   Je ne pars 
jamais avec 
des certitudes. 
J ’ é c h a n g e 
beaucoup, ce 
qui est un bon 
m o yen  de 
s’enrichir d’au-
t a n t  q u ’ i l 
n’existe pas un 
seul chemin 
pour réussir. 
Et surtout, je 
ne suis pas un  

adepte du copier/coller. Par exem-
ple, je n’ai pas envie d’imiter le 
football espagnol. Je fais avec mes 
convictions et la culture qui est la 
nôtre. Et il faut beaucoup travailler 
et mettre en place un état d’esprit, 
ce qui, pour les Anglais n’est pas à 
travailler puisque c’est leur culture. 
Faisons avec nos arguments...   
 
Quels conseils à donner aux U19 
que vous coachez pour réussir 
dans le monde pro ? 
   Je leur dis sans cesse : il vous 
faut du temps de jeu. Le problème, 
c’est que ce sont les meilleurs de 
leur génération et ils  appartiennent 
à des grands clubs mais jouent peu 
puisqu’ils sont jeunes. Ils sont trop 
forts pour les 19 ans et pas assez 
pour les pros ! Donc, il faut par 
exemple accepter d’être prêté à un 
autre club. C’est la solution.  
 
   Le poste de DTN vous intéres-
se ? 
   Non ! Ce que je fais au contact 
du terrain et du coaching me pas-
sionne. Le DTN, c’est beaucoup de 
réunions…   

   Francis SMERECKI est champion d’Europe avec son groupe U19. Il prépare à présent le cham-
pionnat du monde en Colombie en juillet/août prochains. Mais l’homme reste humble et prend un 
véritable plaisir à échanger. Du pur bonheur que « le Canard Orange » vous fait partager. 

La passion au fond des yeux... 

Francis SMERECKI 

   Un avis sur l’arbitrage ? 
   Oui. De la vidéo pourquoi pas. 
Mais avant cela, il faudra se dire 
qu’un être humain ne peut pas tout 
voir. Alors pour moi, mes joueurs 
n’ont pas à contester les décisions  
de l’arbitre. Et il m’est arrivé de 
sortir un joueur qui avait agressé 
verbalement un arbitre sans le 
remplacer. A mes yeux, ça méritait 
un rouge. Tout le monde a vu où je 
voulais en venir… 
 
   Après les U20, des projets en 
2012 ? 
Non. Je ne sais pas ce que je ferai. 

Francis SMERECKI est né le 

25 juillet 1949, au Mans.  

Milieu de terrain offensif au 

Mans, à Laval, au Paris FC et à 

Limoges. 

Entraîneur à Limoges, Dun-

kerque, Valenciennes, Guin-

gamp, Le Havre, Nancy et La-

val de 1984 à 2004. 

Finaliste de l’Euro des moins 

de 17 ans en 2008. Champion 

d’Europe avec les U19 en 2010. 

Qualifié pour le championnat 

du monde des U20 en Colombie 

en juillet/août 2011. 
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Interview ... 

À la tête de sept départements 

Gilles BOUARD 

   Quelles sont tes missions à la 
ligue ? 
   Je gère et j’anime une équipe 
technique au service de tout le foot-
ball régional. La formation, la dé-
tection et l’encadrement des sélec-
tions garnissent en grande partie 
mon emploi du temps. Au niveau 
des clubs, je me consacre surtout 
au travail avec le niveau DH. 
   Même si je suis un détaché de la 
DTN, je conserve le statut d’agent 
de l’Etat avec des missions tout à  

fait spécifiques comme le suivi de     
projets de services de l’action régio-
nale. 
Par ailleurs, je peux être amené à 
être membre du jury DEF (diplôme 
d’entraîneur fédéral) et effectuer 
des séjours à l ‘étranger. 
 
   L’intérêt des formations ? 
   C’est une excellente chose. D’ail-
leurs, majoritairement les stagiaires 
le reconnaissent. Et puis n’oublions 
pas que la majorité des clubs régio-
naux possède un éducateur fédéral. 
C’est bon signe. Au district mainte-
nant peut-être de mettre des obliga-
tions pour aller plus loin. 

  
L’avenir des ligues, des districts 
avec la réforme des régions et 
des départements ? 
   Je ne pense pas qu’on touchera à 
l’entité ligue. Côté district, cela va 
être différent, surtout pour les dis-
tricts à petits effectifs. 
   Mais en tout état de cause, il 
manque ce que j’appelle de l’exper-
tise. C'est-à-dire qu’il me paraît plus 
efficace de spécialiser un conseiller 
sur une mission et que celle-ci 
s’exerce sur plusieurs districts  

   Gilles BOUARD, Conseiller technique régional, était le maître de cérémonie à l’occasion de cette 
journée de recyclage BE1 organisée par la ligue du Centre-Ouest. Spontanément, il a accepté de 
répondre aux questions du Canard Orange. 

plutôt que de demander aux 
conseillers d’être avant tout des  
généralistes dans leur départe-
ment. On y gagnerait en qualité 
d’intervention. Sur le thème du 
développement Néanmoins, 
beaucoup de choses restent à 
faire et ce ne sera pas facile. 
C’est culturel avant tout.  
   Je note cependant que pour le 
futsal, là où les duels et les 
contacts n’existent pas, les filles 
apprécient l’activité. Au niveau 
des collèges, il y a de plus en plus 
d’adhérentes. Peut-être est-ce 
une manière de lancer une vraie 
dynamique dans le foot féminin… 
des pratiques au niveau des tout 
jeunes la formule est déjà en pla-
ce  avec un technicien opérant 
sur plusieurs districts. 
 
   Et le football féminin ? 
   Depuis 2003, les filles ont toute 
leur place dans l’organigramme 
de la ligue. Corinne DIACRE il y a 
quelques années a fait du bon 
boulot. A présent, c’est Vanessa 
JUGE qui est la conseillère fémi-
nine et le travail de qualité se 
poursuit.    

La ligue du Centre-Ouest et ses 7 départements Gilles avec Francis  
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Tournois  de  Noël de Celles sur Belle catégories U15 et U17 
 
   L’ASESG vainqueur ! 
 
   Mercredi 29 décembre s’est déroulé le traditionnel tournoi de Noël de Celles sur Belle réservé aux 
catégories 15 et 17 ans. L’ASESG avait engagé cette année 3 équipes en U15 et 2 en U17. 
Chaque équipe de 5 joueurs, répartie en poule de 5 ou 6 équipes, effectuait 4 ou 5 matchs plus un 
match de classement d’une durée de 7 minutes (10 pour les finales). 
 
   Le bilan pour l’ASESG est plus que positif puisque 2 de ses équipes, dans leur catégorie respective,  
ont remporté le tournoi avec beaucoup de brio. 
   Les nombreux supporters de l’ASESG ont apprécié et ont d’ailleurs chaleureusement encouragé 
les 5 équipes du club dont la tenue a été exemplaire. 

U 15 

U 17 

Les supporters 

Tournoi en salle U15 - U17 ... 
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   Le Centre Technique de la Ligue du Centre-Ouest a accueilli du Lundi 06 au Vendredi 10 
Décembre 2010 un stage Animateurs Seniors regroupant 19 participants.  

   Parmi ceux-ci, notre entraîneur Frédéric Jarry, lequel termine même major de sa promo-
tion. Félicitations ! 

Fred 

Le groupe de stagiaires encadré par Vanessa JUGE (cadre technique féminin,  
accroupie à gauche),  Christophe GRIMPRET (CTD 79, 2ème accroupi à droite)  

et Anthony BOURDON ( CTD 86, 1er accroupi à droite)  

Stage animateur ... 

AMIS  SPORTIFS,  AMIS  DE  SPORTIFS 

                  Le don de sang :                   
                    un acte citoyen 
 
500 000 malades ont besoin chaque   année d’une trans-
fusion  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 21 mars à Echiré (centre socio) 
St GELAIS ► samedi 21 mai (centre Agrippa d’Aubigné) 
ECHIRE ► lundi 25 juillet (centre socio) 
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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 ! 

STAR 
D’une loyauté exemplaire 

 
Savez-vous pour quelle raison, 
lorsqu’il signe au Bayern Mu-
nich en 1984, Lothar Matthaus 
refuse de jouer en Adidas et res-
te fidèle à Puma ? 
Réponse : Depuis de nombreuses 
années, le Bayern Munich est la 
chasse gardée d’Adidas. Pourtant, 
lorsqu’il est tranféré du Borussia 
Monchengladbach au Bayern, Lo-
thar Matthaus refuse de changer 
d’équipementier. Il veut continuer 
à jouer en Puma. La raison en est 
simple : son père était tout simple-
ment le concierge de l’usine histo-
rique de Puma situé à Herzoge-
naurach, près de 
Nuremberg. La fir-
me lui avait, très tôt, 
fait confiance et il 
n’a jamais voulu 
trahir cette fidélité. 

COUPE DU MONDE 
L’homme but 

 
Il est allemand, a été surnommé « der Bomber der Nation » (le bom-
bardier de la nation) et avant le record établi par Ronaldo en 2006, il 
détenait le record de buts en phase finale de Coupe du monde. De qui 
s’agit-il ? 
Réponse : Il s’agit tout simplement de Gerhard dit Gerd Muller, l’avant cen-
tre du Bayern Munich et de la sélection de RFA. Buteur peu élégant mais 
doté d’une redoutable efficacité devant le but, Muller 
termine Meilleur buteur de coupe du monde 1970 
avec 10 buts, avant d’inscrire 4 buts lors du Mondial 
1974, dont un but en finale face aux Pays-Bas (2-1). 
Quatorze  buts en tout soit une unité de plus que 
Just Fontaine. 

INSOLITE 
Que fait la police ? 

 
Quel événement devenu historique a 

marqué la première édition de la Coupe d’Angleterre, se dérou-
lant le 28 avril 1923 dans le nouveau stade de Wembley ? 
Réponse : Ce jour de 1923 restera à jamais gravé dans l’histoire du 
football anglais. Pour la première finale de Cup disputée à Wem-
bley, 200 000 personnes se sont données rendez-vous au stade. 
La foule est immense et finit par envahir le terrain. Imperturbable 
sur son cheval blanc Billy, George Scorey, sergent de la police lon-
donienne, parvient à force de détermination et de patience à faire 
reculer les spectateurs pour que le match puisse se dérouler nor-
malement. Mission accomplie : Bolton s’impose face à West Ham 
(2-0). Mais l’entraîneur de West Ham crie au scandale. Billy a la-
bouré les ailes et ses deux ailiers, points forts de son équipe, ne 
pouvaient plus faire la différence... 

COUPE DU MONDE 
Un club très fermé 

 
Quel est le point commun entre le Fran-
çais Zinedine Zidane, l’Allemand Paul 
Breitner et les Brésiliens Pelé et Vava ? 
Réponse : Ils sont les seuls joueurs de l’his-
toire à avoir marqué au moins une fois lors 
de deux finales de Coupe du monde. Vava 
réussit cet exploit en 1958 et 1962, Pelé en 
1958 et 1970, Paul Breitner en 1974 et 1982 
et Zinedine Zidane en 1998 et 2006. il est à 
noter que les deux Brésiliens sont les seuls 
à avoir remporté les deux finales. La RFA de 
Breitner perdit en 1982 et les Bleus de Zizou 
s’inclinèrent en 2006 face au même adver-
saire italien. 

Histoire du football, football en histoires ...  

EQUIPE DE FRANCE 
Poisson d’avril 

 
Le 1er avril 1978, au Parc des 
Princes, l’équipe de France 
réalise une grande première. 
Laquelle ? Un indice : ce soir-
là, les dieux sont tombés sur 
la tête… 
Réponse : Pour la première fois 
de son histoire, l’équipe de 
France s’impose face au Brésil 
(1-0), grâce à un but de Michel 
Platini à la 86e minute. Les deux 
sélections se sont rencontrées à 

douze reprises et l’équilibre 
est pour l’instant parfait : 
quatre victoires françaises, 
quatre victoires brésiliennes 
et quatre nuls. Le dernier 
succès de la Seleçao face 
aux Bleus remonte néan-
moins à 1992. 
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Quizz ... 

A propos de l’ASESG … 
 

1- A quel stade de la compétition en Coupe De France l’ASESG a-t-elle été éliminée ? 

 a) 4ème tour      b) 5ème tour            c) 6ème tour 
 

2- Quelle est le nombre de places de la nouvelle tribune du stade municipal à Echiré ? 

 a) 100       b) 90             c) 120 
 

3- Sur quel score fleuve la réserve A  a-t-elle disposé de la Venise Verte le 23 janvier 2011 ? 

 a) 6 à 0      b) 12 à 4             c) 11 à 0 
 

4- Quelle est la dernière recrue senior de l’ASESG lors du mercato de  janvier ? 

 a) Valentin Mercier    b)  Valentin Labonne           c) Valentin Mamès 
 

5- Quel est le nombre de visiteurs (environ) sur le site du club depuis la mise en place du nouveau site (6/2/2010) ? 

 a) 23.000      b) 31.000                      c) 38.000 
 

6- Quel éducateur a brillamment obtenu le diplôme d’Initiateur 1 cette saison ? 

 a) Fred Jarry      b) Victor Da Silva           c) Jean Drozd 
 

7- Une sensibilisation à l’initiative du district de Football a été organisée le 11 décembre 2010 dans plusieurs clubs 

du département dont l’ASESG ? De quel organisme s’agit-il ? 

 a) au  Don du sang     b) aux Restos du Cœur           c) à la sécurité routière 
 

8- L’ASESG a dans ses effectifs environ 320 licenciés, à quel rang du département se situe-t-elle ? 

          a) 9ème                      b) 6ème                                 c) 3ème 

 

9- Quel appareil de grande importance se situe à 50 m du stade d’Echiré, au niveau du restaurant scolaire ? 

 a) un extincteur           b) un défibrillateur                c) une fontaine à eau 
 

10- Le club a recruté depuis Août 2010 un emploi unique d’insertion (CUI), de qui s’agit-il ? 

 a) Laurent Pié             b) David Machefer                 c) Michel Drochon 

1) b  2) a  3) c  4) b  5) c  6) c  7) b  8) c  9) b  10)
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Quelques uns de nos sponsors 2010/2011 ... 


