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BRAVO A LA RESERVE A QUI MONTE EN D1BRAVO A LA RESERVE A QUI MONTE EN D1BRAVO A LA RESERVE A QUI MONTE EN D1   

   A suivre dans ce numéro des entretiens avec les coachs des séniors, Jean-Michel LUCAS, ... et 
beaucoup d’autres informations liées à la vie du club. 

BRAVO ! 
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 Entre joie et regret ... 

 
 L’heure des bilans a déjà sonné au terme de cette saison 
2010-2011 où les félicitations vont tout droit à la Réserve A 
qui vient de réaliser une saison remarquable en terminant lea-
der de son championnat de D2, ce qui lui ouvre les portes de 
la D1 après une montée tant attendue en D2 à l’issue de la 
saison 2009-2010.  
 Bravo également aux U15 1 qui finissent 2ème de leur 
poule et qui joueront en championnat régional U17 PH la sai-
son prochaine. 
 
 Au rayon des regrets, il y a la rétrogradation des U19 Hon-
neur en PH, ils ont eu un championnat difficile avec un effectif 
un peu juste à ce niveau mais ils n’ont pas à rougir de leur 
prestation tout à fait honorable. Autre déception, la 5ème place 
de l’équipe 1ère sur laquelle nous fondions beaucoup d’espoir 
en début de saison, mais qu’il est difficile de sortir leader de 
cette Promotion de Ligue. 
 Le bilan des équipes seniors reste néanmoins très positif, 
avec nos 4 équipes classées dans les 5 premières places, les 
3 réserves terminant aux 3 premières places et la PL meilleu-
re défense. 
 
 L’ASESG  remercie par ailleurs les municipalités d’Echiré 
et de St-Gelais pour tous les efforts consentis pour le club, 
même si les installations doivent encore évoluer pour accueil-
lir au mieux tous les licenciés qui occupent quotidiennement 
les terrains d’entraînement. Le club est classé, en District et 
Ligue, aux premières places au nombre de licenciés, cela doit 
être une fierté pour ces 2 communes, mais cela réclame en 
contrepartie des infrastructures adaptées. 
 
 Chaque année nous le rappelons, mais pour nous cela res-
te l’élément essentiel qui nous motive, l’AMBIANCE au sein 
du club est primordiale et nous continuerons à l’entretenir 
pour que tout le monde, dirigeants, éducateurs, licenciés et 
bénévoles des différentes  commissions puissent s’épanouir 
au sein de l’association sans pour autant oublier l’esprit de 
compétition qui doit nous animer en permanence. 
 

Yannick et Olivier 
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Une question de régularité et d’efficacité 

   On y a cru parfois à cette montée de l’équipe première. Mais la régularité et l’efficacité n’ont pas 
été au rendez-vous. Frédéric (JARRY), le coach revient sur cette saison en apportant les éléments 
d’analyse et des perspectives pour l’avenir. Retour donc sur cette saison de l’équipe fanion. 

  Chacun s’accordait à penser 
qu’une montée de la première 
était la priorité. Le parcours 
de la réserve A a-t-il contrarié 
cet objectif? 
  Non ! La réserve a fait un ex-
cellent parcours. Pour la pre-
mière, on ne peut que s’en 
prendre à nous-mêmes ! Les 
effectifs étaient suffisants pour 
jouer sur les deux tableaux.  
 
  Alors c’est quoi ?  
  L’efficacité n’était pas là ! Pire, 
on prend des buts bêtes comme 
contre Celles, Melle, Ligugé et 
ailleurs. Au décompte final, c’est 
énorme ! En plus, nos atta-
quants manquaient de confian-
ce à certains moments. Ce pa-
ramètre est important pour être 
efficace. Nous n’avons été do-
minés par aucune équipe ! Je 
pense qu’un gros travail doit 
être entrepris sur notre réaction 
lorsque nous sommes menés ! 
Plutôt que de jouer long pour 
essayer de revenir au score ra-
pidement, il va falloir apprendre 
à patienter et à toujours avoir ce 
souci de construire. Mais aussi 
d’être encore plus compétiteur. 
Songez plutôt : on a remporté 
qu’un match lorsqu’on a été me-
nés ! En revanche, quand on 
ouvre la marque, c’est 12 victoi-
res et 2 nuls ! 
 
  L’absence d’un joueur com-
me Thomas (DUCASSE) a-t-
elle été préjudiciable ? 
Bien sûr que Thomas est impor-
tant dans le dispositif mais je le 
répète on a eu les occasions ! 
N’oublions pas non plus que la 
plupart du  temps nous n’avons 

joué qu’avec un seul véritable 
attaquant voire zéro ! Donc, on 
jouait avec des milieux re-
convertis en attaquants comme 
la réserve d’ailleurs.  
 
  Maintenant, peut-être qu’il faut 
reconnaître que le manque d’at-
taquants est le problème du 
club tout comme il va falloir re-
médier à notre jeu de tête de-
vant le but. Nous avons des 
joueurs athlétiques mais nous 
marquons trop rarement de la 
tête ! Et comme parfois nos ad-
versaires se contentent d’une 
occasion pour marquer, vous 
saisissez le problème. 
 
  Et l’ambiance ? 
  Très bonne ! Je suis d’ailleurs 
très satisfait du comportement 
des joueurs et de leur investis-
sement. On a une moyenne de 
34 séniors à l’entraînement sur 
l’année. Gardons cet état d’es-
prit pour continuer à bien travail-
ler et à progresser. 
 
  Des joueurs ont donné plei-
nement satisfaction ? 
  Il faut reconnaître que Xavier 
(GILBERT) a été régulier tout 
comme Antoine (LECUNUDER) 
qui a fait une grosse saison et 
nous apporte la percussion. Cy-
ril (ELIE), pour sa part, a été 
égal à lui-même. 
 
  Je ressors ces trois joueurs 
pour leur régularité mais je le 
répète le groupe a été sérieux.   
On a peut-être également man-
qué de chance. 

Frédéric JARRY 

  Quelque chose à ajouter ? 
  Je suis satisfait car on entre-
tient une certaine dynamique 
dans le club avec la nouvelle 
montée de la réserve ajoutée 
aux bons résultats des autres 
réserves. 
 
  La coupe de France a égale-
ment concouru à renforcer cette 
dynamique même si parfois 
quand il faut retrouver le 
"quotidien", c’est dur. Dommage 
en revanche pour les parcours 
écourtés des réserves en coupe 
des Deux-Sèvres (on sait pour-
quoi  !) et Saboureau. 
 
  Mais prolongeons notre travail 
pour encore mieux réussir au 
sein de ce club où vraiment diri-
geants, accompagnateurs, 
coachs et bénévoles sont à féli-
citer pour le travail qu’ils accom-
plissent, l’ambiance qu’ils créent 
et le plaisir qu’ils procurent à 
chaque licencié pour pratiquer 
son sport favori. 

Propos recueillis le 15 mai 2011 

Bilan de saison promotion de ligue ...  
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Bienvenue dans l’élite départementale ! 

   En septembre 2009, notre réserve A entamait son championnat de 3ème division. En septembre 
2011, c’est celui de la D1, l’élite départementale, qu’elle abordera. Deux montées de suite, rien 
qu’ça ! Les coachs Eric (JOUFFRROY) et David (MOREAU) sont comblés. Jusqu’où iront-ils ? Le 
canard orange a voulu en savoir plus sur cette insolente réussite. Très gentiment, David a accepté 
de revenir sur cette saison parfaitement maîtrisée. 

  L’année dernière, en juin, Eric 
disait : "Si on prend un bon 
départ, on peut faire un bon 
championnat". Prémonitoire ? 
  En tous cas il n’avait pas tort ! 
L’essentiel était pour nous de 
prolonger la dynamique existan-
te. Dès le 2ème match, j’étais 
convaincu des possibilités des 
joueurs car on venait de battre 
Val de Boutonne, une équipe for-
te qui avait de solides arguments 
notamment dans l'impact physi-
que.  
 
  Comment expliques-tu cette 
réussite ? 
  L’état d’esprit du groupe avant 
tout ! Certes, nos joueurs ont de 
la qualité mais cet état d’esprit a 
su nous faire rebondir après les 
quelques petites défaillances. Et 
pensez plutôt : une quarantaine 
de joueurs sont apparus dans 
cette équipe et tous se sont bien 
intégrés. Cela me fait dire que 
c’est un club qui monte et là est 
sa force ! 
 
  Comment s’est déroulée la 
communication avec Fred, le 
coach général ? 
  Avec Fred, la communication 
est très facile. Lui-même, dès 
qu’il a senti qu’on pouvait aller 
loin, il nous a permis de conser-
ver une ossature. En même 
temps, il gérait l’ensemble du  

groupe séniors dans la perspecti-
ve de deux montées et ce groupe 
était assez étoffé pour atteindre 
cet objectif. Mais d’autres para-
mètres ont perturbé une réussite 
totale. Pour la réserve, nous 
n’oublions pas que nous avons 
récupéré à mi-championnat Va-
lentin   (LABONNE) venant de St 
Florent. Ce fut vraiment 
"Monsieur plus"! Sans oublier les 
joueurs de la D4 qui montaient 
de temps en temps et dont l’inté-
gration a été excellente. 
 
  Les victoires motivent par el-
les-mêmes le groupe ? 
  Oui, c’est vrai. On se sent por-
tés, libérés. Soit dit en passant, à 
domicile, on n’a pas perdu de-
puis presque deux ans ! Et pour 
l’anecdote, sachez qu’Alexandre 
(ROUGER) rappelait avant cha-
que match au groupe la nécessi-
té de prolonger cette invincibilité ! 
Un rituel qui a du bon... 
 
  Quand as-tu saisi que cette 
équipe irait loin ? 
  Si lors de la 2ème journée, j’ai 
senti qu’on pouvait faire quelque 
chose, je crois que c’est en no-
vembre, après une belle série de 
trois victoires (Chef-Boutonne, 
Melle, Venise Verte) et l’obten-
tion de la première place que j’ai 
pensé qu’on irait loin. Ce bel en-
chaînement de succès faisait  

David MOREAU 
Propos recueillis le 19 mai 2011 

 Titis n’oublie pas… 
 
   Patrice BAUDRY, ex-entraîneur de l’ASESG, a su toujours garder de la courtoisie vis-à-vis de son ancien club. L’année dernière, il 
avait salué la montée de la réserve. Cette année encore, via le site internet, il réitère ses félicitations aux heureux champions. David 
s’en réjouit et aime à rappeler que "du pays mellois, un homme surnommé Titis, n'a jamais oublié son passage à l'ASESG et sait nous 
le rappeler par quelques mots agréables...." Qu’il en soit chaleureusement remercié.  

suite à une défaite à Saivres 
(31 octobre)  où nous n’avions 
pas su répondre à l’impact 
physique et là j’avais douté. 
Je suis d’un naturel prudent 
au contraire d’Eric qui y a tou-
jours cru. Justement un mot 
sur Eric. Son discours est sim-
ple mais efficace. Il sait mettre 
en confiance les joueurs grâce 
à l’excellente relation qu’il en-
tretient avec eux. Il en tire le 
maximum. C’est une sacrée 
qualité ! 

Bilan de saison D2 ...  
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  Que retiens-tu comme excel-
lents souvenirs ? 
  La victoire à Vouillé 3 à 0 car 
j’ai joué dans ce club trois sai-
sons…(sourire). C’était un chal-
lenge pour moi d’autant qu’entre 
joueurs ça chambrait pas mal. 
Ce jour-là, sur la touche, il y 
avait les gars de Chef-Boutonne  
qui ont reconnu qu’on possédait 
une équipe très compétitive... 
Le souvenir d’Aiffres avec le but 
v ic to r ie u x  d e  F ra n ço is 
(SOUCHET) à la dernière minu-
te fut aussi un bon moment. Un 
but synonyme de la confiance et 
surtout de la réussite qui nous 
accompagnaient. 
Sinon, je garde en mémoire le 
match sur le terrain de la Venise 
Verte car c’est là-bas, à Irleau,  
que le 15 mai, nous sommes 
allés chercher la victoire et la 
montée ! 
 
  Comment vois-tu l’année 
prochaine ? 
  La 1ère division, ce sont des 
rencontres contre les équipes 
du nord. L’impact physique est 
au menu chaque dimanche ! Il 
nous faudra un effectif dense. 
Des jeunes du groupe 19 ans 
vont monter c’est rassurant 
mais il faudra se faire violence 
et se remettre en questions pour 
trouver notre place. 
 
  Un dernier mot ? 
  Je voudrais remercier tous les 
joueurs pour cette saison ma-
gnifique. Je remercie aussi Eric 
car c’est très agréable de tra-
vailler avec lui. Je n’oublie pas 
Bernard (DELAVAUD), Florent 
(GEAY) et Alain (ROUGER) 
qui nous ont accompagnés. Ils 
ont joué un rôle important que 
chacun a apprécié. 
  Cette réserve qui monte c’est 
la réussite d’un club où nos 
deux co-présidents et l’ensem-
ble des dirigeants font un travail 
incroyable. Il ne faut pas l’ou-
blier...  

Bilan de saison D2 (suite)...  
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Un podium pour une première 

   Pendant dix ans, ils ont été les référents du groupe 18 ans. Dix ans de présence assidue, passionnée avec  
un gros travail accompli et des souvenirs à foison. En septembre 2010, ils coupent le cordon et s’engagent au-
près d’une réserve, celle évoluant en D4. Un an après, le canard orange a souhaité recueillir leur analyse sur 
cette saison écoulée. Parole donc à Daniel et Jean-Pierre, les coachs de la 3ème réserve du club. 

   Une belle saison pour une 
première année ? 
  Jean-Pierre (JP) : Oui, c’est 

une belle saison mais j’ai des 
regrets car on pouvait faire 
mieux… 
  Daniel (D) : Moi, je n’ai pas de 

regrets ! Tout d’abord parce que 
c’est une première année et 
quand on vient de faire dix ans 
chez les jeunes, on tâtonne un 
peu car l’approche est totale-
ment différente, qui plus est au 
milieu de joueurs que l’on ne 
connait pas et d’équipes adver-
ses  également inconnues. Pour 
moi, c’était une remise en ques-
tions. Donc oui, c’est une belle 
saison. Et surtout, le courant est 
bien passé. Un des joueurs 
d’ailleurs me l’a confié et sou-
haite vivement revivre ça ! 
 
  Cherveux était au-dessus du 
lot tout comme Ste Néomaye? 
  JP : Pas Ste Néomaye ! Cher-

veux sûrement, ce qui ne nous 
a pas empêché de les battre 
chez nous ! 
  D : En effet, Cherveux était au-

dessus. On les bat parce que 
justement c’est Cherveux ! 
 
  Vous avez utilisé combien 
de joueurs?  
  JP/D : On a utilisé 38 joueurs 

en comptant tout le monde mê-
me   celui qui n’a fait  qu’une 

mi-temps ! Cependant, nous 
avons eu la chance de conser-
ver la même ossature en dé-
fense et au milieu, ce qui a 
créé un équilibre. 
 
  Quelle fut l’ambiance dans 
ce groupe? 
  JP : L‘ambiance était très 

bonne. J’ai pris beaucoup de 
plaisir à accompagner ce grou-
pe. 
  D : Cette bonne ambiance 

m’a agréablement surpris. A 
tort, j’imaginais autre chose. 
On a trouvé des joueurs posés 
et vraiment il y avait une excel-
lente osmose entre jeunes et 
anciens. Et les jeunes, notam-
ment les ex 18 ans, appré-
ciaient le climat du groupe.  

Daniel CHARRIER et Jean-Pierre BODIN 

Si bien qu’on se retrouve tous le 
29 mai autour d’un repas … que 
j’organise puisqu’en février c’é-
tait un pari moyennant une pla-
ce sur le podium ! 
 
  Points forts? Points faibles? 
  D : Notre axe central est très 
solide et l’excellente ambiance 
ont été des atouts. Des atouts 
qui ont compensé la difficulté 
parfois à mettre en application  
notre système de jeu : 4/5/1 en  
défense et : 4/3/3 en attaque. 
 
JP– Je crois que le manque de 

réalisme devant le but a été un 
inconvénient. Ce qui d’ailleurs 
est le problème du club. Je pré-
cise en revanche que Pierre 
Emmanuel (MARTIN) dans le 
but a été un point fort. 

Propos recueillis le 13 mai 2011 

 Invaincu! 
   Jean-Pierre est le seul joueur du groupe à être invaincu cette saison ! 
   Bon d’accord, il n’a joué qu’un match ! Ou plutôt qu’une mi-temps. Il rentre suite à la blessure de Pierre-Emmanuel, 
l’ASESG mène 2 à 0. Surprenant, l’adversaire revient à 2-2 mais Jean-Pierre bien entendu n’y peut rien. Ouf! Ses partenai-
res remettent la machine dans le bon sens et plantent deux autres buts. On peut vous dire qu’il y en a un qui soufflait 
dans sa cage. Il en sera quitte pour une forte émotion le « vieux »!   

Bilan de saison D4 ...  
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  D : A la décharge de notre at-
taque, je tiens à souligner la ré-
vélation que représente Nicolas 
Airault, lequel est monté en 
puissance au point d’être appelé 
en première. 
Côté infrastructure et puisque 
nous jouons à St Gelais, je re-
grette la mauvaise qualité de la 
pelouse et l’éternelle absence 
d’un terrain d’échauffement !... 
 
   L’objectif "montée" était-il 
présent dans vos têtes au dé-
part ? 
  D : Non ! 
  JP : Les gens du club, peut-

être,  l’ont pensé car on récupé-
rait les jeunes qui montaient.  
Pour moi, en tous cas, il fallait 
attendre la mi-saison pour voir. 
  D : On voulait avant tout se 

maintenir le plus tôt possible 
tout en vivant bien cette saison 
et  surtout prendre du plaisir… 
  JP : En revanche, on aurait 

apprécié un bon parcours en 
coupe. Mais l’élimination est in-
tervenue dès le premier 
tour...C’est un regret. 
 
  C’est quoi l’ambiance à la mi
-temps des matchs? 
  JP : Les joueurs sont à l’écou-

te ! Ils écoutent Daniel ! Et cela 
a été le cas dès les premiers 
matchs. C’est vraiment bien ! 
  D : Il y avait beaucoup de si-
lence ! Un moment intéressant 
également c’était l’avant-match.  
J’ai l’habitude de proposer sur 
une ou deux feuilles le schéma 
de jeu, la place des joueurs, les 
tireurs de coup-francs, de cor-
ners, de pénalties,...un cadre en 
somme et j’ajoute une pensée 
philosophique même si c’est un 
bien grand mot. Un exemple : 
« Quand tu arrives en haut de la 
montagne, continue de grim-
per !» Ca interpelle, ça fusionne 
les énergies en les orientant 
vers un seul but ! 

L’ami Jean-Pierre 
 
  Etre second est parfois teinté d’une certaine 
connotation péjorative. Jean-Pierre, lui, ne l’a 
jamais ressenti comme ça et les 10 ans qu’il a 
passés à épauler Daniel lui ont beaucoup ap-
porté. D’ailleurs, nos deux acolytes s’expri-
ment plutôt en terme de complémentarité.  
  

  Jean-Pierre, lui, c’est la logistique ! Et il y 
tient au point de le faire remarquer à Daniel 
quand celui-ci marche sur ses plates-bandes :" 
Hep là! C’est moi qui m’occupe de ça !" 
  

  Il y a un certain regard complice entre les deux. Ils s’apprécient. Ils sont faits 
l’un pour l’autre! Quelle chance pour les groupes qu’ils ont dirigés. Pourtant 
Jean-Pierre reste humble et n’a de cesse de reconnaître les qualités humaines 
et sportives de Daniel : « C’est une chance pour le club d’avoir un tel éduca-
teur », aime-t-il à répéter. 
 

  Mais voilà ! Jean-Pierre vient de « casser » le lien. Daniel reste son ami mais 
lui, Jean-Pierre, se sent à présent déconnecté du foot ! C’est un sentiment 
purement personnel : «Toutes ces histoires d’équipe de France et de foot en 
général m’exaspèrent ! » 
 

  C’est brutal et c’est ainsi. Mêmes les propositions du beau-frère (Yannick 
MAMES) autour d’une animation pour les gardiens  de but n’y changeront 
rien ! « J’arrête ! réitère Jean-Pierre, je n’ai plus la motivation et c’est défini-
tif .» 
 

  Après une grosse présence au club, de 1970 à 1990 puis un retour en 1999  
après un passage par Champdeniers, Jean-Pierre raccroche les crampons, tous 
les crampons, solidement, avec en plus une ferme intention… 
Jean-Pierre passe à autre chose. C’est son choix. On te remercie Jean-Pierre. 
Bon vent et au plaisir de te croiser... 

Bilan de saison D4 (suite) ...  
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  Qu’a-t-il manqué à l’équipe pour aller plus loin? 
  JP : La régularité ! 
  D : De la combativité aussi, surtout en première partie de sai-

son afin de compenser nos lacunes techniques. 
 
  Par rapport au groupe 18 ans, qu’est-ce qui change? 
  D :  Il y a plus de respect car il y a plus de maturité. 
  JP : Quand on est plus âgé, on ne voit pas la vie de la même 
façon... 
  D : ...et les rapports ne sont pas les mêmes, le langage non 

plus tout comme les après-matchs ou les après entraînements 
où on peut cette fois-ci échanger avec les joueurs autour d’un 
verre. A 18 ans, on croit tout savoir et on conteste tout. Quel-
ques années plus tard, tout a bien changé… 
 
  Benoit (MICHONNEAU), coach de la D5 pense que la D4 
et la D5 pourraient  « s’associer » et avoir l’objectif en 
commun de monter? 
  D : Je préfère le mot ambition au mot objectif ! L’objectif nous 

cloisonne dans le cours terme et est souvent difficile à tenir. 
L’ambition, elle, nous renvoie à une véritable politique de club. 
Exemple : la 1ère est en ligue, la D2 va monter et après c’est 
le fossé car nous jouons en D4. L’ambition voudrait qu’on ré-
duise les écarts entre les équipes pour éviter toute désillusion 
au niveau des joueurs car redescendre de D1 en D4 ce sera 
dur! L’ambition serait donc de faire monter la D4. Quand? Je 
ne sais pas. Mais en ayant cette vue des choses on milite pour 
une cohérence dans le fonctionnement du club. 
 
  Et l’année prochaine? 
  D : La prochaine saison se fera sans Jean-Pierre qui arrête. 

Je repars avec Bruno (MATHIEU) et Cyril (KOESSLER). Une 
génération plus jeune d’éducateurs arrive et c’est très bien 
pour le club...il sera bientôt temps de passer le témoin. 

L’espion  démasqué… 
 
   La rencontre avec Cherveux, le 
cador  du groupe, allait bientôt 
arriver. Quoi de mieux pour Daniel, 
un certain dimanche, en terre en-
nemie, de se glisser subreptice-
ment au milieu des supporters 
cherveusiens et d’espionner ses 
futurs adversaires.  
 
   Pas de chance, la grand-mère de 
Nicolas DANO, férue de football, 
démasque l’intrus ! « Mais que fait
-il là? » s’exclame-t-elle tout en 
ajoutant : « On l’attend le Daniel 
CHARRIER... » 
 
   Comme la D4 a infligé la seule 
défaite aux protégés de mamie 
DANO en terre gélasienne, le re-
tour promet d’être chaud. L’es-
pion, lui, sera toujours là mais sur 
le banc. 
 
   En cas de nouvelle victoire, tous 
les joueurs s’offriront le bal. Mas-
qué cela va de soi... 

Bilan de saison D4 (suite 2)...  
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Une saison régulière 

   Benoit MICHONNEAU est le coach de la 3ème réserve depuis deux saisons. Son groupe cette année 
a fait un parcours honorable qui pourrait d’ailleurs à l’avenir nourrir des ambitions. Pour le canard oran-
ge, il nous livre ses impressions sur les dix mois écoulés.  

  Finir 3ème c’est plutôt 
bien? 
  Oui c’est très bien. Dommage 
qu’il y ait eu 2 ou 3 faux pas 
avec Coulonges notamment 
avant la trêve et une défaite 4 
à 1. On était 2ème, ils étaient 
derniers! C’est comme ça. On 
s ‘est repris ensuite et c’est 
l’essentiel. Je suis satisfait car 
on a fait une saison très régu-
lière. 
 

  Quelle fut l’ambiance ? 
  Très bonne ! On déjeune 
d’ailleurs tous ensemble di-
manche avant le match de  
Beugnon. Vraiment l’ambiance 
est saine. A part bien sûr quel-
ques coups de gueule dus aux 
forts caractères … 
 

  Est-ce facile à gérer ? 
  Pas toujours. L’obstacle ma-
jeur est dû au fait qu’avec les 
joueurs on se connaît par cœur  
alors quand ça râle c’est diffici-
le pour moi de relancer la ma-
chine. Mais l’ambiance était là 
pour favoriser la marche en 
avant. 
  Autre souci, j’ai aligné la mê-
me équipe une seule fois dans 
la saison ! Normal, on est la 
4ème réserve, donc on compo-
se avec les allées et venues 
des joueurs. 
D’ailleurs, ceux de la 4D qui 
venaient avaient souvent be-
soin d’être remotivés. Par 
contre l’apparition des 19 ans, 
moins fréquente que la saison 
dernière, a toujours été positi-
ve. Ce sont des joueurs très  

Benoit MICHONNEAU 

volontaires. 
  Et puis paradoxalement, 
c’est grâce aux blessés 
qu’on a pu éviter de laisser 
des joueurs à la maison. En 
D5, on était 14 à chaque fois 
sur la feuille de match ! Et 
quand il y avait deux gar-
diens, Sylvain (COUSSEAU) 
me dépannait sur le champ 
où il excelle ! A Ardin, il a 
joué derrière et a fait un 
match fantastique. 
Donc, j’ai composé avec 
tous ces aléas mais l’état 
d’esprit du groupe étant là, 
les choses se vivaient bien. 
 
  Suivre les matchs de la 
touche ça fait quoi? 
  Pour moi c’est mieux ! Cer-
tes, je préfère ne pas jouer 
ceci en raison de mes soucis 
de genoux mais sincère-
ment, même en D5, le coach 
a de l’importance et pas mal 
de boulot. Autant donc être 
sur la touche et "gérer" serei-
nement le groupe. Je pense 
ainsi mieux maîtriser la situa-
tion. Je peux être par exem-
ple vigilant sur mon principe 
de permettre à chaque 
joueur de jouer au minimum 
entre 45 et 60 minutes.  
Pour ce qui est de rester cal-
me en permanence, c’est 
une autre histoire… 
 
  As-tu rencontré des sou-
cis? 
  Pas spécialement si ce 
n’est l’absence d’arbitres de 
touche en septembre due  

probablement au lancement de 
la saison. Pas de soucis donc et 
plutôt des satisfactions quand on 
sait par exemple qu’on avait un 
dirigeant à chaque fois et un Oli-
vier (SIVIEROU) qui a prêté 
main forte de temps en temps à 
la touche. 
 
  Quelles furent les meilleurs 
moments? 
  Je me souviens de deux mat-
chs, deux gros matchs ! 
  L’un contre Beugnon perdu de 
justesse et l’autre gagné contre 
Sciecq/St Rémi. Mais vraiment 
qu’est-ce qu’on a été solides !  
Et quelle solidarité entre nous ! 
  Sinon, j’ai connu une émotion 
très particulière contre St Ouen-
ne. Cette équipe venait de per-
dre son avant-centre dans un 
accident (le piéton de la Crèche) 
tous les joueurs se sont congra-
tulés en sachant que ce but au-
rait dû être celui de leur avant-
centre absent. Ce fut très poi-
gnant. 

Bilan de saison D5 ...  
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 et lorsqu’ils ont marqué contre nous,  
 
  As-tu des souhaits à formuler ? 
  Pourquoi ne pas se côtoyer un peu plus avec la D4 et tenter 
pour les deux équipes de monter d’un étage ! Un challenge qui 
permettrait peut-être une meilleure assiduité aux entraînements 
pour notre groupe. Même si cette année ce fut mieux ! 
  Autres souhaits? Oui. Il y a urgence à St Gelais à fixer les pare-
ballons et certainement à mettre en place une maintenance pré-
ventive pour les vestiaires sous peine de voir le bâtiment se dé-
grader rapidement. Pour le terrain, je n’en fais plus cas.  Nous 
jouons toujours à St Gelais et nos visiteurs sont souvent surpris 
du manque de qualité de la pelouse. Peut-être que cela nous 
apprend à mieux nous concentrer ! (rires) 
 
  Et l’année prochaine ? 
  J’arrête ! J’ai besoin de souffler. J’ai des tas de choses à faire 
et si je ne peux pas être à 100% pour le foot c’est pas bon ! Et 
on verra dans quelques années quand je connaîtrai moins les 
joueurs… Etre dirigeant oui et passer des diplômes d’éducateur, 
cela est concevable. 

Bilan de saison D5 (suite) ...  
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Suivez mon regard… 
 
   A l’ASESG, il se passe toujours quelque cho-
se aux quatre coins du terrain.  
    
   La preuve : un spectateur scrutant sa droi-
te, un juge de touche fixant l’avant et notre 
Damien motivé par sa gauche. Le 4ème coin, 
derrière l’objectif, étant la scène elle-même, 
immortalisée par notre photographe. 

L’un est l’autre… 
 

Fabien à droite? Antoine à gauche ? Je m’y perds! 
A moins que ce soit le contraire 

Les deux ici faisant une drôle de paire 
Surtout quand l’un et l’autre se désaltèrent 

Une prise de vue signée de leur mère 
Pour un cliché classé hors pair... 

            
Big bisou… 

 
        vin là qui t’bise 
        olé tellement bon 
         i t’z’aime te sais 
         et pis un p’tit bécot 
         é pas pour m’déplaire 
         te souris toué aussi 
         sacré  Malab t’o z’aime... 

Interlude ...  



12 

 

   « Le centre bourg et le pôle sportif 
sont les deux poumons de la commu-
ne ! » s’est exclamé Jacky AUBINEAU 
à l’occasion de l’inauguration ou plutôt 
la réception de travaux le samedi 2 avril 
qui voit à présent les associations spor-
tives dotées de bons outils de fonction-
nement. 
 

5 ans de travaux 
 
   En fait, ces travaux ont commencé en 
2006. « C’est Pierre CLUZEAU qui a 
ouvert ce programme de rénovation et 
de construction », signale Jacky AUBI-
NEAU. Cinq ans après la salle polyva-
lente a été remise en état et un dojo, un 
2ème cours de tennis couvert, deux 
autres cours extérieurs, une extension du 
club house et des vestiaires du foot ainsi 
que la pose d’une tribune sans oublier un 
terrain multisports ont été réalisés! Une liste 
longue qui témoigne de la nécessité d’offrir 
aux quelques 1500 utilisateurs une pratique 
de loisirs de qualité. 
 

Une visite éclairante 
 
   Guidés par Jacky AUBINEAU et Claude 
MARTIN, les deux adjoints, les personnali-
tés présentes ont pris un réel plaisir à par-
courir les lieux et constater de visu toutes 
les réalisations effectuées. 
Chaque président des trois principaux clubs 
(judo, tennis, foot), lors de cette visite déam-
bulatoire, a pu détailler avec force et convic-
tion tout l’intérêt qu’auront les licenciés 
à évoluer dans de telles structures. 
En conclusion de cette visite, le maire  
Thierry DEVAUTOUR a salué le travail 
mené par les clubs pour créer du lien 
social et de favoriser l’acceptation des 
différences quelles qu’elles soient! 

Une infrastructure plus adaptée 

Trois clubs importants ... 
 
   Si de nombreux clubs fréquentent le complexe sportif d’Echiré, trois clubs se taillent la part du lion en termes d’effec-
tifs. 
   Le judo, club créé en 1985, c’est 87 licenciés soit le 3ème plus gros club du département. 
Le tennis , créé en 1981, voit ses effectifs atteindre le nombre de 227. C’est aussi le 3ème plus gros club départemental. 
   Enfin le foot et ses 356 licenciés, créé en 1955 avec la commune de St Gelais, se hisse, comme les deux autres associa-
tions, sur la troisième marche départementale.  
   De quoi faire rêver certaines autres communes... 

Autour de Thierry DEVAUTOUR 
 
   Thierry DEVAUTOUR était entouré de plusieurs personnalités 

pour cette réception des travaux. Le secrétaire 
général de la préfecture avait fait le déplacement 
tout comme le sénateur Michel BECOT. On trou-
vait également Pascal DUFORESTEL, lequel  re-
présentait Geneviève GAILLARD, députée maire 
de Niort, Alain MATHIEU, président de la CAN et 
Ségolène ROYAL, présidente de région. 

De gauche à droite au premier rang : Pierre Cluzeau,  Jacky Aubineau,  
Thierry Devautour, Michel Bécot, Pascal DUFORESTEL, Jean-Michel TEXIER 

Réception des équipements sportifs ...  
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Réception des équipements sportifs (suite) ...  
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La saveur vendéenne en plus... 

   Il y a quelques années encore, il arpentait les contrées vendéennes. Le hasard l’a progressi-
vement orienté vers Echiré où il s’y est installé avec toute sa petite famille. Pour tous ceux qui le 
côtoient c’est Jean-Mi, notre Jean-Mi à nous. Boulanger de son état, il porte une attention toute 
particulière aux associations locales et en particulier à l’ASESG. Pour le canard orange, il a bien 
voulu délaisser quelques instants sa pelle et son pétrin pour répondre à nos questions.  

   Quand es-tu arrivé sur 
Echiré ? 
   Je suis arrivé sur Echiré le 
1er juin 2003. Je suis originai-
re de Vendée, très précisé-
ment de Nalliers. Là-bas, j’ai 
vendu mon affaire pour en 
prendre une autre aux Sori-
nières près de Nantes en 
2002. Cette affaire n’a pas 
abouti et mon agence m’a 
trouvé une boulangerie à 
Echiré que j’ai accepté puis-
que j’étais près de la Vendée. 
 
   Comment s’est déroulée 
ton adaptation ? 
   Ce fut très difficile. Les 
mentalités ici ne sont pas les 
mêmes que dans nos villages 
de Vendée. J’en ai souffert, 
d’autant plus que je n’ai au-
cun contact avec les clients 
car je fais mon pain tout seul 
à l’arrière du magasin. Natha-
lie, ma femme, servant en 
magasin, pouvait de son côté 
apprendre à connaître les 
gens. C’est d’ailleurs elle qui 
m’a poussé vers les autres.  

   Mon premier contact  ce 
fut Jean-Pierre TIMORES  
et sa femme "Maïté" puis  
Florent GEAY mon voisin 
qui m’a entraîné vers le 
foot loisirs. Il m’a quand 
même fallu une an-   née 
pour m’adapter. J n’oublie 
pas qu’un village ce sont 
des traditions à travers 
lesquelles il faut trouver 
ses marques tout en sa-
chant poser ses jalons. 
 
   Tu as été dirigeant à 
l’ASESG ? 
   J’ai été dirigeant à l’oc-
casion de la saison 2008-
2009 avec notamment 
une responsabilité dans la commission sportive. C’est quel-
que chose qui m’a plu mais en raison de mes horaires, je 
n’ai pas pu prolonger. Difficile en effet d’embaucher à 3h du 
matin quand vous êtes en réunion la veille jusqu’à 11h ! 
Pendant cette saison 2008-2009, j’ai été émerveillé par l’or-
ganisation de l’ASESG. Venant de Nalliers, petit club, où 
j’étais également dirigeant et juge de touche, j’ai découvert 
un « grand » club ! Vous imaginez : 350 licenciés, pas loin 
de 30 dirigeants, un budget  conséquent, beaucoup de bé-
névoles. Le tout bien structuré. Chapeau ! 

Jean-Michel LUCAS 

Allô Jean-Mi ! 
 
   Il est 21h. C’est soir de cabaret. 
   « Il faut aller chez Jean-Mi, intervient Olivier, le co-président. Il nous manque le pain pour l’après 
spectacle! » 
   Jean-Jacques (MARTIN) et Florian (MAURY), dirigeants se proposent de faire un saut à Echiré. 
« Allô Jean-Mi …. »  
   Le temps de faire la route et Jean-Mi a déjà mis de côté un carton de baguettes qui accompagne-
ront salades et charcuteries de nos artistes locaux. 
   Jean-Mi c’est ça! Le cœur sur la main. Mais attention ! Chez Jean-Mi vous savez toujours l’heure à 
laquelle vous arrivez mais… On ne vous fait pas de dessin pour la suite ! 

Interview ...  
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   Quels sont pour toi les points positifs 
du club ?   
   Il y a plusieurs points positifs. Tout d’a-
bord, ici, quand on signe, on s’adapte au 
club et non l’inverse. Ce qui fait que la bon-
ne mentalité qui existe perdure. Et d’ailleurs 
les nouveaux joueurs s’intègrent sans sou-
cis. Ensuite, l’ASESG forme ses jeunes et 
arrive à les garder. Et quelle entente entre 
eux ! J’ai même été surpris par la bise qu’ils 
se font en guise de bonjour ! Tout le monde 
est très soudé. 
Je pourrai ajouter encore comme point posi-
tif le fait qu’on s’intéresse à tout le monde, à 
toutes les catégories. Les joueurs, eux aus-
si, suivent les copains des autres équipes. 
Dernière chose, ceux qui ont des responsa-
bilités au club continuent souvent à aider 
leurs successeurs. Comme Jean-Pierre 
MERCIER et Manu MORIN auprès de Na-
thalie PLAUD à la trésorerie. Quelle classe ! 
 
   Et les points négatifs ? 
   Ma principale déception se résume à la 
médiocrité des lots séniors en tournoi. 
Quand on reçoit toujours les mêmes équi-
pes il faut savoir les remercier au juste ni-
veau par des cadeaux plus conséquents. Et 
je n’oublie pas que les équipes versent 50 € 
d’engagement sauf celles de l’ASESG ! Là, 
si on ne paye pas on laisse ses lots aux au-
tres équipes. Si je dis ça, c’est que je suis 
sponsor et j’apprécie quand les dons effec-
tués sont utilisés dans le club notamment 
pour les remerciements de ceux qui font 
vivre le club. 

Du mari de la boulangère  
à la femme du boulanger ... 

 
 
Ah! Sacré mari de la boulangère 

Rarement la gueule enfarinée 

Jamais l’aspect vieux croûton 

Toujours tirant les bonnes ficelles 

Souvent prêt à sortir l’autre du pétrin 

Parfois s’incarnant en homme à la baguette 

Occasionnellement admirateur de l’ordre croissant 

Systématiquement multiplicateur de petits pains 

Chaque jour proposé aux Echiréens 

Par celle et vous l’aurez deviné 

Qui n’est autre que la femme du boulanger ... 

Savoir donner pour recevoir… 
 
   C’est une devise chez Jean-Michel. Donner du 
temps par exemple. C’est le cas lorsqu’il accompa-
gne certains samedis  Simon BENAZET notre jeune 
arbitre aux quatre coins du départements. Un réel 
plaisir pour lui de rendre ce petit service. Avec en 
retour la construction de relations humaines cha-
leureuses avec Simon et toute sa famille. 

Équipe réserve A qui monte en D1… aux couleurs de la boulangerie LUCAS 

Interview (suite) ...  



16 

 

A chacun son tablier… 
 
   A l’ASESG, le repas de Noël des joueurs est devenu une tradition. Tout comme la bûche d’ailleurs 
servie au dessert. Une bûche made in Echiré ou plutôt made in Jean-Mi. Si le gâteau est fort diges-
te, son prix l’est tout autant. Faveur de Jean-Mi. Jérôme (FAZILLEAU) et Nicolas (MARSAULT), les 
intendants de l’opération, ainsi que leurs compagnes "Paris Brest" et "trois chocolats" l’ont bien 
compris. C’est pour cela que le quatuor susnommé a offert avec beaucoup de plaisir,  deux jolis ta-
bliers à Jean-Michel et Nathalie sa femme. « Jean-Michel et ses gâteaux », « Nathalie et son souri-
re », telles sont les inscriptions portées sur le précieux tissu. En toute simplicité... 

   Suis-tu toujours le foot ven-
déen? 
   J’apprécie tout particulièrement 
Fontenay le Comte qui joue en 
CFA. C’est un club qui a peu de 
moyens et qui est très sympathi-
que. J’ai pas mal de copains là-bas 
avec qui on a fait des tournois. En 
plus, au club, c’est le foot loisirs qui 
officie aux entrées au stade et aux 
buvettes. C’est mon club de Ven-
dée préféré… 
 
   Autre chose à ajouter ? 
   Il faut que l’ASESG conserve sa 
mentalité. C’est très convivial et 
chacun y trouve sa place. Et je ne 
peux pas m’empêcher d’avoir un 
œil admiratif pour nos co-
présidents. Ils sont toujours disponi-
bles et font un boulot monstre avec 
tous les dirigeants et les bénévoles 
qui les entourent. Bravo ! 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: LUCAS  Prénom : Jean-Michel 
Age : 44 ans 
Originaire de : Mouzeuil St Martin 
Profession : boulanger 
Clubs fréquentés en tant que joueur : Mouzeuil, Fontaines, St Michel le Cloucq, Nalliers, foot loisirs ASESG 
Niveau atteint : 1ère  division 
Passions : musique, mon travail 
Principaux traits de caractère : impulsivité, nervosité, déteste l’injustice 
Qualité recherchée chez l’autre : la franchise 
Equipe française préférée : AS St Etienne 
Equipe mondiale préférée : Espagne 
Joueur français préféré : Christian LOPEZ 
Joueur mondial préféré : Lionnel Messi, Maxime BOSSIS 

Les baguettes de chez Jean-Mi rassasieront tous nos joueurs... 

Interview (suite 2) ...  
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Servi sur un plateau... 

   Samedi 9 avril 10h : Laurent (PIED) et Jean (DROZD) 
sont à pied d’œuvre pour la mise en place de 6 terrains. 
 
   Les plots s’alignent, les buts se montent. Tout à l’heure, 
13 équipes de Chauray, de Champdeniers, de St Florent et 
de l’ASESG, constituées de U7U8 (enfants de 7 et 8 ans) 
vont s’affronter sur ces aires de jeu aux périmètres colorés. 
Un quart de grand terrain, telle est la taille proposée pour 
accueillir deux équipes de six joueurs. 
 
   10h30. Jean, sifflet à la bouche, exerce son droit d’autori-
té. Le signal sonore se diffuse à l’ensemble des terrains et 
nos petits footballeurs s’animent pour dix minutes de temps 
de jeu. 
 
   Le plateau, comme on dit dans ces catégories, est en 
marche. Chaque équipe fera quatre matchs. Pas de classement 
bien sûr. Et l’envie de jouer est évidente. Chaque petit « footeux » 
se dépense sans compter essayant tant bien que mal de mettre 
en application quelques consignes vociférées du bord de touche. 
Pas évident à cet âge ! 
 
   Plus modestement, certains éducateurs distillent de brefs 
conseils et multiplient en revanche les encouragements. Et ça , ça 
compte ! 
 
   Parfois, une esquisse de jeu collectif prend forme. Au moins les 
intentions sont là. Nos jeunes sportifs font le maximum. 
 
   Tiens! Des cris de joie retentissent sur le terrain voisin. Normal il 
y a un but. C’est quand même l’essentiel : marquer et si possible 
re-marquer. 
 
   Midi approche. Jean siffle une dernière fois renvoyant tout son 
petit monde aux vestiaires avec un détour par la case goûter. 
Un goûter servi sur un plateau bien entendu ... 

Un avis qui nous intéresse 
 
   Hervé (SCHREINER), parent accompagnateur et ex pro (Sochaux, les Chamois   entre au-
tres) nous donne son avis sur la progression des U7U8 de l’ASESG. 
 

   « Les enfants se situent mieux sur le terrain, leur placement est meilleur, affirme Hervé. 
On observe de plus en plus de passes. Je pense que le travail mené le mercredi à l’entraî-
nement porte ses fruits. Tout est fait pour faire évoluer le jeu collectif. Il n’y a pas les mau-
vais conseils du style "vas-y tout seul" et la volonté est mise sur l’envie de réussir, donc la 
nécessité de travailler. » 

   Et c’est vrai qu’une esquisse de jeu collectif était observable lors de ce plateau du 9 avril. 
 

   « Maintenant, poursuit Hervé, il faut s’inscrire dans la durée. Et avec Laurent (PIE), c’est une garantie de 
poursuivre le projet en cours. C’est quelqu’un en plus qui est très humble et pas avare de conseils. Son projet 
est porteur. Il faut que le club trouve une solution pour pérenniser son contrat. » 
    

PS : Rappelons que Laurent est employé par le club en tant que CUI (contrat unique d’insertion) depuis septembre 2010. 
Ce contrat dure 2 ans avec une possible 3ème année accordée exceptionnellement. 

Laurent et Jean, observateurs concentrés 

Plus jeune mais observateur quand même... 

Plateau U7-U8 ...  
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U7 et U8 en images 

Plateau U7-U8 (suite) ...  
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Un pique-nique pour marquer la fin de la saison ... 

  Une fin de saison à VASLES autour d’un pique-nique, organisé par Sébastien 
(Borysko) et Serge (Collado), unanimement apprécié par les joueurs et parents. Et 
cerise sur le gâteau, nos jeunes U13 ont obtenu une belle victoire contre le leader 

MENIGOUTE 4 à 1.  

Les U13 en images ...  
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Une montée à l’issue d’une saison réussie ... 

   La rencontre des U15 du samedi 7 mai contre BOCAFOOT s’est terminée par une défaite 2 à 

1 qui n’empêchera pas cependant nos jeunes joueurs de jouer en U17 PH la saison prochaine. 

Le dernier match des U15 ...  
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Saison laborieuse mais espoirs à la clé ... 

   L’ASESG le savait. Après la refonte des poules régionales pour les 17 ans, le niveau allait inévita-
blement se rehausser. Le challenge pour Romain (PELTIER) et Thierry (DESCHAMPS), les deux 
coachs, s’annonçait délicat à tenir. Neuf mois plus tard le maintien est assuré. Revenons alors avec 
eux sur cette saison difficile, riche d’enseignements et peut-être porteuse d’espoir. 

  Vous laissez 3 équipes der-
rière vous, les 15 ans finis-
sent dans les 2 premiers. Ces 
2 conditions vous maintien-
nent en régional. Est-ce déjà 
une satisfaction? 
  Romain(R)/Thierry(T) : Même 

si les 15 ans, en finissant 2ème 
en district, nous permettent de 
nous maintenir, nous souhaitons 
nous maintenir par nous-
mêmes, donc en faisant 3 bons 
derniers matchs ! (1). Mais oui 
c’est une satisfaction. 
 
  Votre bilan : 5 victoires, 2 
nuls, 12 défaites, 34 buts 
pour, 40 contre. Très rare-
ment une grosse défaite. 
Deux fois 2 à 3 contre Cenon 
le 2ème. Qu’a-t-il manqué? 
  R : Un buteur ! 
  T : Un "tueur" !  Peut-être aus-

si un peu de confiance. 

  R : Tout à fait car on doit ne 
pas perdre certains matchs. Ce-
non par exemple, chez eux no-
tamment, mais aussi Chauray. 
 
  Le début de saison fut diffi-
cile avec un recrutement pé-
rilleux. Est-là la 1ère diffi-
culté? 
  T : Notre départ n’a pas été 

bon avec ces deux défaites étri-
quées 1-2 et 0-1. Pourtant nos 
matchs étaient bons.  
  C’est vrai que l’intégration de 6 
ou 7 nouveaux joueurs n’a pas 
été simple, qui plus est des 
joueurs découvrant ce niveau.
(2) Mais sans eux on n’aurait 
pas eu d ’équipe. Alors même 
s’ils n’avaient pas tous le niveau 
PH, je les remercie ! 
  Sinon il fallait composer avec 
treize 1ère année et cinq 2ème 
année. 

Thierry DESCHAMPS / Romain PELTIER 

  R : Ce dernier point a certaine-
ment beaucoup pesé dans la 
balance...  
 

  Le groupe est hétérogène : 
2ème difficulté? 
  R/T : Oui. Avec 2 équipes tu 

règles le problème. Mais ce n’é-
tait pas le cas. C’était une vraie 
difficulté à gérer.. 
  T : On l’a vite constaté. Avec 
l’équipe type : les 2ème année 
derrière, les 1ère année au mi-
lieu et devant, c’était bon. Mais 
il a fallu composer avec les 
blessés et gérer donc cette hé-
térogénéité. 
  R/T : Et tout le monde doit 
jouer. C’est un crève-cœur de 
laisser toujours les mêmes sur 
le banc. Mais comment faire 
pour assumer le niveau PH? 
 
(1) Les 17 ans ont terminé 9ème 
mais ne sont pas les plus mauvais 
9ème sur l’ensemble des 4 poules 
régionales. Ils se maintiennent 
seuls, sportivement si vous  préfé-
rez. Si tel avait été le cas, ils 
étaient protégés par la deuxième 
place  des 15 ans en district. 
A noter  que lors du samedi(7 mai) 
qui a suivi l’interview les 17 ans ont 
battu Thouars 4 à 1. Puis le 14 mai, 
nouvelle victoire 4 à 0 à Migné-
Auxances et  match nul 1 partout 
en clôture de championnat le 22 
mai  face à Chatellerault.(et +1 à la 
différence de buts !) 
2) Ces joueurs venaient de  l’avenir 
79 et de la Crèche. 

Thierry 

Romain 

Propos recueillis le 6 mai 2011 

Interview ...  
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Là, il faut progresser ! 
 
  L’ambiance était-elle bonne 
dans ce contexte difficile? 
  T : Sans arrêt on encoura-
geait mais quand on perd sou-
vent c’est dur… 
  R : Sinon, l’ambiance a été 
bonne toute la saison. Pas de 
problèmes internes, juste le 
poids des défaites qui pesait 
un peu sur le moral après les 
matchs. 
  R/T : Chacun a fait un effort 

et on s’aperçoit que tout le 
monde veut mettre un point 
honneur à bien terminer no-
tamment contre Thouars et 
Migné, 2 matchs à saisir. On 
peut finir en beauté... 
 
  Comment définissez-vous 
les progrès de ce groupe? 
  R/T : Ils ont progressé collec-

tivement. Mais sachant que 
l’on a rarement aligné la même 
équipe, les progrès ne sont 
pas facilement perceptibles.  
Pourtant, contre St Florent 
mais aussi Cenon, il y avait un 
fond de jeu. Au niveau indivi-
duel, certains ont vraiment 
bien progressé. C’est bien 
pour l’avenir. 
 
  Votre travail en duo? 
  T : On ne s’est pas écharpés!

(rires) 
  R : On ne se connaissait pas 

mais tout s’est bien passé et  
chacun a pu dire son mot. De 
mon côté, je préparais la séan-
ce du mercredi et Thierry  

celle du vendredi car je ne pou-
vais pas arriver à l’heure. Sinon 
pour la composition de l’équipe, 
on discutait, on échangeait 
sans soucis. 
  T : Romain est venu pour être 

numéro 1, donc j’ai pris un peu 
de recul. Mais Romain a la qua-
lité de ne pas imposer sans dis-
cuter et là j’ai vraiment appré-
cié. 
 
  Des projections? 
  R : On reste ! Il faudra que la 

politique du club soit cependant 
claire car on fait tout pour mon-
ter 2 équipes 17 ans mais alors 
qu’adviendra-t-il des joueurs si 
les effectifs sont trop réduits en 
19 ans ? Conserverons-nous 
notre gardien? Pour l’instant, 
nous avons 24/25 joueurs. Il en 
faut plus de 30 ! Espérons que 
les journées de détection les 
18, 20, 25 et 27 mai nous per-
mettent de compléter quantitati-
vement et qualitativement le 
groupe… 
 
  Un dernier mot ? 
  T : Nous remercions les pa-

rents accompagnateurs et en-
courageons tous ceux que l’on 
a a pas vus à venir encourager 
leurs enfants. Merci également 
à ceux qui ont fait les touches à 
l’extérieur (Bruno GARCIN, 
Thierry GAUDUCHON et Domi-
nique CHARRIER). Merci aussi 
à ce dernier pour les bons résu-
més de matchs. 

  Pas de leader charismati-
que : 3ème difficulté ? 
  T/R : C’est vrai, le capitanat a 

été tournant. On dispose de 
peu de joueurs pour "bouger" 
les autres. Pierre, néanmoins, 
a joué un rôle mais doit encore 
progresser dans cette fonction.  
Même pour un capitaine, il 
n’est pas toujours facile, au vu 
de ce souci d’hétérogénéité de 
garder le moral et de toujours 
chercher à pousser les autres 
vers le haut… Mais Pierre s’en 
est quand même pas mal sorti. 
 
  Le manque d’assiduité et/
ou les difficultés à réunir 
tous les joueurs à l’entraîne-
ment : 4ème difficulté? 
  R/T : Vous savez, il y avait 21 
licenciés et 16 joueurs vrai-
ment disponibles. Sachant que 
4 d’entre eux étaient internes, 
on ne pouvait pas espérer une 
grosse participation  le mercre-
di. Sur 60 séances, il n’y en a 
eu que 18 avec moins de 10 
joueurs et août et septembre 
ont été une excellente période. 
C’est pas si mal. Le petit  bé-
mol c’est plutôt quand un 
joueur ne prévient pas.  

Interview (suite)...  
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Debout: R.Peltier, J.Deschamps, M.Pouponnot, A.Gourmaud, P.Thibaud, L.Sorin, F.Garcin, J.Roullet, 

A.Baraton, T.Deschamps 

Accroupis: T.Charrier, P.Gauduchon, A.Brineau, D.Lucas, C.Feijo Leite, A.Martin, G.Garnier, C.Pajaud, 

J.Bobin Médaillon: C.Lebourg, P.Quéré, T.Godillon   

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: PELTIER  Prénom : Romain 
Age : 21 ans 
Originaire de : Niort 
Profession : magasinier 
Clubs fréquentés en tant que joueur : La Crèche, Cherveux, Azay, 
Chauray, ASESG 
Niveau atteint : D2 
Passions : football 
Principaux traits de caractère : motivé et gagneur 
Qualité recherchée chez l’autre : l’écoute 
Equipe française préférée : Nantes 
Equipe mondiale préférée : Espagne, Arsenal 
Joueur français préféré : Thierry Henry 
Joueur mondial préféré : Thierry Henry 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom: DESCHAMPS  Prénom : Thierry 
Age : 53 ans 
Originaire de : Gourgé 
Profession : employé France Télécom 
Clubs fréquentés en tant que joueur : Gourgé, Magné, Bachelay 
(78),foot loisirs ASESG 
Niveau atteint : promotion de 1ère division (actuellement 2ème divi-
sion) 
Passions : football, voyage 
Principaux traits de caractère : entêté 
Qualité recherchée chez l’autre : l’écoute,  
Equipe française préférée : AS St Etienne 
Equipe mondiale préférée : Holland de74, France de 82/86 
Joueur français préféré : Dominique ROCHETEAU 
Joueur mondial préféré : Edson Arantes Do Nascimento (Pelé!) 

Interview (suite) ...  
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Un stage de qualité unanimement apprécié  

 Les jeunes footballeurs de l’ASESG ont bénéficié d’un stage de 3 jours au stade d’Echiré du mercredi 27 

au vendredi 29 avril. Ouvert aux catégories U8 à U13, ce stage s’est déroulé sous des conditions climatiques 

idéales de 10 h à 12 h  et de 14 h à 16 h 30 avec un petit goûter après la douche.  

 32 enfants avaient répondu présents. Deux groupes homogènes avaient été constitués, de U8 à U10 et de 

U11 à U13. Tous ces petits footballeurs en herbe ont eu le même programme, adapté cependant à leur âge. 

 Le matin de 10h à 11h : ateliers techniques, vitesse, coordination, dribbles et frappes. De 11h à 12h : tests. 

12h15 : douche puis déjeuner sous forme pique nique pour les enfants. 14h : projection de vidéos sur les 

exercices  du matin ou projection des photos prises pendant les exercices. 15h : jeux (tennis ballon ou tour-

noi). 16h30 : douche et 16h45 goûter.  

 Le dernier jour, après le goûter, chaque participant a reçu un diplôme. D’un avis général, ce stage fut très 

apprécié par les enfants et les parents ont reconnu la qualité de l’encadrement.  

Personnellement, je pense que cette animation est à renouveler. Nul doute que nos jeunes footballeurs 

sont prêts à revivre ce type de vacances sportives en  pratiquant leur sport favori.  

 J’ai trouvé les enfants plus réceptifs et plus à l’écoute que les mercredis. Le vendredi soir, devant les pa-

rents, Je n’ai pas manqué de féliciter de la part du club Laurent et Victor pour leur investissement durant ce 

stage. 

 Ont participé à l’encadrement : Jean Drozd, Christian Charrot, Jacky Barron, André Voix, Gérard Galler-

neau, Victor Da Silva et Laurent Pié.            

              André Voix   

Stage de l’école de foot ...  
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                  Le don de sang :                   

                    un acte citoyen 
 

500 000 malades ont besoin 

 chaque   année d’une transfusion  sanguine  

nous signale l’ESF (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 

 
                                      

 
AMIS  SPORTIFS,  AMIS  DE  SPORTIFS 

1) Quel nombre de cubes d'un centimètre de coté peut-on mettre dans un cube de 5 cm de coté ? 

2) J'ai un père mais je ne suis pas son fils, j'ai une mère mais je ne suis pas son fils. Qui suis-je ? 

3) Pierre se trouve derrière son père qui pourtant se trouve derrière lui. Comment est-ce possible ? 

4) Robins des bois aime s'exercer à tirer à l'arc. Il a soixante flèches dans son carquois. Il commence à 

midi précise et décoche une flèche toutes les minutes. À quelle heure aura-t-il fini son exercice ? 

5) Dans une année ordinaire, combien de mois comportent vingt-huit jours ? 

6) Lors d'une course de vélo, vous doublez le second. A quelle position vous retrouvez-vous ? 

7) Je suis le frère de deux aveugles, pourtant ces deux aveugles ne sont pas mes frères. Comment est-

ce possible ? 

8) Un homme fait une cigarette entière avec 3 mégots, combien fait-il de cigarettes avec 9 mégots ? 

9) Quand je sèche, je me mouille. Qui suis-je ? 

10) Dans une course de 21 km comptant 30 personnes, je double le dernier, je suis donc... 

1) 125  2) leur fille 3) Le père et le fils sont juste dos à dos 4) 12h59 5) 12 mois 6) 2ème 7) ses sœurs 8) 4 9) une serviette 10) impossible car dernier   

Enigmes ... 

St MAXIRE  ► samedi 21 mai , 8h-11h30 (salle des fêtes) 

ECHIRE ► lundi 25 juillet , 16h15 – 20h(salle des fêtes) 

St GELAIS ► mardi 27 septembre, 16h15 – 20h (centre Agrippa d’Aubigné) 

St MAXIRE  ►mercredi 21 décembre, 16h15 – 20h(salle des fêtes) 
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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 ! 

REGLES DU JEU 
Un temps pour tout 

 
  L’annonce des minutes du 
temps ajouté à la fin d’une pé-
riode de jeu exprime-t-elle le 
temps exact restant à jouer 
dans le match ? 
  Réponse : Absolument pas. Il 
s’agit tout simplement d’une indi-
cation du temps minimum devant 
être ajouté à la fin de chaque pé-
riode du match, mais ce temps 
additionnel peut augmenter si l’ar-
bitre l’estime approprié. Par exem-
ple, s’il y a eu un 
arrêt de jeu impor-
tant après que le 
temps additionnel 
ait été signalé par 
le quatrième arbi-
tre, l’arbitre pourra 
proroger d’autant 
de minutes la par-
tie. 

COUPE DU MONDE 
Acte manqué 

 
  Savez-vous pourquoi Zinedine Zidane n’aurait jamais dû mettre un 
coup de boule à Marc Materazzi et donc être expulsé en finale de la 
Coupe du monde 2006 face à l’Italie ? 
  Réponse : Zinedine Zidane n’aurait en fait jamais dû croiser Marco Mate-
razzi. Le bouillant défenseur italien, qui a poussé à bout notre Zizou natio-
nal au point de provoquer son expulsion, n’était 
que remplaçant au début de l’épreuve. Il a fallu 
la blessure d’Alessandro Nesta, l’habituel titulaire 
aux côtés de Fabio Cannavaro, pour que le 
joueur de l’Inter soit aligné par Marcello Lippi. 
Pas de bol pour Zidane ! 

CHAMPIONNAT 
Comme Mozart 

 
  Quel est le plus jeune joueur qui ait jamais participé au cham-
pionnat de France de première division ? 
  Réponse : Le 5 août 1978, le public du Parc 
des Princes n’en croit pas ses yeux. À la mi-
temps du match PSG-St Etienne, Robert Herbin 
a lancé, en lieu et place de Dominique Roche-
teau, un gamin de 15 ans, 9 mois et 29 jours, 
Laurent Paganelli. Le jeune Stéphanois, sur-
nommé le Mozart du football, devient le plus 
jeune joueur ayant jamais participé au cham-
pionnat de France de première division. Sans 
doute lancé trop jeune, Paganelli ne réussira 
pas la grande carrière que lui promettait son 
talent. 

DICOFOOT 
Coup de pied 

 
  Pourquoi les poils des puristes se héris-
sent lorsque l’on appelle le championnat 
d’Italie le calcio ? 
  Réponse : Le championnat d’Italie s’appel-
le la Serie A. le calcio veut tout simplement 
dire le football en italien. Le terme remonte à 
la Renaissance lorsque certaines villes tos-
canes organisent des matches d’un sport 
appelé giuoco del calcio florentino 
(littéralement jeu du coup de pied florentin), 
un ancêtre du football où apparaissent pour 
la première fois des notions tactiques. 

Histoire du football, football en histoires ...  

EQUIPE DE FRANCE 
Premier de cordée 

 
  En 1962, pour la première 
fois dans l’histoire des 
Bleus, un sélectionneur re-
groupant tous les pouvoirs 
sportifs est nommé par la 
fédération française. Qui est 
l’heureux élu ? 
  Réponse : Le 17 juillet 1962, 
Henri Guérin est nommé sélec-
tionneur de l’équipe de France. 
C’est le premier de l’histoire 
des Bleus. Après quelques 
bons résultats et une qualifica-
tion pour la Coupe du Monde 
1966, le vent tourne. L’élimina-
tion cinglante dès le premier 
tour le frappe de plein fouet. 
Guérin refuse pourtant de dé-
missionner, mais une campa-
gne de presse et une révolte 
des joueurs auront raison de 
sa détermination. Il quitte son 
poste le 3 
s e p t e m b r e 
1966. le duo 
José Arribas/
Jean Snella 
prend sa 
succession. 
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Photo prise aux Antilles ?  

Non,  à Quéray !!! Photo prise aux Antilles ?  Non, toujours à Quéray !!! 

Photos  ...  

A qui sont 
ces têtes ? 
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Quelques uns de nos sponsors 2010/2011 ...  

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 


