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C’était le 28 Septembre, jour de la rentrée de l’école de Foot ...

A suivre dans ce numéro des entretiens avec Nathalie, Fred ... et beaucoup d’autres informations
liées à la vie du club.
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Le mot des Co-présidents

La saison 2011-2012 ayant déjà repris depuis presque deux
mois pour certains joueurs, nous aimerions souhaiter une bonne
saison sportive à tout le monde. Surtout, que les compétitions nous
apportent autant de satisfactions que les années précédentes.
Car en effet, et ce pour la deuxième année consécutive, la Réserve A a gravi un échelon supplémentaire (1ère division départementale). D’ailleurs, nous tenons à saluer le bon comportement
d’ensemble de toutes nos équipes inscrites en compétition, des jeunes jusqu’aux seniors.
Nous sommes convaincus que les efforts consentis pour renforcer l’encadrement est pour beaucoup dans ces bons résultats. Cela
démontre le dynamisme et la compétitivité de l’ASESG.
Nous espérons que, comme l’ensemble des dirigeants, chaque
adhérent s’est fixé son propre objectif et qu’il soit le plus élevé possible.
Club convivial, l’ASESG ne doit néanmoins pas oublier cet
esprit de compétition qui doit encore nous faire franchir des étages
supplémentaires. Ceux sont les joueurs et les éducateurs qui ont
les cartes en mains.
Lors de l’Assemblée Générale, nous avons abordé le cas
Laurent PIE, CUI au club. Après une année de présence au sein de
notre association, nous pensons que sa présence est vraiment indispensable au bon fonctionnement de l’école de football. Les dirigeants ont donc envisagé de pérenniser son emploi à la fin de son
contrat CUI. Dans cette optique, un effort financier a été demandé à
l’ensemble de nos licenciés par le biais d’une augmentation de la
cotisation (+8€). Néanmoins, il est probable que cela ne suffise pas,
il faudra certainement que nous continuions nos efforts, et même
trouver d’autres sources de financement. Un bilan sera réalisé lors
de la prochaine AG.
Nous tenons, à ce titre, à préciser combien il est important
que les licenciés et les parents soient présents lors de cette assemblée pour valider la politique du club ou au contraire proposer des
orientations nouvelles.
Un grand remerciement également à la commune d’Echiré
pour la réalisation de la tribune. Elle permet à nos supporters de
venir nombreux et d’apporter, par tous les temps, un soutien appréciable à nos équipes.
En conclusion, nous vous souhaitons à tous une année sportive bien remplie dans la joie et la bonne humeur.

Yannick et Olivier
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Assemblée Générale 2010 ...

Un manque de terrains crucial ...
Le 18 juin 2011 s’est tenue au restaurant scolaire d’Echiré l’assemblée générale de l’ASESG. Une
occasion bien entendu de dresser les bilans de la saison écoulée mais également d’établir des projections pour un club fort de ses 350 licenciés. Retour donc sur ce moment d’échanges entre membres
du club, élus municipaux, partenaires financiers et sympathisants.
« Regret et émotion ». Ce sont
par ces deux mots qu’Olivier
(RENAUD) a ouvert l’assemblée générale 2010-2011. Regret notamment de voir les U19
descendre de leur poule de DH
mais émotion et joie en observant le parcours parfait de la
réserve A qui monte en 1ère
division. Mais à côté de tout cela, "il y a la convivialité" a précisé Olivier "une ambiance extra
même et je tiens à remercier
Guy (MAGNAVAL) et toute son
équipe au sein de la commission
St Gelais pour son implantation
festivité".
même si, a-t-il ajouté, "nous n’y
sommes pas défavorables à
Parole aux communes
Echiré mais notre choix pour
l’instant s’oriente vers une réfecAprès ces quelques mots d’intion complète du stade d’hontroduction, Olivier donne la paroneur. Il y a des travaux lourds à
le à nos deux communes.
engager, drainage à refaire notamment du terrain d’honneur.
Pour Echiré, M. Martin, 2ème
Des travaux qui tournent entre
adjoint en charge des équipe25 et 40 mille euros ! Et cela on
ments publics, souligne l’effort
le fera, probablement au prinentrepris cette année par la maitemps 2012".
rie pour mettre en place des réunions plus régulières suite à la
Répondant à M.MARTIN, Jean
demande du club. "Il y a des
-Michel TEXIER, maire de St
progrès encore à faire, a reconGelais, a bien précisé que sur
nu M. MARTIN, mais tout ça se
sa commune "il n’y pas de rémet en place progressivement.
serve foncière actuellement
Nous avons même participé au
pour la création d’un nouveau
CA du 6 juin dernier". Concerterrain". Souhaitant être rassunant un terrain d’entraînement
rant , celui-ci a précisé qu’"un
supplémentaire, M. MARTIN a
projet de développement vers le
reconnu que la priorité était

sud de la commune était en
cours et que par conséquent une
implantation pour un autre terrain
pouvait être envisagée mais sur
un long terme".
Jean-Michel TEXIER en a également profité pour remercier
tous les bénévoles de l’association, lesquels créent du lien intergénérationnel. " Élément aussi
important que les résultats sportifs, a-t-il reconnu. Tout ce travail
est important, pour contrecarrer
notamment une certaine forme
de désœuvrement de certains
jeunes et autres personnes. Nos
vestiaires ont été vandalisés !
Nos bâtiments du SIC ont été
pillés ! Je crois donc beaucoup à
l’éducation que vous donnez à
nos jeunes".

Naturel ou synthétique …
La question des terrains a été abordée longuement au cours de cette assemblée. Leur nombre est un élément du
dossier. Il en manque, c’est une évidence. Leur réfection est un autre élément du dossier et tout le monde sait que
ça coûte cher. Autre question pour laquelle les communes sont sensibles : à l’avenir pour l’implantation d’un terrain,
le choix du gazon sera-t-il celui du naturel ou du synthétique ? Pour M. MARTIN "il faut en discuter tout en sachant
que l’investissement est de l’ordre de 800 000 € mais sans entretien par la suite". Jean-Michel TEXIER partage le même avis et rappelle à juste titre qu’"un projet de terrain synthétique avait été discuté sur St Gelais il y a quelques
années".
A l’heure du développement durable, ce type de terrain mérite vraiment une réflexion ...
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Assemblée Générale 2010 (suite)...
M. BERTHELOT, président du
crédit mutuel, à l’instar des élus
municipaux, a souligné le bénévolat mis en œuvre au sein de
l’ASESG. "Vous possédez une
équipe d’encadrement impressionnante, s’est-il permis de
préciser et je suis vraiment ravi
d’être parmi vous et très satisfait de prolonger notre partenariat pour une durée de trois
ans".
Suite à ces trois interventions,
Nathalie (PLAUD), a dressé
pour la première fois pour elle le
bilan financier du club. Le budget avoisine les 90 000€.
(retrouvez d’ailleurs dans l’interview de Nathalie les détails de
ce budget).
Une fois de plus, ce sont les
bénévoles qui contribuent à la
bonne santé financière du club.
Des bénévoles présents notamment au sein de toutes les commissions. Olivier souligne une
nouvelle fois la ferveur dans
l’accomplissement du travail
des membres de la commission
festivités. Huit personnes autour
de Guy (MAGNAVAL) assurent
la logistique pour les soirées
choucroute, cabaret, les tournois, la galette, les repas de
joueurs …
Aux côtés de cette commission indispensable pour répondre aux besoins financiers ,
d’autres bénévoles s’activent
dans les quatre autres commissions.

Citons-les. Matériel :… personnes, responsable Jean-Jacques
(MARTIN), (entretien, traçage
des terrains …). Administratif : 3
personnes, responsable JeanPaul
(LE
CUNUDER)
(enregistrement licences, secrétariat en général,…). Sponsoring : 13 personnes responsable
Guillaume (PASSEGUE)(plus
de 100 entreprises démarchées…) . Sportive : 9 personnes, responsable André (VOIX)
(coordination entre éducateurs,
…).
Bilan sportif
Le bilan sportif est bien entendu un temps fort de l’AG. Pour
l’ école de foot, Laurent PIE en
profite pour remercier les parents, les éducateurs, les enfants pour la confiance témoignée. "Les progrès chez les enfants ont été évidents selon
Laurent mais il faut continuer. Et
cela impose une assiduité aux
entraînements".

Fred offre un maillot de coupe de France à Olivier et Yannick
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Laurent a également remercié
tous ceux qui donnent un coup
demain les mercredis et samedis
avant d’envisager la mise en place pour la saison à venir de 2
stages pour les jeunes. Nul doute qu’après le succès rencontré
par celui qui s’est déroulé cette
saison, nos jeunes ne pourront
que progresser.
Seul petit bémol à déplorer par
Laurent, le comportement inadmissible de certains enfants.
Quelques mesures plus sévères
seront mises en place la saison
prochaine dans le but de maintenir un travail de qualité.
Il ne restait plus qu’à passer à
l’élection des dirigeants. Si Sébastien (BORYSKO), que l’on
remercie, quitte la fonction, deux
nouvelles personnes, Nicolas
NEILZ et Benoît MICHONNEAU
font leur entrée. Ce qui porte le
nombre de dirigeants à 31. Le
jeu de mot est alors facile : l’ASESG sera donc à l’occasion de
la saison 2011-2012 sur son 31.
Tout en sachant qu’avec 5 femmes présentes au sein du CA, le
club ECHIRE/ST GELAIS détient
un record. Un exemple à méditer...

Bernard, notre technicien indispensable

Assemblée Générale 2010 (suite)...

A propos du prix des licences …
Lors de cette assemblée générale, André (VOIX) rapporte la proposition du CA d’augmenter les licences de 8 €. Pourquoi cette hausse importante ?

"Le club ne peut plus se
passer d’un emploi, argumente André. Sa pérennisation nous permettra d’assurer un accueil de qualité".
De août 2002 à août 2007,
ce poste fut occupé par
David MACHEFER sous la
dénomination d’emploi jeune. Depuis août 2010, c’est
Laurent PIE* qui officie,
sous contrat unique d’insertion. Ses missions sont multiples.
Sur le plan sportif, Laurent
prépare les séances pour
les catégories U6 à U13 et
anime certaines d’entre elles. Il organise et supervise
les plateaux du samedi et
assure également la
formation des éducateurs.
Sur le plan administratif
c’est lui qui s ‘affaire autour
de tout ce qui concerne l’affichage du club (matchs,
classements, arbitrages …).

Enfin Laurent effectue un suivi très précis du matériel et
veille à son entretien.
Autant de tâches donc indispensables au fonctionnement
harmonieux de l’ASESG.
Mais voilà ! Quand on crée un
emploi, cela représente une
dépense. Si l’état est souvent
à l’origine de telles actions,
son désengagement progressif est visible au fil des ans.
Des solutions pour les clubs
restent alors à trouver. La
plus sérieuse passe par …
l’augmentation des licences.
Et voilà pourquoi, à juste titre,
le CA propose une augmentation de 8€ par licence pour
asseoir sa situation financière
quant au maintien d’un emploi au sein du club.
Raisonnement fait, et vous pouvez comparer, le prix de la licence à l’ASESG n’est vraiment pas cher pour l’ensemble des prestations offertes…

* Retrouver l’interview de Laurent dans le canard orange n°39

Oliver Renaud, Laurent Pie, Victor Da Silva, Gérard Gallerneau et Yannick Mames
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Les nouvelles recrues 2011-2012 ...

Yohann BONNEAU
(St Jean d’Angeli)

Benoit ROCHETTE
(non muté)

Fabien CATEL
(non muté)

Les dirigeants et éducateurs
de l’ASESG vous souhaitent
la bienvenue et
une excellente
saison 2011-2012

Dimitri SAUVAGE
(CIVRAY)

François DOOLAEGHE
(Arbitre Frontenay)

Matthieu BERTRAND
(non muté)

Kamel CHENANE
(Aiffres)

Sylvain MOTARD
(Chauray)
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Julien RACAUD
(Villiers)

Interview de début de saison ...
Propos recueillis le 20 Septembre 2011

Frédéric JARRY

Beaucoup d’espoir pour cette saison ...
Déjà deux mois que nos footballeurs ont repris le chemin du stade pour cette nouvelle saison.
Une nouvelle saison où chacun attend de bons résultats à l’instar de la réserve A promue au plus
haut échelon départemental.
Frédéric (JARRY), qui entame sa troisième saison, aura à cœur de préparer au mieux ses
joueurs pour réussir toutes les nouvelles échéances. Pour le canard orange, il nous livre quelques
informations pour nous permettre de décrypter ce qui nous attend dans les prochains mois.
L’état d’esprit des joueurs
à l’entraînement (tous les
joueurs) depuis la reprise estil bon ?

pour dresser un 1er bilan. Après,
il est toujours intéressant de gagner le 1er match de championnat, mais il faudra confirmer dés
L’état d’esprit des joueurs est le prochain match.
bon, la plupart d’entre eux s’inL’équipe sera-t-elle plus forvestissent pour venir à l’entraîte
que
l’année dernière ?
nement. On compose maintenant avec certains aléas de la
Plus forte, je ne sais pas, on
préparation, car certains partent fera le point à la fin de l’année.
en vacances ou d’autres, pour Mais cette année, j’ai encore un
diverses raisons, ne peuvent peu plus de choix par rapport à
pas toujours venir. On doit être l’année dernière et les joueurs
environ à 40 joueurs de moyen- vont encore progresser.
ne depuis le début de saison à
l’entraînement.
Le parcours en coupe de

France s’arrête au 2ème tour et fixés avec les joueurs. Après on
Gérer une PL et une 1 divi- contre une 1ère division. C’est
ne va pas dire que l’on joue le
sion, est-ce difficile en ce dé- une grosse déception ?
maintien, mais plutôt le haut du
but de saison ? (Si non est-ce
que ça pourrait le devenir en
Oui, c’est une déception. Un tableau. Une saison est longue,
cours de saison) ?
parcours en Coupe de France, il y a beaucoup de paramètres à
apporte toujours une émulation prendre en compte, mais il faut
Je ne vois pas pourquoi ce dans le club, il y a plus de monde rester à la lutte le plus longserait difficile, l’effectif est suffi- au stade, on parle plus du club… temps possible
sant pour réussir sur ces deux Après, la coupe peut avoir aussi
Quel est ton sentiment sur
niveaux. On ne va pas se plain- de mauvais effets sur le chamdre, car il y a 2 ans, tout le mon- pionnat où les joueurs ont ten- la poule de PL et dégages-tu
de disait qu’il y avait trop d’écart dance à se relâcher. Pour moi en des favoris ?
entre la première et la réserve. coupe, si on doit perdre ce doit
Je pense que la poule sera
En plus, cette année, les être contre des équipes supéencore
un peu plus relevée que
joueurs qui ne joueront pas en rieures. L’élimination en coupe,
l’année
dernière, et sera très
première joueront quand même va au moins nous permettre de
à un niveau très intéressant.
nous concentrer que sur le homogène. Certaines équipes
ont affiché leurs ambitions et
championnat.
elles se sont données les
Le début de saison de l’équipe fanion est satisfaisant
As-tu envie d’avancer des moyens, comme Ruffec et Neu(hormis la coupe de France). objectifs cette année pour la ville. Après, Ligugé, Celles et
Est-ce un bon présage ?
première ? Si oui quels sont- Melle seront aussi là. Cette année, je ne vois aucun match
On ne peut pas parler de bon ils ?
facile et il peut y avoir des surprésage, il est beaucoup trop tôt
Pour les objectifs, je les ai
prises tous les week-ends.
ère
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Interview de début de saison (suite)
As-tu des souhaits pour les
Comment
va
autres équipes séniors et fonctionner
ton
pour les équipes de jeunes ? coaching
après
l’arrêt de Nico
(15-17-19 ans) ?
(TRAINEAU) ?
Le but est d’abord de stabiliser la Réserve A après les 2
Difficile de rémontées successives. Pour les pondre à cette
autres équipes de séniors il faut question…
jouer le haut du tableau le plus Les années précélongtemps possible et après…. dentes,
j’échanUne coupe pour le club, ça se- geais
beaucoup
rait aussi super sympa !!! Pour avec Nicolas mêles équipes de jeunes, un club me si c’était moi
comme Echiré se doit d’avoir qui prenais les détoutes ces équipes de jeunes cisions. Cette année, la réflexion
(des U15 aux U19) au niveau sera forcément plus individuelle.
régional.
Peux-tu nous présenter rapiAs-tu changé ton appro- dement les nouvelles recrues ?
che, tes méthodes ?
Pour le groupe de la première, il
Oui, je pense que l’on change y a Yohann Bonneau (gardien,
naturellement en emmagasinant Saint Jean d’Angely), Sylvain Mode l’expérience. J’arrive à pren- tard (Défenseur, Chauray) et Kadre plus de recul sur certaines mel Chenane (Milieu, Aiffres).
situations. Après, il faut conti- Dans les recrues, je rajouterai ausnuellement se remettre en ques- si quelques U19 qui sont passés
tion et apporter de nouvelles séniors et aussi certains joueurs
choses aux joueurs, sinon je de réserves qui se sont révélés.
pense qu’il est très difficile de
Et les joueurs ayant arrêté
rester dans un club. Après, avec
un seul terrain d’entrainement, cette saison ?
on ne peut pas toujours travailDu groupe de la 1ère de l’année
ler ce que l’on veut et sur certaines séances, je n’ai pas tous dernière, il y a Jean-Charles Branmes joueurs à disposition. Cette sard (gardien) et Nicolas Traineau
année, je demande beaucoup (défenseur) qui ont arrêté cette
plus de rigueur dans tout ce que année. 2 joueurs importants pour
l’on
entre- le groupe, maintenant on les reverprend, surtout ra peut être si ça leur manque
si on veut beaucoup…
faire le jeu.
On parle maintenant d’un 2ème
On a aussi
travaillé des terrain… ?
choses bien Ah, oui !!! Un terrain supplémentaidéfini dès le re, je pense qu’il est important pour
début de la le club d’avoir un nouveau terrain.
saison, pour Je dirai même vivement qu’on l’ait,
que l’on joue car depuis le début de l’année,
comme je le nous sommes régulièrement plus
souhaite.
de 40 voire plus de 50 à l’entraînement. Avec un seul terrain d’entraînement, c’est difficile de bien
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travailler et de vouloir mettre des
choses en place. L’apport d’un
nouveau terrain, permettra aussi
d’économiser les terrains existants, car avec le nombre de licenciés, ils sont sur-utilisés.
Autre chose à rajouter ?
Je tenais à remercier les éducateurs séniors qui sont à l’écoute et avec qui nous échangeons
constamment, ce qui nous permet d’optimiser et de réaliser le
meilleur travail possible, et remercier également les dirigeants
pour leur investissement. Avec le
travail de tous, le club est de plus
en plus attractif.

Reprise des entraînements ...

Nos joueurs étaient nombreux à la reprise des entraînements du mois d’août dirigés par Fred, Jeff, Daniel, Thierry,
David, Denis et les autres…
Retour en images sur ces exercices appréciés de tous ...
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Interlude ...

Deux genoux à terre ...
Allô coach, c’est Babasse !
J’ai encore raté le cadre ! J’y comprends rien. J’étais à 50 cm du but,
personne devant et j’fous à côté ! Putains de pieds carrés ! Quand j’pense
que certains jouent avec les mains…
J’en tombe à genoux coach ...

Histoire de ne pas bosser ...
N’allez pas croire que l’ASESG faisait son
cirque ce jour-là et que tous nos p’tits footeux allaient faire des démonstrations de
jongleries sous le chapiteau fraîchement
installé.
Non ! Non ! Non ! Nos deux p’tits loustics
s’étaient égarés bien intentionnellement.
Allez chameaux de drôles, voulez-vous
retourner sur le terrain pour … bosser

Au doigt mais pas à l’œil ...
« T’énerves pas Jeannot !
Il t’écoute quand même le p’tiot !
Enfin on l’suppose.
Au fait, qu’est-ce que tu lui disais ?
De regarder où étaient ses partenaires ?
Mais c’est c’qu’il fait l’môme. »
Au doigt mais pas à l’œil : toute la pédagogie du football résumée ...
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Installation des pare ballons à St Gelais ...

Bienvenue aux ...pare-ballons

C’est le vendredi 16 septembre
que les funambules du club sont
entrés en action sur le terrain de
St Gelais.
Juchés sur des échelles ou côtoyant les sommets depuis la nacelle, tous ont su solidement attacher ces fameux pare-ballons qui
se faisaient tant désirer…
Cette fois on va pouvoir tirer fort,
il n’y a plus rien à craindre.
Soit dit entre nous tirer fort dans
le but c’est encore mieux …
Merci en tous cas à Jean-Jacques ,
Yannick, Olivier, Denis pour ce
travail bien utile.
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Interview ...

Nathalie PLAUD
La rigueur appréciable ...
A l ‘ASESG, notre grand argentier est une argentière. En effet, Nathalie PLAUD a pris cette responsabilité en juin 2010. Pour un club dont le budget avoisine les 90 000 €, le travail ne manque pas et la
calculette est une extension naturelle du bras. Nathalie a pris son rôle à cœur tout au long de l’année
et a pu en juin 2011 établir en assemblée générale son premier bilan comptable. De juin 2010 à juin
2011, 12 mois se sont écoulés dans la vie de notre trésorière qui nous livre à présent toutes les composantes d’une tâche réputée ingrate au sein des associations.

Comment s’organise l’année d’une trésorière à l’ASESG ?
En juillet et août, j’établis en
compagnie des membres du bureau
le budget prévisionnel. Yannick et Olivier, nos coprésidents, ont la maîtrise
de cette démarche, leur aide est donc
très précieuse. Ensuite, en début de
saison c’est l’enregistrement des licences avec le calcul de la part qui
revient à la ligue et au district et l’extraction du montant des calendriers.
Cela représente un gros travail. Mes
autres tâches se répartissent de manière régulière tout au long de l’année
Après un an au poste de avec le paiement des frais de compétition et d’arbitrage mais austrésorière, peux-tu résumer si avec l’écriture des relevés pour la ligue et le district
par trois mots ce que tu as (compétitions et cartons). Bien entendu, toutes ces dépenses sont
ventilées dans le cahier de comptabilité.
vécu ?
L’accueil chaleureux que
m’ont réservé les dirigeants, Quel est le rythme de tes réunions ?
le soutien qu’on m’a apporté
Chaque mois déjà, nous avons une réunion du bureau suivi du
et la lourdeur de la tâche.
conseil d’administration (C.A.). C’est l’occasion d’informer chaque
90 000€ de budget annuel dirigeant de la situation comptable. Chacun peut intervenir avant
validation. Le pointage précis du compte bancaire est important
ce n’est pas rien !
En effet et c’est surtout en car il nous permet de faciliter notre gestion. Avec Jean-Pierre
fin de saison qu’on se dit "on ( MERCIER), le trésorier adjoint, dont l’expérience de la trésorerie
a brassé toutes ces som- est longue, on se voit régulièrement et il m’aide beaucoup. D’ailmes ! ". Cela représente leurs, il garde la gestion des espèces alors que pour ma part, je
beaucou p d’ opér at ions me concentre sur le compte bancaire. Il va de soi que nos rencomptables tout au long de contres se multiplient au moment des grandes manifestations
(cabaret, choucroute) car les opérations comptables, dépenses et
l’année.
recettes, deviennent nombreuses. Guy (MAGNAVAL) donne aussi un bon coup de main.
Comment es-tu arrivée à
l’ASESG ?
J’y suis venue grâce à mes
enfants. François a pratiqué
le foot pendant quatre ans,
de 95 à 99 avant de se tourner vers l’athlétisme. Adrien
joue depuis l’âge de 6 ans et
a maintenant 20 ans. Sa passion pour le foot m’a donné
l’envie de m’impliquer et la
présence de Patrick en tant
que dirigeant depuis trois ans
a fait le reste.

Vous avez dit fair-play ...
1400 € payés par l’ASESG pour cartons jaunes et rouges et amendes diverses infligés par la ligue et le
district ! Pour une trésorière, c’est un véritable crève-cœur de régler ce type de dépense.
1400 €, cela représente beaucoup de bon matériel pour nos jeunes du club qui doivent déjà se dire que
l’exemple du haut ne doit pas forcément être suivi ...
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Interview (suite)...
Même si on est trésorier il doit y
avoir de bons moments ?
Oui bien sûr ! Les réunions par
exemple sont très conviviales, que
ce soit avec les membres du bureau
ou avec tous les membres du C.A. .
L’ambiance est excellente. Tout le
travail se fait dans la bonne humeur.
Y-a-t-il des moments difficiles à
appréhender ?
C’est surtout au moment des grandes manifestations que c’est plus
difficile ou plus exactement plus prenant. Comme je l’ai dit, dans ces moments, les opérations comptables
sont nombreuses avec des règlements par chèques aux montants
importants. Il faut donc y consacrer
du temps et bien s’organiser. Ce
sont des moments intenses mais on
s’en sort !
Tu t’engages pour une deuxième
année plus sereine on suppose ?
Tout à fait ! L’expérience que je
viens de vivre va à présent me faciliter les choses. Mais sachant que je
vais prendre de nouvelles responsabilités dans mon travail, je devrai encore mieux m’organiser. Somme toute, je suis rassurée car il y aura deux
trésoriers adjoints l’année prochaine.
En effet Jean-Pierre sera rejoint par
Nicolas (NEILZ), lequel nous mettra
en place une application internet, ce
qui nous permettra d’être plus efficaces.

RECETTES

Fonctionnement
11%

Licences
17%

Passionnée de course à pied
L’esprit de rigueur, Nathalie
connaît ! Elle avait tout juste 14
ans quand sa sœur Marie Chantal
l’incite à la rejoindre au sein du
COC (Cercle Olympique Cerizéen)
pour faire ses premières foulées.
Il faut dire que notre trésorière
avait des prédispositions et une
volonté à toute épreuve. L’entraînement devient donc rapidement
quotidien (parfois bi-quotidien !) .
Bilan : 3 titres de championne de
France junior, en cross individuel,
par équipe et sur 1500m. A cela
on peut ajouter une participation
à un championnat du monde de
cross à Paris dans l’équipe sénior
alors qu’elle n’était que junior, et deux présences à des compétitions internationales avec notamment une rencontre contre la
Belgique, l’Allemagne et l’Espagne.
Le 28 juin 1980 à Villeneuve d’Ascq, avec 9’ 39’’ 9 sur 3000m,
elle termine à 1 seconde du record de France !
Son entraîneur, en qui elle a une totale confiance, n’était pas
étranger à toutes ces bonnes performances. Celui-ci était disponible, à l’écoute et créait une bonne ambiance. Et cet entraîneur
n’est autre que Jean GRELLIER, député du Nord Deux-Sèvres et ex
-maire de Cerizay !
Mais à 20 ans, suite à des problèmes récurrents au genou, Nathalie mettait un terme à sa carrière. Certaines mauvaises langues évoquent l’arrivée de l’homme de sa vie. Mais cela ne nous
regarde pas à moins que vous ne jetiez un œil à l’encadré intitulé : "Un dirigeant prénommé Patrick" en page 14.
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DEPENSES

Fonctionnement
23%

Secrétariat
14%
Sponsoring Publicité
7%

Sponsoring Publicité
20%

Manifestations
40%

Equipements Matériel
2%
Buvette
7%

Equipements Matériel
13%

Manifestations
24%

Compétition
3%

Compétition
12%
Buvette
7%

13

Interview (suite)...
Avec le recul maintenant, as-tu
des souhaits ?
J’ai démarré la saison sans savoir ce que représentait la tâche
de trésorier. Les coprésidents
m’ont rassurée et beaucoup aidée.
Jean-Pierre a répondu à toutes
mes questions. Si maintenant je
peux me permettre d’avoir des
souhaits, c’est plus pour parler de
certaines règles de fonctionnement que l’on doit mettre en œuvre. Exemple : nous sommes 5 à
détenir la signature du chéquier
donc il y a 5 chéquiers. Il faut par
conséquent que toutes les dépenses effectuées me soient envoyées au plus vite pour une gestion plus aisée. Autre exemple :
les dépenses faites au Super U
doivent absolument comporter le
poste auquel elles se rattachent
afin de me faciliter la ventilation
dans mon cahier de comptabilité.
Sans cela, on passe beaucoup de
temps à effectuer le travail. Des
petits détails certes mais un travail
facilité.

Toujours en course …
Nathalie n’a jamais cessé de courir.
Son rythme actuel est de trois sorties
par semaine au sein de l’association
MACIF MUTAVIE dont elle est la responsable de la section course. Les 21
adhérents dont 5 femmes se retrouvent donc très régulièrement pour
préparer quelques courses comme la
Coulée Verte de Niort, l’Ekiden de St
Liguaire, le marathon de La Rochelle,
la Corrida de Magné et les chemins de
Goise.
Même si on court selon sa forme et
son humeur, on met un point d’honneur à réussir tous ces rendez-vous. Bravo !

BUDGET

RECAPITULATIF

RECAPITULATIF

Dépenses

Recettes

Solde

12 776,82 €

14 667,20 €

1 890,38 €

Sponsoring - Publicité

5 897,19 €

17 678,75 €

11 781,56 €

Equipements - Matériel

11 418,70 €

1 919,00 €

-9 499,70 €

Compétition

10 664,91 €

3 171,55 €

-7 493,36 €

Secrétariat

6 338,39 €

5 911,02 €

-427,37 €

Manifestations

21 534,63 €

35 195,90 €

13 661,27 €

Fonctionnement

20 563,12 €

9 493,45 €

-11 069,67 €

89 193,76 €

88 036,87 €

-1 156,89 €

Buvette

TOTAL

Un dirigeant prénommé Patrick …
En 1982, un certain Jean-Michel BERTIN, journaliste au courrier de l’ouest écrivait ceci au sujet de Nathalie
souhaitant prendre du recul avec la compétition : "Pourquoi le taire? Pourquoi ne pas être déçu par Nathalie
ABELARD depuis qu ‘elle est devenue Mme PLAUD." !
Pauvre Patrick ! Tout juste arrivé dans la vie de Nathalie et déjà dans le viseur des inconditionnels de sa championne de femme !
Rien n’y fera ! Nathalie clamera haut et fort qu’"elle court pour le plaisir". Quant à Patrick, il déclarera à ce
cher M. BERTIN que "c’est vrai que je ne suis pas un grand sportif mais je me prends au jeu. Et vous comprenez,
Nathalie a sa vie personnelle, ses études, un travail futur. De là à sacrifier tous les week-ends".
Tout était dit ! Nathalie et Patrick désormais garderont du temps pour eux. Histoire de courir ensemble...
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Interview (suite)...
Billet de bonne humeur …

En toute discrétion …

Désormais tout le monde le sait, Nathalie gère les fonds du club.
Billets, monnaies et chèques s’accumulent ainsi au fond de son bas de laine à
trois sous où elle a pris soin d’y glisser une pièce, une seule, pour combler un
trou éventuel.
Si par malheur le précieux métal s’égare, elle le piste à fond notre athlète. Elle
tourne jusqu’à le retrouver pour le remettre dans son bas, hélas parfois troué
mais où la pièce glissée devra faire l‘affaire.
Prompte à faire des affaires d’ailleurs, elle descend parfois au fond des puits
car c’est bien connu, les gens y jettent des pièces et font un vœu. Si vous détenez un puits où repose du liquide au fond d’une pièce chez vous, nul doute
qu’un jour ou l’autre Nathalie y descendra.
Et un sou étant un sou, Nathalie scrute de temps en temps le sol autour du club
house. Là aussi c’est bien connu : certains ont l’habitude de jeter l’argent par les
fenêtres.
Pour finir, connaissez-vous le comble de notre trésorière ? Tout simplement,
c’est de gagner une médaille en argent ! Pas facile pour elle car elle est toujours
première. Jamais elle n’a perdu en courant à fond. Courir à fond perdu c’est pas
son style. Elle prend toujours l’habitude de se détacher, à l’instar des pièces,
pour finir seule.
Patrick, lui, le sait, et à chaque fois engage les paris. Il la connaît trop bien sa
Nathalie. Tout est PLAUDsible pour lui! C’est pour ça qu’il y met toujours son
billet. De bonne humeur bien entendu ...

Songez un peu ! Nous sommes en 1979.
Nathalie et Patrick sont invités à un mariage dans la région bressuiraise. Rien de plus
classique sauf que Nathalie et Patrick s’éclipsent pendant le vin d’honneur. Préparation physique oblige, Nathalie rejoint la
piste du stade Métayer à Bressuire, enfile
le short et commence à tourner sur l’anneau en tartan.
Sur la ligne d’arrivée, Patrick, chrono en
main, communique à Nathalie les repères
temporels.
L’entraînement est basé sur une série de
400m.
Pendant que les autres convives s’en
mettent plein derrière la cravate, nos jeunes sportifs affinent un programme de
préparation.
Après tous ces efforts, Nathalie au bras
de son chronométreur préféré retrouve
une tenue adaptée pour se replonger au
sein d’un cortège tout entier acquis à la
cause de deux autres jeunes tourtereaux.
En toute discrétion ...

l’heure de la bourriche avec Jean-Pierre...

Que d’émotions …
Nous sommes en 1979, Nathalie participe au
championnat de France de cross à Aix les
Bains. Inscrite sur 5000m, la course se déroule
sans soucis sauf à quelques centaines de mètres de l’arrivée. Nathalie s’écroule! Hypoglycémie, malaise ou autres, on se saura jamais. Sur le bord du parcours, Jean-Grellier, son entraîneur, l’encourage à se relever.
Pire qu’un chemin de croix, Nathalie retombe deux autres fois !
Le coach suit la progression chaotique de sa championne et
réussit à la remotiver.
Nathalie rejoint la ligne d’arrivée dans l’état que vous imaginez.
Bilan : une place de huitième et un titre de championne de France par équipe !
Sachez pour l’anecdote que la grand-mère de Nathalie attendait d’un pied ferme le retour de sa petite fille pour tout simplement lui passer un savon.
Elle n’avait peut-être pas tort mémé ...
CARTE IDENTITÉ

Nom: PLAUD Prénom : Nathalie
Age : 49 ans
Originaire de : Largeasse
Profession : responsable statistiques Mutavie
Passions : course à pied, lecture, suivre le foot … du bord du terrain
Principal trait de caractère : rigueur
Qualité recherchée chez l’autre : la simplicité
Sportifs préférés : El Guerrouj , Usain Bolt, la Norvégienne Grete Waitz (championne du marathon en 1983, neuf fois vainqueur du Marathon de New-York, décédée le 19 avril 2011), Marie-José Pérec, Laurent Brosseau (SBAC)
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Retour en images sur la coupe de France ...

Les tribunes étaient bien garnies pour
la réception de PERIGNY (DHR) lors
du 1er tour de Coupe De France

Tout le monde semble concentré
sur le déroulement de ce 1er tour

Seul contre tous ...

Quelle élégance ...

Allez coach, la victoire est bout ...

Alors Bernard, les
comptes sont bons ?
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Comme un seul homme ...

AMIS SPORTIFS, AMIS DE SPORTIFS

Le don de sang :
un acte citoyen
500 000 malades ont besoin
chaque année d’une transfusion sanguine
nous signale l’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

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

Enigmes ...
1)

Où se trouve le stade Marakana ? A) Brésil B) Australie C) Serbie

2)

Qui a dit : « Domenech est le sélectionneur le plus nul depuis Louis XVI » ? A) Bernard Pivot B) Eric Cantona C) Paul
Le Guen

3)

Pourquoi les clubs de l’OM et l’ASSE portent-ils une étoile sur leur maillot ? A) Ils ont gagné l’UEFA Champions League B) Ils ont remporté 10 fois le Championnat de France C) Pour faire joli

4)

Quel est le surnom de l’équipe nationale du Mexique ? A) Les Sombreros B) Les Incas C) Les Aztèques

5)

Quel est le doyen des clubs français ? A) Lille B) Marseille C) Le Havre

6)

Dans quel stade évolue Boulogne/Mer ? A) Stade Maritime B) Stade de la libération C) Stade Grimonprez-Jooris

7)

Comment nomme-t-on les instruments des supporters sud-africains ? A) Les ruruzelas B) Les zuzuzelas
C) Les vuvuzelas

1)

Sur quels continents ne s’est jamais déroulée la Coupe du Monde ? A) Afrique et Amérique Nord B) Océanie et Antarctique C) Amérique du Sud et Asie

2)

Quelle est la première nation à avoir remporté la Coupe du Monde ? A) L’Uruguay B) L’Argentine C) La France

3)

Quel est le prénom du petit frère du gardien Cédric Carrasso ? A) Johann B) Julien C) Jean

1) Serbie 2) Eric Cantona 3) L’OM vainqueur de l’UEFA Champions League (1993) et l’ASSE ont remporté 10 fois le Championnat de France 4) Les Aztèques 5) Le Havre (1894) 6) Stade de la Libération (15000 spectateurs) 7) Les vuvuzelas (trompettes) 8) Océanie et Antarctique 9) L’Uruguay (bat Argentine en 1930) 10) Johann (Gardien but)
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La reprise de l’école de foot ...

L’école de foot en marche ...
Depuis le mercredi 14 septembre, toutes
les catégories jeunes ont repris l’école de foot.
Les derniers à avoir repris sont les plus jeunes (U6
-U7), les U8-U9 ayant repris une semaine plus tôt.
Laurent PIE a voulu échelonner la rentrée sur 2
mercredis pour que les éducateurs et les dirigeants (Brigitte Charrier et Yves Moreau) chargés
des inscriptions soient plus disponibles.
Les effectifs semblent être stables avec
peut-être une petite baisse chez les plus petits ?
(70 jeunes U6 à U13 avaient pris une licence au
22/09). Tous les mercredis après-midi à Echiré,
pour encadrer les U6-U7, nous avons Jean DROZD
et Michel DUJON, en U8-U9 : Jacky BARRON et
André VOIX, en U10-U11 : Laurent PIE et Gérard
GALLERNEAU, enfin en U12-U13 : Victor DA SILVA, Serge COLLADO, Philippe ANDRAULT et

Laurent PIE. Nous sollicitons également les
U17 et les U19 pour nous donner un coup de
main et nous voulons mettre un planning en
place avec les volontaires. Mercredi dernier 3
U17 sont venus : Freddy GARCIN, Axel LOUBEAU et Clément FEIJO LEITE, nous comptons
beaucoup sur la participation de ces jeunes
U17 et U19 pour faire des plus petits groupes
aux ateliers que Laurent nous met en place. En
participant à l’école de foot, c’est un moyen
pour ces jeunes de rendre un peu ce que le
club leur a donné. Les U10-U11 s’entraînent
également le vendredi soir avec Cyrille GONNORD, Christian CHARROT et Gildas BITSEN et
les U12-U13 également avec Laurent, Victor,
Philippe et Jacques POUDRET, en U12-U13.
Dédé VOIX

Tous les éducateurs du club

1er rang: V.Da Silva, J.Drozd, P.Andrault
2ème rang: O.Renaud (pdt), G.Passegue, J.Poudret, J.Dujeon, F.Jarry (Coach), C.Koessler
3ème rang : C.Charrot, A.Donary, L.Pié, F.Doolaege (arb), H.Lanoue, D.Suyre
4ème rang: C.Gonnord, L.Thibaud, E.Jouffroy, D.Moreau, JF.Quatorze, E.Morin (arb)
Médaillon: T.Pellerin, D.Charrier, T.Deschamps, R.Pelletier
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La reprise de l’école de foot (suite) ...

Cette année, les effectifs restent stables même si, dans certaines catégories, notamment en
U11 et U13, nous n’allons compter que 3 équipes, 1 en U11 et 3 en U13.
Nous avons pris la décision de faire jouer une équipe U13 le samedi matin afin de permettre
à nos jeunes U15 et U17 de découvrir l’arbitrage, encadrés par un nouvel arbitre, arrivant au
club, François DOOLAEGHE.
En ce qui concerne les plus jeunes U6-U7 et U8-U9, les effectifs sont identiques à la saison
précédente. Les plateaux auront la même fréquence que la saison passée, à savoir : 3 plateaux U8-U9 pour 1 plateau U6-U7 par mois.
L’effectif total de l’école de foot de l’ASESG devrait avoisiner les 90 enfants.
Que dire de plus si ce n’est féliciter et remercier les éducateurs de notre club pour leur application et leur implication. C’est un honneur pour de diriger une telle équipe. Merci à Jean,
Michel, Jacky, Dédé, Hervé, Cyrille, Christian, Gildas, Victor, David, Rachid, Serge, Gérard,
Jacques, Philippe, Jean-Jacques, les garçons U17, les papas du samedi. Merci à l’équipe dirigeante, à vous parents, à vous joueurs pour la confiance que vous nous accordez.
L’école de foot de l’ASESG est en marche !
Laurent PIE
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Histoire du football, football en histoires ...
L’histoire du football est longue. Elle est truffée de nombreuses anecdotes toutes plus
savoureuses les unes que les
autres.
A chaque numéro du canard
orange, nous vous proposons
certaines de ces petites histoires qui font la grande Histoire
du football.
Histoire … de vous divertir et
de vous faire sourire du coin
des lèvres !

RÈGLES DU JEU
Protection rapprochée
Savez-vous qui a inventé la paire de protègetibias ?
Réponse : Les protège-tibias ont été brevetés en
1874, par l’avant anglais de Nottingham Forest, Sam
Weller Widdowson. A l’origine, les protège-tibias
étaient portés par-dessus les chaussettes. Lors d’un
match Ecosse-Angleterre, le facétieux ailier anglais
Charlie Bambridge, qui avait annoncé qu’il souffrait
d’un tibia, se présenta sur le terrain avec une seule
protection. Les Ecossais multiplièrent les coups bas
sur la jambe « fragile ». Bambridge s’en sortit indemne : il avait protégé son tibia valide !

STADE
L’incarnation du Real
STAR
Avec l’accent
Cristiano Ronaldo est non seulement un
joueur surdoué mais il est également doté d’une susceptibilité à fleur de peau.
L’une de ses institutrices en a fait l’amère expérience. Que lui est-il arrivé ?
Réponse : Originaire de l’île de Madère,
Cristiano possède un accent à couper au
couteau. A son arrivée à l’Ecole du Sporting,
il est l’objet de nombreuses plaisanteries de
la part de ses copains de classe. Il ne bronche pas. Mais lorsque son institutrice se
moque gentiment de son accent, il explose
de colère et lui envoie une chaise au visage.
Il faut toute la diplomatie de sa mère pour que le jeune prodige ne soit
pas viré de son
école.

Qui était Santiago Bernabeu,
l’homme qui a donné son nom au
stade du Real Madrid ?
Réponse : Santiago Bernabeu débute en équipe première du Réal
Madrid en 1912, dès l’âge de 17

ans. Après avoir mis un terme à sa
carrière de joueur en 1926, il devient entraîneur-adjoint, entraîneur
principal puis secrétaire général du
club merengue. Il est élu président
du Real Madrid en 1943, une fonction qu’il exerce jusqu’à sa mort en
1978.

STAR
Le monument de Milan
Paolo Maldini accomplit une
carrière à la longévité exceptionnelle. Lors de la saison
2005-2006, il a même battu un
record historique. Lequel ?
Réponse : Le 25 septembre
2005, à l’occasion du match Trévise-Milan AC (0-2), Paolo Maldini dispute son 571ème
match
de Série A et bat par la même
occasion le record de Dino Zoff.
Le Milanais a débuté en 1ère
division le 20 janvier 1985 face à
l’Udinese. Ce jour là, il porte des
chaussures trop petites et il souffre le martyr. Avec 126 sélections, Paolo détient également le
record de présence avec la Nazionale.

INSOLITE
Vive la polyvalence
Quel est le seul joueur de l’histoire de la
Coupe de France à avoir remporté l’épreuve comme joueur de champ puis comme
gardien de but ?
Réponse : Le Marseillais Paul Seitz était un
joueur aux multiples talents. En 1924, ce défenseur rugueux remporte la Coupe de France
avec l’OM face au FC Sète (3-2). Deux ans
plus tard, il supplée dans le but le dénommé
De Ruymbecke, pour gagner une 2ème Coupe de France avec le club marseillais face à
Valentigney sur le score sans appel de 4 à 1.
Un exploit resté inédit.

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

ET UN ! ET DEUX ! ET TROIS MAMES !
Incroyable mais vrai ! Le dimanche 25 septembre sur le
terrain du Clou Bouchet à Niort, il y avait trois Mamès !
Pas un de moins !
Certes, le moins jeune d’entre eux n’a pas joué mais
quand même, le clan familial était bel et bien présent dans
sa totalité en cette après-midi agrémentée d’une chaleur
torride.
En fait, c’est le plus p’tit qui servait de guide puisque
coach Daniel (CHARRIER) l’avait titularisé. Et du haut
de ses 19 ans, Xavier n’ attendait qu’une chose qui n’allait d’ailleurs pas tarder : retrouver le frérot
à ses côtés. La blessure prématurée d’Olivier (VOIX) dès la première minute de jeu fit le reste et
petit Xave brisait alors sa solitude en retrouvant de son côté son Benoist préféré ...
Oui mais, sur le banc, Papa Mamès se faisait des cheveux blancs ...si on peut dire.
« Allais-je moi aussi retrouver ma progéniture pour célébrer un évènement peu commun ? » se disait ce cher Yannick.
Vous pensez qu’à un partout, coach Daniel n’a pas pris ce risque ! Alors, il s’est morfondu le brave
Yannick au point de dévorer sa chaussure! Eh oui, c’est comme ça, on ne sépare pas le clan sans
conséquences. L’élasto, par bonheur, a remis de l’ordre au bout de la chaussure et Papa Yannick a
pris son mal en patience. Il a même encouragé ses fistons pour les aider à conserver le nul. Ce qu’ils
firent dans la douleur.
Ah! Ces Mamès. Ils n’en finiront jamais de défrayer la chronique ...
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Quelques uns de nos sponsors 2011/2012 ...

Écrire dans le journal vous tente. Créer une rubrique, publier un article, faire paraître des photos …
C’EST POSSIBLE !
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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

