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En mars 2012, ce sera la En mars 2012, ce sera la En mars 2012, ce sera la 202020èmeèmeème
   représentation du cabaret ...représentation du cabaret ...représentation du cabaret ...   

   A suivre également dans ce numéro des entretiens avec les éducateurs de l’école de foot, un bilan à 
mi-saison ... et beaucoup d’autres informations liées à la vie du club. 
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Le mot des Co-présidents 
 
 
 
 

  
 A toutes et à tous nous tenons une fois de plus à vous présen-
ter tous nos vœux pour cette année 2012, qu’elle soit porteuse de 
projets et surtout qu’elle vous donne la santé et la sérénité. 
 
 Sportivement nous rentrons dans la deuxième phase du cham-
pionnat et bien sûr tous les espoirs sont permis. Le sérieux et la mo-
tivation sont les clés essentielles de la réussite et tout cela dans une 
grande convivialité. 
 
 Depuis 18 mois déjà, Laurent PIE chapote tout le groupe jeune 
jusqu’au U15 et effectue aussi des tâches administratives, sa pré-
sence et son rôle sont devenus primordiaux et indispensables. Mais 
son contrat qui le lie au club arrive à son terme à mi-février, c’est 
pour cela qu’aujourd’hui une réflexion est lancée pour pérenniser 
son emploi au sein du club. Mon cher Laurent nous ne pouvons 
qu’une fois de plus te remercier pour tout ce que tu fais au Club. 
 
 Pour le cabaret la cuvée 2012 est en cours et les répétitions 
battent à plein régime. A noter que cette année nous fêtons la ving-
tième. 
 Après un petit oubli l’an passé, un dimanche crêpes est organi-
sé. Dirigeants et joueurs peuvent mettre en avant leur talent pour 
confectionner leurs crêpes et les apporter au siège pour les déguster 
tous ensemble. 
 
 Côté terrains une réflexion est toujours en cours avec la mairie 
d’Echiré pour mettre en place un terrain supplémentaire et aussi 
pour une remise en état du terrain d’honneur. 
 
 Encore un GRAND MERCI A TOUS pour l’implication que vous 
portez au club.  
 
 
        Amicalement et sportivement. 
 
      Vos Présidents 

   Yannick et Olivier 
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Benoist (MAMES), arrière de la D5. 
 
   11 matches joués, 32 points, 
4ème au classement : c’est un 
beau parcours ? 
   Oui, à condition d’oublier le très 
mauvais début de saison : 2 mat-
ches, 2 défaites ! Cela fait beau-
coup de points perdus ! Sur les 9 
autres matches, on a gagné 7 fois 
et on a perdu 2 fois, donc on peut 
dire que c’est un beau parcours. 
 
   Comment analyses-tu ce suc-
cès ? 
   Lorsqu’on a la chance d’être au 
complet et que l’on joue notre jeu, 
on peut battre n’importe qui ! Cela 
s ‘explique aussi par le fait qu’on est 
plus nombreux aux entraînements 
que l’an passé. Je pense qu’on bénéficie également 
d’un effectif sénior dans le club plus étoffé ce qui pro-
fite à toutes les réserves. 
 
   Quels sont les défauts à corriger ? 
   Il faut qu’on reste absolument concentrés ! C’est 
vrai que parfois on se relâche et ça coûte cher. 
 
   5 points entre le premier et le sixième. Tout est 
possible ? 
   Oui ! Il n’y a pas une équipe au-dessus du lot. En 
repartant bien à la reprise du championnat, en cher-
chant à faire le maximum, on doit pouvoir accrocher le 
haut de tableau. 
 
   Si la D4 monte, une place se libère. Vous y pen-
sez à la montée ? 
   On y pense bien sûr et le challenge inavoué parfois 
est d’obtenir la première place. Si la 4D et la 5D mon-
tent, ce sera génial ! 
 
   Un mot pour finir ? 
   Notre ambiance est bonne et ça c’est un point très 
positif pour nous aider à mener à bien nos objectifs. 

 Avant la reprise du championnat prévue le 28 janvier, le canard orange est allé à la rencontre des qua-
tre équipes séniors du club. Comment chacune d’entre elles a-t-elle vécu cette première moitié de saison et 
surtout comment chacune d’entre elles imagine cette phase des matches retours à venir ?  
 Benoist (MAMES) pour la réserve C, David (GILBERT) pour la réserve B, Maxime (CHARRIER) pour la 
réserve A et Cyril (ELIE) pour la PL ont accepté de nous apporter les éclairages nécessaires. Retour donc sur 
le début de saison et projection sur 2012. 

David (GILBERT), milieu de la D4. 
 
   2ème à 1 point du leader, la montée est donc plus 
que d’actualité ?  
   Oui ! Mais faisons attention à ne pas nous enflammer ! 
Prenons les matchs les uns après les autres très sérieu-
sement. Nous avons en tous cas le potentiel pour aller 
loin et il n’y a  pas une équipe qui m’impressionne … 
 
   Quels sont les points positifs de l’équipe ? 
   L’essentiel est résumé par l’excellente ambiance dans 
le groupe. Jeunes et anciens s’y retrouvent. De plus no-
tre " triplette" de coachs Daniel (CHARRIER), Cyril 
(KOESSELER) et Bruno (MATHIEU) s’entendent très 
bien et est très dynamique. 
 
   Es-tu satisfait du jeu pratiqué ? 
   Oui. Je dirai même qu’on joue bien au ballon et c’est un 
atout. Cela est peut-être dû à notre groupe qui est assez 
stable. 
 
   Vous prenez très peu de 
buts (8), vous avez la meilleu-
re différence de buts (+16), la 
2ème attaque et une seule dé-
faite au compteur : c’est un 
profil de champion ? 
   Oui mais il faudra éviter de fai-
re trop de nuls car on laisse des 
points en route. En fait, comme 
techniquement et physiquement 
on est bien, je crois que tout va 
se jouer au mental. Il faut qu’on 
se dise qu’on peut y arriver. 
 
   Quelle(s) équipe(s) crains-tu 
le plus ? 
   Je l’ai déjà dit, aucune équipe 
ne m’impressionne. J’y mets cependant un bémol en 
pensant à la réserve de Chauray qui peut parfois bénéfi-
cier d’une équipe très forte et poser des problèmes à ses 
adversaires. 
 
   Un mot pour finir ? 
   Il faut absolument qu’on réalise un bon parcours en 
coupe. On va à Chenay justement le 15 janvier ! Il faut 
bien négocier ce match afin d’aller le plus loin possible. 

BILAN DE MI-SAISON AVEC LES SENIORS  

Propos recueillis le 10 janvier Le point à mi-saison ...  
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Maxime (CHARRIER), 
milieu de la D1. 

 
   Un demi-championnat 
délicat ! 11ème au clas-
sement. La faute à 
quoi ?  
   Je pense qu’on a du 
mal à assumer nos deux 
montées successives qui 
n’étaient pas des objectifs 
de départ, surtout celle de 
l’année dernière. De plus, 
le niveau est plus relevé 
et notre groupe n’est plus 
le même. Les anciens qui 
ont participé aux deux 

montées ne sont plus là. Tout un contexte donc qui 
nous rend la tâche difficile. 
 
   L’équipe est dans quel état psychologique ? Que 
vous dites-vous en abordant les matches ? 
   Il est vrai qu’on aborde les matches avec un certaine 
appréhension. On se dit qu’il ne faut pas refaire les mê-
mes erreurs que lors du match précédent mais cela est 
difficile à atteindre. En fait, on a du mal à tenir les 90 
minutes sur le plan défensif ce qui n’était pas le cas en 
2D et on a des problèmes d’efficacité offensive. Cela fait 
beaucoup pour inverser la tendance. 
   Une remarque au passage : on a déjà pris trois buts 
contre notre camp. Peut-être le vrai signe d’une fragilité 
psychologique … 
 
   6 points d’écart avec le 5ème ! C’est peu ? 
   La poule est homogène. En gagnant le dernier match 
avant la trêve, on a évité le décrochage. Donc il n’y a 
rien de joué. Maintenant, il va falloir être assidus aux 
entraînements, courageux durant les matches et surtout 
être attentifs jusqu’au bout. Et on va pouvoir compter 
sur le retour de tous les blessés, ce qui devrait créer 
une certaine stabilité au niveau de l’équipe. 
 
   Vous allez recevoir deux fois (Chauray et Coulon-
ges). Deux matches décisifs on suppose ? 
   Oui, sûrement. Même si ce sont deux grosses équi-
pes, il va falloir réussir. J’espère que d’ici ces deux ren-
contres, la coupe nous permettra de nous forger un mo-
ral très fort. On y compte et en même temps on veut 
oublier notre élimination sur tapis vert l’année dernière 
contre le Tallud. 
 
   Un dernier mot ? 
   L’ambiance est bonne au sein du groupe et cela doit 
nous aider à jouer notre carte à fond même s’il y aura 
probablement quatre descentes.  

Cyril (ELIE), arrière de la PL 
 
   Vous battez le leader Celles Verri-
nes chez lui et à mi-parcours il vous 
distance de 4 points. Il s’est passé 
quoi ?  
   Je crois tout simplement qu’on man-
que de régularité. Il faut absolument 
que le groupe trouve à l’extérieur la 
motivation dont il fait preuve à domici-
le. Bien sûr, on excepte le match à 
Celles où ce jour-là on a tout réussi. Il 
faut dire que l’année dernière Celles 
nous avait battus deux fois alors qu’on 
avait dominé les deux matches ! 
   Mais j’insiste : il faut qu’on trouve cette motivation pour 
atteindre une régularité. On en a les moyens.  
 
   Les nombreux blessés expliquent-ils en partie ce 
manque de régularité ? 
   Oui je pense. C’est vrai qu’il a fallu remodeler l’équipe. A 
commencer par le gardien et d’autres joueurs dans les au-
tres lignes. Il nous manque aussi cet état d’esprit de "tueur" 
devant le but qui nous permettrait de convertir  les occa-
sions qu’on se crée. 
   Chose positive, tous les blessés ou presque sont rétablis. 
On doit pouvoir repartir dans de bonnes conditions. 
 
   Vous allez jouer pour ainsi dire les quatre derniers de 
la poule pour cette reprise ? Est-ce une opportunité 
pour accumuler les points avant la venue de Celles ? 
   Le fait de jouer ces équipes ne sera pas forcément facile. 
Malgré tout, à choisir, mieux vaut les jouer maintenant et 
éviter ainsi de les rencontrer dans un contexte de fin de sai-
son difficile pour eux. Ce doit être pour nous en tous cas 
l’occasion de relancer une dynamique qui nous portera tout 
au long des mois à venir. 
   Je n’oublie pas non plus que Celles va jouer toutes les 
équipes du haut de tableau et va s’exposer plus que nous. 
 
   Quelles sont les qualités pour monter ? 
   Il faudra montrer de la solidarité ! Il faudra savoir égale-
ment se remettre en cause afin que chacun puisse donner 
le meilleur de lui-même. On a tout pour bien faire, c’est vrai-
ment l’année pour obtenir cette montée qui nous échappe 
depuis deux ans. Personnellement, je ne pense qu’à mon-
ter ! 
 
   Un dernier mot ? 
   Je souhaite féliciter tout le ,monde dans ce club qui est 
vraiment très dynamique. Les dirigeants font un super bou-
lot, Fred est un entraîneur très actif et ses séances sont 
vraiment intéressantes. Cela explique probablement la bon-
ne assiduité aux entraînements constatée chez les joueurs. 
Et on vient de nous offrir un nouveau jeu de maillots, c’est 
vraiment extra ! 

Le point à mi-saison (suite) ...  
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   Le point de départ d’une an-
née cabaret est symbolisé par 
une première réunion organisée 
fin septembre. Ouverte à tous 
les licenciés et sympathisants, 
cette réunion a pour objet de 
constituer 4 commissions : 
chants, sketchs, danses et pro-
gramme. 
 
Pré-sélection puis sélection 

 
   Le premier travail du respon-
sable de commission et des 
autres membres sera d’établir 
une  pré-sélection, laquelle sera 
présentée à tous les membres 
du cabaret pour dresser une 
liste plus resserrée. Sur 25 
chants, seulement 5 seront re-
tenus et 12 sketchs sur 22. En y 
ajoutant 3 danses plus facile-
ment choisies, la commission 
programme  détient alors son 
sésame.  
Cette fois y’a plus qu’à … 
   Si les acteurs pour les sket-
chs ont leur organisation propre 
pour répéter, il n’en va pas de 
même pour leurs camarades 
chanteurs et danseurs. Dès la 
mi-octobre, le groupe danse 
lance ses répétitions chaque 
lundi soir et les chanteurs 
leur  emboîtent le pas chaque 
mardi soir 15 jours plus tard. 
Pendant que tous nos artistes 
amateurs sont au travail la com-
mission programme  réfléchit 
plus sérieusement à l’entrée, au 
final mais aussi au décor du 
futur spectacle. 

Se faire "booster" 
 
   Début décembre, après deux 
mois d’activité, une réunion plé-
nière fait le point sur l’avancée  
des répétitions. C’est l’occasion 
de montrer son travail et d’é-
changer sur les points à amélio-
rer. Chaque participant le recon-
naît, ce style de réunion vous 
booste. 
   Après les fêtes, on passe à la 
vitesse supérieure. Quasi natu-
rellement. Comme si le fait d’a-
voir changé d’année vous rap-
proche subitement de l’échéan-
ce. Et 2012 ne dérogera pas à 
la règle: la pression montera 
toute seule. 
   Deux mois passeront encore 
rythmées par les répétitions et 
les réunions plénières. 
   Une semaine avant le grand 
soir, il est souvent de bon ton 
pour les uns et les autres de se 
retrouver pour peaufiner l’entrée 
et le final. 
 

Place au spectacle 
 
   Après quoi, deux semaines 
magiques récompenseront tous 
nos artistes amateurs. 
   Le décor posé, trois répéti-
tions s’enchaîneront pour parfai-
re son et éclairage avant la gé-
nérale où tous les sponsors et 
bénévoles du club seront cha-
leureusement invités. Restera 
plus qu‘à croiser les doigts pour 
les soirées du vendredi et du 
samedi. 

 Deux décennies de cabaret :   TOUJOURS  LE  MEME  BONHEUR ... 

 Au sein de l’ASESG, le cabaret est une véritable institution. Deux décennies de présence, des 
rendez-vous incontournables en mars drainant vers le centre Agrippa d’Aubigné de St Gelais plus de 
1200 spectateurs. Pas difficile de faire des envieux !  
 Mais comment une telle animation se met en place au fil de la saison ? Comment la motivation 
est-elle entretenue pour repartir chaque année avec  la même ferveur ? Bernard et Christiane 
(MILLET), Yannick et Brigitte (MAMES), André et Nicole (VOIX), Nicole (CLISSON) et Bernard 
(AUGEREAU) ont accepté l’invitation du Canard Orange pour nous révéler tous les secrets de l’orga-
nisation mise en place. Plongeons donc au cœur du cabaret made in St Gelais Echiré pour notre plus 
grand plaisir. (*) 

   Passé le week-end, peu de 
temps s’offrira aux organismes 
pour récupérer. Déjà le mercredi 
est en vue pour tout recaler. S’en 
suivront trois soirées dont la der-
nière, « spéciale club », où l’am-
biance toute particulière rappro-
chera encore un peu plus la trou-
pe de son public. Mais qui s’en 
plaindra ... 

(*) Un grand remerciement à la bande des 8, citée en préambule de cette page, pour toutes les informations 
qu’elle a bien voulues  nous confier et qui ont ainsi constitué le canevas de ces pages réservées au cabaret. 

La 20ème représentation du cabaret ...  
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   40 personnes composent la 
troupe cabaret dont deux mem-
bres attitrés à la logistique 
(décor, accessoires, …). Cinq 
membres du Foyer Gélasien as-
sument pour leur part son et lu-
mière. 
   40 personnes, c’est déjà un joli 
groupe et pourtant il y règne un 
esprit très convivial. 
 

C’est leur bébé 
 
   Personne ne se prend la tête ! 
Demandez-leur d’ailleurs d’imagi-
ner l’ASESG sans son cabaret ! 
C’est leur bébé et on les com-
prend. De plus, ils savent se fixer 
des limites pour entretenir cet 
état d’esprit. Inutile donc de leur 
parler d’une 6ème représenta-
tion. Inutile également de leur 
proposer l’intervention de profes-
sionnels. Tous ceux qui viennent 
conseiller le font à titre bénévole ! 
   C’est ce qui compte. Céline 
CANTET, Cathy RICHARD, Jean 
LAURENT et Jean-Pierre BOU-
DEAU ont donné ou donnent en-
core de leur personne et ont ap-
porté ou apportent leur touche de 
spécialistes pour les chants, les 
danses et les sketchs. C’est un 
plus que la troupe sait apprécier 
comme elle sait d’ailleurs appré-
cier l’arrivée des jeunes. Pas tou-
jours simple d’entrer dans un 
groupe fortement structuré. Et 
pourtant leur présence est de 
suite saluée. Les jeunes c’est le 
cabaret de demain, il ne faut pas 
l’oublier. 
 

L’après cabaret 
 
   La convivialité est donc tou-
jours à entretenir et ce n’est pas 
pour rien qu’on la retrouve en 
dehors du cabaret quand celui-ci 
joue les prolongations. 
   Eh oui ! 15 jours après la der-
nière représentation, ils se re-
trouvent tous pour dresser leur 
autocritique teintée parfois de 

Qu’importe tout y est abordé et les 
remarques sont consignées. Quel-
que part, ils sont déjà dans la pro-
jection. 
Bigre ! Quelle motivation !  
Et on ne se quitte pas sans sortir 
cochonnailles et breuvages en tous 
genres. Cela compte aussi beau-
coup  pour la convivialité. 
 

Osons un petit regret 
 
   Où allons-nous pouvoir trouver 
un regret à formuler ? Tiens, en 
voilà un ! 
   La troupe regrette l’absence des 
joueurs. Absence qui peut se com-
prendre du fait de la répétition des 
entrainements même si autrefois 
certains joueurs rejoignaient leurs 
copains de scène aux alentours 
des 9h30-10h. Mais les temps ont 
bien changé , aggravés de surcroît  
par l’instabilité professionnelle. 
   Les anciens le déplorent. Mais au 
fond de leurs yeux, on peut lire leur 
souci de trouver leurs propres suc-
cesseurs qui perpétreront ce vérita-
ble moment de bonheur, cette au-
thentique convivialité... 

 S’il y a bien un maître mot dans la troupe cabaret c’est la convivialité. Pas de cabaret sans convivialité. 
On n’essaie même pas de se l’imaginer. Cela devient une raison de vivre. Et ça marche puisque chacun passe 
des moments formidables avec l’intention d’y revenir. Illustrations concrètes ... 

 Joyeux anniversaires ! 
 
   Faisons-nous discrets ! Mais sachez le quand même. 
   Au mois de mars c’est l’anniversaire des Nicole (CLISSON et VOIX)), Bernard 
(MILLET), Brigitte (MAMES), Marie-Claire et Céline (RAYMOND), Cathy 
(GAUTHIER). Bref une partie de la troupe ! 
   Pas de chance pour eux mais il serait quand même dommage de passer à cô-
té ! Dans les coulisses en tous cas ils ne se privent pas ! Si vous les croisez et si 
vous avez de la suite dans les idées vous savez ce qui vous reste à dire.  
   Mais nous, nous ne vous avons rien dit ... 

 Deux décennies de cabaret :   UN ESPRIT CONVIVIAL ... 

La 20ème représentation du cabaret (suite 1) ...  
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7 MAI 1992 : l’origine du cabaret 
 
   Si on a pris l’habitude à l’ASESG de mettre sur pied 
une soirée dansante en mars, l’année 1992 allait déro-
ger à la règle. Il y aura bien une soirée mais en mai, le 
7 très exactement.  
   Inutile de chercher la motivation chez les uns et les 
autres car le club arrose sa monté en 1ère division et 
les vétérans eux, rentrent de voyage avec dans leurs 
valises le texte d’une chanson écrite par leurs chères 
et tendres, les vétéranes bien entendu! 
   Ce 7 mai, la soirée est chaude. Tout le monde re-
prend en chœur la chanson des vétéranes.  
Pour agrémenter un peu plus la soirée, Daniel 
(RENAUD) et Alain (ROUGER) montent sur les planches 
et rayonnent dans deux sketchs qui amusent beau-
coup le public.S’ils sont sur scène ces deux là, c’est 
grâce à Bernard (MILLET) qui leur a proposé cet inter-
mède ludique.  
   Quelque part, une idée nouvelle vient de naître. En 
septembre, une dizaine de personnes se retrouvent 
sauf Bernard (MILLET), parti au Danemark et Nicole 
(VOIX) partie à une réunion … Tupperware. C’est peu 
mais cela n’empêche pas Bernard de relancer son petit 
monde pour constituer une joyeuse bande qui allait 
mettre au point sept mois plus tard une animation 
fortement teintée de cabarétisme. 
   En 2012, l’animation, pardon, le cabaret de l’ASESG 
est plus que vivant. Une 20ème édition très attendue. 
Chapeau ! 

 L’art de programmer … 
 
   Visiblement, on ne fait pas sourire 
quand on aborde le programme.  C’est 
un vrai casse-tête car il faut trouver une 
chronologie sans oublier qu’il y a néces-
sité d’équilibrer les deux parties du 
spectacle. 
   Donc, il faut tout chronométrer ! Il est 
alors plus facile de placer  chanteurs, 
danseurs et acteurs même si parfois il 
reste des écueils. Comme ce chanteur 
par exemple qui doit danser dans la 
foulée sans avoir la possibilité de se 
changer … Chanter ou danser , il faudra 
choisir. 
   Beaucoup de travail donc pour toute 
la commission programme qui devra 
également composer avec les six micros 
à disposition et pas un de plus. Enfin 
énormément de dextérité pour parfaire 
une organisation digne d’un jeu de do-
minos... 

 Tout réussi, tout loupé … 
 
   C’était une certaine année. 
   Un premier vendredi de rêve avec une prestation de grand standing 
puis un samedi noir, foiré où chacun se loupe pour un bide mémorable. 
   Trop de confiance et la rigueur s’étiole. Nos artistes jurent de ne point 
s‘y faire reprendre ... 

 Deux décennies de cabaret :   AU CŒUR DES ANECDOTES ... 

La 20ème représentation du cabaret (suite 2) ...  
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 Ah c’est malin … 
  
   Il y a des cabarets parfois où on 
ne se gêne pas. 
   Comme cette brochette de gar-
çons n’ayant pas enfilé de caleçon 
sous leur impair pour s’exprimer 
dans le registre de Madness. Ah 
c’est malin ! 
   Tout comme ces p’tites dames 
revêtues d’un simple drap et ayant 
abandonné au fond du vestiaire 
une partie de lingerie fine pouvant 
faire encore obstacle à certaines 
formes arrondies et voluptueuses. 
A l’entrée sur scène, notre guita-
riste (Bernard MILLET) hallucine au 
point de tétaniser au niveau des 
doigts. Le silence qui suit est inter-
minable et du même coup met 
encore un peu plus en relief les 
formes déjà affichées. Ah c’est 
malin ! 
   Toujours dans le même registre, 
on n’oubliera pas le string de Da-
niel (RENAUD) que les spectateurs 
ne pouvaient suspecter mais dont 
les pensionnaires des coulisses 
pouvaient se délecter. Ah c’est 
malin ! 
D’ailleurs au sujet  de string, un 
rappel est fait à Alain (ROUGER) 
qu’il a perdu un pari avec Nicole 
(CLISSON), laquelle sans se dégon-
fler avait enfilé les 2 cm2 de soie 
sans sourciller. Nicole attend enco-
re le champagne. C’est malin ! 
   Finissons avec cette coupure de 
courant générale pendant un 
sketch des deux Patrick (MICHAUD 
et SUYRE) sur le thème du rugby. 
Ce n’était pas une coupure fortui-
te. On faisait un peu trop les 
clowns dans les coulisses lorsqu’un 
banc métallique a fracassé un 
néon entraînant une réaction sans 
tarder du disjoncteur. Ah c’est ma-
lin encore ! 

 Transporter ailleurs … 
 
   Quand le rideau se lève, la chaleur du décor de fond de scène vous 
transporte ailleurs. Le spectacle peut alors commencer. C’est alors 
que la grande fresque se marie à merveille avec de nombreux petits 
accessoires tous mieux imaginés les uns que les autres. 
   Les pinceaux de Jacques (HERERO) et de Roger (ARCHET) sont pas-
sés par là tout comme le marteau d’André (MAMES). 
Le rêve est déjà en marche ... 

 Deux décennies de cabaret :  ENCORE DES ANECDOTES ... 

 Leur fidélité sur les planches : 
 
Bernard (AUGEREAU), André (VOIX) et Patrick 
(SUYRE) → 20 représentations 
Christiane (MILLET), Nicole (VOIX) et Yannick 
(MAMES) → 19 
Brigitte (MAMES) et André (SUYRE) → 18 
Bernard (MILLET) → 17 
Nicole (CLISSON) → 14 
Suivent de près : Daniel (RENAUD), Jean-Louis 
et Catherine (GAUTHIER), Brigitte et Daniel 
(CHARRIER), Marie-Thérèse (PERRAULT), Jean-
Claude (BONNET), Philippe (CASTRO), Sébastien 
(BARRON) et Olivier (VOIX) 

La 20ème représentation du cabaret (suite 3) ...  
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 Les journées remerciements 
 
   Pendant plusieurs années, le club a organisé 
des journées synonymes de remerciements en-
vers tous ceux qui avaient œuvré au bon fonc-
tionnement du cabaret. 
   Il y a eu Vasles avec son karting et son paint-
ball ou Pescalis et son acro-branches ou encore 
Le Marais Poitevin et sa traditionnelle balade 
en barque. 
   L’idée à présent serait d’imaginer les remer-
ciements du cabaret lors d’une journée qui ras-
semblerait le club. 
   Affaire à suivre ... 

 Les p’tits plats dans les grands 
 
   Le cabaret c’est aussi les soirées avec repas. Si le traiteur 
livre en temps et en heure, le reste du travail est à la charge 
du club.  
   Entrent en scène alors les Bernard et Jacky (BARRON), Joël 
(BLAIS), Guy (MAGNAVAL) et Jean-François QUATORZE  
pour un numéro de haute volée lissant les opérations pour 
350 convives qui attendent confortablement assis dans la 
grande salle. 
   Notre équipe s’active énergiquement, ustensiles en mains. 
La rigueur est de mise et tout le monde est servi comme il se 
doit. 
   Fin du repas : assiettes et couverts retrouvent leur virginité 
de départ et s’alignent à nouveau dans les nombreux com-
partiments conçus à cet effet. 
   Prestation terminée ! Sans applaudissements et alors! Du 
très bon boulot les gars ! Nous, on vous remercie ! 

 Au four et au moulin ? 
 
   Pendant plusieurs années, nos artistes en tant qu’organisateurs se 
répartissaient l’ensemble des tâches. 
   Leurs déambulations allaient de la scène au bar en passant par les 
coulisses sans oublier le service à table !Ils étaient partout. Oh! certes 
ils se prévoyaient un repas qu’ils n’avaient pas le temps de consommer 
mais qu’ils avaient pris soin de régler ! 
   Bien entendu, tout ceci jusqu’à 5h du matin !  
   Ouf! Nos organisateurs ont imaginé une répartition des tâches plus 
équitable. C’est pour cela que vous voyez à présent tous les dirigeants 
et sympathisants du club s’affairer derrière le bar ou en cuisine. Même 
les séniors et les 19 ans enfilent la tunique pour des repas servis magis-
tralement. 
   Entre four et moulin, il fallait bien choisir ... 

année  représenta-

tions 

avec repas 

1993 2 1 

1997 3 1 

2000 4 1 

2001 4 2 

2009 5 2 

Evolution des représentations 

 Deux décennies de cabaret :  ENCORE ET ENCORE DES ANECDOTES ... 

La 20ème représentation du cabaret (suite 3) ...  
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   Il faut dire tout d’abord que le 
contenu du site est particulière-
ment attrayant. On y trouve toute 
une panoplie de rubriques allant 
de "l’actualité" aux "archives" en 
passant par la "galerie photos" et 
les "résumés de match" ! 
 

Des résumés de matchs  
très prisés… 

 
   Ces derniers d’ai l leurs 
connaissent un franc succès et 
sont littéralement pris d’assaut à 
chaque début de semaine. Ils 
arrivent tout naturellement en 
tête des pages consultées. Sui-
vent à distance mais avec un 
score honorable les pages 
"contact" et "retour sur images". 
 
   Quant à l’origine géographique 
des visites, c’est plutôt varié. 
Certes, Niort regorge d’une man-
ne importante d’internautes 
ayant comme favori l’ASESG 
mais les Poitiers, Limoges, Pa-
ris, Bordeaux et la Rochelle ne 
sont pas en reste. 

 Relancé depuis le 8 février 2010, le site internet de l’ASESG connaît un succès retentissant. 
Plus de 100 000 visites ont déjà été comptabilisées ! Un succès qui s’explique... 

asesg79.fr : bienvenue sur notre site ! 

quotidiennement pour la bonne 
gestion du site, d’autres person-
nes apportent leur précieux 
concours pour son enrichisse-
ment. C’est le cas de ces éduca-
teurs, de ces dirigeants et de ces 
parents par exemples qui offrent 
chaque week-end leur point de 
vue sur les matchs à travers des 
résumés attrayants. C’est le cas 
aussi de ceux qui apportent de la 
nouveauté telles que les rubri-
ques Pronostics d’Alexandre 
(ROUGER) ou les interviews de 
Fred (JARRY) ces derniers mois. 
 

Des réservations en ligne 
 
   Visiter le site de l’ASESG c’est 
être assuré de naviguer avec 
beaucoup de plaisir. Même un 
nouveau logo a été conçu par 
Benjamin (PIED), histoire de 
montrer que la qualité d’accueil 
est également soignée. 
   Dernière nouveauté : une fonc-
tion de réservation en ligne pour 
le prochain cabaret a été mise en 
place par Julie. 
   Cette fois-ci, on est tout bonne-
ment dans la plus pure aisance. 
Mais qui s’en plaindrait ? 
   Alors cher(e)s internautes 
soyez très sincèrement remercier 
pour votre fidèle navigation au 
cœur de la planète ASESG ... 

Depuis la Nouvelle  
Calédonie ! 

 
   Plus exotique cette fois , les 
cliqueurs ASESG viennent par-
fois aux informations des fins 
fonds de Nouvelle Calédonie, 
du Brésil ou de Etats-Unis. Plus 
près de nous l’Allemagne,   La 
Grande-Bretagne et la Belgique 
ont également comme rési-
dents des amoureux du club. 
   Toute cette belle réussite est 
le résultat d’un travail mené 
régulièrement par toute une 
équipe. Si Julie (LE CUNU-
DER) et Isabelle, sa maman, 
s’activent quasi  

Statistiques sur les pages les plus consultées 

pages visites temps moyen 

Résumés de match 21 344 00:02:15 

Contact 12 074 00:00:29 

Retours en images 11 229 00:01:24 

Infos 5 791 00:01:11 

Championnat 4 850 00:00:37 

Photos 3 889 00:01:49 

Photos équipes 3 752 00:01:47 

Interview 2 074 00:02:33 

total 56 766 00:01:21 

Site Internet ...  
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 Visites Pages par  
visite 

 

Temps moyen  
passé sur le site 

(mn) 

Nouvelles 
visites 
(en %) 

Niort 6897 2.88 2.25 23.65 

Poitiers 6177 3.16 2.46 22.75 

Limoges 5707 3.20 2.46 28.54 

Paris 4523 2.90 2.43 35.42 

Bordeaux 4351 2.77 2.14 18.92 

La Rochelle 3736 3.10 2.39 20.64 

Angoulême 1821 2.64 2.07 25.65 

Saintes 1749 3.04 3.04 18.87 

Site Internet (suite 1) ...  

Julie et Isabelle LE CUNUDER 

Benjamin PIED 
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1) Qui a marqué le millième but de l’histoire de l’équipe de France?  

 A) Emmanuel Petit  B) Zinedine Zidane C) Thierry Henry 

2)  Quel est l’autre sport de prédilection de Bixente Lizarazu?  

         A) le Rugby  B) le surf C) la Pelote Basque 

3)  Quelle est la première nation à avoir remporté la Coupe du Monde?  

         A) l’Uruguay B) l’Argentine C) la France 

4)  Quel fabuleux doublé a réussi l’AJ Auxerre en1996?  

         A) Coupe de France et Coupe de la Ligue B) Championnat et Coupe de France C) Championnat France et Coupe la Ligue 

5)  Quel joueur détient le record du joueur et du buteur le plus âgé en phase final de la Coupe du Monde?  

    A) Fabio Cannavaro B) Roger Milla C)Jürgen Klinsmann 

6)  Avec quel club Jean-Guy Wallemme a-t-il remporté un titre de champion de France en tant que joueur et un  

  autre titre en tant qu’entraineur? 

 A) Lens B) Saint-Etienne C) Sochaux 

7)  Pour quel club Christophe Dugarry n’a-t-il pas joué? 

 A) AC Milan B) FC Barcelone C) Manchester United 

8)  Contre quelle équipe le PSG remporte-t-il le barrage d’accession à la Première Division en 1974? 

 A) Lens B) Lille C) Valenciennes 

Réponses : 1)A  2)B 3)A 4)B 5)B (42ans1mois en 1994) 6)A 7)C 8)C 

QUIZZ ...  

Territoires visites 
pages 

par visite 
temps moyen 

passé sur le site 

France 54235 2,92 00:02:35 

Nouvelle Calédonie 180 2,64 00:03:12 

USA 54 1,76 00:00:50 

Allemagne 47 2,17 00:02:36 

Angleterre 45 2,71 00:02:32 

Belgique 41 1,78 00:01:31 

Brésil 39 1,26 00:00:41 

Canada 21 1,67 00:01:25 

Russie 20 1,05 00:03:01 

Site Internet (suite 2) ...  
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   La pluie n’arrête pas  les … petits footballeurs. En ce 
samedi 5 novembre, 18 équipes de 5 joueurs venues de 
Chauray, de Champdeniers, de Niort, s’affrontent coura-
geusement. 
 
   Au fil de la matinée, les gouttent se raréfient puis s’es-
tompent permettant aux nombreux supporters d’apprécier 
encore un peu mieux ce football débutant. 
 
   Côté ASESG, trois équipes sont présentes coachées par trois 
papas : Olivier (BARRON), Cyril (  ) et Cyril (LHOMME). 
Jean (DROZD) et Laurent (PIE) pour leur part veillent au bon 
fonctionnement général des 18 équipes en liste. Il faut dire que 
ces deux derniers sont déjà presents au stade depuis très tôt 
ce matin là. A 8h en effet, ils tracent harmonieusement les neuf  
terrains. 
 
   « Notre principe, nous révèlent Jean et Laurent, est de figer 
une équipe sur chaque terrain et de faire tourner les autres jus-
qu’à réaliser quatre matches. » 
 
   Cette organisation est bien rôdée puisqu’à chaque coup de 
sifflet de Jean annonçant la rotation, les équipes devant se dé-
placer rejoignent sans soucis leur nouvelle aire de jeu. 
 
   Pour certains enfants, ce sont souvent leur premières expé-

riences de matchs. « Des enfants 
arrivent tout le temps au club, note 
Laurent. Pour nous éducateurs, 
notre objectif principal est d’instau-
rer progressivement des règles, ne 
pas jouer avec les mains par exem-
ple ! On observe après quelque 
temps des petites évolutions inté-
ressantes avec parfois l’intention 
chez certains d’effectuer une pas-
se. » 
 
   L’esquisse d’un jeu collectif est 
déjà sur les rails. Les années qui 
suivront peaufineront les bonnes 
intentions.  
 

   En attendant, tous ces p’tits bouts devront patienter un mois 
avant de retrouver un nouveau plateau. Ouf ! Il y a le mercredi 
où Laurent et Jean ressortent les ballons pour le plus grand 
bonheur de tous ces débutants ... 

 le plateau U6 U7 : un moment attendu pour les petits footballeurs  

 Une fois par mois, nos footballeurs débutants participent à un plateau où de nombreuses équi-
pes du canton et des cantons voisins s’affrontent. Samedi 5 novembre, c’était l’ASESG qui organisait 
le sien. Retour sur une matinée de football chère à toutes ces jeunes pousses en herbe. 

Les débutants ...  
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 L’école de foot ... 

Les débutants (suite)...  
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 L’AS Echiré Saint-Gelais a tenu à remercier les sponsors partenaires de l’opération survêtement 

de ce début de saison. A l’initiative de Frédéric Jarry entraineur général du club, tous les joueurs seniors, 

les éducateurs  et les dirigeants ont pu bénéficier d’un ensemble survêtement et tee-shirt. 

 Trois sponsors ont participé:«BSP Deux-Sèvrienne », « SARL La Croix lotisseur» et « maçonnerie 

Queiros ».  Laurent Boisselet de BSP Deux-Sèvrienne précise : « comme je suis le cousin de Fred j’ai 

tout de suite accepté sa proposition et maintenant je viens voir les matchs le plus souvent  possible et  je 

découvre un club convivial ». Joël Sicot de la SARL La croix confirme : « Je suis déjà impliqué dans le 

club depuis pas mal d’années maintenant pour favoriser les actions en faveur des jeunes».  José Quei-

ros quant à lui connait bien Fred Jarry et habite à Echiré alors en tant qu’ancien joueur, il  a été séduit par 

l’idée. Olivier Renaud co-

président de l’ASESG : « Je 

tiens à remercier les trois 

sponsors pour leur participa-

tion et Frédéric Jarry pour 

son implication, aucun doute 

qu’avec cette tenue nous al-

lons véhiculer une bonne 

image de notre club durant 

cette saison qui est bien 

commencée et que nous al-

lons essayer de terminer du 

mieux possible». 

 L’équipe de 5e division 
s’est vu offrir un magnifique 
jeu de maillots à manches 
longues par Yanis Gibault 

responsable de l’entreprise 
du même nom « Gibault.Y 
stores  fermetures » installée 
dans la zone artisanale du 
Luc à Echiré. Bizarrement en 
fin de saison dernière, dans 
une discussion avec Denis 
Suyre, il disait vouloir arrêter, 
mais vu l’insistance de Denis 
pour qu’il reprenne une licen-
ce, il a finit par dire : « bon, 
allez je vais remettre ça, mais à ce moment-là j’offre un jeu de maillots à la D5 ». Banco lui dit Denis, 
nous avons justement besoin d’un jeu à manches longues. Denis mets la commission sponsoring sur le 
coup et l’affaire était conclue. Un grand merci de la  part du club à Yanis membre de l’ASESG  depuis 
environ 5 saisons et chez qui travaille un certain Benjamin Pied en CDI après avoir fait des études en 
alternance dans l’entreprise. 

 Remise d’un jeu de maillots à la D5 ... 

 Réception des sponsors Survêtements ... 

Remerciements à nos sponsors ... 
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 Quels sont les principaux 
objectifs de l’école de foot ? 
 
   Un des objectifs principaux 
est de faire progresser tout le 
monde tout en essayant d’aller 
au maximum du potentiel de 
chacun. 
   Le respect des autres mais 
aussi le développement d’un 
esprit club sont également des 
objectifs poursuivis. 
 
   Quels sont vos axes de tra-
vail ? 
 
   De U6 à U11, c’est avant tout 
la coordination qui prime, une 
coordination "douce". Tout ceci 
étant un peu plus poussé pour 
les U12 U13 pour lesquels on 
retrouve des notions de vitesse. 
Ensuite, l’autre axe de travail 
est la technique comme par 
exemples la frappe de balle et 
l’utilisation des deux pieds … 
 
   Le label de l’école de foot a 
été reconquis en juin 2010. 
Est-ce important ? 
 

   Ce n’est pas un but en soi ! 
C’est avant tout une reconnais-
sance, une récompense. L’a-
vantage est peut-être à résumer 
autour de l’obligation faite aux 
éducateurs de se former. 
 
   Maintenant, il ne faut pas ou-
blier qu’il s’obtient sur un cons-
tat à une date fixée par le dis-
trict un mercredi après-midi. En-
suite, il n’y a aucun suivi alors il 
faut vraiment relativiser tout ce-
ci. 

 Une bien belle aventure ... 

 L’aventure est bien belle ! Placée sous la houlette de Laurent (PIE) depuis août 2010, l’école de foot 
vit des heures de véritable bonheur. L’idée phare : créer un continuum pour assurer une formation cohé-
rente et amener chaque jeune joueur au maximum de ses possibilités. Laurent mais aussi Victor (DA SIL-
VA), Gérard (GALLERNEAU), Jean (DROZD et André (VOIX) nous en révèlent ici tous les contours. Une 
bien belle aventure qui ne fait que commencer ... 

 Des jeunes mais aussi des éducateurs 
 
4 U6; 13 U7 : Jean ( DROZD ), Michel (DUJON) 
 
16 U8; 11 U9 : André ( VOIX), Jacky (BARRON) + parents : Hervé   
(SCHREINER), David ( GILBERT ) et quelques U17 et U19 
 
15 U10; 12 U11 : Gérard ( ), Laurent (PIE) + parents : Cyrille ( GON-
NORD ), Christian (CHAROT), Gildas (BITSENE)  
 
11 U12; 10 U13 : Laurent (PIE), Victor (DA SILVA), Gérard ( GALLER-
NEAU), Serge (COLLADO) + parents : Jacques (POUDRAY), Philippe 
(ANDREAU)  

   La formation des éduca-
teurs ? 
 
   Elle est très certainement utile  
pour ceux qui ont une connais-
sance limitée de l’animation en 
école de foot. 
    
   Maintenant, la formation au dis-
trict est orientée sur le jeu. En 
clair, le directeur technique natio-
nal parle et la base doit appli-
quer. Nous on voit, comme on l’a 
dit précédemment, les choses un 
peu différemment. 

L’école de foot ... 
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   L’école de foot, c’est aussi les 
stages pendant les vacances ?  
 
   Ces stages ont été lancés l’année 
dernière. Cette année, on a mis sur 
pied un stage d’automne (vacances 
de Toussaint) pour les U12 U13 pen-
dant 3 jours auxquels 4 U11 se sont 
joints. 22 enfants sur 25 possibles 
étaient présents et ont énormément 
apprécié le contenu proposé. 
   Au printemps, un deuxième stage 
sera proposé. Celui-ci accueillera les 
enfants des U8 aux U13. 
 
   La journée départementale des 
débutants. Votre avis ? 
 
   C’est super ! Et très impression-
nant !  
   Cette journée est toujours très bien 
vécue, c’est très convivial et les 
clubs organisateurs comme Chauray, 
Thouars ou Bressuire font de cette 
journée une vraie réussite. 
   De plus, nos équipes jouent contre 
d’autres équipes qu’on ne rencontre 
jamais de la saison. 
 
   Vos projections ? 
 
   Le but  sera de chercher à amélio-
rer les entraînements pour que ce 
soit toujours plus profitable à tous les 
enfants.  
   Dans notre projection, on aura be-
soin également d’être plus nombreux 
pour l’encadrement afin de constituer 
des groupes de 8 par éducateur. 
L’appel est notamment lancé aux 
U15, U17 et U19 qui en ont envie. 
Qu’ils n’hésitent pas ! Tous ces jeu-
nes qui viendront aider pourront sui-
vre des formations pour progresser 
et se sentir à l’aise. 
 
   Un mot sur les parents ? 

 
   Dans ces catégories, les enfants 
sont toujours accompagnés. Même 
le mercredi il y a beaucoup de mon-
de. Les parents ont un excellent 
comportement et les papas qui nous 
aident à la gestion des matchs lors 
des plateaux font un très bon travail. 

 Quelques repères dans une année d’école de football 
 

Début de saison : 
U6 à U9 : début septembre 
U10 à U13 : fin août 
 
Séances 
U6 à U9 : 1 séance le mercredi 
U10 à U13 : 2 séances le mercredi et le vendredi 
 
Durée des séances 
 
U6 U7 : 1h 
U8 U9 : 1h30 
U10 à U13 : 2 séances de 1h30 
Plateaux 
 
U6 U7 : 1 plateau par mois 
U8 U9 : 3 plateaux par mois 
U10 à U13 : matchs le samedi sous forme championnat 

L’école de foot (suite 1) ... 
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 La sortie d’un DVD ! 
 
   Laurent (PIE) et Victor (DA SILVA) sont allés voir un jour notre spécialiste ès 
vidéo, Bernard (RAYMOND) pour obtenir de sa part quelques services. 
   L’intention est la suivante : il faut figer sur la pellicule l’essentiel de ce qui se 
passe à l’école de foot. Produire en fait un document visuel et non sonore des 
méthodes d’entraînement proposées.  
   Bernard accepte aussitôt. Reste à Laurent à mettre en place quelques séances 
autour de quatre thèmes : la coordination,l’explosivité, la puissance et la vitesse. Victor  rassemble les 
images et crée un fondu enchaîné très agréable à regarder. 
   Chaque enfant des catégories concernées, s’est vu remettre en cadeau, le mercredi 14 décembre, un 
exemplaire de ce DVD. 
   Un DVD souvenir mais aussi un DVD support de travail pour les autres éducateurs. L’harmonisation est 
en route. Bravo ! 
 
PS : A noter qu’un nouveau DVD sera créé lors du 2ème stage de printemps et rassemblera 2 thèmes : 
technique et jeux à thèmes.  

 " S’inscrire dans la durée ... "  
 
   Comme le reconnaît Victor (DA SILVA ) , le travail cohérent mis 
en place à l’école de foot remonte à quelques années: " David 
(MACHEFER) avait été recruté en contrat emploi jeune et a com-
mencé à structurer l’ensemble. J’ai pris la suite de David il y a 3 
ans en gardant cet état d’esprit. Et maintenant, nous avons Lau-
rent (PIE) qui grâce à son excellent savoir-faire apporte une tou-
che de très grande qualité. Il faut absolument s’inscrire dans la 
durée avec Laurent..." 
 
   Tout est dit : une cohérence sur un laps de temps suffisant, des 
éducateurs motivés, des encadrants rémunérés par le club ; un 
ensemble indispensable pour faire de l’ASESG un véritable club 
formateur... 

 Comme un plébiscite … 
 
   Ils le disent tous. Les Victor, Gérard, André et Jean ne sou-
haitent qu’une chose : que Laurent reste aux commandes du 
groupe école de foot le plus longtemps possible. 
 
   Imaginez : Laurent, c’est un passionné ! Il rédige conscien-
cieusement toutes les séances afin de permettre à chaque 
éducateur de partir sur le terrain l’esprit tranquille et d’avoir 
la sensation que le travail proposé portera ses fruits. Il assu-
re aussi la coordination entre tous et organise le rangement 
du matériel. Un confort très apprécié, cela va sans dire ... 
   Laurent, lui, reste humble.  

 
   Cette satisfaction générale doit alors trouver son écho auprès de tous les licenciés du club 
mais aussi auprès de tous les parents des joueurs, des parents des jeunes joueurs notamment.  
   Et si la qualité d’encadrement à un prix, il faudra bien trouver la solution  pour la conserver ... 

L’école de foot (suite 2) ... 
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   Jean (DROZD) : Tu lances l’école de foot 
en 1972. 40 ans après , repenses-tu parfois 
à ce début ? 
  
   A cette époque, je voyais nos deux villages 
grossir et je me disais qu’il y avait quelque cho-
se à faire pour la formation. Et quand tu aimes 
ça tu y vas et tu es présent tout le temps.  
   Il y a eu un peu de monde et puis de plus en 
plus. Rendez-vous compte qu’on transportait 
les gosses d’un village à l’autre en les entas-
sant dans la DS de Guy Renaud ou dans ma 
2cv. Quelle époque ... 

   Gérard (GALLERNEAU) : Qu’est-ce qui 

a changé pour toi  à l’école de foot ? 
 
   C’est bien structuré maintenant.  La for-
mation ça correspond bien à notre esprit du 
club.  
   Je retiens également deux choses avec 
plaisir. La première c’est la présence de 
Fred JARRY comme coach des séniors, 
lequel a joué dans les jeunes catégories 
chez nous. La seconde c’est la présence de 
jeunes de l’extérieur qui viennent parce qu’i-
ci il se fait du bon boulot. C’est une sacrée 
reconnaissance ! 

   André (VOIX) : Te souviens-tu des 

événements du mercredi  11 octobre 
2006 , la foudre qui s’abat sur le sta-
de de st Gelais? 
 
   J’étais au travail, on m’a averti et je 
suis venu au stade. Heureusement tous 
les enfants s’en sont bien sortis. 
Je garderai toujours en mémoire la re-
marque du secrétaire général de la  
préfecture qui m’apostropha et me dit 
en substances : « C’est vous le prési-
dent ? Vous savez que vous êtes res-
ponsable ? » 
   Autant vous dire que vous appré-
ciez… 
   Heureusement, peu de temps après, 
j’ai croisé le  lieutenant AUDFRAY, mé-
decin et directeur des services médi-
caux, qui a su trouver les mots justes 
pour rassurer tout le monde. 

L’école de foot (suite 3) ... 
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 Prière … de ne pas déranger  

 
   Après la préparation physique, tech-
nique et psychologique, place à la pré-
paration spirituelle. 
   Bruno (Sarraud), notre guide du jour, 
nous propose la position idéale. Quel-
ques minutes suffisent. Inutile de for-
cer, tout est dans la concentration.  
Tout ceci histoire de vous mettre dans 
un état second pour finir premier ... 

 
 Un produit dérivé de plus ... 

 
  On l’attendait depuis longtemps. Le pa-
rapluie new look est arrivé. Rendez-vous 
dans votre boutique de l’ASESG, rue Pé-
pin le Bref, pour le lancement de ce nou-
vel article. 
  Avec sa toile tango étincelante, tendue 
par des baleines métalliques très robus-
tes et armé d'un manche télescopique 
inimitable, voilà un objet qui s'empresse-
ra de vous mettre à l'abri à la première 
goutte venue. 
Bref, finis les pépins ... 

 
 Pas un plis … 

 
   Si c’est pas du rangement, c’est quoi ? 
Serge et Victor se plient à la règle du 
club : soigner sa tenue pour paraître plus 
beau et impressionner l’adversaire. 
   Ce qui permet assurément de plier plus 
facilement les  matches ...  

A 

S 

E 

S 
G 

Interlude ... 
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Un œil dans le rétro ... 
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Sources : les Almanaks - 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 ! 

Histoire du football, football en histoires ...  

INSOLITE 
Attention Danger 

 
  La Colombie est un pays dangereux, même pour les footballeurs. Com-
bien de joueurs ont  payé de leur vie la violence qui règne dans leur pays? 
  Réponse : En treize ans, seize footballeurs colombiens ont été assassinés. Le 
dernier en date, Elson Becerra, a été tué en janvier 2006. Le plus célèbre s’ap-
pelle Andres Cordoba. Le défenseur inter-
national de la sélection cafetera a été as-
sassiné par des parieurs mécontents à son 
retour de la coupe du monde 1994, organi-
sée par les Etats-Unis. Son crime : avoir 
marqué un but contre son camp qui a coûté 
l’élimination de son équipe 

STADE 
Grand Prix 

 
  Inauguré en 1998, le Stade de 
France est une merveille d’archi-
tecture. Mais les travaux ont coûté 
cher. Quel est le prix de l’enceinte 
de Saint-Denis?  
  Réponse : En tout et pour tout, le 
Stade de France a coûté 2,672 mil-
liards de francs, ce qui fait de lui la 
plus chère enceinte sportive de Fran-
ce. Pour sa construction, il a fallu tout 
de même un million d’heures de tra-
vail, 800 000m3 de terrassement et 
une toiture de plus de six hectares, 
soit la surface de la place de la 
Concorde! 

INSOLITE 
Ballon prisonnier 

 
  Avant son explosion à l’OM 
puis à Chelsea, Didier Drogba 
a connu pas mal de déboires. 
L’un d’entre eux à bien failli 
mettre un terme prématuré à sa 
carrière. Que s’est-il donc pas-
sé?  
  Réponse : En 1992, les résul-
tats scolaires de Didier Drogba 
sont catastrophiques. Il ne travail-
le pas en classe, ses notes sont 
mauvaises et il est obligé de re-
doubler. Ses parents ont furieux. 
Pour le remettre dans le droit 
chemin, ils l’envoient à Poitiers 
auprès d’un cousin qui saura 
s’occuper de lui. Plus grave, son 
père lui interdit la pratique du 
foot. Durant un an, l’attaquant 
ivoirien doit se cacher pour taper 
dans un ballon. 

SELECTION 
Trois équipes en une 

 
  Saviez-vous que durant les années 
1950, l’Allemagne présentait trois sélec-
tions nationales distinctes? Un indice il y 
avait la RFA et la RDA... 
  Réponse : Sous protectorat français de 
1950 à 1957, la Sarre, une région frontaliè-
re, disposait d’une sélection nationale. L’un 
de ses sélectionneurs fut Helmut Schön 
(photo), qui dirigea l’équipe de 1952 jusqu’à 
sa réintégration à la RFA en 1957 et qui fut 
le sélectionneur de la RFA championne du 
monde en 1974. Le premier match de la 
Sarre eut 
lieu le 22 
n o v em b r e 
1950, face à 
la Suisse B 
(victoire 5-
3); le der-
nier, le 6 
juin 1956, 
face aux 
Pays-Bas (2-3). En tout, elle joua 19 ren-
contres, dont 10 contre des équipes réser-
ves, et participa aux qualifications de la 
Coupe du monde de 1954. 

EQUIPE DE FRANCE 
Frères d’arme 

 
   Les fratries ne sont pas très nombreuses en équipe de France, c’est 
le moins que l’on puisse dire. Deux fois seulement dans l’histoire deux 
frères ont porté ensemble le maillot bleu. Saurez-vous les retrouver? 
   Réponse : Les Stéphanois Hervé (photo) et Patrick Revelli, originaires de 
Gardanne dans les Bouche-du-Rhône, sont à ce jour les seuls frères à avoir 

joué ensemble en équipe de France. La 
première fois, ce fut lors de France-
Danemark, le 21 novembre 1973. Ce jour 
là, Hervé est titulaire et Patrick entre à la 
75è minute de jeu. Pour fêter cette grande 
première, les Français gagnent (3-0). Le 
23 mars 1974, les Revelli remettent çà 
face à la Roumanie. Hervé est titulaire et 
Patrick entre à la 57è minute. Nouvelle 
victoire (1-0). 
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Le foot-loisirs cuvée 2011/2012 

Debout : F.Farampour, D.Gabilly, S.Malbranche, S.Aminot, C.Sadouk, G.Gallerneau, S.Barron, F.Geay, JP.Le 
Cunuder, C.Gonnord, C.Terrason, G.Bitsene 
Accroupis : P.andraud, T.Noblet, M.Maguier, B.Mamès, S.Agard, T.Guerit, F.Voisin, P.Boudreault  

Un week-end de ski à LUZ ST SAUVEUR 
Le foot loisirs a préparé sa 2ème partie de saison par un stage en altitude à Luz St Sauveur. 
Le mot d’ordre était « OUI Coach Guillaume !! » et le programme était le suivant: 
 
Le matin 

 Lever à l’aube avec réveil musculaire => Bâillements 

 Petit déjeuner copieux avant l’effort 

 Départ sur les pistes => Echauffement obligatoire 
Les consignes du coach «  attention à l’herbe qui pousse entre les 
pistes » 
 

La fin d’après midi 

 Douche obligatoire après une légère réhydratation 

 Promenade => Quartier libre 

 Débriefing de la journée => réhydratation un peu plus intense 
 
La soirée 

 Repas copieux chez notre ami « RICOU » !!! 

 Soirée festive libre avant un bon repos bien mérité 
 

D’un avis général, le séjour a été une 
grande réussite. 
 
      
 Laurent BENAZET 

Foot Loisirs ...  
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Quelques uns de nos sponsors 2011/2012 ...  


