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saison exceptionnelle : Montée en PH et victoire en challenge 79saison exceptionnelle : Montée en PH et victoire en challenge 79saison exceptionnelle : Montée en PH et victoire en challenge 79   

   A suivre également dans ce numéro des entretiens avec les coachs, Alain Rouger et François Doolaeghe 

Debout: JF.Quatorze, T.Ducasse, N.guérin, R.Tranchant, A.Le Cunuder, F.Jarry, S.Graveleau, A.Mingot 

Accroupis: C.Elie, X.Gilbert, B.Pied, F.Le Cunuder, N.Marsault, J.Brossard, V.Labonne 

Autres joueurs de la PL : A.Rouger, N.Dano, B.Compagnon 
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Le mot des Co-présidents 
 
 
 
 

  
 Il y a un an lors du dernier canard orange de la saison 2010-2011 on 
intitulait notre mot des Présidents « Entre joie et regret ».  
 

 Des regrets, nous en avons cette année, avec nos U17 et U19 PH ré-
trogradés en district et notre réserve A qui descend en 2ème division, malgré 
une neuvième place synonyme de maintien lors des saisons précédentes. 
 

 De la joie, nous en avons également cette saison avec la finale du 
Challenge 79 que la PL est certaine de jouer (elle n’a pas encore été jouée au 
moment où nous écrivons ce petit mot) face à Chauray, notre équipe fanion 
est aussi dans l’attente d’une éventuelle montée en PH car elle a terminé 
meilleure deuxième de la ligue du centre ouest. Croisons les doigts ! 
 

 La réserve B fait une belle saison en finissant deuxième de sa poule et 
la réserve C fait un honorable milieu de tableau. 
 

 Comme a son habitude, l’ASESG remercie les municipalités d’Echiré et 
de Saint Gelais pour tous les efforts consentis pour le club, mais nous lan-
çons toujours un message  d’alerte pour la mise à disposition d’un terrain 
supplémentaire. 
Nous souhaitons par ailleurs bénéficier de moyens financiers plus importants 
pour subvenir aux différentes charges qui pèsent sur le club. Malgré l’investis-
sement énorme réalisé par les bénévoles du club au niveau des différents 
festivités et du sponsoring, notre budget reste très fragile. Vouloir en faire 
plus au niveau des festivités pourrait décourager l’équipe de bénévoles que 
nous sommes. Messieurs les élus, si vous souhaitez que les bénévoles conti-
nuent à s’investir dans l’animation de vos associations qui sont signent de vie 
dans nos communes, restez à l’écoute des messages qui vous sont adres-
sés. 
 

 Toujours au niveau des remerciements, merci à tous nos sponsors et 
partenaires qui sont de plus en plus nombreux à nos côtés et bien sûr un 
grand merci à tous nos éducateurs, arbitres, dirigeants et la troupe cabaret 
qui garantissent le bon fonctionnement et la bonne ambiance de l’ASESG. 
 

A toutes et à tous, bonnes vacances et revenez tous en septembre en pleine 

orme et animés de pleins de nouvelles idées. 

         
      Amicalement et sportivement. 
       Vos Présidents 

     Yannick et Olivier 
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Bilan fin de saison ...  

   Encore une saison de bouclée ! L’heure des bilans pour nos quatre équipes séniors est venue. Le 
canard orange a souhaité aller à la rencontre des coachs pour requérir leurs impressions et leurs 
analyses sur ces neuf mois de compétition écoulés. Parole donc à Denis (SUYRE) pour la D5, Cyril 
(KOESSLER) pour la D4, Eric (JOUFFROY) pour la D1 et Frédéric (JARRY) pour la PL  

BILAN DE FIN DE SAISON AVEC LES SENIORS 

Propos recueillis le 22 mai 

Denis (SUYRE), coach D5 
 

   Une place de 6ème pour ton 
retour en tant que coach. Es-
tu satisfait ? 
   Non ! Je pense qu’on avait 
l’effectif pour être dans les trois 
premiers. On n’a pas su être 
suffisamment attentifs, concen-
trés dans le jeu. Il est vrai que nous avons eu des 
blessés et qu’au total, j’ai utilisé 35 joueurs (dont 
5 gardiens !) mais cela ne fait rien, il y avait 
moyen de mieux figurer dans cette poule.  
   Et sans cette catastrophique fin de saison (2 
nuls 3 défaites !) le haut de tableau nous était 
permis.  
 
   Que dégages-tu comme points positifs ? 
   Sur le terrain, nous avons essayé de poser le 
jeu et ça c’est très positif.  
   Autre point positif, les joueurs sont venus assez 
souvent aux entraînements.  
   Côté ambiance, il n’y avait pas de soucis. L’en-
tente était bonne et les joueurs étaient contents 
de se retrouver. D’ailleurs, lors de la finale de la 
coupe du monde de rugby prévue un dimanche à 
10h, nous nous sommes retrouvés à 14 au club 
house devant la télé avant de prendre la direction 
de St Rémi pour jouer ! 
   Sinon, les nouveaux se sont bien intégrés et 
tous ceux qui sont venus avec nous ont apprécié 
leur passage. 
 
   Et l’année prochaine ? 
   Je reste. C’est tentant car la quasi-totalité des 
joueurs reste aussi. Et il y a une marge de pro-
gression pour notre effectif.  
Sans oublier que je prends aussi beaucoup de 
plaisir à venir. 
 
   Un dernier mot ? 
   Un grand merci aux "foot loisir" pour l’arbitrage 
et aux dirigeants pour leur action. Un grand merci  
aussi à Olivier (SIVIEROU) pour son implication 
lui aussi dans l’arbitrage à l’extérieur. 
Et continuons tous à fonctionner avec cet état 
d’esprit si intéressant qui caractérise l’ASESG... 

Cyril (KOESSLER) coach D4 
 

   2ème à 5 points de St Sym-
phorien. La faute à tous ces 
matchs nuls ?  
   Oui, je pense. En plus, les 
adversaires étaient à notre 
portée. Un petit but de plus à 
chaque fois et les 5 points 
manquants étaient récupérés. 
 
   Était-ce vraiment jouable ? 
   On n’a rien à envier à St Symphorien sauf la 
première place ! C’était jouable. En plus, les deux 
matchs contre cette équipe auraient pu tourner 
autrement. Là-bas, la première demi-heure de jeu 
nous a été favorable sans qu’on puisse le traduire 
au panneau d’affichage et on perd 2 à 1. Chez 
nous ils étaient venus chercher le nul ! Donc, glo-
balement on peut avoir des regrets.  
 
   Côté jeu pratiqué, ton analyse ? 
   Notre jeu était agréable. De belles choses ont 
été effectuées. Notre jeu était posé et simple en 
même temps. 
 

   Qu’a-t-il alors manqué ? 
   Le réalisme ! Je l’ai dit, un petit but de plus à 
l’occasion de ces sept matchs nuls et la première 
place était possible. 
 
   Tu vas arrêter de coacher cette équipe avec 
Daniel (CHARRIER). Que vas-tu faire ? 
C’est vrai, j’ai pris beaucoup de plaisir cette an-
née. Avec Daniel, avec les joueurs, l’entente était 
bonne. L’état d’esprit du groupe était même ex-
cellent. Maintenant, j’ai une envie encore plus 
grande, c’est de rejouer. Cela fait deux ans que je 
ne suis plus sur les terrains et ça me manque. 
Dans quelques années, peut-être reviendrai-je 
sur le banc … 
 
   Un dernier mot ? 
   Tout simplement un grand merci aux joueurs. 
Un palier est franchi. 3ème il y a deux ans, 2ème 
cette année. En avant pour la plus haute mar-
che... 
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Propos recueillis le 22 mai 

Eric (JOUFFROY) coach D1 
 
   10 matchs nuls ! C’est 1 
match sur 2 ! Les points du 
maintien sont là ? 
   Oui certainement car les 
nuls ça rapporte rien !
Maintenant, il y a des défaites 
qui font mal comme contre St 
Varent et Mauzé où on mène 
à chaque fois et où on perd bêtement. 
 
   Comment analyses-tu plus précisément 
cela ? 
   Il nous a manqué le petit plus. Certes, le dé-
but de saison a été difficile, il a fallu s’adapter, 
notamment dans le domaine du physique. Là, 
on a manqué de rigueur. Cela veut dire qu’il 
faut une bonne préparation. Si en D2 ou D3, 
on peut se permettre des écarts la veille des 
matchs, ce n’est plus le cas en D1 où tout est 
payé cash ! 
Sinon, le manque d’attaquants nous a été pré-
judiciable tout comme l’impossibilité pour cer-
tains de s’entraîner. Les nombreux blessés 
n’ont pas n’ont plus arrangé nos affaires. 
   Enfin, mes choix n’ont peut-être pas toujours 
été bons … 
 
   Il y a quand même eu des points posi-
tifs ? 
   Oui bien sûr ! Le groupe par exemple. Il est 
resté toujours soudé, concentré, motivé jus-
qu’au dernier match. On a essayé également 
de construire du jeu. Et si on regarde bien on 
a souvent mené mais on n’a pas su garder 
notre avantage. 
 
   Les 2 montées successives ont-elles lais-
sé croire que rien ne pouvait arriver à cette 
équipe ? 
   Je ne pense pas. Personne ne s’imaginait 
que ce serait facile. Le fait de mal démarrer et 
de rencontrer les équipes du nord nous ont 
peut-être amené à jouer avec la peur. En tous 
cas, ce qui est vrai, c’est que la 1ère division 
c’est un autre niveau. 
 
   Un dernier mot ? 
   Pour l’ASESG, c’est quand même une bon-
ne saison pour ses équipes séniors. Le club 
devient progressivement une référence dans 
la couronne niortaise. De plus, l’ambiance est 
toujours aussi bonne et les bénévoles toujours 
aussi actifs.  
   Personnellement, j’ai apprécié mes trois an-
nées à coacher. A présent, je vais prendre un 
peu de recul. 

Frédéric (JARRY) coach PL 
 
   A défaut de finir 1er, vous fi-
nissez meilleur 2ème. L’acces-
sion est donc possible ? 
   Eh oui ! Reste à attendre les 
deux dernières journées de CFA2. 
Si Limoges, Thouars et Chatelle-
rault se maintiennent alors tout est 
possible. 
 
   Neuville champion. Logique ? 
   Je pense que oui, sur les deux matchs, ils ont eu 
plus de maîtrise que nous mais ça ne se joue pas à 
grand-chose car sur les deux 2 matchs on mène au 
score…(1 nul, 1 défaite) 
 
   Où avez-vous perdu les points ? 
   Trois nuls contre Melle (2 fois) et Vasles, deux 
équipes reléguées, ça fait six points de perdus. Sans 
oublier les matchs à domicile où l’on domine outra-
geusement sans concrétiser (Aunis, Ruffec). Encore 
des points de perdus … Il est vrai qu’en même temps 
il a fallu composer avec certains aléas. Des blessures 
par exemple ou des absences. La charnière centrale 
entre autre a été bouleversée. Le poste de gardien 
aussi. Pas facile pour Steevie (GRAVELEAU) de s’a-
dapter au départ, ce qu’il a su faire malgré tout après 
quelques matchs. On peut dire, qu’il y a eu deux ef-
fectifs. Celui de la première moitié de saison et celui 
de la deuxième. C’est comme ça, il faut faire avec. 
 
   Des satisfactions ? 
   Le groupe, même s’il fut chamboulé, est toujours 
resté solidaire, bien à l’écoute, travailleur. L’ambiance 
a été très bonne et les joueurs ont pris conscience de 
leurs qualités. On ne perd que trois fois, c’est peu. 
On a aussi progressé dans l’utilisation du ballon et 
tactiquement. Beaucoup de joueurs ont aussi pro-
gressé individuellement. 
 
   Et la saison prochaine ? 
   On va perdre quelques joueurs pour raisons fami-
liales et études notamment. Ensuite, il y aura sure-
ment des arrivées, mais on a aussi des joueurs de 
réserve, qui à présent se sont aguerris en 1ère divi-
sion cette année et qui pourront postuler en première. 
 
   Un dernier mot ? 
   Une fois de plus il faut remercier l’ensemble des 
personnes qui s’activent pour le club, les coachs, les 
dirigeants et les autres bénévoles. Un grand merci 
aussi à nos supporters qui sont venus jusqu’à Neuvil-
le pour nous encourager. Et je peux vous dire que 
ces encouragements là, comme ceux autour du stade 
chaque dimanche, sont très précieux pour les 
joueurs... 

Bilan fin de saison (suite) … 
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François DOOLAEGHE 

Propos recueillis le 19 avril 2012 Interview  … 

   Quand à 35 ans, François (DOOLAEGHE) décide de prendre le sifflet, il le fait sans hésitation. Son enga-
gement est alors total et rapidement dans sa tête les projets fourmillent. Homme pragmatique, les clubs qui 
l’accueillent ne sont pas déçus. A l’ASESG, il n’a pas changé de ligne directrice. Sa passion pour l’arbitrage 
est intacte. Il est dans son élément et veut communiquer cette passion aux autres. Le Canard Orange a 
voulu en savoir plus sur l’homme et sur toutes les intentions qui l’animent et c’est avec beaucoup d’humilité 
mais aussi de conviction qu’il se livre ici.  

PORTEUR  DE PROJETS ... 

   Comment es-tu arrivé à l’arbitra-
ge ? 
   Tout simplement suite à une grave 
blessure à l’âge de 35 ans ! C’était 
en 2005 lors d’un match de foot en-
treprise avec la MACIF. J’ai vite réagi 
et ai pensé à l’arbitrage. Marcel 
GRELARD, mon président de club, le 
RC Frontenaysien, m’a aussitôt 
transmis un dossier pour participer à 
une formation initiale auprès du dis-
trict. Le contenu m’a bien plu. J’ai 
même fini 2ème de la promo ! 
 
   Quelle a été ta progression en-
suite ? 
   Mon premier match en tant qu’arbi-
tre officiel de centre a été St Laurs en 
5D. Je sors 6 cartons jaunes et 2 
rouges ! Tout ceci sous les yeux d’un 
membre de la commission départe-
mentale des arbitres (CDA) ! J’ai en-
chaîné les matchs et grâce à une 
bonne notation j’ai monté les éche-
lons : 4D l’année suivante puis 3D, 
2D,1D. En mai 2009, on me propose 
l’examen "candidat ligue" pour arbi-
trer au niveau régional. La théorie 
passe bien. Reste la pratique avec 2 
centres en PL et 1 en PH. Ma presta-
tion est moyenne. J’échoue mais je 
reviens en 2010 plus aguerri et j’ob-
tiens le statut d’arbitre ligue 3.  

J’officie donc en PL et PH avec quel-
ques touches en DH.  
    Ma  montée en ligue 2 sera difficile 
car tout est lié aux notes obtenues 
sur le terrain, cumulées aux notes 
d’examens théoriques. Qui plus est, 
avec mes collègues, nous sommes 
tous en concurrence avec , comme 
pour les équipes de clubs, un systè-
me de montées et descentes … 
 
   Tu arrives au club et lances l’o-
pération « Je joue, j’arbitre » à 
destination des jeunes. Pourquoi ? 
   Pour deux raisons.  
Un : c’est un acte éducatif envers les 
jeunes. Et quand on agit en amont, il 
me semble qu’on inculque l’indulgen-
ce vis-à-vis des arbitres. 
Deux : c’est un moyen peut-être de 
susciter des vocations. L’arbitrage, 
on ne sait pas ce que c’est. Moi-
même, je regrette de ne pas avoir 
commencé plus tôt. 
 
   Après ces quelques mois d’ac-
tion, ton sentiment ? 
   J’ai proposé au départ une journée 
de formation avec 1h de théorie ac-
compagnée de mises en situation au 
sein des rencontres U13. Cinq jeu-
nes sont venus.  
 
 

La rumeur a du bon … 
 
   En 2005,François arbitre son premier match sur le terrain de St Laurs. Les biscottes pleuvent : 6 jaunes et 2 rouges ! 
   Le dimanche suivant, François débarque à la Crèche pour diriger en 5D La Crèche-Exireuil. 
   Reconnu à son arrivée au stade, les dirigeants des deux camps se précipitent vers leurs joueurs et les yeux ébahis, an-
noncent la présence de l’homme en noir de St Laurs ! 
   Le match commence. Chaque joueur se méfie. 90 minutes plus tard, on se serre la main. Aussi étrange que cela puisse 
paraître les biscottes sont restées au chaud ! Comme quoi la rumeur a du bon ... 

Mon rôle était de guider, de ras-
surer et d’intervenir éventuelle-
ment pour rectifier certaines er-
reurs. Une auto-école en somme 
dans le domaine de l’arbitrage.  
Cette opération s’est vite essouf-
flée. Il n’y avait plus que trois jeu-
nes présents lors de la deuxième 
journée. 
Je crois qu’il faudra s’interroger 
dans le club pour savoir comment 
on peut réussir avec cette formu-
le. Il n’y a pas de raisons si j’en 
juge par le succès rencontré dans 
mon ancien club. 
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Pour se repérer ... 
 
   Pour commencer à arbitrer, il faut avoir au minimum 15 ans et on peut diriger 
des U13 régionaux et des 15 ans départementaux ou régionaux.  
Pour les séniors une hiérarchie existe illustrée ci-dessous. La route est longue 
pour qui veut aller au bout … 
   En Deux-Sèvres et dans la ligue, il n’y a pas de limite d’âge pour arbitrer mais 
passé 35 ans vous ne pouvez plus prétendre au niveau fédéral. 
   Pour dégager progressivement une élite, l’Education Nationale et la FFF ont 
rédigé une convention permettant à certains jeunes d’intégrer une section ar-
bitrage au lycée de la Venise Verte. 

   Tu es beaucoup impliqué dans 
l’arbitrage y compris au district. 
Quelle est ton action ? 
   En fait, je forme les arbitres candi-
dats jeunes et séniors ainsi que les 
stagiaires arbitres qui en sont dans 
leurs trois premières années.  
   J’ai participé entre autres au sta-
ge nouvelle formule en janvier à 
Cerizay où les futurs arbitres vivent 
en internat durant trois jours avec 
d’incessants va et vient entre la 
théorie et la pratique. 
   Je réserve même un peu de 
temps à la gestion du site informati-
que du district dans le domaine de 
l’arbitrage. 
 
   Quelle est la situation de l’arbi-
trage en Deux-Sèvres ?  
   Cette année, nous sommes 256 
arbitres. C’est insuffisant pour cou-
vrir tous les matchs, donc les 3D, 
dont les clubs qui sont en infraction 
avec le statut de l'arbitrage, n’ont 
pas toujours d’arbitres officiels. 256 
arbitres tout en sachant que chaque 
week-end certains d’entre eux mon-
tent en ligue pour faire des tou-
ches ! 
 
   Quelle sont les évolutions que 
tu imagines dans les lois du jeu ?  
   Supprimer le hors-jeu ! Faire en 
fait comme en sixte. Et cela ne tue-
ra pas le jeu ! Bien au contraire mê-
me car il y aura davantage de spec-
tacle. Sans oublier qu’il en sera fini 
des contestations et que les arbi-
tres assistants scruteront plus faci-
lement le jeu. 
Ensuite il faut interdire le tacle ! 
Dans la majorité des cas c’est loin 
d’être un geste propre !  
On peut aussi supprimer la double 
peine ! En clair, si le pénalty est 
loupé, le joueur qui a commis la 
faute récolte un carton rouge et si  
le pénalty est réussi, il prend seule-
ment le jaune. 
Instaurons aussi le but de pénalité ! 
Un ballon devant finir sa course 
dans le but mais sorti illégalement 
doit donner lieu à ce but de pénali-
té. 
Enfin, remplaçons le carton jaune 
par un gain de terrain de 10m lors 
des contestations.  

   Ce qui veut dire qu’une 
faute assortie de contes-
tation à moins de 10m de 
la surface de réparation 
donne lieu à un pénalty ! 
   Les lois doivent évo-
luer pour régler beau-
coup de problèmes. Mais 
ni la Direction Nationale 
de l’Arbitrage (DNA) ni la 
FIFA n’osent apporter 
des changements révolu-
tionnaires... 
 

   Le carton blanc d’ex-
clusion temporaire te 
semble-il une bonne 
chose ? 
   J’y suis favorable chez les jeunes et dans le foot entreprise. 
Pour le reste c’est délicat. Tout simplement pour des questions 
de gestion. Comment un arbitre s’y retrouvera pour calculer 10 
minutes d’exclusion si 3 ou 4 cartons blancs tombent en quel-
ques minutes ?  

Niveaux départementaux     

1) 5ème division        2) 4èmeDiv        3) 3èmeDiv        4) 2èmeDiv       5)1èmeDiv 

Niveaux régionaux  

1) Ligue 3 (PL;PH)                    2) ligue 2 (DHR)              3) ligue 1 (DH) 

Niveaux nationaux  

1)  fédéral 5 (CFA2)  2) féd 4 (CFA) 3) féd 3 (Nat) 4) féd 2 (ligue 2) 5) féd 1(ligue 1) 

Niveaux internationaux  

Interview (suite) … 
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A l’appréciation de l’arbitre … 
 
Faute par imprudence : pas de carton. 
Faute par témérité : carton jaune. 
Faute par excès de combativité : carton rouge. 
Désapprobation des décisions de l’arbitre  
et toute forme d’anti-jeu : carton jaune 

 

A l’appréciation de la commission … 
 
François le pense : "Il ne faut pas sanctionner pour sanctionner. 
Exemple : Un joueur fait un match honnête mais maladroitement 
prend deux jaunes en fin de partie. Ce joueur est expulsé. A mes 
yeux, la commission de discipline devrait lui accorder la clémence 
en statuant par un sursis."   

Une fermeté qui paye ... 
 
   François nous rappelle que la 
commission départementale de 
discipline a la réputation de ne 
pas être tendre envers tous ceux 
qui se rendent responsables de 
violences et d’incivilités sur les 
terrains deux-sévriens. Les sus-
pensions de plusieurs matchs 
voire de plusieurs mois font par-
tie de l’arsenal répressif établi 
par les responsables du district 
qui n’hésitent pas à appliquer le 
règlement. 
   Résultat : notre district obtient 
d’excellents résultats en la matiè-
re. Et qui s’en plaindra ... 

   La piste qui consisterait à inclure 
le rôle d’arbitre dès l’école de foot 
ne serait-elle pas bonne ? 
   J’imagine très bien des temps 
consacrés aux lois du jeu lors des 
séances à l’école de foot. La raison 
évidente c’est que les joueurs ne 
connaissent pas les règles du jeu. 
C’est un paradoxe. Il faut donc les 
expliquer et très tôt. 
 
   Quel rôle doivent tenir les éduca-
teurs et les dirigeants pour faire de 
l’arbitre une personne comme les 
autres ? 
   Sans exagérer, le feu vient toujours 
du banc de touche ! Les sensibilisa-
tions par des jeux de rôles par exem-
ple au sein des clubs sont donc indis-
pensables. Et n’oublions pas que 
l’ennemi principal de l’arbitre c’est sa 
propre poussée d’adrénaline suite 
aux agressions verbales dont il est 
victime. Rien de tel pour perdre sa 
lucidité ! Plus on insiste, plus l’arbitre 
perd pied ! Est-ce l’objectif ? Pour 
l’anecdote, sachez que récemment 
j’ai arbitré sur le terrain de Nueil-les-
Aubiers et un joueur a lui-même 
contesté son banc de touche pour sa 
véhémence envers l’arbitre. Tout un 
paradoxe ! Alors méditons ces quel-
ques mots de Séverin RAGER 
(conseiller technique régional pour 
l’arbitrage) : "l’arbitre est un homme 
"extra-ordinaire"... 

En direct sur Moscato show… 
 
   C’était en 2006, RMC avait pro-
grammé le thème de l’arbitrage. 
François  saute sur l’occasion et 
contacte la station. En direct à 
l’antenne, celui-ci, avec moult 
arguments, défend l’idée de l’at-
tribution d’un bonus aux équipes 
en fin de saison eu égard à leur 
classement dans le domaine du 
fair-play. 
   Une idée jugée intéressante par 
Vincent Moscato lui-même. Mais 
l’animateur vedette n’est pas la 
FFF car depuis rien n’a changé. 
Dommage quelque part ... 

Interview (suite) … 

François 
Manu 

MORIN 

Pierre 

LA-

Pierre LACROIX, président du district, entouré des deux arbitres du club : François et Manu MORIN,                           

lors de la générale du cabaret 
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CARTE IDENTITÉ 
 

Nom:  DOOLAEGHE    Prénom : François 
Age : 43 ans 
Originaire de : Lille 
Profession : chef de projet SOGETI 
Clubs fréquentés : US Fleurbaix (62), Tourcoing, MACIF entreprise, 
Frontenay 
Niveau atteint : excellence 
Passions : pêche, arbitrage, cyclisme, bricolage 
Principal trait de caractère : franchise 
Qualité recherchée chez l’autre : savoir reconnaitre ses erreurs 
Equipe française préférée : Lille, Chamois 
Equipe mondiale préférée : Barcelone 
Joueur français préféré : Platini 
Joueur mondial préféré : Messi 

Un nombre minimum d’arbitres …. 
 
   Chaque club se doit de fournir un certain nom-
bre d’arbitres. L’ASESG évoluant en PL doit  avan-
cer  2 noms. La 1ère division est dans le même 
cas. Pour les clubs jouant dans les niveaux infé-
rieurs (2ème à 5ème division) un seul nom suffit. 
   Et bien entendu, en cas de  non respect de ce 
règlement, les amendes ne sont jamais bien loin 
de tomber. 120€ pour un club de PL la première 
année et par arbitre manquant ! Tarif doublé la 
2ème année, triplé la troisième année, quadruplé 
la quatrième année ! Interviennent ensuite les 
sanctions sportives. De quoi vous motiver pour 
résoudre le problème.  
 
   A l’ASESG, on n’en est pas là. Tout va bien. Et 
c’est tant mieux ! 

Une initiative salutaire … 
 
   En début de saison, tous les séniors , sur proposition de François et Fré-
déric (JARRY) ont été réunis pour sensibiliser les uns et les autres à l’arbi-
trage. Des éclaircissements ont été apportés sur les nouvelles lois du jeu 
sans oublier celles qui sont inscrites au règlement depuis longtemps. Un 
point a également été proposé autour de l’arbitrage attitude  ou com-
ment utiliser les décisions arbitrales et ne pas les subir  ("Agir en amont!). 
Les échos de ce temps qui s’est voulu convivial ont été bons. Les joueurs 
ont apprécié. François n’espère plus qu’une chose : être sollicité à nou-
veau pour renouveler l’expérience la saison prochaine ... 

Interview (suite) … 
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Diable quel talent … 
 

   Je puis vous assurer, sa langue n’a pas four-
ché. Il a débité son texte comme un beau 
diable et n’a pas été hanté par ses mauvais 
démons. 
   Son sketch a fait assurément un boucan 
d’enfer. 
   Mais diable que le Sébastien à du talent ... 

 
Quand Olivier se pâme là … 

 
   Olivier a gagné son Paris en s’imaginant sur 
la plage. Il ne manquait plus que le sable. Pour 
le reste tout y était : maillot une pièce rouge 
vermillon, parasol bariolé… 
   A croire même qu’un déguisement monokini 
donne droit à une palme ! En tous cas on l’a 
perçu ainsi. 
   Bref, c’est tout un Olivier qui se pâme là ! 
Quant à nos propos d’aucun n’imaginera qu’il 
puisse être travesti ... 

 
De deux choses l’une … 

 
Ou bé qu’le Patrick a une vache, 
Ou bé qu’l’en a pas, 
Si l’en a  pas ô l’a pas d’importance, 
Si l’en a une l’a plus qu’à s’en occuper, 
Et là, lé pas dans la merd’ l’gars ! 

Interlude … 
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Alain  ROUGER 

Propos recueillis le 23 avril 2012 

   Vivre sans les associations serait pour lui impossible. Il a besoin d’aller à la rencontre des autres, de s’in-
vestir, de rendre service afin de trouver lui-même son propre équilibre. Ce choix de vie, Alain (ROUGER) l’a 
fait très tôt. Et la belle histoire continue toujours. Une histoire dont le Canard Orange s’est montré curieux.  
Alain nous en détaille ici les plus belles pages.  

LA  PASSION POUR LE MONDE ASSOCIATIF 

   Quand es-tu arrivé au club ? 
   Lors de la saison 87-88 ! Je suis 
arrivé en tant que joueur et l’entraî-
neur était Joël THOMAS. Nous 
jouions en P1 (D3 actuelle) à St Ge-
lais car il n’y avait plus de terrain   à 
Echiré. 
 
   Quelles ont été toutes les res-
ponsabilités que tu as prises ? 
   En 89, j’ai pris la responsabilité de 
la seconde équipe de cadets (U17 
actuels) dans laquelle jouait Mathieu 
CHARRIAUX (Pépel). On est allés 
jusqu’en finale de district. Bernard 
(DELAVAUD) dirigeait l’équipe 1 qui 
fut championne régionale. 
   En parallèle, je jouais dans l’équipe 
corpo de l’hôpital qui a gagné la cou-
pe du Centre Ouest et participé à un 
quart de finale de coupe de France 
corpo ouverte aux hospitaliers. 
   Ensuite, j’ai passé la saison 91-92 
à l’ASESG, entraînée par François 
MICHAUD qui cherchait un numéro 
5. Cette année-là, on monte en 1ère 
division avec seulement 16 buts en-
caissés et aucune défaite ! 
   Après un retour d’une saison à  

l’Absie (92-93), j’ai resigné à 
Echiré où j’ai pris en charge, avec 
Bernard (AUGEREAU) et Florent 
(GEAY), la réserve qui  évoluait 
en P1. Je suis également entré 
comme dirigeant avec Daniel 
(CHARRIER) comme président. 
   J’ai dû faire à cette époque une 
ou deux années de vice-
présidence puis je me suis 
consacré à la commission sporti-
ve. Et aujourd’hui, je suis toujours 
membre de cette commission. 
 
   Tu es souvent délégué de 
match. Quel est le rôle d’un 
délégué ? 
   C’est avant tout un relai entre 
l’arbitre, le club et les équipes. 
Il accueille donc les arbitres et les 
accompagne tout au long de leur 
présence au stade : vérification 
de l’état du terrain, des filets, pré-
paration des ballons du match, 
remplissage de la feuille de 
match, prise en note des change-
ments de joueurs…  
   Et surtout il assure le bon dé-
roulement du match en scrutant  

Du coin de l’œil ... 
 
   Le saviez-vous ? M. et Mme ROUGER sont des passionnés de sport. Petite préci-
sion, je vous parle des parents d’Alain ! 
   Mamie ROUGER, pour sa part, épluche les pages sportives du canard chaque lundi 
et prend soin si l’occasion se présente de découper soigneusement tous les articles 
qui font écho de ses petits-enfants : Alexandre, Etienne et Louise. Papi, lui, va plus 
loin. Au sens propre mais ça vous l’aviez compris. Il se glisse alors au volant de sa 
voiture et met le cap sur le stade d’Echiré pour venir applaudir ses petits champions. 
En ce samedi 31 mars, il s’est installé discrètement dans la tribune et scrute le banc 
de touche où Alexandre a pris place. 

   A son entrée sur le terrain, il est heureux papi ROUGER. La génération intermédiaire, de son côté, officie en tant que 
délégué de match. Mais c’est tout un clan qui savoure son plaisir. A quelques 40 kilomètres de là, mamie ROUGER s’im-
patiente. Elle sera vite mise au courant . Avant la confirmation du lundi matin apportée par le porteur de journaux ... 

tout débordement éventuel. C’est 
pour cela qu’il raccompagne à la 
mi-temps et au coup de sifflet 
final les arbitres dans leur vestiai-
re. Il n’oublie pas non plus de les 
inviter au pot de l’amitié. Ce rôle 
de délégué est important pour 
maintenir une bonne image du 
club. 
   Et le fait pour moi maintenant 
de connaître de nombreux arbi-
tres, facilite le bon déroulement 
des matchs. 

Interview ... 

Papi  ROUGER 
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   Notre club est-il à sa place 
dans la hiérarchie départementa-
le et régionale ? 
   Il y a une dizaine d’année, j’avais 
coécrit avec d’autres dirigeants une 
charte. Celle-ci envisageait chez 
les jeunes une équipe par catégo-
rie et si possible au niveau régio-
nal. Avec plus de 5000 habitants 
sur les deux communes, c’était 
possible. Côté séniors, le projet 
était de voir l’équipe fanion en 
DHR. 
   Dix ans après, sans aucun doute, 
il faut revoir les choses. Les effec-
tifs jeunes ne sont pas à la hauteur 
de nos espérances. Notre politique 
est mise à mal et nous allons avoir 
du mal dans les 5-6 ans à intégrer 
des jeunes dans l’équipe première.  

Devise entendue, devise pour la vie … 
 

"Tout ce que tu as reçu du foot,  
essaie d’en redonner autant aux autres" 

Ces mots entendus autour du terrain du sporting de 
l’Absie il y a bien longtemps, Alain en a fait une devise. 

Ce qui explique probablement  l’engagement qu’il a 
pris pour son sport préféré. 

Gérons au mieux pour l’instant la 
situation mais continuons à réflé-
chir à l’avenir.  
   Pour cette fin de saison, la com-
mission sportive formule des sou-
haits : une équipe fanion qui mon-
te (ce qui sert à créer un effet lo-
comotive), une réserve A qui se 
maintient, la B qui monte avec les 
meilleures 2èmes et la C qui conti-
nue à bien vivre. A suivre donc ... 
 
   Tu es entré au district en 
2007. quelles ont été tes motiva-
tions ? 
   J’étais déjà présent au district 
en 91 avec la mission d’organiser 
les championnats corpo. Officielle-
ment, je suis entré en 2007. J’é-
tais très intéressé. J’en ai fait part  

au président LACROIX lors d’u-
ne de ses venues à Echiré et sa 
réponse a été sans équivoque : 
« Pas de problèmes ! ». Lors du 
vote des clubs, je suis arrivé 4è-
me ou 5ème et là Pierrot 
(LACROIX) m’a proposé la pré-
sidence d’une commission. 
Donc, depuis 2007, je m’occupe 
des débutants. Création des pla-
teaux de Noël en partenariat 
avec les restos du cœur, écriture 
du cahier des charges de la jour-
née 1000 débutants (qui 
étaient ... 1600 à Thouars en 
2011 ! ) ; il y a de quoi vous oc-
cuper … 
   Je participe également à la 
commission jeunes et donne un 
coup de main pour le site infor-
matique. 

Interview (suite)... 
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Le spectacle comme loisir ... 
 
   En 1992, Alain monte sur les planches en compagnie de Daniel (RENAUD) pour deux sketchs qui lanceront le caba-
ret de l’ASESG. Mais Alain n’en est pas à sa première. Depuis bientôt huit ans, il est un membre très actif de la trou-
pe « les Amuse-gueules » fondée dans son tout premier club, le sporting de l’Absie. En 1994, l’essentiel de la troupe 
prend même totalement son autonomie en créant sa propre association. Les Amuse-gueules se produisent à présent 
à la demande et ceci aux quatre coins du département en faisant même quelques escapades en Vendée. Pour Alain 
et Josiane, sa femme qui l’a rejoint, le spectacle est partie intégrante de leurs loisirs ... 

   Comment résumerais-tu cette 
« machine » district ? 
   C’est toute une équipe dévouée, 
corps et âme, au football de masse. 
L’équité, l’exemplarité sont ses quali-
tés. Personne ne compte ses heures. 
Dommage pour nous que le football 
de haut niveau ne donne pas une 
meilleure image et ne participe pas 
plus activement au meilleur fonction-
nement financier de nos structures. 
 
   Comment est perçu l’ASESG de-
puis le district ? 
   Toutes les commissions ont envie 
de faire une apparition à l’ASESG ! 
C’est un club sur lequel on peut comp-
ter. La solidarité, le dynamisme, la 
bonne ambiance de l’équipe dirigeante 
y est pour beaucoup. L’ASESG est 
vraiment un partenaire privilégié du 
district. Ce n’est pas pour rien qu’on 
nous confie de temps à autre l’organi-
sation de réunions ou de manifesta-
tions sportives. 
 
   Ton avenir au district ? 
   Nous sommes dans une année élec-
tive. Personnellement, je suis partant 
pour un nouveau mandat de quatre 
ans. La majorité des membres du CA 
souhaite continuer dont Pierrot qui 
veut bien faire ses quatre dernières 
années. 
   Retravailler avec toutes ces person-
nes sera encore un véritable plaisir. 
 
   Te souviens-tu du 7 mai 1992* ? 
   (Petit temps de réflexion). Oh ! Oui 
bien sûr ! C’est même mémorable ! 
Bernard (MILLET) nous pousse avec 
Daniel (RENAUD) pour animer la soi-
rée dansante *. On a vraiment pris sur 
nous pour les deux sketchs présentés. 
Vingt ans de cabaret vont alors s’en-
clencher.  
C’est formidable … 
(*) origine du cabaret 

CARTE IDENTITÉ 
 

Nom:  ROUGER    Prénom : Alain 
Age : 53 ans 
Originaire de : L’Absie 
Profession : cadre de santé; manager d’un service de radiothérapie 
Clubs fréquentés : Sporting club de l’Absie, hôpital de Niort, ASESG 
Niveau atteint : PL 
Passions : foot, musique, acteur de cabaret 
Principal trait de caractère : curiosité 
Qualité recherchée chez l’autre : tolérance 
Equipe française préférée : PSG, ASESG 
Equipe mondiale préférée : Brésil 1970 
Joueur français préféré : Maxime BOSSIS 
Joueur mondial préféré : Pelé 

Plaidoyer pour un entraîneur-joueur 
 
   "J’ai toujours été favorable au recrutement d’un entraîneur-
joueur, mais cette idée n’a pas été facile à faire accepter ! "  
Sur ce sujet, la fermeté d’ Alain est évidente. Et d’ajouter :"ce 
profil d’homme a un double avantage : c’est un bon joueur sur 
le terrain et en plus il possède un carnet d’adresses ... " 
   Autant vous dire  qu’Alain ne tarit pas d’éloges au sujet de 
Frédéric (JARRY), lequel est selon lui  "un meneur d’hommes, 
possédant une vision globale du club, ayant un excellent rela-
tionnel avec les dirigeants, sachant mener des actions avec les 
partenaires et étant très à l’écoute !" 
   De quoi rassurer tout le monde pour l’avenir ... 

Interview (suite)... 
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Que du bonheur ... 

   Il est 9 heures en ce jeudi 26 avril. La pluie abondante des derniers jours a laissé place à un ensoleil-
lement, certes frileux mais apprécié de tous. 
   Laurent (PIE), maître d’œuvre du stage, est déjà sur le terrain, flanqué de ses assesseurs : Jean 
(DROZD), Gérard (GALLERNEAU), André (VOIX), Jacky (BARRON), Xavier (GILBERT), Herve 
(SCHREINER) et Charles Antoine (PREVOST) U15. 
   Ensemble, ils disposent méticuleusement soucoupes, plots et piquets selon une organisation bien 
réfléchie. 
   Ce deuxième jour de stage va alors prolonger les exercices de la veille autour de la technique et des 
jeux à thèmes. 
   A 10 heures, tout le monde est sur le terrain, tenue d’apparat enfilée.  
Laurent avance quelques consignes et déjà les groupes se forment tout en rejoignant les ateliers pro-
posés. 
   "Allez les enfants, c’est parti ! Non vous refaites, je veux que ce soit parfait". L’exigence de chaque 
éducateur est là pour rappeler à l’ensemble de ces 8-13 ans tout l’intérêt d’un travail bien accompli.  
   Midi ! Les pique-niques sortent des sacs. Les organismes récupèrent et se restructurent. Deux heu-
res plus tard, les terrains sont à nouveau pris d’assaut. Le travail technique se poursuit à travers les 
nouveaux ateliers. Après cette deuxième phase d’efforts, le jeu glo-
bal vient ponctuer une journée dont chacun sait déjà qu’elle ne sera 
pas la dernière.  
   A demain les enfants ...  

Données pratiques 
 
Stage ouvert du mercredi 25 au vendredi 27 avril 
35 participants des catégories U8 à U13 
Organisateur : Laurent PIE, responsable école de foot  
Animateurs : Jean (DROZD), Gérard (GALLERNEAU), An-
dré (VOIX) 
Horaires des journées :  10h-  12h 
                                            14h - 17h 

   Deuxième stage de la saison pour nos jeunes et un succès de participation une nouvelle fois. 

   Un nouveau DVD en préparation 
Comme au premier stage, Bernard 
(RAIMOND) avait sorti sa caméra. 
Laurent et Bernard feront le mon-
tage et en fin de saison un nouveau 
DVD sortira, consacré bien enten-
du à la technique individuelle et 
aux jeux à thèmes. 

Mouiller le maillot … 
 
Pas de chance pour tous ces jeunes. Il 
n’y  avait pas de quoi mettre un chat 
dehors le mercredi 25 avril premier 
jour du stage. Pas un chat peut-être 
mais des footballeurs sûrement. Cha-
peau à vous d’avoir bravé les intem-
péries et bravo aussi aux éducateurs. 
Et chacun l’aura compris : tout le 
monde aura mouillé le maillot ... 

Stage de printemps ... 
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Paroles  de stagiaires  ... 

   Jonah, Jules, Théo et Louis étaient présents au stage. Tous les quatre sont des passionnés de 
ballon rond. Autant vous dire que lorsque trois jours d’affilée sont proposés, ils répondent pré-
sents. Le Canard Orange est allé vers eux, tout simplement pour recueillir leurs impressions. Pa-
roles d’une première interview ... 

   Moi, je fais le stage pour m’amuser. Les animateurs 
sont gentils et sont là pour nous faire progresser. De 
toute façon, j’aime le foot alors j’y vais sans hésiter.  Et 
j’aime tous les exercices même quand il n’y a pas de 
ballon ! Mais si je peux marquer des buts et dribbler ... 

   Je prends beaucoup de plaisir au stage. Trois jours, 
c’est super ! J’adore marquer des buts et faire des 
passes. Avec ce qu’on fait, on progresse. Il y a le pique
-nique aussi et là on parle de foot : pourquoi on a per-
du, comment faire pour gagner … Et si on peut jouer 
sur le beau terrain, c’est mieux ! 

   Quand on me parle de foot, je pense au collectif. Au 
stage, il y en a et l’ambiance est super. Bon maintenant 
j’aime moins le travail physique, les abdos par exem-
ple. Et jouer sur le terrain principal c’est chouette, il n’y 
a pas de bosses ! 

   J’ai tout le temps envie de jouer avec le ballon, j’a-
dore  le foot. Au stage, je fais à fond les exercices qui 
me sont proposés. Je crois qu’on va progresser. C’est 
un vrai plaisir et moi aussi j’aime jouer sur le beau 
terrain, il y a plus d’herbe ! 

Jonah U8, 
plutôt avant 
Fan du Réal  Madrid 

Jules, U10 
Plutôt milieu 
Fan de Lyon 

Théo  U13 
Plutôt arrière 
Fan de l’ASESG 

Louis  U13 
Plutôt milieu centre 
Fan de l’ASESG 

Stage de printemps (suite )... 
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Stage de Printemps ... 
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   En juillet prochain aura lieu sur le terrain 
d’Echiré un stage formule Kappa Foot Acade-
my réservé aux jeunes de 6 à 14 ans. 
42 dates sont proposées en France dont celle 
de l’ASESG. 
 
   Kappa Foot Academy propose en fait aux 
clubs de mettre sur pied une semaine de foot 
assortie d’une journée récré autour du karting 
et du booling.  
 
   L’ensemble, c'est-à-dire les journées foot + 
la journée récré + les repas du midi + une 
équipe d’encadrement + un équipement com-
plet de footballeur dont le ballon, est proposé 
à 209 €. 
 
   Vous pouvez vous inscrire sur le site 
www.kappa-foot-academy.com dès mainte-
nant.  
   N’hésitez pas à demander à Laurent (PIE) 
ou les autres éducateurs d’autres renseigne-
ments que vous jugeriez utiles. 

    NOUVEAU ! 

De gauche à droite, Gérard (GALLERNEAU), Michel (DUJON), Jean (DROZD), Laurent (PIE) et  Steven Provost 
responsable des stages Kappa 

Le foot joue les prolongations à l’ASESG ... 

Stage d’été ... 
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Tournois jeunes du 08 Mai 2012 ... 
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Tournois jeunes du 08 Mai 2012 (suite) ... 
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Finale du Challenge 79 ... 
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Quelques uns de nos sponsors 2011/2012 ...  


