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Le mot du Président 
 
  
 
  
 
 Un tiers de la saison est presque écoulé, les résultats à 
  l'instant présent sont satisfaisants aussi bien en catégories 

jeunes que séniors. Pourvu que cela dure et que nos joueurs 
soient toujours animés par une ambition saine et constructi-
ve. Car l’envie d'obtenir les meilleurs résultats possible n'ex-
clu pas pour autant de prendre du plaisir et de nouer des 
amitiés. 

  

 Trait d'union entre le club et toutes ses composantes 
(parents, joueurs, dirigeants, sponsors, élus...) le Canard 
Orange, journal interne de l'ASESG paraît depuis 16 ans. Nos 
petits journalistes en herbe ont eu un peu de mal à se remo-
biliser cette année. Il leur a fallu soigner les aigreurs d'esto-
mac dû aux mets et autres boissons qu'ils ont dû ingurgiter 
lors de leurs interviews. Comme toute action au sein d'une 
association, nous les remercions du temps qu'ils y consa-
crent et les félicitations pour leur travail, nous y associons 
tous ceux qui ont participé depuis 15 ans. Toutes personnes 
souhaitant participer à cette grande aventure sera la bienve-
nue. 

 Dans la mode et l'ameublement, les couleurs tango et 
noir sont tendances en 2012 alors pourquoi pas en football. 

Pourvu que cela dure le plus longtemps possible 

 
Amicalement et sportivement. 

 
      Votre Président 

    Yannick MAMES 
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Un esprit club rassurant... 

 Déjà la quatrième saison que Frédéric (JARRY), l’entraîneur du club, vient d’entamer à l’A-
SESG. Une entame d’ailleurs plutôt réussie et bien assumée suite à la montée d’un échelon de 
l’équipe première. Pour le canard orange, Frédéric revient donc sur cette première partie de sai-
son et nous livre quelques explications sur les succès rencontrés.  

   L’adaptation à la PH semble 
n’avoir posé aucun problème ? 
   En quelque sorte c’est vrai. 
Mais je ne suis pas surpris car en 
montant, je savais qu’on avait le 
niveau. Je suis donc vraiment 
satisfait et sans aucune préten-
tion, je pense qu’on pouvait mê-
me faire mieux. 
 
   Est-ce dû au fait d’être sur 
une dynamique du succès : la 
montée et la victoire en chal-
lenge ? 
   En partie, je le pense. C’est 
vrai que l’année dernière, on a 
toujours joué le haut de tableau 
et en coupe, on a joué plusieurs 
PH. Les joueurs ont pris cons-
cience de leurs possibilités. Re-
connaissons malgré tout que l’é-
cart entre PH et PL n’est pas 
énorme. 
 
   On sent une équipe motivée 
qui ne lâche rien ? 
   L’entente dans le groupe est 
parfaite. On est tous solidaires et 
l’ambiance est bonne donc on ne 
lâche rien. 
 
   Peu de recrues. Des joueurs 
venant de la réserve. Il y a 
comme un état d’esprit ? 
   Oui, l’état d’esprit est très bon. 
Mais certains joueurs ont égale-
ment progressé. D’autres font les 
efforts pour se mettre au niveau 
Des joueurs qui, d’ailleurs, sont 
au club depuis longtemps. On 
comprend mieux pourquoi l’état 
d’esprit est bon. 

   Des joueurs te surprennent ? 
   Ils travaillent bien donc beau-
coup de joueurs ont progressé 
dans plusieurs domaines et Il va 
sans dire que les jeunes ont fran-
chi un cap. C’est le cas de Julien 
(BROSSARD), Benjamin (PIED), 
Antoine et Fabien (LE CUNU-
DER). D’autres jeunes issus de la 
réserve s’illustrent également. Je 
pense entre autres à Romain 
(TENDRON). 
 
   A l’entraînement as-tu des ob-
jectifs précis ? 
 Je donne de plus en plus de 
temps au jeu. Et dans le jeu, je 
veux que l’on soit en possession 
de la balle et qu’on construise nos 
offensives à partir de la ligne ar-
rière. J’y tiens, c’est un progrès 
qu’on doit réaliser car trop sou-
vent on se précipite vers l’avant 
alors qu’aucun décalage n’est fait. 
En somme, il faut mettre en place  

Propos recueillis le 8 novembre 2012 

un jeu simple mais avec 
beaucoup d’intensité et de 
mouvements. Après il faut 
apprendre à mieux gérer nos 
temps forts et nos temps fai-
bles pendant le match. . Re-
trouver à l’entraînement le 
mode match c’est un gage de 
réussite pour le dimanche ! 
 
   Qu’en pensent  les 
joueurs ? 
   Aucun souci, ils jouent le 
jeu. Et la quarantaine de pré-
sences à l’entraînement est là 
pour en témoigner. Du rythme 
il en faut. Et ce n’est pas pour  
d é p l a i r e  à  T h o m a s 
(BOURDET), nouvelle recrue, 
qui découvre mais en rede-
mande … 

Interview de début de saison - Frédéric JARRY ...  
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   Qui craindre dans cette pou-
le ? 
   Chauray est au-dessus du lot ! 
Intrinsèquement, ils sont bons et 
l’effectif est pléthorique.  
Les équipes du nord pour leur 
part peuvent nous poser des pro-
blèmes car elles ne lâchent rien ! 
 
   Après 6 matchs de cham-
pionnat, quelle(s) ambition(s) ? 
   Se sauver rapidement c’est 
l’objectif prioritaire. On a 4 victoi-
res et je pense qu’il en faudra 8. 
Finir maintenant dans les 5 pre-
miers peut être un autre challen-
ge. Et puis n’oublions pas que 
l’appétit vient en mangeant… 
 
   Un mot sur la coupe ? 
   On a atteint le quatrième tour 
en coupe de France et donc on a 
eu les maillots, c’est déjà bien. Si 
on peut faire quelque chose en 
coupe du centre-ouest, ce serait 
encore mieux ... 
 
   Les réserves se portent plu-
tôt bien ? 
   Oui en effet ! La réserve A, 
pour sa part, doit trouver une sta-
bilité suite à la descente. Créer 
du jeu avant tout et le reste vien-
dra. La réserve B, de son côté, a 
un coup à jouer. Quant à la réser-
ve C tout semble aller bien. 
   Le point essentiel de cette ré-
ussite repose en grande partie 
sur l’amalgame harmonieux qui 
se réalise entre jeunes et  

Il faut donc au plus vite revoir ces 
deux catégories au club. 
 
   Le rapprochement avec Chau-
ray n’était-il pas indispensable ? 
Les jeunes sont face à une offre 
sportive très variée aujourd’hui. Les 
adhésions se dispersent donc entre 
tous les sports. Le foot n’y échappe 
pas. Les regroupements sont alors 
inévitables. Prenez Bressuire par 
exemple, qui en 17 et 19 ans est 
fusionné avec Terves ! 
 
   Un dernier mot ? 
   On peut être positif au club. Nous 
avons tout le matériel souhaité. Les 
structures sont confortables et on 
parle à terme de l’implantation d’un 
troisième terrain à Echiré. De quoi 
envisager l’avenir avec optimis-
me ... 

anciens. Regardez comme des Pier-
re DROCHON, Justin DESCHAMPS, 
Maxime SABUT, Francis BRIAUD 
s’intègrent remarquablement.  
 
   Plus de 17 ans, plus de 19 ans : 
est-ce que cela pourrait être préju-
diciable pour alimenter les équi-
pes séniors ? 
   Oui ! Car quand on a joué long-
temps au club en jeunes, c’est plus 
facile de réussir son entrée chez les 
séniors. La mentalité est générale-
ment bonne. Quelqu’un de l’extérieur 
n’a pas toujours cette mentalité re-
cherchée. 
   Certes, on ne peut pas abandonner 
le recrutement. C’est important pour 
étoffer qualitativement les équipes. 
Mais attention : qui dit plus de 17 ni 
de 19 dit moins de monde dans les 
catégories séniors. Et l’objectif de 
voir 2 ou 3 jeunes, chaque  année, 
postuler en première ne sera pas 
atteint.  

Interview de début de saison (suite) ...  
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Thomas CARNOT 
(Mougon) 

Olivier CHASSERIAUD 
(St Jean d’Angely) 

Mickael DOUARD 
(Fontcouverte) 

Yoann GRELIER 
(Villiers en Plaine) 

Nicolas MAINGOT 
(Chamois Niortais) 

Mathieu RENOUX 
(St Florent) 

Etienne ROUGER 
(non muté) 

Olivier BARBADE 
(non muté) 

Maxime RENOUX 
(Ste Ouenne) 

Les dirigeants et  
éducateurs de l’ASESG 

vous souhaitent la  
bienvenue et une  
excellente saison 

2012/2013 

Les nouvelles recrues 2012 - 2013 ... 

Thomas BOURDET 
(St Florent) 



6 

 

   L’équipe dirigeante pour la nouvelle saison 2012-2013 est composée de 6 dirigeantes 
et 23 dirigeants 

Bureau 

Président Y.Mamès 

Vice-président C.Gonnord 

Vice-président A.Voix 

Secrétaire JP.Le Cunuder 

Secrétaire adjoint N.Clisson 

Trésorier N.Neilz 

Trésorier adjoint JP.Mercier/

Commissions 

Sportive O, Barron 

Communication P.Plaud 

Matériel JJ.Martin 

Festivités G.Magnaval 

Administrative JP.Le Cunuder 

1er rang : O.Sivierou, C.Avron, B.Michonneau, M.Lanoue, Y.Mamès, B.Charrier, B.Raimond, N.Clisson, N.Voix 
2ème rang :  G.Magnaval, O.Barron, C.Gonnord, N.Plaud, JP.Le Cunuder, O.Renaud, JP.Mercier, A.Voix, S.Timores, S.Barron 
3ème rang : F.Maury, Y.Moreau, G.Passegue, JJ.Martin, P.Plaud, A.Rouger, N.Neilz, L.Benazet, F.Geay , B.Delavaud 

Le nouveau Conseil d’Administration ...  
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ECHANGE DE MAILLOTS 
 

   Echiré, petite ville du département des Deux Sèvres en France possède évidemment son club 
de football. Serge, l’ami d’enfance de Jean-Jacques, notre franco/bascoven, y entraîne une 
équipe de très jeunes joueurs.  
   C’est pour cette raison que tous les ans, Serge donne à Jean-Jacques un jeu complet d’équi-
pements ayant servi une saison afin de l’offrir à une équipe Roumaine.  
   C’est à l’occasion de la fête de Bascov que l’équipe du FC Valea Ursului a reçu un sac conte-
nant 12 équipements complets. 
   Merci au club d’Echiré et souhaitons qu’un jour nos deux équipes se rencontrent pour un 
match on ne peut plus amical. 

L’équipe de BASCOV pose avec les maillots offerts par l’ASESG 

SCHIMB DE TRICOURI  
 

   Echiré, un mic oraş din departamentul francez Deux Sèvres, beneficiază bineînţeles de un club de 
fotbal propriu. Serge, prietenul din copilărie al lui Jean-Jacques, franco/bascovean-ul nostru, antre-
nează această tânără echipă.  
   Tocmai din acest motiv, Serge îi oferă în fiecare an lui Jean-Jacques un set complet de echipa-
mente, folosite un sezon, pentru a fi mai apoi încredinţate echipei române.  
   Cu ocazia sărbătorii oraşului Bascov echipa FC Valea Ursului a primit un set de 12 echipamente 
complete.  
   Mulţumim clubului Echiré cu speranţa ca într-o zi cele două echipe ale noastre se vor întâlni cel 
puţin pentru un meci amical.  

Un reportage de la télévision Roumaine a retracé l’événement :  

http://www.youtube.com/watch?v=hmVeBQPG1go&feature=youtu.be 

   A l'inter saison de l' année écoulée, Cyrille m'avait offert un jeu d'anciens maillots devenu obsolè-
te ; je l'ai fait parvenir en Roumanie, mon ami qui vit là bas, les a offert à un petit club des environs 
de chez lui ce qui a fait leur bonheur évidemment lorsque l'on connait leur condition. Mon copain 
m'a adressé un mail de remerciement que je te fais parvenir pour faire un article dans le journal 
orange.  

Serge COLLADO 

Des nouvelles de BASCOV ...  
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L’homme qui inventa le carton jaune 

 En 1962, lors du match d'ouverture du mondial 
entre le Chili, pays organisateur et l'Italie, à peine le 
coup d'envoi est-il donné que la partie se transforme en 
une bataille rangée. Chaque ballon disputé donne lieu à 
une agression d'une sauvagerie inouïe. Coups de 
poing. Coups de pied, tacle au niveau du visage! L'arbi-
tre Ken Aston court partout pour séparer les joueurs. 
 
 Il faut dire qu'à cette époque, les joueurs com-
mettent des fautes monstrueuses mais ne risquent 
qu’une simple réprimande. A plusieurs reprises, les for-
ces de l'ordre entreront sur le terrain pour séparer les 
joueurs qui se battent. 
 
 Bilan de la "bataille de Santiago" : deux italiens 
expulsés, un nez cassé et une victoire chilienne 2 à 0. 
 
 Dégoûté par le spectacle, c'est quelques années 
plus tard que Ken Aston, en montant dans sa voiture, 
se mit à  réfléchir à un moyen d'officialiser l'expulsion 
d'un joueur.  C'est en arrivant devant un feu rouge que 
l'idée jaillit : "Feu jaune : ATTENTION, Feu rouge: 
STOP». Les cartons jaune et rouge sont inventés. 
 

 Les idées les plus simples sont parfois les plus 

longues à mettre en œuvre. Car ce n'est que 4 années 

plus tard, le dimanche 31 mai 1970 que l'arbitre alle-

mand Mr Kurt Tschenscher  fut le 1er à brandir le petit 

carton à bout de bras. 

Le carton Jaune ...  
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L'AS Echiré St Gelais recrute de nouveaux arbitres ! 
 

Un arbitre c'est quoi ? : visionnez ce clip vidéo  
 

http://www.youtube.com/watch?v=6_N2qZuWlQY 

 

A ce jour, le club est couvert au niveau du statut de l'arbitrage par 2 Arbitres officiels (E. Morin et F. Doolaeghe). 
 
Le règlement du statut prévoit qu'un club évoluant en PH doit fournir 2 arbitres à minima. 
Pour un Club en DHR, il faut fournir 3 arbitres. 
 
Si le Club montait, ce qui n'est pas improbable au vu des résultats actuels (et c'est tout le mal que l'on souhaite) 
le Club se retrouverait en infraction de même que si un des arbitres devait arrêter (mutation professionnelle ou 
problème de santé etc...), ce qui n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. 
 
A savoir : Avoir plus d'arbitres que le statut de l'arbitrage autorise à avoir un nombre de mutés supplémentaire. 
 
Pour toutes ces raisons, l'intérêt du Club est donc de recruter de nouveaux arbitres. 
 
Quel est l'intérêt d'arbitrer ?  
 
Cela permet d'allier activité sportive avec la passion du foot, 
 
Cela permet d'officier à un niveau où en tant que joueur nous n'aurions jamais pu évoluer (notre district met tout 

en œuvre pour faire évoluer rapidement les arbitres avec un réel potentiel), 
 
Cela permet de percevoir des indemnités (prime de match et remboursements 
frais de déplacement, 45€ minimum), 
 
Cela permet de rencontrer beaucoup de monde et permet d'acquérir des compé-
tences relationnelles qui peuvent être un vrai plus dans un CV. Enfin cela permet 
de rendre service au club et à la collectivité. 

 

Notre District et sa Commission Départementale de l'Arbitrage forme maintenant 

des arbitres sur des stages en internat en insistant beaucoup plus sur la pratique 

que sur la théorie (même si elle reste importante). De cette façon nous formons 

des arbitres plus rapidement compétents. 

Vous pouvez vous en rendre compte en visionnant la vidéo suivante : 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tjs4zkIvbDE 

 

Notre CDA s'adapte aux candidats, vous pouvez continuer à jouer (licence arbitre et joueur) et vous pouvez 
commencer comme arbitre assistant spécifique (uniquement des touches). 
 
 
Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, vous pouvez : 

- vous inscrire directement via le lien : http://districtfoot79.free.fr/saisirCandidatArbitre.html 
- contacter André VOIX, Référent Arbitre à l'AS Echiré St Gelais (0786063439) ou François DOOLAEGHE 
(0613534237) 
 
Important, l'arbitrage se conjugue aussi au féminin, alors mesdames ou mesdemoiselles lancez vous ! 

 

François DOOLAEGHE, Arbitre AS Echiré St Gelais et Président CDDRFA  

Arbitrer pour l’ASESG  ...  
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L’échauffement 
avant la victoire 

contre  
Nord-Vienne 

Les chutes avant 
la victoire contre 

Cap-Aunis 

Et la photo de fa-
mille avant la dé-
faite face à une 
belle équipe des 

portugais de Niort 

Retour en images sur la coupe de France ...  
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Le foot a joué les prolongations à  

l’ASESG durant les vacances d’été ... 

 Dans le numéro 43 du 
canard orange, nous vous par-
lions du stage Kappa Foot Aca-
démy que l’ASESG avait accep-
té d’organiser pour les jeunes  
d’U7 à U13. Ce stage a bien  eu 
lieu  et s’est déroulé du 9 au 13 
juillet 2012 sur le terrain de St 
Gelais. 
 
 Bon ! Disons-le tout de 
suite, le temps n’était pas de la 
partie. Certes on peut trouver 
pire mais quand le soleil ne 
s’invite pas franchement à la 
fête, il y a comme un petit sen-
timent de frustration. D’autant 
qu’une des journées, celle du 
vendredi fut copieusement ar-
rosée ! 
Mais la météo pour nos 31 par-
ticipants âgés de 7 à 13 ans 
n’était en rien un obstacle à 
venir prolonger la saison sim-
plement pour le plaisir de 
jouer. 
 
 Et elles furent servies ces 
jeunes pousses en herbe car 
B a s t i e n  H I N S B E R G E R 
(responsable du stage), Lau-
rent PIE et Jean DRODZ , les 
trois éducateurs avaient 
concocté des séances particu-
lières motivantes.  
 
 Au programme donc des 
ateliers autour de la conserva-
tion de balle mais aussi de la 
frappe de balle et de la passe. 
Du jeu global également mais 
plutôt l’après-midi. 

  Formule Kappa Foot Academy 

 
209 euros par participant tout compris : séances foot, repas, 
karting, bowling et en cadeau la tenue complète. 

Laurent 

Stage Kappa - Juillet 2012 (suite) ...  

Jean 

Bastien 
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 Un menu copieux en som-
me, enrichi de surcroît de situa-
tions ludiques lors de la pause 
méridienne : tennis ballon, jeu 
réduit, tirs de précision sur bâche  
et même ping-pong ! 
 
 Laurent PIE le reconnaît, 
« ce fut une excellente semaine 
avec une très bonne ambiance. 
Les enfants se perfectionnent 
dans leur sport favori grâce à des 
situations ludiques. C’est le but 
et ça marche ... ». 
 
 S’ils ont trouvé beaucoup 
de plaisir à jouer au foot chaque 
jour, ils n’en étaient pas moins 
ravis de faire un break le jeudi 
pour une journée détente au vo-
lant d’un kart et au cours d’une 
partie de booling ! Du pur bon-
heur … 
 
 Cinq jours pleins donc et 
cerise sur le gâteau, chaque par-
ticipant s’est vu remettre une 
tenue complète de footballeur 
accompagnée d’une gourde et 
d’un ballon ! 
 
 Nos 31 « p’tits footeux » 
sint repartis enchantés, la tête 
pleine de souvenirs ...  

Les participants  lors de 

ce stage 

 
U13 : 3 
U12 : 1 
U10 : 7 
U9  : 7 

U 8 : 12 
U 7 : 1 

Stage Kappa - Juillet 2012 (suite) ...  

Origines des participants : 
 
Avenir 79, Champdeniers, Chamois, 
Chauray, La Crèche, BuslorThireuil 
et ASESG 
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« Donner ce que j’ai reçu ... » 

 Après cinq ans de coprésidence, Olivier (RENAUD) a décidé de faire un break.  Si la responsabilité 
d’un club est passionnante, elle n’en demeure pas moins une charge importante et il faut tout le temps être 
sur le qui-vive. Le canard orange a donc voulu savoir comment Olivier a vécu cette période. Retour sur le 
travail d’un coprésident entièrement dévoué à son club de toujours. 

   Quel sentiment ressens-tu 
après avoir vécu cet te expé-
rience ? 
   Pour moi, c’est une grande 
aventure humaine. En fait, J’ai 
cherché à donner ce qu’on m’a 
donné. Et imaginez ! Je baigne 
dedans depuis que je suis petit ! 
C’est une passion avant tout … 
 
   Qu’est-ce qui t’a poussé à 
devenir président ? 
   C’est Yannick (MAMES) qui a 
impulsé cette coprésidence. Il 
avait besoin d’un coup de main et 
c’est vrai qu’à deux, ça pouvait 
être sympa. En tous cas, seul, je 
ne serais pas parti. 
 
   Que retiens-tu surtout de cet-
te fonction ? 
   Ce sont tous les échanges 
avec les autres qui m’ont en-
chanté. Les amitiés qui se lient 
sont extraordinaires. C’est vrai-
ment chouette. 

   Quelles doivent être 
les qualités d’un pré-
sident ? 
   Etre DIPLOMATE ! 
Etre à L’ECOUTE ! Etre 
POSITIF dans tout ce 
qu’on met en avant ! Et 
surtout ne pas faire ça 
pour la gloire … 
 
   L’ASESG est une 
grosse structure. Est-
ce facile à gérer ? 
   Il n’y a rien de compli-
qué. Il faut avant tout 
s’impliquer à fond donc 
y consacrer  énormément de 
temps. On est soulagé par les com-
missions qui bossent bien et dans 
lesquelles les dirigeants sont bien 
présents et où la bonne ambiance 
règne. 
   Maintenant , il est vrai qu’au ni-
veau sportif la gestion est complexe  

  Emotion … 

 

 S’il ya bien un moment qui a mar-
qué tristement le parcours de coprési-
dent d’Olivier, c’est bien cette tragédie 
aérienne qui a coûté la vie à Olivier et 
Sabrina.  
 Le souvenir est encore fort et l’é-
motion chez Olivier est palpable : « Ce 
fut un évènement difficile à admettre et 
quand j’y repense, j’en ai encore des 
frissons. » 

Olivier RENAUD 

d’où la nécessité d’être au cœur 
de tout ça. Et au niveau adminis-
tratif, parfois ça a de quoi rebu-
ter. Les présidents sont donc là 
avec toute une équipe et c’est ce 
qui fait que l’ASESG s’en sort 
bien. 
 
   On te sentait vexé à l’assem-
blée générale de ne pas avoir 
obtenu une aide suffisante 
pour l’encadrement des jeu-
nes. A postériori comprends-tu 
la réponse négative des com-
munes ? 
   Je pense que sur le plan finan-
cier on n’est pas assez aidé. Cer-
tes, je suis conscient des char-
ges pour l’entretien des terrains, 
mais comme nous avons le souci 
de ne pas trop augmenter les 
licences, une aide plus importan-
te des communes serait la bien-
venue. Et un emploi rémunéré 
dans le club est un gage de réus-
site pour l’avenir. 

Une coprésidence réussie ...  
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   Qu’est-ce qui t’a poussé à  
quitter tes responsabilités ? 
   La vie familiale a joué. Quand 
vous entendez autour de vous : 
« Tiens on t ‘ a pas vu de la se-
maine ! », vous vous dites que 
vous passez peut-être à coté de 
quelque chose. 
   Ensuite, mon travail à la ferme 
est prenant et professionnellement 
parlant, j’ai d’autres responsabili-
tés dans certains organismes que 
je dois assumer pleinement. 
 
   Reviendras-tu à la tête du 
club ? 
   Je ne dis pas non. J’aime telle-
ment l’ASESG… 
 
   Quelles sont les ambitions 
que doit avoir l’ASESG ? 
   Avant tout maintenir  la première 
au niveau PH. Pourquoi pas la 
DRH un jour ! On a les structures 
pour ça. 

  Comme un terrain d’entente ... 

 
 Avec plus de 300 licenciés, les aires de jeux se révèlent in-
suffisantes à l’ASESG. 
 Qu’on se rassure, la mairie d’Echiré a répondu positive-
ment aux sollicitations du club en proposant une première ré-
union dont l’objet était l’implantation d’un nouveau terrain. C’é-
tait en  octobre et Olivier, en compagnie de Yannick, y assistait. 
 Mais soyons patients, un projet comme celui-ci demande 
du temps. Un terrain d’entente est trouvé, c’est déjà beaucoup ... 

   Le bénévolat a donc des limi-
tes ? 
   Oui comme dans beaucoup d’as-
sociations. Il y en a de moins en 
moins et on  ne peut pas demander 
à ces gens les compétences que 
peuvent avoir des encadrants rému-
nérés. Et je le répète : notre politique 
n’est pas de faire payer les licences 
plus chères de manière à assumer 
seuls les charges salariales d’un per-
sonnel recruté pour le club. On se 
tourne alors vers les  communes … 
 
   Alors demain, si le cabaret ces-
se, la vie du club changera ? 
   Je le crains ! Et ça peut devenir 
dangereux ! Heureusement, le caba-
ret repart et arrive, au niveau de ses 
acteurs, à se renouveler. 
   N’oublions pas non plus nos spon-
sors qui apportent une manne 
conséquente. 
 
   En 2009, tu déplorais le manque 
de relation avec les mairies. Dirais
-tu la même chose maintenant ? 
   Avec Echiré, c’est mieux et il y a 
pas mal d’échanges. Parfois c’est un 
peu musclé mais ça avance. Avec St 
Gelais, ça ne bouge pas beaucoup. 
 
   En 2009 toujours, tu souhaitais 
plus de contacts entre joueurs et 
dirigeants. Cela s’est-il réalisé ? 
   Ce que j’entends par là, c’est que 
les 30 dirigeants devraient être 
connus de tous les joueurs séniors. 
Une réunion de début de saison est 
toujours dans mes idées mais il est 
vrai qu’elle n’a toujours pas vu le 
jour.C’est un travail à faire. 

   Autre objectif prioritaire : re-
trouvez toutes les catégories 
de jeune. Personnellement, ça 
me fait mal de savoir qu’on 
vient de perdre les catégories 
17 et 19 ans ! 
On peut peut-être aussi envi-
sager le retour de la réserve 
en 1ère division. 
   Enfin, souhaiter que le foot 
loisirs s’implique davantage 
dans le club, comme c’était le 
cas il y a quelques années. 

Une coprésidence réussie (suite) ...  
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  Devise quand tu me tiens … 

 

 Olivier ne cesse de le répéter, l’ASESG c’est la simpli-

cité et la convivialité. Il en fait même pour lui une devise. 

Partagée par tous bien évidemment. 

  "Comme un grand vide …" 
 

 Il est 7h. Le téléphone sonne chez les RENAUD. Olivier dé-
croche, se doutant de l’identité de son interlocuteur. "Salut 
Yannick, j’t’écoute …" 
 Les deux compères débattent alors d’une information sur le 
club. 
"Yannick, c’est ça, il est à fond dedans, nous confie Olivier. Par 
rapport à moi, c’est puissance 100. Il y pense tout le temps. Il se 
couche avec et se lève avec ! Depuis le début de la coprésidence, 
on a dû s’appeler tous les jours ... " 
 En outre, des désaccords, il y en a eu entre eux. " Si très 
souvent, on se confortait dans les décisions à prendre, reconnaît 
Olivier, il arrivait parfois que nous restions en contradiction. 
Comme par exemple au sujet de l’entente avec Chauray pour les 
jeunes. Personnellement, j’aurais souhaité un rapprochement." 
Et de conclure nostalgique : "Ca me fait drôle car maintenant, il ne 
m’appelle plus. Il y a comme un grand vide ..." 

  En compagnie de Ronie … 

 
 

 L’AG du 9 juin 2012 restera gravée dans les mémoires du 
club. Imaginez : Ronie CARYL, l’ex-guitariste et ami de Phil COL-
LINS est venu animer l’après réunion avec trois des ses compè-
res, guitaristes eux aussi. 
 Autant vous dire l’ambiance qui régnait sous le préau de 
la Futaie ! 
Et Ronie était insatiable. Il a enchaîné magiquement de sa voix 
suave les tubes de son ami, alignant de surcroît les performan-
ces acoustiques.  
 « C’est parti d’Alain (ROUGER)  qui connaît le groupe, 
nous précise Olivier et Ronie a tout de suite dit oui. Quelle soi-
rée ... »  
Soirée musicale bien entendu jusqu’à deux heures du matin. 
Mais comme au foot, il y a eu des prolongations. Ronie, accom-
pagné de Bernie, un des autres musiciens, a donc fait escale à 
Quéray chez Olivier. Histoire de prolonger la conversation au-
tour d’un repas improvisé et d’un bon verre. Jusqu’à huit heu-
res du matin tout de même. Et Ronie s’est en allé se coucher 
pour refaire surface quelques heures plus tard. Une visite à la 
ferme et retour à la maison du côté de la Charente. 
 « Le copain d’enfance de Phill COLLINS et parrain d’un de ses enfants est venu à la maison ! s’exclame 
encore tout ému Olivier. J’ai du mal encore  à y croire quand je revois sur internet les concerts de 50 000 
personnes auxquels il a participé ... » 

Une coprésidence réussie (suite) ...  
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Opération jus de pommes ...  

 Lundi 15 octobre à 13h45 pétantes l’équipe commando de l’ASESG 
arrive à Foussais Payré pour la fabrication de 800L de jus de pomme. 
Après les 350L commandés, le club a décidé de faire 800L de façon à avoir 
un petit stock d’avance pour les retardataires.  Cette idée a germé dans 
les têtes de la commission festivités suite à une demande du président à 
la recherche de nouvelles ressources pour le club. En effet, les soirées 
cabaret, soirée du 10 novembre et les tournois de fin de saison sont arri-
vés à leur top de possibilités et les finances restent la préoccupation du 
club pour continuer à se développer et maintenir l’emploi de l’éducateur 
de l’école de foot Laurent PIE que l’ASESG tient à garder malgré l’arrêt 
des aides de l’état. 

 Notre expédition n’aurait pas pu avoir lieu sans la géné-
reuse participation de Benoit MICHONNEAU et son fourgon 
ainsi que Brigitte Charrier, Nicole et André VOIX, Bernard BAR-
RON et Jean-Pierre MERCIER. N’hésitez pas à contacter Nicole 
VOIX (06.89.42.36.83 ou anni.voix@orange.fr) pour l’achat de 
nouvelles bouteilles de jus de pommes à 2,20€/L. 
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Jeunes de l’ASESG au match Chamois - Le Havre ...  

 Vendredi 19 octobre, les Chamois Niortais reçoivent Le Ha-

vre au stade René Gaillard pour le compte du championnat natio-

nal de L2. Pour ce match, nos jeunes ont été retenus pour être 

ramasseurs de balles (U15) et pour entrer sur le terrain en tenant 

la main des 22 joueurs pour la présentation des équipes avant la 

rencontre (U9.U10.U11).  

 Victor Da Silva, Richard Rivollet et Alain Donnary enca-

draient le groupe U15 tandis que Cyrille Gonnord, Thomas Millet, 

Christian Charreau et André Voix s’occupaient des plus jeunes. 

Les yeux des enfants pétillaient d’impatience avant de prendre 

leur poste à l’idée de participer à cette journée de L2. Après un 

briefing très carré de la part du responsable des Chamois concer-

nant la discipline, les enfants sont rentrés aux vestiaires accom-

pagnés uniquement de Victor et Cyrille.  

 Nos U15 ont fait leur boulot 

sérieusement et les jeunes ont à pei-

ne eu le temps de profiter de l’instant. 

Les photos serviront de souvenir à nos 

jeunes joueurs qui ne sont pas prêts 

d’oublier cette soirée. Seul bémol, le 

temps maussade et un match nul 0 à 

0 malgré une domination quasi cons-

tante des Chamois. Un grand merci au 

photographe de la NR Jean-André 

Boutier qui nous a transmis quelques 

unes des photos de la soirée. 
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Jeunes de l’ASESG au match Chamois - Le Havre (suite) ...  
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Les jeunes avec les vi
eux ... 

Nos jeunes et nos moins jeunes ... 

Loisir 2012-2013 
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            LABONNE  blague … 
 
Et dire qu’ils veulent nous faire croire à une 
partie de football ces deux-là ! 
Une partie pourquoi pas, mais une partie de 
jambes en l’air plutôt ! 
Ce cliché étant là bien entendu pour en té-
moigner. 
A chacun d’apprécier LABONNE blague ... 
 

       
             Raconteur de salades … 
 
-Oh ! Chère Christelle, tu m’donnes une sauce 
salade ? J’adore ! 
- Toi, mon p’tit Cyril, tu peux toujours atten-
dre ! Tu n’arrêtes pas d’en manger … 
-Oh si ! Une dernière. Et après j’dis plus rien … 
- Encore des salades que tu m’racontes ... 

  Un carton de … 
 
Eh Cyril ! Tu f’frais mieux d’aller voir l’De-
nis ! Regarde ! Ce ch’napan se sauve avec 
toutes les réserves de moutarde ! Et ça 
f’rais bien ton affaire cette moutarde. Et pis 
en plus la Christelle, è cèd’ra pas. 
Mais fais gaffe y s’sauve le Denis. Alors fon-
ce mon Cyril, tu vas t’faire un carton ... 

Interlude … 
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 Notre traditionnel stage de la Toussaint s'est déroulé cette année sur 5 jours, du 29 octobre au 2 
novembre inclus. Cette année, en effet, le stage a concerné toutes les catégories de l'école de foot. 
Les deux premières journées, qui étaient consacrées à la catégorie U6-U7, ont vu le matin, 8 garçons 
pratiquer leur sport favori à travers de petits exercices de coordination et de motricité dans la salle des 
sports d'Echiré. 
 Après un pique-nique pris en commun dans le club house du club, les garçons ont pu, lors de 
l'après midi, exprimer leur qualité footballistique à travers de petits jeux ludiques. 
Félicitations aux garçons présents pour leur sérieux, leur travail et leur joie de vivre. merci à Bruno 
(MATHIEU) pour son implication et sa bonne humeur qu'il a communiqué tout au long du stage. 

Stage Toussaint  ... 

Stage de la toussaint organisé par Laurent PIE 
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 Trente six garçons étaient attendus pour le stage concernant les catégories U8 à U13 sur les trois 
journées. La météo à quelque peu perturbé le contenu du stage, mais le travail fourni par certains garçons 
a été remarquable. 
Le mercredi et jeudi matin ,les garçons ont pu améliorer la coordination et la motricité, le vendredi matin, 
explosivité, vitesse, appuis. Les après-midis ont été réservées au jeu dans la salle des sports. Le stage 
s'est déroulé dans la bonne humeur même si certains garçons devront changer de comportement pour le 
bien être de tout le monde.  
Un grand merci à nos dirigeants qui nous laissent l'entière liberté de mener à bien notre projet. merci à la 
mairie d'Echiré pour l'indispensable outil de travail qu'elle met à notre disposition, à savoir la salle des 
sports.  Merci à vous parents pour la confiance que vous nous témoignez, merci a Isabelle (LE CUNUDER) 
et Dédé (VOIX) pour les photos. 
Un grand bravo à nos éducateurs, Gégé (GALLERNEAU, Dédé, Jacky (BARRON), Michel (DUJON), Da-
vid, aux trois U15 Theo, Ivan et Hugo, sans eux notre stage n’aurait pas pu se faire. 
En espérant avoir répondu aux attentes des joueurs, nous vous donnons rendez vous pour le prochain sta-
ge de Pâques. 
 
PS: Près de la moitié de l'école de foot de l'ASESG a participé à ce stage.     Laurent PIE. 

Stage Toussaint (suite) ...  
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Avant chaque période de vacances scolaires, le district a établi une tradition : réunir  les jeunes fé-
minines de U8 à U15 du département. 
Cette fois-ci, en ce samedi 27 octobre, c’est à Echiré que Jean-Marc LAVILLE, conseiller technique 
et Francis GAUVIN (responsable de la commission de féminisation) avaient invité toutes les jeunes 
footballeuses licenciées ou non. 
Et du monde, il y en avait. Pas moins de 88 demoiselles étaient présentes, bravant les premières 
rigueurs de la saison hivernale annoncée. 
" Ces rassemblements sont importants, nous livre Jean-Marc. On a besoin de créer des effets de 
masse pour montrer que le football féminin est bien présent." 
Il est vrai que sur les terrains 
aux dimensions adaptées aux 
différents âges, l’activité des 
unes  et des autres était inten-
se. Toutes ces jeunes filles 
prenaient un plaisir fou à 
conquérir le but adverse grâce 
à un esprit de jeu collectif déjà 
bien élaboré. 
Même transis de froid sur le 
bord de la touche, le specta-
teurs et les spectatrices appré-
ciaient les efforts déployés par 
l’ensemble de ces footballeu-
ses.  
Toujours aller de l’avant, telle 
était leur volonté. Qu’importe si 
on prenait un but, l ‘essentiel 
était d’essayer d’en marquer 
un de plus que les adversaires. 
Une bonne matinée en somme ponctuée  d’une collation méritée. Rendez-vous avant Noël pour 
une autre opération du même genre. 

Rassemblement féminin à Echiré 

Les plus petites ... 

Le foot au féminin ...  
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 Environ 150 filles dans le département pratiquent en 
club le football. C’est déjà bien! Mais le district veut aller 
plus loin. Jean-Marc et Francis nous expliquent : " Nous 
avons lancé les EFF, les écoles féminines de foot. En fait, 
nous informons les clubs que le district et la ligue sont 
prêts à soutenir toute initiative au bénéfice du foot féminin. 
Quand un club, via un éducateur motivé veut mettre sur 
pied une action de ce type là, nous venons directement 
informer les gens sur place afin de faciliter le travail de 
chacun. Nous proposons la création d’une EFF qui aura 
bien entendu son cahier des charges. Par exemple : deux 
séances par mois devront être organisées, un éducateur 
fédéral devra encadrer … La nouvelle structure doit en 
sommeêtre labellisée." 
 
 Onze EFF fonctionnent en ce moment en Deux-
Sèvres, une douzième est en gestation. Même si parfois le 
démarrage est laborieux, la suite est parfois très surpre-
nante. Francis, le responsable de la commission ne comp-
te pas alors ses efforts pour accompagner, motiver les diri-
geants et les éducateurs dans les clubs. 
 
 Les responsables départementaux ont même propo-
sé aux jeunes filles présentes dans les EFF le parrainage. 
Revenir avec une copine à la séance suivante, tel  est l’ob-
jectif. Et ça marche ! 
 
 Mais qui s’en plaindra car vraiment le foot féminin 
c’est génial !  

Quand le football féminin s’organise ... 

Les plus grandes ... 

   Samedi 27 octobre, les jeunes féminines (U8 àU15) du département sont à Echiré. Jean-Marc 
LAVILLE, conseiller technique et Francis GAUVIN, responsable au district de la commission de fé-
minisation sont les organisateurs de cette rencontre de masse . Une occasion pour le canard oran-
ge d’en savoir un peu plus sur les actions mises en place pour promouvoir le foot chez les filles. 

Le foot au féminin ...  
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Un ancien pro parmi les enfants 

Maxime BOSSIS à l’école de St Gelais 

A la rentrée des classes, 
Stéphane BOUTET et Domi-
nique CHARRIER, les deux 
enseignants des classes de 
CM1/CM2 de l’école de St 
Gelais ont mis en place un 
cycle football. 
64 élèves, dont les filles, ont 
participé aux sept séances 
proposées. 
Jean-Marc LAVILLEZ,        a 
été sollicité et a animé au-
tour d’une progression très 
ludique, l’ensemble de ces 
séances. 
Il y avait une envie folle de 
tapoter dans ce ballon rond 
chez tous ces jeunes. Le 
plaisir était là, les progrès 
allaient donc suivre. Beau-
coup de situations ludiques 
mais aussi beaucoup de jeu 
global. Tout ceci est impor-
tant pour la motivation. 
Maintenant jouer au football, 
c’est bien. Mais en connaître 
les  règles, c’est mieux. 
Alors Séverin RAGER, est 
venu et devant le tableau  
noir a été la personne res-
source idéale pour mieux 
faire comprendre et admet-
tre l’importance du respect 
des lois du jeu.  
Cerise sur le gâteau, les en-
seignants ont voulu clôturer 
ce cycle par la venue d’un 
grand joueur. Le choix s’est 
tout naturellement porté vers 
celui qui fréquente de temps 
à autre le village, raisons 
familiales obligent. 

Maxime BOSSIS a donc ré-
pondu très gentiment à l’invi-
tation et a passé la journée 
du jeudi 15 novembre en 
compagnie des enfants. 
Il s’est d’abord plié à une in-
terview menée par les 64 
CM1/CM2. Ensuite, il a ac-
compagné l’ensemble du 
groupe sur le terrain pour un 
tournoi rassemblant dix équi-
pes. 
Entre temps, il a dévoilé quel-
ques maillots portés à l’occa-
sion des trois coupes du 
monde auxquelles il a partici-
pé. La médaille de bronze 
glanée au Mexique en 1986 
figurait aussi parmi les objets 
présentés. 
Au-delà de tous ces souve-
nirs, Maxime BOSSIS a été 
présenté comme un exemple 
à suivre. Aucun carton reçu 
tout au long d’une carrière de 
défenseur longue de 15 ans ! 
Une manière en quelque sor-
te de redonner au football 
toutes ses lettres de nobles-
se ... 

Un grand merci à Yannick et  l’ASESG d’avoir prêté ballons et au-
tres pour permettre à tous les enfants de pratiquer le football dans 
de bonnes conditions matérielles. Un merci en particulier à Jean 
(DROZD) qui chaque semaine nous remettait aisément la clé du 
local matériel. 

Dans le cadre d’un projet sur le football, l’école de St Gelais a invité Maxime BOSSIS, ancien in-
ternational. Retour sur cette journée riche en émotion. 
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Photos souvenirs ... 

Un ancien pro parmi les enfants (suite) 
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1) Quel pays a atteint trois fois la finale de la Coupe du Monde sans jamais la gagner ? 

 
Angleterre   Pays-Bas   Uruguay 
 
2) Quel club français, en 2012/2013, est le plus vieux pensionnaire de Ligue 1 ? 

 
PSG    O.Marseille   O.Lyonnais 
 
3)  En Série A, quelle équipe a terminé trois fois en seconde position entre 2006 et 2008 ? 

 
Milan AC   AS Roma   Inter Milan 
 
4)  Quel pays a remporté la première Coupe du Monde 

 
 Angleterre   Bulgarie   Uruguay 
 
5)  Dans quelle ville espagnole Nicolas Anelka a-t-il joué ? 

 

Barcelone   Valence   Madrid 
 
6)   En Espagne, comment appelle-t-on le joueur qui termine premier du classement des bu-

teurs ? 

 
Goleador   Pichichi   Mejor 
 
7) Dans quel club italien Zinedine Zidane a-t-il joué ? 

 

Juventus   Milan AC   AS Roma  
 
8) Quelle équipe nationale a été cinq fois championne du monde ? 

 
Allemagne   Brésil    Italie 
 
9) Qui a marqué le plus de buts en une seule phase finale de coupe du monde ? 

 
Maradona   Cruyff  Just fontaine 
 
10) Quel joueur a marqué le but de la victoire pour l’Espagne lors de la coupe de monde 

2010 ? 

 

Xavi    Iniesta  Ramos 

Réponses: 1) Les Pays-Bas, avec leur dernière finale perdue en date face à l’Espagne en 2010 2) Il s’agit du PSG, le 
club n’est jamais redescendu en L2 depuis 1974 3) La maudite AS Roma 4) Uruguay 5) Madrid 6) Pichichi 7) Juven-
tus 8) Brésil   9)  Just Fontaine 10) Andres Iniesta 

Le Quizz ...  
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Quelques uns de nos sponsors 20121/2013 ...  


