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J’avais écrit ces quelques mots avant le dernier match à LOUZY.
« A 90 Minutes du bonheur
C'est le nombre de minutes restant pour transformer une bonne saison de l'équipe fanion en PH en année historique pour le club. Quand ces
quelques mots seront imprimés, il nous restera un dernier match à disputer. Espérons que
les dieux du football seront avec nos couleurs et que, bien que cette dernière joute risque d'être stressante, il en résultera peut-être une grande joie.
Au cours de l'année, je fus surpris du nombre de Saint-Gélasiens et Echiréens hors
club à suivre notre parcours (certains qui ont quitté nos communes depuis longtemps).
Nous avons d'ailleurs pu revoir un certain nombre d'ex joueurs tango autour de notre terrain lors des dernières rencontres.
Le 26 Mai, nous croiserons tous les doigts en espérant gagner à Louzy et que dans
le même temps Parthenay batte Combranssière. »
Après LOUZY…
D'une manière générale, cette saison s'est passée correctement au niveau des résultats du club. Les performances auraient peut-être pu être plus favorables à nos couleurs
pour certaines équipes (D4 ou U15) mais la loi du sport démontre qu'il faut être plus régulier sur une saison et le plus fort est toujours récompensé.
Un grand remerciement à l'ensemble des éducateurs du club des U6 aux seniors.
Vieux ou jeunes permettent la transmission de leur passion aux licenciés du club.
Pour ma part, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à l'équipe dirigeante (en y
incluant les bénévoles non licenciés). Le travail fourni depuis de nombreuses années contribue à la bonne santé aussi bien sportive, financière que morale de notre association.
A peine l'année terminée que déjà nous nous projetons sur la nouvelle qui approche.
Nous souhaitons, après une saison sans U17 et U19, relancer une équipe U18. Cela se fera
avec ou sans entente en fonction du nombre de licenciés présents pour les inscriptions. Notre club ne peut envisager l'avenir sans relève, toute l'équipe dirigeante travaille dans ce
sens.
Merci à tous pour l'année 2012-2013 et à bientôt pour 2013-2014

Amicalement et sportivement.
Yannick MAMES
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EDITORIAL
Une page se tourne ...
Il y a 10 ans quand nous avons pris le relai de ceux qui avaient créé le canard orange, nous étions loin d’imaginer que nous
nous engagions dans un travail de longue durée. Une décennie ! Une décennie pour 27 numéros, 2 hors séries et un spécial cinquantenaire du club !
Désormais, nous souhaitons passer la main et espérons que sommeillent ici ou là, dans la grande famille de l’ASESG de bonnes volontés pour prolonger la vie de cet outil de liaison qu’est le canard orange.
Si le temps consacré fut important, nul doute en revanche que le plaisir d’être accueillis chez nos interviewés aura largement
compensé cette contrainte. Il y a eu de réels moments de bonheur ! C’est certainement une condition pour durer.
Tout naturellement, nous remercions celles qui ont apporté leur pierre à l’édifice. Comme Julie pour sa contribution à la mise
en pages, Isabelle pour ses nombreuses prises de vues ou encore Nicole et son œil d’experte quant à la relecture.
Saluons aussi nos imprimeurs qui ont su faire évoluer cet outil en véritable objet de convoitise.
A l’heure du tout internet, plus que jamais, la version papier de l’information reste une valeur en soi !
Blottis au fond du canapé ou accoudés au bar du club house ou même confortablement installés sur le trône, nombre de nos
lecteurs ont su d’ailleurs nous renvoyer le plaisir ressenti à la lecture de leur journal préféré.
Et c’est bien vous, chers lecteurs que nous remercions de tout l’intérêt que vous avez porté à ce fameux canard orange …
Jean-Paul et Dominique
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La montée en DHR

Interview Fred JARRY

En route pour la DHR ...
Frédéric (JARRY) boucle sa quatrième année comme entraîneur à l’ASESG. Après deux saisons de
rodage ce fut la montée en PH puis cette année la montée en DHR. Le parcours est tout simplement
exceptionnel. Revenons avec Frédéric sur le dénouement de cette saison où il aura fallu attendre l’ultime minute de la dernière journée de championnat pour laisser exploser une joie indescriptible.
Frédéric, étais-tu au courant
de l’évolution du score à Parthenay ?
Oui ! Mais seulement à partir de
la mi-temps ! Les informations
arrivaient par SMS grâce à notre espion de service Olivier
(CHASSERIAU) ! Le banc a suivi toute l’évolution du score pendant la seconde période de jeu.
Mais à la fin de notre match il
restait encore 10 minutes à
jouer à Parthenay. J’étais alors
en direct par téléphone avec
Olivier. 88ème : coup franc pour
Combrand à 15 m du but et expulsion d’un deuxième joueur
local ! Dans les vestiaires avec
Alain (ROUGER) et Bébert
(COMPAGNON) on retenait notre souffle. Le coup franc ne
donne rien. Sur la contre attaque Parthenay marque. On en
est à 2 à 1: c’est de la folie !
Parthenay à 9 condamne Combrand et nous expédie en DHR.
L’explosion de joie est alors monumentale. Ca chante, ça pleure, ça rit, ça jubile. C’est génial !

Vous n’aviez pas votre destin
en mains mais le contexte
vous donnait une bonne
chance ?
C’est vrai ! La pression était du
côté Combrand qui devait absolument gagner pour ne rien
craindre. Mais cette pression,

on l’a eu nous aussi et je crois
qu’elle nous a desservis contre
Chauray avec un nul et Combrand avec une défaite. Et tout
ceci à domicile il y a très peu de
temps. Les points on les perd
là.
4 équipes en 4 points. Diraistu que vous étiez les meilleurs ?
Sur toute la saison, nous avons
été les plus réguliers. Seulement 2 défaites et 70 points au
compteur ! Avec ce nombre de
points on doit monter même s’il
y avait d’autres belles équipes
qui ont permis d’avoir un beau
championnat.
De plus, nous avons été leader
une grande partie de l’année
donc ça aurait été dommage de
ne pas monter.

Plusieurs joueurs cadres sont
partis en fin de saison dernière
et le club monte. D’où vient
cette cohésion ?
En effet, des joueurs sont partis
et d ‘ailleurs on nous prédisait un
maintien difficile en PH. A part
Alain (ROUGER) qui y a toujours
cru ! Plus sérieusement, le groupe vit bien depuis plusieurs années et c’est ce qui fait sa force.
De plus, le groupe est très solidaire, sérieux et travailleur. En
outre, le match d’Aytré a été déterminant tout comme celui de
Neuville où on gagne sans Antoine ni Fabien (LECUNUDER).
Chacun a pris conscience des
possibilités du groupe. En décembre le maintien était déjà acquis, les objectifs ont été revus à
la hausse et les victoires appelant les victoires...

Quelles étaient les conditions pour monter avant la dernière journée ?
Avant cette dernière journée, le contrat pour monter était simple. Combrand, avec un point d’avance sur l’ASESG,
ne devait pas gagner à Parthenay. Restait à l’ASESG d’obtenir la victoire pour éviter le retour de … Parthenay. Ce
fut la victoire et la défaite pour Combrand. La DHR* était pour Echiré St Gelais !
* DHR : division honneur régional. C’est le deuxième niveau régional. Au-dessus la DH (division honneur) puis le
CFA (championnat de France amateur)
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La montée en DHR (suite)

Interview Fred JARRY
L’ASESG n’est jamais allée
aussi haut. Ressens-tu une certaine fierté d’avoir accompli cet
exploit ?
Soyons humbles même s’il y a
une certaine fierté. Ce résultat est
un travail de longue haleine. Depuis de nombreuses années, les
dirigeants ont beaucoup travaillé
et le club s’est très bien structuré.
Cette montée est un évènement
certes mais soyons une fois de
plus humbles.
Il se murmurait parfois qu’un
club comme l’ASESG était bien
en PL ou PH. Vous voici en
DHR. Faut-il craindre quelque
chose ?
Non ! Il n’y a rien à craindre : on
peut se maintenir !

celles que j’ai trouvé en arrivant à
l’ASESG. Il faut être bien dans sa
tête. Nous sommes un club amateur, chacun a un travail et on se
retrouve avec plaisir les autres en
semaine à l’entraînement et le
Avec de beaux matchs en pers- dimanche pour le match. Cela est
pective : Cerizay, Thouars, St le plus important ! Chacun je crois
s’y retrouve.
Liguaire …
Oui, on va rencontrer de belles
équipes et ça va être encore plus Un dernier mot ?
intéressant.. De plus, c’est super C’est vrai qu’on vit de supers moque 2 clubs du sud Deux-Sèvres ments. Et quel plaisir de recevoir
accèdent à la DHR. Le départe- des coups de fil des anciens
jo ue ur s c o mme R o ma i n
ment en a besoin.
(TRANCHAND) ,
Stevie
Bruno
Autour d’un coach, ce sont des ( G R A V E L E A U ) ,
Va le nti n
valeurs qui diffusent. Comment ( S A R R E A U ) ,
résumerais-tu les valeurs que tu (LABONNE).
Enfin, un grand merci à nos femvéhicules ?
mes et à la mienne en particulier
Mes valeurs sont les mêmes que
d’accepter tout cela ...
Le début de saison sera important
mais on a les joueurs pour le faire.
Tout le monde reste en plus ! Et il
faut absolument que la D2 joue le
haut de tableau.

Quelle histoire !
Au terme d’une saison palpitante avec des rebondissements incessants et un dénouement magistral, l’ASESG accède à la
DHR ! Quel exploit ! Une deuxième montée en deux ans !
Même les joueurs de Louzy, bons perdants lors de l’ultime journée de championnat, savaient à qui ils s’adressaient lorsqu’ils laissèrent les joueurs de l’ASESG regagner les vestiaires sous une haie d’honneur. Quel beau geste !
La fête pour les Tango et Noir pouvaient alors commencer. Le comité d’accueil était déjà en place du côté du stade d’Echiré. Quel triomphe à l’arrivée des héros, accueillis par toute la famille de l’ASESG. On s’étreignait, on s’embrassait, on
se félicitait. En un mot on savourait.
Le canard orange, plus curieux que jamais, affûtait ses crayons pour recueillir les premières impressions. Plantés au milieu
du décor, Fred, Jeff, Bébert, Cyril et notre honorable président Yannick, prenaient soin d’ajuster leurs commentaires d’une
petite touche humoristique. Une touche qui faisait monter les clameurs d’un parterre tout acquis à leur cause.
Quelle soirée ! Du jamais vu ! Fred l’avait voulu ainsi et il avait bien raison. On en reparlera encore pendant très longtemps dans les chaumières échiréo-gélasiennes.
Mais quelle histoire !
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La montée en DHR (suite)

réactions
Dimanche soir 26 mai, sur les coups de 20h , il y avait beaucoup d’ambiance au stade d’Echiré. Dans la
liesse générale, le canard orange s’est frayé un chemin pour aller recueillir les impressions de Yannick,
Jeff, Bébert et Cyril. Ils nous livrent ici leur réaction après ce final extraordinaire.
Yannick MAMES, président
L’affaire de tout un club …
« C’est une saison magnifique, une très
longue saison avec beaucoup de suspense
et qui se termine en apothéose ! Mais
avant ce final somptueux, je reconnais
que la défaite contre Combrand il y a
trois semaines a été difficile à digérer.
Un nul nous aurait créé moins de tension.
Bref, il fallait passer par ce dernier match
et très sincèrement, j’ai eu du mal à le
vivre . C’était dur ! Je m’étais même isolé derrière un des buts !
Pour être plus sérieux, reconnaissons que
l’équipe était soudée avec peut-être parfois du mal à assumer son rôle de prétendant à la montée et donc d’aller chercher
les points plus facilement. Les joueurs en
fait se compliquent parfois la tâche. Ils
mènent 2 à 1 et ils reculent ! Mais ils ont
su faire le break par la suite, c’est le plus
important. Et quel magnifique image de
les voir tous rassemblés en fin de rencontre, dans l’attente du résultat de Parthenay/Combrand.
J’aurai encore un mot pour Bébert le capitaine. Je me suis occupé de lui quand il
avait 17-18 ans et je me réjouis de voir
qu’il a tout connu avec le club ! Quel bel
exemple de continuité. Et je pourrais
multiplier à l’envi les prouesses des uns
et des autres, joueurs, dirigeants, sympathisants. La réussite de l’ASESG c’est
vraiment l’affaire d’un club … »
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La montée en DHR (suite)

réactions
Bertrand COMPAGNON, porteur du brassard
Un capitaine comblé …
« Quel final ! Sur le terrain à Louzy, on voyait bien que sur le banc il y
avait de l’effervescence et les mines étaient réjouies.
Tout compte fait, sur la saison, la montée est méritée. On perd quelques points bêtement comme ceux contre Rhétaise. Mais qu’importe,
c’est le résultat final qui compte. Fred y ait pour beaucoup. Je le
connais depuis très longtemps. Il veut la gagne ! Ca se sent déjà à l’entraînement.
Pour moi, c’est génial, car j’ai tout vécu avec le club de la D1 à la
DHR ! Quoi de plus maintenant ? Pourquoi pas une montée en DH …
Merci à tous et chapeau à cette grande famille qu’est l’ASESG ! »

Cyril ELIE, coach adjoint
C’est historique !
« Sur l’ensemble de l’année, c’est mérité. Pour moi, il y a eu un
faux pas, c’est contre Combrand à domicile. Ce succès final
s’explique en grande partie par la sérénité que Fred a su apporter
au club. Les entraînements plaisent à tous et il y a beaucoup de
monde. C’est quand même historique pour le club ! Fred, lui,
est trop modeste dans ses analyses. Gardons cette bonne ambiance qui montre des joueurs et des dirigeants œuvrant beaucoup pour le bien du club ... »

Jean-François QUATORZE, coach adjoint
Une vraie famille
« L’ASESG c’est une vraie famille. Tout le monde donne. C’est
une raison qui explique tous ces succès. On monte deux années
de suite. L’année dernière en étant 2ème et cette année en étant
champions. On est en DHR ! C’est bandant ! »
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Bilan de fin de saison (suite)
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Bilan de fin de saison (suite)
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Bilan de fin de saison (suite) ...

D2 - Une saison correcte
1) Une place au milieu de tableau. Ton sentiment ?
6ème, nous sommes à notre place car nous avons été globalement trop irréguliers dans
nos résultats en alternant des bonnes performances contre les équipes du haut de tableau et des défaites contre des équipes moins bien classées.
2) Cela correspond-t-il à l’objectif de départ ?
Le maintien était l'objectif en intégrant un maximum de jeunes seniors au cours de la
saison.
3) La poule était difficile ?
Elle était assez homogène mais rapidement Brûlain et Melle ont décroché. Seul FC
Boutonnais pour moi au niveau du jeu mérite l'accession .
4) Y-avait-il moyen de faire mieux ?
Oui je pense ! Mais pour cela, il faut être très régulier dans les performances et avoir
une stabilité dans l'effectif ; ce qui a été compliqué par rapport aux diverses absences
ou blessures. Le brassage de joueurs a été trop important mais c'est souvent le cas dans
les équipes réserves.
5) Où travailler pour mieux réussir, voire jouer la montée ?
Il y a du boulot ... Les jeunes auront pris un peu de bouteille mais doivent encore beaucoup progresser au niveau
tactique et être plus compétiteurs, faire preuve de plus d'efficacité offensive.
Avoir un groupe de joueurs investi sur toute une saison pas seulement quelques week-end ....
6) La première réserve souffre-t-elle de la réussite de la 1ère ?
Oui et non .
Oui car dès qu'il y a des absences ou de graves blessures (N.Dano, B.Charrier, P.Nassare, C.Elie... ) dans le groupe 1ère, c'est autant de joueurs qu'il faut remplacer donc il y a eu moins de joueurs disponibles dans la saison
pour apporter un plus à l'équipe réserve.
Non car au niveau des entraînements beaucoup de joueurs de réserve côtoient les joueurs de 1ère, donc tout le
monde progressent ensemble et collaborent indirectement à la réussite de la 1ère.
7) Tes meilleurs moments de la saison ?
Une histoire de vestiaires, l'intervention de Jean Jacques Martin à la mi-temps d'un match, certains en rigolent
encore ....
Un bon moment : la Joie de François Briaud après son but à Melle .
8) Les objectifs pour la prochaine saison ?
Je laisse mon successeur les fixer mais il faut être ambitieux car en D2, certaines années, il y a
2 montées.
9) Un dernier mot ?
C'était une première expérience pour moi en tant que coach et même si j'ai dû rechausser les
crampons sur plusieurs matchs, elle a été assez enrichissante par rapport à la gestion d'un
groupe et la préparation des matchs du week-end. Seul bémol : le manque d'investissement
de certains joueurs ...
Je tiens à remercier toute la bande de coachs qui, je pense fait du bon boulot autour de Fred en
essayant de se rendre disponible au maximum malgré les contraintes professionnelles et familiales .
Des remerciements particuliers à Daniel qui m'a secondé et supporté toute la saison, ainsi qu'à
F. Geay, F.Maury , JJ.Martin et S.Timorès qui nous ont souvent accompagnés.
François SOUCHET
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Bilan de fin de saison (suite) ...

D4 - Une très belle saison
1)
Une belle saison à tous points de vue ?
Il reste encore 1 match à disputer, donc la possibilité d'améliorer les statistiques et pourquoi pas finir 2ème en cas de victoire et défaite de sud gâtine.
La saison est satisfaisante donc réussie par rapport à l'objectif fixé par le
club, à savoir le maintien le plus tôt possible. Quoiqu'il en soit, on terminera
à notre place, 2 ou 3ème;
2) La défense : c’est le point fort, seulement 20 buts encaissés ?
La défense concerne toute l'équipe, à commencer par les attaquants. Sur ce
point là, nous avons été assez performants même si notre naïveté parfois
nous a punis et coûté des points; de plus on nous a infligé 1 but de pénalité
(suite au match perdu contre sud gâtine sur tapis vert) et retiré 4 buts pour.
3) Y avait-il des possibilités pour monter ?
A partir de janvier, nous savions que le maintien était acquis. Les objectifs
ont été revus, mais nous avons recommencé par 2 défaites de suite à l'extérieur, par manque de concentration. Pendant ce temps là, Chauray prenait
de l'avance. Ce coup d'arrêt nous a tout de même permis après de ne pas
subir de défaites pendant 3 mois. Mais les matchs nuls ne rapportent pas
grand chose… Pour l'accession on n’était pas si loin...
4) Que retiens-tu comme points positifs ?
L'état d'esprit du groupe, même avec 46 joueurs utilisés dont 6 gardiens,
l’ambiance entre jeunes et moins jeunes; le jeu que l'équipe a proposé car
même en 4ème division, j'attache beaucoup d'importance à l'animation du jeu. Là aussi ça fait parti des réussites, car
tout le monde a œuvré dans le même sens.
5) Que faut-il améliorer pour aller plus loin ?
Il faut surtout s'appuyer sur le fond de jeu. Après, le groupe doit s'améliorer en maturité et en culture tactique. Il ne
doit pas non plus confondre vitesse et précipitation notamment. Si ces 3 points sont maîtrisés, alors nous pourrons
être encore un peu plus ambitieux. Il faut savoir qu'il n'y a jamais rien d'acquis. Chaque match est une remise en
cause de chacun afin que le collectif reste performant.
6) Tes meilleurs moments de la saison ?
Il y en a plein, les belles et larges victoires, les après-matchs. Avant tout je dirai l'aventure humaine que l'on a partagée ainsi que le plaisir d'être ensemble chaque week-end.
7) Les objectifs pour la prochaine saison ?
Les objectifs n'ont pas encore été définis, pour autant on se doit de continuer à s'améliorer donc de viser plus haut
la saison prochaine en championnat. Pour l'autre compétition qui est la coupe, cette année ne fut pas une réussite,
alors il faudra mettre l'accent dessus la saison prochaine et savoir appréhender ce type de match couperet.
8) Un dernier mot ?
Le club grandit un peu plus chaque année, il est bien structuré et en tant qu'éducateur on prend plaisir à y œuvrer.
Merci a Fred Labat pour son aide, on va pas dire qu'on forme un vieux couple mais on est assez complémentaire
(quelques oublis de feuille de matchs etc...). Merci à tous les éducateurs seniors pour leur écoute et pour leur disponibilité; merci enfin aux dirigeants, ils apportent un socle très solide pour le club!
Christophe DROCHON
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Interview de fin de saison ...

D5 - Une saison réussie
1) Au vu des statistiques, c’est une saison quasi parfaite ?
(50 pts 10V 3N 4D 51 buts pour et 33 contre ; meilleure attaque, 2ème meilleure défense)
Presque parfaite avec une dernière victoire contre le premier 3 à 1, mais il y a eu trop de défaites pour pouvoir penser à aller plus haut
2) Comment analyses-tu cette réussite ?
La réussite vient du fait, je pense de la bonne ambiance entre nous tous, mais également de la
bonne participation des joueurs qui viennent 1 à 2 fois par semaine à l’entrainement.
3) L’équipe aurait-elle pu rivaliser avec St Maxire ?
La preuve est que nous les avons battus 3 à 1 chez eux lors du dernier match, et que sur le plan
du jeu nous en faisions plus qu’eux. Mais ce n’est pas le fait de produire du beau football qui
fait gagner les matchs, il faut avant tout être concerné à chaque match et à tous les instants
4) Parle-nous de l’ambiance chaque dimanche.
Elle est très bonne. Je pense qu’elle explique aussi nos résultats, tout le monde vient avec plaisir et
participe à sa manière à établir celle-ci
5) Combien de joueurs utilisés sur la saison ?
Je ne sais pas ! Moi, je ne tiens pas de statistiques. Déjà que je ne sais pas d’un dimanche à l’autre
contre quelle équipe on va jouer, alors le nombre de joueurs utilisés, tu penses ...
6) Les objectifs pour la prochaine saison ?
Faire mieux et pourquoi pas si la D4 se décide !
7) Un dernier mot ?
Merci à Marco, qui est un très bon complément, et qui sait bien mener l’équipe quand je fais défaut.

Le geste des sponsors

Un grand écran pour suivre les matchs …
Un cadeau n’arrivant jamais seul, le club s’est vu remettre au soir de la montée en DHR un écran géant.
Ce nouveau cadeau est offert par nos sponsors Philippe Bourdet (Bourdet Peinture) et Franck Maingot
(A2micile).
Une bonne idée pour permettre à tous les amoureux
du ballon rond de suivre dans d’excellentes conditions les futurs matchs de l’ASESG et des autres
clubs comme le Bayern par exemple.

ous en
Rendez-v

Un grand merci à Philippe et Franck !
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DHR !

Petit retour en arrière ...

Rappelez-vous les articles de presse en début de saison
sur la montée en PH de l’Avenir Sportif Echiré St Gelais
Echiré-Saint-Gelais remonte en PH dix-sept ans après l’accession de ses aînés, qui ne sont restés qu’une saison à ce niveau. Le cru 2012 fera-t-il mieux ?
Dimanche 14 mai 1995. L'AS Echiré-Saint-Gelais se déplace à
La Rochelle, pour un match dont l'issue peut s'avérer historique dans
l'histoire du club en cas de victoire. Si les hommes de François Michaud
s'imposent, c'est l'accession en promotion d'honneur. Un niveau jamais
atteint pour les Oranges.
Une juste récompense
« On avait très mal démarré, se souvient le coach de l'époque, François
Michaud, puisque nous étions menés 1-0 à la mi-temps. Puis Philippe Castro a inscrit deux buts nous donnant la victoire,
sous les yeux de 250 spectateurs. »
La joie ne durera qu'une saison, puisque les Échirogélasiens redescendront en promotion de ligue au terme de l'exercice 19951996. Depuis, on a bien travaillé à Echiré, en s'appuyant sur une école de foot performante, et en faisant gravir les échelons à
toutes les équipes seniors.
Le fruit de ce travail vient d'être justement récompensé. Meilleure deuxième des poules de promotion de ligue, l'équipe dirigée par Frédéric Jarry vient de retrouver ce niveau tant espéré. « C'est une juste récompense pour tous les acteurs du club qui
s'investissent corps et âme, commente le coach. Maintenant il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. On va faire en sorte de
se stabiliser à ce niveau, et ne pas faire comme nos aînés qui n'y étaient pas parvenus. Par rapport à la PL, je pense qu'il y a
quatre ou cinq équipes au-dessus. Nous, on va essayer de se caler en haut du reste du peloton. Des équipes comme la réserve
de Chauray, Parthenay ou Neuville vont être dures à aller chercher. Le message sera clair. Il faudra rester sérieux et appliqués. On va découvrir le niveau, on ne sait pas trop où on va, même si je connais certaines équipes. On a perdu quelques
joueurs à l'intersaison, donc nous n'aurons pas beaucoup de jokers à griller. On restera fidèles à nos principes, à savoir produire du jeu et avoir la maîtrise collective. Et assurer le maintien le plus tôt possible afin de jouer sans stress. »
Au vu de la qualité de l'effectif, l'objectif reste fortement dans les cordes de l'équipe du président Yannick Mamès.
Echiré-Saint-Gelais en PH ! La nouvelle est officielle depuis samedi et le maintien en CFA 2 de Limoges, qui permet au club
deux-sévrien d'accéder à l'échelon supérieur, en tant que meilleur deuxième des cinq poules de PL de la ligue du CentreOuest.
Une montée collective
Frédéric Jarry, l'entraîneur-joueur, réalise là avec son groupe l'attente de tout un club. Pour le technicien, « le groupe a vite
pris conscience de ses possibilités, avec une belle maîtrise collective et une grosse force de caractère. Ça fait plaisir pour ma
troisième saison ici. Nous allons continuer avec Jean-François Quatorze sur le banc et nous fixer de nouveaux objectifs ».
Yannick Mamès, coprésident avec Olivier Renaud, est satisfait du parcours. « Nous nous étions donnés les moyens d'atteindre
cet objectif, commente-t-il. La poule était homogène, même si Neuville mérite de terminer en tête,
alors que Celles et Ruffec ont été des adversaires valeureux. Et puis, cette montée coïncide avec
notre victoire en challenge 79. »
Même son de cloche chez Olivier Renaud, qui a choisi de passer la main (tout en restant dirigeant), après cinq saisons passées à la tête du club avec son binôme. « Cela finalise une belle saison, en récompensant les efforts des joueurs et des dirigeants. C'est une montée collective ». Seule ombre au tableau, la descente de la réserve en D2. Echiré-Saint-Gelais renoue ainsi avec son
glorieux passé, seize ans après avoir quitté la PH, qu'il n'avait connue qu'une seule saison. A
l'époque, les cadres s'appelaient Olivier Barron, le canonnier local, Luc Thibault qui faisait bénéficier de son expérience, Yannick Mamès, l'âme du club, ou encore Jean-Pierre Drapeau.
L'emblématique François Michaud entraînait l'ASESG. Il avait pris les commandes quelques années plus tôt en promotion de 1re (actuelle D3), pour amener son club, présidé par Bernard Millet
ou par André Lacam, au niveau régional.
Puis Daniel Charrier et André Voix ont contribué à entretenir cet héritage, qui passe par une politique de jeunes, initiée en son temps par Jacky Gervais. L'ASESG se construit solidement et sereinement, car le club a toujours su garder sa bonne ambiance.
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Interview Guy Magnaval ...
Propos recueillis le mercredi 17 avril

Bénévole de l’ombre ...
Dans un club il y a le devant de la scène. Ce qu’on voit. Les équipes et notamment l’équipe fanion en font partie. A l’arrière plan, dans les coulisses en somme, s’agitent de nombreuses mains
pour mettre encore un peu mieux en exergue l’image de marque du club. Ces mains, ce sont celles des travailleurs, des bénévoles de l’ombre. Dans la commission festivités, toutes ces mains
sont efficaces. Prenons le temps de contempler le travail précieux qui est mené. Partons donc à
la rencontre de son responsable Guy MAGNAVAL qui a tout naturellement livré les secrets d’une
fonction mal connue.
Depuis quand es-tu au
club ?
Depuis que Valentin, mon fils
a pris sa première licence,
c'est-à-dire il y a 12 ans ! J’ai
accompagné tout d’abord son
équipe puis j’ai donné un coup
de main pour les tournois et le
cabaret avant d’entrer au CA
en 2008.
Quelles sont tes fonctions
actuelles ?
Je suis responsable de la
commission festivités et ce
depuis deux ans.
Combien êtes-vous dans la
commission et quelle est
l’ambiance ?
Nous sommes 10 et l’ambiance est vraiment excellente.
Moi, je m’éclate …
Pourquoi avoir choisi cette
commission ?
C’est très simple : j’ai été cuisinier professionnel pendant
19 ans ! Donc forcément, j’ai
naturellement été attiré par
cette commission. Organiser
des repas, gérer des stocks,
passer des commandes, c’est
mon truc …
Justement, en matière d’organisation, comment cela se
passe-t-il ?
Nous avons une réunion de
commission tous les deux
mois pour laquelle j’établis un
ordre du jour. Suivant le style

d’animation prévue, on se partage le travail. Quelques
exemples. Benoît s’occupe du
planning bar, Jean-Louis du
planning et de l’organisation
du service, Charlotte gère le
pain, Nicole le jus de pomme,
Simon le vin, Jean-Pierre les
caisses du dimanche, Olivier
règle les contacts avec le bar
de St Gelais, Brigitte les goûters pour les jeunes, Nathalie
s'occupe des tableaux récapitulatifs des différentes manifs,
Marie tient la buvette avec les
autres filles … Ce ne sont que
des exemples car chacun s’investit encore dans pas mal de
choses comme le planning buvette sur l’année.
De mon côté, je veille au réapprovisionnement de la buvette
et prépare tout ce qui est utile
pour chaque week-end ou tout
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évènement exceptionnel (avec
le grand soutien de Brigitte
CHARRIER !).
Comme par exemples des réunions de responsables du
district au club ou l’accueil de
matchs particuliers, style finales de jeunes.
L’équipe au complet !
Ils sont 11 dans la commission :
Brigitte CHARRIER, Charlotte
AVRON, Marie PONTOIZEAU, Nicole
VOIX, Nathalie PLAUD, Olivier RENAUD, Jean-Louis GAUTIER, JeanPierre MERCIER, Simon TIMORES,
Benoit MICHONNEAU + Guy !
Quatre autres compères sont toujours à proximité pour les fameux
coups de main. Il s’agit de Bernard
et Jacky BARON, Joël BLAIS et JeanFrançois QUATORZE.
Avec tous ces joyeux lurons, on imagine très bien l’ambiance ...

Interview Guy Magnaval (suite)...
Comment apparaît une idée
comme
la
soirée
"montagnarde" ou la soirée
"cassoulet" ?
Cela part de discussions en CA
puis la commission se penche
sur les propositions. En fait,
nous réfléchissons à la faisabilité du projet. On nous a proposé
par exemple de changer de thème tous les ans. Mais la salle,
les cuisines dont nous disposerons seront-elle adaptées ? Et
comme on s’occupe de tout y
compris de la réalisations des
plats, il faut que ce soit dans
nos cordes … On reste donc
plutôt dans le raisonnable en
gardant plusieurs années de
suite le même thème.
Comment s’organise le cabaret au niveau de l’intendance,
surtout pour les soirées avec
repas ?
On a un contrat avec la SOGEREST. C’est eux qui nous livrent
l’entrée et le plat
chaud. Les
boulangers locaux sont sollicités, l’un pour les desserts, l’autre pour le pain et les mignardises. Ces dernières étant servies
pour la générale en présence
des sponsors. Pour cette générale d’ailleurs, c’est le charcutier
traiteur d’Aiffres "le petit fief" qui
assure l’essentiel.
Pour les vins, on goûte avant
achat !
Côté acteurs, c’est JeanFrançois qui s’occupe du
"ravitaillement".
En marge de ceci, je gère toutes
les inscriptions pour les samedis
et Brigitte enregistre celles des
autres soirées sans repas.

L’œil et la parole du " chef " …
Il est 19h en ce samedi 23 mars. C’est la der du cabaret. Devant le pas
de la porte de la cuisine du Centre Agrippa d’Aubigné, Guy accueille
son équipe de serveurs. Une fine équipe ce soir ! Uniquement des
vieilles légendes ou plus exactement des abonnés du foot loisir. Mais
ils sont là, manches retroussées, prêts à en découdre avec l’acheminement des quelques 3000 assiettes, verres, couteaux et autres fourchettes.
Avant l’assaut de la grande salle, Guy réunit son équipe dans une pièce annexe pour le repas traditionnel. Les bonnes blagues fusent mais
Guy, très lucide, n’en perd pas pour autant son sens pratique : « C’est
la dernière ce soir, celle du club, il y aura donc du retard. On va essayer de servir l’apéro à 21h30 et le reste s’enchaînera. N’oubliez
pas : 22h30 début du spectacle ! »
Après un café pris au bar, les "loisirs" se coiffent d’un canotier qui
sans nul doute leur confère le statut de circonstance. Guy admire sa
troupe de serveurs en imaginant sûrement que tout est calé pour le
meilleur service possible.
« Oh! Les gars! On attaque ! » La parole du chef est lancée. L’apéro,
cette fois-ci, coule à flots. Un regard à la montre : il y a bien un quart
d’heure de retard !
Sois tranquille mon Guytoune, tout ira bien ...
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Interview Guy Magnaval (suite) ...
Tu parais détendu, serein
lors de ces soirées. Intérieurement, tu ressens quoi ?
Je sens la pression monter,
c’est certain. Maintenant, comme je connais le métier, je
peux rattraper des petites erreurs. Mais c’est vrai, on ne
voudrait pas avoir oublié quelque chose.
En contrepartie, l’ambiance
est tellement bonne entre
tous, acteurs cuisiniers et serveurs, que ces soirées sont
vraiment un plaisir. Et sans
cette ambiance, je crois que je
n’y serais plus.
Festivités, c’est un pôle important avec sponsoring.
Ton point de vue pour le
fonctionnement du club ?
Sans les rentrées d’argent de
toutes nos manifestations, le
fonctionnement du club ne serait pas le même, c’est évident ! Certes le cabaret est
l’activité phare mais hélas, je
crois qu’on ne peut pas aller
plus loin si ce n’est obtenir
une salle d’une capacité supérieure à 300 personnes car il
est vrai que nous refusons du
monde.
Et on n’imagine même pas
une vie du club sans le cabaret !

CARTE IDENTITÉ
Nom: MAGNAVAL Prénom : Guy
Age : 55 ans
Originaire de : Ars-en-Ré
Profession : technicien logistique de l’information à la MAIF
Club fréquenté en basket : USA (union sportive d’Ars-en-Ré)
+ rugby en UFOLEP
Passions : pêche à pied, marche à pied, tir au pistolet (membre du
CA du Stade niortais tir)
Principal trait de caractère : franchise
Défaut : Rancunier
Qualité recherchée chez l’autre : franchise
Plat préféré : la potée de ma mère
Film préféré : au nom de la rose
Equipe française préférée : Saint Etienne
Equipe mondiale préférée : Allemagne
Joueur français préféré : Zidane
Joueur mondial préféré : Mess

D’une année sur l’autre, modifies-tu ton fonctionnement ? Apportes-tu des
améliorations ?
Oui, toujours un petit peu. On
essaie de mieux s’organiser
pour gagner du temps et rendre la vie plus facile aux uns
et aux autres.
La saison prochaine est-elle
dans les clous ?
Oui ! D’ailleurs, nous avons
une réunion de commission
dès le 28 avril !
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Interlude ...
Pas que beaux …
Pas gai pour le couple présidentiel de
trouver son chemin sur cette mare à canards ! Allez savoir. L’intention était
peut-être de nous mener en bateau. Alors
bâbord, tribord ? Plutôt mille sabords
oui ! Ah ! Le Yannick et la Brigitte ; ils ne
sont pas que beaux ! Et comme le dit la
chanson : « ils n ‘avancent à rien dans
c’canoë ! »

Pratique avant tout …
-Allô ! Service après-vente du cabaret bonjour !
-Tu m’bottes Patrick !
- Ah oui ! Et pourquoi ?
Parce que les bottes c’est Patrick
pour aller au foot !!!

Sacrée semaine …
Eh Oh ! Vendredi ! Tu cherches le
ballon ? Je dis et je répète qu’il est
derrière toi ! A moi ça me dit mais à
toi !!! J’en ai marre dis-moi ! Oh ! Tu
comprends ? Je te laisse deux jours
pour le trouver : mercredi et dimanche ...
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Interview Victor DA SILVA ...
Propos recueillis le lundi 22 avril

L’âme d’un passionné ...
Le regard est franc. L’oreille est attentive. La parole est mesurée mais communique un état d’esprit passionné. Victor DA SILVA, responsable des U14 et U15 se lance alors dans ses propos,
étayés de nombreux arguments. Plongez donc avec le canard orange dans les coulisses d’une
catégorie à la charnière du monde adulte.
Depuis
combien
de
temps es-tu éducateur au
club ?
Cela fait déjà ma septième
année ! J’ai commencé comme simple accompagnateur
lorsque mon fils Etienne a
pris sa première licence. Puis
à la demande de Jean
(DROZD), je suis devenu
éducateur. Il faut dire qu’il a
su être persuasif : « Tu devrais venir sur le terrain avec
nous ; autant participer à la
séance au lieu de la regarder ! ». Un message clair !
J’ai donc franchi le pas et
depuis 7 ans, je m’occupe de
la catégorie où joue Etienne.
Qu’aimes-tu dans cette tâche ?
Je le résume à quatre verbes
d’action : organiser, démontrer, animer et corriger. J’aime faire tout cela. Maintenant, je pense qu’il faut avoir
la fibre mais aussi de la patience, un savoir-faire et souvent de la fermeté pour se
faire écouter.

Le groupe 14/15 ans. Combien
de joueurs et quelle est la fréquence des entraînements ?
En début de saison, il y avait 37
joueurs dont 17 U15 et 20 U14.
Si on compte les nombreux
blessés, seuls 25 joueurs sont
opérationnels en ce moment !
En U14, nous avons bénéficié
de l’arrivée de 7 joueurs de
Cherveux, 2 de Ste Pezenne et
2 des Chamois. Quand on a
deux équipes, c’est jamais de
trop.
Sinon, on s’entraîne 2 fois par
semaine, le mercredi et le vendredi de 18h30 à 20h00.
Quelle est l’organisation annuelle au niveau de la préparation ?
L’entraînement a commencé le
20 août. On s’entraînait tous les
deux jours et les deux premiers
mercredis ont été l’occasion de
se retrouver sur toute la journée.
Le premier match amical a eu
lieu 10 jours après la reprise. Le
championnat a repris le 29 septembre après deux tours de coupe. En octobre, on a pris notre
rythme de croisière avec deux
entraînements hebdomadaires

Comment se mettent en place
les championnats ?
C’est en juillet/août que nous inscrivons les équipes. L’équipe 1 fut
inscrite au niveau 2 (district) et
l’équipe 2 au niveau 3 tout en sachant qu’il n’existe pas de 1er niveau pour cette première phase.
L’équipe 1 a terminé 3ème et a pu
accéder au niveau 1 de la seconde phase et l’équipe 2 s’est
maintenue au niveau 3.
Quels sont les résultats actuels ?
L’équipe 1 est 3ème avec un
match en retard. Certes le leader
canton cellois est intouchable
mais la deuxième place est possible. Et comme (peut-être !) le
meilleur deuxième peut monter …
L’équipe 2 doit normalement terminer 4ème ou 5ème.
Es-tu satisfait de ces résultats ?
Oui mais pas totalement. Il est
vrai que l’ensemble est assez hétérogène. En plus, le groupe 15
ans est plus fort techniquement et
le groupe 14 est supérieur collectivement ! Pas facile donc de composer deux équipes chaque samedi qui tiennent la route. Sans
oublier qu’il y a eu beaucoup de
blessés !
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Interview Victor DA SILVA (suite)...
Quelle est l’ambiance du groupe ?
Même s’il y a eu de bons moments, je pense qu’on n’a pas su
obtenir une bonne cohésion. L’état d’esprit était même parfois décevant. Il y a eu des clashs.
On ne sentait pas une envie permanente de se donner à fond afin
d’obtenir cette culture de la gagne.
L’hétérogénéité a certainement
nui à l’instauration d’un bon état
d’esprit mais quand on tombe
dans l’irrespect vis-à-vis des éducateurs, une limite inadmissible
est franchie. Il y a donc eu des
sanctions !
Que faut-il faire ?
Dès le plus jeune âge il faut agir.
Il faut qu’on insiste à l’école de
foot pour obtenir le respect. Respect des autres mais aussi respect du matériel. Ranger à tour de
rôle le matériel, entamer un nettoyage de vestiaires … autant
d’exemples qui doivent montrer
aux jeunes le sens social des
choses.
Les parents doivent jouer également leur rôle d’éducateur et ne
pas faire d’ingérence dans les
décisions prises par les animateurs.
Tu es responsable des 15 ans.
Mais au club il n’y a ni 17 ni 19
ans. Ton sentiment ?
L’année dernière, on a travaillé
sur le sujet avec la commission
sportive. Aucune entente n’a pu
aboutir, je le regrette vraiment.
Que vont devenir l’année prochaine les 15 ans deuxième année ?
On va tout faire pour avoir soit
une équipe en U17 régional suivant nos résultats soit une équipe
U16 U17 U18 district. Il nous faudra au moins 20 joueurs. Ce n’est
pas le cas actuellement. Un partenariat avec d’autres clubs ou l’arrivée de certains jeunes d’ailleurs
pourraient nous permettre d’y parvenir. Mais on y travaille !

Victor
Voici un prénom peu banal
Un prénom prédestiné pour gagner
Car l’air de rien
Si le i précède l’r
Et que le e de l’aire
Suit le même r
Victor se mue alors en Victoire
Alors n’hésitez pas
Suivez le guide
Le label école de foot
Il y a trois ans Victor avait largement contribué avec Jean (DRODZ), Bruno
(MAMES), Gérard (GALLERNEAU), Serge (COLLADO), Jacky (BARRON) et Michel (DUJON) à reconquérir le label "école de foot" décerné par le district.
Trois ans après, le club est sur le point de le perdre à nouveau.
Il faut reconquérir car nous avons des installations, du matériel, etc. Il nous
manque seulement davantage d’éducateurs diplômés présents la semaine
et le week-end sur les terrains.
Reconquérir ce label, "c’est la preuve d’un savoir faire au sein de l’ASESG !"

Richard

Victor avec Alain
Alain et Richard,
les deux autres
éducateurs des
U14U15

Le suivi informatique
Victor le sait, rien de tel qu’un suivi précis de chaque joueur.
Il consigne donc tout ce qui peut l’être dans son ordinateur, à commencer
par les présences aux entraînements. Mais aussi les présences aux matchs,
les temps de jeu …
Tout est donc transparent pour chaque jeune. En quelques clics le profil
apparaît. Sans contestations possibles ...
Une mémoire bien utile pour une gestion efficace.
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Interview Victor DA SILVA (suite) ...
Au niveau de l’ASESG, quelle est
ton ambition pour les U15, U17 et
U19 ?
Sans nul doute, j’opte pour des U17
et des U19 en régional ! Il faut absolument avoir un vivier de joueurs
susceptibles d’alimenter la première
qui rappelons-le est aux portes de la
DHR.
Le top serait bien sûr d’avoir des
U15 en régional.
Maintenant, il faut être réaliste. Chaque année, depuis l’école de foot,
nous perdons des joueurs. Il faut
donc avoir des groupes importants
pour chaque classe d’âge.
Et peut-être aussi envisager des ententes avec d’autres communes car
les réformes au niveau de la ligue
laisseront peu de place aux petits !
Ton avenir en tant qu’éducateur ?
Il y a quelques années, j’ai pris un
temps partiel pour pouvoir remplir
ma fonction au sein de l’école de
foot. Depuis que j’ai repris à temps
plein, mon activité professionnelle a
évolué, j’ai du mal à être présent une
demi-heure avant les entraînements.
Mais je serai toujours présent au
club, sans groupe défini cependant.
J’ai besoin de prendre du temps pour
moi car la tâche d’éducateur est lourde et ne laisse que peu de temps
pour la vie familiale. Pour les matchs, je serai là.
Joues-tu toujours en corpo et quel
fut ton parcours les années passées ?
Oui, je joue toujours ! Cela fait d’ailleurs 12 ans que je fais partie de

CARTE IDENTITÉ
Nom: DA SILVA Prénom : Victor
Age : 46 ans
Situation familiale : Marié à Isabelle, 2 enfants ( Sabine 18 et Etienne 13 ans )
Originaire de : Villefranche-de-Rouergue
Profession : Assistant de Gestion « Maintenance Immobilier »
Club fréquenté : Morlhon et Stade Villefranchois ( Aveyron ), Echiré et Foot Entreprise MAIF (actif) + sport études à BARAQUEVILLE (3ème et 4ème)
Niveau atteint : DH avec le Stade VILLEFRANCHOIS
Passions : Théâtre, Cinéma, Découverte des villes étrangères,
Principal trait de caractère : gentillesse, disponibilité
Défaut : Rancunier
Qualité recherchée chez l’autre : la sincérité
Plat préféré : Blanquette de veau
Film préféré : La Trilogie Seigneur des anneaux
Equipe française préférée : AS MONACO
Equipe mondiale préférée : les Gunners d’ARSENAL
Joueur français préféré : Thierry HENRY
Joueur mondial préféré : Cristiano RONALDO
Meilleur souvenir footballistique: La participation aux accessions de l’ASESG jusqu’à
la PH bien entendu ! (avec François MICHAUD)
Meilleur joueur avec qui tu as joué : Hervé SCHREINER (Sochaux / Niort / Paris FC /
Poitiers / Chauray ) , Fabien JOLAIS.

l’équipe de la MAIF.

Un accompagnement salutaire ...

J’ai été gâté car on a gagné deux
fois le championnat départemental
mais aussi trois fois la coupe du
Centre Ouest. J’ai même gagné la
coupe des Deux-Sèvres 5 fois en 8
participations ! Je n’oublie pas non
plus mes deux participations aux
32èmes de finale de la Coupe de
France.
Il faut dire que l’équipe a de l’allure :
Hervé (SHREINER) ancien pro, Fabien (JOLAIS) (CFA 2) plus des
joueurs de DH, cela fait un ensemble
assez performant ...

Nous sommes le 10 octobre 2012,
Mathieu (RENOUX) est en déplacement à Combrand avec la première.
Un litige l’oppose à l’arbitre. Le rapport indique « bousculade envers
arbitre ». La sanction tombe : 8 mois
de suspension !
Passé le temps de l’émotion, l’ASESG demande une remise de peine. La ligue accepte moyennant un
investissement du joueur auprès du
club.
Victor va alors jouer l’interface entre Mathieu et le district en établissant un programme de présences
aux entraînements U15 mais aussi
de participations aux rencontres du
samedi par l’arbitrage …
Mathieu suit ce programme avec
sérieux. Les contrôles inopinés effectués par le district lui donnent
l’occasion de montrer tout son sérieux envers cet acte de repentance.
Bientôt, après un quatrième contrôle, Mathieu va justifier sa remise de
peine de trois mois.
Une bonne idée en tous cas des
instances régionales et départementales.
Mais aussi un grand merci à Victor
pour cet accompagnement !
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Interview Victor DA SILVA (suite) ...

début de séance pour Victor

Vainqueur de la coupe avec la MAIF
Au Stade Villefranchois

Equipe CORPO de la MAIF

20

Julie THIBAUD en sélection ...

Toujours plus haut ...
Julie THIBAUD a été sélectionnée dans l’équipe U15 de la Ligue du Centre Ouest pour jouer la
coupe Nationale le 20 avril à VICHY. Julie a également été invitée par le club phare de SOYAUX à une
journée de détection.
La coupe nationale s’est déroulée sur les 2 semaines des vacances scolaires de
printemps. La première semaine a réuni la moitié des ligues et l’autre semaine les
équipes restantes.
La ligue du CO était dans le 1er groupe en compagnie de la Picardie, Corse, Bourgogne, Champagne Ardennes, Normandie, Franche Comté, Centre, Alsace, Bretagne
et le Nord Pas de Calais, Méditerranée la tenante du titre. Objectif clairement annoncé par Vanessa JUGE (CTR) : « jouer les phases finales et pour cela finir dans les 2
premières ! ».
Le premier match a été laborieux et s’est soldé par une défaite sans doute due à un
manque de repères.
La suite fut à la hauteur des espérances de Vanessa au moins en termes de résultats et la qualité fut en progression constante durant le tournoi. Ce tournoi a la particularité de tenir compte des résultats obtenus sur le terrain mais aussi de tests techniques et physiques.
L'Alsace (qui a gagné toutes ses rencontres) et la Bretagne (à égalité avec la ligue
du Centre Ouest - meilleure différence aux tests) sont les deux sélections qualifiées
pour la Phase Finale.
• Centre / Centre-Ouest
:2à0
• Centre-Ouest / Bourgogne : 3 à 2
• Corse / Centre-Ouest
:2à4

Sur le plan personnel, Julie a réalisé un bon tournoi puisqu’elle est
convoquée du 27 au 29 mai prochain à Clairefontaine pour participer avec une quarantaine de jeunes filles de toute la France à une
série de tests en vue d’intégrer un
des 6 pôles espoirs.
C’est une belle performance d’autant qu’elle était la capitaine de
l’équipe.
Luc n’a pas pu se rendre sur place
mais le reste de la famille est allé
supporter l’équipe comme il se doit.
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Cabaret 2012-2013 ...

L’esprit de fête ...
Très bonne ambiance générale ressentie par tous y compris par les "nouveaux et nouvelles".
A signaler cette année l'investissement de JJ Martin pour la fabrication des décors, aidé par Bernard Raimond, André
Mamès, Benoist Michonneau, Jean-Baptiste et André Voix.
Olivier Sivierou s’est beaucoup investi comme accessoiriste avec ses compères Didier Roullet et André Suyre.
A signaler également une meilleure organisation pour l'installation des décors et vestiaires prévue cette année dès le
samedi 9 mars après-midi. Habituellement, cela était fait le dimanche après les matchs, ce qui laissait moins de temps.
Ceci a permis de commencer les mises au point du son, des lumières et des enchaînements plus tôt dans la semaine précédant la générale du 1er jeudi.
PS: Si le nombre des participants continue d'augmenter, il faudra agrandir le local matériel qui nous sert de vestiaires,
car nous y sommes déjà serrés comme des sardines !
Enfin bon, on s'est toujours adapté à la situation et par contre je pense que ça contribue à la bonne ambiance du groupe.
André Voix
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Cabaret 2012-2013 (suite) ...
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Cabaret 2012-2013 (suite) ...
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Cabaret 2012-2013 (suite) ...
Vendredi 12 avril dans la salle face à la
mairie de Saint-Gelais, l’équipe du cabaret
s’est réunie pour faire le débriefing de l’édition 2013. Le groupe compte 55 personnes
avec le foyer gélasien, la boîte à musique
(qui accompagne les chants), les accessoiristes, le métronome (Bernard Augereau) et
bien sûr les artistes (amateurs). En début de
réunion, Nicole Clisson (dirigeante référent
auprès de la troupe) a dressé un premier
bilan du cabaret 2013 avec comme l’an dernier environ 1410 entrées en cinq séances,
puis Yannick en tant que président a remercié le groupe au nom du CA.
Un tour de table a ensuite permis à chacun de s’exprimer sur différents sujets.
Concernant les chants, l’expérience de l’année dernière, à savoir la réunion de la
commission dès mai-juin et un choix définitif avant l’été sera renouvelé ce qui permet
aux musiciens de répéter beaucoup plus tôt dans la saison. Autre réflexion : il est dommage que l’on ne voit pas plus les musiciens. Pourquoi ne pas les mettre sur un petit
podium à côté de la scène ?, cela permettrait sans doute un meilleur enchaînement du
spectacle. Pourquoi uniquement des chants de groupe et pas de solo, duo ou trio ?
Les danses : pourquoi pas d’hommes ?, c’est dommage. Besoin d’un œil extérieur pour conseils. Réunion de la commission dès juin, comme les chants, pour répéter et choisir les tenues plus tôt et ainsi faciliter la fabrication des costumes.
Les sketchs : Là également, commencer à répéter plus tôt pour un meilleur résultat final et un besoin pour certains
de se faire aider. Attention aux sketchs longs et à une personne en 2e partie.
L’idée d’un fil rouge est intéressante, mais elle est à mettre au point plus tôt.
Percussions : Très appréciées par le public car très originales et beaucoup
de plaisir au sein du « groupe percu » où a régner la bonne humeur, l’envie
de se retrouver aux répétitions pour arriver au meilleur résultat possible et
où chacun a apporté sa contribution avec une mention particulière à JeanBaptiste et Olivier.
Quant aux 7 petits nouveaux, Pierre Nasarre et Julien Brossard : « Bien
intégrés au groupe, nous avons vécu une belle expérience. Nous sommes
prêts à recommencer». David Renaud : « J’ai pris beaucoup de plaisir dans une super ambiance et je remets ça l’année prochaine». Aline DIOT : « Très sympa et dans un bon esprit, ça change du quotidien, je suis partante pour l’année prochaine ». Amandine Elie : « J’ai découvert un autre
côté du club qui me plaît beaucoup, moi qui ne suis pas
très foot. Prête pour 2014 ». Valérie Gilbert : « Très bonne
expérience qui m’a permis d’apprendre la chanson du club.
Je suis partante pour l’année prochaine ». Jean-Baptiste
Voix : Pour mon retour, c’était complètement différent de la
1ère fois. J’ai également apprécié le travail qu’on a fait avec
Seb (Ducroc) pour aider les danseuses qui galéraient un
peu sur certaines danses».
Tradition cabaret oblige, la soirée s’est terminée autour de
la table où chacun avait déposé sa spécialité.
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Stage de pâques ...

Un stage sous le soleil ...

Le stage de Pâques du 15 au 19
avril a tout d'abord commencé par la
catégorie u6-u7 le lundi et le mardi.
Neuf garçons étaient présents pour des
ateliers de coordination et technique le
matin, suivis de la pause repas pris en
commun dans le club house et l'après
midi fut consacrée à des jeux ludiques
et des petits matches.
Les garçons ont été très réceptifs et emplis de bonne humeur. Félicitations aux participants en espérant les
retrouver encore plus nombreux la saison prochaine lors du stage de Toussaint. Les stagiaires étaient encadrés
par Hervé et Laurent et les photos ont
été prises par Dédé.
28 garçons étaient réunis pour
les catégories de U8 à U13 les mercredi, jeudi et vendredi. L'ambiance a été
très bonne, la météo clémente et les
garçons réceptifs aux différents ateliers
de coordination, technique, vitesse et
vivacité. On a pu constater des progrès
significatifs lors des petits matches des
après midi, tant au niveau collectif
qu'individuel. Le mercredi, bon nombre
de stagiaires et éducateurs ont souffert
de coups de soleil (n’est-ce-pas
Jean ?).

Durant ces 3 jours, les garçons
ont été encadrés, par Gégé, Dédé,
Jacky, Jean, David, Ivan et Maxime (2
garçons de la catégorie U15), Hervé,
Régis, Babass et Laurent.
Un grand merci à tous les participants
pour leur conduite tant dans le travail
que dans les pauses pique-nique et
goûter. Merci aux éducateurs pour leur
investissement et leurs compétences.
En espérant retrouver tout ce petit
monde la saison prochaine lors du stage de Toussaint.
Merci à nos dirigeants pour la liberté, la
confiance qu'ils nous accordent tout au
long de la saison et merci à la commune d'Echiré pour la mise à disposition
des installations, à la commune de
Saint-Gelais qui a pris en charge le
goûter des stagiaires pour l'ensemble
de la semaine.
Laurent PIE
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Plateau U6U7 à St Florent

DÉJÀ UNE BELLE ENVIE ...
Casquette vissée sur la tête, lunettes de soleil chaussées solidement, Jean (DROZD) surveille
son petit monde.
Son petit monde, ce sont les U6 et les U7, qui, en ce samedi très ensoleillé et chaud, ont rejoint
les terrains de Massujat à Niort pour le traditionnel plateau mensuel.
Jean a constitué quatre équipes de quatre joueurs, qui le temps de quatre rencontres de douze
minutes chacune, ont affronté les clubs voisins de l’Avenir 79, des Chamois et de St Florent.
une énergie d’enfer
Et tous ces p’tits bouts mettent beaucoup de cœur à l’ouvrage pour porter ce fameux ballon
derrière la ligne de but. Pas simple pourtant pour les plus jeunes d’entre eux. Imaginez : certains n’ont même pas encore six ans ! « Ils ont du mal à trouver le sens de la marche, nous
confie Jean, mais je les guide et on voit qu’ils progressent ! » L’essentiel bien sûr étant qu’ils
prennent du plaisir et de ce côté-là, on peut dire que c’est gagné !
d’autres matchs à venir
Ils sont d’ailleurs prêts à repartir pour le tournoi de Chauray le 25 mai avant le traditionnel rassemblement de masse à Bressuire du 8 juin, plus communément appelé opération "mille débutants", qui clôturera la saison.
Il en a du courage notre Jean local, aidé pour la circonstance de plusieurs parents rôdés à la
gestion d’un terrain et aux rencontres qui s’y déroulent.
11h45 : coup de sifflet final ! Certains aimeraient bien continuer. Mais quatre matchs c’est suffisant. Place à un repos bien mérité jusqu’à la prochaine séance d’entraînement de mercredi
prochain. A moins de prolonger la partie dès cette après-midi sur la pelouse familiale. Ce qui
est loin d’être impossible ...
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Plateau U6U7 à St Florent (suite)
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Rencontre avec Roger JAMET

Formidable ROGER !
Rue des Volaines à Echiré, à l’abri des regards indiscrets se dissimule une petite maison en pierres.
Son occupant, bon pied bon œil, nous attend patiemment. A 92 ans, Roger JAMET, est prêt à nous
livrer ses meilleurs souvenirs. Des souvenirs d’une époque lointaine, une époque où le football faisait
ses premières armes à Echiré. Allez Roger, raconte nous ...
C’était il y a 75 ans, en 1938
très exactement. Roger JAMET
sortait ses chaussures à crampons du placard et rejoignait
ses copains pour une partie de
foot. " On jouait, confie Roger à
la Coumière, face au cimetière
ancien côté Sèvre, puis on a
joué aux Ourneaux, à côté de la
Poste, ou même encore dans la
prairie de la Mara, le camping
actuel."
Le Sporting club d’Echiré
A la Mara d’ailleurs, une immense flaque recouvrait parfois
une partie du terrain sans pour
autant restreindre les ardeurs
de ces jeunes amoureux du
ballon rond ...
Il en fallait donc plus pour décourager Roger et ses copains qui avaient pour noms
DUPUIS, MORIN, BON, DUVERGER sans oublier les frères BOISSEAU et SABOURIN. Tous étaient là, certains
venaient même des communes voisines, pour faire vivre
ce que Roger semble se remémorer : le sporting club
d’Echiré.

Plus cocasse encore étaient les déplacements. Tout ce petit monde prenait place sur des bancs en bois à l’arrière d’une camionnette et prenait la direction des clubs voisins.
"Je me souviens, confie Roger, de la route menant à Secondigny.
On décollait de nos bancs !"
Se laver dans la mare ...
On ne faisait pas non plus les difficiles pour jouer. " Le ballon était en
cuir, retenu par un lacet ! Quant aux chaussures, elles servaient souvent à plusieurs joueurs ! "
Roger se souvient également parfaitement des couleurs rouge et
vert des maillots. Une fois ôtés en fin de match, il fallait alors faire un
brin de toilette en puisant l’eau dans une baillotte, un grand bac en zinc ! Plus drôle encore, les
joueurs ayant fréquenté le terrain des Ourneaux
devaient faire peau neuve dans la mare jouxtant
l’aire de jeu ! Une mare partagée bien entendu
par certains ruminants à quatre pattes le restant
de la semaine !
C’était l’époque et personne ne se plaignait.
Côté système de jeu, Roger opérait sur le front
de l’attaque : "Je jouais devant et très souvent
inter alors que mon frère jouait demi-centre" .
Roger égrène ainsi ses nombreux souvenirs. Il
ose même pour conclure une comparaison avec
le football d’aujourd’hui : " Il y a trop d’argent ! " .
Une remarque pleine de bon sens qui mériterait
d’être méditée un peu plus ...
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Rencontre avec Roger JAMET (suite)
A bicyclette …

Madeleine
sœur de Roger
Roger

André

Quand il partait de bon matin
Quand il partait sur les chemins ...
"Il", c’est Roger, qui régulièrement enfourche sa bicyclette pour rejoindre le
centre du bourg.
Le temps de faire ses courses et le voilà déjà qui repart prêt à affronter une
portion de la côte d’Androlet pour rallier son petit
coin de verdure.
Décidément, il est formidable ce Roger.
Quand vous croiserez une
petite silhouette très alerte
dont le coup de pédale fait
plaisir à voir, n’hésitez pas
à lui lancer un encouragement : allez ROGER !

Les années de guerre …

68 permis de chasser !

L’année 1938 voit Roger se faire plein
de copains dans les prairies des communes.
Les années qui allaient suivre changèrent radicalement l’ambiance. La
guerre éclate et Roger, pour échapper
au travail obligatoire en Allemagne
(STO) doit se cacher. A Château Gaillard, non loin de Salbart, là où il est
employé de ferme, son patron, Monsieur ROQUIER, lui permet de passer
inaperçu. Sauf ce jour où les gendarmes font irruption dans la ferme. "J’ai
sauté par la fenêtre ! se souvient Roger et je me suis enfui !" Les forces de
l’ordre eurent beau mettre leurs jambes à leur cou, le jeune Roger était
déjà loin …
Subrepticement, il réintègre son lieu
de travail mais devra pour quelque
temps encore se passer de carte alimentaire. Histoire d’éviter d’être repéré.
Le foot, les copains étaient décidément bien loin de tout ça ...

Roger a vécu dans une famille nombreuse au milieu de ses 6
sœurs et de ses 2 frères. Ces deux derniers d’ailleurs jouaient
également au foot avec lui.
Tout au long de sa vie, le travail, comme commis de ferme ou
employé dans l’entreprise Bonneau à Ste Ouenne, a pris le pas
sur le temps des loisirs.
A la retraite, il allait se consacrer
à ses passions. Le jardin bien sûr
mais aussi la pêche. Il comptabilise également 68 permis de chasser ! Une passion en somme qui,
cette année encore, lui permettait de "sortir le fusil" comme il
dit ou de rejoindre ses amis pour
observer de plus près la traque du
gros gibier.
La nature est son domaine et à 92
ans, seule la binette compte pour
désherber la cour. Un exemple à Un diplôme d’honneur de la
part de la société de chasse
suivre ...
pour remercier Roger

Un certain maillot vert …
En 2005, lors des 50 ans du club, Roger avait gracieusement offert un
maillot. Vert de surcroît comme un certain club. Certainement la pièce
la plus ancienne exposée lors de cette année anniversaire !

Merci ANDRE !
C’est grâce à André si cette rencontre a pu avoir lieu. Celui-ci a tout concocté en pensant que les lecteurs du canard
orange aimeraient se replonger dans l’histoire de leur club. Un grand merci à toi André.
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Quelques uns de nos sponsors 2012/2013 ...
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