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       Le mot du Président 
                                                                           

L’ASESG possède à l’heure actuelle deux moyens de communication 

externe. 

Notre site internet pour tout ce qui est sportif ou s’en rapprochant, et 

notre « Canard Orange ». 
 

Ce dernier créé au cours de la saison 96-97 n’a fait qu’évoluer au cours des sai-

sons, pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Lexique footballistique attendu par 

l’ensemble de nos licenciés, parents, sponsors … 
 

Revenons au départ de ce challenge : le canard orange traitait beaucoup du sportif 

et peu du reste. Dorénavant, il est beaucoup plus éclectique, cela est surement dû 

aux rédacteurs qui se sont succédés depuis sa création. 

Fin 2013, une dizaine de personnes ont déjà participé à sa parution. Alors là cha-

peau bas car il faut le faire. 
 

Mais, nos deux derniers scribouillards viennent de prendre une retraite anticipée. 

Le premier article de Dominique Charrier remonte à la saison 1999-2000 (un autre 

siècle !). Pour Jean-Paul sa première intervention ne sera effective que trois années 

plus tard, avec le soutien de toute sa famille (enfin surtout les filles !). 

Après une dizaine d’années de travail en commun la lassitude s’installe (comme 

dans un vieux couple), le foie se charge (et oui) car après chaque interview on se 

sent obligé de partager le verre de l’amitié (il n’y en a qu’un). 

Aussi c’est avec une petite larme à l’œil que nous souhaitons les remercier sur l’é-

volution qu’ils ont impulsée à notre hebdomadaire et de leur investissement au 

cours de cette décennie. 

Mais quand une page se termine une autre s’ouvre. 
 

C’est avec joie que je puis vous annoncer que le flambeau a été repris par deux jeu-

nes filles fraiches et jolies (bon là je les flatte un peu). Lors d’une soirée de juillet 

la transmission entre les nouveaux et les anciens rédacteurs s’est déroulée dans une 

ambiance très festive (personne n’a pu me faire le compte rendu de cette ré-

union !!) A noter que Jean-Paul a accepté de les accompagner sur une saison. 

Elles arrivent avec une envie et un entrain qui fait plaisir à voir. Par la pointe de 

mon stylo et au nom de tous les dirigeants et licenciés du club nous les remercions 

de poursuivre cette aventure. 
 

Bien alors pour tout ce qui concerne le sportif rendez-vous sur le site internet 

Néanmoins nous espérons que vous passerez tous une bonne année sportive en no-

tre compagnie. 

               Amicalement et sportivement.  

        Yannick MAMES 

SOMMAIRE 

 
 

 - Atelier Loisir Créatif 

   Créer un ballon en papier 

 

 - Atelier Cuisine  

  La recette du Canard à l’Orange 

 

 - Atelier Beauté  

  Les nouvelles techniques d’épilation 

 

 - Atelier Ecriture 

   Comment écrire un article sur le sport 

 

 - Atelier Potin 

  Mais ou est passé le président ? 

LE CANARD ORANGE 
 

Adresse internet : asesg79.fr 
Téléphone club : 05.49.25.29.48 

Correspondant ASESG : 05.49.25.24.47   
  06.32.30.16.75 

EDITORIAL 
 

Une nouvelle page s’ouvre  … 
 

Dans le dernier numéro, le comité de rédaction a décidé de passer la main 

…. ou plutôt le stylo. 
 

Nous avons donc eu envie de relever le défi et de continuer à faire vivre 

ce beau vecteur de communication attendu et apprécié de tous ses lec-

teurs. On va donc essayer de faire aussi bien que nos homologues mascu-

lins …. en apportant notre petite touche ! 

Merci quand même à eux pour leur participation à la préparation de ce numéro. 

Découvrez donc dans ce nouveau Canard Orange les recettes du mois, nos interviews des mannequins, nos conseils beauté et 

culinaire et sans oublier les derniers potins mondains…           

                                                                                                                            Carine et Christelle            



3 

 
Interview Fred JARRY 

 En route pour une nouvelle aventure ... 

Frédéric (JARRY) débute sa cinquième saison comme entraîneur à l’ASESG. Après deux saisons de roda-
ge ce fut la montée en PH puis cette année la montée en DHR. Le parcours est tout simplement exception-
nel. Nous avons rencontré Frédéric 3 semaines après la reprise de l’entraînement et avant  le 1er match de 
cette nouvelle saison qui verra notre équipe fanion jouer à un niveau jamais atteint par le passé.  

Comment s’est passée la reprise 
des entrainements (état d’esprit 

des joueurs, présence ….) ?  

La reprise se passe bien, avec une 
bonne participation aux entraine-
ments, entre 30 et 40 joueurs voire 
plus. Même si tout le monde n’est 
pas encore revenu de vacances, l’ef-
fectif est important et c’est très inté-
ressant pour une reprise. 
 
La préparation est sérieuse, elle 
s’est bien déroulée et surtout sans 
blessure (ou enfin que des petits bo-
bos !). Les joueurs sont bien motivés 
par le challenge d’accéder à un nou-
veau niveau et de rencontrer des 
nouvelles équipes. 
 

Parle nous des effectifs  
On compte très peu de départs. Par 
contre les nouveaux joueurs arrivés 
(une dizaine) ou de retour au club, 
apporteront de la qualité et de la 
concurrence dans chaque groupe.   
Nous avons même créé cette  

Interview réalisé le 29/08/2013 

Et pour finir, Il serait bien que 
les équipes jeunes du club attei-
gnent le niveau régional. 
Pour les objectifs du club en gé-
néral : même si le niveau évo-
lue, il faut que le club garde sa 
convivialité, son état d’esprit tout 
en essayant de progresser grâ-
ce aussi à l’apport de nouveaux 
jeunes et la création de 2 équi-
pes de 18 ans qui sera bénéfi-
que pour l’avenir. 
 
Que penses-tu de la poule de 
DHR ? 
C’est une poule homogène avec 
en favori St Liguaire. 
 
Mais il faudra aussi faire atten-
tion aux descentes de CFA2, car 
il risque d’y avoir 3 équipes qui 
descendent en PH au lieu de 2. 
Ce sera donc très important de 
laisser un maximum d’équipes 
derrière nous le plus rapidement 
possible ! 

année une 5ème équipe pour que 
tout le monde puisse jouer un maxi-
mum de matchs. Le club vit bien et 
commence à être attractif.  
 
Quels sont les objectifs pour la 
1ère ? 
En tant que nouveau promu et suite 
à 2 montées successives, il nous 
est difficile de penser à autre chose 
que le maintien.  
Il sera important de prendre un bon 
départ, comme les autres années, 
et de prendre le plus de plaisir pos-
sible sur le terrain tout en produi-
sant un maximum de jeu. 
Des beaux parcours en coupe se-
raient aussi très intéressants pour 
le club mais ils sont souvent liés au 
tirage (Réception de la Rochelle 
DH au 3ème tour). 
 

 
Et pour les autres équipes ? 
Pour la D2, il serait important de 
combler l’écart avec la 1ère. Mais il 
va falloir aussi construire un groupe 
avec le nouvel entraineur. Je pense 
qu’il faut attendre les 5 premiers 
matchs pour savoir. 
 
En ce qui concerne la D4, il serait 
bien de gravir enfin cette 1ère mar-
che, au lieu de tous les ans termi-
ner 2ème ou 3ème. 
 
L’équipe de D5 est dépendante de 
la D4 et le but est qu’elle fasse un 
maximum de matchs et que les 
joueurs se fassent plaisir, avec une 
2ème phase intéressante. 
 

Pour la dernière équipe, l’objectif 
sera de jouer un maximum de mat-
chs dans un bon esprit. 
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Les infrastructures sont-elles suffisan-
tes ? 
Il y a eu très peu de changement depuis 5 
ans (à part la tribune) et malheureusement 
le projet d’un autre terrain manque énor-
mément, compte tenu du nombre de 
joueurs présents à l’entrainement et du 
nombre de nouvelles équipes (séniors, 
U18, etc…) 
 
As-tu un souhait … 
Ce serait bien d’isoler le local matériel 
pour avoir des ballons convenables en hi-
ver. 
Avoir aussi l’éclairage sur la première par-
tie du petit terrain d’entrainement pour 
avoir plus d’espace pour certains exerci-
ces (échauffement, spé gardiens, vitesse 
etc…) et ainsi préserver au maximum no-
tre seul terrain d’entrainement ! 
 
Comment abordes-tu ta 5ème saison ? 
Je pense qu’il faut savoir toujours se re-
mettre en question, c’est très important, et 
toujours savoir innover dans son appro-
che. Je pense également avoir progressé 
en tant que coach avec une expérience 
supplémentaire. J’ai aussi la chance d’a-
voir un groupe réceptif et travailleur. 

Interview Fred JARRY (suite)  

Tu as quelque chose à ajouter ? 
Je voulais juste ajouter que je trouve très bien que le 
Canard Orange continue, c’est un vecteur très inté-
ressant, qui permet de connaître les différents points 
de vue et objectifs du coach, mais également la vie 
du club. Le journal est très apprécié et est même lu 
par des personnes extérieures au club. 
Et en plus le fait que ce soit repris par un duo fémi-
nin, peut amener de nouvelles idées. C’est sympa ! 

La recette d’avant match :  

Prenez un chef entouré de bons seconds, le tout 
accompagné :  

d’une pincée d’expérience 
d’un soupçon de jeunesse 
d’une dose de sympathie 
 

Ajoutez la maitrise du ballon et la technicité. 
Bien travailler le tout pour que l’appareil prenne 

bien et que la cohésion se fasse. 

A renouveler toutes les semaines. Et vous obtenez 

de bons résultats. 
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Les nouvelles recrues 2013/2014 ... 

Nicolas Ayrault (JTR 3 rivières) et Richard Châtai-

gner (Saivres) 
Jérôme Fazilleau (non muté) et Johnny Ben 

Rahal (Ste Ouenne) 

Dervin Djimbongarti (Portugais), Raphael Aubry (Non 

muté), Pierre Thibaud (Chauray),Alexis Cholet (Saivres) 

Fabien Jolais 

 (arrivé en janvier) 

Valentin Labonne 

(Maaf) 

Simon Macoin 

(Saivres)  

Mathieu Moreau 

(St Florent) 

Rémi Guilloteau       

(La Roche Posay) 

Alexandre Rouger 
(St Florent des bois) 

 
Les dirigeants et  

éducateurs de l’ASESG 
vous souhaitent la  
bienvenue et une  
excellente saison 

2013/2014 
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Les insolites ... 

Caprice c’est fini …. 
  
Serait-ce la traduction par l’image de son vé-
ritable caractère qu’on croyait pourtant si 
différent ? 
Désolé chère Nicole mais cette fois , on sait 
c’qu’on voit et on voit c’que c’est. Un fichu 
caractère en effet. Et si vous la contrariez 
voilà c’que vous obtenez.  
Alors un conseil : dites lui toujours oui. Et 
alors là, caprice c’est fini ... 

Faut pas Charrier … 
 
Eh! Brigitte! T’as pas comme l’impression 
qu’tu gènes ? 
C’est bien beau la pause détente mais derriè-
re la ligne s’il te plaît. Eh oui! Car si un Marco 
déborde ou même un Maxime, voire un Ben-
jamin ou même encore un Romain, tu vas 
être mal. 
Désolé mais faut pas Charrier sur l’terrain ... 

Le bout du bout … 
 
Il y a des jours où on peut comprendre pour-
quoi  le coach est à bout ! 
Car d’un bout à l’autre du banc ça patauge. 
C’est tout un camp qui est à bout au milieu 
d’un drôle de boucan. 
Mais si intérieurement le coach bout, il n’en 
demeure pas moins vrai qu’il tient le bon 
bout. Et il finit d’ailleurs toujours par voir le 
bout du bout ... 
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Les dirigeants et éducateurs 2013/2014 ... 

Thierry Deschamps, Laurent Pié, Hervé Schreiner, David Gilbert /  Fred Jarry  /  Victor Da Silva  /  Denis Suyre 

R.Rivollet, G.Gallerneau, S.Borysko, A.Donnary, C.Drochon, Y.Mamès, D.Machefer, C.Gonnord, 

E.Morin (arbitre), J.Drozd, A.Voix, F.Labat, M.Charrier, JF.Quatorze, F.Doolaeghe (arbitre) 

Y.Mamès, M.Lanoue, B.Charrier, N.Voix, N.Clisson, F.Maury, O.Renaud, D.Charrier, O.Barron, B.Delavaud, Y.Moreau, 

A.Voix, O.Sivierou, G.Passegue, B.Raimond, S.Barron, JJ.Martin, JP.Le Cunuder, F.Geay, A.Rouger, JP.Mercier, N.Neilz, 

C.Gonnord, L.Benazer, S.Timores, B.Michonneau, G.Magnaval, P.Plaud  
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Stage Kappa ... 

 Cette année, le stage s'est déroulé sous un soleil de plomb, ce qui n'a pas entaché la bonne 
humeur des participants. 34 garçons étaient réunis sur le site d'Echiré pour s'adonner à leur sport 
favori. Ils ont été encadrés toute la semaine de 8h le matin jusqu'à 18h par trois éducateurs : 
Bastien (Hinschberger) du club de Chauray, Jean (Drozd) et Laurent du club de l’A.S.E.S.G. 
 

 Au programme des lundi, mardi, jeudi et vendredi, des séances aux titres évocateurs telles 
que Barcelone, Juventus, Dortmund… uniquement devant les buts. 
Le mercredi, après une séance football le matin, le déjeuner du midi chez Quick était le bienvenu.  
 

Ensuite direction le bowling et pour terminer la journée en beauté, nous avons pu apprécier les qua-
lités de pilotes de nos jeunes participants sur la piste du karting de Chauray. 
 

La semaine s'est terminée par la cérémonie de clôture et le pot de l'amitié où chaque stagiaire a 
reçu un ballon et sa fiche d'appréciation. 
 
Bon nombre de garçons nous ont déjà dit à l'année prochaine. 
 
Un grand merci au club de l'A.S.E.S.G sans qui ce stage ne pourrait exister. 
 

Laurent PIE 
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Stage Kappa  (suite) ... 
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Interview David MACHEFER 

 Un retour aux sources ... 

  

 David (Machefer) est de retour au club après avoir entraîné l’équipe de Secondigny pen-
dant plusieurs saisons. Mais David n’est pas un inconnu au club de l’ASESG, bien au contraire, 
car il a été pendant 5 ans emploi jeune, période durant laquelle il a largement contribué au déve-
loppement de l’école de football. 
 

Aujourd’hui, David a pris en mains la Réserve A qui évolue en 2ème division. 

Interview réalisé le  31/08/2013 

Comment s’est passé ton retour 
au club ? 
J’ai annoncé en mars au club de 
Secondigny que je souhaitais arrê-
ter de m’occuper d’une équipe. Je 
voulais d’ailleurs complètement ar-
rêter, prendre une année sabbati-
que ! 

Yannick est venu me voir pour sa-
voir si je serais intéressé pour reve-
nir au club d’Echiré, suite à l’arrêt 
de François Souchet. Je n’ai pas 
répondu tout de suite, j’avais besoin 
de réfléchir.  
 
J’ai ensuite rencontré Fred Jarry 
une ou deux fois qui m’a proposé 
de reprendre la 2ème division. Le 
challenge était intéressant et com-
me je connais bien le club d’Echiré, 
cela m’a motivé. J’ai donc accepté 
cette mission ! 
J’avais été contacté par d’autres 
clubs, mais pour moi c’était Echiré 
ou rien !!!! 
Le club grandit de plus en plus 
donc c’est très intéressant et je 
connais pas mal de joueurs et diri-

Et j’avais promis que je revien-
drais (cf canard orange N°32 
d’octobre 2008) donc c’est fait !!! 
 
Tu vas retrouver des joueurs 
que tu connais … 
Oui, c’est vrai que ça va me faire 
drôle de retrouver des joueurs 
que j’ai entrainés en équipes de 
jeunes mais ce sera sympa. 
Quelques années après ils ont 
évolué, sont plus matures. 
 

Comment vois-tu le club ? 
Pour moi le club d’Echiré c’est 
une famille. C’est un club de ville 
avec un esprit de campagne. 
Cet esprit famille où tout le mon-
de s’occupe de tout le monde, 
c’est ça la force du club ! 
 
L’équipe dirigeante est très per-
formante et c’est très agréable 
d’être suivi, et de travailler dans 
de bonnes conditions. J’ai connu 
l’évolution et le nombre de licen-
ciés a fortement augmenté, le 
matériel que l’on a à disposition 
pour les entrainements est aussi 
très bien. 
Il manquerait juste un terrain 
d’entrainement, car compte tenu 
du nombre croissant de licen-
ciés, cela devient difficile ! Ou 
pourquoi pas un terrain synthéti-
que !! 
Le club est très bien structuré, 
chaque dirigeant a sa tâche, on 
s’y sent bien. Il y a toujours quel-
qu’un pour t’aider, t’épauler. 

Quels sont tes objectifs ? 

Le premier c’est de se faire 

plaisir en jouant et d’être ri-

goureux mais aussi de jouer 

le haut de tableau. Ce serait 

également bien de faire un 

bon parcours en coupe car 

c’est toujours difficile pour le 

club. 

La difficulté d’une réserve 

c’est de créer un groupe en 

fonction des joueurs qui évo-

luent en 1ère. On commence 

à travailler dessus avec Fred 

pour que tout se passe bien. 

Il faut également faire un bon 

début de saison et jouer le 

haut de tableau. Le groupe 

s’est bonifié avec les arrivées 

de nouveaux joueurs et c’est 

David alors emploi jeune à l’ASESG 
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Interview David MACHEFER (suite) 

très bien. De plus les joueurs font 
l’effort de venir s’entrainer donc il 
faut espérer que les résultats se-
ront tout aussi satisfaisants. 
 

Un souhait pour le club ? 
Il faut que le club reste comme il 
est, même si depuis 2 ans il a gravi 
des échelons (de la PL à la DHR), 
il faut qu’il reste sain. Il faut pouvoir 
garder cette structure et cette facili-
té de s’adapter et surtout que les 
joueurs viennent jouer bénévole-
ment ! Il faut garder cet esprit club 
familial.  
 
Il serait aussi important que les jeu-
nes puissent retrouver un niveau 
régional pour pouvoir alimenter en-
suite les équipes seniors. 
C’est très important d’avoir des jeu-
nes formés au club, regardez,  

actuellement 80% des joueurs 
ont été formés au club ! 
Et surtout, la force du club d’E-
chiré St Gelais, c’est qu’ils ne 
font pas de différences entre les 
différentes équipes. 

 

Que penses-tu de ta poule ? 
Je pense que 4 ou 5 équipes 
vont pouvoir  jouer le haut de 

tableau (Val Boutonne, 
Boutonnais, St Liguaire … 
et j’espère l’ASESG).  Mais 
quelques équipes vont su-
rement se battre pour se 
maintenir. Et la saison ne 
sera pas facile car il y a 
beaucoup d’équipes dans 
le Niortais, et les derbys 
sont toujours différents. 

Il va falloir prendre des points 
face aux équipes les plus fai-
bles dès le début. Les pre-
miers matchs sont donc très 
importants. 

Quelques choses a ajou-
ter ? 
Je suis content d’être revenu 
au club, j’ai eu peur de faire 
l’année de trop mais en fait je 
suis très content de revenir, 
de revoir des gens que je 
connais. J’espère que toutes 
les équipes vont faire une 
bonne saison. 

 

Un conseil :  

Bien s’alimenter avant le match 

(steack / pâtes), bien se reposer 

avant et ne pas faire trop d’abus 

les veilles de match !!!!! 
David avec Florent lors des tournois 
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Interview David MACHEFER (suite) 

Carte d’identité :  

Nom : Machefer Prénom : David 

Age : 33 ans 

Originaire de : Secondigny 

Profession : Chef de parc 

Clubs fréquentés en tant que joueur : Secondigny / St Aubin le 

Cloud / Echiré St Gelais 

Niveau atteint : 2ème division 

Passions : sport en général 

Principal trait de caractère : rigoureux – sociable 

Qualité recherchée chez l’autre : Etre à l’écoute 

Equipe française préférée : PSG 

Equipe mondiale préférée : Le Barça 

Joueur français préféré : Patrick Vieira 

Joueur mondial préféré : Messi 

Petit rappel pour ceux qui ne le connaissent pas … 

David a été emploi jeune au club pendant 5 ans. Il effectuait chaque jour un travail indispensable au 
bon fonctionnement du club, de l’administratif à la préparation des séances d’entrainement en passant 
par des tâches matérielles. Il s’occupait de l’école de foot et coachait l’équipe des 13 ans. Il s’occupait 
également du tournoi jeune. 

Il est resté ensuite une année comme dirigeant au club avant de rejoindre le club de Secondigny.  

Rétrospective 
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Entraînement de l’école de foot 

 Nos jeunes de l’école de football ont repris le chemin des terrains de foot le mercredi 4 septembre 
pour les plus grands (U8 à U13) et le mercredi 11 septembre pour les plus petits (U6 et U7). Les entraîne-
ments ont lieu à Echiré sous la responsabilité de Laurent PIE qui sera accompagné des éducateurs : 

 Jean (Drozd) et Michel (Dujon) pour les U6 et U7 

 André (Voix) et Jacky (Barron) pour les U8 et U9 

 Gérard (Gallerneau), David (Moreau), David (Gilbert), Hervé (Schreiner) et Thierry (Deschamps)  
pour les U10 et U11 

 Laurent (Pié), Christian (Charot) et Cyrille (Gonnord) pour les U12 et U13 
 
Le Canard Orange souhaite une très bonne saison sportive et du plaisir à acquérir les bases techniques à 
toutes nos jeunes pousses. 
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La Coupe de France en images ... 

 L’équipe fanion de l’ASESG a fait parler d’elle au 3ème tour de Coupe De France en réalisant l’exploit 
d’éliminer l’équipe phare de la ROCHELLE qui évolue en DH. Après avoir résisté aux assauts de son ad-
versaire en 1ère période, nos oranges sont parvenus à faire jeu égal durant la seconde période et à prendre 
le dessus durant les prolongations. Thomas (Ducasse) et Romain (Tendron) ont offert la qualification pour 
le 4ème tour en marquant les 2 buts de la victoire. Retour en images sur cette belle victoire. 
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Le bureau avec les élus pour le lancement de la séance 

Sans commentaire …  

L’heure des bilans sportifs avec les coachs de la PH et de la D5 

Retour sur l’AG 2012-2013 

 L’Assemblé Générale de la saison 2012/2013 s’est déroulée le 7 juin dernier à la Futaie à St Gelais. 
L’occasion pour les dirigeants et éducateurs de dresser les différents bilans de la saison écoulée et de don-
ner la parole aux élus.  
L’équipe fanion a, une nouvelle fois, été à l’honneur après son parcours exceptionnel dans son champion-
nat de Promotion d’Honneur et son accession à la Division Honneur Régional. Retour en photos sur cet 
événement  

L’assemblée sérieuse à l’écoute des bilans de la saison 

Les anciens Jacky et Florent ont  

la larme à l’œil ...  



16 

 

François a fait un point complet sur l’arbitrage 

Le canard, quel succès !! 

Nos jeunes admiratifs devant le succès de leurs ainés 

Christophe, coach de la D4, fait son show !! 

Retour sur l’AG 2012-2013 (suite) 

Fred à l’heure des félicitations 
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Séquence Rétro ...  
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C’est du propre ….. 
 

Mais qui sont-ils ??? Depuis 
quelques semaines des petites 
« fées du logis » s’activent le 
vendredi soir pour faire briller le 
club house ! Du sol au plafond, 
la poussière ne leur résiste pas. 
 

Si vous voulez rejoindre cette 

confrérie, et donner une heure 

de votre temps pour nettoyer 

ce lieu de vie, inscrivez-vous 

vite au club house. L’ASESG 

vous remercie !  

Clin d’œil  ... 

COUPE DU MONDE 
Cartons pleins 

 

  Pourquoi le match Portugal-Pays Bas, comp-
tant pour les 8èmes de finale de la Coupe du 
monde 2006, est-il entré dans les annales du 
football?  
 
  Réponse : Le 25 juin 2006, à 
Nuremberg, le Portugal et les 
Pays-Bas se sont livrés à un 
festival de fautes et de coups 
défendus. L’arbitre de la ren-
contre, le Russe M. Ivanov, a 
distribué pas moins de 16 car-
tons jaunes et 4 rouges pour 
tenter  de ramener le calme. 
C’est un record de sanctions 
pour un match de Coupe du monde Pour la petite 
histoire, sachez que le Portugal, grâce à sa victoire 
(1-0) s’est qualifié pour les quarts de finale. 

EQUIPE DE FRANCE 
Un Bleu tout rouge 

 
   Qui a été le premier joueur de l’histoire à avoir été expulsé 
lors d’un match de l’équipe de France? 
 
   Réponse : Le 11 octobre 1959 lors d’un match 
amical face à la Bulgarie (défaite 1-0). Just Fon-
taine écope d’un carton rouge à une minute de la 
fin pour des propos déplacés envers l’arbitre. Il 
est le 1er joueur de l’histoire de l’équipe de Fran-
ce à être expulsé. En 1998, exclu face à l’ Arabie 
Saoudite, Zinedine Zidane sera le 1er Français 
expulsé en phase finale de Coupe du Monde. 
Suspendu deux matches, il reviendra pour le 
quart de finale face à l’Italie. 

Histoire du football, football en histoires ... 

INSOLITE 
Pluie de cartons 

 

  Pourquoi la rencontre entre Westerlo et Racing 
Genk est-elle entrée dans les annales du cham-
pionnat belge?  
 
  Réponse : Ce match comptant pour la 1ère jour-

née du Championnat belge, s’est 
terminé sur le score surprenant de 
6-6. L’arbitre, Armand Ancion, a 
sifflé cinq penalties (2 pour Wester-
lo, 3 pour Genk, tous réussis) et 
distribué douze cartons jaunes et 
quatre cartons rouges! Quelques 
mois plus tôt, à l’occasion d’un 
match de Coupe de  l’UEFA entre 
Monaco et l’OM, M. Ancion avait 
sorti douze cartons jaunes et deux 
rouges. 
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Le Quizz  

1. Action offensive 

2. Quand on repend le ballon 

3. Bonne action - Avoir au présent 

4. Impeccable en argot 

5. Quand on frappe le ballon 

6. Rongeur - Commencer à passer le ballon au dessus 

7. Avant le tir - Pronom personnel 

A. La personne qui dirige le match 

B. Equipe anglaise - Article étranger 

C. Travaux Pratiques - Déterminant possessif 

D. Stop 

E. Mesure l'intelligence - Poil autour de l'œil 

F. United States of America - Après le biberon 

G. Elsa, Estelle, Isabelle - Il a avalé son eau 

 
 

A B C D E F G 

 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  
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Quelques uns de nos sponsors 2013/2014 ...  


