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       Le mot du Président 
                                                                           

L'année 2013 vient juste de finir et comme les habitudes sont 
tenaces, je vous souhaite à tous et toutes de prendre beau-
coup de plaisir pour 2014. 
Début d’année : période ou l'on espère et souhaite à tout le 
monde joie et bonheur. Nous ne dérogerons pas à la règle mê-
me si notre journal ne paraîtra peut être qu'en février. L'ASESG espère y 
contribuer un tout petit peu pour l'ensemble de nos adhérents. 
En effet comment ne pas être enthousiaste vu le programme qui nous at-
tend :  
   Déjà avec nos chroniqueuses, car après une première édition où elles 
furent encadrées par l'ancien tandem, elles prennent les rênes de notre 
canard. Nous attendons avec impatience de voir les orientations et les nou-
veautés qu'elles feront prendre à notre quotidien  

   Au point de vue footballistique les joutes à venir promettent d'être allé-
chantes. Que ce soit pour les séniors avec la DHR qui mettra tout en œu-
vre pour se maintenir, pour nos équipes réserves D2; D4; D5a qui peuvent 
prétendre à l'accession au niveau supérieur, pour nos U15a qui peuvent 
eux aussi finir en tête de leur poule. Enfin pour toutes les autres équipes 
qui, même si les ambitions sont plus restreintes, mettent en valeur nos cou-
leurs orange et noir. 
 
   Pour notre troupe de troubadours en herbe qui depuis deux décennies 
anime les soirées cabaret, moment ô combien convivial du club, où le but 
est de prendre du plaisir et de transmettre celui-ci à l'ensemble de nos 
spectateurs. Mélange de joueurs, d'ex joueurs, de dirigeants, de bénévo-
les, de femmes de joueurs, d'anciens, de jeunes...enfin une seconde famil-
le quoi. Alors bonnes répétitions et soyez toujours aussi dynamiques lors 
des représentations. 
      
   A la lueur du programme qui attend nos dirigeants et éducateurs à qui il 
reste pas mal de boulot : Cabaret, tournois, AG, gestion au quotidien des 
week-end de matchs. Comme ce sont des gens consciencieux et organisés 
les fêtes ne pourront être que plus belles et attractives. 
         
Pour toutes ces raisons et parce que sportivement la fin de saison 2013-
2014 pourrait être exceptionnelle (il ne reste plus qu'à finir le travail com-
mencé), il fait bon vivre à L'ASESG et il ne vous reste plus qu'à partager 
tous ces bons moments avec nous.        
         

2014 sera fantastique quoi qu'il advienne.       
                                                                                         

Amicalement et Sportivement  

                                                                                  Yannick Mames   
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Une nouvelle année avec encore plein de belles choses à découvrir et de bons moments à partager … 
 

Joueurs, dirigeants, parents, sympathisants, vous êtes tous acteurs de la vie de votre club et de son journal ….. Alors si vous 

souhaitez faire paraître des photos, écrire un article ou mettre en avant un sujet, n’hésitez pas, contactez nous !  

                                                                                                                                       
Carine et Christelle     

A noter :  
Cabaret les 21, 22, 27,28,29 mars 2014  

Tournois jeunes le 8 mai et séniors le 9 juin  
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Interview de Christophe Drochon et Frédéric Labat 

Il ne faut rien lacher  ... 

Frédéric (Labat) et Christophe (Drochon) nous font le bilan de la première partie de saison pour leur équipe 
de D4. Nous leur souhaitons que le mélange des générations et la motivation de tous leur permettra de fai-
re une bonne 2ème partie de saison. 

Votre bilan de cette première 

partie de saison 

C’est un très bon bilan dans la 
mesure où l’on a pris les points 
que l’on mérite. Le résultat est 
vraiment cohérent par rapport à 
nos prestations. On a fait un bon 
début de saison. 
 

Nous sommes actuellement  1er 
à égalité mais tout peut encore 
changer. Il faut  continuer ainsi et 
ne rien lâcher. 
 
Comment voyez-vous la 2ème 
partie de championnat ? 
L’objectif c’est bien sûr la montée 
et il faut que l’on se donne tous 
les moyens pour y accéder. 
On a un groupe élargi et l’équipe 
a un gros potentiel au niveau qua-
lité et quantité. 
 

Depuis le début de la saison on 
arrive à 30 joueurs convoqués.  

Interview réalisée le 7 décembre 

Il faut faire évoluer cet esprit 

de coupe pour tout le club. 

 
Votre duo fonctionne tou-
jours bien ?  
 

Fred : je suis de plus en 
plus sur la touche avec 
Christophe et j’avoue que 
c’est beaucoup plus stres-
sant. On se concerte beau-
coup, on échange pendant 
le match. 
Je peux encore jouer dans 
l’équipe si besoin ou alors 
jouer avec la D5. 
 
Christophe : oui, le change-
ment cette année c’est que 
Fred joue moins, sinon tout 
se passe bien entre nous !!! 
Ce travail d’équipe deman-

de beaucoup de communi-

cation. C’est très important 

d’échanger et de bien pré-

parer la semaine, cela com-

prend beaucoup de coup de 

téléphone dans la semaine 

et même jusqu’au dimanche 

matin (surtout à cause des 

changements de dernière 

minute). 

L’avantage d’être plusieurs 

coachs c’est que l’on a plu-

sieurs avis, on échange. 

Ce qui est très enrichissant c’est 
que des joueurs de plusieurs gé-
nérations se côtoient (+35 ans, 
+25 et 19-20 ans) et tout se passe 
très bien. On s’appuie sur un so-
cle de joueurs expérimentés et 
des jeunes gravitent autour, c’est 
très intéressant. 
Les jeunes écoutent les anciens et 
s’investissent bien, les joueurs 
s’entrainent au moins une fois par 
semaine. 
D’ailleurs les jeunes sont motivés 
car certains reviennent même de 
Poitiers pour s’entraîner. Si tout le 
monde garde cet état d’esprit tout 
devrait bien se passer pour la 
deuxième partie de saison. 
Il y a beaucoup de concurrence et 
on a un effectif riche. Mais il faut 
faire attention aux habitudes car la 
routine ce n’est pas très bon.  
 

Quelles équipes craignez-

vous ? 

On ne craint pas d’équipe en parti-

culier, ou peut être juste nous ! Si 

on n’est pas à notre niveau on re-

devient une équipe lambda. 

Il faut se battre jusqu’au bout. 

Tout s’équilibre et il faut arriver à 

être constant et bien redémarrer 

début 2014. 

Votre parcours en coupe 

C’est toujours d’actualité, le match 

est prévu le 12 janvier pour le 4ème 

tour de coupe. C’est très différent 

du championnat, mais cela permet 

d’entretenir la dynamique. On n’a 

qu’une coupe donc il ne faut pas 

louper ce match et voir si on pas-

se.  
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Un mot sur le club, les in-
frastructures  
Ce que l’on regrette c’est que 
par rapport à la fréquentation 
actuelle il manque un terrain ; 
surtout lorsque l’on est 45 à 
l’entraînement le jeudi. 
Le club vit bien, et beaucoup 
de clubs aimeraient avoir au-
tant de dirigeants qui travail-
lent. 
Il faut que les jeunes conti-
nuent aussi à faire évoluer le 
club (comme avec les 18 ans 
qui reprennent) – c’est très 
important les jeunes pour la 
vie du club. 
Les infrastructures sont aussi 
un atout pour le club.  
Et puis les nouveaux joueurs 
s’intègrent bien et ça c’est 
très important. Ce qui est très 
bien c’est de voir des joueurs 
de 1ere avec les joueurs de 
D5 après les matchs ou les 
entraînements. 
Certains dirigeants viennent 
aussi les soirs d’entraîne-
ments et c’est très sympa. 

Interview (suite)  

Portrait chinois - Christophe 

 

Si tu étais 

Un moyen de locomotion : une méhari pour la liberté et  plein air 

Un chanteur ou groupe musical : Phil Collins 

Un état d’esprit : savoir d'ou l'on vient, et savoir ou aller! 

Un coup de gueule : la guerre dans certains pays même en 2014 c'est déso-

lant! 

Un joueur de France 98 : Deschamps pour son mental auprès de l'équipe 

Un Président/entraineur de club : Laurent Blanc pour l'avoir rencontré en 

2008 

L’homme idéal : je ne suis pas sur qu'il existe donc… 

Un des 7 péchés capitaux : La gourmandise 

Une personne célèbre : un humoriste peu importe son nom, rire et faire rire 

est indispensable dans ce monde 

Un club de foot : Bordeaux 

Une habitude / un rituel : lire la presse le matin avant d'aller au travail 

Quelque chose à rajouter  
 
il faut que cela continue com-
me ça pour le club et surtout 
pour toutes les équipes (3 
réserves en tête) il n’y a pas 
beaucoup de club comme ça 
aux alentours ! 
Le seul point négatif que j’a-
jouterai c’est qu’il n’y ait pas 
2 dirigeants( à l'extérieur en 
championnat)  avec nous, 
même si pour une 3ème équi-
pe on est quand même bien 
entouré ! 

Le conseil : on a vraiment le 

potentiel en D4 pour attein-

dre l’objectif et il serait dom-

mage de louper un match à 

cause d’une soirée du same-

di soir ... Il faut vraiment s’in-

vestir. 
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Interview de Christophe Drochon et Frédéric Labat 

Si tu étais 

Un moyen de locomotion : ma voiture et en plus elle est aux couleurs du club 

Un chanteur ou groupe musical : Jean-Jacques Goldman 

Un état d’esprit : Toujours donner le meilleur de soi même, ne pas faire les choses 

a moitié 

Un coup de gueule : Le gaspillage alimentaire alors que certains meurent de 

faim 

Un joueur de France 98 : Laurent Blanc 

Un Président/entraineur de club : Arsène Wenger  

L’homme idéal : il n’est pas encore né ... 

Un des 7 péchés capitaux : La gourmandise 

Une personne célèbre : Yannick Mames 

Un club de foot : Bordeaux 

Une habitude / un rituel : une paire de chaussettes de chaque club où j’ai 

joué toujours dans mon sac de foot !! 

Portrait chinois de Fred 
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Les insolites ... 

   
  Un trésorier perché ….. 
 

Cela présage-t-il un beau match, une 
bonne recette aux entrées et à la 
buvette, ou simplement une belle 
journée demain ? 

 

A bicyclette ….  
 

 Quand il partait de bon matin, quand il 
partait sur les chemins ……   
 

Et voila comment s’occupe Dominique de-
puis qu’il a passé la main du canard oran-
ge ! 
Nous lui souhaitons une bonne route en 
attendant le Tour de France. 

 Nouveau jeu ? 
 
On se demande ce que peuvent bien faire 
ces joueurs de l’équipe adverse ???  
 

Nos tangos et noirs joueraient-ils à cache 
cache avec le ballon ?  
 

Ou les auraient-ils envoyé à la chasse au 
dahu pour gagner le match ?! 
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Interview de Denis Suyre et Marc Charrier  ... 

Parlez nous du bilan de 

la 1ère partie de saison : 

Il suffit de regarder le ta-
bleau d’affichage.   
L’objectif était pour cette 
première phase d’atteindre 
la 1ère place, tout en es-
sayant d’y mettre la maniè-
re, l’état d’esprit et la quali-
té. 
Avant la D5 était la derniè-
re équipe du club, les 
joueurs venaient plus en 
dilettante. Aujourd’hui les 
joueurs sont plus investis, 
ils adhèrent à l’objectif. 
Pour cette saison nous 

constatons ce phénomène 

grâce à la création de la 

deuxième D5. Comme il y 

a deux équipes, les 

joueurs se motivent pour 

jouer dans la première. De 

fil en aiguille il y a plus de 

joueurs à l’entraînement. 

 

Un petit mot sur cette 

deuxième D5 : 

Tout d’abord un merci aux 

joueurs de Foot-Loisir qui 

ont une licence 3F car 

sans eux la D5b ne pour-

rait pas jouer. Cela permet 

d’éviter des forfaits et sur-

tout de garder un groupe 

solide en D5a. Les résul-

tats actuels de la D5a dé-

coulent du maintien de cet-

te D5b. C’est tout un en-

semble.  

Marc (Charrier) et Denis (Suyre) forment le duo d’enfer qui s’occupe de la 4ème réserve. Face 
à ce bon début de saison et l’arrivée d’une nouvelle équipe, ils reviennent sur le bilan de cette 
1ère partie de championnat et sur l’engagement de cette cinquième équipe. 

Pour les matchs ce sont  

Yannis et Yannick, qui pren-

nent en charge cette équipe 

et s’en occupent beaucoup. 

 

Quel est l’objectif de cette 
deuxième partie de sai-

son ? 

L’objectif est de monter en 
D4, mais pour cela il faut 
que la D4 monte en D3. 
Tout le monde joue le jeu, 
ce qui crée une unité parmi 
les joueurs. Et puis ça met 
surtout la pression à la D4 
 
Un mot sur votre nouvelle 

poule :               

C’est une poule de 6 clubs. 
Les trois premiers de la pre-
mière phase sont restés. 
Nous rejoignent   Arçais,  
Coulonges, Ardin3. En D5, 
c’est très géographique, 
nous rencontrons toujours 
plus ou moins les mêmes 
équipes. 
A noter que les matchs à 
domicile seront à St Gelais 
à 15h : supporters venez 
nombreux !!!! 

Objectif : la montée …... 

Pour la D5b, il y aura certai-
nement un challenge pour 
les premiers de chaque 
poule.  
 

Les clubs se rencontreront 

dans une poule d’honneur 

dont la finale sera en lever 

de rideau d’une finale de 

coupe. C’est une bonne 

chose car ça va permettre 

de garder ce côté compéti-

tion. 
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Suite interview Marc et Denis... 

Comment se passe vo-

tre duo ? 

C’est la deuxième année 
que l’on fonctionne com-
me ça. Marco prend de 
plus en plus son rôle de 
coach n°1. Nous som-
mes complémentaires. 
Marco : J’arrive à tempé-
rer Denis. Je ne me dé-
brouille pas trop mal 
avec les jeunes joueurs. 
La moyenne d’âge dans 
l’équipe a changé, les 
plus jeunes ont entre 18 
et 20 ans et le plus an-
cien a 41 ans. Avant c’é-
tait rare que des jeunes 
intègrent la D5, ils al-
laient plutôt en D4. 
 Ce qui est bien c’est que 
tout le monde reste en-
semble et l’esprit du club 
est aussi présent après 
l’entrainement et après 
les matchs. Il n’y a pas 
de différences entres les 
joueurs des différentes 
équipes. 
 

Que pensez-vous de 
l’organisation entre les 

équipes ? 

C’est très hiérarchisé. Il 
n’y a pas forcément de 
discussion avec la D4. 
Sur la première partie de 
saison, Fred a dû pren-
dre des décisions, c’est 
son rôle en tant que 
coach principal. Sur la 
deuxième partie cela ris-
que d’être compliqué. 
 

Marco : C’est dans ces 
situations que je tempère 
Denis !                  
Par contre au cours des 

entraînements tout ce 

passe bien. 

Votre vision sur l’ensem-

ble des équipes : 

Les trois réserves sont en 
haut de l’affiche. C’est très 
bien. 
Pour la 1ère, C’est le début 
en DHR, il faut apprendre. 
La place actuelle n’est pas 
ridicule, pour ce niveau 
c’est bien. 
 
Que pensez-vous des in-

frastructures du club ? 

Forcément on ne peut que 
constater qu’il manque de 
terrains. Mais c’est surtout 
l’état des vestiaires, aussi 
bien à Echiré qu’à St Ge-
lais, qui est à déplorer. 
 

Pour Echiré, il n’y a pas 
d’eau dans les anciens ves-
tiaires. Si c’est nous on râle 
mais on s’en arrange. Par 
contre bonjour l’accueil des 
équipes extérieures. 
 

Pour St Gelais, c’est embê-
tant quand on a 4 équipes 
pour 3 vestiaires. C’est très 
mal fait et très difficile à 
nettoyer. 
 

Une esplanade pour l’école 
de foot serait appréciable. 
Les jeunes jouent aussi sur 
les terrains des séniors que 
nous avons abîmés. Ce 
n’est pas génial pour eux. 

Et la vie du club ? 

Denis : Avec ma domicilia-
tion sur Poitiers, je m’éloigne 
du côté festif. 
 
Malgré le nombre de joueurs 
et les différences de niveau, 
il reste cette bonne ambian-
ce, on a la chance de garder 
cet esprit « famille ». 
 
Marc : Il y a encore plein de 
choses à faire pour le club 
mais cela prend du temps et 
demande beaucoup d’éner-
gie. 
 
On a besoin de toutes les 
bonnes volontés pour parti-
ciper aux manifestations 
sportives et extra-sportives 
du club ! 
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Portrait chinois : 

Si vous étiez 

 
 

     

  DENIS MARC 

Un moyen de locomotion Un cheval Une micheline 

Un club de foot L’ASESG Le FC Nantes 

Un entraîneur, un président Jacky Gervais Yannick Mames 

Un joueur de France 98 Fabien Bartez Karembeu 

Un coup de gueule 

Les joueurs qui ne vont pas cher-

cher les ballons après une frappe 

(groupe 1 !!) 

Pas de coup de gueule précis … si après 

mes enfants quand je veux aller à l’entraî-

nement. 

Un chanteur, un groupe de musique Les ogres de barback Tryo 

Un des 7 péchés capitaux  La colère La gourmandise 

Un état d’esprit  La convivialité L’ambition 

Une femme idéale Ma chérie Ma femme 

Suite interview Marc et Denis... 
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Interview de Florent Voisin 

Rencontre avec un passionné de foot : Florent (Voisin) nous a reçu pendant la trêve pour 
nous raconter son parcours footballistique et son arrivée au club.  
Depuis cette année il est responsable de l’équipe de foot loisirs, dans laquelle il joue depuis 
2007.  

Interview réalisé le  27/12/2013 

Parle-nous de ton parcours foot-

ballistique. 

J’ai fait mes débuts à l’âge de 7 ans 
en Normandie, dans le club du villa-
ge où j’ai grandi, St Pierre de Bail-
leul (3eme division de district). Mes 
parents habitaient à 200 mètres du 
stade, ce qui était bien pratique 
pour moi. Je passais mes week-end 
là-bas à regarder les matchs de 
toutes les catégories. 
J’y suis resté jusqu’à l’âge de 22 
ans. Puis je suis parti 1 an sur 
Rouen pour poursuivre, l’année sui-
vante en 95, en région parisienne à 
Asnières dans les Hauts de Seine 
jusqu’en 2002. Le club est allé jus-
qu’en Excellence (PL pour les Deux
-Sèvres). C’est la naissance de 
mon fils ainé qui a mis un terme 
provisoire à ma carrière de footbal-
leur, afin de laisser plus de place à 
la vie de famille ! 
En 2005, je suis arrivé dans le dé-
partement suite à une mutation, et 
après 4 ans d’arrêt, le manque était 
devenu trop important, j’ai repris le 
foot en janvier 2007 à l’ASESG en 
section Foot-Loisir. 

Comment es-tu arrivé au club ? 

C’est Sébastien dit « babas », 
alors qu’il était dans sa dernière 
année en sénior, qui m’a parlé du 
club. 
Son arrivée au sein du Foot-Loisir 
correspondait avec mon envie de 
reprendre le foot. La formule d’un 
entraînement par semaine et d’un 
match le vendredi soir m’a séduit 
et c’est tout naturellement que j’ai 
repris à l’ASESG. 
Le club m’avait demandé de jouer 
en sénior mais j’ai toujours résisté 
jusqu’à la saison dernière où j’ai 
repris une licence 3F pour donner 
un coup de main en cas de be-
soin. J’ai fait 2 bouts de match en 
D4 la saison dernière  et un match 
entier cette saison avec la D5b, à 
Souché, ce fut un peu chaud ! 
Mais c’était sympa de retrouver un 
peu la compétition ! J’avais failli 
craquer avant quand Olivier Bar-
ron avait repris la réserve A il y a 
quelques années. Mais il faut sa-
voir faire des concessions ... 
 
Qu’est ce qui t’as motivé à re-
prendre la responsabilité du 

Foot-Loisir ?  

C’est un concours de circonstan-
ces. Je n’ai jamais été vraiment 
volontaire pour reprendre la suite 
de Guillaume Passegué. C’est un 
peu par défaut que l’on m’a promu 
responsable mais bon je recon-
nais que je n’ai pas dit non ! 
N’ayant pas de carte de dirigeant 

mon rôle se limite à l’organisation 

des matchs, des plannings et la 

liaison avec les dirigeants. 

Peux-tu nous rappeler 

les effectifs ? 

Une trentaine de joueurs 
ont assisté à au moins un 
entraînement depuis le 
début de saison avec 
une assiduité de 18-20 
aux entrainements de-
puis 3 ans. 
Pour les matchs, nous 

avons un potentiel de 25 

à 30 joueurs. Toutefois, 

nous avons un peu de 

mal à avoir 11 joueurs 

notamment à l’extérieur.  

Les facteurs sont nom-

breux : - Le cabaret, 8 

joueurs sont concernés 

entre leur participation ou 

celle de leur conjointe (et 

les répétitions commen-

cent de plus en plus 

tôt !) ;    

Très heureux de faire partie de cette grande famille ….. 
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Interview de Florent Voisin 

- Les licences 3F pour 11 à 12 

joueurs, certains ne souhaitent 

pas jouer le vendredi car ils 

sont convoqués le dimanche ;  
 

- Les blessures, il n’y a pas à 

dire nous récupérons moins vite 

et nous reprenons souvent trop 

vite, la passion toujours présen-

te a tendance à prendre le pas 

sur la raison !! ; 
  

- Le renouvellement, peu de 

séniors passent le cap pour 

nous rejoindre en Foot-Loisir. 

Ce qui peut s’expliquer par l’ab-

sence de championnat et l’en-

vie de compétition qui est tou-

jours là.  

 

Mais il ne faut pas hésiter, le 

plaisir de jouer est toujours om-

niprésent, et après, la 3ème mi-

temps n’a rien à envier à celles 

Combien de matchs dans la 

saison ? 

22 matchs sont programmés tout 

au long de la saison mais en 

moyenne nous en faisons 18. 

Mis à part le cabaret, les autres 

clubs sont confrontés aux mê-

mes problèmes que nous pour 

l’effectif et quelques matchs sont 

annulés, faute d’adversaire ! 
 

Que penses-tu de la création 
cette saison de la deuxième 

D5? 

Sans l’apport du Foot-Loisir il n’y 
aurait pas beaucoup de matchs. 
Mais pour l’instant, il y a toujours 
des joueurs disponibles pour 
jouer en D5b. Tout le monde y 
trouve son compte. A voir pour 
l’avenir. 
Ce qui pose plus problème c’est 

l’arbitrage car les joueurs du 

Foot-Loisir sont plus sollicités 

pour les touches et ils ne sont 

pas toujours disponibles le di-

manche. 

 

Ta vision du club. 

L’état d’esprit, je rejoins beau-
coup de personnes en disant 
qu’il est convivial, que c’est une 
grande famille, tout le monde se 
côtoie et c’est sympa de retrou-
ver toutes les équipes séniors 

ensemble le dimanche après 
les matchs autour d’un verre !  

Ce qui est bien c’est que c’est 
perçu comme tel à l’extérieur. 
Le club arrive à véhiculer une 
image positive tout en alliant 
un bon niveau de jeu. La preu-
ve, depuis quelques années il 
y a des montées, c’est la ré-
compense du travail accompli 
par tous, avec comme point 
d’orgue, la première montée 
en DHR de l’histoire du club. 
C’est un club qui m’aurait très 
bien convenu pour y faire tou-
te ma « carrière », des pous-
sins (U6-U8 maintenant !) jus-
qu’aux séniors. 
Sinon c’est un club sein, heu-
reusement qu’il y a le cabaret, 
la choucroute et toutes les au-
tres manifestations…. 
Tout cela est dû aussi aux diri-
geants, aux éducateurs, grâce 
à leur implication presque 
sans limite ! 
Par contre, revers de la mé-

daille du succès du club, les 

structures souffrent, il manque 

un terrain. Le plus, c’est d’a-

voir la possibilité de jouer en 

salle. Ce qui permet de s’en-

traîner en économisant les 

terrains et de pouvoir jouer 

par tous les temps. 
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Interview  (suite) 

Portrait Chinois :  

 Si tu étais 
Un moyen de locomotion : Une Porche 911 
Un chanteur, un groupe de musique : Kurt Coben 
Un état d’esprit : Optimiste, je vois toujours le côté positif des choses 
Un coup de gueule : contre l’individualisme 
Un joueur de France 98 : Laurent Blanc 
Un entraîneur de Foot : Guy Roux 
L’homme idéal : beau, riche célèbre et fan de foot bien sûr ! 
Un des 7 péchés capitaux : La gourmandise 
Un personnage célèbre : Eric Cantonna 
Un club de Foot : AJ Auxerre 

Même si nous devons par-
fois laisser la place aux sé-
niors le jeudi soir …. Mais 
bon, priorité aux séniors, 
c’est parfois frustrant mais 
normal ! 
 
Un mot, une phrase qui 
résume pourquoi tu as 
choisi et reste au club ? 

Club convivial ayant une 
envie de proposer du beau 
jeu. 
 

Si tu avais à comparer 
l’ASESG avec un autre 
club du département / de 
la région. 
Je ne peux pas faire de 
comparaison, je ne suis 
pas dans la région depuis 
suffisamment longtemps.  

Mais le club me semble à 
sa place aujourd’hui dans 
les différents niveaux qu’il 
occupe. Le nombre de li-
cenciés est une preuve de 
l’intérêt porté au club. Tous 
les éducateurs et dirigeants 
contribuent quotidienne-
ment à créer un esprit fédé-
rateur, valable pour toutes 
les catégories, des plus 
petits aux plus grands !  
Mais attention, derrière il 
faut que ça suive notam-
ment en infrastructure. Les 
mairies devront être vigilan-
tes. 
Le club est bien perçu par 

les autres clubs autour de 

lui mais également au ni-

veau régional. 

Un dernier mot. 

J’apprécie le Canard 
Orange sous le format 
papier mais également 
sur le site. 
Le site est très bien, très 

vivant et donne une ima-

ge d’un club dynamique. 

Le cabaret, lui, montre la 

vitalité et est représentatif 

de l’investissement de 

tous. 
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La Coupe de France en images ... 

Après avoir éliminé La Rochelle, au 3ème tour de la coupe de France, l’équipe 1ère de l’ASESG 
accède au 4ème tour (gagne équipement complet de la coupe de France) et rencontre Poitiers 3 
cités le 29 septembre.  
L’équipe est revenue avec une victoire 1-0 et accède pour la 2ème fois pour le club au 5ème tour 
de la CDF. 
L’issue du tirage est favorable aux tangos et noirs qui affronteront la CFA2 de Châtellerault le 12 
octobre. Cette aventure se termine alors sur le score de 1-2 …  
 
Mention spéciale aux joueurs pour cette belle aventure !  
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La vie du club 

 

A l'initiative du district de football des Deux-Sèvres, les jeunes U7 et U8 des clubs d'Echiré-Saint
-Gelais, de Saint-Florent et de Sainte-Pezenne se sont retrouvés le samedi 7 décembre lors 
d'un tournoi amical de futsal.  
Tous les jeunes mobilisés ont fait une bonne action en apportant chacun une denrée non péris-
sable au profit de l'association chère à Coluche.  
Bravo à eux pour ce bel élan de solidarité ! 
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La vie du club 

Opération jus de pomme 
 

Comme l’année dernière, le club a décidé de vendre du jus de pomme. Une joyeuse 
équipe (Jean-Pierre Mercier, Benoit Michonneau, Jean-Jacques Martin, Jean-Louis Gau-
thier, Nicole et André Voix) est donc partie pour la fabrication et la mise en bouteille. 
Les fourgons de Benoit et d'Olivier Renaud ont ensuite transporté cette belle cargaison ! 
1000 litres ont ainsi été stockés dans les anciens vestiaires de Saint-Gelais. 
Pour s'en procurer, n’hésitez pas à contacter Nicole ou André Voix ou tout autre dirigeant 
qui fera le nécessaire.  
(2,20€ la bouteille d'un litre. Chèque à l'ordre de l'ASESG) 
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Séquence Rétro ...  

B.Barron - B.Guilbot - J.Poezack—M.Youx—M.Charriaud—O.Marsault—C.Koessler - B.Deschamp—A.Servant—D.Charrier 
                    JP.Mercier - P.Pierrard - D.Bobineau - D.Moreau—O.Barron - B.Mathieu—SBilleau 

Debout : R.Rivolet - P.Pierrar - M.Rabin - T.Millet - S.Billaud - R.Delavaud - D.Belloir -  H.lanoue - 

P.Castro Cintas 

Accroupis : E.Ferdjani - L.Thibaud - S.Barron - Y.Mames - N.Ayrault - M.Mercier - A.Rouger 

N.Ayrault 

 

Nicolas Genex, Tony Moreau, Nicolas 

Bachelier, Clément Lambert, Romain 

Charrier, Anael Brossard, Benjamin 

Pied, Arnaud Rochette, David Renaud, 

Julien Lafeuille, Antoine Chaballe, Yan 

Burgaud 



17 

 
Retour en image sur la soirée choucroute 

Dimanche 10 novembre 2013 : C’était le RDV annuel pour les dirigeants, joueurs, sympathisants 
des tangos et noirs. Dès le matin, une brillante équipe a œuvré en cuisine et dans la salle afin 
que tout soit prêt pour accueillir les 230 convives prévus le soir. 
Résultat : ambiance garantie, repas excellent, soirée réussie ! 
Bravo à la commission festivité, aux cuisiniers et aux personnes présentes au service pour leur 
travail. Et merci à tous de partager ces moments de convivialité importants pour tous (après les 
résultats sportifs bien sur !). Et rendez-vous en novembre 2014 ! 

Les préparatifs en cuisine et en salle ... 
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C’est du propre ….. 
 

L’action des petites « fées du logis » pour faire briller le club house continue !  

Alors n’attendez pas pour participer vous aussi, inscrivez-vous vite au club house. L’A-

SESG vous remercie !  

Clin d’œil  ... 

Questions de foot ... 

A - Dans quel club a été formé le défenseur international français Philippe Mexès ?  

  1 - Toulouse 

  2 - Auxerre 

  3 - Marseille 

 

B - Quel était le surnom du Portugais Eusebio ? 
   1 - La perle noire 

   2 - La panthère noire 

   3 - Le pilote noir 

 

C - Qui a marqué le 1000ème but de l’histoire de l’équipe de France 

   1 - Emmanuel Petit 

   2 - Zinédine Zidane 

   3 - Thierry Henry 

A - 2 ;  

B - 1 et 2 (il avait 2 surnoms) ;  

C - 1 (lors de la finale de la coupe du monde 98) 
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Logique féminine  
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Quelques uns de nos sponsors 2013/2014 ...  


