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Le mot du Président

AVENIR SPORTIF ECHIRÉ SAINT-GELAIS…

A l'issue d'une saison pour laquelle nous n'avons toujours pas trouvé de qualificatif,
nos équipes seniors 1, 2 et 3 ont fini en tête de leur championnat, ils évolueront cette
saison respectivement en Division d'Honneur, Promotion de Ligue et 2ème division.
Que de chemin parcouru ces 10 dernières années puisque notre équipe fanion qui
évoluait à l'époque en 1ère division défendra désormais nos belles couleurs "tango et
noir" au sein de l'élite régionale.

Après avoir fêté dignement les 60 ans de l'ASESG au mois de juin, l'objectif des 30
dirigeants qui composent le Conseil d'Administration et de la quarantaine d'éduca-
teurs qui officient chaque semaine sur les terrains restera identique à celui de nos
prédécesseurs : défendre nos valeurs communes que sont le respect, la convivialité,
le fairplay sportif et l'envie de progresser.

Nous sommes aujourd'hui un club phare de la Ligue du Centre Ouest avec nos 375
licenciés (plus de 200 jeunes footballeurs de 5 à 19 ans et 5 équipes seniors), les
challenges et les défis sportifs seront donc nombreux cette année : assurer le main-
tien de nos 3 premières équipes seniors et jouer les premiers rôles pour les équipes 4
et 5, découvrir la PH régionale pour nos U19 et tenter de la retrouver pour nos U17.
Avec un effectif plus restreint, ce sera une année de transition pour les U15 qu'il
conviendra de bien négocier pour préparer l'avenir avec une belle génération de U12/
U13 qui arrive derrière.

Quant à nos petits jeunes de l'école de foot, Laurent Pié et son équipe vont pour-
suivre leur travail afin de capitaliser l'ensemble des progrès constatés ces dernières
saisons.

Nous nous sommes également fixés deux autres objectifs :
 promouvoir l'arbitrage au sein du club car sans eux pas de compétition ;
 créer une équipe de féminines car nous sommes convaincus que notre sport et les

valeurs que nous défendons peuvent aussi les intéresser.

A l'heure où j'écris ces quelques lignes, le championnat a déjà repris pour les seniors
avec ses incertitudes mais aussi avec beaucoup d'excitation, l'équipe première a rem-
porté sa première victoire en DH le 29 août face à Cognac devant près de 400 specta-
teurs et nos 4 réserves sont toutes en tête de leur championnat après 2 matches. Nul
doute que nos jeunes joueurs vont leur emboîter le pas et défendre fièrement nos
couleurs sur tous les terrains de la région.

Voilà, il me reste à conclure mais avant cela, je tiens à remercier les 2 reporters de
l'ASESG, Carine et Christelle qui vont nous concocter à nouveau cette année de très
jolis numéros du Canard Orange (2 versions longues "papier" en octobre et mai ainsi
que des versions numériques plus courtes qui seront diffusées uniquement sur le site)
ainsi qu'Oliv' Voix, reporter attitré de l'équipe fanion qui va nous régaler tout au long
de la saison de ces délicieux articles.

Vive l'ASESG et très belle saison à tous.

Olivier Barron
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Retour sur l’assemblée générale du club

L’Assemblée Générale a dé-
buté par le bilan moral du
président Yannick Mames.

Le club a encore connu une
année exceptionnelle avec la
montée de 3 équipes séniors
en division supérieure. Cela
n’aurait pu être possible sans
l’investissement des éduca-
teurs et joueurs ni le dévoue-
ment des dirigeants et béné-
voles.
Les élus présents ont égale-
ment souligné la dynamique
et les performances du club.
Ils apprécient particulière-
ment le travail de formation
effectué auprès des jeunes.

Le bilan financier, avec un
budget qui sera très serré la
saison prochaine, et le rapport
administratif ont ensuite été
présentés.

Pour le bilan sponsoring Pa-
trick Plaud a rappelé l’inves-
tissement des 105 sponsors
cette année ainsi que les 32
sponsors pour les tournois.

Sur le plan sportif, Cyrille
Gonnord a tout d’abord pré-
senté la situation de l’école de
foot, avec une bonne partici-
pation aux entrainements. Les
stages pendant les vacances
de la Toussaint et Pâques
connaissent toujours du suc-
cès.

Les éducateurs des U15 et des
U17 ont également présenté
leur bon bilan de l’année.

Pour le bilan des équipes sé-
niors, Frédéric Jarry, et les
éducateurs des réserves, ont
présenté le bilan de cette an-
née qui s’est terminée par 3
montées !

Ils remercient les dirigeants et
bénévoles, ainsi que les
joueurs de foot loisirs, pour
leur aide et l’accompagne-
ment les week-end.

Puis il a été procédé au vote
des dirigeants. L’ensemble du
tiers sortant est réélu et quatre
nouveaux dirigeants sont
élus.
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Retour en images sur les 60 ans

Le Samedi 13 juin le club a
fêté ses 60 bougies dans une
ambiance à l’ASESGIENNE.

Après une sortie vélo dans la
matinée, tout le monde s’est
retrouvé au stade d’Echiré pour
partager un apéritif offert par
le club.
Tout le monde était heureux de
se retrouver, de se remémorer
les anecdotes et les souvenirs
autour du ballon rond.

Et c’est après une petite averse
et un nettoyage à la raclette
que la journée a pu reprendre,
autour d’un pique-nique bien
convivial partagé entre amis.

La journée s’est poursuivie,
toujours dans une bonne am-
biance pour petits et grands,
soit en participant aux divers
matchs organisés, au flash
mob, ou en profitant des jeux
mis à disposition.
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Retour en images sur les 60 ans

Mais la journée n’était pas finie
et c’est autour du verre de
l’amitié que le club a lancé les
festivités de la soirée.

C’est d’ailleurs à cette occasion
que le Crédit Agricole a remis
un jeu de maillots pour la sai-
son à venir.

Et, dans une salle aux couleurs
« tango et noir » , 400 per-
sonnes ont participé au repas et
à la soirée dansante dans une
ambiance de folie !
Encore de beaux souvenirs pour
tous les membres de l’ASESG !
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Challenge Esprit Foot saison 2014-2015 – Ligue Centre Ouest

Valoriser et récompenser
plutôt que sanctionner.
Telle est la devise de la
Ligue du Centre Ouest qui
développe, depuis plusieurs
années, une action spéci-
fique sur la lutte contre les
incivilités.
L’objectif est de favoriser la
compétition sportive dans le
respect des règles et de l’es-
prit du jeu.

Le samedi 4 juillet 2015, a
donc été célébrée la 11e

édition Challenge Esprit
Foot au Parc d’Attraction et
de Spectacles du Futuros-
cope. 35 équipes lauréates
ont été récompensées dans
une ambiance chaleureuse
et l’ASESG faisait partie
des 10 équipes représentant
le District des Deux-Sèvres

avec deux équipes primées,
une en ligue sénior et une en
ligue jeune.

1ère place pour notre Division
d’Honneur Régionale qui
s’est vue remettre un chèque
de 1200€.

2de place pour les U17 Pro-
motion d’Honneur qui se
sont également vus remettre
un chèque de 500€.

Sébastien Barron, Bernard
Delavaud, Alain Donary,
Philippe Bourdet (dirigeants
et éducateur), ainsi que
Maxime Poussard et
Maxime Talbot (joueurs
U17) ont fièrement repré-
senté le club.

Opération FARE

Dimanche 18 octobre, à l’oc-
casion de la journée euro-
péenne contre le racisme, des
jeunes de l’ASESG ont ac-
compagné les joueurs de DH
pour entrer sur le terrain.
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Début de saison 2015-2016

La reprise des entraine-
ments :
Cette année, nous avons repris
15 jours plus tôt que d’habi-
tude avec des groupes diffé-
rents. Il a fallu aussi composer
avec les absents pour vacances
donc ce n’était pas facile de
tout mettre en place mais les
joueurs ont bien répondu pré-
sents.

L’effectif :
Cette année nous avons eu
beaucoup de nouvelles recrues
qu’il fallait donc intégrer mais
il faut aussi se préparer et s’ha-
bituer au niveau de DH.
C’est la première année où l’on
a autant de nouveaux joueurs,
c’est très bien pour avoir le
choix pour chaque équipe.

Les objectifs :
L’objectif principal c’est le
maintien pour la DH et tout le
monde sera content !
Pour les autres équipes il faut
prendre un bon départ pour
pouvoir comptabiliser les pre-
miers points importants.
Les 3 premières équipes sont
montées il faut donc tous réus-

sir à se maintenir à ces ni-
veaux atteints cette année.
La poule de la DH :
On connaissait quelques ré-
serves mais pas les équipes
premières car c’est vraiment
un autre niveau ; il faut beau-
coup d’investissement, de
moyens et de qualité dans le
jeu.
A nous d’être efficace !

Le 1er match :
Pour notre 1er match contre
Feytiat, cela fait du bien un
match nul !

Cela permet de souder
l’équipe, et de se remettre au
niveau ; on a fait jeu égal avec
cette équipe.

Fred Jarry
entraineur de la DH

Concernant les terrains, la

commune fait le nécessaire

pour le club, pour le confort

des joueurs et pour les entrai-

nements.
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La reprise de l’entrainement

Les nouvelles recrues :
Philippe Souchard (Parthenay), Clément Pigeau (Moncoutant), Fabrice Garrido (Parthenay), Jean-
Charles Bransart (Chauray), José Alves Videira ( Niort-Portugais ) , Anthony Fillon ( Sud Gâtines ) ,
Anguéran Naudin ( Saint-Maixent ) , Antonin Baraton ( Saint-Maixent ) , Florian Brégeon ( Fontenay-
le-Comte ) , Camille Brosseau ( Chiché ) , Charly Gaumet ( Chauray )
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Les dirigeants

Nom Prénom : HARSCOET
Jean Pierre
Age : 55 ans
Profession : cadre assurances

Clubs fréquentés en tant que
joueur ou dirigeant : Néant

Passion et / ou principal trait
de caractère : voyages, sport

Equipe et joueur de foot pré-
féré : Rennes, Niort

Activité au sein du club :
membre de la commission Fes-
tivités.

Comment se passe ce début
en tant que dirigeant ?
Je suis en phase de découverte

Ayant côtoyé les terrains main-
tenant depuis 3 ans (mes deux
garçons jouent au club) j’ai pu
constater qu’il y a une bonne
organisation, une ambiance
conviviale ainsi qu’une impli-
cation d’un grand nombre de
personnes.

Comment vois-tu cette nou-
velle saison sur le terrain et
en dehors du terrain ?
Que les résultats sportifs soient
au moins aussi bons que ceux
de l’année dernière et que les
joueurs et leurs familles pren-
nent du plaisir lors des matchs
et également pendant des festi-
vités……

et depuis que j’ai assisté à
quelques réunions, je com-
mence a avoir une idée plus
précise sur le fonctionnement,
les besoins et l’organisation
du club.
Je connaissais déjà quelques
dirigeants et cela a favorisé
mon intégration.

Quelles sont tes impressions
sur le club en général ?

Présentation des nouveaux dirigeants :

F.Nivault - G.Passegue - F.Voisin - O.Renaud - Y.Mames - F.Geay
B.Delavaud - S.Barron - P.Bourdet - JP.Mercier - A.Voix - N.Neilz - JP.Harscoet - P.Plaud

G.Magnaval - B.Michonneau - C.Gonnord - B.Charrier - N.Clisson - A.Rouger - JP.Le Cunuder
S.Timores - B.Raimond - J.Barron - O.Barron - N.Voix - O.Sivierou - F.Maury

Absents : M.Faidy - JJ.Martin

Nom – Prénom : Frédéric Ni-
vault
Age : 44 ans
Profession : Employé

Clubs fréquentés en tant que
joueur ou dirigeant : Echiré

Equipe et joueur de foot pré-
féré : Bordeaux et Lyon.
Joueur : Varanne

Activité au sein du club : Je

participe à la commission Fes-
tivités et joueur en foot loisirs.

Comment se passe ce début
en tant que dirigeant ?
Très bien et je me rends
compte de tout le travail qu’il y
a à faire ….

Quelles sont tes impressions
sur le club en général ?
Il y a une bonne ambiance,
c’est très agréable.

Comment vois-tu cette nou-
velle saison sur le terrain et
en dehors du terrain ?
Il va y avoir
beaucoup de
choses à faire,
sur et en dehors
des terrains !
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Nom-Prénom : Philippe Bour-
det
Age : 58 ans

Profession : Pour l'instant pas
de travail, suite a la fin de l'en-
treprise en janvier de cette an-
née.

Clubs fréquentés en tant que
joueur ou dirigeant : Un seul
club, l'USCP (champdeniers).
J'ai pris ma première licence
vers 8 ans ; nous jouions en
équipe a 7, le dimanche matin,
jusqu'en cadet. Puis en junior
et senior. J'ai joué pratique-
ment à tous les postes, de l'at-
taque (quand on est jeune on
court partout!) pour finir dans
les buts (avec l'âge c'est moins
fatigant) car après c'est la sor-
tie ! Dernière licence en 1993.

Passion et / ou principal trait
de caractère : Je n'ai pas de
passion particulière, mais
j'aime la convivialité, rendre
service, et le contact humain.
J'ai travaillé dans l'entreprise
familiale de peinture, j'en ai
pris la gérance pendant 22 ans
et malgré les hauts et les bas,

cela m'a forgé un caractère. De
toute façon dans la vie, il faut
toujours positiver.

Equipe et joueur de foot pré-
féré : J'aime bien Lyon et Lio-
nel Messi.

Comment se passe ce début
en tant que dirigeant ?
Olivier m'a demandé si je vou-
lais bien rentrer dans le bureau,
c'est avec plaisir que je vais
me mettre à la disposition du
club, en activant le carnet
d'adresse pour trouver des
nouveaux sponsors.

Le pinceau et le rouleau ne
sont jamais bien loin pour don-

ner un nouveau look au terrain
et pourquoi pas le club house.

Quelles sont tes
impressions sur le club en
général ?
Une sacrée aventure pour le
club, tant au point de vue spor-
tif que gestion au quotidien.
C'est une sacrée récompense
pour tout le monde.

Comment vois-tu cette nou-
velle saison sur le terrain et
en dehors du terrain ?
La DH devra se battre pour
réussir. Nos tangos sont telle-
ment "teigneux" qu'ils réussi-
ront. Le maintien pour les
autres équipes et peut-être un
exploit en coupe. Il faut conti-
nuer la formation des jeunes
pour assurer l'avenir .
Je n'ai jamais vu un club avec
autant de joueurs et dirigeants
s'impliquer autant. Il faut re-
mercier Fred du boulot qu'il
fait.

Pour résumer je dirai :
à L'ASESG : JE SUIS

BENAISE !!!

A l’occasion des 60 ans de l’ASESG, une écharpe et un gobelet réutilisable ont été créés.
Si vous souhaitez vous en procurer, pour supporter votre « équipe tango et noir », n’hésitez pas à
contacter un dirigeant ou à la buvette du club.

Avis aux supporters
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Nouveautés

Les impacts de la montée
en DH sur les infrastruc-
tures du club.

Le 25 juin 2015, la commis-
sion fédérale et la commission
régionale des terrains et instal-
lations sportives sont venues
faire un état des lieux des in-
frastructures de l’ASESG sur
le site d’Échiré.

Jusqu’alors le classement du
terrain d’Honneur était de ni-
veau 5. Aujourd’hui, avec
l’équipe fanion en Division
d’Honneur le terrain doit être
classé au niveau 4 et nécessite
la réalisation de travaux ou de
réaménagement à court et
moyen termes.
Certains ont été réalisés au
cours de l’été comme :

 La Zone sécurisée ves-
tiaires et aire de jeu (tunnel).
Un grillage encercle mainte-
nant les vestiaires et un local
administratif pour les délé-
gués pour se terminer sur le
bord du terrain.

 Le rallongement des
bancs de touches. De 3m
pour les joueurs ils passent à
5m.

 Les panneaux publici-
taires doivent être position-
nés au ras du sol.

 La signalétique des ves-
tiaires et autres.

 L’emplacement d’un
parking pour les officiels.
Le parking sera situé sur le
côté du club house.

 La mise à disposition
d’un local administratif pour
les délégués. Le club a amé-
nagé un ancien vestiaire
d’arbitre.

Reste maintenant à prévoir :

 Une 6ème douche dans
les vestiaires des joueurs.

 La fermeture de la main
courante afin qu’elle soit
obstruée.

Le carton blanc ne remplace pas
le carton jaune, comme c'est le
cas dans les compétitions de
jeunes. Il ne s'applique qu'à un
seul des sept motifs
d'avertissement répertoriés dans
les lois du jeu, ce qui suppose
de nouveaux réflexes de la part
du corps arbitral.
Les 150 arbitres régionaux (sur
1.400 au total dans la Ligue)
ont eu droit à une séance de
formation, images à l'appui
(« Où sont les limites de ce que
l’on peut accepter comme
manifestation de
désapprobation de la part d'un
joueur », « distinguer le cas de
frustration, qui ne dure pas, de
la contestation qui – elle – doit
déboucher sur un carton blanc
».

(*) Les compétitions du district ne
sont pas concernées par cette
nouveauté.

La ligue du Centre-Ouest offre
cette saison aux arbitres, dans
tous les championnats
régionaux seniors, une
nouvelle arme disciplinaire : le 
carton blanc.

Désormais, tout joueur qui
manifestera sa désapprobation
en paroles ou en actes auprès
de l'arbitre se verra brandir
sous le nez un carton blanc, et
devra quitter ses coéquipiers
pendant dix minutes, son
équipe évoluant à dix pendant
ce laps de temps.

Distinguer frustration et
contestation
En Centre-Ouest, tout est parti
d'un voeu présenté en
assemblée générale par le club
d'Isle (87), adopté en 2013 à
une large majorité. Avec
comme idée sous-jacente de
rendre le jeu plus fluide en
luttant contre les contestations.

Tout savoir : Le carton blanc a
pour conséquence immédiate
l'exclusion temporaire du joueur
pendant 10 minutes. A l'issue des
10 mn, le joueur revient sur le
terrain, avec l'autorisation de
l'arbitre.
Le motif de l'exclusion temporaire :
manifestation de sa désapprobation
en paroles ou en actes, sans insulte
à l'arbitre.
Championnats concernés : Division
d'Honneur (hommes et femmes),
Division Honneur Régionale
(hommes et femmes), Promotion
d'Honneur, Promotion de Ligue.
Compétitions non concernées :
Coupe de France, Coupe du Centre
-Ouest, les matchs de District.

Le carton blanc
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A vous l’Honneur !

Le terrain tout d’abord.
Le bilan de nos tangos est au-
jourd’hui de deux défaites, un
nul et une victoire après quatre
rencontres. Après la 1e défaite
de la saison à St-Pantaléon (3e

journée), le coach se montrait
satisfait. « Je crois qu’on est
dans le vrai au niveau du jeu.
D’un point de vue comptable,
c’est conforme à mes attentes
avec un nul et une victoire
après 3 matches. Tout ça
s’équilibre. On méritait peut-
être mieux à St-Pantaléon mais
peut-être aussi moins bien à
Feytiat ». Sachant que depuis la
reprise, Fred répète que les
deux clés pour le maintien se-
ront de faire un bon début de
saison et de prendre des points
à domicile, on peut comprendre
l’importance de la réception de
Thouars lors de cette 4e journée.
Dans son discours d’avant-
match face aux voisins nord
deux-sèvriens, Fred commence
par dresser un constat étonnant.
« C’est une équipe qui évoluait
en National en 2001 pendant
qu’Echiré était en D1 départe-
mentale, rendez vous compte.
C’est une ville importante avec
de gros moyens. C’est hyper
motivant ».

Effectivement, vu comme ça,
on mesure le chemin parcou-
ru… Malheureusement, l’issue
de cette rencontre sera défavo-
rable à l’ASESG (défaite 0-2).
Pour autant, malgré les aléas de
cette partie (la défaite certes,
mais aussi beaucoup de nervo-
sité côté tango), le discours du
coach était immédiatement à la
remobilisation. « il faut conti-
nuer à travailler les gars. Je ne

jouer au foot » avoue Philippe
Souchard.
Mais comment tuer le temps
lorsqu’il y a 2h30 ou 3h30 de
route devant soi ?

Chacun sa technique.

Fred est pendu à son portable,
histoire de caler sa semaine
d’entrainement à venir ou de
répondre aux nombreux mes-
sages d’encouragement qu’il
reçoit de la part d’anciens
membres de la troupe
(Anthony Maingot, Alexis
Chollet, Nicolas Traineau…).
Philippe, lui, se demande
quand est-ce qu’aura lieu la
prochaine « pause pipi » alors
qu’on vient juste de passer
Sauzé-Vaussais. Aie, ça va être

veux pas vous voir baisser la
tête, OK ??!! ».

Voyages en Limousin

Hasard du calendrier, notre
équipe se voit imposer les 3
plus longs déplacements de la
saison lors des 3 premiers
matches à l’extérieur. « C’est
plutôt une bonne chose de
faire ce genre de déplacement
quand il fait encore beau et
que l’équipe est totalement
concernée » estime Fred.

Pour le match inaugural à
Feytiat, le rendez-vous pour le
départ était fixé à 8h30 le di-
manche matin. « Ça faisait
quelques années que je ne
m’étais pas levé aussi tôt pour

Après un gros mois de compétition et quatre matches disputés, il est temps de faire un pre-
mier point sur cette saison particulière pour l’Avenir Sportif Echiré St-Gelais. Un petit re-
porter s’est incrusté dans cette aventure pour vous la faire vivre de l’intérieur.
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A vous l’Honneur !

soins, distribuant sucre, élasto
et équipements à ses
« garçons ». Le coach prend
ensuite la parole, présentant
d’abord l’adversaire (ses
forces, ses faiblesses, son orga-
nisation, ses joueurs clés)
avant de donner les consignes
à son équipe. « Ce qui est fla-
grant, c’est que toutes les
équipes de cette poule dispo-
sent de 2-3 joueurs au-dessus
du lot, capables de faire des
différences tous seuls. Nous
n’avons pas ce type de joueurs
dans notre équipe, on le sait.
C’est aussi, il ne faut pas se le
cacher, parce que nous
n’avons pas les moyens d’en
avoir » nous explique-t-il.

Exemple avant le match contre
St-Pantaléon. « Je leur ai de-
mandé de faire attention aux
deux attaquants de St-
Pantaléon (Suzanne et La-
coste), deux très bons joueurs.
Bon, on peut dire que ça n’a
pas marché puisque ce sont
eux qui ont inscrit les trois
buts » poursuit Fred. On a éga-
lement pu voir à quel point
Martin (Feytiat), Fleuriault
(Thouars) ou Ibourg (Cognac)
sont capables de faire basculer
des matches à eux seuls.

Plus le match approche, plus
les hommes d’expérience pren-
nent la parole. Philippe, Xavier
et Raphael prennent le relais de

Adversaires dangereux et
esprit d’équipe irrépro-
chable
Lorsque l’équipe pénètre dans
le vestiaire, l’ambiance devient
studieuse. La concentration est
de mise. Jeff est aux petits

l’entraîneur pour prêcher la
bonne parole et rappeler les va-
leurs fondatrices de notre
équipe. « Notre force est collec-
tive » nous confie Xavier, le
capitaine des tangos.

D’ailleurs, coach Fred ne cesse
de le répéter dans ses causeries,
l’état d’esprit est primordial et
une condition non négociable
(même si elle n’est pas suffi-
sante) pour aller chercher le
maintien. Et lorsqu’il constate
une défaillance à ce niveau, le
rappel à l’ordre est immédiat,
même lorsqu’il s’agit d’un
match de préparation en matinée
avec une équipe très remaniée.

Pour les plus jeunes, regroupés
dans les minibus, l’ambiance
est différente. « On a réussi à
trouver pas mal d’occupations
à l’aller entre tablette, tournoi
de soccers stars pour d’autres.
Pour le retour, on ne va pas se
mentir, c’est passé beaucoup
plus vite. Malgré le résultat
(défaite à St-Pantaléon), on a
réussi à bien rigoler et à bien
se chambrer, avec l’aide de
quelques provisions. Au final,
ces déplacements permettent
de souder le groupe » nous
explique Pierre Nasarre.

Et puis, il y a la désormais tra-
ditionnelle halte « déjeuner »
au Toquenelle de St-Junien où
le gérant nous accueille à bras
ouverts.
Lors de la 1e escale, certains
dirigeants n’ont pu s’empêcher
de prononcer ces mots :
« punaise, ça fait bizarre de ne
pas prendre un petit apéro
avant le repas du dimanche
midi ». La décence m’empêche
ici de dévoiler leurs identités.
Après le repas, une partie de
belote endiablée oppose la
paire Jarry-Ducasse à la dou-
blette Brossard-Nasarre. Bien
évidemment, Fred et Zuzu mo-
difieront les règles juste à
temps pour pouvoir l’emporter.

Lors du périple vers St-
Pantaléon, ce sont carrément
les planches à palets qui seront
de sortie. D’autres préfèrent
lire la presse sportive ou pi-
quer une petite sieste. Jeff,
quant à lui, est déjà dans son
match depuis bien longtemps.
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A vous l’Honneur !

Passionnant et passionné

Lors du dernier week-end face
à Thouars, Fred, lors de cause-
rie, a commencé par énumérer
les résultats des matches qui
avaient eu lieu la veille. « C’est
une poule complètement indé-
cise et très serrée. Le cham-
pionnat va être passionnant ».
Cela dit, pour un passionné
comme Fred, ces paroles ne
sont pas surprenantes. Il est
d’ailleurs à souhaiter qu’il ne
soit pas trop souvent suspendu
cette saison.

En effet, lors du match nul
inaugural à Feytiat, notre coach
est suspendu et doit suivre la
rencontre derrière la main cou-
rante. Manque de bol, le terrain
est entouré d’une piste gravil-
lonnée qui l’éloigne du terrain.
Résultat, sa voix, qui porte déjà
pas mal, est décuplée pour être
sûr de se faire entendre de ses
joueurs, au grand désarroi de
votre petit reporter situé juste à
ces côtés.
Pendant les arrêts de jeu, la
pendule du stade s’arrête.
« Putain, t’as pris le temps
Oliv ? Mais combien il
reste ?? ». C’est une phrase
que j’ai entendue pas loin de
10 fois en 3 minutes.

Pour en revenir à ce champion-
nat de Division d’Honneur, on
constate que St-Pantaléon et
La Rochelle, à la peine l’an

passé, figurent dans le peloton
de tête alors que Poitiers, large-
ment plébiscité par les inter-
nautes comme favori naturel
pour la montée sur le site de la

Ligue du
Centre-Ouest,
n’a pas encore
remporté le
moindre match.

Comme nous le
confiait coach
Fred avant le
début de sai-
son : « C’est
très difficile de
faire des pro-

nostics dans une telle poule.
Tout dépend du début de cham-
pionnat et de la dynamique qui
s’installe dans les équipes, des
blessés… Il faut parfois très peu
de choses pour faire basculer
une saison. Je pense qu’il y au-
ra 4-5 équipes dans la bataille
avec nous pour le maintien.
Mais n’importe quelle formation
qui n’arrive pas à remporter une
victoire dans les 3-4 premiers
matches peut se retrouver dans
cette bataille».

Pas fou, le coach commence
déjà à regarder ce qui se passe
ailleurs. « Y’a moyen que les
équipes de la Ligue qui sont en
CFA2 se maintiennent cette sai-
son, ça pourrait nous aider, on
ne sait jamais » dit-il avec ma-
lice.

Alors qu’il reste 88 points à
prendre, on peut dire que
l’heure n’est vraiment pas au
calcul et que ce championnat
n’a pas fini de nous livrer des
surprises.
On en attend de même de la
part des tangos et noirs…

Olivier VOIX

« Je vais tout de suite faire un
rappel à l’ordre : il est hors de
question qu’on perde notre so-
lidarité. Je déteste voir des
joueurs qui baissent les bras,
qui ne se replacent pas après
avoir perdu le ballon, qui ne
font pas les efforts les uns pour
les autres. Si on a cet état d’es-
prit, on est mort » a-t-on pu
entendre à la mi-temps du
match face à Pibrac le 15 août.

Mais cet état d’esprit, ce sont
peut être les nouveaux qui en
parlent le mieux.

« Pour l’instant, je ne peux dire
que du bien de mon nouveau
club. Tout ce que je vois con-
firme tout le bien qu’on m’en
avait dit. Il y a un esprit club
que je n’avais vu nulle part ail-
leurs ici. Je prends beaucoup
de plaisir à aller aux entraîne-
ments et même les longs dépla-
cements passent finalement as-
sez vite. Tout le monde est prêt
à aider son coéquipier sur le
terrain ou en dehors et ça, c’est
très plaisant » nous avoue José
Alves Videira, arrivé des Portu-
gais de Niort cet été.

Pour Anthony Fillon, qui évo-
luait la saison passée à Sud Gâ-
tine en D3 départementale,
c’est carrément un autre monde.
« Il y a énormément de choses
qui changent : l'avant-match,
les entrainements où je dé-
couvre plein d'exercices nou-
veaux. Mais ce qui me change
le plus, c'est le placement sur le
terrain, le jeu en zone qui pour
moi était totalement inconnu »
avoue le jeune milieu de terrain
qui a rapidement trouvé ses
marques dans le groupe et sur
la pelouse. « J'apprends plein
de nouvelles choses qui m'ap-
portent beaucoup et qui m'ai-
dent à progresser. Ce niveau
me permet aussi de jouer sur
des magnifiques terrains »

ajoute-t-il.

On en reparlera dans le chau-
dron échiréen en février…
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Infos du club

Commission foot éveil du
district le 14/09/15

Olivier Barron, président, et
Alain Rouger, président du
foot éveil au district, ont ac-
cueilli les membres de la com-
mission au club d’Echiré.

Après la visite des infrastruc-
tures du club (terrains enga-
zonnés, vestiaires, tribune,
locaux divers, …) la réunion
avait pour but de lancer la
saison du foot éveil (U6 aux
U13).
Tous les responsables du sec-
teur étaient invités (du thouar-
sais au Val Boutonne) pour
préparer les réunions de sec-
teur en vue de l’organisation
des plateaux et matchs jeunes
du département.

Stage Kappa du mois de
juillet
Pour la 4ème année consé-
cutive, le stage Kappa s’est
tenu la 1ère semaine des
vacances scolaires, pour le

La réunion était également
animée par Jean-Marc Laville
du district.

La soirée s’est terminée par le
verre de l’amitié et un petit
repas pendant lequel les
échanges amicaux et cordiaux
ont permis de faire connais-
sance avec d'autres éducateurs
que ceux que l'on côtoie habi-
tuellement..

plus grand plaisir des
jeunes footballeurs….
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Quelques sponsors ...

Merci à tous nos partenaires
Un club comme l’ASESG, c’est 375 licenciés encadrés par de très nombreux bénévoles !

Ceux-ci font un travail remarquable pour offrir à chaque joueur le plaisir de pratiquer son sport
favori dans de bonnes conditions, notamment matérielles.

Là, nos sponsors prennent toute leur place par une contribution financière appréciée de tous.
Sans cela l’ASESG ne serait pas tout à fait la même.

Alors tout simplement MERCI à tous nos sponsors !

Le coin des fans

Il n’y a pas d’âge pour supporter l’ASESG !!

24 mai 2015 : Merci à Sarah
Barron, Camille Quatorze et
Emma Jarry pour leur contribu-
tion à la vie du club en cette
journée mémorable des trois
montées…

Un commentaire les filles ?
Sarah : « je suis très contente
de cette fête »
Camille : « je suis très contente
de ces montées »

Emma, tu es contente de ton
papa ?
Emma : « oouuii, c’est lui qui a
marqué »
Sarah : « il nous a jeté du
vin dessus»
Camille : « non, c’est du cham-
pagne »
Emma : « et on va faire la fête
ce soir pour fêter toutes ces
montées »

Et vous allez boire quoi?
Camille : « de l’eau… .nous
sommes raisonnables
nous ! »
Emma : « et de l’orangina »

Et vous allez manger….
Toutes les trois : « des su-
cettes »

Vous voulez rajouter
quelque chose ?
Toutes les trois : «Et s’il ne
reste plus que
toi………… »
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