
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle fin de saison 2015/2016 ! 
 

Bien peu de personnes étaient encore optimistes sur un maintien en Division 
d’Honneur de notre équipe fanion à une dizaine de journées de la fin. Les joueurs 
et les dirigeants se sont mobilisés et grâce à leurs valeurs (travail, solidarité, don 
de soi), l'équipe a trouvé les clefs pour obtenir une 8ème place synonyme d’une 
seconde saison au sein de l'élite régionale. 
 

Cette année, il est essentiel de porter un accent particulier sur nos jeunes car 
c'est un vivier essentiel pour la pérennisation du club à ce niveau.  

Dans cette optique, nos équipes U18 et U19 évolueront en régional… Gageons que les U17 et les 
U15 retrouvent très vite ce niveau.  

L'école de foot continue à se structurer sous la houlette de Laurent Pié, et, la qualité de nos 
éducateurs ainsi que leur niveau d’exigence contribuent à faire progresser nos jeunes licenciés. 
Nous sommes confiants pour l’avenir mais il ne faut pas se relâcher. 

L’encadrement du club souhaite également participer à cet effort : 

 Nous proposons à ceux qui le souhaitent de suivre des formations pour approfondir leurs 
connaissances 

 Nous réfléchissons également à la création d'un emploi en service civique. Outre le fait de 
faire labelliser notre école de foot, je suis convaincu que les actions de civisme et d'éco 
attitude dans le football, menées par cet emploi, permettraient d'asseoir encore plus nos 
valeurs qui sont le ciment de notre association.  

Tous ces efforts au quotidien sont portés par une équipe de dirigeants exceptionnelle qui ne compte 
pas son temps pour entretenir la flamme. Je les en remercie beaucoup du fond du cœur.  
Olivier BARRON, mon prédécesseur à qui je renouvelle également tous mes remerciements pour 
son engagement sincère dans le club, avait fixé 2 objectifs : la création d'une équipe féminine et la 
mise en valeur de l'arbitrage. Nous sommes allés au delà avec 8 arbitres au club dont une jeune 
fille Méline et un garçon Thomas qui fait sport étude arbitrage, et nous allons très prochainement 
labelliser une école de football féminine. Tout ceci couronne les efforts de chacun. 

L’ASESG est, et doit rester une grande famille avec des dirigeants soudés qui prennent plaisir à 
travailler ensemble, des éducateurs investis qui défendent les valeurs du club, des joueurs qui 
cherchent à être meilleurs, qui veulent gagner et qui aiment se retrouver, des arbitres intégrés et qui 
se sentent estimés et des supporters qui viennent nombreux nous applaudir tous les week-end. 

Notre club fait partie des grands clubs de la région et je suis très attaché aux valeurs que nous 
pouvons véhiculer. Chacun d'entre nous possède cette responsabilité alors « OSEZ et OSONS 
porter nos couleurs », vous êtes,  nous sommes, dans un grand club.  

Je vous souhaite à tous, adhérents et sympathisants de l’ASESG, une très belle saison 2016/2017. 

Allez l'ASESG 

 
Alain Rouger  

LLee  CCaannaarrdd  OOrraannggee  
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Nom – Prénom : Patrick Suyre              Age : 59 ans            
 

Profession : monteur aluminium 
 

Clubs fréquentés en tant que joueur ou dirigeant : 12 ans à l’Union Sportive Pexinoise puis en corpo 
régionale 3 ans avec les Ets Guerin. Ensuite 4 ans avec les commerçants niortais en tant que joueur et 
depuis à l’ASESG. (Joueur, éducateur et dirigeant, 1 an président des vétérans (foot loisirs). 
 

Passion et / ou principal trait de caractère : le foot, la pêche, la musique et le bricolage. 

Franchise et Rigueur.  
 

Equipe et joueur de foot préféré : AS ST ETIENNE, Johan Cruyff 
 

Activité au sein du club : membre actif au cabaret et dirigeant « commission matériel ». 
 

Comment se passe ce début en tant que dirigeant ? Je redécouvre tout doucement et je m’aperçois 
qu’il y a beaucoup à faire. 
 

Quelles sont tes impressions sur le club en général ? Bonne ambiance dans un club à l’esprit familial.  
 

Comment vois-tu cette nouvelle saison sur le terrain et en dehors du terrain ? Cela ne sera pas 

facile pour l’équipe première. La PL a un bon rôle à jouer pour la montée. Le maintien des autres équipes 
me semble largement envisageable. 
 

Par contre je n’ai pas encore eu l’occasion de voir les équipes de jeunes. 
 

Les dirigeants – saison 2016/2017   

Fiche d’identité des nouveaux dirigeants 



 

 

  

 

Nom – Prénom : Mathieu FAIDY     Age : 32 ans    Profession : Applicateur béton ciré 
 

Clubs fréquentés en tant que joueur ou dirigeant : ASESG bien sûr ! 
 

Passion et / ou principal trait de caractère : houlà ! si je le savais … 
  
Equipe et joueur de foot préféré :  
 

Activité au sein du club : accompagnateur de la D2 et dirigeant commission festivités 
 

Comment se passe ce début en tant que dirigeant ? Très bien, je découvre les objectifs dans une 
bonne ambiance 
 

Quelles sont tes impressions sur le club en général ? J’aime ce club et j’apprécie voir les 

« nouveaux » y prendre gout. C’est vraiment très convivial et c’est ce que l’on veut ! 
 

Comment vois-tu cette nouvelle saison sur le terrain et en dehors du terrain ? J’espère pouvoir 
profiter de cette saison pour aider à l’organisation des festivités et m’y amuser. 

 

J’espère également pouvoir soulager les coachs de la D2 sur certaines tâches, en croisant les doigts pour 
être en haut de tableau à la fin de saison, et pouvoir arroser ça avec tout le monde ! 
 

 
 
 

Nom – Prénom : Bruno Sarraud    Age : 36 ans    Profession : Menuisier à mon compte et prestataire du 

réseau multi-assistance 
 

Clubs fréquentés en tant que joueur ou dirigeant : Chamois, St Florent, Melle, Chauray, ASESG 
 

Passion et / ou principal trait de caractère : mon métier et bien sûr le foot ! 
  
 

Equipe et joueur de foot préféré : L’OM bien sûr ! et comme joueur notre Zizou national 
 

Activité au sein du club : je m’occupe des équipements des séniors et je suis membre de la commission 
festivité et de la commission matériel 
 

Comment se passe ce début en tant que dirigeant ? Plutôt bien 
 

Quelles sont tes impressions sur le club en général ? C’est un club qui respire la convivialité et de 

l’investissement de la part de nombreuses personnes 
 

Comment vois-tu cette nouvelle saison sur le terrain et en dehors du terrain ? Beaucoup de choses 
seraient à dire, je vais plutôt le résumer en 3 mots : plaisir, réussite et communication ! 
 

 

Nom – Prénom : Daniel Charrier          Age : 59 ans    Profession : Directeur Agence VM Matériaux 
 

Clubs fréquentés en tant que joueur ou dirigeant : Vertou-Vallet-Geneston (44) / Coulon – Cherveux -
ASESG (79)  
 

Passion et / ou principal trait de caractère : Le sport et la convivialité 
  

Equipe et joueur de foot préféré : FCNA – si ancien joueur Frantz Beckenbauer… si actuel Romain 

Charrier !... 
 

Activité au sein du club : Référent Seniors et accompagnateur le week-end 
 

Comment se passe ce début en tant que dirigeant ? Bien et toujours heureux d’être au service du club 

et des équipes 
 

Quelles sont tes impressions sur le club en général ? C’est un super club pour en avoir connu 
quelques autres… tous les ingrédients attendus sont présents avec un esprit de compétitivité et un climat 
très convivial… seul bémol parfois un manque de communication qui créé des tensions ou des 
incompréhensions inutiles… mais bon tout s’arrange avec le temps ! 
 

Comment vois-tu cette nouvelle saison sur le terrain et en dehors du terrain ?  
Le club continue de grandir et à tous les étages… donc je la vois cette année comme les précédentes 
depuis quelque temps à savoir très positive…. Je souhaite que l’investissement humain et le temps passé 
au niveau de l’école de foot et des jeunes soient récompensés au niveau des seniors par l’apport de 
jeunes issues de la formation ASESG !  
Et en dehors des terrains, que les animations se perpétuent notamment le cabaret, source très riche de 
l’esprit et de l’ambiance du club, même si d’autres animations autour du sportif doivent à présent voir le 
jour comme les 1000 débutants, matches amicaux professionnels etc etc… 



 

 

 
 
 
 

La décoration :  
 

Comme à l'accoutumée, 
la fin de saison s'achève 
sur le grand nettoyage du 
club. Une dizaine de 
dirigeants se sont donc 
retrouvés le 8 juillet pour 
nettoyer vestiaires et club 
house. 
 

A cette occasion, il a été 
constaté que les anciens 
vestiaires, le club house 
ainsi que les tribunes 
avaient besoin d'un bon 
"rafraichissement". 
 

C'est la commission « matériel » qui a alors pris les choses en main. 
Après présentation du projet auprès de la Mairie par Philippe Bourdet, les travaux ont rapidement 
été planifiés par Jean-Jacques Martin, responsable de la commission matériel. Une subvention a 
d'ailleurs été octroyée par la municipalité. 
 

Avant d'en arriver au résultat final, il a fallu démonter, nettoyer, protéger, peindre, remonter...soit 
trois semaines (semaine 27 à 30) pour réaliser l'ensemble des travaux. Evidemment dans une très 
bonne ambiance et la bonne humeur.  
 

Mais après ses quelques heures et journées d'interventions, le résultat est au rendez-
vous. Il ne reste plus qu'à l'équipe, constituée de Philippe, Jean-Jacques et Bernard 
Raymond, de terminer les finitions. 

 

Dédicace particulière à notre décorateur en chef Philippe. 
 

Merci Messieurs, du beau boulot ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de rafraichissement du Club et les nouveautés 



 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les couleurs du club même dans nos filets!!! 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maintenant nos sponsors peuvent être mis à l'honneur. 



 

 

 

 

 
 
Comme les années précédentes, l'école de foot de l'A.S.E.S.G a fait son retour sur les terrains de 
sport d'Echiré en plusieurs étapes. 
 
Ce sont tout d'abord les U13 qui ont inauguré cette nouvelle saison le 24 aout, sous la houlette de 
Thierry, responsable de l’équipe 1, accompagné de Thomas, responsable de l’équipe 2 et de 
Christian. 
Ce groupe se compose de 22 garçons, auquel il faut ajouter 9 filles U14 - U17 sous la 
responsabilité de Vincent le vendredi et le samedi, et Gégé le mercredi. 
 
Les U10 - U11, avec un groupe important de 30 garçons, ont repris le chemin de l'entrainement le 
31 aout, avec Xavier comme éducateur de l'équipe 1, David pour l'équipe 2 et Philippe pour l'équipe 
3. Il faut également rajouter 10 féminines sous la conduite de Martine. 
 
Le mercredi 7 Septembre, c'était au tour des U8 - U9 avec un groupe composé de 32 garçons et 
filles. Dédé, Gégé, Nicolas et Jacky en sont les éducateurs. 
 
Et enfin, ce sont nos débutants qui ont clos cette rentrée le 14 septembre. Cette vingtaine de 
garçons est encadrée par Jean (ancien président et fondateur de l'école de foot), Guy et Michel. 

 
 
Entrainements et Match 

Catégories Mercredi Vendredi Samedi 

U6 - U7 14h - 15h  
1 Plateau par mois  

9h30 - 12h 

U8 - U9 15h - 16h30  
3 Plateaux par mois  

9h30 - 12h 

Garçons U10 - U11 
Féminines U10 - U13 

16h30 - 18h 17h45 - 19h15 Match le samedi 

Garçons U12 - U13 
Féminines U14 - U17 

17h15 - 19h 18h - 19h30 Match le samedi 

 

 

Je tiens à remercier notre référent Cyrille, notre président Alain, notre secrétaire Nicole et 
l'ensemble des dirigeants qui mettent tout en œuvre pour le bon fonctionnement de l'école de foot. 
 
Il est à noter que cette année, nous bénéficions d'un terrain supplémentaire, je remercie vivement 
les  communes d'Echiré et Saint-Gelais pour ce nouvel outil indispensable. 
 
En espérant répondre à vos attentes, amis, parents, les éducateurs de l'A.S.E.S.G se joignent à moi 
pour vous souhaiter une excellente saison au sein de notre club.... 
 

 

Et s'il ne reste... 
 

 

Laurent Pié 
Animateur de l'école de foot 
 
  

Quelques nouvelles de l'école de foot de l'A.S.E.S.G 



 

 

 
 

 
 
Dans l’euphorie d’une fin de saison 2015-2016 hallucinante et d’un maintien obtenu de haute lutte, 
nous n’avions pas pris le temps de tirer le bilan de cette 1e saison de notre ASESG dans l’élite 
régionale. Nous avons décidé de réparer cette erreur. 
 

Pour cela il faut bien se souvenir que notre formation occupait la dernière place du classement fin 
mars et qu’elle comptait même 9 points de retard sur l’avant-dernier. Sachant qu’il pouvait y avoir 
jusqu’à 4 descentes de DH, autant dire que peu d’observateurs donnaient la moindre chance à 
notre équipe de se maintenir. 
 

Mais les amours d’une saison ne sont pas vraiment dans l’ADN de notre club et, au prix d’un final 
renversant (6 victoires lors des 8 derniers matches) et avec un état d’esprit irréprochable prôné par 
notre coach Fred, l’ASESG s’est sauvé en accrochant même une inespérée 8e place au final. 
 

Fred : « J’avais dit dès le début de cette 1e saison en DH qu’il ne faudrait pas avoir trop de retard à 
la fin des matches aller et qu’on prendrait plus de points sur la phase retour parce qu’on 
s’habituerait au niveau et on respecterait moins les adversaires.  
C’est finalement ce qui s’est passé. Les joueurs ont fini par prendre conscience de leurs possibilités 
et il y a eu quelques victoires qui ont vraiment fait du bien, comme celle contre St-Liguaire (le 
10/04/16, 21e journée) qui nous a permis d’y croire. Après, on a enchaîné contre Chauvigny où on 
fait un match solide. Les joueurs ont pris confiance au fur et à mesure et ont progressé. Tout le 
groupe a repris espoir ensemble. On a également gagné en stabilité sur la fin de saison avec le 
retour de certains joueurs et une équipe qui bougeait moins. Voilà, tout ça fait qu’on a fini pour s’en 
sortir. » 
 
 

Pour mémoire, voici le classement final de la DH pour la saison 2015-2016 : 
 

A vous l’honneur 



 

 

Voici les hommes qui ont participé à cette saison de nouveau historique pour le club (les stats ci-dessous 
ne prennent en compte que les matches de championnat). 
 
Matches joués : 

1. A.Fillon, F.Jarry : 24 matches. 

3. F.Jolais : 23 matches. 

4. T.Ducasse, F.Garcin, F.Garrido, P.Souchard : 22 matches. 

8. X.Gilbert : 20 matches. 

9. M.Moreau : 17 matches. 

10. R.Aubrit, P.Nasarre : 16 matches. 

12. T.Bourdet, J.Brossard, N.Guérin : 13 matches. 

15. K.Boudreault, N.Marsault : 12 matches. 

17. J.Alves Videira, R.Tendron : 11 matches. 

19. J-C.Bransard : 10 matches. 

20. J.Fazilleau : 8 matches. 

21. C.Gaumet, R.Massé, B.Pied, P.Thibault : 5 matches. 

25. V.Ayrault, B.Compagnon, M.Renoux : 1 match. 

 
 

Mais il faut maintenant regarder de l’avant avec cette nouvelle saison de DH qui vient de débuter. 
Nous avons rencontré coach Fred pour qu’il nous donne les clés de cette nouvelle saison. 

 
L’intersaison. 
 

Es-tu satisfait du recrutement effectué et du groupe dont tu vas pouvoir disposer pour cette 
nouvelle saison ? 
Fred : Nous avons surtout des départs au niveau de la réserve (PL) par rapport au boulot, aux 
études… C’est normal, il y a toujours un peu de turn-over dans les clubs. Nous avons essayé de les 
remplacer. Nous avons malgré tout essayé de recruter pour la DH car, mine de rien, on était un peu 
juste en quantité en attaque. Ça me fait mal de revenir là-dessus mais nous avons également perdu 
Julien Brossard en cours de route. Nico (Guérin) a fait les efforts pour finir la saison en DH mais ce 
n’était pas forcément prévu. On voit aussi qu’on peut avoir des blessés comme Xavier (Gilbert) en 
ce moment et José (Alves Videira) depuis de longs mois. Nous avons également perdu Philippe qui 
est parti à Celles. Tout ça fait qu’il fallait se renforcer, avoir plus de quantité et de qualité. Je pense 
qu’on a fait un recrutement intéressant, avec pas mal de jeunes. 
 

Beaucoup de joueurs offensifs ont rejoint le groupe. C’était ciblé ou bien ce sont juste des 
opportunités qui se sont présentées ? 
Fred : C’est un tout, des joueurs qu’on est allé chercher et d’autres qui se sont présentés d’eux-
mêmes. 
 

Le fait que Philippe (Souchard) n’est pas été numériquement remplacé, est-ce un problème 
selon toi ? 
Fred : Ça n’aurait pas été mal d’avoir un joueur en plus en défense car ce n’est pas le secteur où 
nous sommes le plus fourni. Mais bon, il y a des solutions et ça laisse ainsi la chance à tout le 
monde de s’imposer. Après, c’est sûr qu’avec le départ de Philippe, on perd en expérience et c’est 
également quelqu’un qui parlait beaucoup dans le vestiaire et sur le terrain. 
 

La préparation. 
 

Comment juges-tu la préparation de cette année ? As-tu modifié des choses ? 
Fred : On a essayé plusieurs schémas de jeu lors des matches de préparation. J’ai essayé de 
mettre l’accent également sur le travail de relation entre les lignes. Ça me paraissait important car 

Buts : 

1. F.Jarry : 9 buts. 

2. T.Ducasse : 8 buts. 

3. P.Souchard : 4 buts. 

4. N.Guérin : 3 buts. 

5. F.Garcin, F.Garrido : 2 buts. 

7. A.Fillon, R.Massé, M.Moreau, B.Pied : 1 but. 

 

Passes : 

1. P.Souchard : 6 passes. 

2. F.Jarry, F.Jolais : 3 passes. 

4. T.Bourdet : 2 passes. 

5. T.Ducasse, A.Fillon, F.Garcin, X.Gilbert, 

N.Guérin : 1 passe. 



 

 

nous avons, je pense, un groupe plus technique cette saison donc nous devrons être plus à l’aise 
dans la possession de balle. Par contre, il faudra faire attention quand nous n’aurons pas le ballon, il 
faudra qu’on ait la même rigueur défensive qu’en fin de saison dernière. Je cherche à trouver 
l’équilibre entre ces deux aspects. Sinon, une préparation, c’est toujours un peu compliqué à gérer 
parce qu’il y en a qui sont en vacances ou qui s’absentent. 
 

Quel bilan tires-tu des matches de préparation ? 
Fred : Moyen dans l’ensemble. Ça aurait pu être mieux. En plus, il y a Bressuire qui s’est désisté au 
dernier moment, ce n’était pas l’idéal. Mais bon, il y a beaucoup de nouveaux joueurs à intégrer, 
tout le monde n’est pas au même niveau de préparation donc ce n’est pas toujours évident. On fait 
aussi des essais sur les schémas de jeu et sur les postes donc c’est normal qu’on se cherche un 
peu. 
 

Pas plus inquiet que ça par rapport au fait qu’on ait encaissé pas mal de buts durant ces 
matches ? 
Fred : Non, pas vraiment. On essaie des choses et donc on manque d’automatismes. Ça ne 
m’inquiète pas plus que ça. 
 

Le championnat. 
 

Comment vois-tu le championnat cette année ? Quels sont les favoris pour toi ? 
Fred : Poitiers, Châtellerault, Chauray voire Thouars sont pour moi les favoris de la poule. Peut-être 
également Chauvigny. Pour le reste, je juge la poule très homogène, avec très peu d’écart entre les 
équipes. Beaucoup de matches se joueront encore sur des détails. Le championnat s’annonce 
serré. Mais, si j’ai bien suivi, il n’y aura qu’une descente de CFA2 donc ça ne fera que deux 
descentes de DH. Ça peut jouer mentalement dans la saison par rapport à l’année dernière où il 
pouvait y avoir jusqu’à quatre descentes. 
 

Et pour l’ASESG, quel objectif ? Le maintien j’imagine ? 
Fred : Oui, bien sûr. Se maintenir à ce niveau-là, pour le club, ce serait déjà bien. Il faut confirmer 
notre saison passée. On en a largement les possibilités. J’aimerais aussi que nous ayons plus de 
maîtrise dans le jeu, plus de fluidité. Et puis, un beau parcours en coupe, ça me plairait bien aussi. 
 

Pour finir, quels sont tes impressions sur le 1er match contre Feytiat (défait 0-1, interview 
réalisée le 26/08) ? 
Fred : On a beaucoup de situations en notre faveur mais nous avons manqué d’efficacité sur ce 
match. Après, sur la fin, le 1er qui marquait gagnait. Ils sont été plus efficaces que nous. Il va falloir 
retrouver rapidement l’efficacité de la fin de saison dernière pour remporter une victoire le plus vite 
possible. 
 
Olivier VOIX 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Un staff qui bouge… 
 

Si l’encadrement de l’équipe fanion et de la Promotion de Ligue est resté le même, 
respectivement Fred Jarry / Jeff Quatorze et David Machefer / Flo Geay, ça a un peu bougé 
pour nos équipes 3 et 4. 
 

Droch’ et Fred Labat ont laissé la place à Nico Maingot et Marco Charrier en 2ème division et 
ce dernier a été remplacé par Alain Donnary en D4 toujours épaulé par Denis Suyre et David 
Gilbert…  
En D5, c’est de nouveau notre Guillaume Bouffard national qui officie avec Olive Sivierou 
mais sans l’aide de David Benoit qui a pris un peu de recul cette année. 
 

Nous reviendrons sur ces nouveaux éducateurs seniors dans notre prochain numéro du 

Canard Orange afin de vous les présenter…en détail ! 


