le Journal des farfadets
football… revient !!!
décembre 2004

numéro 1

St Paulais, St Paulaises… amis sportifs !
L’ex “Farfadet déchaîné” (journal de 1990) renaît sous une nouvelle forme et une nouvelle équipe. Des
rubriques diverses seront présentées (interviews, résultats, anédoctes, news…).
Ce journal trimestriel permet de présenter l’activité footballistique de la commune sous toutes ses coutures et
des différents évènements à venir.
On vous souhaite une bonne lecture.

Souvenez-vous… Extrait du journal ”LE FARFADET DECHAINE“ (01/1990)

Le mot de l’entraîneur : VERTS, il faut voir la vie en VERT… un début de saison catastrophique et une descente
VERTigineuse dans les bas des classements et une réserve qui tergiVERse avec les bons et moins bons match ! il est
grand temps de se reVERdir. Nous sommes à SAINT-PAUL et non pas à Saint-Etienne, nous ferons moins de bruits, le
VERT a pâli, mais comme eux, restons-en FIER pour réagir et ne confondons pas le VERRE du samedi avec le VERT du
dimanche et comprenons que l’avenir du club et du plaisir de beaucoup de SAINT PAULAIS, dépend de nos bonnes
VERTues sportives.
Nous sommes jeunes, nous sommes VERTS, que chacun de nous soit courageux, ainsi toute notre famille du foot se
diVERTira.
ALLEZ LES VERTS
Reconnaissez-les…
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RENCONTRE avec les présidents du club
Lieu de l’interview : le salon du nouveau président.
Situation : Les présidents campent dans
confortables fauteuils.
Les chaises, à coté d’eux, nous attendent.

deux

Jean Marcel Sourisseau (dit Jean Jean) :
Président du club depuis 10 ans (le club aura 35 ans en
2005 !), et quelques années au début avec Jojo Grelet,
il succédait à Jean Luc
Jauzelon,
qui
lui-même
succédait
à
Marcel
Sourisseau.
Marié, 2 enfants.
Laurent Massé : 1ère année en
tant que président, il est en
« formation » au coté de Jean
Jean pour toute la saison. 29
ans, célibataire,
Journal : En 10 ans, est-ce
que l’esprit du club, des
joueurs et de son public a évolué ?
Jean Jean :
Le public d’il y a 10 ans est resté le même aujourd’hui,
fidèle aux rendez-vous du dimanche, mais il est
simplement devenu moins jeune qu’auparavant.
La bonne mentalité dans la commune permet de
maintenir un sain état d’esprit et une vraie entente
dans les associations sportives ou autres. Il n’y a pas de
clan à St Paul comme ailleurs.
Concernant la mentalité des joueurs, elle a bien sûr
évolué. Aujourd’hui, on vient avant tout pour se faire
plaisir, on est un peu moins respectueux des consignes.
On ne retrouve pas, dans les équipes, la même
solidarité sur le terrain qu’autrefois. Mais cette
tendance à l’individualisme n’est pas propre au club,
c’est plutôt un phénomène de société.
Avant, on jouait, on riait, mais on respectait les
copains, on écoutait les dirigeants et l’entraîneur.
Journal : un mot sur les jeunes joueurs de la
commune…
Jean Jean :
Il y a une très bonne association, de très bon lien avec
Ardelay et les Herbiers, de la même façon que ça
s’était bien passé autrefois avec Rochetrejoux.

Aujourd’hui, grâce à cet encadrement sportif, les
jeunes sont en constante évolution, et peuvent mieux
jouer à leur niveau. Le système est donc plutôt positif.
Journal : cette saison, tu fonctionnes en binôme avec
Laurent, pour que le relais à la présidence se fasse
plus facilement. Explique-nous ce qu’est la position
du président ?
Jean Jean :
Pas de pression particulière,
car il y a une bonne mentalité
chez nous.
En plus, le président ne juge
pas seul, il est épaulé par le
bureau. Mais face à des choix,
il faut savoir prendre des
décisions.
A présent, l’association est
bien équipée (en matériel, en
terrain), et elle n’a pas de
soucis financiers, en grande
partie grâce aux soirées
cabarets.
Le plus difficile, c’est de trouver un entraîneur. Cette
question se pose tous les 3 ans environ.
Enfin, un président sert aussi à dynamiser, à mettre de
l’ambiance au sein du club.
Journal : Qu’est-ce que tu penses du nouveau
président élu à la majorité par les membres du
bureau ?
Jean Jean :
Il a de bonnes notions pour s’occuper de ces choses-là,
notamment par son expérience avec les jeunes joueurs.
Il a la tête sur les épaules.
Journal : et toi Laurent, qu’est que ça te fait d’être
président, et qu’est ce que tu souhaites apporter au
club ?
Laurent (se dérobant dans la cuisine) : Je vous sert un
« jaune » ?
En fait, pour le club, je veux surtout maintenir ce qui
existe, et continuer le travail qui a été fait.
Merci Messieurs les Présidents.
Fin de la première partie !

2/4

RENCONTRE avec l’entraîneur du club
« Etre entraîneur, c’est une aventure sportive et humaine »
Lieu de l’interview : la cave.
Situation : en arrivant chez l’entraîneur, il faisait une partie
de palet. Notre arrivé la fortement perturbé dans son jeu !
Est-ce peut-être une de ses faiblesses ?
Qui est notre entraîneur :
Philippe Morillon
Né le 21/01/55
Marié, 3 enfants.
Profession : Responsable de la boulangerie à la Boulangère de
Mortagne Sur Sèvre.
Sa carrière Footballistique :
Entraîneur joueur depuis l’age de 21 ans, il est passé
entraîneur à 35 ans.
Passage dans les clubs :
- St Fulgent (PH, 2 ans) ;
- Bazoges (D1, 5ans) ;
- La Flocelière (PH, 6ans) ;
- Les Herbiers (PH, 4 ans) ;
- St Martin des Noyers (PH, 4 ans) ;
- Ardelay (PH, 2ans) ;
- Les Epesses (D1 puis P1, 3 ans) ;
- Année sabathique ;
- St Paul-en-Pareds (P1, ? an(s)).

Ses faits marquants :
- Vainqueur de la coupe Atlantique en Cadet (aux
Herbiers);
- Grand joueur de tête (l’importance de ses
cheveux le prouvant), il fut sacré meilleur
buteur à Bazoges malgré sa place de libéro ;
- Son parcours à la Flocelière a été exemplaire :
l’équipe fanion est montée 3 années
consécutives et a réussi à accrocher un 7ème
tour de Coupe de France.

Le club : le très bon état d’esprit du club lui a permis de s’intégrer facilement et rapidement. Le groupe est autonome,
il s’investit pendant les entraînements. Selon lui, l’entente des jeunes ne peut être que bénéfiques et nous promet
l’arrivée de bons seniors dans l’avenir. Malgré l’absence de bons résultats en ce début de saison, il reste confiant.
L’équipe est jeune et devrait gagner en maturité au fil du temps.

Ils l’ont fait …
Un temps de saison pour le club Les farfadets ?
En quelques matchs, c’est une pluie de cartons qui s’abat sur les
joueurs (X jaunes, X rouge). Chaque carton est sanctionné par
une amende que doit verser le footballeur dans la cagnotte : en
tenant ce rythme, on peut viser un voyage de fin d’année en
Espagne, c’est vraiment terminé les pique-nique de joueurs dans
le pré de la Kermesse ! Remerciements à ces joueurs…

Panneaux publicitaires
Vous qui soutenez votre équipe fétiche, vous aurez certainement
remarqué, les panneaux qui entourent, à présent, le terrain de
foot. Il s’agit de 23 sponsors à qui nous adressons de chaleureux
remerciements. Parlons d’un panneau en particulier : celui de la
menuiserie Remigereau/Grelet. Le matin de l’installation, il avait
été soigneusement fixé face au bar. Le week-end suivant, à
notre grande surprise, il avait été déplacé vers le terrain de
tennis. Aujourd’hui nous recherchons activement les coupables
pour qu’ils remettent le panneau à sa place et respectent ainsi la
volonté des propriétaires. Si vous savez quelque chose, vous
pouvez écrire au journal, qui relaiera votre information.

Rien que des maux …
Dur est le football, mais aussi durs sont les mollets, comme à
l’image de Daniel Merlet, qui en qualité d’arbitre de touche, est
stoppé net dans sa course par une terrible crampe. Quelques
semaines plus tard, c’est au tour de M Parenteau de souffrir
d’une crampe alors qu’il était arbitre de touche
à
Rochetrejoux. Une réflexion est en cours sur
la possibilité d’organiser des entraînements
pour nos arbitres…
Les arbitres ont des crampes, et les joueurs ?
A la fin d’un match de coupe (à Chavagne Les Redoux), l’homme
« aux cuisses d’acier », aguerri par les cross, les marathons du
Médoc, Damien Planchot, chute lourdement sur la pelouse,
crampé aux deux jambes. Des crampes si intenses qu’elles
l’empêchent de se tenir debout. Le malheureux va ramper,
prendre sa douche assis, et laissera sa voiture à un autre pour se
faire reconduire chez lui. Trop d’endurance nuit à la santé…
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Et 1, et 2, et … 2 victoires

La buse a piqué au 1er poteau

Un des principes du Club est que toute victoire doit être
soigneusement fêtée. Depuis des années, cette règle est
scrupuleusement appliquée par les joueurs. Ainsi le Dimanche 10
octobre, la 1ère gagne 3-1 contre Mouchamps, l’équipe B remporte
5-0 contre Treize-Vents/Mallièvre, et la C égalise dans les
dernières minutes contre Mouchamps (2-2).
Avec de tels résultats, la fin de soirée
s’annonçait pleines de promesses. Le centre de
relaxation des joueurs (=l’Auberge les Farfadets) s’est
transformé en boite de nuit, et pour finir, défilé de slip à la
WonderWoman, mais nous tairons le nom de son propriétaire. Ce
soir-là, en se quittant, on s’est juré de gagner nos prochains
matchs. Comme quoi, un succès bien marqué demande à être
reproduit.

Certains se souviennent de Charlie alias « La buse », qui sur un
corner adverse nous a fait une brillante démonstration de
courage et de dévotion pour le club. Alors que le ballon piquait au
1er poteau en sa direction, notre homme a préféré se pencher et
préserver sa tête, laissant le ballon pénétrer au fond du but. Et
si c’était à refaire !

Le chimiste
Vous avez pu avoir échos d’une certaine rumeur concernant
monsieur l’entraîneur : est-il, oui ou non, le roi du punch ? Lors
de notre interview, nous avons pu le vérifier au travers d’une
dégustation. Non seulement, il s’est bien le faire et en plus il s’en
donne les moyens. En effet, il est l’heureux concepteur
d’un véritable labo à punch. A déguster le 21 janvier…

Les résultats
Promotion 1èré division

Promotion 2ème division

Pts

Jo

G

N

P

1 ECLAIREURS ST
2 POUZAUGES 3
3 MOUCHAMPS

20

6

4

2

0

20

6

4

2

0

16

6

3

1

2

4 ARDELAY 2
5 LES EPESSES

16

6

3

1

2

15

6

3

0

3

6 ROCHETREJOUX
7 LA REORTHE

14

6

2

2

2

14

6

1

5

0

8 MONSIREIGNE
9 L'OIE

13

6

2

1

3

12

5

2

1

2

10 CHANTONNAY
11 ST PAUL EN P

9

5

0

4

1

9

6

1

0

12 ST PROUANT

7

6

0

1

Pts

Jo

G

N

P

1 FLO.CHA.POM. 3
2 ROCHETREJOUX 2
3 LES HERBIERS 4

21

6

5

0

1

19

6

4

1

1

19

6

4

1

1

4 LA VERRIE 2
5 ST PAUL EN P 2

18

6

4

0

2

18

6

4

0

2

6 ARDELAY 3
7 ST LAURENT 2

15

6

2

3

1

14

6

2

2

2

8 LE BOUPERE 3
9 TREIZE VENTS 2

13

6

2

1

3

13

6

2

1

3

10

6

1

1

4

5

10 MORTAGNE 3
11 ST MALO 2

8

6

0

2

4

5

12 ST MARS 2

6

6

0

0

6

3ème division

Nos jeunes

Pts

Jo

G

N

P

POUSSINS A

3ème

1 SIGOURNAIS 2
2 ST MICHEL 2
3 ROCHETREJOUX 3

20

5

5

0

0

POUSSINS B

3ème

18

5

4

1

0

POUSSINS C

5ème

16

6

3

1

2

4 MOUCHAMPS 3
5 ST PAUL EN P 3

15

5

3

1

1

13 ANS A

BENJAMINS

6ème

1er

15 ANS A

3ème

13

6

1

4

1

13 ANS B

1er

15 ANS B

1er

6 FLOCHAPOM 4
7 LES EPESSES 3

13

6

2

1

3

13 ANS C

1er

15 ANS C

2ème

12

5

2

1

2

15 ANS D

5ème

8 LE BOUPERE 4
9 TREIZE VENTS 3

12

5

2

1

2

18 ANS A

4ème

10

6

1

1

4

18 ANS B

1er

10 MENONBLET 3
11 ST VINCENT 2

8

5

1

0

4

18 ANS C

5ème

7

6

0

1

5

Divers
•

Remerciements : le journal tient à remercier la mairie qui nous a aidé à établir ce document. Nous remercions aussi
Jean-Jean, Laurent et Philippe de leur accueil chaleureux.

•

Dans le prochaine numéro, (mars 2004), un mot sur : nos arbitres, nos jeunes…

•

Dates à retenir : Réveillon du foot le vendredi 17 décembre aux Farfadets;
Galette des rois le 16 janvier au stade ;
Soirée Cabaret 2005 (les dates : 05/03, 12/03, 13/03, 26/03, 02/04, 03/04, 09/04, 10/04, 23/04)
Réservation aux Farfadets : - avec billets le vendredi 21 janvier ;
- sans billets le vendredi 28 janvier.
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