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St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Pour cette nouvelle saison, le club des Farfadets football a élu son
nouveau président Damien Brémaud et tient à remercier, le président
sortant, Laurent Massé. Bien entendu il reste parmi le bureau et vous le
retrouverez en tant qu’assistant de l’entraîneur. Cette année, l’équipe
fanion a descendu d’une division, évoluant désormais en 2ème division. La
première réserve reste en Promotion de 2ème division et la seconde
réserve en 3ème division. Bonne saison à tous !
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MOT DU NOUVEAU PRESIDENT
Lieu : chez lui dans sa future salle de réception le samedi 20 octobre 2007
NOM-Prénom : BREMAUD Damien
Age : 31 ans
Situation familiale : marié, un enfant
Sa carrière footballistique ?
•
•
•

Début à 6 ans au club de Vouvant ;
Jusqu’à 13 ans au sein du club de Pissote où son père était le président du club ;
De 13 à 20 ans, joueur à Fontenay le Compte. Niveau : en 13ans en Région et en 15
ans en National et 2 saisons senior en PH et DSR ;
A 21 ans retour à Pissote (saison 97/98)
Saison 98/99, début à st Paul avec Jacky Morisset en D2
Une saison 99/00 aux Herbiers en P1
« … mon père était président du club
Retour à st Paul en tant que joueur jusqu’en 2005/2006
de Pissote… »
2006/2007 : année transitoire (dirigeant, joueur)
2007/2008 : Président du club de St Paul

•
•
•
•
•
•

•

Sa définition de « Président »
Un Président d’un club de football, c’est
•
animer les groupes de travail, réunions ;
•
prendre des décisions ;
•
véhiculer l’image du club à l’extérieur ;
•
du temps à consacrer pour le club.

•

Ses objectifs sportifs

Ses souhaits pour la vie du club
•

Faire évoluer l’infrastructure du club, par exemple,
créer un bloc vestiaire digne du club
Animer & dynamiser le bureau. Maintenir au sein de
celui-ci diverses personnes : joueurs, dirigeants,
anciens joueurs, anciens présidents, etc...

Renforcer le rôle des commissions : techniques &
sportives, équipements, animation, jeunes

Son moteur principal est la remontée en P1 pour l’équipe
fanion. Aussi, les autres équipes doivent se placer dans le haut
de tableau.

LES IMPRESSIONS DE L’ENTRAINEUR
L’effectif …

Lieu : Chez le président
Détails : Heure d’arrivée : 18h
Heure prévue : 17h (amende ?)

•
Bonne présence aux entraînements avec de la
motivation, de l’envie de progresser.
•
POINT NOIR : Un absentéisme croissant en
senior les jours de matchs. Des joueurs convoqués
s’absentent alors que des joueurs motivés sont au
repos.

Le début de saison de l’équipe fanion …
•
Bonne prestation en Coupe (de France &
d’Atlantique). Elimination d’une équipe de 1ère
division à deux reprises, des bons matchs
d’apprentissage face à une DRH (MAREUIL) avec
une tactique plutôt offensive ; contre une PH
(POSSOSSAVENIERE) avec une tactique basée
sur la défense.
•
Des résultats moyens contre des équipes de
D2 en Coupe
•
Pour l’entraîneur, il est trop tôt pour analyser
ce début de championnat

L’arrivée des jeunes recrues …

« l’ambition d’un club
passe par l’envie des
joueurs » !!!

Des joueurs impliqués, motivés, réceptifs.
L’entente jeune avec Ardelay leur assure une très
bonne formation. Avec de l’expérience, ce seront
rapidement des joueurs de l’équipe première.

L’objectif principal …
LA REMONTEE IMMEDIATE DE L’EQUIPE
FANION

ENQUETE : FAUT-IL CREER UNE 4ème EQUIPE SENIOR AU VUE DU
NOMBRE DE LICENCIES ?
Est-ce que le club peut continuer à faire jouer 83 Licenciés seniors sur 3 équipes ? Est-ce que ça génère insatisfaction, voire
démotivation, chez nos joueurs, ou bien est-ce que chacun trouve finalement plus d’avantages que d’inconvénients à ce sureffectif ?
Des questions que se pose le bureau des Farfadets Football au vue du nombre croissant de joueurs depuis 2 – 3 ans.
Alors votre journal « le coin des Verts » a réalisé une enquête auprès de 25 personnes pour apporter quelques éléments de réponses
en faisant ressortir des grandes tendances et en faisant tomber certaines idées reçues.
Equipe la plus jouée Nb réponses
A

2

%

Age des personnes

Nb réponses

%

8%

< 22 ans

3

12%

10

40%

12

48%

B

7

28%

22 - 28 ans

C

16

64%

> 28 ans

Volontairement, l’enquête a été plus orientée vers les joueurs de l’équipe C qui sont directement concernés par les
conséquences du sureffectif (par les rotations de joueurs).
Est-ce que la personne a joué tous les matchs l’année dernière ?
•
oui 28 %
•
non 72%
La majorité affirme ne pas avoir joué les 22 matchs la saison dernière
Et si non, pourquoi ?
•
9% encadrent une équipe
•
9% travail
•
18% ne sont pas convoqués au match
•
23% sont blessés
•
41% pour des raisons familiales
La première raison est d’ordre familial : repas ou week-end en famille.
« Ne pas être convoqué au match » vient seulement en 3ème position, derrière les absences pour blessures.
Connaissez-vous le nombre de licenciés seniors dans le club ?
100% répondent plus de 55 licenciés.
En réalité, le club compte 83 licenciés dont 20 licenciés joueurs –dirigeants.
Est-ce que ça vous gêne qu’il n’y ait que 3 équipes seniors au vue de l’effectif ?
•
oui 20 % : ne joue pas tous les dimanches ou trop de rotations de joueurs,
•
non 80% : le sureffectif pallie aux absences 80%, libre certains dimanches 15%, joue tous les dimanches 5%
La grande majorité des personnes sondées ne trouvent pas gênant l’engagement de (seulement) 3 équipes seniors parce que le
sureffectif permet de pallier aux absences de toute nature. C’est donc plutôt perçu comme une sécurité et donc comme un avantage,
même si une minorité s’en trouve gênée.
Si la création d’une 4ème équipe devenait d’actualité, seriez-vous prêt à plus vous impliquer au sein du club (jouer tous les
dimanches, aider pour le coaching & l’arbitrage…) ?
•
oui 44 %
•
non 56% : s’implique déjà assez, manque de temps, raisons familiales
Comme 80% des personnes sont satisfaites du fonctionnement des matchs sur 3 équipes, naturellement ils sont une majorité à
ne pas être prêt à plus s’impliquer en cas de 4ème équipe.
Conclusion : Le sureffectif pose des inconvénients aux personnes qui souhaiteraient avoir des équipes plus
stables et jouer plus souvent. A cette dernière remarque, l’entraîneur Alain SIONNEAU répondrait « allez aux
entraînements et vous jouerez ! ». Malgré ses imperfections, le système actuel semble satisfaire globalement
joueurs et dirigeants, surtout lorsque les absences sont plus nombreuses, et c’est souvent le cas en deuxième
partie de saison. Au vue de cette enquête, la création d’une 4ème équipe n’est pas une solution souhaitée au problème
du
sureffectif. L’intention du club étant de faire jouer tous ses licenciés, n’oublions pas alors que la rotation des joueurs
est évidente, et que les dirigeants s’évertuent à le faire équitablement. Alors quelles conditions feraient basculer le club dans une
4ème équipe ? Les 3 équipes seniors atteignent leur quota de 14 joueurs sans problème sur les 22 matchs + une réserve de 18-20
joueurs. Vous pensez que le club en est là ?

Infos diverses
Dates à retenir :

22 décembre : tournoi de sixte en salle (réservé pour les licenciés du club pour cette année…)
10 janvier : réveillon du club
20 janvier : galettes des rois offertes par le club
Cabaret : réservation des places fin janviers. Dates séances 2008 :8/03,9/03,15/03,22/03,29/03,30/03,5/04,6/04,12/04.

LES RECRUES 2007/2008
SOULARD Julien
25 ans, copine
Ancien Club : Les Herbiers
Pourquoi St Paul : pour pouvoir jouer avec
Fennec
Joueur connu préféré : Paul Ouvrard
Geste technique préféré : Aile de Pigeon
Sa principale qualité : Fair-play,
motivation
GRIMAUD Nicolas
26 ans, Célibataire
Ancien Club : La Pommeraie
Pourquoi St Paul : Pour être avec Kévin et
Walou
Joueur connu préféré : Cantona
Geste technique préféré : Double contact
Sa principale qualité : envie, motivation

HULIN Clément
19 ans, Célibataire
Ancien Club : Entente Ardelay
Pourquoi St Paul : Pour remonter le niveau
des gardiens
Joueur connu préféré : Henry
Geste technique préféré : aller chercher
le ballon au fond des buts
Sa principale qualité : motivation, fairplay.

PALYS Matthieu
28 ans, Pacsé 1 enfant
Ancien Club : Les Herbiers
Pourquoi St Paul : Parce qu’il habite à la
Pillaudière et pour mieux connaître le
monde de St Paul
Joueur connu préféré : Marcel Dib
Geste technique préféré : Extérieur pied
droit
Sa principale qualité : La gnac et la
puissance (grâce au poids !)
GRELET Medhi
23 ans, Divorcé
Ancien Club : Ardelay
Pourquoi St Paul : Pour jouer avec les
copains
Joueur connu préféré : Makélélé
Geste technique préféré : Tacles
Sa principale qualité : l’après
entraînements
AUGERON Johan
19 ans, Célibataire
Ancien Club : Pouzauges
Pourquoi St Paul : connaît les joueurs et
pour l’ambiance
Joueur connu préféré : Drogba
Geste technique préféré : Petits ponts
Sa principale qualité : technicité, envie de
jouer

NOS JEUNES SENIORS issus du centre de formation d’Ardelay/St Paul
BLANCHARD Jérémy
19 ans, Célibataire
Pourquoi St Paul : l’ambiance, les après
entraînements et le Ricard chez Mariel
Joueur connu préféré : Zizou
Geste technique préféré : la roulette
Sa principale qualité : gestes techniques
impressionnants

RONDEAU François
19 ans, Célibataire
Pourquoi St Paul : pour la bite à Dudu
Joueur connu préféré : Henry
Geste technique préféré : bicyclette
Sa principale qualité : ponctuelle

GRELET Clément
19 ans, Beau-frère de Nicolas Michaud
Pourquoi St Paul : Pourquoi pas ?
Joueur connu préféré : Sébastien Chabal
Geste technique préféré : jonglage de la
tête
Sa principale qualité : l’envie

MICHAUD Nicolas
19 ans, Petit ami de Charlotte Grelet
Ancien Club : Ardelay/St Paul
Pourquoi St Paul : St Paul c’est bien, et la
bite à Dudu…
Joueur connu préféré : Moutard et J.
Blanchard
Geste technique préféré : Petit pont sur
Gustin et la bicyclette
Sa principale qualité : les touches, la
ponctualité

REMIGEREAU Raphaël
19 ans, Célibataire
Pourquoi St Paul : la proximité et la
bonne entente.
Joueur connu préféré : Platini
Geste technique préféré : retourné
acrobatique
Sa principale qualité : la vitesse

Ils l’ont fait …
JOURNEE DE LA CAGNOTTE
Le samedi 16 juin 2007, les joueurs se rassemblent à l’auberge
des Farfadets pour organiser un départ en covoiturage :
direction Moutiers Les Maufaits, pour passer une journée au
parc Indian Forest, excursion financée par la cagnotte du foot.
Le départ sous la pluie n’entame pas le moral de la joyeuse
troupe qui connaît bien le programme : pique-nique, accro
branche, paint-ball, dîné à l’auberge des Farfadets et boîte de
nuit. A la fin d’une belle journée, les histoires ne manquent pas :
l’Audi A4 de Julien Merlet tombe en panne aux Essarts, il n’ira
pas plus loin ce jour-là ; imaginez Yaya décontracté, avec
harnais et mousqueton, tel Indian Jones, en train de fumer tout
en haut d’un arbre, sympa l’accro branche ! Coté paint-ball : bras
et jambes bleuis par l’impact des billes. Le soir en boîte, c’était
la valse des verres qui a le mieux marché. Certains danseront
d’un pas mal assuré et un peu trop près de tables…attention les
verres ! Bilan : la mixte activité « sportive » et boîte de nuit à
plus à l’unanimité. Un grand merci aux organisateurs.
NOEL AVANT L’HEURE
Les
débuts
de
saisons
sont
rythmés
d’entraînements, de matchs, … Ces entraînements
où on apprend de nouvelles phases de jeux, de
nouveaux gestes, … ATTENTION à ne pas en abuser. Une
certaine tendance à frapper au-dessus du grillage en direction
du village « le frêne » se profile. Derrière ce pare-ballon, haut
de 5-7 m, d’autres obstacles entrent en ligne de mire : une haie
de sapins, un champ de maïs (au de 3 m en sept-oct.), la route, …
Mais, cette année, nos sapins se sont mutés en « sapins de
Noël » : en effet, ce vendredi, après 3 mois d’entraînements,
nos farfadets Gérard, Dudu (GRELET N.) et Feneck (CHARTIER
S.), ont enlevé 16 boules (ballons) à l’aide d’une échelle. Si
possible, ARRETONS de décorer notre haie fétiche &
DECORONS LE BUT !

DES GPS POUR TOUS ?
Pour ce déplacement de l’équipe fanion, à St Aubin-desOrmeaux, notre dirigeant de garde est notre ami, Patrice
ARNAUD. Dés son arrivée au rendez-vous, il nous avoue : « J’ai
vu de la gelée hier soir dans les bas du Boupère ». (Température
moyenne en ce dimanche matin : + 6-7 °C). A priori notre
routier, Patrice, avait eu une soirée arrosée la veille. Sur la
route, notre chauffeur livreur se trompe de commune et arrive
au mauvais complexe sportif. Puis, n’hésite pas à se faire passer
pour un ancien arbitre pour assurer tranquillement le rôle
d’arbitre de touche sans aucune critique. Ce dimanche lui a
permis de prendre un grand bol d’air ! Mais une question va se
poser au sein du bureau : « Doit-on investir dans un GPS pour les
dirigeants ou seulement un GPS pour les routiers qui sont
dirigeants ? »
DEFENSEUR : ON N’A PAS LA MEME FATIGUE MAIS ON
N’A LA MEME PASSION
Au sein du club, quelques défenseurs sont très liés. Ils
n’hésitent pas à s’entraider, se donner des conseils, se
chambrer… le dimanche soir, suite au match…, nos défenseurs
Dudu, Barbère & notre Gatuso s’expliquent sur leurs différents
gestes, sur les moments forts de leurs matchs. Alors que les
autres vont au resto ou rentrent dans leurs chaumières, eux,
continuent leur analyse autour de tournées d’apéro. Au retour
du resto (23h30), au bar farfadesien, leur union est plus que
fusionnelle. Leur fatigue alcoolisée les fait « tomber à la
renverse » mais toujours unis. A tel point qu’un d’eux, trop
défenseur dans l’âme, attriste par l’idée d’un départ, décide de
dormir sur place jusqu’à l’aube (jusqu’à ce que son père, ancien
farfadesien, le résonne).

Les résultats du mardi 27 novembre 2007
2EME DIVISION

PROMOTION 2EME DIV.

3EME DIVISION

18 ANS 1ERE

SENIORGROUPE G

SENIORGROUPE G

SENIORGROUPE F

DIVISIONPOULE C

1 Mesnard Vendrennes

22

1 St Mesmin As 2

2 Mortagne S/Sevre 2

19

2 Herbiers Vf 5

3 St Paul Pareds

17

3 Montournais

4 Herbiers Vf 4

17

4 Flochamont/Sevre Foo 3

5 Verrie E. 2

15

6 St Fulgent V. 3

15

7 St Andre Goule Oie

13

21

1 Boupere Rs 3

24 1 Gj Hermenault Fcpb

30

21 2 Flochamont/Sevre Foo 4

22 2 Fontenay Fv 2

21

20 3 Mouchamps Fc 3

18 3 Gj Boupere Bocage Uj

18

16 4 St Mesmin As 3

17 4 Gj Chaille Pictons

16

5 Meilleraie Tillay Us 2

15 5 Verrie E. 3

17 5 Gj Pays Chataignerai 2

14

6 St Paul Pareds 2

14 6 13 Vents-Mallievre 2

16 6 Gj Ardelay St Paul

12

7 Rochetrejoux Fc 2

13 7 Epesses-St Mars 4

16

8 Epesses-St Mars 2

13

8 Epesses-St Mars 3

13 8 Rochetrejoux Fc 3

11

9 13 Vents-Mallievre

12

9 St Germain Princay 2

12 9 St Paul Pareds 3

10

10 St Aubin Ormeaux

11 10 Ardelay Rs 3

11 10 St Malo St Laurent F 4

8

11 St Malo St Laurent F 2

10 11 St Malo St Laurent F 3

11 11 Menomblet As 2

7

12 Mouchamps Fc 2

7

7

7

12 St Prouant Jf 3

12 St Martin Tilleuls 3

18 ANS 3EME

15 ANS 1ERE

15 ANS 3EME

13 ANS 1ERE

DIVISIONPOULE C

DIVISIONPOULE C

DIVISIONPOULE E

DIVISIONPOULE C

1 Gj Tiffauges Bocage 2

25

1 Gj St Laurent S/S Uf

27

1 Gj Boupere Bocage Uj 2

29 1 Gj Pouzauges Colline

32

2 Ste Cecile-St Mart*E

24

2 Gj Ardelay St Paul

26 2 Gj Ardelay St Paul 2

25 2 Chantonnay P.

27

3 Gj Essarts Bmf 2

22

3 Gj 13 Septiers Asson

20 3 Epesses-St Mars

24 3 Gj Boupere Bocage Uj

24

4 Gj Verrie-Val Sevre 2

18

4 Gj Boupere Bocage Uj

18 4 Gj St Laurent S/S Uf 2

16 4 Flochamont/Sevre Foo

17

5 Gj Loie Deux Lays

17

5 St Fulgen-St Andre*E

17 5 Gj Mortagne-St Chris 2

15 5 Gj St Laurent S/S Uf

9

6 Gj Ardelay St Paul 2

6

6 Flochamont/Sevre Foo

11

8

9

6 Gj Verrie-Val Sevre 2

6 Gj Ardelay St Paul

Joyeuses fêtes de fin d’année, l’équipe du coin des verts

