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St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
L’année 2008 débute sur des résultats encourageants pour les équipes
seniors et de bonnes performances des équipes jeunes. Actuellement,
l’équipe première est à la tête de son groupe, laissant espérer de bon
présage pour la montée. Continuez à venir encourager les équipes le
dimanche autour du stade : notamment vous les femmes. Ainsi, il
convient de retenir le dimanche 20 avril pour voir le match opposant St
Paul A aux Herbiers D, décisif pour cette fin de saison.
Bonne fin de saison à tous, l’équipe du coin des verts.
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LE MOT DE L’ENTRAINEUR
DERNIERE LIGNE DROITE
Nous voici arrivés dans le dernier tiers du championnat et on peut déjà tirer quelques conclusions. La moyenne
aux entraînements est plus élevée que la saison dernière avec 22 joueurs/entraînement. Cette bonne moyenne nous
permet de travailler plus encore les phases de jeux, les séances de placements et les dispositions tactiques applicables
les jours de match.
Le fait d’être présent aux entraînements garantit pour la plupart des joueurs une convocation le dimanche
suivant. Que les moins assidus se rassurent, les blessées et les absents leur permettent à eux aussi de pouvoir
participer et de pratiquer leur sport favori de temps en temps.
EQUIPE C : objectif début de
saison : finir dans les 8 premiers.
L’équipe C de Patrice devient chaque
dimanche de plus en plus cohérente,
malgré la liberté que prennent encore
certains joueurs pour être présent.
L’équilibre semble enfin trouvé, et
même s’il y a défaite, la bonne humeur
et la bonne ambiance de cette équipe
rejaillissent sur l’ensemble du club.

EQUIPE B : objectif début de
saison : finir dans les 3 premiers.
L’équipe B de Gustin, s’est elle aussi
stabilisée après un début de saison
difficile. L’implication des anciens
auprès des plus jeunes, la motivation
et l’envie de bien faire de tous
permettent à cette équipe à ce jour
d’aligner 6 victoires consécutives. Le
pari audacieux d’intégrer tout de suite
les moins de 18 ans semble en passe
d’être réussi.

EQUIPE A : objectif début de
saison : finir première du groupe.
L’équipe A quant à elle, est première
de son groupe. Le plus dur n’est pas
d’être premier mais de le rester. Nous
allons être attendus sur nos 7
derniers matchs ! A nous de prouver
mentalement que nous sommes les
meilleurs et que nous méritons de
remonter.
En continuant
à
être sérieux
défensivement (meilleure défense du
groupe), rugueux au milieu et décisif
devant, notre objectif de 66 pts misé
en fin de saison sera atteint.

« LA 2EME PLACE NE M’INTERESSE PAS, SEULE LA PREMIERE
COMPTE »
Le football que j’impose aux joueurs se décompose : jeu court, jeu en mouvement,
conservation du ballon, circulation fluide du ballon en première intention. Ne condamnez pas les joueurs s’il y a des
prises de risques et quelques ratés, ils ne sont le résultat que de ma propre volonté et décision.
A bientôt amis des farfadets autour des terrains pour cette fin de saison qui s’annonce palpitante. Nous
comptons tous sur votre soutien pour, grâce à vos encouragements, nous hisser vers nos objectifs.

Nouveaux participants au cabaret St Paul
Date et lieu de l’interview : Dimanche 2 mars à la salle polyvalente de St Paul.
L’équipe du coin des verts veut cette année construire son enquête au sein de l’équipe du cabaret pendant la répétition
générale. A J-6 de la première passe devant son public fidèle, la troupe se trouve dans un état d’esprit mélangé
entre l’excitation, le stress, la motivation…
Entre les éclats de rires partagés, le sérieux, le travail et le verre de
l’amitié, l’équipe vous propose encore un bon moment de détente et
une bonne partie de rigolade. Cette année : c’est « le Congélateur »
qui est à l’affiche ! Mais à travers le décor encore en cours, les
câbles en suspends, les réglages de l’orchestre « Alizée », les jeux de
lumières et bien sur les répétitions des acteurs, le coin des verts
découvre de nouveaux talents. Déjà sollicités l’année dernière par les
metteurs
en
scène,
Maxime
VINCENDEAU
et
Pierre
CHARBONNEAU ont re-signé pour une nouvelle année.
Nous avons appris à mieux les connaître entre les répétitions :
Nom-Prénom : CHARBONNEAU Pierre
Age : 25 ans et demi
Domicile : Chauché, originaire de la Gaubretière
La première raison de la participation de Pierre au cabaret
est dans un premier temps d’accompagner son amie
Marlène, actrice dans la troupe depuis plusieurs années.
De plus, il voulait renouer avec son passé, étant monté
sur les planches dans sa jeunesse. Pour l’instant il nous
confie qu’il se sent plus à l’aise au niveau des sketchs
qu’en chant solo.
Pour la petite histoire, il joue également au foot en tant
qu’attaquant en équipe 1ère de la Gaubretière. Son
entraîneur est un peu embêté lorsque les soirées cabarets
débutent. En effet, quatre dimanches sont consacrés au
cabaret, ne lui permettant pas de jouer pour son équipe. A
St Paul, le nombre de match admis en repos pour un joueur
de l’équipe première est de 1 !!! Merci Pierre de te
sacrifier pour l’association Cabaret St Paul…

« le partage entre les acteurs et le public
est excitant »
Nom-Prénom : VINCENDEAU Maxime
Age : 18 ans et demi
Domicile : Les Herbiers, Bel-Air
Dès son plus jeune âge, Maxime a été bercé par les
préparatifs du Cabaret de St Paul. En effet, il voyait
son papa Gilbert répété ses chansons, personne présente
au sein de la troupe depuis l’origine. Ainsi, Maxime s’est
lancé pour la première fois l’année dernière au côté de
Pierre, pour interpréter dans un premier temps les
sketchs et les chants en groupe. Son autre passion est le
foot : il joue au sein de l’équipe 18 ans B à Ardelay-St Paul.
Ces deux activités se pratiquent aisément actuellement :
les matchs étant le dimanche matin.

Tous deux nous confient qu’il règne une bonne ambiance au sein de l’équipe Cabaret. Même, la différence d’âge entre
les acteurs (de 18 à 57 ans) ne les dérange pas. Ils bénéficient de l’expérience de leurs aînés qui ont créé les premières
soirées et du professionnalisme de l’orchestre. Les soirées cabaret leur permettent de vaincre leur timidité face au
public. Ils témoignent également de l’aide indispensable des personnes qui assistent la troupe tout au long des
séances pour pallier : aux décors, à la technique de plus en plus complexe, au maquillage, et à la coiffure.
Ainsi, nous vous conseillons d’aller les découvrir tous les week-ends jusqu’à mi-avril. Avis aux amateurs de
chansons, le cabaret recrute de nouvelles personnes pour les prochaines éditions.

Petit rappel sur les championnats en France
CHAMPIONNATS NATIONNAUX
CHAMPIONNAT FRANCE LIGUE 1 (L1) : Le Mans, Rennes, Lorient
CHAMPIONNAT FRANCE LIGUE 2 (L2) : Nantes, Angers, Niort
CHAMPIONNAT NATIONAL (Nationnal) : Tours, Vannes
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR (CFA) (4 groupes) : Fontenay, Les
Sables d’Olonnes
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR 2 (CFA2) (8 groupes) : Les
Herbiers, Luçon, Le Poire sur Vie.

LIGUE ATLANTIQUE (25 Ligues en France)
DIVISION HONNEUR (DH) : Roche/yon Vend.Foot - Cholet So
DIVISION RÉGIONALE SUPÉRIEURE (DRS) (2 groupes) : Pouzauges
DIVISION RÉGIONALE HONNEUR (DRH) (3 groupes) : Chantonnay,
Flochamont, St Fulgent, Ardelay
PROMOTION HONNEUR (PH) (6 groupes) : Les Essarts, Mouilleron Le
Captif, Mouilleron en Pareds

DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL
(3 districts : Vendée, Loire Atlantique, Maine et loire)
DIVISION SUPERIEURE DEPARTEMENTALE (DSD) : en cours de réalisation
1ERE DIVISION SENIOR (D1) (4 groupes) : Mouchamps, La Gaubretiere, St Malo-St Laurent
PROMOTION 1ERE DIVISION SENIOR (P1) (6 groupes) : Rochetrejoux, St Prouant, Le Boupere, L’Oie
2EME DIVISION SENIOR (D2) (8 groupes) : St Paul en Pareds, Monsireigne, Mesnard-Vendrennes
PROMOTION 2EME DIVISION SENIOR (P2) (10 groupes) : Montournais, Genetouze
3EME DIVISION SENIOR (D3) (11 groupes) : Puybelliard, Chapelle Pallua

Remise des maillots : merci aux sponsors !
Marielle et Philippe se font le maillot
Le 2 décembre, Marielle a officiellement
apporté son sponsor « L’Auberge des
Farfadets » et remis les nouveaux maillots à
l’équipe C. Et le 16 décembre, l’équipe 1ère a
aussi bénéficié d’un nouveau jeu de maillots
sponsorisé par « La Tresse Dorée ». Pour
l’occasion, le club leur a offert, un maillot en
récompense. De ce fait, Philippe a fait
bénéficier, aux membres du bureau, une visite
de son nouveau moulin. Depuis ces dates, les
résultats s’améliorent, est-ce un signe ?
A travers le journal « le coin des verts »,
le club des Farfadets Football remercie
chaleureusement Marielle BOBINET et
Philippe
PLANCHOT
et
adresse
également
ses
remerciements à toutes les
personnes qui ont renouvelé
leur sponsoring auprès du club.

Ils l’ont fait …
L’HIVER : UNE HISTOIRE DE DATES …
Ce premier Farfa’tournoi a réuni ce samedi 22 décembre une
trentaine de joueurs seniors et dirigeants à la salle de sports.
Exploits individuels et collectifs, vin chaud, trophée, rires,
buffet, etc. ont agrémenté cette première édition. Puis, notre
traditionnel réveillon s’est tenu le vendredi 11 janvier au bar.
Apéritifs, repas, palets, poker, etc. garnissent cette longue
soirée jusqu’à l’aube pour les derniers. Ce fut au tour de la
galette des rois d’être célébré le dimanche 20 janvier au
stade. Les joueurs, dirigeants et supporters dévorent ces
galettes agrémentées de poires, chocolat, … Notre cher
entraîneur en profite pour arroser son nouveau grade avec un
petit punch. Félicitations pour cette nouvelle naissance !
Dernièrement le vendredi 1er février, une vingtaine de
footballeurs se sont déplacé au complexe de la Meilleraie à
CHOLET. Ce match de basket opposant CHOLET à
STRASBOURG était plein de suspens : CHOLET perd au dernier
moment 69-71.
MERCI AUX ORGANISATEURS ET PARTICIPANTS POUR CES
BELLES JOURNEES D’HIVER !
Dodo, Vélo, St Malo, Abdo, … : ECHAUFFEMENT, LA CLEF
DU SUCCES
Dans le football, l’échauffement n’est pas à prendre à la légère.
Préparer son organisme est important. Et c’est prouvé par notre
footballeur-chasseur, M GRELET Charlie (dit « la buse ») qui
débute sa saison footballistique en continuité de sa saison de
chasses.. Ce dimanche 27 janvier, « La buse » commence par se

lever dans un canapé (chez des collègues). Puis ce matin-là il doit
pédaler une quinzaine de kms pour rentrer à son domicile. Arrivé
vers midi, il descend de sa monture et part aussitôt au RDV
(remplacé un absent. MERCI CHARLIE !). Echauffement sur la
pelouse de St MALO et le match débute. Puis, tel un renard des
surfaces, la buse marque. MORALITE : Comme ce farfadets,
échauffez-vous sérieusement (mais vous pouvez dormir dans
votre canapé) pour assurer de bonnes performances sportives.
LA TORTUE, une espèce en voie d’extinction…
A ce stade du championnat, certains connaissent mieux
maintenant le « néo-st-paulais » Julien SOULARD, alias Tortue…
Certains seulement !!! Car pour ceux qui n’ont pas encore eu la
chance de le côtoyer, il va falloir se lever de bonne heure...
Probablement dans un souci d’intégration, notre ami aime
« trinquer plusieurs verres » avec ses nouveaux collègues
sportifs (lui aussi...). Rien de bien méchant, le problème est que
« Tortue », et il porte bien son nom, à la fâcheuse tendance de
rentrer plus tôt dans sa carapace que les autres...
Il y eu tout d ‘abord l’après entraînement de début de saison où
notre ami s’endormit prématurément sur une chaise sans
mouvements. Puis ce fut lors du repas annuel de Noël où il remit
ça de nouveau vers minuit, mais aux Farfadet pour changer...
Besoin de sommeil ou fatigue liée à ses performances, on
retiendra surtout que pour lui parler, il faut s’y prendre de
bonne heure, et que « Tortue » quant à lui, préfère finir ses
soirées sur une chaise plutôt qu’à quatre pattes...

Les résultats du dimanche 9 mars 2008

Infos diverses
Dates à retenir :

mars-avril : Cabaret : amis serveurs, respecter les dates de services.
Dimanche 20 avril : match St Paul – Les Herbiers : journée spéciale supportrice (venez nombreuses !)
23 mai : Assemblée Générale à la salle polyvalente
mi-juin : Signature des licences (dates à confirmer lors de l’Assemblée Générale)

