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St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
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LE MOT DE L’ENTRAINEUR : Alain SIONNEAU
« Un juste retour des choses »
Les résultats de nos 3 équipes séniors sont conformes aux
objectifs fixés en début de saison.
L’équipe C de Patrice Merlet et l’équipe B de Stéphane
Merlet terminent mieux que la saison dernière avec
respectivement un bonus de points supplémentaires de 10
points et de 5 points par rapport à l’exercice précédent.
C’est
un
signe
encourageant
pour
tous
et
particulièrement pour ces 2 dirigeants qui entamaient
là, tous les 2, leur carrière de coach.
L’objectif pour l’équipe A était de remonter
immédiatement en Promotion de 1ère division. C’est chose
faite. Nous étions à 2 journées de la fin
mathématiquement assurés de terminer 1er du groupe.
Avec à la trêve un retard de 7 points sur Mesnard alors
1er, nous terminons 1er avec 12 points en plus sur ce club.
« Nous revenons au niveau que St Paul n’aurait jamais du quitter »

La détermination, l’envie, l’esprit de groupe et la cohérence dans le jeu ont été déterminants. Remonter en P1 est
un juste retour des choses. Il faut cependant rester humble et lucide. Nous revenons au niveau que St Paul n’aurait
jamais du quitter. Cette montée n’est pas une fin en soi. Au contraire, il va falloir rester sur cette bonne dynamique
pour continuer à progresser dans le jeu. J’aimerais honnêtement que le club de St Paul élargisse son palmarès avec
une accession au niveau supérieur ou une victoire en challenge de Vendée. Ce serait là un joli cadeau pour tous les
gens qui de près ou de loin participent à la bonne marche du club.
Merci à vous tous pour ces beaux souvenirs communs qui resteront longtemps gravés dans nos mémoires. Un merci
particulier pour toutes les femmes, les épouses, les copines, les mamans, les mamies qui nous permettent huit mois sur
12 de participer notre sport favoris.
Le journal des « coins des verts » tient à remercier tout d’abord le coach Alain Sionneau pour son « coup de
crayon » très apprécié par nos lecteurs. De plus, on le félicite pour cette belle saison et son investissement au sein
du groupe. La montée en P1 est largement méritée pour lui et pour le club. Son travail a porté ses fruits… Merci Alain

Le mot du président : Damien BREMAUD
La saison 2007/2008 vient de se terminer, que nous pensons déjà à la prochaine. Mais savourons l’instant
présent. La montée de l’équipe A était un objectif prioritaire dit Alain Sionneau : « c’est un juste retour des choses »,
que ce fût difficile ! Une fin de saison prolifique a permi de se détacher tout en profitant des faux pas de nos
adversaires.
Les équipes B et C ont fait une saison honorable. Laisson le temps au temps. C’était une première pour nos
dirigeants : Stéphane et Patrice. La saison prochaine sera meilleure, j’en suis persuadué.
Nos jeunes grandissent tout comme notre partonariat avec Ardelay. Là aussi laissons faire les choses, les
imperfections seront solutionnées, alors parents, soyez indulgents ou venez nous aider.
Pour finir, je remercie l’ensemble du club, joueurs, arbitres, dirigeants, bénévoles, supportaires ainsi que la
municipalité pour avoir contribuer à la réussite de cette saison 2007/2008. Continuons, ne nous arr^étons pas en si bon
chemin, le club en a les moyens , j’en suis sûr…
Merci, Damien.

Le football, l’auberge des Farfadets et Marielle : quels rapports ?
Depuis fort longtemps, le football de St Paul est étroitement lié à
l’auberge des Farfadets. Marielle BOBINET, digne héritière d’une
longue lignée « d’aubergistes » est-elle investie de l’esprit foot ? Quels
sont ses rapports avec l’association des Farfadets Football ?
Marielle a accueilli l’équipe du « coin des verts » sur sa terrasse, en prenant
soin de servir à ses hôtes apéritifs, moults amuse-gueules, sauces &
légumes crus, fruits ; nous réserver un tel accueil place la barre très haute
pour nos prochains interviewés…
Marielle, issue d’une famille composée de 4 filles, n’a pas vraiment vibré au
son
du foot dans son enfance. Elle gère l’auberge des Farfadets depuis 7 ans
« Je ferais tout pour le foot… »
et affirme aujourd’hui qu’elle « ferait tout pour le foot ». Elle reconnaît
qu’elle n’est pas une passionnée et ajoute pragmatique « le foot fait tourner le bar ».
Quels
-

sont les différents rendez-vous entre le foot et Marielle ?
les mardis et jeudis : certains joueurs passent avant l’entraînement
les jeudis : les dirigeants d’Ardelay affichent les convocations pour les jeunes joueurs
les vendredis : Franck MASSE et Jérôme PINEAU, entraîneurs-dirigeants des 18 ans y font leur pause d’aprèsentraînement
les samedis : des joueurs seniors téléphonent au sujet des convocations du dimanche
les dimanches : le matin et le midi, rendez-vous des joueurs pour les matchs à l’extérieur, et le soir lieu de
rassemblement des 3 équipes seniors et supporters
enfin chaque année, Marielle offre un « après-entraînement » un joueur offre aux autres un repas à la fin de l’entraînement

Cependant, le GRAND JOUR reste le dimanche, et là Marielle connaît bien son petit monde :
« le dimanche matin, tu sens ceux qui viennent de se laver, ceux qui viennent de se lever et ceux qui ne se sont
pas couchés ! »
Pour toi lecteur, un petit florilège des habitudes observées par Marielle : « Les gars de la 1ère laissent leurs sacs de
foot à la porte, et les clients du midi sont obligés d’enjamber les sacs… », « la mère à Olivier apporte son sac de
foot au café… et parfois regarde les convocations », « aux rendez-vous du dimanche Arnaud arrive le premier, et
Adrien et Ludger les derniers », « l’hivers, ça descend vite [du stade], vers 17h30, et les chocolats sont très
demandés. Ensuite descendent les barmans du foot » comme une pause bien méritée.
La vie du café est étroitement lié au rythme du foot : « le moment creux c’est maintenant, au moment des départs
en vacances. »
La seule évolution constatée en 7 ans : « ça traîne plus le dimanche soir ! »
Mais une chose est certaine pour Marielle : « A St Paul que ça perde ou que ça gagne, ça consomme tout le temps,
l’ambiance est toujours là ! » et ce qu’elle apprécie « c’est le respect des joueurs ».
Merci Marielle pour ta disponibilité et ta proximité envers les joueurs, l’association des Farfadets Football… et
pour ton sens de l’accueil !

Franck MASSE : de JOUEUR à ENTRAINEUR–DIRIGEANT, transition facile ?
Date et lieu de la rencontre : samedi 26 avril, sur sa pelouse fraîchement tondue
Profil de Franck : 36 ans, marié, 2 enfants, entraîneur-dirigeant catégorie 18 ans, St
Paulais
Son parcours footballistique :
Joueur de foot de 6 ans à 32 ans. Débute comme gardien puis joueur de milieu après
la catégorie minime.
En 2005 : Dirigeant de l’équipe A de St Paul au côté de l’entraîneur Philippe
MORILLON pendant 2 ans
En 2007 : Entraîneur-Dirigeant des 18 ans du Groupement Ardelay-St Paul depuis 2
ans.
Son rôle, son objectif : Franck assure 2 entraînements par semaine, 1 match + les
temps de préparation. Il entraîne et dirige des jeunes de 16 à 18 ans, une catégorie où il faut savoir composer avec des
physiques et des âges très différents.
Il s’est fixé un objectif prioritaire pour ses jeunes : leur transmettre le plaisir du foot par le JEU. Son objectif
premier n’est pas la victoire mais le développement d’un jeu construit, le résultat du match en découlant.
Pour préparer les entraînements par thème, Franck se documente et retient de son expérience de joueur les
enseignements reçus des personnes telles que Bernard FONTENIT et Denis CALESSE auprès de qui il a appris que le
foot était aussi une affaire de tactique.
Avec Jérôme PINEAU, entraîneur-dirigeant d’Ardelay, il a trouvé une vraie complémentarité.
Anecdotes :
Dans la voiture de Fillon, sans siège
arrière, les jeunes en descendaient
couverts de farine !!
A 16 – 17 ans, dirigeant de poussins
avec Johann PIVETEAU à St Paul, ah
quels souvenirs !

Qualités d’un entraîneur-dirigeant :
« aimer former les jeunes, être
pédagogue (patient et ferme à la fois)
et être passionné ». En outre, être
entraîneur
et
dirigeant
donne
l’avantage de lier directement les
thèmes travaillés aux entraînements
et leur application pendant les matchs.

Avenir & projet :
Franck entraînera et dirigera les 18
ans la saison prochaine, toujours avec
l’envie d’assurer ce rôle d’éducateur.

L’entente avec Ardelay pour tous nos jeunes joueurs satisfait pleinement les deux clubs. L’objectif est donc de
poursuivre, grâce à cette organisation, le développement de la pratique du football jeune. Pour cela, les 2 clubs
encouragent toute personne qui souhaite participer à une formation en JAT (Jeune Animateur Technique) en vue
de devenir dirigeant-entraîneur à contacter Bertrand HULIN au 06 71 73 60 36.
Parcours des joueurs 18 ans en Coupe
de Vendée et en championnat :
En Coupe de Vendée : les 18 ans ont
gagné contre les Sables d’Olonnes et
les Herbiers, puis se sont inclinés face
à la Roche ESO (montant en DH) en
1/8ème de finale (Photo ci-jointe).
Belle performance !
En championnat : l’équipe B dirigée par
Franck a évolué en 2ème division puis en
3ème division. L’équipe A a évolée en
2ème division
NOTA : Le groupement jeune cherche
des bénévoles pour les accompagner
vos jeunes le samedi sur les terrains.
Se renseigner au près du club.

Infos diverses
Dates à retenir :

Signature des licences 6 et 12 juin 20H30 au stade
Fête du foot samedi 2 août : Les Herbiers (CFA2) – Angers (CFA2)

Ils l’ont fait …
FIN DE SAISON…
Comme après chaque fin de saison, les repas se succèdent au
sein du club et dans chaque équipe. Cette année, c’est l’équipe B
qui lance les hostilités ce dimanche 11 Mai.
La tradition veut que le repas soit composé de moules frites mais
le soleil de plomb présent ce jour là, dirige plutôt le groupe vers
un barbecue bien arrosé. Palets, foots et pétanques dénudées
(merci Moutard) sont au programme de début de soirée. Puis
après un apéritif copieux, chaque client se hâte vers le buffet.
Tout se déroule dans une ambiance bon enfant et rien n’aurait
été plus banal si Zinedine Soulard n’avait pas rendu visite ce soir
là à son équipe fétiche. Pour l’occasion certains St Paulais en on
profité pour immortaliser le moment et se faire « prendre » en
sa compagnie…. Merci Zizou !

HOMMAGE AUX JEUNES RECRUES…
Cette année, un grand nombre de personne est d’accord pour
dire que les jeunes recrues sont une des grandes satisfactions
de l’année.
Petit rappel de leur performance :
*intégration immédiate et implication au sein du club,
*très bonne mentalité footballistique,
*forte présence aux entraînements,
*évolution en équipe réserve et en première,
Mais c’est aussi les :
*meilleurs traînards aux après entraînements

*meilleurs têtes du dimanche matin
*meilleurs clients de Marielle du Dimanche soir
*liste non exhaustive…
A noter enfin que ces derniers ont tellement l’esprit de groupe
qu’ils ont (la fâcheuse…) tendance à dormir ensemble le Samedi
soir de façon à rester solidaire.
Bravo les gars et merci pour votre engagement personnel.

QUAND LES ANCIENS S‘EN MELENT…
On a souvent fait remarquer les longues soirées arrosées des
jeunes farfadets, mais quand est-il des anciens ? Sont-ils encore
à la hauteur ?
Quand la première place s’arrose (Dimanche 20 Avril) : La
première reçoit les Herbiers et une victoire serait synonyme de
première place assurée. Le match est tendu et les attaquants
sont à l’honneur. Bilan des courses : 5-3 pour l’équipe fétiche.
Bon résultat qui envoie tout de suite les protagonistes de
l’équipe A vers un état de « non-retour ». Dans la nuit, certains
auront peut être croisé le coach Alain et son « arpet’ » Laurent
sillonnant les rues de Saint Paul en Pareds et non sans mal…
Quand la montée s’arrose (Dimanche 4 Mai) : La A finit
première de son groupe et les gros moyens sont mis en œuvre
pour bien arroser ça ! Buffet campagnard sur le terrain,
caméraman posté dans le manitou des Vonvons, photos à volonté,
la scène est en place. Chacun refait et revit les moments forts
de sa saison autour d’un petit jaune. Les discussions en
entraînant d’autres, les verres s’enchaînent… Puis la soirée se
poursuit chez Marielle sous un air « Disco », tout le monde bien
énervé et ce n’est pas le président Damien qui pourra dire le
contraire… Souhaitait-il faire une remise à niveau vis-à-vis des
ses compatriotes Alain et Laurent ?

Les résultats au mercredi 21 mai 2008
2EME DIVISION
SENIOR GROUPE G

PROMOTION 2EME DIV.
SENIOR GROUPE G

1 St Paul Pareds

68

1

2 13 Vents-Mallievre

62

3 Epesses-St Mars 2
4 Herbiers Vf 4
5 Mesnard Vendrennes

Montournais

3EME DIVISION
SENIOR GROUPE F

74

1

2 Flochamont/Sevre 3

70

55

3 St Mesmin As 2

55

4 Ardelay Rs 3

54

6 St Andre Goule Oie
7 St Malo St Lauren t2
8 Mortagne S/Sevre 2

Boupere Rs 3

18 ANS 2EME
DIVISION POULE B
76 1 Gj Tiffauges Bocage

32

2 Verrie E. 3

74 2 Gj Ardelay St Paul

30

66

3 Flochamont/Sevre Foo

72 3 St Fulgent V.

25

61

4 13 Vents-Mallievre 2

71 4 Gj St Laurent S/S Uf

22

5 Meilleraie Tillay Us 2

59

5 Epesses-St Mars 4

54 5 Gj Bruffière-Boussay

20

52

6 St Paul Pareds 2

54

6 Menomblet As 2

49 6 Gj Cugand-Bernardière

18

51

7 Herbiers Vf 5

51

7 St Mesmin As 3

45

50

8 Rochetrejoux Fc 2

50

8 Mouchamps Fc 3

43

9 Epesses-St Mars 3

48

9 St Paul Pareds 3

9 St Fulgent V. 3

50

10 St Aubin Ormeaux

47 10 St Malo St Laurent 3

38 10 Rochetrejoux Fc 3

38

11 Verrie E. 2

47 11 St Prouant Jf 3

33 11 St Malo St Laurent

36

12 Mouchamps Fc 2

39 12 St Germain Princay 2

30 12 St Martin Tilleuls 3

33

18 ANS 3EME
DIVISION POULE B
1

15 ANS 3EME
DIVISION POULE C

15 ANS DDS POULE B

St Floren-Foug-Tho

21

1

2 Gj St Denis-Chau-Cop2

20

3 Gj Loie Deux Lays

18

4 Gj Rocheservier Fcsm
5 Gj Ardelay St Paul 2

Roche /Y Robretières

39

Gj St Denis-Chau-Cop

13 ANS 2EME
DIVISION POULE E

40

1

35 1 Gj Dompierre Ferrier

2 Luçon Vf

32

2 Bazoges-Beaurepaire

28 2 Gj Loie Deux Lays

35

3 Gj Coex-Chapel-Aprem

24

3 Gj Aizenay-Genetou 2

26 3 Gj St Laurent S/S Uf

22

17

4 Nieul Oulmes Bouille

17

4 Gj Ardelay St Paul 2

25 4 Gj Ardelay St Paul

20

16

5 Gj Essarts Bmf

15

5 Gj Rocheservière 2

24 5 Epesses-St Mars

6 Gj Ardelay St Paul

14

6 Gj Brouzil-Chavag 2

8

6 Mesnard Vendrennes

37

19
16

