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St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Après une belle dernière saison de notre équipe fanion et sa montée en
Promotion de 1ère Division, l’équipe A ainsi que les réserves doivent offrir
aux spectateurs une belle image du club et montrer leur combativité sur les
terrains. Quant aux jeunes, formés avec le club d’Ardelay, n’hésiter pas à
défendre votre couleur de maillots : c’est à votre âge que vous construisez
l’équipe de demain…
Quelques nouvelles règles sont signées pour cette saison, notamment un
3ème Carton dans la poche de Monsieur l’Arbitre : le carton blanc.

LE MOT DU DEBUT DE SAISON : Alain SIONNEAU & Damien BREMAUD
Interview d’Alain SIONNEAU : entraîneur
Damien BREMAUD : Président du club
Jour : le lundi 24 novembre
Lieu : chez Alain, dans sa cave (2°C)

Début de saison : Bon parcours en Coupe comme l’an dernier :
élimine une 1ère Division, sortie par des PH.
A la 6ème journée, l’équipe 1ère est classée 10ème, avec 12 buts
encaissés.
Une bonne ambiance, du respect et des résultats

Alain, qui tient rigoureusement ses statistiques, confirme que

l’équipe fanion a pris du retard par rapport à 2006 (en 2007,
l’équipe se trouvait en 2ème Div.).
Son analyse : mauvais démarrage aux Landes, qualité de jeu moyenne contre St Mesmin, manque de jeu, de
déplacements, de tentatives, de buteurs spécialisés. Mais l’équipe est opportuniste en coupe, elle ne se pose pas de
questions. D’autre part, l’alternance coupe/championnat ne favorise pas une relance. Les matchs à venir pour l’équipe
fanion : avant la trêve, l’équipe A rencontre le 6ème, le 1er et le 3ème. L’objectif affiché : il faut doubler le capital de
points avant Noël.
A l’avenir, Damien et Alain ont le souhait d’intégrer les jeunes dans le groupe A pour préparer l’équipe de demain. Ils
partagent les mêmes principes : resserrer les liens entre joueurs, l’union du groupe avant, pendant et après le match.
Ils le savent, l’ambiance aide aux résultats et inversement. Un point à souligner : Profitons de ce club où l’on ne parle
pas encore de fusion !
Tous les deux sont également très vigilants sur le respect des dirigeants, le respect des consignes, l’écoute des joueurs
envers leurs dirigeants. Sans eux, sans cette structure, comment faire tourner un club ?

Quant aux équipes B et C, elles ont toutes deux réalisé un bon début de saison. La 1ère réserve se compose d’une belle
équipe de jeunes, qui intéresse beaucoup Alain. Le club attend qu’elle vise les 5 premières places.

Entraînements : 20 joueurs présents en moyenne (de 11 à 28 joueurs). Bonne ambiance, bon travail, une envie constante
d’apprendre, de préparer des phases de jeu.

Amis lecteurs, amis supporters, venez toujours plus nombreux encourager nos équipes seniors. Dans
cette période plus fraîche, café et vin chaud vous réchaufferont !

EXCLUSION TEMPORAIRE : le carton blanc

Infos Diverses :

Ce qu’il faut savoir : pourquoi le carton blanc ?
• Harmonisation fédérale (harmonisation de toutes les ligues)
• Objectif éducatif ciblé sur la maîtrise de soi
• Sans conséquence administrative ou financière
• Complète les cartons jaune et rouge
• Sanctionne les excès comportementaux
• Applicable en Ligue et districts en championnats (sauf DH) et coupes (sauf
Coupe de France et Coupe Gambardella)

Sponsors :
Retrait des panneaux Hulin
Plâtrier et Atlantique gravure.
Merci à eux pour leur sponsoring au
sein du club durant ces dernières
années.
Bienvenue au panneau SCBM…
Travaux :
Actuellement des devis sont en
cours de réalisation afin de faire
évoluer
nos
bâtiments :
les
vestiaires, le local ballon…
Avez-vous
remarqué,
les
nouveaux buts sur le terrain A ??
Et oui ils ont
été remplacés en
début de saison
et les anciens
devraient être
installés sur le terrain B…
Matériel :
Le club a mis à disposition des
Sacs de foot avec le logo du club en
flocage pour les joueurs du club
Dates à retenir :
• 27 décembre : Tournoi de
foot en salle (réservé au
joueurs du club)
• 9 janvier réveillon du foot
• 23 janvier 19h : Réservation des
places Cabaret au Bar
• 1 février 17h : Galette des Rois
au stade de foot
La fête du foot :
Match de Gala des Herbiers
contre Angers en août 2008 :
220 Spectateurs sont venus les
encourager. Cette année, les
joueurs n’ont pas été gêné pas la
chaleur, les précipitations du matin
ont permis un rafraichissement du
terrain.
NOTA :
seulement
3
personnes étaient au démontage
des cabanes le lendemain… Une
aide des joueurs de club sera
obligatoire l’année prochaine !!!

Carton Blanc synonyme de « RESPECT »
1 - RESPECT de l’ARBITRE
Le joueur recevra un carton blanc s’il désapprouve en paroles ou en gestes les
décisions de l’arbitre,
2 - RESPECT des JOUEURS
Tout début d’altercation ou d’échauffourées (regroupement de joueurs), sans
échanges de coups : Les 2 premiers joueurs à l’initiative du regroupement
recevront un carton blanc.
3 - RESPECT du JEU
Le joueur recevra un carton blanc s’il se rend coupable d’une simulation sans
contact physique dans le but d’abuser l’arbitre pour en retirer un avantage.
Petit rappel sur la signification des cartons :

Le carton blanc :
Exclusion 10 minutes. Noté collectivement sur feuille de match à des fins
statistiques

Le carton jaune :
Avertissement sans exclusion + sanction financière. Noté sur feuille de match à
titre individuel

Le carton rouge :
Exclusion définitive + suspension et sanction financière. Notée sur feuille de
match à titre individuel
Comment se cumulent-ils ?

+

=

blanc + blanc = rouge

+

=

jaune + jaune = rouge

+

=

blanc + jaune = rien

RENCONTRE avec les recrues 2008/2009
Quatre (+1) nouveaux joueurs ont rejoint, cette année nos équipes séniors. Venant principalement
d’Ardelay, ils intègrent les différentes divisions. Bien entendu, le but pour ces jeunes est d’évoluer à leur
plus haut niveau. L’entraîneur constate, au bout d’un ou deux ans de jeu, non seulement l’évolution
technique, la vision du jeu, mais encore l’intégration, la participation du jeune au sein du club. Toutes leurs
compétences sont ensuite valorisées et permettent au jeune sénior de s’investir et de se faire plaisir pour
lui et pour son équipe. A méditer…

Infos Diverses :
Site officiel du club :
Pour info le site des farfadets
football est terminé. Il sera
présenté à la prochaine réunion de
bureau. Matthieu Vion recherche
une ou plusieurs personnes qui
seraient intéressées pour le mettre
à jour régulièrement (résultats,
commentaires chaque lundi par
exemple) pour qu’il soit attractif et
intéressant à consulter… Le journal
« le coin des verts » a aussi son
emplacement de prévu bien entendu.
Les convocations, les infos
du club (nouveautés,
travaux, anecdotes etc…)
seront mises en ligne.
A bon entendeur….et comme
disait le curé Bon dimanche & bon
match !!
Matthieu Vion
Information District de Vendée
Football :

RONDEAU Mathieu (gardien)
25 ans, célibataire
Ancien Club : première année de foot
Pourquoi St Paul : pour l’ambiance et la bringue
Joueur connu préféré : Fernando TORRES
Geste technique préféré : bicyclette
Sa principale qualité : les six mètres
Ses défauts footballistiques : les sorties
AGENEAU Johann
19 ans, Célibataire
Ancien Club : Ardelay
Pourquoi St Paul : pour continuer ma carrière
footballistique dans un club qui a des ambitions
régionales et pour voir les abdos à Benoît
Joueur connu préféré : Franck RIBERY
Geste technique préféré : aile de pigeon
Sa principale qualité : la technique et le physique
Ses défauts footballistiques : la rapidité
VINCENDEAU Maxime
19 ans, Célibataire
Ancien Club : Ardelay
Pourquoi St Paul : pour l’ambiance, la mentalité et
le jeu produit
Joueur connu préféré : Zinedine ZIDANE
Geste technique préféré : double contact
Sa principale qualité : la passe aux adversaires
Ses défauts footballistiques : le manque

Le traçage de la zone technique
devient obligatoire pour toutes les
compétitions. Celle-ci délimitée par
une
ligne
pointillée,
devra
obligatoirement être tracée devant
le banc de chaque équipe, à une
distance de 1 mètre de part et
d’autre des extrémités de chaque
banc et à 1 mètre de la ligne de
touche. En l’absence de cette zone, le
club risque une amende.

d’agressivité
GRELET Romain
19 ans, Célibataire avec copine
Ancien Club : aucun
Pourquoi St Paul : c’est lui qui paye le plus cher
Joueur connu préféré : Arnaud HULIN
Geste technique préféré : La touche
Sa principale qualité : L’envie, la motivation
Ses défauts footballistiques : les passes, les
contrôles, les tirs, la vitesse…
Une cinquième recrue ne s’est pas encore dévoilée, bientôt dans un prochain numéro.

Le bon parcours en coupe de l’équipe Fanion et de la 1ère réserve
Equipe A (Promotion de Première division)
Coupe de France :
Gagne Péna. 9-8 (2-2) contre Cholet Portugais FC (1ère Div.)
Perd 5-0 contre L’Ile d’Elle (PH)
Coupe Atlantique :
Gagne 4-2 contre l’Herbergement (1ère Div.)
Perd 4-3 contre Cholet Portugais FC (1ère Div.)
Coupe de Vendée :
Gagne 3-0 contre Sigournais (Promo. 1ère Div.)
Gagne aux Penalties 4-3 (1-1) contre La Pierre/Tardière (P1)

Perd 2-1 contre Saint Florent des Bois (PH)
Challenge de Vendée :
Reçoit Antigny-Saint Maurice (1ère Div.) le 21 décembre
Equipe B (Promotion de deuxième division)
Coupe de Vendée :
Gagne 2-1 contre Treize-Septier
Perd 4-1 contre Mortagne Sur Sèvre
Challenge de Vendée :
Gagne 4-1 contre Treize Vent Mallièvre
Perd 7-1 contre la Réorthe

Ils l’ont fait …
Capitaine, un combat de tous les jours…
Etre capitaine cela se mérite. Certains
n’hésitent pas à s’investir afin de conserver
leur brassard. Ainsi, lorsque Dudu laisse
cette responsabilité à Cédric Gendreau
contre l’Herbergement en coupe, il tente tout pour le récupérer
jusqu’à frapper la boule à bout portant dans le père de Cédric
pendant le match (ce dernier mettra plusieurs minutes à
retrouver ses esprits !!!) Suite à ce coup sous la ceinture, Dudu
retrouve avec fierté son statut. Mais lors du match de coupe de
Vendée à St Florent, il commet un faux pas. Arrivé en retard au
RDV après une très longue soirée arrosée, il provoque
l’irréparable : des nausées l’obligent à sortir des vestiaires…Et là
c’est fini : pendant l’échauffement, Medhi endosse la tunique de
capitaine… Etre capitaine, c’est être un leader, un meneur de
groupe. Et la moindre erreur se paie « cash » !!!
Chers joueurs.
Ce début de saison est hélas particulièrement marqué par des
convocations plus ou moins respectées. En effet, on note cette
année des retards assez fréquents voire même des absences
totales de présence de certains joueurs les jours de match. C’est
retards sont bien souvent accompagnés de petite forme à l’image
de « bas de pantalon terreux » du dimanche matin. Parfois, on
peut vraiment se demander quand commence le match pour
certains joueurs … et s’il débute réellement !!! Pendant ce temps
là, la cagnotte s’embaume et les portes monnaies s’amaigrissent.

Le Quadruplé signé NAUD
L’équipe B, emmené par Gustin fait un très beau parcours depuis
le début de saison. Pourtant, cette réserve est constituée d’un
panel de joueurs de 18 à 36 ans. Les jeunes profitent de
l’expérience des plus anciens pour évoluer et ces derniers nous
montrent encore de belles démonstrations… Lors du
1er tour de Challenge de Vendée des Réserves notre
équipe B, reçoit Treize Vent-Mallièvre. A l’âge de 36
ans, Monsieur Ismael NAUD signe un quadruplé… De
toute beauté ! Score final 4-1 pour st Paul.
Journée de la Cagnotte 2007/2008
La contribution de 2€/match/personne permet d’organiser en fin
de championnat une journée « détente » pour les membres actifs
du club. Au programme 2008 : char à voile et pétanque à St Jean
de Mont. Mais la météo en a décidé autrement : pluie + trop de
vent = pas de char à voile ! Il en fallait plus pour décourager nos
farfadets. En apprenant la nouvelle sur la route des Essarts,
tout le monde s’est replié vers la salle de sport pour organiser au
pied levé un tournoi tennis-ballon et palet. Le soir, dîner au
Plazza, dans la boite la Licorne. Déroulement : Medhi a préféré
piquer un somme dans le car, Moutard s’est transformé en
animateur d’une chorale improvisée, les murs ont été tachetés de
vin, réapparition de Medhi après qu’il ait sifflé un donjon avec le
chauffeur : et voilà la soirée qui part en vrille !! Quoiqu’on dise,
cette journée-là, il y avait du vent dans les voiles !!

Les résultats au dimanche 30 novembre 2008
PROMOTION 1ERE DIV.
SENIOR GROUPE D

PROMOTION 2EME DIV.
SENIOR GROUPE F
Ardelay Rs 3

18 ANS 1ERE Div. Poule B

3EME DIVISION
SENIOR GROUPE G
26

1

13 Vents-Mallievre 2

1 Fontenay Fv 2

28

26 2 Chantonnay P.

27

1

Epesses-St Mars

23

1

2

Pouzauges Ac 2

23

2 Fc Mouchamps Roche. 3 23

2 Fc Mouchamps Roche. 4 21 3 Gj Boupère Bocage Uj

21

3

Flochamont/Sevre Fo2

22

3 St Paul Pareds 2

23

3 Montournais Menom 3

20 4 Epesses - St Mars

17

4

Verrie E.

22

4 Oie Us 2

20

4 Meilleraie Tillay Us 3

20 5 Gj Ardelay St Paul

15

5

13 Vents-Mallievre

19

5 Herbiers Vf 5

18

5 Flochamont/Sevre Fo5

19 6 Gj Pays Chataigneraie2

13

6

St Mesmin As

17

6 St Prouant Jf 3

17

6 Epesses-St Mars 4

17

7

Bruffière As 2

16

7 Flochamont/Sevre Foo4 16

7 St Mesmin As 3

15 1 Gj Bruffière-Boussay

34

8

St Martin Tilleuls

15

8 Epesses-St Mars 3

16

8 Pouzauges-Reaumur 3

14 2 Gj Cugand-Bernardière

29

9

Landes Genusson 2

15

9 Sigournais Ec2

14

9 St Paul Pareds 3

14 3 Gj Tiffauges Bocage 2

23

18 ANS 3EME Div. Poule D

10 Boissière de Montaigu

13 10 Motagne S/Sèvre 3

13 10 Chavagnes Redoux 3

13 4 Herbiers Vf 3

19

11 St Paul en Pareds

11 11 Boupère Rs 3

10 11 Monsireigne-St Prou 2

11 5 Gj Ardelay St Paul 2

17

6

11 6 Epesses-St Mars 2

12 Boupère Rs 2

7

12 St Malo St Laurent 3

15 ANS 1ERE
DIVISION POULE C

15 ANS 3EME
DIVISION POULE D

1

Gj Ardelay St Paul

31

1

2

Gj Essarts Bmf

29

3

Herbeirs Vf 2

4

Gj Montaigu-St Jo Nv2

12 Boupere Rs 4
13 ANS 2EME
DIVISION POULE D

9

13 ANS 3EME
DIVISION POULE H

36

1 Gj Ardelay St Paul

26 1 Epesses - St Mars

36

2 Gj Ardelay St Paul 2

30

2 Gj Tiffauges Bocage

18 2 Gj Pouzauges Colline 2

33

26

3 Gj St Laurent S/S Uf2

22

3 Gj St Laurent S/S Uf

17 3 Gj Loie Deux Lays 2

21

Mortagne S/Sèvre

21

4 St Fulgent V. 2

18

4 Gj Bruffière-Boussay

14 4 Gj Boupère Bocage Uj2

18

5

Gj Verrie-Val Sèvre

15

5 Gj Brouzil-Chavag 2

16

5 Flochamont/Sevre Fo2

7

5 Gj Ardelay St Paul 2

15

6

Gj Loie Deux Lays

10

6 Gj Tiffauges Bocage 2

12

6 Gj Essarts Bmf 3

11

Venez nombreux encourager l’équipe fanion le 21 décembre au stade des Farfadets
St Paul – Antigny St Maurice à 14H30 (Challenge de Vendée)

