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Le coin des verts !!!
St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
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Ce numéro du coin des verts va présenter, notamment, le parcours de deux
personnalités des plus atypiques : Patrice & Stéphane Merlet. En effet, ils
ont évolué au sein du Club depuis leur enfance. Cette évolution a pu se
réaliser grâce à une symbiose entre tous les acteurs du Club.
Continuons aujourd’hui à alimenter le club de la même manière que les
années précédentes. Ce bon environnement commence par une formation des
jeunes avec Ardelay, par le travail de chacun à travers le bénévolat mais
aussi aux joueurs qui le week-end défendent leur maillot.
Merci également à toutes les personnes actives au Cabaret ce qui permet
de financer nos investissements (matériels et infrastructures).

LE MOT DE L’ENTRAINEUR : Alain SIONNEAU
L’équipe C en 3ème division est actuellement classée 7ème avec 6 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Les joueurs sont
récompensés cette saison par leur présence plus fréquente aux entrainements. La 6ème place du groupe souhaité en
début de saison n’est pas encore atteinte mais je compte sur Patrice et ses troupes pour y arriver.
L’équipe B en P2ème division est actuellement classée 5ème avec 8 victoires, 1 nul et 7 défaites. Après un très bon début
de saison, cette équipe semble marquer le pas. Moins d’effort, plus de laisser-aller, moins d’écoute des consignes de
Gustin sont à mon avis les raisons de cette baisse de régime. Etre dans les 3er est un objectif largement réalisable pour
peu que tout le monde y mette du sien et joue le jeu.
L’équipe A en P1ère division est actuellement classée 10ème avec 3 victoires, 4 nuls et 9 défaites. Loin, nous sommes
très loin de nos ambitions de début de saison. Une très bonne préparation en début de saison marqué par des matchs
amicaux cohérents, des victoires en coupe contre des équipes de division supérieure nous laissaient penser, de trop
sans doute, que ce serait une année facile. Il n’en a rien été. Des blessures de longue ou courte durée nous ont et nous
gâchent la fête. Combien de fois cette saison, j’ai entendu des entraineurs adverses me dire qu’on manquait de chance,
que l’on jouait mieux qu’eux, que l’arbitrage ne nous avait pas été favorable. On peut toujours se cacher derrière ça, la
seule vérité se fait sur le plan comptable en fin de saison. Il faut impérativement aller chercher la 9ème place synonyme
de maintien en fin de saison. J’ai modifié 3 fois cette saison notre système de jeu afin de trouver LA solution qui
nous permettrait de prendre des points. La dernière et toujours en cours a l’air de
convenir aux joueurs en place et nous a permis sur nos 4 derniers matchs de prendre
11 points sur 16. On a un sacré challenge sur les 7 derniers matchs.
La moyenne aux entrainements est bonne puisqu’ avec 22 joueurs de moyenne, on
fait aussi bien voire mieux que certains clubs de 1ere Div. ou de DDS. Bravo aux
joueurs pour leur assiduité et un merci aux joueurs qui m’ont remplacé 3 fois cette
saison pour diriger l’entrainement.
Une dernière chose qui me chiffonne et je conclurais la dessus. On
recense depuis le début de saison de plus en plus de retard ou
d’absence de dernière minute de la part de quelques joueurs qui ont
eu une nuit courte et agitée. Assumez votre manque
de sommeil et l’état dans lequel vous vous trouviez
pour être présent à l’heure du rendez-vous. Dorénavant la sanction ne
sera plus financière mais axée sur des travaux d’utilité collective au
stade et j’ai, je peux vous le garantir, plein de bonnes idées à ce
sujet.
A bon entendeur.

La Troupe CABARET 2009 : une pièce de génies…
La saison Cabaret 2008/2009 est belle et bien lancée et
bientôt terminée !
Cette année comme d’habitude, l’objectif était d’offrir aux
spectateurs une bonne partie de plaisir autour d’un nouveau thème
qui nous plonge souvent dans un tout autre univers. Cette
manifestation mélangée de musiques, chants, sketchs, dîner,
danses et fou rires permet à 2000 personnes de passer une
agréable soirée. Pour répondre à la forte demande, cette année,
une 10ème séance s’est organisée. Créées il y a 17 ans,
pour les Farfadets football, ces séances profitent
désormais au Farfadet tennis de table, à l’OGEC, l’AFR et
une soirée pour l'AOPA (association Nantaise pour les
enfants atteints de cancers et de leucémies).
La troupe Cabaret St Paul emmenée par Jojo assure un
rythme fou : une préparation intensive de plusieurs mois
et ensuite sur les planches pendant 1 mois et demi. Elle
développe un jeu de scène où tous les spectateurs se
régalent. Tel de vrais professionnels, ils excellent sur les planches : c’est une vraie machine à plaisir !!! La troupe assure
chaque année et les spectateurs en redemandent !!! Et ce n’est pas les nouveaux arrivants qui vous diront le contraire :
Emilie Auvinet, Lilian Hulin, Laurent Massé, Gaël Grelier sans oublier Lala…
En parallèle, les serveurs à table, au bar, ainsi que le « staff technique » assurent le reste de la soirée pour que la
manifestation s’harmonise au mieux. C’est un travail d’équipe !
Les acteurs de la troupe sont solidaires, tout le monde s’entraide. L’état d’esprit est excellent. Et,
savez-vous que chacun possède un Don ? Que ce soit :
•
Loïc et son Orchestre Alizée
apportent une interprétation musicale de
qualité.
•
Le staff technique excelle avant
et pendant avec les décors et les jeux de
lumières
•
les maquilleuses et coiffeuses
grâce à leur talent, transforment les
amateurs en « acteurs professionnels »
•
Les serveurs, de part leur habileté,
permettent aux spectateurs de déguster
•
Et sans oublier les acteurs, grâce à
leur potion magique, nous régalent le
temps du spectacle…
Mais au fait, c’est quoi cette potion magique ??? Est-ce réellement leur DON de réussite ???
Chut… c’est le secret du CABARET ST PAUL !!!

Infos diverses :
Dates à retenir :

Dimanche 12 avril : Coupe « Critérium de Vendée » 15H St PROUANT – ST PAUL
Jeudi 21 mai, fête des jeunes au stade de la Salmondière à Ardelay
Samedi 8 août, fête du foot : 18H LES HERBIERS (CFA2) – ANGERS (CFA2)

Vous aimez le football et le faire partager avec plaisir, vous souhaitez être dirigeant et encadrer des jeunes, vous pouvez intégrer
le Groupement Jeunes Ardelay St Paul pour la saison 2009/2010.
Pour tout renseignement, contactez Bertrand HULIN au 06 71 73 60 36 ou par mail bertrand.hulin@arrive.fr.

RENCONTRE avec les dirigeants des équipes réserves
Lieu : dans la cave chez Patrice MERLET à 15h30 autour
d’un café accompagné de "Pépitos"
Stéphane MERLET ; 39 ans, célibataire
Patrice MERLET, 37 ans ; fiancé
Ni frangin, ni cousin, leur point commun est leur
parfaite évolution dans le club. En passant peu à peu
de joueur débutant à senior, puis dirigeant jeune et
maintenant dirigeant sénior, membre du bureau, ils

Patrice MERLET

restent encore actifs au sein du club à 200% !
Ce sont encore des pièces maîtresses…

Stéphane MERLET

Votre carrière footballistique :

Tout sur Pat’ :

Tout sur Gustin

Début du foot en tant que débutant
jusqu’en minime.
Puis, en senior, reprise du foot en
arrière droit (« joueur polyvalent
ayant joué en équipe A, B & C »)
Début de dirigeant en équipe C
depuis septembre 2007, en même
temps que Gustin, en prolongement
de Laurent MASSE

Footballeur en tant que joueur, de débutant jusqu’à 37 ans
(« décision d’arrêter prise : les échauffements étaient de
plus en plus douloureux !!!), Gustin est stoppeur depuis plus
de trente ans.
Dirigeant de l’équipe B depuis septembre 2007, il a pris le
relais de GRELET Gérard (qui était dirigeant depuis dix
années consécutives MERCI ENCORE UNE FOIS !).
« Gérard avait pour souhait de s’occuper de l’équipement
du bar : de poser des étagères dans la réserve. Affaire à
suivre !!! »
Vos moments marquants :
Son meilleur moment : « Une montée avec l’équipe réserve Son meilleur moment : en 8ème de finale de challenge de
en deuxième division. Une saison où la défense de cette Vendée contre Boufféré ; « Une défaite
équipe avait peu été modifiée, donc un 5 buts à 1 clôturait un très beau
groupe très soudé »
parcours ».
Son moment le moins agréable : une Son moment le moins agréable : sa
blessure contre Ardelay et « surtout seule grosse blessure pendant sa
lorsque j’ai été à mon premier après- carrière, une entorse de la cheville à
entraînement,
la
mojette
était Rochetrejoux. « Aussi, je me suis fait
brûlée »
une luxation du petit orteil plus tard. »
Bilan de leur première année:
La première année a été difficile aussi par le fait qu’il y Une première année d’apprentissage. « Etre dirigeant
avait trop d’effectifs en équipe C. Certains étaient permet de transmettre, d’aider les jeunes seniors comme
mécontents de ne pas être convoqués. Patrice se souvient on en a eu besoin. »
qu’il a utilisé une fois le tableau « véléda » avant le
match : cette expérience s’est soldée par une défaite…

Ils en déduisent la même chose… Le plus difficile pour cette première année est la communication avec les joueurs
(les écouter et se faire écouter). Pour faire les équipes, nous n’avons aucun souci : nous les faisons avec Alain le jeudi
soir. Ils ajoutent que « Les jeunes seniors écoutent très bien nos interventions ! »
Leurs objectifs :
Pour l’équipe C, viser la 6ème place.
Pour l’équipe B, l’objectif est d’accrocher la 3ème place.

Patrice & Gustin : leur objectif commun est de se faire plus respecter et de progresser dans la gestion du groupe.
L’expérience fait qu’on progressse dans ce domaine. Le fait de jouer avec des effectifs plus stables quelques matchs
facilite le suivi du groupe. Selon eux, les qualités primoriales sont : le relationnel et la communication avant toute chose.

Ils l’ont fait…
Tournoi de sixte de noël 2008
Encouragé
par
la
bonne
participation de 2007, le club a
relancé pour cette saison le
tournoi hivernal pendant la trêve.
Pour une fois les matchs se
déroulent au chaud dans la salle de
sport. Mais pour nous réchauffer, un mini championnat a été
organisé suivi d’une partie consolante/principale et d’un bon vin
chaud. Cette année, les vétérans n’ont pas réitéré leur exploit de
gagner le trophée d’argent, ils se sont contentés de ramener la
queue de vache… La bonne prestation des 18 ans leur a permis
d’empocher le trophée d’OR !!! Félicitations.
A vous de former votre équipe pour les détrôner l’hiver prochain.
Le réveillon du foot n’est jamais loin du
cabaret…
Fidèles à notre auberge farfadéenne de Noël,
nous nous retrouvons chaque année aux alentours
de la St Sylvestre pour festoyer et nous adonner
au palet local. Comme d’habitude, chaque convive prend ses
marques autour d’un apéritif local de manière à intégrer « une
tournée » et à s’éclaircir la voix en bonne compagnie. Pour
certains tel que Maxime F, cet éclaircissement se traduira
jusqu’à une bonne vieille chanson paillarde à l’étage après le
repas. A noter, également la brillante prestation de David R.
dans "son" rôle du chanteur-acteur-animateur sous de faux airs
« Mike Brant »…. Merci à vous les gars pour l'animation!

La soirée finira une nouvelle fois très tard dans la nuit et
certains auront beaucoup de mal à rentrer chez eux... Johan
Augeron ne nous dira pas l’inverse !
Alain : il faut vraiment avoir les nerfs solides…
Ce dimanche 8 mars, l'équipe fanion se déplace à la Verrie.
Match capital pour la suite du championnat! Et un match débute
par une bonne préparation… Ce dimanche là, plusieurs faits
marquèrent cet avant-match.
Tout d'abord Raphaël ne put se rendre au rendez-vous : la nuit
précédente, lors de l'anniversaire de TROMA (Romain), il chute
à vélo sur la route du retour. Blessé, les urgences accueillent
notre Jalabert local le lendemain matin à l’heure du rendez-vous
du match ! Ensuite, dans les vestiaires, avant le match, ce fut au
tour de David et d'Olivier de nous faire partager l'odeur de
leurs aliments présents dans leur sac : David avec sa mayo
("habitué à faire la mayo en match") et Oliv’ une poche de
légumes (poireaux, carottes, etc.) donnée par sa mère pour faire
un pot au feu. Enfin, Johan, notre gardien, était décoré d'une
petite "croute" sous le menton car la veille, en imitant John
Travolta, il a chuté sur le carrelage. Une
préparation pleine de remous! Cependant, pour
FAIRE UN BON MATCH, la préparation est tout
aussi IMPORTANTE. Assumez votre manque de
sommeil et l’état dans lequel vous vous trouviez
pour être présent à l'heure du rendez-vous et
lucide pour faire une performance.

Les résultats au dimanche 27 mars 2009
PROMOTION 1ERE DIV.
SENIOR GROUPE D

PROMOTION 2EME DIV.
SENIOR GROUPE F

18 ANS 2EME Div. Poule D

3EME DIVISION
SENIOR GROUPE G

1 Gj Ardelay St Paul
55 2 Gj St Laurent S/S Uf

19

1

Epesses-St Mars

52

1

Ardelay Rs 3

59

1

13 Vents-Mallievre 2

18

2

Flochamont/SevreFoo2 52

2

Fc Mouchamps Roche. 3 54

2

Fc Mouchamps Roche. 4 48 3 Gj St Denis-Chau-Cop

15

3

Verrie E.

49

3

Herbiers Vf 5

45

3

Flochamont/SevreFoo5 45 4 Gj Cugand-Bernardière

13

4

13 Vents-Mallievre

41

4

St Prouant Jf 3

44

4

Meilleraie Tillay Us 3

44 5 St Fulgent V.

12

5

Pouzauges Ac 2

41

5

St Paul Pareds 2

41

5

Montournais Menom 3

42 6 Gj Bruffière-Boussay

11

6

Bruffière As 2

39

6

Oie Us 2

40

6

Pouzauges-Reaumur 3

37

7

St Mesmin As

38

7

Epesses-St Mars 3

38

7

St Paul Pareds 3

37 1 Gj Essarts Bmf 3

16

8

St Martin Tilleuls

37

8

Flochamont/SevreFoo4

37

8

Epesses-St Mars 4

37 2 Gj Ardelay St Paul 2

14

9

Landes Genusson 2

30

9

Mortagne S/Sèvre 3

36

9

St Mesmin As 3

34 3 Gj Loie Deux Lays 2

13

18 ANS 3EME Div. Poule C

10 St Paul en Pareds

29 10 Sigournais Ec2

27 10 Monsireigne-St Prou 2

32 4 St Florent des Bois

8

11 Boissière de Montaigu

29 11 Boupère Rs 3

24 11 Chavagnes Redoux 3

24 5 Gj Boupère Bocage Uj2

4

12 Boupère Rs 2

19 12 St Malo St Laurent 3

21 12 Boupere Rs 4

23

15 ANS DDS
POULE A

15 ANS 3EME
DIVISION POULE F

13 ANS 1ERE
DIVISION POULE C

13 ANS 3EME
DIVISION POULE C

1

Challans Fc

19

1

St Hilaire-St Mat*E

17

1

Gj Loie Deux Lays

22 1 Gj Boupère Bocage Uj2

20

2

Sables d'Olonne Tvec

19

2

Gj Ardelay St Paul 2

16

2

Gj Essarts Bmf

16 2 Herbiers Vf3

17

3

Gj Essarts Bmf

18

3

Gj Pays Chataignerai 2

10

3

Gj Ardelay St Paul

16 3 Flochamont/Sevre Foo

16

4

Mareuil Sc

18

4

Gj Pouzauges Colline 2

8

4

Gj Boupère Bocage Uj

13 4 Gj St Laurent S/S Uf

15

5

Gj St Laurent S/S Uf

9

5

Flochamont/SevreFoo2

4

5

Mortagne S/Sevre

12 5 Gj Pays Chataignerai 2

9

6

Gj Ardelay St Paul

6

6

Boufféré-Herberg*E

9

6 Gj Ardelay St Paul 2

6

