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Le coin des verts !!!
St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
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La saison 2008/2009 se termine sur un air de déception…
L’équipe fanion n’a pu réaliser le maintien en Promotion de Première et se
trouve reléguée en Seconde division pour la saison prochaine. Les équipes
réserves restent sur le même résultat que les années précédentes.
Malgré tout, avec ses quelques 70 licenciés, le club conserve toujours sa
bonne ambiance et place les jeunes sur de bonnes bases dans le
Groupement Jeune avec Ardelay. De plus une nouvelle organisation du
complexe commence à se mettre en place… Peut-être pour la 40ème année
de la création du club, affaire à suivre l’année prochaine !!!
Merci à vous lecteurs et rendez-vous en septembre pour de nouvelles
aventures… « Le coin des Verts »

LE MOT DE L’ENTRAINEUR et du PRESIDENT
La saison 2008/2009 est terminée. Il est plus facile de
jouer dans un club ou les résultats sont bons, seulement il
y a une limite a la bêtise. Il a ainsi fallu faire appel aux
seniors vétérans pour compléter nos équipes en fin de
saison. Je trouve anormal et très très énervant que des
joueurs se reposent sur les autres pour ne pas venir. Le
dernier match a ainsi été joué avec 38 joueurs soit 23
joueurs absents. Je limiterais la saison prochaine les
absences, plus seulement en première mais également en B
et C.
Cette saison me laisse un gout amer au vu des résultats de
nos 3 équipes seniors puisqu’aucun de nos objectifs n’a été
atteint. La relégation de l’équipe A aurait pu être évité
mais trop de blessés, de joueurs visiblement pas très
concernés du moins sur la première partie de saison nous
coute cher. D’un point de vue comptable, la 2eme partie de
saison est honorable avec une moyenne de 2.5
points/match. Malheureusement la 1ere partie a été
désastreuse avec une moyenne de 1.5 points/match.
Certaines équipes sont capables lorsqu’elles sont au pied
du mur de réaliser des exploits. D’autre non et nous
partions de trop loin. En faisant la 1ere partie de saison
comme la 2eme, nous aurions terminé 4eme de ce groupe
qui quoi qu’on en dise était relevé. Notre parcours en
coupe s’est achevé en ¼ de finale de critérium. Nous
avions laisse beaucoup de force et d’énergie en 1/8 contre
St Prouant. Jouer 24 heures plus tard nous a été fatal.
Malgré ces résultats décevants, l’ambiance reste bonne.
Les joueurs sont assidus aux entrainements. Nous
essaierons de faire le maximum la saison prochaine pour
remonter en P1.
Salutations sportives.
Alain

La saison 2008 /2009 s’achève et elle me laisse beaucoup
de regrets.
Je pense forcément à la relégation de l’équipe A ainsi que
les résultats moyens des équipes B et C.
La coupe aussi car il y avait la place pour jouer une Demifinale, de plus à domicile.
Sportivement, nous connaissons déjà les objectifs pour la
saison prochaine : REMONTER.
Aussi, notre bureau est à l’image de notre saison : peu de
motivation, pas d’initiatives, etc….Une prise de conscience
est nécessaire pour avancer
La saison 2009/2010 sera importante pour nous
structurer et concrétiser nos projets.
Des satisfactions, nos jeunes avec ARDELAY, notre
collaboration se passe bien, continuons dans ce sens.
Alain Sionneau sera toujours l’entraineur du club,
continuons aussi la bonne participation à l’entrainement et
les résultats suivrons, je l’espère.
Je remercie l’ensemble des acteurs du club pour cette
saison et vous souhaite de bonnes vacances. Rendez-vous
pour 2009/2010.
Damien

Une semaine dans la peau de l’entraîneur des FARFADETS football
Dimanche
• 09h30-Préparation du match de l’équipe A, Composition, étude de l adversaire, discours d’avantmatch.
• 11h00-Récupération du matériel –Ballons, maillots, pharmacie et licences au stade.
• 11h30-Composition d équipes modifiée pour absence imprévue de joueurs. Appel des dirigeants B
et C pour pallier à ce genre de déconvenue. Modification de la composition des équipes et du discours
pour un retour au stade afin de répartir à nouveau les licences par équipe.
• 12h45-Déjeuner (je n’ai pas faim, je me fais un petit sandwich pour faire plaisir à Carole ma
femme).
• 13h15-Heure du rendez-vous chez Marielle. Quelques joueurs ont les yeux vitreux et l’haleine
pas fraiche. D’autres sont en retard d’où une modification très probable de l’équipe avant le match.
• 15h00-Match
• 17h00-Fin du match
De ce résultat dépendra :
•
le travail des entrainements de la semaine prochaine.
•
l’heure de rentrer chez moi dimanche soir.
•
ma qualité de sommeil dans la nuit de dimanche à lundi.
Retour chez moi dimanche soir et un dernier coup d’œil sur internet pour consulter les résultats et
les classements de nos 3 équipes seniors.

Lundi
18h00-J’ai mal dormi, ce soir je me couche tôt.
Préparation de l’entrainement du mardi
Synthèse personnelle des résultats des équipes A, B et C.
• Buteurs, joueurs en forme, temps de jeu de chacun
• Comparatif des résultats et du classement de la saison
2006-2007
• Mise à jour des cartons jaunes et blancs.
Ma femme me demande à 20h00 si oui ou non je suis prêt à
manger.

Mercredi
18h00-1ere composition des équipes A, B et C en
fonction des blessés, du temps de jeu de chacun, des
absents et des équipes que l on rencontre.
Préparation de l’entrainement du Jeudi.
Ma femme me demande à 20h30 si oui ou non je suis prêt
à manger.

Mardi
Départ pour l’entrainement à 19h00. Fin de l’entrainement à
21h00 pétantes. (Les 2 fois en 13 ans d’entraineur ou j’ai
poussé plus tard, mes entrainements se sont soldés par des
blessures de joueurs en fin de séance, une entorse du genou et
une fracture tibia-péroné). Retour chez moi vers 21h30 en
fonction du temps que Mich passera sous la douche. Je coche
les joueurs présents à l’entrainement puisqu’ il faut savoir qu’à valeur
égale entre joueurs, c’est le nombre d’entrainements qui
compte.

Jeudi
• Départ pour l entrainement à 19h00.
• Fin de l’entrainement à 21h00 pétantes. Réunion avec les dirigeants B et C pendant l’après
entrainement des joueurs. Consultation de nos téléphones portables respectifs pour connaitre les
absents du dimanche (chaque joueur absent doit nous le signaler avant 21h00 le jeudi soir sinon l absence
est invalidée).
2eme composition des équipes. Discussion acharnée entre nous car chacun veut avoir la meilleure équipe
possible. La hiérarchie est respectée. Priorité à l’équipe A puis B et enfin C. (Patrice coach de la C
boude).
• Je coche le nom des joueurs présents à l entrainement. Retour chez moi entre 22h30et 23h00.
Vendredi
• 18h00-Feuille de convocations à remplir (joueurs, dirigeants, arbitres, lieu et
heure du rendez-vous, anniversaire et fête à souhaiter).
• 18h30-Affichage de la feuille chez Marielle.

Samedi
Pas d appel ce matin, c’est plutôt bon signe. Si ca se passe bien, j irais peut être voir un match de foot
avec ma petite famille aux Herbiers ou a Nantes. Samedi en fin de soirée, 2 appels de joueurs et 1 d’un
dirigeant. Normal. Problème réglé.
Vivement demain.
Ma femme Carole a lu bien avant vous le bilan d’une semaine dite standard.
Sourire poli, forcé et figé suivi d'une réflexion intéressante et immédiate :
Femme au foyer en congé parental avec 3 enfants à plein temps.
Vie marital à mi-temps avec un mari absent le dimanche, le mardi et jeudi soir et qui s’arrange
pour choisir le lieu de destination et la date de ses vacances en fonction des matchs amicaux
du début de saison.
Elle a de l’humour, j’ai ma passion.
C'est elle qui fait que tout tourne rond.

Rencontre avec Patrice ARNAUD
Arbitre de touche de l’équipe Fanion
Date : Samedi 9 mai à 11h
Lieu : dans son salon avec vue sur son ancienne piscine
Profil de Patrice : 47 ans, marié, 2 enfants, routier

•
•

Son parcours footballistique : Il nous raconte qu’il a toujours été dans le football.
•
Avant lui, son père a été arbitre, dirigeant et vice-président du club des
Herbiers.
•
Il a commencé comme joueur à partir de la catégorie « poussin », il a arrêté
seulement à 19-20 ans.
•
Il a joué en junior Régional ; en PH à la Gaubretière pendant 5-6 ans avec…
Didier GRELET. Mais pourquoi à la Gaubretière ? Eh bien posez-lui la question quand vous
croiserez son chemin !
•
De retour aux Herbiers, il a évolué en équipe 3, et était parfois remplaçant en
PH.
•
A 37 ans, il nous dit avoir arrêté, mais pas complètement puisqu’il a poursuivi 3
années comme senior vétéran.
•
Arrivé à St Paul, il est contacté par Jean-Jean en 2000, non pas pour ses qualités
de joueur… mais pour endosser un rôle de dirigeant.
Un an après, il entrait dans le bureau du club des Farfadets, succédant à Michel GENDREAU.
En 2004-2005, l’entraîneur Philippe MORILLON l’a demandé comme dirigeant de l’équipe 1ère.

Il nous confie que le foot l’a bien aidé à s’intégrer à St Paul. Il se souvient que pour son 1er match en tant que dirigeant, il a
commencé immédiatement en championnat. Tous les joueurs ne le connaissaient pas : pendant le match, il donnait des conseils au
joueur Damien PLANCHOT, qui se demandait bien qui pouvait être ce « gars-là » !!
Le Coin des Verts (CdV) : « Patrice, qu’est-ce que tu as apprécié dans le club de St Paul ? »
Patrice : « Sa bonne ambiance, sa simplicité… et à St Paul, on est tous ensemble, c’est l’avantage des
petits clubs. »
CdV : « des défauts remarqués en arrivant dans le club ? »
Patrice : « en début de saison, il fallait courir après les licences !! »
Il observe aussi que « sur le terrain, on sent que c’est une bande de copains, et qu’on gagne ou qu’on
perde, c’est finalement pas très grave. »
Patrice : « Pour l’avenir du club, c’est important que des joueurs s’investissent dans l’organisation du club. Je vais arrêter
d’être dirigeant mais je suis prêt à donner du temps au club pour d’autres missions. »
CdV :« pour conclure, Patrice, pourquoi tu ne veux pas rendre le ballon caché sous ton pull ? »
Patrice : « ce ballon est unique ; pour l’avoir, il faut avoir les mêmes conditions de travail hé hé hé. »

Merci Patrice d’apporter au club ta spontanéité et ta jovialité !

Infos diverses :
Dates à retenir :
Signature des licences : Mercredi 10 & 17 juin 20h30 au stade
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.

Ils l’ont fait…
Bien droite les
lignes
Matthieu !!!
Dimanche 24 mai, derniers
matchs de la saison ! Mais à
l’heure de donner le coup
d’envoi… les
lignes
du
terrain ne paraissaient plus !
Ce job effectué une fois
tous les WD consiste à
tracer les lignes en peinture
blanche avec une machine
spéciale ! Mais cette fois-ci
le planning des bénévoles,
élaboré par le chef (ici en
photo)
Matthieu
Vion,
n’avait pas été respecté. Ce
dernier en personne enfila
sa combinaison et enclencha
l’accélérateur de la machine
avant de s’élancer pour son
dernier match de la saison.
Il tient à remercier les
personnes qui ont exécuté
cette tâche durant de
nombreuses années : JeanClaude Ageneau, Laurent
Remigereau, Laurent Massé
et Charlie Grelet

La rapidité, cela se travaille …
• Au niveau du jeu, les farfadets travaillent constamment pour
rendre plus rapide, plus limpide leurs déplacements, les mouvements du
ballon.
Par exemple, lors du match chez Flochamon sur sèvre à la Pommeraie, les
verts entament leur match en trombe. Après
l’engagement des verts, le ballon est rapidement dans
les pieds de Cédric GENDREAU, dit « Shoutave », sur
l’aile droite. Après avoir débordé son vis-à-vis, il centre
fort devant le but. Le ballon détourné par un défenseur
adverse finit sa course au fond des filets. Après
seulement 12 secondes de jeu, les farfadets ouvrent le score. Un des
buts le plus rapide ! La rencontre s’achève sur une victoire saint paulaise
de 3 buts à 1.
• Récemment, ce samedi 30 mai, nos footballeurs se déplacent à
Nantes pour faire un tournoi de foot en salle sur des terrains
synthétiques. Cette surface rapide permet du beau jeu plein de
techniques. C’est l’équipe intitulée « les fauxsemis » qui remporte ce
tournoi devant l’équipe appelé « l’expérience ». Cette sortie se poursuit
par un dîner dansant dans un restaurant nantais. Chacun a pu s’y
dégourdir et travailler la rapidité de son jeu de jambes sur la piste !!

Les résultats au dimanche 24 mai 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

1

Epesses-St Mars

70

1

Ardelay Rs 3

73

1

13 Vents-Mallievre 2

2

Flochamont/SevreFoo2 68

2

Fc Mouchamps Roche. 3 66

2

Flochamont/SevreFoo5 63 3 Gj Cugand-Bernardière

23

3

Verrie E.

67

3

Herbiers Vf 5

63

3

Meilleraie Tillay Us 3

20

4

Pouzauges Ac 2

55

4

St Prouant Jf 3

61

4

Fc Mouchamps Roche. 4 62 5 Gj Bruffière-Boussay

18

5

St Mesmin As

52

5

Oie Us 2

59

5

Montournais Menom 3

57 6 Gj St Laurent S/S Uf

18

6

St Martin Tilleuls

50

6

St Paul Pareds 2

57

6

Pouzauges-Reaumur 3

56

7

Landes Genusson 2

50

7

Epesses-St Mars 3

54

7

St Mesmin As 3

50 1 Gj Essarts Bmf 3

32

8

Boissière de Montaigu

49

8

Flochamont/SevreFoo4

52

8

Epesses-St Mars 4

49 2 Gj Ardelay St Paul 2

23

9

13 Vents-Mallievre

49

9

Mortagne S/Sèvre 3

45

9

St Paul Pareds 3

47 3 Gj Loie Deux Lays 2

23

42 4 St Florent des Bois

14
8

10 Bruffière As 2

48 10 Sigournais Ec2

43 10 Monsireigne-St Prou 2

73 2 Gj St Denis-Chau-Cop

33

62 4 St Fulgent V.

18 ANS 3EME Div. Poule C

11 St Paul en Pareds

42 11 Boupère Rs 3

40 11 Chavagnes Redoux 3

38 5 Gj Boupère Bocage Uj2

12 Boupère Rs 2

25 12 St Malo St Laurent 3

26 12 Boupere Rs 4

33

15 ANS DDS
POULE A

15 ANS 3EME
DIVISION POULE F

13 ANS 1ERE
DIVISION POULE C

31

13 ANS 3EME
DIVISION POULE C

1

Challans Fc

35

1

Gj Ardelay St Paul 2

32

1

Gj Loie Deux Lays

38 1 Herbiers Vf3

30

2

Mareuil Sc

34

2

St Hilaire-St Mat*E

23

2

Gj Essarts Bmf

32 2 Gj Boupère Bocage Uj2

29

3

Sables d'Olonne Tvec

26

3

Gj Pays Chataignerai 2

23

3

Gj Ardelay St Paul

23 3 Gj St Laurent S/S Uf

28

4

Gj Essarts Bmf

25

4

Gj Pouzauges Colline 2

11

4

Boufféré-Herberg*E

20 4 Flochamont/Sevre Foo

23

5

Gj St Laurent S/S Uf

16

5

Flochamont/SevreFoo2

9

5

Gj Boupère Bocage Uj

18 5 Gj Pays Chataignerai 2

22

6

Gj Ardelay St Paul

13

6

Mortagne S/Sevre

16 6 Gj Ardelay St Paul 2

10

