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Le coin des verts !!!
St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Créé en 1970, le club des farfadets football
fêtera ses 40 ans le 5 juin 2010 !
Une belle manière de se retrouver pour tous ceux qui ont
porté haut nos couleurs et nos valeurs. Après une saison
2008-2009 mi figue - mi raisin, au goût amer qui laisse
beaucoup de regrets pour la 1ère ; au goût sucré pour la 2 et
la 3 qui ont fait une bonne saison, le cru 2009-2010 se veut
celui du renouveau. Le club des farfadets se positionne au
milieu des fusions des clubs voisins. Ces derniers deviennent
des clubs plus riches sur le plan technique, collectif et
possèdent également un effectif important de joueurs. La
tâche n’est pas simple, mais à vous tous, respectez nos
adversaires et vos engagements. Ainsi les résultats suivront et
le plaisir sera là !
Bonne saison à tous
Le coin des Verts

LE MOT DE L’ENTRAINEUR : Alain Sionneau
« RECONSTRUCTION »
•
•

3 joueurs titulaires la saison dernière en équipe A ont mis un terme à leur
carrière ou sont partis
2 autres continuent à jouer mais ont pris du recul

L’équipe fanion s’est donc trouvée amputer de 5 joueurs titulaires. Il nous faut
reconstruire une équipe composée de jeunes joueurs qui doivent apprendre à jouer
ensemble, à écouter et respecter les consignes.
Le début de saison a donc été difficile [élimination au 1er tour des coupes de France,
d’Atlantique, de Vendée et du challenge de Vendée] 1 nul et 2 défaites en
championnat.
Depuis la situation même si elle reste précaire, évolue bien, les joueurs reprennent
confiance en eux et on ressent chez certains une pointe de plaisir et d’envie de faire
quelques choses de bien ensemble. Nous sommes sur une série de 4 matchs sans
défaite. Affaire à suivre…
Afin d’assurer la pérennité du club, il faut que les jeunes joueurs se mettent au
diapason, prennent leurs responsabilités et réalisent que l’avenir du club est entre
leurs pieds. Nous en saurons plus à la fin des matchs allers sur notre potentiel en
2ème Division. Si les jeunes sont sérieux, attentifs et motivés cette équipe fera mal
et l’objectif de remonter sera atteint. Si les jeunes se laissent aller, se reposent
sur les vieux, ne sont pas sérieux la veille des matchs, alors on parlera de saison de
transition. A eux de voir.
Nous sommes 66 seniors cette saison (56 opérationnels + 10 vétérans), la présence
aux entraînements est donc capitale pour pouvoir jouer le dimanche et les joueurs
l’ont compris.
La moyenne est de 21 joueurs par entraînement.

Le Coach

RENCONTRE avec Denis BARRAUD, « l’homme de main »
Lieu : chez Lui vendredi 13 novembre
Sa situation : 58 ans, marié, 2 enfants et 3 arrières petits-enfants.
Jeune retraité du métier plombier/chauffagiste, il consacre
énormément de son temps à travers de multiples bricolages.
L’ « avant » St Paul : Denis a commencé sa carrière footballistique en
junior aux Essarts. Il a ensuite continué en senior à l’Oie où il garde
notamment un bon souvenir avec le succès en 1972 du challenge de
Vendée de P2 contre Touarcé/St Sulpice. Cette belle victoire le
propulse à St Paul où il y découvre un « bon petit club » chaleureux et
très accueillant.
Evolution au sein du club des farfadets :

« le foot, c’est un plaisir… »
Arrivé en 1973 comme joueur senior au Farfadet
football, Denis s’éclate sur les terrains et prend
beaucoup de plaisir. Avec quelques matchs en équipe A,
il enchaîne principalement les matchs en 1ère réserve.
Impulsif de nature, il joue tout d’abord, nous dit-il,
« pour son plaisir » et également pour la gagne et la
volonté de se « battre » sur un terrain.
Ses meilleurs souvenirs sur le plan sportif au club de
st Paul « en regardant ses coupes de l’amitié » :
Denis a évolué pendant 3 années en coupe de l’amitié.
Passant d’arrière gauche à l’attaque et même gardien, il
nous déroule ses grands moments avec émotion, en
regardant ses anciennes photos de copains et évoquant
leurs prénoms (Michel Gendreau., Marc
Jadaud.…). Il raconte « on s’est éclaté, on
enchaînait les victoires les unes après les
autres. Toutes les tactiques étaient
bonnes à prendre pour gagner et se donner
du plaisir : 18-19 buts en 2 matchs. On
avait une superbe équipe !!!»
Ses années dirigeant : il a ensuite suivi les jeunes et
plus particulièrement son fils Cédric. C’est à ce moment
qu’il a pris sa « casquette » de dirigeant pour une

vingtaine d’années. Passant de débutant jusqu’aux 18
ans et avec différentes générations de jeunes, il a su
également s’adapter aux diverses fusions des jeunes :
avec Rochetrejoux, Ardelay puis les Herbiers. Vous
pourrez toujours l’apercevoir le dimanche matin autour
du stade. Il ajoute : « je suis le plus souvent entouré de
jeunes ».
Activités transverses : « la petite main du club ».
Intégré dans le bureau du club (au temps de Jean-Luc
Jauzelon), il a donné sa démission il y a quelques années
et a laissé sa place à son fils.
Aujourd’hui, il apporte au club une
autre fonction. Bricoleur dans la
peau, il met ses qualités au service du
complexe sportif le lundi et le
vendredi : plomberie (installation
bondes, réparation des presto de
douches…), peinture (grilles des fenêtres, porte…),
aménagement coin cuisine… Une activité supplémentaire
qu’il mène avec réticence : le nettoyage de la salle et/ou
des vestiaires le lundi/vendredi matin. Si chacun se
mobilise un minimum en respectant l’environnement
collectif, le ramassage des verres, des poubelles, des
bouteilles d’eaux, ne serait pas une « corvée » pour
notre coup de pouce du club !

Merci Denis pour toutes ces actions menées au sein du club et pour un bel avenir du complexe ! Sachez-le : Un
Denis à l’écart en regardant un match, est un Denis concentré et entré dans le match…ne le dérangez pas !!!

Les autres travaux, en intersaison…
Gérard Grelet, responsable de la commission technique,
assure le déroulement des travaux, à savoir :
• la mise en place des buts du terrain A sur le terrain
B. La tâche n’a pas été simple plus spécialement pour les
buts du terrain B. Le travail d’autrefois, bloc de béton
généreux au pied des buts, a fait remémorer des souvenirs
à ceux présents il y a 40 ans pour la construction du terrain.
Les travaux d’aujourd’hui ont donc fait « transpirer » nos
bénévoles pour cette remise aux normes. Cédric Merlet
aidé par d’autres farfadets ont participé à cette mise en
place.

Denis Barraud, Cédric Merlet, Gérard Grelet

•
En attendant un futur
bloc de vestiaires, le club se
devait de respecter l’hygiène de
chacun. C’était un des derniers
clubs à présenter des vestiaires
non-carrelés dans la partie
douche. Cela a donc fait l’objet
d’un chantier important mené
par Gérald Didier. Pour la
rentrée sportive de septembre
2009-2010, les joueurs on pu
Gérald Didier
apprécier la pose d’un carrelage
dans les douches (pour les 4 vestiaires) et de la faïence sur
les 2 plus grands.
• La peinture des tribunes terrain B sera planifiée au
printemps 2010. Appel aux bénévoles…

Les recrues 2009/2010
ARRIVE Benjamin dit « Macho »
28 ans, En concubinage
Ancien Club : première année de
foot
Pourquoi St Paul : L’ambiance
Joueur connu préféré : Tortue
Geste technique préféré : La
roulette
Qualités footballistiques : Pas les
dégagements
RAVELEAU Sébastien dit « Rav’ »
25 ans, Célibataire
Ancien Club : Les Herbiers
Pourquoi St Paul : L’ambiance
Joueur connu préféré : Rondeau
Geste technique préféré : Passement
de jambes (qu’il ne maîtrise pas)
Qualités footballistiques : Les CSC
(buts contre son camp) avec Macho
PLANCHOT Xavier dit « Ecrase
dobié »
22 ans, En couple
Ancien Club : St Paul
Pourquoi St Paul : Parce qu’il y a
Damien (Planchot)
Joueur connu préféré : Adriano
Geste technique préféré : Le tir
Qualités footballistiques : Passer
sous les jambes des joueurs
JADAUD Pierre
19 ans, Mi figue mi raisin
Ancien Club : GJ Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul : Pour concurrencer
Romain GRELET
Joueur connu préféré : Romain
Geste technique préféré : Aller
chercher de l’eau
Qualités footballistiques : Bien
remplir les bouteilles

Infos diverses …
Nouveauté : le site internet est ouvert à tous. Il
est encore en construction le temps de cette
première année : www.lesfarfadetsfootball.fr
Date à retenir :
• 19 décembre : Soirée Angevine-réveillon du
Foot
• 17 janvier : Galette des rois
• 5-6, 13-14 ; 20 ; 27-28 mars et
3 ; 10-11 avril : soirée Cabaret
• 5 juin : 40 ans du club
Le Groupement Jeunes Ardelay/St Paul se
poursuit positivement avec 41 st paulais dans
l’effectif. Cette année, une modification des
catégories a été mise en place avec l’apparition de
U19-U17-U15….à U7. Mickaël Brunet (joueur
d’Ardelay) assure l’encadrement des jeunes,
nouvelle responsabilité pour ce dernier. Deux
bénévoles st paulais l’accompagnent dans ses
fonctions : Arnaud Hulin et Kévin Gérard-Dubord.
Les matchs des U17 du groupement se jouent à
Vendrennes.
EGRON Julien dit « Dju »
26 ans, En concubinage
Ancien Club : Les Herbiers
Pourquoi St Paul : Pour le niveau de
jeu et l’ambiance
Joueur connu préféré : Fanchon et
ses fanchonades
Geste technique préféré : Les
grandes transversales
Qualités footballistiques : Battant
ROIRAND Cyril dit « Fanchon
28 ans, Célibataire
Ancien Club : Les Herbiers
Pourquoi St Paul : Pour l’ambiance
Joueur connu préféré : Rav’
Geste technique préféré : La
Fanchonade (un dribble)
et les contrôles à Rondal
Qualités footballistiques : L’envie,
le plaisir de jouer

HOLDER Stéphane
31 ans, Pacsé, un enfant
Ancien Club : E.S. Mornac
(Charente)
Pourquoi St Paul : Parce qu’il habite
à St Paul
Joueur connu préféré : PAULETA
Geste technique préféré : Tacle au
niveau des genoux
Qualités footballistiques : Collectif,
l’envie de gagner

Ils l’ont fait …
La fatigue d’une première victoire !! Le 25 octobre 2009,
après un début de saison décevant, l’équipe fanion se déplace à
Rochetrejoux pour affronter l’équipe 3 de l’entente MouchampsRochetrejoux. Un début de match fermé avec très peu de jeu
débouche sur une ouverture du score st paulaise après plus de
80 minutes de jeu. Ce derby était très angoissant : une victoire
était impérative pour mettre fin à cette série de nuls et
défaites. Après ce but de Ludger, les Farfadets se libèrent pour
finir sur un score en leur faveur de 3 à 0. Pour la 3ème mi-temps,
les adversaires proposent un apéro suivi d’ « un traditionnel bout
de pains ». Certains refont le match, discutent plus longtemps
que d’autres : ils rentrèrent tardivement au bar des
« Farfadets ». Ce ne fut pas sans conséquences
à l’image de GRELET M. (qui préféra faire le
guet dans les fleurs devant le troquet) ou de
MASSE L. (qui se coucha pendant le journal
télévisé, pourtant très court le dimanche soir).
Cette victoire a donc soulagé certains
protagonistes !!

Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir
en mettre un coup…  Samedi matin, je
consulte le site internet des Farfadets
Football : mon nom apparaît sur la liste des 13
autres joueurs convoqués. Cool !! Au moment de la préparation du
sac, je pense déjà aux « têtes » que je vais retrouver et aux
histoires du samedi qui vont s’étaler : j’adooore ! Et ce dimanche
là, j’apprends qu’un joueur n’est pas venu au match… encore un.
C’est comme ça depuis quelques dimanches, des joueurs seniors –
donc des adultes - ne « réussissent » pas à venir à 15 h ! Alors
nous pensons à quoi ? Il a eu une grosse soirée le samedi, il est

malade, pauvre chéri ! Et alors on pense aussi : non respect,
désengagement vis-à-vis des autres joueurs, de son dirigeant, de
son entraîneur ; le goût de l’effort sur un terrain de foot
commence par l’effort de se lever… les absences et les retards
injustifiés sont très mal ressentis par les autres joueurs, qui
comptent sur la présence de tous pour sortir un bon match.
Espérons que le bureau du football n’en viendra pas à prendre
des mesures « extrêmes » à cause du
comportement de quelques uns. Mais si rien ne
change, sa tolérance aura sûrement des limites.
La moustache de Mérignac… Pour compléter les
effectifs seniors, le club a fait appel à des
ressources extérieures : un gars de Mérignac,
ex-St Paulais, appelé Yohan MERLET, dit aussi
Moustache, Stachmou, Chatmouss… ça se
prononce dans tous les sens !! Celui-ci vint donc prêter main
forte à l’équipe C par un beau dimanche le 15/11 à 15 h au stade
de Mesnard. Très volontaire, le garçon allait chercher tous les
ballons qui fusaient au-dessus du but de notre gardien pendant
l’échauffement. Le dirigeant Patrice MERLET décida de le placer
à l’attaque parce qu’on le dit très adroit face au but. Au coup de
sifflet de monsieur l’arbitre, le match démarra tambour
battant : les joueurs de Mesnard-Vendrennes se montraient très
adroits et agressifs. A la 15ème minute de jeu,
notre « Stachmou » chercha à récupérer un ballon tête en avant,
toute moustache en arrière, en même temps qu’un joueur adverse
qui s’élançait pied en hauteur. Ce fut le choc : Moustache tomba
à terre, sans dire un mot. Bilan : il sortit du terrain avec une
poche de glace sur le front, et rentra à Mérignac en gardant au
moins une chose en tête : une énorme bosse !

Les résultats au dimanche 29 novembre 2009
2EME DIVISION
SENIOR GROUPE F
1

Vendee Les Herbiers 4

PROMOTION 2EME DIV.
SENIOR GROUPE D

U19 - 1ERE Div. Poule B

3EME DIVISION
SENIOR GROUPE F

1 Fontenay Vendee 2

34

21

1

Montournais Menom 2

22

1

Mortagne S/Sèvre 3

24 2 Gj Foussais L'Orbrie

2 Verrie St-Aubin Vds 2

21

2

St Prouant Monsir. 3

22

2

Verrie St-Aubin Vds 4

23 3 Gj Boupère Bocage Uj

25

3 Bruffière As 2

20

3

Chantonnay P. 3

22

3

St Prouant Monsir. 4

22 4 Gj Ardelay St Paul

19

4 Bernardière Cugand 2

19

4

St Mesmin As 2

19

4

Flochamont/SevreFoo5

21 5 Flochamont/Sevre Foo

15

5 St Fulgent La Vigil. 3

18

5

Chavagnes Redoux 2

18

5

St Malo St Laurent 3

19 6 Vendee Les Herbiers 2

12

6 Tiffauges Rs

18

6

Epesses-St Mars 3

16

6

Pouzauges-Reaumur 3

18

7 Mesnard Vendrennes

18

7

St Paul Pareds 2

15

7

St Paul Pareds 3

14 1 St Fulgent V.

22

8 St Paul en Pareds

17

8

Boupère Rs 3

13

8

St Mesmin As 3

13 2 Gj Rocheservier Maps

20

9 Mouchamps Rochetr 3

13

9

Flochamont/SevreFoo4

13

9

Mesnard Vendrennes 2

10 3 Bernardière Cugand

18

10 Ardelay Rs 3

11 10 Sigournais Germinois 3

10 10 Boupere Rs 4

10 4 Gj Tiffauges Bocage 2

9

11 St Martin Tilleuls 2

11

9

11 St Martin Tilleuls 3

7

5 Gj Ardelay St Paul 2

8

12 St Malo St Laurent 2

11 12 Pierretardière Fc 3

7

12 Epesses-St Mars 4

6

11 13 Vents-Mallièvre 2

U17 - 1ERE
DIVISION POULE B

U17 - 2EME
DIVISION POULE B

U15 - 1ERE
DIVISION POULE B

29

U19 - 2EME Div. Poule B

U15 - 3EME
DIVISION POULE D

29

1

St Fulgent V.

32

1

Gj Ardelay St Paul

27 1 Gj Tiffauges Bocage 2

24

2 Gj Ardelay St Paul

25

2

Mortagne S/S

25

2

Gj Pouzauges Colline

23 2 Gj St Laurent S/S Vf2

21

3 Beaurepaire Bazoges

22

3

Gj Tiffauges Bocage

25

3

Vendee Les Herbiers 2

23 3 Verrie-St Aubin Vds 2

17

4 Gj St Denis-Chau-Cop

19

4

Bernardière Cugand

15

4

Gj 13septiers Asson

21 4 Gj Ardelay St Paul 2

11

5 Gj 13septiers Asson

15

5

Gj Bruffiere-Boussay

13

5

Gj St Laurent S/S Vf

16 5 Flochamont/Sevre Foo2

6 Vendee Les Herbiers 2

11

6

Gj Ardelay St Paul 2

10

6

Gj Tiffauges Bocage

12

1

Gj St Laurent S/S Vf

6

