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Le coin des verts !!!
St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
C’est avec joie que l’équipe du Coin des Verts publie ce 17ème
numéro. La fête des 40 ans du club approche et nous attendons, pour
les retardataires, vos coupons réponse avant le 15 avril.
Avec ce numéro, les membres du journal tiennent à souligner le travail
des agents communaux sur le complexe sportif. C’est avec soin qu’ils
œuvrent toute l’année sur les pelouses et ses alentours.
Merci à tous de respecter leurs efforts.
Cette année, les juniors ont changé de dénomination (U19…). D’ailleurs
un article sur nos jeunes vous sera proposé dans le prochain numéro.
La saison prochaine, un remaniement des groupes seniors sera réalisé.
Une brève description est faite dans ce numéro.
Bonne fin de saison à tous. Le coin des verts

L’entraîneur Alain et le président Damien nous racontent
Accueillis chaleureusement chez le président, les
membres du journal « Le coin des verts » résument le
début de saison et font le bilan des équipes seniors.
Une ambiance toujours aussi bonne règne dans le club.
Pendant les entraînements, la fréquence des footballeurs
reste importante : une vingtaine les jeudis soirs.
Cependant, une baisse est à noter pour les entraînements
du mardi.
Attention de ne rien relâcher pour la fin de saison !
L’équipe C réalise de bonnes performances depuis le
début de saison. Bien installée en milieu de tableau, elle
gagne de beaux matchs avec panache et motivation. L’ambiance quant à elle est au « vert »…
Puis l’équipe B joue avec un effectif stable et des joueurs de qualité. Ainsi, elle réalise un bon championnat. Présente
en haut de tableau, elle rivalise avec facilité de belles performances. Cf résultat à Chantonnay 9-1.
Pour finir sur les équipes réserves, Alain ajoute : « Pat’ et Gustin, avec l’expérience, sont plus rigoureux et maîtrisent
leur fonction » merci à eux pour leur investissement.

« On n’a grillé tous nos jokers, plus le droit à l’erreur ! »

Concernant l’équipe fanion, Damien nous raconte : « le début de saison a été très, très laborieux. De nombreux points
se sont perdus sur la route. Nous avons commencé le championnat tard en termes de résultats : les quelques jokers
possibles sur une saison, ont été utilisé dès le début. Nous n’avons plus le droit à l’erreur… »
En termes de résultats, l’équipe enchaînait de bonnes performances depuis 9 rencontres. Mais, à Ardelay, Alain nous
explique : « je pressentais un match piège. Ils étaient sur deux victoires consécutives, nous nous relâchions. Et en
effet, nous nous inclinons 4 buts à 3. Défensivement, l’ensemble de l’équipe n’a pas été à la hauteur ». Il ajoute
également : « Notre sort va se jouer lors des derniers matchs contre des équipes en concurrence directe.

L’équipe A doit impérativement être sur le podium à la fin. Il serait inimaginable que cette dernière empêche les
autres équipes de monter. »

Olivier GACHIGNARD, un Homme de terrains
Date de l’interview : samedi 20 mars, Olivier accueille l’équipe « Le Coin
des Verts » chez lui en offrant à 10 heures un bon verre de blanc.
Profil d’Olivier : agent communal, 40 ans, marié, 2 filles.
Petit rappel : Les deux terrains de foot et les locaux appartiennent à la
commune de St Paul.
Olivier est chargé d’entretenir le complexe sportif. Il a pour principal
interlocuteur du club de foot : Gérard GRELET. Il nous dit que « les
relations et l’ambiance sont bonnes », et ajoute « le club prend de
bonnes précautions en faisant jouer sur le terrain B au lieu du A lors
des intempéries. »

« C’est un plaisir d’entretenir
la pelouse »

Nos terrains bénéficient d’un entretien régulier qui suit le cycle saisonnier
suivant :
Novembre : Sablage
(3 camions) un sableur est
réservé à la "coco" (1) ,
Décompactage

Septembre : Carottage,
Ramassage à la tondeuse du
feutre, des carottes

Juillet - Août :

•

Arrosage le soir : gare
au manque d'eau !

•

Sans oublier :
la tonte des pelouses toutes les
semaines de 4 à 5 cm.
l’entretien des arroseurs, les
herbicides sélectifs pour enlever
toutes les mauvaises herbes...

Décembre à Février : Plan
d'épandage avec engrais
sans produit chimique
(1,5 T d'engrais)

(1) « coco » : Communauté de Communes

Mai-Juin : Défeutrage,
Regarnissage : 200 kgs de
semences, Carottage, Ramassage à
la tondeuse du feutre, des carottes

Mars : premiers engrais,
Olivier anticipe la fin de
saison pour réserver en
mars le matériel à la
"coco"(1)

Quelques définitions pour les novices :
Décompactage : soulever le gazon pour le reprofiler – mini. 12 cm en profondeur
Défeutrage : enlever la vieille pelouse, aérer, effleurer la terre et enlever ce qui
n’est pas bon.
Autrefois existait le problème de pâturin (mauvaise herbe) : Olivier adresse un
remerciement à M. JOBAR de Sportingsol, pour ses précieux conseils sur le
sujet.
Carottage : extraction des « carottes », prélèvement de terre.
Travaux à venir : du sable jaune au niveau de la main courante, l’enlèvement des
sapins du terrain B, la peinture des tribunes du terrain B et le bétonnage au sol.
Sur une année, l’entretien du complexe représente 120 heures de travaux ! Malgré l’amélioration des techniques,
l’entretien reste tributaire du temps météorologique : « le gros problème c’est l’eau ! ».
En conclusion, Olivier nous confie : « J’aime bien m’occuper des terrains. Et chaque commune garde jalousement ses
recettes… des guerres de clocher. »
Merci Olivier pour ton professionnalisme et tes qualités de pédagogue envers les footballeurs.

Christian MERLET, nouveau président du Cabaret St Paul
Lieu : chez lui samedi 20 mars
Qui ne connaît pas Christian ? Ses
histoires, son sourire et son rire…
même sa barbe ne lui donne pas l’air
sévère !
Elu à l’unanimité le nouveau
président du Cabaret, succède à
Jean
Jean
(Jean
Marcel
SOURISSEAU) président depuis
1992. Il fait partie des pionniers du
cabaret. Il nous dévoile que l’idée
du cabaret est née d’une soirée à
organiser
pour
le
bal
des
Maurice, Jojo, Gilbert, Eliane, Emilie, Laurent et
chasseurs ! … et voilà notre Christian (milieu-derrière) « pourquoi pas remonter sur les planches…à la retraite ! »
Christian parti à nous conter la folle histoire du début du cabaret.
Et quand on lui pose la question du rôle du président, réponse : « le grand patron reste Jojo GRELET. Il veut s’entourer
d’un président qui ne va pas l’emmerder et qui dira les choses à sa place.» Alors ça, ce n’est pas de la langue de bois !
Et les chansons ? Depuis la création de l’association, Christian prenait place sur les planches. Mais depuis 2008, il a
préféré faire une pause à sa carrière de chanteur : « avec l’âge, la voix change… Gilbert (VINCENDEAU), je ne sais pas
s’il fait attention à sa voix, mais il garde une belle voix… peut-être pas la même hygiène de vie hihihi ! »
Cher Christian, tu es comme le bon vin, tu te bonifies avec le temps, sans jamais perdre ton caractère !

Principe des montées-descentes

Infos diverses :
Jeudi 13 mai Fête du foot des
jeunes footballeurs au stade de
la Salmondière.
Samedi 5 juin : 40 ans du club
(RDV à 12H)
Rappel : Coupons à retourner
avant le 15 avril
Assemblée Générale : samedi 5
juin à 10h30 précise à la salle
de sports.
Samedi 31 juillet, fête du
foot à 18H : Les Herbiers (CFA)
– Angers SCO (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
Vendrennes Mesnard pour la
saison 2010/2011.
Pour tout renseignement,
contactez Bertrand HULIN au
06 71 73 60 36 ou par mail
bertrand.hulin@arrive.fr.
Notre site internet :
www.lesfarfadetsfootball.fr

Ils l’ont fait …
Soirée Nuit Angevine : le 19 décembre
2009, le club s’est déplacé pour une soirée
dite « Angevine ». Au programme : repas
animé et déguisé à l’Auberge Angevine puis
concours de bowling. La soirée a fini par
des chansons d’antan à ripouner dans le car
pendant le retour sous la neige…
Qui a dit qu’il n’y avait plus de buteur
chez les farfadets?
Ce Dimanche 7 mars va nous prouver l’inverse : une avalanche de
buts au menu des petits verts : l’équipe A s’impose 6-0 contre les
derniers à la « maison » et la B va écraser les deuxièmes 9-1
dans « leur maison »… c’est beau et ça fait du bien au moral !
De quoi rappeler à chaque joueur le chemin du but comme l’ont
déjà trouvé nos ancêtres.
D’ailleurs ces « vieux » (qui n’ont rien perdu)
n’hésitent pas encore à nous faire quelques
démos de leur coup de patte de temps en
temps. Samedi 19 Décembre, lors de la
sortie cagnotte : l’« éternel » Manou nous
ressort son style inimitable d’artificierbuteur-stricker aux allures de Candéloro sur
les pistes du bowling d’Angers… du grand art !
A noter que tout ceci n’est pas accessible à tous, et ce n’est pas
Rautur’ alias « grandes ségueilles » qui dira l’inverse. Lui qui
tentera d’imiter son confrère mais en vain du haut de ses
grandes quilles… un artiste nait artiste, il ne le devient pas, mais
on notera la persévérance ! Donc, merci à tous les 2!
27/03/2010 : La C gagne 2 mi-temps sur 3
Le 27 mars, l’équipe C rencontrait Mesnard-Vendrennes. En 1ère
mi-temps, les Farfadets gagnaient 1-0, puis en 2ème mi-temps

encaissaient 2 buts. Pour se consoler, la C fit honneur au repas
chaud servi par Charlie GRELET. Il n’y avait aucun autre match à
St Paul ce jour-là, donc la C arrosait copieusement son repas et
l’après-repas. Vinrent s’ajouter à la joyeuse clique quelques
copains de la A et de la B : on entendit plus « il manque un
verre » que « allez les verts » ! Ce soir, accordéon au café ?
Alors tous chez le petit Vonvon pour prendre l’instrument, et par
politesse un petit jaune à la Mosnière… 21h, le café fermé, mais
jamais en manque d’idée : « alors tous chez le petit Jad ». Et
comme il était encore trop tôt pour se quitter, il
fallait bien finir à 1h du matin chez celui qui
avait motivé les troupes : Charlie ! Alors heureux
la buse ?
Une forme ponctuelle pour un Farfadet gagnant !
Gagner un match commence par la ponctualité du rendez-vous
dans une forme optimale. Etre à l’heure passe par la consultation
des convocations auparavant. Certains farfadets ont un souci de
fuseau horaire ! Ainsi, notre farfadet, Paul, n’a pas hésité à
appeler au bar un dimanche midi pour savoir l’heure qu’il était (il
existe aussi l’horloge parlante, Paul !). Ou notre attaquant,
Shoutave Gendreau, est venu voir les convocs, 10 mn après
l’heure du RDV puis court chercher son sac.
La forme optimale réunit les meilleures conditions physiques,
morales pour un excellent match. Donc le sport la veille est à
bannir. La veille, les expériences en véhicules dangereux comme
le vélo tel Jalabert Remigereau n’ont rien de bénéfique. Aussi la
danse est une activité que l’on maîtrise mal. Attention aux
blessures, n’est ce pas Pierro et Clément.
Soyons respectueux de nos collègues et amis, de nos bénévoles.
Soyons Sport !

Les résultats au dimanche 04 avril 2010
2EME DIVISION
SENIOR GROUPE F
1

Verrie St-Aubin Vds 2

PROMOTION 2EME DIV.
SENIOR GROUPE D

U19 - 1ERE Div. Poule A

3EME DIVISION
SENIOR GROUPE F

1 Gj Ardelay St Paul

19

51

1

St Prouant Monsir. 3

56

1

St Prouant Monsir. 4

62 2 Gj Brouzil-Chavagrab

16

2 Bruffière As 2

48

2

Montournais Menom 2

50

2

Mortagne S/Sèvre 3

61 3 Gj 13 Septiers Asson

16

3 Vendee Les Herbiers 4

48

3

St Paul Pareds 2

50

3

Verrie St-Aubin Vds 4

48 4 Bouffere-Herber

15

4 Tiffauges Rs

47

4

Chantonnay P. 3

47

4

Pouzauges-Reaumur 3

47 5 Gj Rocheservier Maps

12

5 St Paul en Pareds

46

5

St Mesmin As 2

43

5

Flochamont/SevreFoo5 42 6 St Fulgent V.

6 Bernardière Cugand 2

45

6

Chavagnes Redoux 2

43

6

St Paul Pareds 3

35

7 Mesnard Vendrennes

38

7

Epesses-St Mars 3

39

7

Mesnard Vendrennes 2

34

8 Ardelay Rs 3

30

8

Flochamont/SevreFoo4

39

8

St Mesmin As 3

33

9

Boupère Rs 3

28

9

St Malo St Laurent 3

9 St Martin Tilleuls 2

30

10 St Fulgent La Vigil. 3

29 10 13 Vents-Mallièvre 2

25 10 Epesses-St Mars 4

28

11 Mouchamps Rochetr 3

28 11 Pierretardière Fc 3

23 11 St Martin Tilleuls 3

27

12 St Malo St Laurent 2

26 12 Sigournais Germinois 3

20 12 Boupere Rs 4

18

U19 - 2EME
DIVISION POULE B

U17 - 1ERE
DIVISION POULE C

10

31

U15 - 3EME
DIVISION POULE A

U15 - DDS POULE B

Les Epesses - St Mars

22

1

Gj Rocheservier Maps

20

1

Gj Montaigu-St Jo Nv

24 1 Gj Ardelay St Paul 2

18

2 Flochamont/Sevre Foo

20

2

Gj 13septiers Asson

18

2

Pays de Monts St jea

19 2 Gj Loie Deux Lays 2

15

3 Gj Pays Chataignerai 2

18

3

Gj Boupère Bocage Uj

16

3

Gj Loie Deux lays

16 3 Gj Boupère Bocage Uj2

14

4 Gj Ardelay St Paul 2

9

4

Mortagne S/S

14

4

Gj Coex-Chapel-Aprem

15 4 St Martin Noyers 2

7

5 Gj Foussais L'Orbie 2

8

5

Gj Ardelay St Paul

8

5

Gj Ardelay St Paul

9

5

6

St Fulgent La Vigil.

8

6

Falleron Froidfond

5

1

5 Flochamont/Sevre Foo2

