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Le coin des verts !!!
St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Bienvenue pour une nouvelle saison footballistique 2010-2011 ! A travers ce journal
trimestriel, vous découvrirez des articles spécialement concentrés sur les farfadets football et sur son environnement.
A l’écoute de nos lecteurs, l’équipe du coin des verts conçoit qu’ils soient friands des articles, des interviews, des news,
des anecdotes… et ils en redemandent. Pour cette année, les membres du journal vont légèrement changer en
accueillant Basile Remigereau et tiennent à remercier Franck Ageneau puisque ce dernier a décidé de tourner la page
vers d’autres horizons.
Le remaniement des groupes seniors est
bel et bien arrivé. De notre côté, l’équipe Fanion est désormais en
DIVISION 3 (ex Promotion de 1ère Div.), la 1ère réserve, « dite B », en
DIVISION 4 (ex. 2ème Div.) et la 2ème réserve, « dite C », en DIVISION
5 (ex. Promotion de 2ème Div. et 3ème Div.). La saison 2010-2011 reste une
saison transitoire où chacun doit trouver son niveau. Pour le moment, ce
remaniement est propice à notre équipe Fanion qui débute le championnat
de manière très remarquable. Du côté de nos jeunes, l’ex Groupement
Jeunes Ardelay-St Paul est content d’accueillir les jeunes de Mesnard et
de Vendrennes. A cet effet, un nouveau groupement a été signé : le
GJ ARDELAY ST PAUL USMV.
Merci à vous, supporters, de continuer à assister nos équipes, et peut-être créer un club
des supporters des farfadets, à l’image des Ultras Vézinais (cf coupe Atlantique) ! Bonne saison à tous et bonne
lecture !
Le coin des verts

Flash Back sur les 40 ans…
Le 4 juin 2010, une journée grande en préparation, est passée à la vitesse d’un ballon
claquant les filets, pas même le temps d’honorer les 300 convives de l’association des Farfadets Football : footeux,
dirigeants, bénévoles, barmans, supporters... C’est grâce à vous que le club a pu souffler ses 40 bougies et soufflera les
prochaines. Cette journée était remplie d’anecdotes, de rires, de souvenirs et bien entendu de retrouvailles…
Animé par notre trio St Paulais : Matthieu, Maxime et Sylvain, nous avons su mettre une
ambiance de stade et faire participer les présidents des diverses générations. Ils nous ont fait re-visiter l’historique
du club à leur manière et ainsi créer l’équipe « type » de toute les générations confondues… Ce fut un excellent
moment ! Merci messieurs (cf. photo). De plus, notre ami Chapuze a animé le repas avec ses histoires en « patoi » : tout
le monde y était inspiré et avait plaisir à l’écouter. Une fois la fin du repas sifflé, les activités sont rassemblées pour
continuer la soirée.
Les membres du bureau de la 40ème saison se sont rassemblés autour de la piste de danse
pour pousser « le cri de guerre final » tel une victoire !
Merci messieurs pour avoir œuvrer

La sélection de
l’« équipe type »
établie par les
présidents du
club

L’entraîneur Alain et le président Damien nous racontent
Accueillis chaleureusement chez l’entraîneur, les membres du journal « Le coin des verts » résument le début de
saison et font le bilan des équipes seniors.

Date : le 25 septembre, dans la cave d’Alain SIONNEAU
Tous les U19 et ex-U19 sont présents avec l’équipe du Coin des Verts.
Alain :
dernière
année
d’entraîneur à St Paul et
ailleurs
Objectif de l’année : finir le
22 mai dans la piscine du
président si la A et la B
montent
Alain : ça passera par une
bonne
intégration
des
nouveaux joueurs, et prendre
10 points sur 12 sur les
premiers matchs : Objectif atteint (12 sur 12), très bon début de
championnat !

Alain nous résume à sa manière son début de saison
Une dizaine de joueurs ont choisi en fin de saison dernière de mettre un terme à
leurs carrières de footballeurs. Ces arrêts sont donc surtout préjudiciables pour
l’équipe C qui doit s’attendre à évoluer toute la saison à 11, 10 voire 9 joueurs et
ce sans aucun joueur pour faire la touche et le centre comme les années
précédentes. Le dernier match en championnat nous le prouve : 13 joueurs en A,
13 joueurs en B et 11 joueurs en C y compris le président qui avait ce jour-là
rechaussé les crampons.
Chacun est libre d’arrêter de jouer comme il l’entend, chaque raison est valable.
C’est pourquoi, j’ai décidé de n’en relancer aucun. Je regrette surtout le fait que
ces joueurs ont oublié que durant leur carrière où ils ont joué, ils avaient autour
d’eux des dirigeants (anciens joueurs) qui s’occupaient d’eux (arbitrage, …).
L’individualisme est la mort de toute association.

Damien : quand on démarre un bon
début de saison, on finit en milieu de
tableau, sinon tu as un boulet au pied
Alain : on est plus fort cette saison
mentalement
que
les
années
précédentes, et re-piscine chez
Damien pour le palmarès du challenge
de Vendée ou du critérium

A 12 h 49 se présentent à nous les
petits fours…

Les résultats en coupe :
Coupe de France :
Eliminé par Ste Cécile (3-1)
Coupe Atlantique :
1er tour passé contre Vezin (4-2)
Éliminé par Cholet ASPTT (7-0)
Coupe de Vendée :
Eliminé contre Vouvant (3-4 au TAB)
Challenge de Vendée :
1er tour passé contre Champ St Père (4-1)
Coupe de Vendée des réserves
Eliminé contre la Meilleraie-Tillay (4-0)
Challenge de Vendée des réserves
1er tour passé contre Mesnard-Vend (2-1)
Eliminé contre 13 Septiers. (5-0)
U19 : 3ème de la coupe GAMBARDELLA
CREDIT AGRICOLE
Dimanche 31 octobre à 10H30
GJ Ardelay St Paul USMV reçoit Saumur

J’apporte tout mon soutien à Pat notre dirigeant de C afin qu’il trouve les bons
mots pour que le peu de joueurs qu’il aura à sa disposition chaque dimanche
trouve les ressources pour se convaincre de continuer la saison prochaine. Les
joueurs actuels ont tous, je l’espère, pris conscience de la faiblesse
quantitative de l’effectif. A eux de limiter leurs absences les jours de
championnat. L’équipe C de Pat justement reste sur 2 défaites en 2 matchs.
L’équipe B se retrouve elle aussi fortement pénalisée par l’arrêt de certains
joueurs cadres puisqu’il faut recomposer sans la colonne vertébrale de la saison
dernière en évoluant à une division supérieure. L’état d’esprit est bon, voire
très bon et c’est encourageant. La saison s’annonce difficile mais les joueurs
sont concernés par l’enjeu du maintien. A Gustin de les aider dans leurs tâche.
« La sueur évite les larmes» Ce petit proverbe résume bien l’esprit qui anime
les joueurs de première cette saison. Une préparation individuelle assez bien
Dudu, Alain et Pierrot jouent les
respectée, une préparation collective intense et suivie, de nombreux matchs
tombeurs… pour ce début de saison
amicaux pour être prêts rapidement nous permettent d’engranger de bons
résultats en ce début de saison. L’intégration de nos 4 jeunes joueurs en première responsabilise les plus vieux et
apporte à ce groupe très soudé une note de fraicheur qui n’est pas pour me déplaire.
Un merci aux membres du bureau, à mes lascars de dirigeants, à tous les bénévoles du club et aux spectateurs qui me
supportent pour une cinquième saison consécutive.
Bonne et grosse saison à tous et allez les Farfadets.
Alain

LES RECRUES 2010-2011
Guillaume SOURISSEAU « Guigui »
23 ans - Célibataire
Ancien club : Ardelay (en poussin)
Pourquoi St Paul ? « pour mettre des buts à
Arnaud à l’entraînement »
Joueur préféré : Torres
Geste technique préféré : la passe
Qualités footballistiques : La vitesse

Samuel LUCAS « el Fugitif »
19 ans - Célibataire
Ancien club : GJ Ardelay-St Paul
Pourquoi St Paul ? « pour le prestige du club »
Joueur préféré : Pierre JADAUD
Geste technique préféré : tacle glissé par
derrière, propre
Qualités footballistiques : le mental, la gagne

Wladimir BRIN « Wlad »
18 ans - Célibataire
Ancien club : GJ Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul ? « club de ma commune et
pour l’ambiance »
Joueur préféré : Arnaud HULIN
Geste technique préféré : la claquette juste
au-dessus de la barre
Qualités footballistiques : « faut demander à
Alain (Sionneau) ! »

Basile REMIGEREAU
19 ans – En couple
Ancien club : GJ Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul ? « Le club de mon coeur »
Joueur préféré : Romain Grelet
Geste technique préféré : le jonglage
Qualités footballistiques :
« mon hygiène de vie irréprochable »

Pierre BITEAU « Caillou »
23 ans – En couple
Ancien club : St Paul à 10 ans
Pourquoi St Paul ? « Maxime m’a remotivé
pour signer à St Paul »
Joueur préféré : Thierry HENRI, Benoit
SOURISSEAU
Geste technique préféré : La passe en retrait
Qualités footballistiques : l’endurance
Sébastien VARIN « Vinvin »
24 ans - Célibataire
Ancien club : Montmirail (72)
Pourquoi St Paul ? « J’ai suivi François
BESSEAU »
Joueur préféré : Zidane
Geste technique préféré : les tacles
Qualités footballistiques : l’envie, la
motivation

David PLANCHOT « Kébab »
19 ans – Vieux gars
Ancien club : GJ Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul ? « Pour voir Dudu sous la
douche »
Joueur préféré : Xavier Planchot
Geste technique préféré : Les tacles
Qualités footballistiques : la touche
François BESSEAU « Bébess »
23 ans – Célibataire
Ancien club : Ardelay (il y a 3 ans)
Pourquoi St Paul ? «
A cause de Maxime FONTENIT »
Joueur préféré : Barthez
Gestes techniques préférés :
l’arrêt sur pénalty ou l’arrêt de la
« casquette »
Qualités footballistiques : l’organisation de la
défense

Infos diverses :
La Fête du Foot, le Samedi 31 juillet 2010 :
Les Herbiers (CFA) – Angers SCO (CFA2) a rassemblé près
de 400 spectateurs. Le score quant à lui est resté à 0-0.
Travaux :

rénovation des tribunes du terrain B

aménagement de l’entrée du stade (en cours)
Soirée Cabaret 2011 :
Les 12, 13, 19, 20, 26 mars et les 2, 3, 9, 16, 17 avril
Avis de recherche :
Vous aimez le football et le faire partager avec plaisir, vous souhaitez être
dirigeant et encadrer des jeunes, vous pouvez intégrer
le GJ ARDELAY ST PAUL USMV 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

La tribune du terrain B,
retrouve une seconde
jeunesse, merci à Denis
Barraud et son équipe.

Ils l’ont fait …
La vouvouzela des Venizais au
rendez-vous !
Le 5 septembre à St Paul. Les membres
de l’ULTRAS VEZINAIS (UV) étaient
présents pour venir supporter leur
équipe Fanion de Vezin qui affrontait
St Paul en Coupe Atlantique, Ce club des Mauges était
plutôt méconnu des St Paulais. Avant 15h, leur B avait
gagné contre notre 1ère réserve et leur équipe resta
regarder le match de Coupe. Celui-ci ne fut pas un long
fleuve tranquille. Les occasions de buts et les buts se
multipliaient des deux côtés. les supporters se
chambraient copieusement. Avantage
majeur pour l’UV : un mégaphone
entre leur main, plus bruyant que tous
les supporters St Paulais réunis.
Comme
les
Vezinais
étaient
d’excellents clients…aux dires des barmans, l’ambiance
« franche camaraderie » prit vite le pas sur tout le reste.
L’un d’eux cria même à notre président Damien « vous
n’avez pas une tête à sucer que des glaçons ! ». Résultat :
4-2 pour St Paul. Peu importe, deux Vezinais ont terminé
le soir au café chez Marielle. Il a fallu appeler un taxi
pour qu’ils rentrent chez eux. Et si on répondait à leur
invitation d’un match amical à Vezin ?

Le dressing à Kebab.
En ce début de saison 2010/2011, de
nouvelles têtes font leur apparition.
Traditionnellement, les jeunes recrues
veulent se démarquer, montrer leur
potentiel, se comparer en arrivant en
senior. Mais nous avons vite cerné les
habitudes et les qualités de chacun dont
celles de Mr PLANCHOT David, dit
Kebab. Ce dimanche 22 août 2010, lors du premier match
de préparation à « la Fête de l’Anguille » de la Réorthe,
notre jeune senior arrive au rendez-vous avec des soucis
gastriques : les abus de la veille l’empêchent de se
maîtriser. Avec un seul caleçon à sa disposition, ce
dimanche fut très, très long pour lui. Le week-end suivant,
afin d’encadrer ses jeunes pousses, l’équipe avec l’aide de
Kévin décide de lui offrir une couche-culotte pour adulte
afin que cela ne se reproduise plus. Mais ce monsieur
« tête en l’air » continue de nous surprendre : Parfois il
oublie son caleçon ou il emmène un caleçon trop petit à son
petit frère. Donc lors de notre prochaine réunion de
bureau, à l’ordre du jour, nous nous poserons la question
de faire un dressing pour kebab au stade.

Les résultats au dimanche 17 octobre 2010
DIVISION 3
SENIOR GROUPE H

DIVISION 4
SENIOR GROUPE E

DIVISION 5
SENIOR GROUPE D

U19 - D2 (1ERE D.)
POULE C

U19 - D1 (DDS)

1

13 Vents-Mallièvre

12 Ste Cécile 2

12 Mortagne S/Sèvre 3

10 Luçon Vf

14 Gj Pays Chataignerai

14

2

St Paul en Pareds

12 Mouchamps Roche 2

12 Boupere Rs 3

10 Gj Pays Mareuillais

14 Gj Boupère Bocage Uj

13

3

Verrie St-Aubin Vds 2

10 St Prouant Monsir. 3

12 Epesses-St Mars 3

8

Challans Fc

14 VLH 2

10

4

Bruffière As 2

8

Ardelay 3

9

Flochamo/SevreFoo4

7

Gj Chaille Pictons

11

Gj Hermenault Fcpb

9

5

St Malo St Laurent 2

8

Flochamo/Sèvre Foo3

9

Verrie St-Aubin Vds 4

7

Gj Ar St Paul USMV

10 Flochamo/SevreFoo

9

6

St Prouant Monsir. 2

7

St Mesmin 2

7

Pouzauges-Reaumur 3

7

Gj Chantonnay

9

Verrie St Aubin Vds

7

7

St Martin Tilleuls

6

St Malo St Laurent 2

6

St Prouant Monsir. 5

6

Olonne S/Mer Stade

8

St Florent Des Bois

7

8

Gaubretière

6

St Paul en Pareds 2

6

13 Vents-Mallièvre 2

6

Gj Pouzauges Colljne

7

Nalliers FootEspoir

7

9

VLH 4

6

St Fulgent La Vigil. 3

5

St Mesmin As 3

5

Gj Foussais L'Orbrie

5

Gj A St P USMV 2

3

10 Tiffauges

4

Epesses-St Mars 2

4

Meilleraie Tillay Us 3

3

Gj Essarts Boulo Mer

4

Luçon Vf 2

0

11 Boupère 2

4

St Martin Noyers 2

3

St Paul Pareds 3

2

12 Landes Génusson 2

3

VLH 5

3

U17 - D2 (1ERE D.)
POULE C

U17 - D3 (2EME D.)
POULE E

U15 - D2 (1ERE D.)
POULE C

U15 - D3 (2EME D.)
POULE F

1

Gj Ar St Paul USMV

18 Gj Loie Deux Lays

18

Ste Cecile-Martin

20 St Fulgent Vigilante

2

Gj Pouzauges Colline

17 Flochamo/Sevre Foo

17

Gj Boupère Bocage Uj

14 Gj Essart-Boul-Merl 2 14

3

Gj St Laurent S/S Vf

11

Gj Chantonnay 2

11

Mortagnes S/S7vre

14 La Roche ESO Ven 2

14

4

Mortagnes S/S7vre

11

Gj Tiffauges Boca 2

10

Gj St Laurent S/S Vf

11

14

5

Les Epesses St Mars

9

Gj Pouzauges Colline2

9

Gj Ar St Paul USMV

11 Beaulieu M-Lander

8

6

Verrie St-Aubin Vds

7

Gj A St P USMV 2

8

Verrie St-Aubin Vds

5

5

Roche Gene-Roche Vf
Gj A St P USMV 2

20

