Le p’tit vert !!!
mars 2005

numéro 2

St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Pour ce second numéro, vous avez donné un nom à ce journal, « le p’tit
vert ». Vous pourrez le retrouvé à la boulangerie, à l’Auberge des Farfadets et
au stade. Parmi toutes les propositions reçues, voici les plus farfelus :
• Les verts sortent de terre ;
• Vert Baudet ;
• Le vert solidaire ;
• Les verts doivent boirent du rosé…

•
•
•
•
•
•

Sommaire :
Derby équipe fanion
Les jeunes
Les arbitres
Il l’ont fait
Les résultats
Divers

Dimanche 20 février 2005 : ST PAUL – ROCHETREJOUX : LE DERBY !!!
Malgré le froid et le vent, une centaine de spectateurs ainsi que les équipes réserves de chaque commune,
sont venus encourager et supporter leur équipe fanion. Bien que les deux sélections étaient au complet ce
derby déboucha sur un score nul : 0-0. Heureusement, les spectateurs se sont réchauffés autour d’un vin
chaud bien mérité, merci Jaja!!!
Une première mi-temps où les locaux montraient leurs ambitions
Les farfadets ont très bien entamés le match. Leur envie de gagner ce
derby se retrouvait sur le terrain. Ils se
procuraient quelques occasions de but,
dont une franche. Un centre sur l’aile
droite de Kévin Gérard-Dubord atterrit
sur la barre transversale. Puis, le ballon
fut repris par Cédric Gendreau, mais
cette frappe termina sa course, une
nouvelle fois, sur le poteau du but
visiteur.
30’ : but de St Paul refusé pour hors jeu. Il fait froid, Dudu porte ses gants rouges.

Les visiteurs se rebellent
A la reprise, les « diables rouges » prirent le jeu à leur compte. Ils se créèrent des occasions de but à l’image de ce
coup franc qui passait devant le but des verts sans qu’aucun attaquant ne
puisse la glisser au fond des filets. Les farfadets agissaient par contres.
Ainsi à 16h40 après une relance de Lilian Hulin, la balle fut remontée
rapidement dans le camp adverse. Sur une passe d’Adrien Grolleau, l’action
s’acheva par une frappe lointaine de Matthieu Vion détournée par une belle
parade du gardien.
Le match termina sur un score vierge. Les « Verts », après un début de
saison difficile, ont joué une bonne partie avec de l’envie. Effort à
poursuivre !
Ce même jour, l’équipe B revenait également avec un match nul contre celle de Rochetrejoux (0-0), et l’équipe C
triomphait 3 buts à 1 contre St Vincent Sterlanges.

Du côté de nos jeunes…
Actuellement, nos futurs pros du ballon rond,
évoluent avec les clubs d’Ardelay et des Herbiers.
Pour en savoir plus, nous avons souhaité rencontrer
le président de la commission jeunes d’Ardelay,
Frédéric Rautureau, et le responsable de la
formation des 18 ans de l’ESH, Christian Maudet.

RENCONTRE avec Frédéric Rautureau (Président de la commission jeunes)
Lieu de l’interview : le salon du président.
Circonstance : à l’apéro avec sa chatte et en
charentaises.
Situation : les jeunes de St Paul en Pareds sont en
entente avec le club d’Ardelay depuis l’année 1999/2000.
Frédéric Rautureau (dit Cacahouette ou Cac) :
Président de la commission jeunes d’Ardelay ;
Educateur des Benjamins ;
Célibataire.
Selon lui,
Basée sur une même culture et sur un même état
d’esprit, l’entente ARDELAY/SAINT PAUL se passe très
bien. Il pense que le club de Saint Paul a su profiter de
l’encadrement Ardelaysien déjà mis en place tout y en
apportant les bénévoles nécessaires aux équipes jeunes.
Grâce à ces bénévoles, l’entente permet aux jeunes
joueurs d’évoluer à leur niveau, mais aussi selon leur âge
et leur catégorie :
•
•
•
•

Débutant : séance éveil + un plateau par mois
(samedi matin)
Poussins : initiation + exercices techniques :
touches, contrôles, passes, jonglages…
Benjamins : placement, replacement, jeu
collectif, marquage, échauffement…
13 ans : Phases de jeu, développement corporel,
esprit de compétition…

« Avec les jeunes, c’est d’abord : Bonjour, s’il te
plait, merci, au revoir »
En effet, même si taper dans la balle reste la
première préoccupation des jeunes le mercredi et le
samedi, la politesse et le respect des autres sont
également des notions que l’encadrement souhaite
transmettre aux jeunes.
•
•
•
•
•
•

Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Didier ;
Responsable
Christian.

débutants : Gaimbretière Christophe ;
poussins : Brunet Michaël ;
benjamins : Rautureau Frédéric ;
13 ans : Merlet Dominique ;
15 ans : Gilbert Christophe/Guérin
18 ans : Nicolas Didier/Maudet

Stage de Noël, des 13 ans à St Paul : les clubs d’Ardelay et St Paul ont souhaité mettre en place pour la
sixième année et pendant les vacances de Noël, un stage afin de réunir les joueurs pour un temps fort de football. Ces
deux jours ont permis de se retrouver dans une ambiance joyeuse et détendue. Ce stage répond à différents
exercices physiques, à des phases de jeux en salle ou sur le terrain, des animations techniques et tactiques, des jeux
intéractifs par équipe…
Merci aux organisateurs.

RENCONTRE avec Christian Maudet (Responsable de la formation jeunes)
« Un joueur de foot, c’est d’abord un homme, il faut également développer ses qualités morales et humaines »
Lieu : chez lui dans sa cave, à l’apéro du midi.
Groupe St Paulais : 5 joueurs : Grelet Clément, Fontenit Maxime, Remigereau Raphaël, Rondeau François, Blanchard
Jérémy. Et 1 dirigeant : Fontenit Bernard.
Les 18 ans, c’est 56 joueurs (Les Herbiers/Ardelay/St
Paul) pour « seulement » 3 équipes et des entraînements
le mardi au stade de la Salmondière, le vendredi à celui
de Massabielle (Equipe A et B) et à la salle de l’Amiral
(Equipe C). A cet âge, la maîtrise du ballon étant
considérée comme acquise (même si ce n’est pas toujours
le cas), le travail est surtout basé sur la culture tactique
et sur l’intelligence de jeu.

Selon Christian, les jeunes de St Paul sont exemplaires.
Ils sont responsables, solidaires et toujours prêt à
rendre service en s’investissant personnellement dans le
club. Seul petit bémol, ils arrivent souvent les derniers
aux rendez-vous et partent toujours les dernier après les
matchs… un problème d’hérédité ??? Dans l’ensemble, les
jeunes de Saint Paul laissent un bon souvenir à Christian
et certains entretiennent même des liens amicaux (ainsi
que sa tondeuse…) avec lui après leur passage en 18 ans.

RESPECTONS nos arbitres
« Jouez ! A dit monsieur l’arbitre »
Nos deux arbitres de St Paul, Gaëtan Boudaud, arbitre depuis octobre 1999, et Jean-François Vincendeau
(Jeff), depuis août 2002, ont volontiers ouvert leur porte pour répondre à nos
questions. Pour tous les deux, devenir arbitre était une façon de prolonger leur
parcours dans le club de football, Gaëtan ayant été joueur (milieu), et Jean François,
dirigeant. L’arbitre est d’abord un sportif, et oui !!! Mais c’était aussi une manière de
répondre à l’appel pressant du club qui manquait d’arbitres.
Au plus haut niveau, Gaëtan, au centre, a arbitré jusqu’en 1ère Division, et Jeff
jusqu’en 2ème Division. En tant qu’arbitre de touche, Gaëtan a évolué jusqu’en DRH et
Jeff en PH. Aujourd’hui, si une personne souhaite se lancer dans l’arbitrage, voici les
conseils qu’ils lui donnent : commencer jeune, être motivé, avoir de l’ambition… et ne
pas hésiter à sanctionner les joueurs d’un carton : cette saison,
o Gaëtan : 14 jaunes et 0 rouge ;
o Jean François : 13 jaunes et 1 rouge.
La formation d’arbitre est constante, car ils ne doivent pas oublier les petits
Vincendeau Jean-François
points des lois du jeu, celles-ci sont modifiées tous les ans par les commissions
Boudaud Gaëtan
compétentes. D’où un stage de remise à niveau qui se déroule début septembre.
(Félicitation au nouveau papa)
Les trois premières années, les arbitres ont une obligation de 8 écoles d’arbitrage.
Ils sont également contrôlés sur 3 matchs pendant la saison. Au cours de l’année,
ils ont la possibilité de passer le test Cooper, examen qui permet d’atteindre un niveau supérieur (par exemple la ligue
Atlantique).
A travers les moults histoires de matchs
racontées par Gaëtan et Jeff, on comprend que
l’arbitrage permet aussi d’apprendre beaucoup de choses
sur soi :
• La maîtrise de soi, le respect des autres, gérer des
conflits, avoir une hygiène de vie correcte …
Gaëtan nous avouait : « il est difficile d’arbitrer un
match quand on connaît tout le monde ».
Il nous raconte : « au cours d’un match la Gaubretière /
St Hilaire de Loulay, que j’arbitrais, les joueurs se
demandaient pourquoi le « vieux » supporter bien
connu pour ses injures et reproches en tout genre,
restait aussi silencieux cette fois-ci. Ils ont mieux

compris quand ils ont appris que le vieux dont ils
parlaient était, en fait, mon grand-père. »
Tous les deux constatent qu’avec les clubs avoisinant
Montaigu, « ça joue bien », alors que côté Châtaigneraie,
St Mesmin… le jeu est beaucoup plus physique, et les
matchs sont plus tendus.
Avant de finir l’interview, Gaëtan nous confie : « même si
je quitte le club, je me montrerai toujours disponible
pour St Paul, et si un jeune souhaite se lancer … »
Sachez donc, amis amoureux du football, que SANS
ARBITRE IL N’Y AURAIT PAS DE FOOTBALL. Alors
respectons les arbitres même dans les matchs à enjeu.

Ils l’ont fait …
Le réveillon… on se sent tellement bien !!!

Une pluie de buts au stade de Menomblet

A l’occasion du réveillon de fin d’année, le club se réunit à
l’Auberge des Farfadets pour un repas entre les joueurs,
dirigeants et arbitres. Après ce dîner, notre entraîneur nous a
organisé un bus. Ceci pour nous conduire vers une nouvelle
discipline de relaxation physique : le dancing au cristal !!! Avec
une ambiance de feu et un départ triomphale de nos animateurs
régionaux (Matthieu, Jad’, Médhi, Lala…) ils ont su appliquer un
tempo élevé pour garantir une soirée pleine de rebondissements :
au président Laurent qui gagne le concours, à Jim qui rattrape
son retard en sortant les billets, à Vonvon qui arrose le patron et
à Ismaël qui a usé ses chaussures sur la piste de danse, quelle
démonstration !!!

Le dimanche 23 janvier, par un froid de canard, un terrain
complètement endommagé et des conditions de jeu comme un
mois de janvier où l’on sent à peine nos pieds, l’équipe C arrive
timidement à Menomblet. Malgré cela, la team se sent prendre
des forces une fois sur le terrain. Les farfadets pillent une
équipe de Menomblet qui aurait dû rester couché. Cette journée
là, notre Gérard national marque un penalty après un déchet de
celui de Charlie !!! Les adversaires pourront remercier notre
gardien pour leur but… notre ami Poup’s a gentiment regardé filer
la boulle qui roulait dans les filets !!! Bravo la C : 10-2.

Quel talent… on ne peut pas les oublier
Comme tout les ans, le moment le plus difficile pour les clubs,
c’est la période hivernale!!! C’est un dur passage sur le plan
effectif. Les joueurs sont en vacances de ski, en repas de
famille… bref, dans ce cas là c’est souvent les équipes réserves
qui trinquent et bien souvent, e sont les vétérans en personnes
qui viennent secourir la C. Cette année, ils ont joués 2 matchs
avec un but en prime de Monsieur Gérard Grelet à Menomblet
(sur penalty)… merci, on a encore besoins de vous !!!

Affaire suspect au sein du bureau…
Dimanche 27 février, match : La Réserve reçoit la Flocelière. Le
jeu se met en place, St Paul domine et marque assez rapidement.
Ils mènent alors jusqu’à 3-1 !!! Un peu de relâchement, le score
est satisfaisant. Les joueurs se déconcentrent, et but 3-2 !!!
Tensions, stress, énervements, l’équipe se reprend mais ce qui
devait arriver arriva… Une erreur est survenue en défense entre
Gustin (Le trésorier) et Mass’ (notre futur président). Ce mal
entendu a permis à la Flocelière de repartir sur un score nul de
3-3 !!! Mésentente ou affaire de pognon, le début d’une affaire
suspect…
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Remerciements : le journal tient à remercier Frédéric Rautureau, Gaëtan Boudaud, Jean-François Vincendeau et la
collaboration de Christian Maudet.
Dans le prochaine numéro, (juin 2005), un mot sur : la fin du championnat, le bureau, le cabaret…
Dates à retenir : Fête de la 1ère : le 20 mai ;
Fête de la cagnotte des joueurs/dirigeants/arbitres, le 4&5 juin ;
Fête du foot le samedi 30 juillet, match à 18H : Les Herbiers – Les Sables d’Olonnes.

