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Le coin des verts !!!
St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Amis sportifs, joueurs, dirigeants, supporters, l’équipe du « Coin des Verts » est heureuse de vous retrouver à
travers cette nouvelle publication.
Avant de vous présenter ce 20ème numéro, nous souhaitons
remercier 2 farfadets créateur de ce bulletin : Bertrand HULIN
et Richard VINCENDEAU. Tous deux ont souhaité transmettre
leurs plumes à de jeunes pousses. Donc, une nouvelle
équipe composée de Camille SOURISSEAU, Andy BOBINET,
Basile REMIGEREAU et Kévin GD, s’est formée et va continuer la
rédaction du « Coin des verts ». Nous souhaitons nous-aussi vous
illustrer l’environnement des farfadets au quotidien : news,
interviews, anecdotes, résultats, etc.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne saison 2011-2012 riche en performances sportives et autres.

Le mot du président, Damien
Bienvenue pour une nouvelle saison footballistique 2011-2012 !
Joueurs, dirigeant, arbitres, bénévoles et supporters, je vous souhaite tout
d’abord une bonne saison 2011/2012.
Cette saison est la saison de nombreux changements. En effet, après 5 saisons
comme entraîneur, Alain Sionneau a passé le relais a Alain Proutière. Je lui souhaite
bon vent au sein des Farfadets Football ..
Aussi, 5 nouveaux membres ont intégré le bureau. J’en profite pour remercier
les personnes qui ont souhaité arrêter pour leur travail au sein du club. Un nouvel
arbitre en la personne de Laurent Massé vient doubler notre corps arbitral (JF Vincendeau). Maintenant nous avons
du poids !! auprès de nos instances départementales .
La bonne ambiance est importante au sein du club, c’est notre fil conducteur, mais elle vient naturellement si
les résultats sportifs sont là . Motivation et entraînement sont des passages obligatoires.
Par avance, je vous souhaite une bonne année 2012.

Infos diverses :
N’oubliez pas d’aller visiter le site web du club (http://farfadetsfootball.olympe-network.com/accueil).
Merci à ceux qui l’animent. Nous irons les rencontrer dans le prochain numéro.

Chez le nouvel entraîneur, Alain PROUTIERE
Accueillis chaleureusement chez l’entraîneur, les membres du journal « Le coin des verts » résument cette
rencontre et font le bilan des équipes seniors avec lui.

Date : le 3 décembre à 11h15, dans la cave d’Alain PROUTIERE (après une glissade de notre journaliste Andy dans la
descente).

Le foot d’Alain …
Quels passés footbalistiques ?
- Sa jeunesse au club de Bretignolles (79),
- A 20 ans, 2 saisons en DH à BRESSUIRE (79),
- En 1991, arrivée à Pouzauges pour 9 saisons en tant que joueur (PH & DH) suivis de 9 autres saisons en tant
qu’entraîneur.
- De 2009 à 2011, trois saisons au poste
d’entraîneur à St Amand sur Sèvre (79).
Les meilleurs moments sportifs ?
En tant que joueur, Son 64ème de finale de
Coupe de France contre Châteauroux (Ligue 2), en
1992, avec le club de Pouzauges.
En tant qu’entraîneur, 4 finales de Coupe de
Vendée dont une remportée, puis une montée avec la
réserve de Pouzauges de 1ère division en PH.
« Cette rencontre contre Châteauroux restera inoubliable
pour moi ! » (et ma moustache)

Alain chez les Farfadets
Pourquoi entraîneur à St Paul ?
L’accueil et le contact avec l’entraîneur précédent, Alain SIONNEAU et Damien, le président, se sont bien passés.
Leur convivialité m’a convaincu. Aussi, le club possède de bonnes infrastructures pour le niveau joué. Le groupe est
jeune, laissant une marge de progression intéressante et un travail possible dans la durée.

Alain PROUTIERE

Ses objectifs pour les farfadets ?
De manière générale, faire progresser le groupe dans la
qualité du jeu.
Pour la C, accrocher une victoire et de bons résultats pour
récompenser les efforts fournis des joueurs et notamment de Pat’
avec sa motivation imperturbable.

43 ans - marié – 2 enfants (« reconnus ») –
(originaire des Deux-Sèvres)
Joueur connu préféré ? Johan Cruyff
Geste technique préféré ? La reprise de

volée d’Arnaud HULIN

Qualité footbalistique ? L’anticipation
Défaut footbalistique ? le manque de vitesse

En B, poursuivre les résultats avec une bonne qualité de jeu
pour la montée en D4. Continuer à être motivé (autant que le
dirigeant-joueur, Gustin, à chaque match).
Pour l’équipe fanion, faire progresser le groupe au fil de la
saison. Et surtout faire comprendre aux joueurs qu’en étant plus
ambitieux, il faut viser les 5 premières places et non les 5
dernières.

(vu mon âge)

Son analyse du début de saison ?
Le changement d’entraîneur demande une connaissance des joueurs, une adaptation des discours face aux
joueurs, de nouvelles méthodes de dialogues avec les joueurs et aussi, un temps d'ajustement pour les joueurs et moimême.

L’épisode « Coupe » est décevant (manque d’esprit « Coupe »). En championnat, l’équipe fanion manque de
régularité (relance des mal classés et des performances correctes face à des mieux classés).
Le changement des jours d’entraînement a entraîné une hausse des effectifs présents. Malgré des disparités
des valeurs entre joueurs, la présence lors des entraînements est satisfaisante.
Bonne et grosse saison à tous et allez les Farfadets.

Alain

LES RECRUES 2010-2011
Adrien AGENEAU « Falo »
19 ans - Célibataire
Ancien club : GJ Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul ? « pourquoi pas »
Joueur préféré : Aguero
Geste technique préféré : la tête
Qualité footbalistique : ma technique
Défaut footbalistique : ma technique aussi

Charlie COUSIN « Charlo »
19 ans - Célibataire
Ancien club : GJ Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul ?: l'ambiance et les
dimanches soir au bar
Joueur préféré: Benzema
Geste technique préféré: la reprise de volée
Qualité footbalistique : buteur
Défaut footbalistique: pas bon
défensivement

Camille SOURISSEAU « Boulit’»
19 ans – Coureur de jupons
Ancien club : GJ Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul ? « club de cœur
Joueur préféré : Arnaud HULIN
Geste technique préféré : le petit pont
Qualité footbalistique : « protection de
balles avec mes fesses »
Défaut footbalistique : la vitesse

Billy BLAUD « Billy »
19 ans - célibataire
Ancien club : GJ Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul : « J’y habite »
Joueur connu préféré: Zidane
Geste technique préféré: petit pont
Qualité footbalistique: faire des petits
ponts et marquer des buts à Besseau
Défaut footbalistique: a du mal a tirer fort

Fabien MERLET « Vonvon »
30 ans - en copinage
Ancien club: St Paul (dernier match le 3 nov
2009)
Pourquoi St Paul ? mon club formateur
Joueur préféré: Charlie GRELET
dit "Buse" (pour son esprit gueulard)
Geste technique préféré : le coup de fesse
Qualité footbalistique : toutes plus une
grosse frappe
Défaut footbalistique : Aucun

Cyril GIUSTI « le marseiller »
30 ans – en concubinage
Pourquoi St Paul ?: « grâce a Chart's »
Ancien club: Le Fabs de Tourcoing
Joueur connu préféré: Drogba
Geste technique préféré: Petit crochet
Qualité footbalistique: Toucher les montants
Défaut footbalistique: Trop individuel

Infos diverses :
Date à retenir :
 Tournoi de foot entre licenciés le jeudi 29 décembre 2011 à 18h30 au stade
 Conours de belote suivi du réveillon du foot le samedi 7 janvier 2012
 Galette des rois le dimanche 22 janvier 2012 au stade
 Les soirées cabarets 2012 :
Les réservations le vendredi 20 janvier 2012
Les séances : les samedi 10, 17, 24, 31 mars 2012 et les dimanche 11, 18, 25 mars 2012
les samedi 7 & 14 avril 2012 et les dimanche 1 & 15 avril 2012

Ils l’ont fait …
Romain est dépucelé !
Ce jeudi 10 novembre, l’entraînement est basé sur
le jeu. 2 équipes, l’une menée par Medhi GRELET et
l’autre par son frère, Romain, s’affronte. A 1O mn de la
fin, Medh remonte le terrain, balle au pieds. Son frère,
souhaitant se démarquer en interceptant le capitaine de
l’équipe fanion, Medhi, se lance à sa poursuite à « très
grande vitesse ». Après de multiples efforts, il lui pique
le ballon, tombe à terre, et crie de douleur : « Aie ! ouie !
aie ! ouie ! J’ai mal au mollet ! c’est venu d’un seul coup ?
Qu’est ce que c’est ? » Tout le monde se met à rire et
voit très bien ce qui lui arrivait. Romain fut dépucelé et
nous lui souhaitons : BIENVENUE DANS LE MONDE DES
CRAMPES !

PASSE ? Du coup, il retourne chez lui. Une heure plus
tard, à 11h30, les joueurs sont ponctuels au RDV sauf un
certain Kebab. Notre David arrive en trombe mais en
retard (pour quelqu’un qui avait une heure d’avance au
départ). QU’EST CE QUI S’EST ENCORE PASSE ? Est
ce volontaire pour faire plusieurs bises à nos magnifiques
barwoman ?
Fabrication de colle –maison à l’après entraînement !
Retrouvons nos acolytes, Basile, Samuel et Kebab
pour le repas habituel après l’entraînement. Afin de
privilégier la simplicité à la qualité, nos jeunes farfadets
décident de cuisiner eux-même leur festin au grand
malheur des convives présents. Ce qui semblait être un
bon repas se transforme en désastre. L’escalope à la
crème revisitée façon « colle à parpaings » amuse les
quelques maçons présents qui disent avoir utilisé la même
dans l’après midi au boulot. Pire, ces jeunes insolents
mettent Matthieu Revaud, dit ‘Veigne », hors de lui en lui
servant du vin rouge inférieur à 14°.

TIC-TAC ! TIC-TAC ! KEBAB l’a fait !
Ce dimanche 27 novembre, la
première se déplace aux Herbiers. Face à
cette 4ème réserve, le match débute à 13 h,
horaire non habituel, risquant de provoquer des retards
au rendez-vous au bar. De manière inattendue, David
PLANCHOT, dit Kebab, débarque à 10h30, sac en main,
soit une heure en avance. QU’EST CE QUI S’EST

Les résultats au dimanche 3 décembre 2011
DIVISION 3 SENIOR GROUPE D

DIVISION 5
SENIOR GROUPE A

DIVISION 5
SENIOR GROUPE B

U19 – DIVISION 1

1

Verrie St-Aubin Vds

28

St Paul Pareds 2

29 Verrie St-Aubin Vds 3

29 Gj Essarts-Boulo-Mer

37

2

Mortagne S/Sevre 2

25

Epesses-St Mars 4

24 Epesses-St Mars 3

28 Olonne S/Mer Stade

34

3

Gaubretiere Es

23

Flochamont/Sevre Foo 4

23 La Gaubretiere Es 3

24 Gj Chantonnay

25

4

Mouchamps Rochetr 2

21

Pouzauges Reaumur Ac 4

21

Boupere Rs 4

23 Gj Ardelay St Paul U

23

5

Flochamont/Sevre Foo 2

21

St Prouant-Monsireig 5

17

St Malo St Laurent F 3

21

Gj Achard Grosbreuil

15

6

St Mesmin As

19

St Mesmin As 3

16

13 Vents-Mallievre 2

19

Gj Boupere Bocage Uj

13

7

St Paul Pareds

19

Chavagnes Redoux 2

15

St Prouant-Monsireig 4

19

8

Vendee Les Herbiers 4

19

Pierretardiere Fc 3

14

Mortagne S/Sevre 4

18

9

St Vincent Sterlange

18

Meilleraie Tillay Us 3

14

Mesnard Vendrennes 2

15

10

Ardelay Rs 2

15

Montournais Menomble 3

11

Mouchamps Rochetr 4

14

11

Mesnard Vendrennes

11

Boupere Rs 3

10

St Andre Goule Oie 3

13

12

Ste Cecile Us 2

10

U17 DIVISION 2 POULE C

St Paul Pareds 3
U15 DIVISION 2 POULE C

9
U15 DIVISION 4 POULE E

1

Gj Loie Deux Lays

34

Gj Tiffauges Bocage

25

Les Epesses St Mars

36

2

Gj St Laurent S/S Vf

26

Gj Ardelay St Paul U

25

Gj Ardelay St Paul U 2

29

3

Verrie St-Aubin Vds

23

Bouffere As

21

St Fulgent Vigilante 2

28

4

Gj Pouzauges Colline

20

Gj Boupere Bocage Uj

11

Gj Pouzauges Coll Fe 3

22

5

Gj Ardelay St Paul U

15

St Georges Montaigu

7

Gj Boupere Bocage Uj 2

15

6

Chaize/Ferriere*E

13

Flocelliere Chamon/S 2

9

