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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
mi-parcours de cette saison 2011-2012.
Cette saison footballistique est déjà bien entamée. Après une trêve hivernale suivie d’une période neigeuse
sans compétition, nous revoici chacun plongé dans notre championnat, dans notre rôle de dirigeants, d’arbitres, … La
fin de saison s’annonce passionnante pour atteindre nos objectifs.
Nos joueurs ont besoin d’encouragements chaque dimanche. Merci aux supporters et ALLEZ LES VERTS !

Le mot de l’entraineur, Alain
Faisons ensemble un rapide tour des équipes seniors :
L’EQUIPE C :
Comme prévu, c’est une saison compliquée en termes de résultats mais je tiens
malgré tout à féliciter tous les joueurs pour leurs présences et leurs efforts en
vain. Nous espérons pouvoir équilibrer dès que possible pour décrocher au moins une
victoire. Il faut rester solidaire et garder une bonne ambiance pour vous et surtout
pour les dirigeants, les joueurs et votre coach « PAT’ » (« Il le vaut bien ! »). (Cette
saison sera utile pour la suivante)
L’EQUIPE B :
BRAVO donc à l’ensemble des joueurs car désormais l’objectif de la montée est quasiment atteint. Si les
résultats sont supers, au niveau du jeu nous devrions être plus convaincants, plus appliqués même s’il est vrai
que pour faire un beau match, il faut 2 belles équipes. Félicitations et merci aux dirigeants, joueurs et au
coach « GUSTIN » (PS : Merci aussi de m’avoir hébergé pour ma première à la Cabaret !).
L’EQUIPE A :
Lors du dernier journal, j’avais évoqué l’objectif de la 5ème place, il reste encore tout à fait réalisable. Cette
fin de saison s’annonce tout aussi intéressante qu’indécise. Sur les 6 derniers matchs, nous allons recevoir 4
fois, nous allons jouer 4 équipes derrière nous au classement, donc on peut considérer que le calendrier nous
est favorable : à nous d’en profiter.
Nos points négatifs :
- Trop de buts encaissés (surtout en début de partie) (37 buts contre)
- Trop de pertes de balles sur les remises en touche (sans parler des mauvaises touches)
Nos points positifs :
- Beaucoup de buts marqués (peut-être un record) ( 33 buts pour)
- Pour une saison aussi accrochée, peu de cartons et peu de blessés
- Grosse progression sur l’état d’esprit et le mental
Concernant la présence à l’entrainement, elle est plutôt satisfaisante (16 à 18 en moyenne), aux dire de
certains clubs c’est même plutôt bien. Pour le contenu, même si parfois il y a un certain manque de concentration, on
travaille relativement bien et surtout dans la bonne humeur.
En conclusion, malgré ma mauvaise humeur après certaines rencontres et « mes coups de gueule », c’est avec
plaisir et une réelle envie d’aller plus haut ensemble que je serais votre coach la saison prochaine (espérant qu’il en
soit de même pour tous). MERCI & BONNE FIN DE SAISON !

Avec les hommes de l’ombre, les webmasters …
Lieu : Chez Maxime Vincendeau
Heure : Début de l’interview à midi : certains accusent le coup physiquement à cause de leur soirée de la veille
(nous ne citerons pas de noms…)

Qui sont-ils ?
Quand est né ce site internet ?
Un premier site avait été créé par
Matthieu VION de sa propre initiative.
Pour le faire vivre, un groupe de farfadets
s’est formé en automne 2010. Nos 3
webmasters décident de repartir sur un
nouveau site ouvert en aout 2011.

-Maxime Vincendeau : 22 ans,
célibataire, en License pro Logistique
-David Planchot : 20 ans, en couple, en
licence pro webmarketing
-Maxime Fontenit : 24 ans, en couple,
maçon

Comment le font-ils vivre ?
Les statistiques du site :
8 700 visites depuis aout 2011
Essentiellement des visites
pendant la semaine

Des réactualisations régulières par l’un
d’entre eux durant un mois.
« Le plus dur, c’est de se souvenir
des buteurs de chaque équipe »

Les convocations et les résultats
sont les pages les plus lues

L’entraineur met lui-même à jour les
convocations le vendredi soir en ligne.

De nombreux visiteurs dont des
canadiens (Bonjour à Matthieu
JADAUD)

David s’occupe plus de la partie
technique et informatique du site.

Joël et Daniel, au sein du club depuis plus de 30 ans …
Lieu : Dans la pièce à bringue chez Moïse de la Jouisière
Heure : A 11h30 (retour à la maison à 14h)

Qui suis-je ?
MERLET Daniel,
Né le 7 mars 1962,
Célibataire,
Profession : poseur, étancheur
chez BRIAND.

Qui suis-je ?
RETAILLEAU Joël,
Né le 30 janvier 1963,
Marié, 2 enfants,
Profession : technicien de la Terre.

Leur carrière footballistique …
Daniel

Joël

Joueur jusqu’à 18 ans en tant que défenseur,
Suivi de 3 années sabbatiques,
Puis débute 29 années consécutives en tant que
dirigeant. Daniel débute par les cadets (U 17) avant
d’accompagner les seniors.

Débute en tant que jeune footballeur en « pupille »,
Continuité en seniors en tant que gardien jusqu’à 30-35
ans, quelques matchs sur le champ en attaque,
Ensuite, entame un nouveau rôle : arbitre de touche (plus
quelques matchs joués pour combler des absences)

Les Anecdotes & les Moments marquants …
Daniel

Joël

Les Banquets du foot : il y plusieurs années, leur
déroulement, leur ambiance :
Acte 1 – Assemblée générale en fin de matinée,
Acte 2 – Apéro chez Ernest MERLET, un grand supporter
Acte final – Repas du midi au resto « Le Loup blanc ».

Plusieurs « But CSC (Contre Son Camp) » divers et
variés avec une préférence pour un beau geste : le but
avec la balle passant entre ses jambes
Un match de la montée au Boupère !
« Le dernier match déterminant pour la montée au
Boupère (qui devait gagner pour son maintien) s’est fini
par une défaite de St Paul. Déçu, mais Jojo arrive en
traversant le terrain annonçant la défaite du 2ème.
Propulsé en division supérieure, les farfadets « ont
vidé » le bar du Boupère avant de finir au café de St
Paul. Moïse, dirigeant de cette équipe, avait fini la soirée
par garer sa 2 CV dans un fossé. »

Les changements au cours des générations …
« Les joueurs sont plus battants le samedi soir que sur le terrain »
(RIRES !)
Les équipements et les terrains ont bien évolués :
« On se souvient des douches dans la rivière à St Mars. A Sigournais, un car
accompagné d’une tonne à eau servaient de vestiaire »
« Mais nous avons eu l’honneur de faire un match de « Champion’s League » sur un
terrain synthétique (photo jointe) contre une équipe
de la banlieue de Manchester en 1983.
Un super voyage pour plus de 40 farfadets ! »
Daniel et Joêl soulignent aussi l’ambiance qu’il y a au sein du club qui est un moteur indispensable.
Merci à eux et aux autres dirigeants et arbitres d’accompagner les farfadets chaque week-end.

Ils l’ont fait …
Comment gérer un but avec une galette ?
La journée débute par le derby très attendu
entre Saint Paul et Ardelay. Les farfadets gagnent sur le
score de 2 buts à 0 grâce notamment à un superbe but de
Camille et une frappe du dos de François RONDEAU.
Nous retiendrons aussi la superbe ambiance autour du
stade. Les joueurs et supporters étaient tous conviés
autour du bar du stade pour la traditionnelle galette des
rois. La galette accompagnée de quelques verres de vins
emmena tranquillement tout le monde au bar des
Farfadets. Camille SOURISSEAU et son homologue
d’Ardelay, Vianney BOUHIER, fatigués de refaire le
match
de
nombreuses
fois,
s’endormirent ensemble sur une même
table. Attention, comme dans un
match, il y a des temps d’action et
aussi des temps de récup’ à ne pas
négliger ?

notre ami, BARBERE (le « 1,2, je m’empale du milieu de
terrain ») qui se rend compte que son sac, à l’effigie du
club, a disparu… Après de nombreuses visites la semaine
suivante pour retrouver ses équipements, il rentre
bredouille à chaque coup. Et ce n’est pas fini, 15 jours
plus tard, notre BARBERE arrive à l’entrainement avec
une poche plastique, un caleçon et des chaussettes de
rechange… Eh oui ! Ces nouveaux équipements de foot
sont restés dans la voiture de sa chère et tendre !
Heureusement, que des coéquipiers l’ont dépanné pour ce
soir-là.
L’aile ou la cuisse de Gérard GRELET ?
Ce samedi 7 janvier, les farfadets organisent une
nouvelle manifestation : un concours de belote avec 40
doublettes participantes. BRAVO à la famille SIONNEAU
pour leur victoire ! Les organisateurs en ont profité pour
terminer cette belle journée par le réveillon du foot au
Bar des Farfadets. Une assemblée bien fournie, un poulet
basquaise, plusieurs gourdes de vins, de nombreux
chanteurs autour du karaoké : ce fut une très belle
soirée ! Tellement forte en émotion, que Gérard GRELET
en oublie ce qu’il a mangé ce samedi soir là : dans le
doute, le lendemain, il affirme à sa femme : « On a passé
une belle journée hier ! Et on a bien mangé : un bon confit
de canard ! ». Le plus important, c’est qu’il avait souvenir
que c’était une volaille.

BARBERE, Un Pro = une tenue par rencontre ?
En ce début 15 janvier, notre équipe B se déplace
à Saint Prouant. Le match débute et les Verts ne mettent
pas longtemps à prendre le monopôle du jeu : en effet, le
score parle de lui-même… 0 à 12.
En sortant de la douche, nos joueurs, comme à
l’heure habitude, déposent leurs sacs près du vestiaire et
vont prendre le verre d’après match… Mais c’est en
partant de Saint Prouant que les ennuis commencent pour

Les résultats au dimanche 18 mars 2012
DIVISION 3 SENIOR GROUPE D

DIVISION 5
SENIOR GROUPE A

DIVISION 5
SENIOR GROUPE B

U19 – DIVISION 1

1

Verrie St-Aubin Vds

55

St Paul Pareds 2

57 Epesses-St Mars 3

58 Gj Pouzauges Colline

17

2

Gaubretiere Es

50

Flochamont/Sevre Foo 4

41

57 Gj Ardelay St Paul U

17

St Malo St Laurent F 3

3

St Mesmin As

45

St Prouant-Monsireig 5

40 Verrie St-Aubin Vds 3

55 Bouffere Herber St E

14

4

Vendee Les Herbiers 4

45

Pouzauges Reaumur Ac 4

38 La Gaubretiere Es 3

48 Gj Chantonnay

11

5

Flochamont/Sevre Foo 2

40

Pierretardiere Fc 3

35 13 Vents-Mallievre 2

45 Gj Rocheservier maps

11

6

Mortagne S/Sevre 2

39

Epesses-St Mars 4

35 St Prouant-Monsireig 4

44 Flochamont/Sevre

5

7

St Paul Pareds

36

Chavagnes Redoux 2

35 Boupere Rs 4

43

8

Mouchamps Rochetr 2

35

St Mesmin As 3

32 Mesnard Vendrennes 2

36

9

Ardelay Rs 2

35

Meilleraie Tillay Us 3

31

30

St Andre Goule Oie 3

10

St Vincent Sterlange

34

Montournais Menomble 3

25 Mouchamps Rochetr 4

29

11

Mesnard Vendrennes

25

Boupere Rs 3

19

St Paul Pareds 3

20

12

Ste Cecile Us 2

20

U17 DIVISION 2 POULE C

Mortagne S/Sevre 4
U15 DIVISION 1 POULE B

U15 DIVISION 4 POULE D

1

Gj Loie Deux Lays

34

St Fulgent Vigilante

18

Vendee Les Herbiers 3

18

2

Gj St Laurent S/S Vf

26

Gj Oulmes Sevre

15

Gj Ardelay St Paul U 2

15

3

Verrie St-Aubin Vds

23

Gj Ardelay St Paul U

14

Gj Boupere Bocage Uj 2

15

4

Gj Pouzauges Colline

20

La Roche Vendee 2

12

Gj Tiffauges Bocage 2

12

5

Gj Ardelay St Paul U

15

Gj Loie Deux Lays

9

Gj Pouzauges Colline 3

4

6

Chaize/Ferriere*E

13

Lucon Vendée Foot

5

Flocelliere Chamon/S 2

4

