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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
pour cette nouvelle saison.
Notre équipe reste la même pour ce 23ème numéro du « Coin des verts » et il sera l’occasion pour nous de vous
présenter les « premiers mots » de notre nouveau président, Kevin Gerard Dubord. Nous laisserons également notre
entraineur, Alain Proutière, vous décrire ses impressions et ambitions pour ce début de saison.
Comme d’habitude, nous vous proposerons une mini-interview et un joli portrait de nos 6 recrues de cette
nouvelle saison. Puis, un cadre est prévu sur toutes les dates des futures manifestations à venir pour cette fin de
saison. Vous y trouverez aussi les dates de soirées cabarets ainsi que la date de réservation.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture et surtout une bonne saison 2012-2013 riche en performances
sportives et autres.

Le mot du nouveau président, Kevin
Bienvenue pour une nouvelle saison footballistique 2012-2013 !
Joueurs, dirigeants, arbitres, bénévoles et supporters, je vous souhaite tout
d’abord une bonne saison 2012-2013.
Cette saison, 3 équipes séniors sont engagées avec un effectif de séniors limité.
Motivation, entraînements, bon état d’esprit seront indispensable pour se faire plaisir
durant toute la saison. Un grand merci à tous ceux qui font l’effort d’être présent le
dimanche et qui permettent à tous de jouer et de pratiquer leurs loisirs malgré un nombre
restreint de remplaçants certains dimanches. Aussi, Merci à nos 2 arbitres, Jean-François et Laurent, qui ont entamé
leurs saisons d’arbitrage.
Le groupement jeune continue avec pour objectif d’améliorer constamment la formation des jeunes.
Récemment, la reconnaissance du travail effectué s’est faite par la labellisation de l’école du foot. Aussi, le poste
d’«éducateur jeune » de Mickael BRUNET s’est pérennisé grâce à son embauche par le groupement jeune avec l’aide
financière des municipalités concernées. N’hésitez pas à venir voir les jeunes chaque week-end, entre ’autres les U 15
B les samedis après-midi à St Paul ainsi que les U 17 A & B tous les dimanches matins au stade des farfadets.
Le bureau du club m’a élu « Président » à l’intersaison. Quelques mouvements au sein du bureau ont eu lieu.
Merci à ceux qui ont donné pour le club au sein du bureau et aux nouveaux arrivants de prendre le relais. Ces
différents mouvements ne change nullement les principes du club : pratiquer un sport collectif, former les joueurs,
maintenir l’ambiance au sein du club, etc
Le bureau du foot vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Chers supporters,
dirigeants, joueurs, je vous donne rendez-vous en janvier au stade pour la reprise du
championnat.

Le mot de l’entraineur, Alain
Amis sportifs, voici un petit bilan rapide des résultats sportifs :

L’équipe C :
Tous les vendredis, avec Pat’, nous faisons en sorte de maintenir 11 ou 12 joueurs
afin que vous puissiez vous aussi défendre les couleurs du club au détriment d’un effectif
plus copieux sur les équipes A et B. Pour certains, faire l’effort de s’entrainer permettrait
des secondes mi-temps du même niveau que la précédente. Mention toute particulière à
Xavier PLANCHOT, présent toutes les semaines et même sans crampe depuis son 2 nd
entrainement …

L’équipe B :
Il m’est difficile de tirer un bilan mais selon les dires de Gustin, les prestations semblent correctes. Il faut
impérativement poursuivre aussi les efforts à l’entrainement et en match pour obtenir l’objectif du maintien. Mention
toute particulière à Wladimir BRIN présent toutes les semaines et toujours motivé (ses performances récompensent
ses efforts).

L’équipe A :
Je passe rapidement sur l’épisode « Coupe » : mis à part le match de Coupe de France à la Tourlandry qui fût
pitoyable, sur les autres rencontres (malgré des résultats défavorables), je considère nos prestations plus que
satisfaisantes. Pour le critérium, le résultat aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre (cela s’est joué à pas
grand-chose). En ce qui concerne le championnat, vu l’effectif, je suis obligé de demander le maximum à chacun et il
est vrai que ça commence à devenir très dur. Faisons encore tous ensemble les efforts pour préserver l’avance sur les
équipes relégables et espérons que le retour des blessés en 2013 nous permettent de figurer dans la 1 ère partie du
classement. Mention toute particulière à Andy Bobinet, Adrien Ageneau, Raphael Remigereau pour leurs participations
à tous les entrainements.

La trêve hivernale est proche et je ne vous cache pas qu’elle est attendue par un bon nombre d’entre nous. La
raison est simple : nous sommes obligés de tirer un maximum sur les organismes de chacun car le nombre de blessures
réduit fortement l’effectif et risque d’en entrainer d’avantages.
De ce fait, nous allons essayer de gérer au mieux cette période et je compte sur la maturité et la responsabilité de
chacun pour qu’elles soient la plus profitable possible.

Le programme de cette trêve est le suivant :
-le mercredi 12 décembre : dernier entrainement de l’année,
-le vendredi 14 décembre : remise en jeu du trophée de notre tournoi interne (sur terrain
extérieur) avec le casse-croute qui va bien,
-le samedi 22 décembre : tournoi interne en salle (attention aux blessures et à éviter pour les
gens qui reviennent de blessures),
-Ensuite, coupure totale mais reprise obligatoire pour le maximum d’entre nous, le lundi 7
janvier, mercredi 9 janvier, le vendredi 11 janvier et un match pour l’ensemble de l’effectif le
dimanche 13 janvier.

Meilleurs vœux à vous tous : Réussite, Santé et tout ce que vous désirez.

LES RECRUES 2012-2013
Valentin COUTANT « Pause caca »
20 ans - célibataire
Ancien club : Ardelay (il y a 4 ans)
Pourquoi St Paul ? Niveau d’Ardelay

trop élevé

Joueur préféré : Rooney
Geste technique préféré : La

Valentin RAPIN « Rap’ »
19 ans - célibataire

Ancien club : Les Herbiers (il y a 6 ans)
Pourquoi St Paul ?: Pour la liche
Joueur préféré: Cristiano Ronaldo
Geste technique préféré: Retourné

acrobatique
Qualité footbalistique : Rapide
Défaut footbalistique: Marquage

roulette mais je n’y arrive pas
Qualité footballistique : Corpulence
Défaut footballistique : Corpulence
Florent JOUBERT « JoubJoub»
19 ans – en couple
Ancien club : Challans (il y a 5 ans)
Pourquoi St Paul ? Pour jouer avec

Rap’

Joueur préféré : A Ayew
Geste technique préféré : Ciseaux
Qualité footbalistique : Vision de jeu
Défaut footbalistique : Passage au

Lilian HULIN «Lala »
28 ans – en concubinage
Ancien club : St Paul (en 2008)
Pourquoi St Paul : Pourquoi pas ?
Joueur connu préféré: Aucun
Geste technique préféré: La parade du

gardien

Qualité footbalistique: Le mental
Défaut footbalistique: Le mental

2nd souffle

Andy BOBINET « Boby »
19 ans – en couple
Ancien club: Gj Ardelay St Paul
Pourquoi St Paul ? Pas pour les

échauffements d’avant-matchs
Joueur préféré: David Villa
Geste technique préféré : La
mayonnaise
Qualité footbalistique : La vitesse
Défaut footbalistique : Les pieds

Baptiste CHARRIER «La sente »
20 ans – célibataire
Ancien club :Ardelay
Pourquoi St Paul ?: « Pour l’ambiance »
Joueur connu préféré: Zizou
Geste technique préféré:

Le geste inattendu

Qualité footbalistique: Créer

la surprise

Défaut footbalistique: La vitesse

Dates à retenir :
 Tournoi de foot extérieur le vendredi 14 décembre 2012
 Tournoi de foot en salle le Samedi 22 décembre 2012
 Concours de belote du foot le Samedi 12 janvier 2013
Réveillon du foot au bar-restaurant des Farfadets le Vendredi 18 janvier 2013
 Galette des rois + Chandeleur le Dimanche 3 février 2013 au stade
 Les soirées Cabarets 2013:
Le samedi 9 & dimanche 10 mars 2012
Le samedi 16 & dimanche 17 mars 2012
Le samedi 23 & dimanche 24 mars 2012
Le samedi 30 mars 2012
Le samedi 6 & dimanche 7 avril 2012
Le samedi 14 & dimanche 15 avril 2012
RESERVATION le vendredi 25 janvier 2013
Journée « FF » Féminine Football le Dimanche 5 mai 2013
1 fleur offerte à chaque femme présente au bord du stade suivi d’un tirage au sort

Ils l’ont fait …
farfadets avouent en effet avoir « rendu » une partie du
repas de la veille : Andy, après avoir bu son coca et
Basile, dans sa douche en tentant d’émerger. On pourrait
croire que seuls les jeunes sont touchés par ce mal mais
loin de là : Dudu tentera plusieurs fois sur la route de
« préparer son match…». Clin d’œil à Barbère coutumier
du fait en coupe à la Tourlandry en début de saison. A
noter d’ailleurs un médiocre match des farfadets sur ces
deux matchs, de là a y voir un lien…

Un échauffement made-in réserve !
Ce dimanche 18 novembre, l’équipe réserve reçoit
à 15 h celle de la Bernardière/Cugand. Une longue journée
pour nos terrains avec les U17 qui jouent ce matin-là.
Tout d’un coup, vers 10h45, arrive au stade l’équipe
adverse. Ils affirment que le match a lieu à 12h et non
14h30, chose confirmée avec l’arrivée de l’arbitre officiel
dans les minutes qui suivent. Et là ! C’est la course :
APPEL téléphonique de tous les convoqués : « J’arrive
rapidement ! », « RDV à midi au stade mais il est 12h15 »,
« Je n’ai pas eu le temps de me préparer mentalement
mais j’arrive quand même », « Je finis ma bière avec
Etienne qui était à la chasse près de chez moi et
j’arrive ». Tout le monde fait l’effort de se dépêcher et
le match débute à l’heure. Certains ont prouvé qu’ils ont
fait vite à l’image de Cédric, dit « shoutave ». Il a passé
la première mi-temps avec une genouillère sur le mauvais
genou. Quelle course !

Vis ma vie,… d’arbitre !
Tout d'abord, un petit rappel de la
fête du foot où une heure avant le début du match les
organisateurs se rendirent compte que la fédération
n'avait pas envoyé d'arbitre : le président décida donc de
contacter notre arbitre le plus expérimenté, Jeff,
occupé à cultiver ces patates. Jeff signera par la même
occasion son meilleur niveau d'arbitrage (de DRH à CFA) !
Petit souvenir à présent du derby aux Herbiers où nous
sommes tombés sur un arbitre assez spécial qui, en
première mi-temps, voyant la balle passer près du poteau
de corner sans savoir de quel côté, prononça : « C'est le
premier qui prend le ballon ». A noté également, la belle
perf’ de notre arbitre de touche, Daniel Merlet, qui fut
attendu de longues minutes à la reprise de la mi-temps
car il n'avait pas fini son verre !!

Stress d’avant match ?!?
En
ce
dimanche,
le
championnat laisse sa place à la coupe : le
critérium pour la A à la Chapelle aux Lys
et le challenge des réserves pour la B à St Paul. Rendez
vous dès 12h15 pour la 1ère, un horaire qui s’avère plus
difficile à respecter pour certains joueurs… Faut-il y voir
un stress d’avant-match… ? Pas vraiment. Deux de nos

Les résultats au dimanche 2 décembre 2012
DIVISION 3
SENIOR GROUPE G

DIVISION 4
SENIOR GROUPE H

DIVISION 5
SENIOR GROUPE H

U19 – DIVISION 1
POULE A

1

Epesses-St Mars

30

Pouzauges Reaumur Ac 3

27 Verrie St-Aubin Vds 3

26 Vendee Les Herbiers

28

2

Montournais Menomblet

29

Flochamont/Sevre Foo 3

23 St Andre Goule Oie 2

22 Gj Pouzauges Colline

22

3

St Mesmin As

24

Montournais Menomble 2

22 Mesnard Vendrennes 2

22 Lucon Vf

17

4

Flochamont/Sevre Foo 2

21

Boupere Rs 2

21

Boupere Rs 3

21

Gj Robretiere Domp

17

5

Vendée Les Herbiers

21

St Philbert Reort Ja 3

21

Epesses-St Mars 3

20 Gj Ardelay St Paul U

17

6

Boupere Rs

20

Chavagnes Redoux

20 St Martin Tilleuls

17

Bouffere-Herber-St*E

14

7

Meilleraie Tillay Us 2

19

St Paul Pareds 2

19 13 Vents-Mallievre 2

17

Tranche-Jard-Long*E

12

8

St Paul Pareds

17

St Prouant-Monsireig 3

18

La Gaubretière Es 3

14

Gj Oulmes Sevre

10

9

Ardelay Rs 2

17

Ste-Cecile St-Martin 3

17

Flochamont/Sevre Foo 3

14

10

Cheffois-St Maurice 3

12

St Mesmin As 2

16

Bazoges-Beaurepaire 3

13

11

Pierretardière Fc

9

Sigournais Germinois 2

13

St Paul Pareds 3

7

12

St Prouant-Monsireigne 2

8

Mouchamps Rochetr 3

11

U17 DIVISION 3 POULE D

U17 DIVISION 3 POULE E

U15 DIVISION 2 POULE C

U15 DIVISION 3 POULE B

1

Essarts-Boul-Merl*E 2

22

Gj St Denis-Chau-Cop

19

Chataigneraie As

25

Vendee Les Herbiers 3

22

2

Gj Tiffauges Bocage

19

Gj Rocheservier Maps

18

Lucon Vendee Foot

25

Epesses St Mars

20

3

Flocelliere Chamon/S

18

St Etienn-Pal-St C*E

18

Gj Antigny Ffa

20

Gj St Laurent S/S Vf 2

19

4

Gj Ardelay St Paul U

18

Lucs S/Boulogne

15

Gj Oulmes Sevre

19

Gj Chantonnay 2

15

5

St Fulgent Vigilante 2

12

Gj Ardelay St Paul U

12 Gj Boupere Bocage Uj

6

Gj Pouzauges Colline 2

9

Gj Brouzil-Chavagrab

12

7

Gj Boupere Bocage Uj 2

6

St Hilaire L-Monta*E

9

8

17

Gj Pouzauges Coll Fe 3

12

Gj Ardelay St Paul U

13

Gj Ardelay St Paul 2

7

Gj Foussais L’Orbrie

13

Flocelliere Chamon/S 2

7

Ste Hermine Us

7

