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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
nouveau pour ce deuxième numéro de la saison.
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 24ème numéro du « Coin des verts ». Nous
commencerons ce numéro par l’habituel mot de l’entraineur pour un bilan rapide des résultats sportifs.
Pour l’interview de cette édition, nous avons eu le plaisir de discuter avec « Les 3 Mousquetaires » 3 figures
emblématiques du club depuis sa création. Nous vous relaterons cet échange plein d’anecdotes et de nostalgie. Nous
avons également rencontré Mickael Brunet pour qu’il nous parle du groupement jeune et en particulier de l’école de
foot dont il s’occupe.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture et surtout une bonne fin de saison 2012-2013 riche en
performances sportives et autres.

Le mot de l’entraineur, Alain
Amis sportifs, voici un petit bilan rapide des résultats sportifs :
L’équipe C :
Le fait de jouer en levée de rideau de la 1 ère me permet ainsi qu’à d’autres
joueurs d’assister en partie à leurs matchs et d’analyser facilement la situation.
-La poule n’est pas encore facile cette année.
-Les 1ères mi-temps sont plutôt correctes mais le manque d’entrainements
se fait vite sentir en seconde mi-temps.
-Prenez tous la motivation de votre coach, Patrice et les premiers résultats
vont venir.
Sincèrement, en se motivant et en s’encourageant, j’y crois.
L’équipe B :
Il était très important de gagner ces derniers matchs contre des adversaires directs pour le maintien et vous
l’avez réalisé, félicitations à tous mais attention, nous ne sommes qu’à mi-parcours. Il faut continuer les efforts en
match bien sûr mais aussi à l’entrainement. L’objectif est accessible : mettons toutes les chances de notre côté.
Merci à Gustin, pour son coaching et ses bonnes relations entre la A et la B et entre la B et la C.
L’équipe A :
Contrairement à certaines années, nous avons sus, nous aussi, gagner les matches importants contre des
équipes à la lutte au maintien mais pas de relâchement trop rapide car les derniers résultats le prouvent : toutes les
équipes restant encore concernées.
L’autre nouveauté, c’est que je vais devoir faire des choix concurrentiels car sur ces dernières semaines, le potentiel
de l’équipe fanion s’est étoffé. C’est à votre compréhension et à votre motivation que je fais appel pour réussir au
mieux et au plus vite l’objectif de l’équipe A et B : LE MAINTIEN.
Soyons confiant et motivé.
Je souhaite la bienvenue à notre recrue du mercato d’hiver (Emilien). Bravo à vous et à lui pour son intégration.
Petit Rappel : L’entrainement est bien pour tous et évitez d’arriver à 19h30, voir 35, le début de la séance étant à
19h30 …

Rencontre avec … Les 3 mousquetaires des Farfadets
Qui sont ces 3 mousquetaires ?
Moïse RETAILLEAU
79 ans
Dirigeant

Rémy MERLET
70 ans
Ancien dirigeant

Michel RAPIN
73 ans
Ancien joueur dirigeant

pour éviter d’avoir
un terrain qui
ressemble à une
plage. »
Les
vestiaires étaient
dans l’école pour
débuter.

La création
du club …
Au
départ, quelques
footeux allaient
jouer au club du
Boupère. Moïse
se
souvient
encore
du
marathon
de
chaque
dimanche :
Messe à St Paul,
puis direction le Boupère en vélo pour jouer au foot,
retour en vélo en faisant quelques haltes dans les
caves sur le trajet du retour.

En 1970, tous les 3, accompagnés de quelques

motivés et du curé, font une réunion un samedi soir au
bistrot dans le bourg : c’est la naissance du club de
foot. Marcel SOURRISSEAU est nommé Président et
le curé, président d’Honneur.
Et c’est parti. Une première année de foot sur un
terrain au Boistissandeau avec 2 équipes au sein du
club. C’était le seul sport sur la commune. Le club naît
avec peu de moyens mais un atout incontestable : les
bénévoles.
La création des équipements : Dans un premier
temps, il fallait avoir l’indispensable : un terrain. Ils
nous racontent. Eux-mêmes, les farfadets ont fait le
terrain : rouler de la terre avec leurs tracteurs, faire
les drains (qui fonctionnent encore très bien
aujourd’hui), épandre du sable, pose du grillage et des
haies. Michel avoue que « parfois épandre le sable une
à 2 fois par an avec la remorque n’a pas toujours été
simple : d’un coup, rien ne tombait de la remorque puis
hop ! tout tombe. On étalait les tas avec une ratisse

Les
tribunes :
Pour
la
construction des
tribunes, le père
Piaulé
(Pierre
JADAUD) donne
de son corps et décide de faire le tour des villages (tel
un conscrit !) pour faire un appel aux dons pour les
financer. Après avoir récolté assez de fond, il les
emmène chez son président tout en lui avouant « Je ne
recommencerais jamais cette croisade à travers les
villages tous les soirs de la semaine, c’est trop dur ! ».
Des idées pour le budget …

Aussi, des manifestations sont mise en place
dès le début pour animer le club et se faire un petit
budget :
- La fête du foot : elle se faisait sur le
vieux terrain actuel (« un journaliste de
Pouzauges le qualifiait tous les ans de
« petit terrain bosselé » »), une année près
de 1 000 spectateurs étaient présents.
-

La « poule au pot » : nos mousquetaires
se souviennent de l’achat des poules, de les
plumer et préparer le matin même, puis
repas le midi (« C’étaient des longues
journées !!! »).

-

Les concours de belote, …

Puis, au service du foot …
Tout 3 donnent de leur temps pour diriger les jeunes le samedi. Puis, ce fut autour du dimanche d’être
consacré aux farfadets. Chaque dimanche, ils partent tous les 3 avec ballons, licences, pharmacie (pleine d’une
bouteille de rouge seulement pour la «coupe de l’amitié ») dans la 2 CV à Moîse : VOICI NOS 3 MOUSQUETAIRES
réunis pour plus de 10 ans de dirigeants avec l’équipe fanion.
Michel, l’ancien agriculteur, nous raconte son marathon : Pansage des vaches de bonne heure le dimanche matin,
match en équipe « loisirs » ensuite, repas en vitesse le midi, puis les 3 mousquetaires se réunissent pour leur départ
en 2 CV et enfin, cette fameuse 3 ème mi-temps (le dimanche soir était réservé à la 3 ème mi-temps et non au pansage
des vaches qui avaient tous les autres soirs de la semaine pour elles).
L’anecdote :«A l’époque, le trophée de la Suze organisé par le district : une victoire 5 à 1 permettait à l’équipe
gagnante d’avoir une bouteille de « Jaune » offerte pour le club.

Rencontre avec…Micka Brunet
Présentation : Mickael Brunet, 31 ans,
né le 28/07/81, marié depuis juin 2011.

Depuis combien de temps est-tu au club ? Joueur depuis 25 ans,
entraîneur depuis 15 ans (a commencé avec frère Joseph). Responsable de
l’école de foot depuis 3 ans + prépa des séances ( 90 enfants).
En quoi consiste l’école de football ? C’est une officialisation de
l’encadrement avec les personnes qui ont passés leurs diplômes
d’entraineur. 6 l’année dernière et 8 cette année.
Ou en est le Groupement jeune ? Le groupement est plus structuré
(équipements, infrastructures).
L’objectif est d’obtenir le label Argent mais cela passe par :
- d’avantage de diplôme pour les encadrants
- Mais aussi d’attirer des filles au sein du club
Comment se déroule ta semaine type ?
Lundi
Mardi
Mercredi
Repos

Travail a la
communauté
de commune

Jeudi

Vendredi

Samedi
Même
journée
que le
mercredi

Administration
Prépa séance a
Beaurepaire

8h-12h Sport
découverte (58 ans) à
Beaurepaire

Repos ou
Communauté
de commune

Administratif
a Beaurepaire

Entrainement
U17

Entrainement :
13h30 – 21h30

Repos ou com
com +
entrainement
U17

Travail a son
bureau +
entrainement
U15 et
séniors

CDI au Groupement : 15 h
CDD Beaurepaire : 15h
Reste 10h à la communauté de commune
Micka réalise également des activités multi-sport en période scolaire (ex : laser game).

Très bonne continuation a lui !!!

Dimanche

Match en
Séniors

Ils l’ont fait …
météorologiques de la semaine mettaient en péril le
déroulement du match mais les farfadets se déplacent
tout de même. Arrivé là-bas, les dirigeants adverses
annoncèrent alors que le match est annulé. Heureusement
pour notre ami Maxime Fontenit, qui, voyant les
conditions, avait tenté le coup de bluff de troquer les
habituelles chaussures de foot et protèges tibia par
plusieurs bouteilles d’alcools afin d’animer l’après midi qui
s’annonçait pour le coup encore plus arrosé.

Réveil à la fraîche !
En ce dimanche 17 mars, l’équipe fanion reçoit nos
amis Herbretais. Comme à l’accoutumé le RDV est fixé à
13h15, pour supporter notre équipe C. Tout le monde est
à l’appel. Tout le monde… ? NON… Notre cher ami et
numéro 4, Nicolas Michaud tarde à arriver. Quelques
minutes plus tard, le voila qui pointe son (grand) nez au
stade emmené par sa chère et tendre… Rien de bien
exceptionnel me direz-vous. Seulement voila Nicolas
semble avoir abusé la veille et se voit donc obliger de
prendre une douche
express AVANT le
match
dans
les
vestiaires
afin
d’émerger
de
sa
soirée, terminée au
cabaret
quelques
heures auparavant…

Art contemporain !
Comme vous le savez sûrement, le traçage des
terrains A et B de la commune est réalisé par des
bénévoles, joueurs ou non, sous la responsabilité de
Mathieu Vion. Il s’avère que cet art n’est pas forcément
des plus évidents pour des amateurs et donne parfois lieu
à des traçages assez particuliers. Dernièrement, c’est
Raphael Remigereau qui s’est distingué alors qu’il officiait
sur le terrain B. Vous pourrez observez, (photo à l’appui)
que dans un moment d’égarement, il ne s’est pas contenté
de faire les arcs de cercle aux coins de corner mais
également dans un coin de la surface…

Nouveaux équipements pour l’équipe fanion
Ce dimanche 10 février, l’équipe première
se
déplace
à
Saint
Mesmin.
Les
conditions

Les résultats au modifier mars 2013
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
1

Essarts-Boul-Merl*E 2

U17 DIVISION 3 POULE E
22

Gj St Denis-Chau-Cop

19

U15 DIVISION 2 POULE C
Chataigneraie As

25

U15 DIVISION 3 POULE B
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

17

Gj Pouzauges Coll Fe 3

12

6

Gj Pouzauges Colline 2

9

Gj Brouzil-Chavagrab

12

Gj Ardelay St Paul U

13

Gj Ardelay St Paul 2

7

7

Gj Boupere Bocage Uj 2

6

St Hilaire L-Monta*E

9

Gj Foussais L’Orbrie

13

Flocelliere Chamon/S 2

7

Ste Hermine Us

7

8

