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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
une nouvelle fois pour le dernier numéro de la saison 2012-13.
Nous commencerons ce numéro par l’habituel mot de l’entraineur accompagné des coachs, Gustin et Patrice,
pour un bilan rapide des résultats sportifs de l’année.
Pour l’interview de cette édition, nous avons eu le plaisir d’aller rencontrer Mélina et Marielle, toutes deux
impliquées dans la vie du club au travers du bar des Farfadets.
Puis, nous avons été reçus chez le « Gardien du stade », Arnaud HULIN, qui nous a raconté l’ensemble de ses
actions bénévoles faites pour le club.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture et surtout de bonnes vacances estivales. A la saison prochaine !

Le mot des Coachs, Alain, Gustin et Patrice
Ce mardi soir 28 mai, nos
dirigeants seniors, Gustin et Patrice, ainsi
qu’Alain, l’entraineur, sont réunis pour
faire un premier bilan de cette saison
2012-13 chez, Kévin, le président.
Patrice résume cette année
compliquée pour cette équipe, faute
d’effectifs. Plus difficile que l’an passé où
nous avions bénéficié d’un coup de main de
joueurs de l’équipe B en fin de saison. Cela
se traduit par de bonnes 1ère mi-temps,
puis des fins de matchs difficiles à cause
d’un manque de conditions physiques et un
manque de remplaçants. Merci au gardien
qui était parfois bien seul pour protéger son but mais qui a toujours été présent. Avec beaucoup de mérite, aucun
forfait n’a été concédé. Une victoire, un nul et quelques défaites n’ont pas entamé la bonne ambiance du groupe.
Pour Gustin, l’objectif du maintien est atteint. Ce sera une des rares fois où l’équipe B va évoluer 2 années
consécutives en D4. 6ème défense du groupe, elle termine 9ème attaque. Aucune équipe n’a gagné les 2 matchs contre
les farfadets. La trêve hivernale a été longue (environ un mois et demi) : ce qui s’est traduit par une reprise difficile.
L’équipe fanion finit à la 8ème place en tant que 8ème défense et 8ème attaque. Des points pris sur des
adversaires directes nous ont permis de nous maintenir, résume Alain. A noter le manque de constance et de
régularité dans les efforts et par conséquent, dans les résultats. Pour la prochaine saison, nous devons
obligatoirement faire un parcours en Coupe convenable : cela évite des trêves hivernales longues et une baisse de
motivation.
La présence à l’entrainement reste très honorable, et la bonne ambiance inchangé.
Nous vous souhaitons de Bonnes Vacances à Tous. A la saison prochaine !
Patrice – Gustin - Alain

Passage de témoin à l’Auberge des Farfadets
Nous n’avons pas les mêmes « aubergistes » mais nous avons le même accueil.
Marielle
BOBINET, assurant la
vie du bar de St Paul
depuis 12 ans, a passé
le relais récemment.
Pour
bon
nombre de personnes,
elle fait partie du club,
de chaque équipe. Car
« l’Auberge
des
Farfadets », c’est le
lieu de RDV avant et
après chaque match, et
aussi l’affichage des
convocations, le tableau
des
résultats
le
dimanche
soir,
un
« après entrainements » (une bouffe après un
entrainement) chaque année, le côté festif : réveillon
du foot, fête des gardiens, des dimanches soirs un peu
arrosés, … Des matchs télévisés regardés entre amis
autour d’une pizza, d’un verre(s).
L’auberge des Farfadets, c’est aussi un des
sponsors avec un panneau publicitaire autour du
terrain. Et aussi, un jeu de maillots offert.
Elle aurait pu noter notre état de forme tel un
préparateur physique bon nombre de dimanches midi.
« A faire la bise chaque dimanche, je vois et sais si le
joueur vient de se laver, vient de se lever ou s’il ne sait
même pas coucher ».
Aussi, elle va voir certains matchs, plus
fréquemment depuis que Andy, son fils, a rejoint les
seniors. Elle nous avoue que « son grand regret, c’est
de ne pas avoir été voir les autres équipes que la A ».
« Ce sont de très bons souvenirs, tous ces
moments passés autour du foot. Entendre les
anecdotes de la veille, les habitudes de chacun (par
exemple, Camille toujours assis sur la même table le
dimanche soir), des victoires bien arrosés (certains
s’endorment sur des tables, d’autres (Mr MASSE par
exemple) tombent dans le kiosque à journaux, …).

Originaire de
Sainte Cécile, Mélina
notre
nouvelle
aubergiste
est
en
couple avec Cyril, et a
repris la direction de
l’Auberges
des
Farfadets. Parents de
Corentine, ils n’ont pas
de lien particulier avec
le football mais le
souhait de continuer
les
habitudes
existantes
des
Farfadets. Ainsi, elle a
déjà été voir quelques
matchs à St Paul.
Pour la future saison, elle propose les mêmes
coutumes (RDV, convocation, sponsor, Ricard à 1 €, …).
Marielle lui a bien dit qu’elle ne prend pas un gros
risque financier avec « Le Ricard à 1 € » (même si l’an
passé, 2 dimanches consécutifs ont connu cette
récompense l’an passé).
Quelques nouveautés seront proposées : des
pizzas sur place ou à emporter proposées les soirs de
week-end, un réaménagement mobilier du bar, le web
disponible pour se connecter et avoir des infos sur les
sites de football, une nouvelle chaine télévisé sportive
(Bein Sport).

Nous remercions Marielle pour tous ces bons
moments passés au bar entre autres et tous ceux à
venir autour des stades et ailleurs. Et les farfadets
souhaitent également la BIENVENUE à Mélina et sa
famille au sein de la vie de la commune de St Paul et de
la même manière que Marielle, au sein de la vie des
joueurs, dirigeants, et supporters.

Dates à retenir :
-

Les Visites médicales et signatures des licences le mercredi soir 5 et 12 juin 2013

-

La Fête du Foot le samedi 3 aout 2013

Rencontre avec…Arnaud Hulin, dit « Nono »
HULIN Arnaud ; 31 ans ; Célibataire ; Pilote d’essai chez PUBERT.
Responsable des appros (Bar du foot, des bars lors de manifestations)
 Réalise les stocks et s’occupe des équipes de bar pour le service.
 Appelle ou va directement chez le caviste (CHANTONNAY), lorsque
que Damien est passé président (avant c’était lui qui s’en occupait).
 Arnaud va-t-il souvent chez le caviste ? Cela dépend des équipes reçues
le dimanche précédent (ex : derby).

Chargé des entrainements des U15 :
 5ème saison d’entrainement
 Le mercredi à St Paul et le vendredi à Ardelay,
avec Micka (BRUNET), Thierry de
Vendrennes et Corentin Biteau d’Ardelay.

Dirigeant depuis 1999 des catégories poussins, puis benjamins et enfin
des U15 (-13 ans).
 Débute à l’âge de 17 ans, en mobylette, avec l’aide de Lilian
Brémond, Bebert, Tchuck, Chart’s…
 Ces premiers conseils techniques au niveau football seront reçus par
de jeunes pouces, tels que Basile, Samuel, Camille, Charlie dont
certains sont depuis devenus dirigeant et joueurs avec lui !

Son Parcours de joueur…
- Un match en équipe première
(l’année de la descente…)
- Arnaud est gardien, défenseur,
n°10…..et fait un peu de remplacement sur
le terrain… !

L’année dernière, Arnaud

Son Palmarès…
- « La Passoire » de l’année 2010
(élu
par
ses
paires!)DANS LA SEMAINE
c’était UN SEUL JOUR SANS FOOT
Meilleur
joueur de la C en 2005.
(Ca en fait du temps passé !!).

Mais c’est aussi… Un membre du bureau depuis 6-7 ans …
Un palmarès : …« La Passoire » de l’année 2010 (élu par ses paires!) et le Meilleur joueur de la C en 2005.
Grâce à son passé Arnaud a vu passer de nombreux jeunes (> 200 !!), mais il connait aussi bien les parents car
il lui est arrivé de nombreuses fois de ramener des jeunes chez eux après les matchs du samedi
(C’était souvent les mêmes… !).
Enfin il se souvient des bons moments lors des bringues de dirigeant (Chez Cacahuète, au Manoir etc…).

Merci à lui pour tout le travail fourni au sein du club
et pour le temps passé auprès des jeunes !

Ils l’ont fait …
se coucher… rentrer à
pieds
(du
moins
essayer..) ? Dormir dans
sa voiture ?
Mais ce soir là un des
convives
tente
une
nouvelle expérience ou
plutôt un nouvel endroit
pour dormir (ce qu’aucun
des Farfadets n’a fait
en 43 ans d’existence…).
C’est en se réveillant
dans le grenier de la
salle du stade que notre
ami Lala comprend que la soirée fut rude, mais ce n’est
pas tout… Les derniers à avoir fermé le stade ont aussi
fermé la salle et donc pas moyens de sortir avec les
barreaux aux fenêtres…..
Comment faire ?? Heureusement, le portable encore
dans la poche il peut prévenir le Président qui était luimême venu 1 heure auparavant au stade, mais qui
n’avait rien vu, tout comme Denis Barraud qui lui cru
entendre souffler le vent sous la charpente de la salle
à la place des ronflements de Lilian….

Serveur dans l’âme !
Comme vous le savez, les verts sont
réquisitionnés chaque année pour servir au cabaret.
L'un d'entre eux justement, Valentin Coutant, s'est
démarqué cette année en réussissant presque le grand
chelem, à savoir servir à toutes les soirées du samedi
soir. Malheureusement quand ce fût son tour de se
faire servir (après quatre soirées de service !!), notre
artiste fût dans l'incapacité de ce rendre à la soirée à
cause de son état d'ébriété trop avancé...
A noter également la jolie performance de Nicolas
Michaud présent à toutes les fins de soirées cabaret
hormis le premier samedi. Beau bilan comptable pour
eux deux !!
Le gardien du stade
En ce vendredi 17 mai, l’équipe première
(joueurs,
arbitres,
dirigeants)
organise
sa
traditionnelle bringue.
La soirée débute par les immanquables parties de
palets puis vient ensuite l’heure de commencer
l’apéritif, suivit du barbecue. La soirée se termine très
tard dans la nuit pour certains et plus tôt pour
d’autres…
Comme pour chaque fête chacun est prié de savoir ce
qu’il va faire quand viendra l’heure fatidique de rentrer

Les résultats au 26 mai 2013
DIVISION 3
SENIOR GROUPE G

DIVISION 4
SENIOR GROUPE H

U19 – DIVISION 1
PHASE 2

1

Epesses-St Mars

74

Pouzauges Reaumur Ac 3

73 Verrie St-Aubin Vds 3

70 Gj Pays Mareuillais

53

2

Boupere Rs

68

Flochamont/Sevre Foo 3

71

58 Sables d’Olonne

39

3

Vendée Les Herbiers 4

66

Boupere Rs 2

63 St Andre Goule Oie 2

57 Gj Ardelay St Paul U

39

4

Montournais Menouble

65

Montournais Menomble 2

63 Bazoges-Beaurepaire 3

53 Bouffere Herber

33

5

Flochamont/Sevre Foo 2

61

St Philbert Reort Ja 3

57 Boupere Rs 3

52 Gj Loie Deux Lays

32

6

Ardelay Rs 2

56

Chavagnes Redoux

53 Mesnard Vendrennes 2

51

30

7

St Mesmin As

54

St Mesmin As 2

50 13 Vents-Mallievre 2

43 Mouilleron C-Poire

29

8

St Paul Pareds

46

St Paul Pareds 2

50 La Gaubretière Es 3

42 Bernardière Cugand

17

St Martin Tilleuls 2

9

Meilleraie Tillay Us 2

40

Sigournais Germinois 2

46 Epesses-St Mars 3

40

10

Pierretardière Fc

38

St Prouant-Monsireig

46 Flochamont/Sevre Foo 4

39

11

Cheffois-St Maurice 3

38

Ste-Cecile St-Martin 3

37 St Paul Pareds 3

24

12

St Prouant-Monsireigne 2

31

Mouchamps Rochetr 3

26

U17 DIVISION 3 PHASE 2

s

DIVISION 5
SENIOR GROUPE H

U17 DIVISION 3 PHASE 2

U15 DIVISION 2 PHASE 2

Roche/Yon Esof

U15 DIVISION 3 PHASE 2

1

Roche Gene-Esof

51

Gj Rocheservier Maps

50 Gj Rocherservière

52

St Fulgant Vigilante 2

46

2

Gj Robretière Domp 2

51

Flocelliere Chamon/S

50 Gj Ardelay St Paul U

43

Essarts Boulogne 2

35

3

Gj Ardelay St Paul U

47

St Hilaire L Monta

38 St Geaorges Montaigu

41

Gj Chantonnay 2

30

4

Gj Pouzauges Colline 2

35

St Fulgent vigilante 2

38 Bouffere As

36

Gj Pouzauges Coll Fe 2

28

5

Lucon Ilde d’elle 2

27

Gj Ardelay St Paul U

34 Verrie St Aubin

30

Gj St Laurent/S 2

21

6

Chaize le vicomte 2

24

Gj Loie Deux Lays

23 Gj Tiffauges Bocage

30

Gj Ardelay St Paul 2

20

7

Gj Chantonnay 2

18

Gj Tiffauges Bocage 2

21

Les Epesses St Mars

26

Flocelliere Chamon/S

19

8

Gj Boupere Bocage Uj 2

16

Gj Brouzils Chavan 2

18

Vendée Les Herbiers 3

15

