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Le coin des verts !!!
St Paulaises, St Paulais… Amis sportifs !
Amis du ballon rond, joueurs, dirigeants, supporters, l’équipe du « Coin des Verts » est heureuse de vous
annoncer qu’elle reprend du service. Ce numéro, qui présente le bilan de la saison écoulée est aussi l’occasion de
vous dévoiler la nouvelle équipe composée de 87, 88, 90 et 91.
Une pensée tout d’abord pour la précédente équipe que nous souhaitons vivement remercier. Bravo donc et
un grand merci à Camille, Andy, Basile et Kévin.
L’objectif reste le même, vous faire partager la vie du club et ses joyeux moments. Les reporters que nous
sommes vont tout mettre en œuvre pour faire de ce journal un rendez-vous incontournable de votre saison. Vous y
retrouverez des reportages au cœur de l’action, des interviews mémorables, des anecdotes croustillantes et des
résultats…bref des résultats. Bonne lecture !

Le mot du président Kevin
Bonjour à toutes et à tous ! C’est avec grand plaisir que je lis ce nouveau numéro du Coin des Verts. Je
félicite les initiateurs de cette nouvelle parution !
La fin de saison nous donne l'occasion de dresser un bilan sportif et ce, en commençant par nos équipes
séniors :
Malgré un effectif limité (en quantité et non en qualité), chaque dimanche les 3 équipes seniors ont pu s’exprimer
sur les terrains. Notre équipe fanion a raté de peu le coche de la montée. Nos équipes B & C se maintiennent à leur
niveau respectif.
Pour cette première année de Thierry en tant que nouvel entraineur, Bon état d’esprit, Convivialité,
Motivation ont animé notre quotidien.
Un grand merci aux dirigeants, bénévoles pour l’encadrement des seniors et de nos équipes jeunes.
Notre corps arbitral, sans qui notre loisir n’aurait pas lieu tous les week-ends, a répondu présent encore cette saison.
Notons leurs belles performances respectives et LA MONTEE de Laurent en Division 3. Félicitations !
Comment réfléchir à un bilan, sans parler des 45 ans du Club ! Bravo aux organisateurs et aux 200 convives pour
cette magnifique journée.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. Rendez-vous à la reprise !
Sportivement,

Equipe type de la saison

1

Johann P dit « L’insubmersible »

En dépannage d’un manque de joueurs, il a endossé le maillot de gardien pour le
dernier match à domicile de la C sous une trombe d’eau. Score 1-5

4

3

Quentin dit « Le génie »

Romain dit « Le dernier rempart »

Encore une saison prolifique pour l’homme aux
mille surnoms avec en point d’orgue, le dernier
match de la saison ou, au goal, il ne peut rien
faire sur les 4 buts encaissés par son équipe…

Pour sa capacité à compter les maillots
en fin de match. Et oui Quentin, il y a
bien 14 maillots, 13 de joueurs et…1
de gardien !

7

6

Flavien dit « Dagobert »

Andy dit « Vomito »

Est Arrivé au foot avec quelques restes
de la veille, et s’en est suivi plusieurs
(beaucoup) de vomis tout au long de la
journée.

12

Bebesse dit « Le stricker »

Gardien de prédilection, il n’hésite pas à prêter main-forte à
l’attaque suite à une blessure à un doigt. Il termine la saison
avec 11 buts (1 triplé et 1 quadruplé !) et se hisse à la 3e
place du classement des buteurs

Alain S dit « Le polyvaillant »

Etienne dit « L’ultra »

Simon dit « Le cordonnier »

20 minutes de jeu, Simon demande le changement, il a des fourmis dans les pieds.
Chaussures trop serrées, véridique, il n’en était d’ailleurs pas à son coup d’essai !

2

Nicolas dit « La coche »

Pour sa ponctualité aux rendez-vous
du dimanche matin, quand il se
lève…

Kévin G dit « le Méga-Sub »

Le « Chibonda du club » à un visage en la
personne de Gameiro/Plabennec avec une
saison prometteuse qui le hisse jusque dans
l’élite. Il a cumulé 34 minutes de jeu en 4
matchs. Son objectif pour la prochaine
saison : finir sa 1ère mi-temps !

9

Presque meilleur supporter que sur le terrain, toujours prêt pour une remarque
objective ou une discussion constructive avec le camp adverse…!

14

8

Paul dit « L’opportuniste »

Ancien entraineur et actuel vice-président du club, Alain se mue en arbitre, en dirigeants,
en délégué et aussi en joueur. On l’avait déjà vu jouer en gardien, mais cette saison, c’est
en attaquant qu’il s’est transformé.

13

Le fantôme de Dudu

Joueur emblématique des Farfadets, Nicolas
Grelet di « Dudu » n’a pas changé ses
habitudes cette saison encore, profitant d’un
déplacement à St Mesmin pour faire son
désormais célèbre « Match fantomas ».

Le néo joueur de première. Devant la pression
incessante des supporters qui réclamaient sa
présence en équipe fanion depuis des mois,
notre coach Thierry n’avait d’autre choix que de
le convoquer.

Arrivé au match encore fatigué de la veille, il
a mis son short à l’envers et ne s’en rendit
compte qu’à la mi-temps.

10

5

A

11

Corentin dit « L’artificier »

Un pénalty d’anthologie, les amateurs de football
amateur apprécieront…

rbitre de touche : Bertrand dit « Beber »

Pour sa disponibilité, malgré les kilomètres et le traumatisme du
blouson (Cf 45 ans).

C

oach Gaël dit « Coach Pantacourt »

Tiercé dans l’ordre pour le coach de la première. Oubli de ballons,
maillots et pharmacie lors du match à Rochetrejoux. Bravo

Bilan des catégories jeunes du Groupement Ardelay and Co
FOOT REDUIT
 U6 U7 foot à 3
 Responsable catégorie : Martin Pasquier
 Entrainés par Pierre Poirier
 Petit groupe de 9 joueurs (5 joueurs de Saint Paul, 4 d’Ardelay)
 Pas de classement ; Découverte du jeu sur petit terrain à 3 contre 3


U8 U9 foot à 5
 Responsable catégorie : Lilian Lumeau
 Entrainés par Pierre Poirier
 Groupe de 20 joueurs
 Bon état d’esprit et des progrès dans le jeu tout au long de la saison



U10 U11 foot à 8
 Responsable catégorie : Mickael Caillaud
 Entrainés par Pierre Poirier
 3 équipes de 10/11 joueurs
 Pas de classement pour ces catégories mais bonne évolution



U12 U13 foot à 8
 Responsable catégorie : Florian Armouet
 Entrainés par Pierre Poirier et Florian Armouet
 3 équipes :
o La A en DDS, ils se sont qualifiés pour le tournoi final de coupe de Vendée (16eme de
Vendée)
o La B en D3 puis en D2 bonne première phase avec accession à l’échelon supérieur. Deuxième
phase plus compliquée
o La C en D3. Effectif débutant le foot malgré des résultats compliqués, le jeu progresse.

FOOT à 11 (groupement avec Ardelay, St Paul, Mesnard-Vendrennes et Mouchamps Rochetrejoux)
 U15
 Responsable catégorie : Philippe Gicquaud
 Entrainés par Philippe Gicquaud et Fabrice Remaud Pierre Poirier
 2 équipes
o La A en D1
o La B en D3


U17
 Responsable catégorie : Sacha Boutet
 Entrainés par Sacha Boutet
 2 équipes :
o La A fini championne de D1 coachée par Arnaud Hulin et Sacha Boutet
o La B coachée par Charlie Cousin, Samuel Lucas, Quentin Doublet et Francis Planchot



U19
 Responsable catégorie : Stéphane Gautreau
 Entrainés par Sacha Boutet et Stéphane Gautreau
 1 équipe :
o 4ème de D1 devant la Roche/Yon, Luçon, les Sables d’Olonne. Une bonne saison

Bilan de la saison
s

Classements

Nos arbitres
Laurent Massé – 5ème année d’arbitrage

Jean-François Vincendeau – 14ème année d’arbitrage

Stats 2015/2016 :
23 Matchs dont 17 centres en D3
6 Touches : 1 PH / 1 U19 Elite / 2 en Coupe / 2 en D1

Stats 2015/2016 :
28 Matchs dont 19 centres en D3
9 Touches dont 1 CDF / 2 PH / 6 D1

Cartons :
1 Rouge : Expulsions de banc de touche
16 Jaunes
6 Blancs

Cartons :
1 Rouge : Succession de 2 blancs
52 Jaunes
0 Blanc

Bilan Saison : Saison satisfaisante dans l’ensemble, malgré une
blessure au mois d’octobre.
Observé le 06/03/2016 à l’Oie avec une note conforme à mon
niveau, match ou j’ai distribué le plus de cartons 2 jaunes et 2
blancs.
Pense rester en D3 l’année prochaine.

Bilan Saison : Saison satisfaisante dans l’ensemble.
Match le plus agréable St Georges / Les Herbiers, 0 cartons,
beau jeu, niveau D3.
Match avec le plus de cartons Les Epesses / Mormaison, 8
cartons et j’ai été gentil…
Regret de la saison, ne pas avoir mis de carton blanc au gardien
d’Ardelay, reproche du contrôleur.

Avenir : Continue la saison prochaine, aimerais bien recruter
un nouvel arbitre.

Avenir : Continue la saison prochaine, cardiogramme validé
pour 4 ans !!

Dates à retenir :
-

Les Visites médicales et signatures des licences les mercredis 15 et 29 juin 2016
La Fête du Foot le samedi 20 aout 2016

