Le coin des verts !!!
juin 2005

numéro 3

St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Ce troisième numéro clôture la saison footballistique 2004 / 2005 !!!
Les résultats de cette année restent assez satisfaisants :
• La première se maintient en promotion de première division ;
• La 1ère réserve est susceptible de monter en deuxième division,
étude en cours ;
• La 2ème réserve assure le milieu de tableau en troisième division ;
• Nos jeunes apportent de bons résultats selon leur niveau de jeu.
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Président pendant 10 ans, le moment du bilan…
Après 10 ans d’ancienneté, dont 3 avec Jojo Grelet à la présidence du club des
Farfadets, Jean Marcel Sourrisseau se retire de son rôle.
Pour lui… être président du club n’est pas si difficile à St Paul. L’esprit est sain, il n’y a
pas de conflits, pas de problèmes financiers. Le public se mobilise et reste fidèle depuis
toutes ces années. De plus, le club jouit d’une bonne réputation aux alentours.
En même temps, il a aussi dirigé l’équipe fanion, il nous raconte son parcours :
• 1995 à 1997 :

Entraîneur : Denis Calesse. Un haut niveau inespéré ;
Montée en promotion de première division de l’équipe 1ère.
• 1997 à 1998 :
Entraîneur : Benoît Mestari. Il n’a pu s’affirmer en tant
qu’entraîneur car il ne pouvait jouer dans la 1ère équipe :
Descente en deuxième division de l’équipe fanion à cause d’un point perdu sur tapis vert à
Ste Cécile.
• 1998 à 2002 :
Entraîneur : Jacky Morisset, il a donné satisfaction pendant 4 ans ;
Jumelage des jeunes avec Ardelay et les Herbiers après 20 ans d’entente avec
Rochetrejoux ;
Remontée de l’équipe 1ère en promotion de première division ;
Les 30 ans du club…
• 2002 à 2004 :
Entraîneur : Oscar Combat, souvent critiqué mais pas facile à remplacer dans le jeu ;
Historique : première montée de la 1ère réserve en deuxième division (puis la descente).
• 2005 à 2006 :
Entraîneur : Philippe Morillon, la descente a été évitée ;
Possible montée de l’équipe 1ère réserve en deuxième division ;
Dissolution de l’entente jeune avec les Herbiers.
Son seul regret, en tant que président, c’est de n’avoir jamais participé à une finale ou une demi-finale en
challenge de Vendée !!! A vous joueurs, de lui démontrer le contraire puisqu’il sera derrière la main-courante pour vous
supporter… Il ne faut pas oublier qu’il a instauré plusieurs coutumes et dont une des plus récentes : l’apéritif offert
pour les joueurs au bout des 3 victoires… sympa Jean Jean !!!
Son avenir… il se retire en tant que président mais reste au sein du bureau. De plus, en septembre, il encadrera
l’équipe B des 15 ans.
Et Jean Marcel tient … à REMERCIER la commune pour tous les efforts effectués aussi bien matériels que
financiers.
MERCI JEAN JEAN POUR CES 10 ANNEES DE PRESIDENTIELLES ET BONNE CHANCE AU PROCHAIN !!!

RENCONTRE avec Rémi Merlet
Date : 10/05/2005 de 20h à 21h30
Lieu : au frais, à la cave (souvent le lieu de nos interviews !)
Pourquoi cette interview sur Rémi ?
2 RAISONS : il représente une des figures incontournables du foot de St Paul. Il nous
annoncé son départ du bureau et met un terme à sa carrière de dirigeant. Certes il quitte
le bureau, mais il reste responsable technique des terrains.
Rémi commence par nous faire remarquer, à juste titre, que nous avons 1 heure de retard,
sa soupe risque de refroidir. Ca commence mal !
Quel CV !
35 ans de bons et loyaux services pour l’association, et 34 ans en qualité de dirigeant !!!
Rémi nous confie qu’il n’a jamais joué au foot, mais il a fait partie des dirigeants de la 1ère heure à St Paul :
• De 1970 à 1978 : dirigeant en 2ème réserve, avec Victor ? Il a un doute, on lui pardonne après tant d’années ;
• De 1978 à 1993 : il s’occupe de la touche pour l’équipe 1ère, avec l’aide de Moise et Michel Rapin. A l’époque, on
les appelait « les 3 mousquetaires » ;
• De 1993 à 2005 : il devient dirigeant de l’équipe fanion.
Souvenirs souvenirs…
Parler de Rémi, c’est parler inévitablement de Etienne Rondeau, Stéphane Fontenit… et les veillées aux
l’histoire du foot de la commune.
Noyers !!!
Il se souvient de l’installation des grillages autour du
En parlant des résultats de cette année, Rémi
terrain et des piquets qu’il fallait enfoncer, travail qui ajoute que le club a régulièrement connu des montées et
avait mobilisé une dizaine de personnes. Et le pénible des descentes depuis 35 ans. Pour lui, le club ne manque
entretien
de
l’unique
terrain
qui
finissait, pas de joueurs performants.
malheureusement, chaque saison dans un état lamentable.
Au début, en intégrant le bureau de l’association,
Un journaliste avait même osé écrire dans son article : il était entouré de personnes du même âge ou plus âgé.
« le terrain bosselé ». Heureusement, SPORTINGSOL a D’année en année, il a vu les « troupes » se rajeunir et
apporté quelques précieux conseils sur le sujet.
s’est senti devenir le vétéran des membres du club. Il dit
Souvenez-vous, les vestiaires se sont montés vers en souriant : « Heureusement que tout le monde n’a pas
1980. Avant cette date, les joueurs se changeaient dans fait comme moi parce que les jeunes n’auraient pas pu
une pièce rattachée à l’école. Quant à la buvette, pensez faire partie du bureau ! »
donc, elle était déjà construite.
Après toutes ces années, Rémi retient la bonne Cher lecteur, si vous passez un dimanche soir devant
ambiance toujours présente dans le club. Même si les l’auberge des Farfadets, entrez donc ! Vous aurez peutmentalités des joueurs évoluent quelque peu, jamais aucun être la chance d’entendre Rémi chanter : « Elle lisait le
ne manquera de le saluer, « les jeunes restent polis ». Il p’tit Parisien, elle s’intéressait à la politiiiiique, elle lisait
nous révèle ses meilleurs souvenirs aussi bien sur le le p’tit Parisien, plus grand tirage des journaux du
terrain qu’en dehors : Denis Calesse, Benoît Remigereau, matiiiin »

Le Bureau
Le bureau est composé de 21 membres
permettant de faciliter l’organisation du
club mais aussi de prendre certaines
décisions. Cette année, 4 d’entre eux
laissent leur place.
Le journal ainsi que le bureau tiennent à
remercier Rémi Merlet, Guy Marie
Giraud, Johann Piffeteau et JeanFrançois Vincendeau pour leurs bons et
loyaux services rendu au sein du club
durant
toutes
ces
années.

Le mot de l’entraîneur, Philippe Morillon
«L’équipe I : Malgré un jeu plaisant en début de saison, le manque de réalisme devant le but nous fût fatal pour la
suite, vu les objectifs que nous nous étions fixés (le maintien avant la trêve). Après un passage néfaste où le moral n’y
était plus, et où les soirées « cabarets » laissaient des traces… sur le terrain, nous avons remanié l’équipe, et elle sut
remonter la pente sur les 2 derniers mois. C’est dans ces moments que l’on reconnaît les valeurs morales d’une équipe.
Gardons ces valeurs toute la saison et je crois que nous avons de grandes choses à vivre !
L’équipe II : Beaucoup ont joué dans l’équipe 1ère. Dommage que certaines individualités n’ont pas su (ou pu) être des
locomotives pour les autres à un niveau supérieur. L’équipe II fait 2ème de sa poule et jouera probablement en D2 la
saison prochaine. Le niveau sera élevé, il faudra que chacun dans sa préparation physique soit plus rigoureux. BRAVO à
l’équipe II pour sa montée, à Gérard et à ses dirigeants.
L’équipe III a souvent joué en « levé de rideau » de l’équipe fanion... Elle termine en milieu de tableau, et devra pour
la saison prochaine être plus présente à l’entraînement pour palier à l’équipe II qui aura besoin d’effectifs.»

RENCONTRE avec Jojo Grelet (Responsable Cabaret)
Date : 17/05/05 de 19h30 à 21h30
Lieu : A Vallet dans son salon
Circonstance : A l’apéro
Thème : La soirée Cabaret
Vous connaissez tous le principe d’une soirée cabaret avec ses
chants, ses sketchs, son repas, ses danses, ses serveurs
étrangement gais. Mais vous ne savez peut-être pas ce qui se cache
réellement derrière ce spectacle. Pour en savoir plus, votre équipe
de reporters préférés (nous !) s’est transportée chez le pilier :
notre ami, Jojo Grelet.
Suite à la création du bar …
Les soirées cabarets ont débutées en 1993 au nombre de 2 pour
faire face à un emprunt servant à la construction d’un bâtiment
essentiel à la vie du club : le bar. Il y a 13 ans ces fêtes étaient
nettement moins structurées qu’aujourd’hui (uniquement des chants et seulement 3 ou 4 répétitions). Au fur et à
mesure et grâce à des bénévoles motivés, la structure de la soirée a évoluée (apparition de sketchs). Leurs nombres
ont augmenté pour pouvoir répondre à la demande mais aussi pour en faire profiter d’autres associations.
Un bel investissement personnel de la part des acteurs, voici le planning :
• Mai :
choix des thèmes / bilan de l’année précédente
• Juin :
choix et attribution des chansons : chacun des acteurs se voit attribué une chanson par
le groupe et l’orchestre
• juillet/août :
écriture des sketchs
• fin octobre :
début des répétitions (1 par mois)
• fin décembre :
répétitions (1 par semaine)
• février/mars :
soirées cabarets
Une soirée au sein d’une commune …
Cette année elles ont regroupées quasiment 1 800 personnes. Les bénéfices ont été attribués en plusieurs parties. La
moitié est conservée par le club de football. Le reste est partagé entre le tennis de table, l’OGEC et Familles Rurales.
Cette année, à la demande de Laëtitia Vincendeau, une soirée supplémentaire a été jouée afin de verser une partie des
recettes à l’Association « La Maison de la Mère et
de l’Enfant » qui s’occupe de l’animation dans les
services hospitaliers accueillant des enfants au
CHU de Nantes. BRAVO !
N’hésitez pas …
Si certains souhaitent s’exprimer sur scène et
veulent également s’investir en tant qu’acteur ou
chanteur tout comme les 16 bénévoles de cette
année, ils peuvent contacter Jojo (02 40 33 02
83).

Ils l’ont fait …
REMI FOR EVER !!!
Après cette fin de saison satisfaisante, les joueurs et
dirigeants de l’équipe A se sont réunis autour d’un petit verre
suivi d’un buffet au restaurant. Ce fut l’occasion idéale pour
remercier Rémi MERLET, dirigeant depuis 35 ans. Il a décidé de
mettre un terme à cette longue carrière. L’équipe lui a offert un
maillot (le bon vieux maillot vert, « SCABEV ») dédicacé par
tous les convives. En guise de remerciements, Rémi n’a pas
hésité à chanter (la célèbre « Blonde ou la Brune … »). Merci
Rémi !!!
Arnaud et Pierrick, les buteurs rares
La dernière rencontre de l’équipe A, face à Monsireigne, s’est
achevée sur un score de 4 buts à 1 en faveur des Farfadets.
C’était une occasion rêvée pour améliorer son compteur but.
Notre cher milieu de terrain, Arnaud TALBOT, l’avait compris
mais… Ce jour-là, plus offensif que jamais, il a tout essayé sans
réussite. Des frappes du droit, du gauche, de la tête, … Rien ne
voulait entrer ! La boule a toujours été stoppée soit par le
gardien, soit par un défenseur (soit par le grillage !). Du même
genre, Pierrick JAROUSSEAU a passé une journée noire. Lors
du match de l’équipe B au Boupère, il a tout essayé pour
marquer. Lui, il n’a pas hésité à mettre toute son envie dans la
force de ses frappes (dont une qui a achevé sa trajectoire dans
l’étang). Peut-être avaient-ils oublié leur porte-monnaie (donc
impossibilité d’arroser leurs buts) ? Affaire à suivre !

UNE SOIREE ARROSEE
La saison s’est achevée sur 2 victoires et une défaite pour nos
équipes seniors. Le maintien de l’équipe fanion et la possible
montée de la première réserve ont réjoui tous les joueurs,
dirigeants et supporters. Tout le monde a pu savourer ces
instants autour d’un pot à la traditionnelle « Auberge des
farfadets ». Certains ont pris l’apéro plus longtemps que
d’autres ; d’autres ont su manger au bon moment. Puis, les
esprits sont devenus de plus en plus gais au fur et à mesure de
la soirée. Ce fut alors place aux rires, aux chants (ReMerci
Rémi !), … Les saisons passent et sont différentes tous les ans
ce qui n’est pas le cas de la troisième mi-temps du dernier
match de la saison !
Une journée fatigante pour l’équipe C
Cette année, la fête de la seconde réserve débutait par un
tournoi de sixte au Boupère, suivi d’un repas au stade et enfin
d’une sortie en discothèque. Cette longue journée sous un soleil
de plomb était très usante ! Certaines personnes ont ressenti le
besoin de se reposer à des moments clés : Mr JARROUSEAU
pendant son match (ce stade boupèrois lui joue vraiment des
tours !), Mr AGENEAU à partir du repas, Mr VINCENDEAU en
partant au bal … En discothèque, les joueurs ont su assurer une
permanence autour de ceux qui se reposaient. C’est beau l’esprit
d’équipe !

Les résultats
Promotion 1ère division

Promotion 2ème division

1 MOUCHAMPS FC

Pts
69

Jo
22

G
14

N
5

P
3

1

Pts
78

Jo
22

G
18

N
2

P
2

2 ST MARTIN NOY

63

22

12

5

5

2 ST PAUL EN PA 2

73

22

16

3

3

7

3 HERBIERS ES 4

71

22

16

1

4

5

ROCHETREJ-MOU 2

3 EPESSES P.

59

22

11

4 CHANTONNAY P. 2

58

22

9

9

4

4 ESPE. LA VERR 2

63

22

13

2

7

5 REORTHE ST PH

56

22

8

10

4

5 FLOC/CHAT/POM 3

62

22

13

1

8

6 ROCHETREJ-MOU

55

22

9

6

7

6 ARDELAY RS 3

47

22

6

7

9

7 OIE-ST AND. G

54

22

9

5

8

7 MONTFORTAISE 2

46

22

7

3

12

8 POUZAUGES AC 3

54

22

9

5

8

8 ST MARS REORT 2

45

22

7

2

13

9 ARDELAY RS 2

49

22

8

3

11

9 ST MALO BOIS 2

45

22

6

5

11

10 ST PAUL EN PA

44

22

6

4

12

10 BOUPERE RS 3

37

22

4

3

15

11 MONSIREIGNE

37

22

3

6

13

11 MORTAGNE FRAT 3

37

22

4

3

15

12 ST PROUANT JF 2

29

22

1

4

17

12 A.S. TREIZE V 2

37

22

3

6

13

3ème division

Nos jeunes

Pts
75

Jo
20

G
18

N
1

P
1

POUSSINS A

1èr

POUSSINS B

6ème

2 ST MICHEL MT 2

72

20

17

1

2

POUSSINS C

7ème

3 MOUCHAMPS FC 3

64

20

14

2

4

4 EPESSES P. 3

61

20

13

2

5

13 ANS A

5 ST PAUL EN PA 3

48

20

8

4

8

13 ANS B

6 FLOC/CHAT/POM 4

44

20

7

3

10

7 ROCHETREJ-MOU 3

41

20

6

4

10

8 A.S. TREIZE V 3

38

20

5

3

1

SIGOU-ROCHET- 2

BENJAMINS

5ème

1er

15 ANS A

4ème

2ème

15 ANS B

3ème

13 ANS C

2ème

15 ANS C

3ème

15 ANS D

3ème

12

18 ANS A

7ème

9 ST VINCENT ST 2

32

20

3

3

14

18 ANS B

3ème

10 MENOMBLET AS 3

30

20

3

2

15

18 ANS C

5ème

11 BOUPERE RS 4

27

20

2

3

15

Divers
•
•
•

Remerciements : le journal remercie Jean Marcel Sourrisseau, Rémi Merlet, Philippe Morillon et Jojo Grelet.
Info 15-18 ans : le club des Herbiers a décidé de dissoudre l’entente avec les clubs d’Ardelay / St Paul. A partir
de l’année prochaine, St Paul assurera un regroupement de tous les jeunes avec Ardelay.
Dates à retenir : Fête du foot le samedi 30 juillet à 18H. Rencontre Les Herbiers – Les Sables d’Olonnes (CFA2).

