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St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Nouvelle saison, nouvelle parution !!!
Le coin des verts continue à vous faire suivre
cette 35ème saison.
Félicitations pour ces 35 ans de football
et longue vie au club…
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•
•
•
•
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Nous démarrons cette année avec une nouvelle constitution du bureau. Jean-Marcel Sourisseau a cédé sa place
de président à Laurent Massé. Le bureau a connu également d’autre départs : Giraud Guy-Marie, Vincendeau JeanFrançois, Merlet Rémy et Piffeteau Johann. Ils ont été remplacés par Vion Matthieu, Grelet Medhi, Hulin Lilian et
Parenteau Thierry.
MERCI A EUX !
Cette nouvelle saison a débuté par la traditionnelle Fête du Foot le 30 Juillet 2005. Le match de gala de niveau
CFA2 opposait les HERBIERS aux SABLES D’OLONNE. La victoire Herbretaise a rassemblé environ 220
spectateurs. Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.
Le championnat est lancé depuis 2 mois pour :
- notre équipe A en Promotion Première Division (Et Challenge de Vendée) ;
- notre équipe B en Deuxième Division ;
- notre équipe C en Troisième Division.
Les jeunes évoluent tous avec le club d’Ardelay.

« L’équipe est jeune, elle a une marge de progrès intéressante »
Ce début de saison 2005-2006 commence difficilement avec l’élimination en Coupe de France (2-0 ap) contre la
Jaudonnière (1ère D.) et en Coupe de l’Atlantique (2-0) contre Toutlemonde (P1).
Le 1er match de championnat a vu une défaite de l’équipe fanion et de l’équipe 3 à l’extérieur, alors que l’équipe 2
faisait un nul à domicile.
Les matchs de préparation sont à l’image de notre début de saison : « Manque de rigueur défensive » et de
« Réalisme en attaque ». L’arrivée de nombreuses recrues pourrait être payante dans les mois à venir (Gaillard Nicolas,
Jadaud Matthieu, Fontenit Maxime, Soulard Cédric, et j’en oublie d’autres...).
L’entraînement depuis le début de saison a été bien suivi. Continuons à
travailler ensemble pour l’image du club à travers les 3 équipes seniors. En tant
qu’entraîneur (ou plutôt éducateur), je continue à inculquer les principes
fondamentaux du football (techniques, tactiques, physiques et mental).
L’équipe est jeune, elle a une marge de progression intéressante. Je suis
convaincu que nous avons de grandes choses à vivre ensemble à travers notre
passion.
Philippe Morillon

Morillon P., l’entraîneur

LE FOOT vu des Noyers…
Savez-vous, amis lecteurs, que l’ont dit
souvent d’une équipe de foot qu’elle est
composée de 11 joueurs sur le terrain et du
12ème homme dans les tribunes… Ceci est
représenté, dans certains cas, par les
spectateurs
et
plus
précisément
les
supporters !!!
Date : samedi 29/10/05 de 12h15 à 14h
Lieu : la cave de Bernard aux Noyers
Pourquoi cette interview ?
Cette interview est intervenue auprès de 4
supporters inséparables, quand il y en a un les
autres ne sont pas très loin derrière. Ils
représentent « un fan club » comme beaucoup
d’autres à St Paul. Des visages que l’on retrouve
tous les dimanches que ce soit le matin, pour les
jeunes, et aussi l’après midi, pour les seniors.
Ils ont été aussi joueurs à l’aube du club, il y a
35 ans !!!

Grégoire et Jean-Paul Lucas, Michel Rapin, Bernard Jauzelon
Bernard : (Pendant la photo) « Attends pas trop longtemps ! On
va p’tet changer d’figure avec le vin nouvais ! »

Notre équipe de journalistes s’est donc déplacée dans le village mythique de St Paul un samedi à l’apéritif…
Pour faciliter un peu la tâche, nous avons étalé quelques photos du club remontant à plusieurs générations. L’interview
s’est tout de suite déroulée dans une bonne ambiance. Et tout s’est enchaîné, ils nous racontent :
Selon Michel, le club est né lors d’une réunion au bar de
René Guiberteau en présence de Gustin, Moïse, le curé et
bien d’autres.
A la création du club, « On n’était pas beaucoup et on
allait même jouer sur le terrain du Boitissandeau », se
souviennent-ils en regardant les photos.
ème

homme tous les dimanches et je rentrais
Michel : « 12
sur le terrain quand il y avait 4 à 5 – 0… Même une fois je
n’étais pas rentré, mes copains de l’équipe m’ont traîné
sur le terrain boueux !!! ». Sympa les copains : Paul Fillon,
Florent Rapin, Jean-Michel Moreau …
Michel est devenu dirigeant par la suite avec Moïse et
Rémy
MERLET.
Ce
trio
était
surnommé

les 3 Mousquetaires.
Jean-Paul : « Ah Les années Guitares ! J’ai joué au
Boitissandeau. Puis, j’ai fini en entente avec Rochetrejoux
en loisirs ! »

Ils nous racontent aussi que l’évolution des terrains est
incontestable. Autrefois, pendant les périodes pluviales,
les terrains ressemblaient à des champs de boue. Le
nôtre était surnommé « Le petit terrain bosselé »
(Ouest-France). Celui de Mouchamps est un ancien champ
de choux.
« Le pire à St Mars où les douches se prenaient dans la
rivière, voire un bassin ».
La philosophie de nos compères :
Selon eux, il faudrait 2 ou 3 trésoriers et pas de
président. Ils rajoutent : « On respire mieux depuis que
le président est parti… »
Ils nous confient quand même qu’à St Paul, il y a une très
bonne mentalité entre les générations, il n’y pas de
différence entre « les jeunes et les moins jeunes ».

Mais amis supporters, peut-être nous serons chez vous pour un prochains numéros.
Continuez à venir voir les équipes et vous divertir le dimanche dans une ambiance amicale et pleine
d’amitié… on compte sur vous !!

RENCONTRE avec les recrues 2005/2006
Mathieu Jadaud
21 ans, en instance de divorce
Ancien club : Ardelay, précédé
des Herbiers.
Pourquoi St Paul : « l’ambiance
aux douches »

Benoît Sourisseau
20 ans, célibataire, étudiant
Ancien club : Ardelay (-15ans)
Pourquoi St Paul : « Les Herbiers
voulaient m’acheter, j’ai décidé
de v’nir à St Paul »

Nicolas Gaillard
29 ans, marié, 2 enfants
Ancien club : Ardelay jusqu’à 22
ans en PH
Pourquoi St Paul : « fait
construire à St Paul »

Sylvain Remigereau
18 ans, célibataire, étudiant
Ancien club : Ardelay (-13ans)
Pourquoi St Paul : « ma mamie m’a
forcé ! »

Maxime Fontenit
18 ans, avec sa copine
Ancien club : Les Herbiers
(-18 ans).
Pourquoi St Paul : « pour les
fesses à Medhi »

Aurélien Lucas
27 ans, en concubinage
Ancien club : St Paul
Pourquoi St Paul : « club de mon
enfance et le seul qui m’a
accepté »

Cédric Soulard
25 ans, célibataire
Ancien club : La Pommeray sur
Sèvre (il y a 5 ans)
Pourquoi St Paul : « par le biais
de Kévin qui connaît Merlette »

Sébastien Branchereau
25 ans, en concubinage, 1 enfant
Ancien club : Pouzauges
Pourquoi St Paul : « je connais
Boya et Butor (voisin de palier)
alors… »

Kévin Loizeau
27 ans, en concubinage, 1 fille
Ancien club : La Pommeray sur
Sèvre (-15 ans)
Pourquoi St Paul : « C’est
merlette qui m’a forcé »

Philippe Brémaud
32 ans, prisonnier de guerre
Ancien club : Cheffois/St
Maurice
Pourquoi St Paul : « à cause de
David Giraud, l’ambiance… »

Etienne Boufandeau
27 ans, marié, 1 gars
Ancien club : Ardelay
Pourquoi St Paul : « y’avait pas
plus près » (cité du Val du Petit
Lay)

Anthony Laine
23 ans, célibataire
Ancien club : Les Essarts
Pourquoi St Paul : « Kévin m’a
dit : c’est un club de bringue,
viens ! »(cousin Kévin Gérard D.)

Yohan Merlet
24-25 ans, en concubinage
Ancien club : Eckwersheim divi. 3,
pyramide A (Alsace)
Pourquoi St Paul : « retour au
club formateur ».

Anthony Sachot
27 ans, vit maritalement, enfant
en cours…
Ancien club : Le Boupère
Pourquoi St Paul : « parce que
j’habite St Paul »

Ils l’ont fait …
ECHANGE ST PAUL/CHAMPIGNY SUR VEUDE !
Comme chaque année, une fête est organisée avec l’argent
récolté dans les cagnottes de chaque équipe au fil de la saison
(remerciement particulier à Nico et Ludjer). Cette année, la
cagnotte nous a permis de recevoir à notre tour les joueurs
ainsi que les filles de joueurs (n’est-ce pas Lala !) du Club de
Champigny sur Veude. Dans l’ensemble, on peut dire que la
journée s’est plutôt bien passée : un énorme apéritif, une
victoire 5-1 lors d’une rencontre plus qu’amicale… un second
énorme apéritif et une soirée dansante à s’en user les semelles
de chaussures. Franck Massé ne pourra pas le nier, lui qui s’est
fait ramener par son vélo...
JOHAN FOR EVER !
On peut dire que pour sa première saison à Rochetrejoux, Johan
PIVETEAU nous manque déjà terriblement. Il faut dire qu’il a su
marquer le club de son emprunte. Notre homme savait se faire
remarquer que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires ou bien
dans les diverses soirées. Dernièrement, lors de la
traditionnelle soirée moules-frites de l’équipe réserve, Johan a
pu montrer son attachement au Club en remerciant par un
baiser sur les lèvres, tous les convives y compris les coachs
(Maurice, Gérard, Patrice…). Il faut dire que notre ami Johan
était plutôt adepte de la pratique du « piou » déjà fréquemment
utilisé avec notre cher Président.
Reviens Johan! Et rends-nous le baquet de la fête du foot!

UN DIMANCHE SANS FOOT !
Dimanche 09/10/05 : l’équipe fanion se déplace contre l’entente
Cheffois-Saint Maurice le Girard. Le match ne se passe pas très
bien (beaucoup de blessés) et le résultat finit par 4 buts
encaissés pour un but marqué, soit une très mauvaise journée...
Michel Rapin et Bernard Jauzelon n’auront pas de problème pour
oublier cette rencontre, car arrivés au stade de Cheffois, nos
deux compères ont la mauvaise surprise de découvrir un stade
vide de toute présence Saint Paulaise. Croyant s’être trompé il
reprirent leur auto et rentrèrent à Saint Paul.
L’équipe se serait peut être mieux comportée si elle avait pu
profiter de ses deux inconditionnels supporters dans le stade
de Saint Maurice le Girard ?
MAXIME S’EST FAIT LE MAILLOT !
Dimanche 30/10/05 : La première rencontre la Chapelle-Saint
Hilaire en Challenge de Vendée (et oui ! nous sommes toujours
en coupe). La tension est au plus haut lorsque les coachs
décident d’effectuer un changement stratégique entre Maxime
et Etienne. Après avoir interpellé l’arbitre et arrêté le jeu,
Maxime ne pu rentrer parce qu’il avait oublié maladroitement sa
tenue aux vestiaires! Acte sans énorme conséquence, mise à
part 10 mn de jeu en + pour Etienne, une bonne rigolade pour les
supporters et deux petites sanctions: une amende dans la
cagnotte et bien sûre une traditionnelle tournée après le
match…Bonne intégration Maxime!

Les résultats
Promotion 1ère division

2ème division

1 ANTIGNY-ST MA

Pts
20

Jo
5

G
5

N
0

P
0

1 HERBIERS VF 3

Pts
18

Jo
5

G
4

2 CHEFFOIS-ST M 2

16

5

3

2

0

2 ST MARTIN TIL

15

5

3

1

1

3 ROCHETREJOUX

15

5

3

1

1

3 ST ANDRE GOUL

14

5

2

3

0

4

14

5

3

0

2

4 ST AUBIN ORME

14

5

2

3

0

5 SIGOURNAIS EC

14

5

3

0

2

5 VENDRENNES US

12

5

2

1

2

6 ST LAURENT S/

11

5

2

0

3

6 FLOCHAMONT/SE 2

11

5

2

1

1

7 POUZAUGES AC 3

11

5

1

3

1

7 MORTAGNE S/SE 2

11

5

2

0

3

8 ST PAUL PARED

11

5

2

0

3

8 13 VENTS-MALL

11

5

2

0

3

9 ARDELAY RS 2

10

5

1

2

2

9 ST MARS REORT

10

5

2

0

2

10 PIERRETARDIER

9

5

1

1

3

10 EPESSES P. 2

10

5

1

2

2

11 VERRIE E.

9

5

1

1

3

11 ST PAUL PARED 2

7

5

0

2

3

12 CHAVAGNES RED

5

5

0

0

5

12 GAUBRETIERE E 2

5

5

0

0

5

EPESSES P.

3ème division

N
1

P
0

Nos jeunes

Pts
14

Jo
4

G
3

N
1

P
0

POUSSINS A

4ème

1 ST MALO BOIS 2

POUSSINS B

5ème

BENJAMINS A

2ème

2 FLOCHAMONT/SE 4

13

5

2

2

1

POUSSINS C

5ème

BENJAMINS B

6ème

3 BOUPERE RS 3

13

5

2

2

1

4 HERBIERS VF 5

12

4

2

2

0

13 ANS A

5ème

15 ANS A

1er

5 MOUCHAMPS FC 3

12

5

2

1

2

13 ANS B

5ème

15 ANS B

4ème

6 VENDRENNES US 2

11

4

2

1

1

7 ST ANDRE GOUL 3

11

5

1

3

1

8 EPESSES P. 3

11

4

2

1

1

18 ANS A

2ème

9 MESNARD BAROT 2

18 ANS B

3ème

10

5

1

2

2

10 ST PAUL PARED 3

5

4

0

1

3

11 ROCHETREJOUX 3

5

5

0

0

5

Divers
•
•
•

Remerciements : le journal remercie Philippe Morillon, Bernard Jauzelon, Michel Rapin, Jean-Paul Lucas, Grégoire
Lucas ainsi que les recrues 2005/2006.
Dates à retenir : réveillon mi-décembre, réservation soirée cabaret fin janvier puis les soirées mars/avril 2006.
Info : nous recherchons des photos liées au club pour un spécial « 35ans du club». Merci de les faire parvenir chez
Richard Vincendeau au 62, Rue Yves Ramoz à SAINT PAUL.

