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St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Avec un peu de retard pour la parution de ce numéro, le coin des
verts tenait à vous présentez la préparation des matchs du
dimanche. Mais malheureusement, la fin de championnat approche et
nos équipes seniors ne sont pas au plus fort… Elles ont peut-être
tout simplement besoins de vous, amis supporters !!!
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Le sponsor la Tresse Dorée :
« Le foot c’est comme une entreprise »
La « Tresse Dorée » étant le principal sponsor du club des Farfadets Football, le journal «Le Coin des
Verts » a souhaité rencontré Philippe PLANCHOT. Samedi matin 21 janvier 2006, interview au Moulin :
Le Coin des Verts (CDV) : en tant que sponsor du
foot de St Paul, as-tu toi-même été joueur ?

n’est pas tout seul, tous les maillons de la chaîne sont
utiles.»

Philippe : j’ai joué au foot jusqu’à 23 ans.
Ailier droit, j’étais souvent le 12ème homme, j’avais la
vitesse mais pas la technique ! Je jouais avec Laurent
et Benoît REMIGEREAU, Jean Michel ROUZEAU…
Aujourd’hui, c’est mon gars David qui fait du foot, en
moins de 17 ans.

CDV : Les résultats ne sont pas au rendez-vous.
Penses-tu que le football participe toujours autant à la
vie de la commune ou est-il entrain de décliner comme
dans certains clubs avoisinants (Vendrennes, MesnardLa-Barotière) ?

A l’occasion des 30 ans du
club, Philippe, comme beaucoup
d’anciens joueurs de foot, avait
chaussé, tout heureux, les
crampons pour un dernier match
de gala. Au bout de 2 minutes de
jeu, il était victime d’une
déchirure : « j’ai voulu suivre
Jean Hugues MASSE ! C’est
vraiment la dernière fois que
j’ai touché un ballon. »
Il reconnaît ne pas suivre de près le football,
mais il aime voir les résultats le dimanche soir.
Quand en 19.., Jean Marcel SOURISSEAU, ancien
président du foot, lui a demandé de sponsoriser le club
de St Paul, il a accepté sans détour. Il était à la fois
surpris et fier que le club ait pensé à la Tresse Dorée.
« On est très attaché à nos racines, à St Paul. Et le
foot c’est comme une entreprise, il y a une équipe, on

Philippe : Le foot de St
Paul
est
toujours
aussi
dynamique, il évolue (effectifs
importants, soirées cabarets…)
et a su garder le même état
d’esprit qu’à ses débuts. Quand
je vais regarder un match, je
retrouve,
avec
plaisir,
les
mêmes personnes, fidèles aux
équipes qu’elles suivent chaque
dimanche.
Et quand on lui demande ce
qu’il envisage pour l’avenir, il répond « aucun problème
pour poursuivre le sponsoring de St Paul, et mon
pronostic pour l’équipe 1ère : au moins le maintien en
Promotion 1èredivision. Sinon… le sponsor pourrait bien
aller à Rochetrejoux… »
Eh bien, cet ultimatum lancé avec ironie sera pris
au sérieux par le club. La 2ème partie de saison va nous
sourire, … mais on a du pain sur la planche. Allez les
Verts!

Ca se passe comme ça aux farfadets
La semaine du « Farfadet »
commence par deux séances
d’entraînement intensif
(Mardi+Jeudi).

Il en profite notamment
pour y travailler ses
lacunes et y entretenir son
physique…

A l’issue de la séance du Jeudi,
la coutume veut que les
joueurs (souvent plus
nombreux que le mardi…) et
les dirigeants se réunissent
autour d’une petite collation…
Ces derniers en profitent pour
faire le point sur leurs équipes
alors que les joueurs papotent
avec Maître Kanter…

Vendredi soir : les convocations sont
affichées aux farfadets. Chacun se déplace
pour connaître son heure de départ et le
lieu où il joue… Reste plus qu’à mettre le
réveil, ce qui n’est pas le plus facile pour
tout le monde !

Dimanche matin : petite séance décontraction avant
l’heure H.

Au programme : repas léger, massages et plus si
affinités… (02.51.92.00.41 sur résa.)

Dimanche 14H45 : L’équipe C fait le point
sur son match dans le vestiaire*.
Pendant ce temps là, les équipes A et B
s’échauffent et se concentrent sur leur
match généralement prévu pour 15h00.
*vestiaire : lieu assez étroit où les joueurs se changent et où les règles de vie
communes sont très strictes :
Portable qui sonne = 1€, oubli vestimentaire = 1€, « pet » = 1€ dans la
cagnotte…etc.

Dimanche 16H00 : L’équipe C se
ravitaille alors que les deux autres
équipes essaient d’arracher une
victoire aussi convoitée par tous les
clubs du championnat.

Dimanche 17H15 : Victoire ou pas victoire, cela se finit toujours autour d’un verre de l’amitié. On se remémore les
moments forts du match : occasions réussies ou totalement ratées, mésententes, gestes plus ou moins techniques…
Dimanche 18H00 : toutes les équipes se retrouvent à l’Auberge des « Farfadets » pour un dernier point sur les
classements.

RENCONTRE avec Bruno Jarousseau
Lieu : dans sa cave à l’apéritif
Situation : marié, 3 enfants, 53 ans
Pour la 14ème édition des soirées cabarets, l’équipe du coin des verts s’est entrevue avec
Bruno, l’un des organisateurs inévitable de ces soirées.
Au début de ces soirées, plutôt discrètes et appréciées par les St Paulais, les
réservations des billets s’effectuaient « chez Bruno » (pendant 9 ans). Mais le phénomène
cabaret s’est révélé et a éclaté. De 3 soirées en 82, on est passé à 9 en 2006 ! Incroyable
la machine est lancée! Mais où s’arrêtera-t-elle ?
Bref à l’époque, les places s’arrachaient, chez les Jarousseau : une secrétaire était
devenue obligatoire … Depuis 5 ans, une date de réservation est fixée et le système est
devenu plus homogène.
Bruno, c’est aussi « le chef cuistot » du Cabaret. Avec son copain Jean Hugues, ils se font un plaisir de trouver de
nouveaux plats. La traditionnelle soupe à l’ognon ouvre la soirée ; puis une idée d’entrée est souvent proposée. Par la
suite, ils organisent une soirée dégustation pour faire leur sélection finale parmi les différents plats concoctés. Ils
vont jusqu’à goûter plusieurs entrées, viandes et aussi quelques vins (« on ne les crache pas tous » nous dit-il en riant!)
Le cabaret pour Bruno est en perpétuelle croissance. Tout à évoluer, les cuisines sont pratiques, le spectacle change et
évolue… Les joueurs, qui le temps d’une soirée, se transforment en serveurs de table, de vin et aussi de nettoyage de
vaisselles, de la salle … Les jeunes footballeurs aussi se mettent au travaille très vite. « Il faut les habituer de bonne
heure ! »
Quelques chiffres du
cabaret :
• 2250 repas au total
soit 250 par soirée
C’est aussi
*
• 4500 assiettes
•
plastiques

•
•
•
•

2500 gobelets ;
2500 serviettes ;
1500 bouteilles ;
800 mètres de nappe…

Et un bon
d’affaire !!!

chiffre

Avant les soirées cabarets, Bruno organisait déjà d’autres
évènements. Entre les Poules au Pot et les différentes
manifestations au logis du Bois Rousseau (cuisson de la
brioche…).
Avis aux jeunes de son époque de se remémorer, juste un
instant, ses bons souvenirs !!!

Ils l’ont fait …
14 SECONDES CHRONO
Dimanche 22 janvier : Félicitations l’équipe C qui, après 22
secondes de jeu, réussit à engager, perdre le ballon et à
encaisser le but le plus rapide de la saison aux Herbiers. Mais
est-ce bien le plus rapide ? …Non. Le 8 janvier, St Paul B reçoit
St Martin des Tilleuls qui prend l’engagement. Le ballon arrive
aussitôt dans les 6 mètres de St Paul … dans les pieds de Gustin.
Il hésite ? Indécis ? Moment de flottement dont profite un
attaquant adverse pour se saisir du ballon, frapper au but et
marquer : 0–1 après 14 secondes de jeu !! C’est le but-éclair à
inscrire dans les annales du football. Gustin finit le match avec
des crampes. Les fêtes de fin d’année pèsent encore dans les
jambes…
FAUT-IL REMETTRE LE NOMBRE D’OUTRES EN
QUESTIONS ?
Vendredi 13 janvier, le réveillon du foot s’est organisé à l’auberge
des Farfadets. Comme chaque année : boissons d’ambiance du
bas, huîtres, palets, belotes, tarots, boissons d’ambiance du
haut… Mais aussi des nouveautés : Gérald en DJ, défilé sur le
thème des coupe-vent, poker. A noter la très bonne intégration
des nouveaux joueurs : un chant spectral d’Etienne Bouffandeau
et la révélation des couche-tard de la Pommeraye/Sèvre.
Cependant, cette année, remercions Maxime Fontenit de nous
avoir entretenus sur la fin de soirée. Mais pour l’année prochaine,
devons-nous prévoir une outre de plus par personne ?

LA RECETTE DES DRUIDES ST PAULAIS
Ce dimanche 5 février, il fait froid à regarder la 1ère jouée
contre Cheffois/St Maurice (2-2). Et c’est tout naturellement
que nos barmans Bernard Jauzelon et Jean Paul Lucas, décident
de préparer le vin chaud. Tout le monde le goûte, l’apprécie et lui
trouve un goût bien meilleur qu’aux Herbiers. Alors qu’on se pose
des questions sur la recette du bon vin chaud, on aperçoit dans la
« cuisine », notre Jean Paul entrain d’utiliser le manche d’un balai
comme louche, pour brasser le vin chaud. En regardant les poils
du balai s’agités au-dessus du faitout, on comprend mieux d’où
peut venir cette saveur inimitable, ce petit goût de fumé. On
appelle cela un vin chaud de terroir.

DUR, DUR D’ETRE FOOTBALLEUR
Le 5 février, les Herbiers accueillent l’équipe B sur le terrain A à
15 h. La tension est au plus haut : rencontre du premier contre le
dernier ! Ce match usant physiquement et d’une rare intensité a
surpris plus d’un joueur. Tout d’abord, le n°9, dit Moutard, s’est
fait surprendre par des crampes et sort après 20 minutes de jeu.
Dans la foulée, le n°10 herbretais, Dias, a envoyé Damien
Planchot sur le banc de touche chercher son souffle. A la 2nde mitemps, Dias a encore frappé : après avoir usé notre stoppeur, ce
fut au tour de Franck Ageneau. Il a même tiré les crampes de
celui-ci. Alors retour de Damien pour la fin de match. Retenons
les 3 buts St Paulais et un besoin évident d’entraînement.

Les résultats

Nos jeunes :
Benjamins : A : 1er, B : 2ème
Poussin : A : 6ème, B : 1er, C & D : 4ème
13 ans : A : 2ème, B : 2ème
15 ans : A : 1er, B : 2ème
18 ans : A : 1er, B : 5ème

Divers
•
•
•

Remerciements : le journal remercie Philippe Planchot, Marielle Bobinet et Bruno Jarousseau.
Dates à retenir : cagnotte du foot week-end : 20/21 mai, 35 ans du club : samedi soir 7 octobre.
Info : Match du 5 mars reporté par le district au dimanche 30 avril.

