Le coin des verts !!!
mai 2006

numéro 6

St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Une nouvelle saison se termine. Le coin des verts est ravi d’avoir
passé sa deuxième saison. Même si le second numéro a été plus long
que prévu à publier, c’est un numéro qui a été très apprécié.
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures !
En attendant bonne lecture…
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Les mots du président et de l’entraîneur
L’année footballistique se termine sur un point d’interrogation. A l’heure où nous éditons ce numéro, le
classement final de l’équipe A reste encore indéfini. Il se trouve entre les mains du district Vendée Football. En effet,
notre position est provisoirement la dixième. Le maintient en promotion de première division devrait être approuvé,
mais l’étude reste encore complexe.
Pour le Président, ce doute révèle une réelle angoisse. De plus, cette année il a assuré plusieurs matches en tant
que gardien de l’équipe A, il nous confie : « ce n’est pas évident de défendre les “cages“ de la 1ère et d’assurer la
présidence du club ». De plus il nous affirme une bonne évolution des mentalités des joueurs et approuve la très
bonne collaboration entre Philippe et Franck à la tête de l’équipe fanion. Pour lui, ce très bon état d’esprit révèle
une satisfaction pour le faire-play du club. En effet, les sanctions des matches (cartons rouges) sont désormais un des
facteurs essentiel pour le classement final à point égal, d’où le maintient ou la descente de cette année !
• Equipe A : 10ème sur 12 (à définir), un peu déçu sur quelques matches où on aurait pu marquer des points ;
• Equipe B : 12ème /12, descente en promotion de 2ème division
• Equipe C : 8ème/11, moins bon résultat depuis 5 ans
Les équipes réserves restent tributaire de l’équipe fanion.
Elles auraient pu faire de meilleurs résultats mais les
indisponibilités et les quelques blessures des joueurs ont fait
basculer les objectifs du début de saison. De plus, la malchance des
gardiens a pénalisé ces équipes !
Un grand merci à Gaëtan Boudaud qui a porté les couleurs
du club pendant 7 ans au sein du corps arbitral !
Merci à toi et bonne continuité…
Le club tient à remercier Philippe pour ces deux saisons
passées au club. On lui souhaite beaucoup de réussite sportive et
familiale !
Il nous raconte : « Une page du club se tourne pour moi ! Après deux saisons parmi vous, je garderais un bon

souvenir : des dirigeants compétents et motivés, des joueurs avec une excellente ambiance un bon état d’esprit et un
public toujours présent. Les après entraînements avec Gérard, Laurent et Richard pour la composition des équipes, se
sont très bien passés. La “bouffe“ qui suivait était très conviviale, même si le cassoulet revenait souvent !!! La saison a
été difficile à certaines périodes avec des blessures de joueurs clés qui nous a saturé dans nos ambitions (finir dans la
1ère moitié de tableau).
En parallèle, ma vie privée avec le grave accident de mon fils a également été une dure épreuve. J’en profite
pour remercier tous ceux qui m’ont soutenu de près comme de loin.
Je souhaite “Bon vent“ aux Farfadets. Je suis sûr que l’équipe va gravir des échelons et pour moi je pars pour
une nouvelle aventure à St Germain de Princay.
Amitiés Sportives, Philippe »

RENCONTRE avec les supportrices St Paulaise
Nous avons tous pu constater au fil des saisons de foot, la
faible fréquence de la gente féminine. Afin d’en savoir plus et de bien
comprendre le point de vue des femmes, nous sommes allés à leur
rencontre.

Enquête :
Sandrine et
Céline

Vanessa

Magda

Audrey

Véronique

Profil

Copines de
joueur.

Femme de joueur.

Femme de joueur.

Copine de joueur.

Amis et
cousine de
joueurs.

Pourquoi venezvous ?

Pour le sport, le
jeu.
Elles se
considèrent
comme de vrais
supportrices.

Pour se distraire,
pour les amies et
aussi pour le foot.

« Je viens parce
que Arthur veut
voir son Papa »

Pour voir
Aurélien.
« L’équipe C me
fait beaucoup
rigoler… »

Pour les amies
et les joueurs.

Pourquoi ne
venez-vous pas ?

Présentes tous
les Dimanche.

Incompatible avec
son emploie du
temps (enfant…).
Selon la météo.

Pas le temps.
Selon la météo.

Pas le temps.
Elle ne
comprend pas
les règles du
foot.

Pourquoi si peu
de femme au
foot ?

« Trop de
célibataires,
hélas ! »

Trop de
célibataires.
Horaires
difficiles.

En général, peu
de filles vont au
foot.

Ne sait pas

« J’aime bien
regarder
Aurélien se
planter… »

« J’aime mieux
le rugby »
(plus d’actions)

BONUS

Conséquences des
résultats sur elles
Les femmes
: défaite =
seraient plus
agressivité des
nombreuses si
joueurs le
elles étaient plus
dimanche soir = pas souvent invitées
de traîne = pas de
aux fêtes
Barbatruc.
organisées par le
(Et pas de
foot.

Travail un weekend sur deux.
Elle n’est pas une
grande
supportrice.
Peu de femme
parce que
beaucoup de
célibataires…

« Je connais tous
les jeunes
joueurs, je les ai
tous eu en centre
aéré »

gâteries ?)

Aussi, les garçons, maintenant que vous connaissez les réelles pensées de ces dames, à vous de vous prendre
en main et d’en tirer les leçons nécessaires pour qu’elles se sentent moins seules le dimanche…Quand à vous les
filles, merci de supporter le club, et surtout n’hésitez pas à convaincre vos consoeurs de venir se détendre devant
une bonne partie…

RENCONTRE avec Mickaël BRUNET, il nous parle des jeunes footballeurs
Situation : 25ans, Célibataire.
Evoluant au club d’Ardelay (RSA)
Responsable catégorie Poussin
Pourquoi cette rencontre : Mickaël Brunet (dit Mika) n’est pas seulement le meilleur
buteur de l’équipe A d’Ardelay où tout le monde le connaît en tant que joueur. C’est aussi
un dirigeant du samedi pour nos jeunes. C’est pourquoi le journal voulait faire une
présentation, avec sa collaboration, sur l’évolution de nos jeunes cette année.
Cette saison, les jeunes de St Paul (jusqu’à 18 ans) ont évolué avec ceux d’Ardelay. Pour
ce faire, la création d’un siège à la Salmondière a été mit en place. Il se compose d’un
bureau avec des membres de chaque commune (Jean-Marcel Sourrisseau, Bertrand
Hulin, Medhi Grelet du côté St Paulais et Mickaël Brunet, Antoine Charbonneau et
Frédéric Rautureau du côté d’Ardelay). C’est un nouveau concept mis en place. Il
favorise un « groupement jeunes » entre les deux clubs. Ce concept permet aux jeunes
de retourner dans leur club lorsqu’ils seront seniors.

« c’est avec une bonne entente
qu’on arrivera à créer quelque
chose de stable »

Pour Mika, l’entente entre les deux clubs se passe relativement bien. C’est un esprit sein. Pour lui, le groupe est resté
solidaire après la fin de l’entente du club des Herbiers. Il souligne les très bonnes relations avec les jeunes, ainsi
que les parents, et surtout, il n’y a pas de clan, nous déclare-t-il. Tous évoluent ensemble et chacun à leur niveau. Le
club a la chance d’encadrer une cinquantaine de jeunes. C’est grâce à lui et ses copains (Samuel Hérault dit Skin et
Antoine Charbonneau) que les feuilles des matchs des équipes juniors sont affichées dès le jeudi soir à l’Auberge des
Farfadets…
Il remarque le bonne opération des 18 ans A qui monte, de la 3ème div. en début de saison, en 1ère div. pour septembre
2006 ainsi que la montée des 15 ans A de la 3ème div. en 2ème div. pour la saison prochaine. Les 18 et les 15 ans B restent
quant à elles en 3 div. Pour la catégorie Benjamin, ils terminent la saison en DDS. La catégorie Poussin ainsi que les 13
ans finissent en 1ère div.
Il nous annonce les objectifs 15/18 ans dans un futur proche : « il faut les emmener au plus haut niveau
départemental, et plus, si la qualité de l’effectif nous le permet » et pour les plus jeunes catégories « il faut jouer
la final départementale de fin d’année »
L’effectif jeune, pour l’année prochaine, reste provisoire. Chaque catégorie sera composée au minimum d’une équipe. A
la suite de la signature des licences, nous saurons les effectifs de chaque équipe :
Date des signatures à St Paul : le vendredi 2 et le mercredi 6 juin au stade.
Félicitation, à toi Mika et ton équipe, d’avoir évoluer cette année en Promotion d’Honneur et surtout d’assurer la montée
en Division Régional d’Honneur pour la saison 2006/2007 !!! Bonne chance au RSA pour la saison prochaine !

Infos diverses
• « Récupération des affaires de football pour le Sénégal »
L’opération 2004/2005 « récupération des affaires de football pour le Sénégal » a très bien fonctionné. Grâce
à la générosité de chacun, le département (85) a envoyé environ 2m3 d’affaires. Celles-ci sont allées à 50% dans la ville
de Popenguine (Sénégal) et 50% dans des villages sur la route du Sénégal. Le Président du club de Popenguine nous a
remercié et souhaite bien sûr que cette opération soit renouvelée. Cet effort permet aux jeunes footballeurs africains
de s’entraîner dans des conditions minimums convenables.
Si vous pensez également, que vous avez des « affaires » trop petites ou qui ne servent plus (chaussures,
shorts, maillots) et surtout des ballons, n’hésiter pas à le faire savoir au près de notre « relais St Paulais » : Lilian Hulin
(0611769295)
• Fête du foot le samedi 29 juillet au stade : Match de gala à 18H qui opposera l’équipe des Herbiers
HVF, évoluant la prochaine saison en CFA, contre la réserve d’Angers évoluant en CFA2
• Remerciements : le journal remercie Philippe Morillon, Laurent Massé, Mickaël Brunet et les supportrices.
• Dates à retenir :
o signature des licences : le vendredi 2 et le mercredi 6 juin au stade.
o 35 ans du club : samedi soir 7 octobre. Réservez dès à présent votre soirée pour fêter
l’anniversaire du club. La soirée vous sera détaillée dans une brochure en septembre.
On compte sur votre présence !

Ils l’ont fait …
Bienvenue à Ambre…
Samedi 29 avril, l’équipe C reçoit les Epesses. Rencontre de
milieu de tableau et de haute importance. L’équipe, presque au
complet, débute dans un bon état d’esprit et mène vite au score
par un superbe but d’Anthony Chartier et d’un second par Yvonnic
Merlet qui donne la victoire 2-1 à l’équipe ! Notre libéro et
capitaine de la saison David Giraud était ravi et glorieux ! En
effet, il venait d’être papa d’une 3ème fille : Ambre. “ Pour
l’arrosée “ il nous avait concocté un apéritif maison ainsi qu’un
traditionnel pastaga… Hélas pour lui et plus tard pour nous, il
avait oublié de les ôter de son sac de foot et là ce fût le drame
dans les vestiaires… en le jetant du banc, son fameux apéro
maison s’est vu s’écoulé dans son sac… dommage qu’il venait de se
changé !
Le dernier match… après la très nette victoire de la 1ère 4-2
contre les Epesses et les défaites des réserves, le club a offert
le verre de l’amitié aux
joueurs, dirigeants et
supporters… Il n’aura pas
fallu seulement cette
victoire pour la 1ère, pour
se détacher de la Verrie
qui quant à elle, gagne
aussi chez elle… Tout se
jouera sur le faire-play !!!

La vie n’est pas un long fleuve tranquille…
Week-end du 20-21 Mai : Fête la cagnotte.
Cette année, la « quête hebdomadaire » d’avant match nous a
permis de retourner au centre de vacances « PEP 86 » à la
Tranche /Mer. Les festivités ont tout d’abord commencé autour
d’un bon repas accompagné de quelques chants (Merci particulier
aux recrues de la Pommeraie de nous avoir interprété « Non rien
de rien, non je ne regrette rien… »). Il semble que pour eux, la
licence 2006/2007 soit déjà signée. Puis ce fut le moment
détente en plein air avec nos jeux favoris : palets, foot et Rosalie
(nouveauté 2006), La journée fut ensuite marquée par tout ces
danseurs fous qui nous ont une nouvelle fois trouvé de nouvelles
chorégraphies le tout sous l’impulsion de Medhi GRELET et
Aurélien JADAUD à moitié dénudés : quelle imagination ! Mais où
s’arrêteront-ils ? La soirée s’est prolongée tard dans la nuit avec,
pour les meilleurs et surtout pour les plus courageux un after en
boîte de nuits où nous
avons pu vider nos
dernières forces sur la
piste.
A noter tout de même le
« trop-plein » de nos
amis Poup’s et Merlette
ainsi que la nuit à la
belle étoile de Lilian
(malgré la pluie).

Les résultats

Nos jeunes :
Benjamins : A : 6ème , B : 4ème
Poussin : A : 3ème, B : 2ème, C : 3ème, D : 4ème
13 ans : A : 2ème, B : 3ème
15 ans : A : 1er, B : 3ème
18 ans : A : 1er, B : 4ème

