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St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
" Le club a une histoire qui lui donne du relief et une force qui fait
réunir jeunes et moins jeunes chaque dimanche autour d'un même
plaisir : le jeu du football. Et si, au vue des résultats, nous cédons
parfois à la nostalgie des grands joueurs inscrits dans les annales du
foot St Paulais, encourageons notre équipe fanion qui bataille
maintenant sur le terrain pour confirmer sa place en promotion de
1ère . L'histoire du club permet aussi de relativiser les résultats
aujourd'hui : le journal "le coin des verts" constate que l'équipe 1ère
actuelle bat le record de longévité en promotion de 1ère, soit 6
années en P1. Qu'on se le dise !!! " (citation Bertrand Hulin)
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Mot du président : Laurent Massé
La saison vient de débuter avec un effectif important au niveau senior : environ
une soixantaine de joueurs pour les 3 équipes d’où une bonne quinzaine de
joueurs non convoqués chaque dimanche. Les joueurs de l’équipe C en sont les
premiers touchés, c’est pour ça que je leur demande de participer un maximum aux
entraînements même en sachant que nous allons les faire jouer le plus souvent que
nous le pouvons. Nous avons également une quarantaine de jeunes en groupement
avec Ardelay où tout ce passe bien.
Au moment où j’écris notre équipe A comporte 3 défaites et 2 victoires en
championnat. Je suis assez confiant pour les objectifs de début de saison,
continuons sur notre lancée pour ne pas vivre une fin de saison comme l’année
dernière. L’équipe B a quant à elle, 2 nuls, 2 défaites (dont 1 match forfait) et un
match de retard. Elle doit jouer les premières places en fin de saison. L’équipe C a
3 défaites, 1 nul et 1 victoire. Ceci est du je pense au grand nombre de joueurs qui
intègre cette équipe.
« Bon début de saison pour le moment et pourvu que ça dure »
Nos 2 dernières fêtes se sont bien passées. La fête du foot nous a apporté un bilan satisfaisant et les 35 ans
du club ont permis aux joueurs/dirigeants/entraîneurs de se retrouver, anciens comme jeunes. Je remercie très
sincèrement tous les organisateurs et je vous donne à tous rendez-vous dans 5 ans pour les 40 ans.

Pour finir je dirais tout simplement « ALLEZ LES VERTS »

Rencontre avec le nouvel entraîneur du club : Alain Sionneau
Lieu d'interview : la cave, dans le respect de notre tradition journalistique.
Qui est notre entraîneur :
Alain SIONNEAU,
né le 28/10/1968 marié 2 enfants
Profession : dessinateur en construction métallique
- Son point fort : " l'exigence "
- Son point faible : " remet au lendemain ce qui peut être fait le même jour… sauf
au foot ! "
- Sa carrière footbalistique :
Joueur jusqu'à 16 ans aux herbiers
1989-1994 : joueur à l'Oie
1994-1997 : joueur à St Mars
"Passion-Rigueur-Ambiance"
1998-2002 : entraîneur à St Mars
- Ses faits marquants :
2003 : entraîneur à St Malo
Une importante blessure en junior : repos pendant 2 ans.
2004-2005 : entraîneur à l'Oie
Deux montées à l'Oie en tant que joueur
2006 : entraîneur à St Paul
Une ambiance superbe à St Mars
Le foot à St Paul selon Alain
Avant son arrivé, les rumeurs entendues : " le club
démarre bien les championnats et pèche pendant les
fêtes (périodes de soirées cabarets entre autres)
Les atouts du club :
1- "une structure très intéressante : un bon complexe,
bon environnement pour les préparations de saison (le
Boitissandeau, le Moulin de Berton et sa côte, …)"
2- "du potentiel footbalistique chez les joueurs"
Les défauts : "le mental des joueurs : ils ne croient pas
en leurs capacités, ils jouent pour ne pas perdre et non
pour gagner"
Analyse
du début de saison : "Les matchs de
préparation ont été intéressants pour cibler les défauts
collectifs. Concernant les premiers matchs du
championnat, les résultats manquent pour l'équipe fanion.

Maintenant il va falloir aller chercher les points. Et c'est
pour très bientôt."
Alain a l'habitude de consigner tout ce qu'il voit pendant
les matchs et les entraînements. En tenant ses
statistiques, il a pu nous dire précisément la moyenne des
effectifs présents à l'entraînement : 11,8 le mardi, 31 le
jeudi et une moyenne de 20,6. Il confirme que "la
présence à l'entraînement compte pour la convocation au
match". Grâce à ses notes, il est aussi capable de révéler
aux joueurs le nombre de ballons touchés, interceptés et
perdus.
Pour cet interview, l'équipe du journal est arrivée chez
Alain à 19h40 pour partir à 23h20. L'homme des stat' at-il compté qu'on a passé… 3h40 ensemble ?

Pour les 35 ans du foot, HIP HIP HIP !!!
Les farfadets football ont fêté sans cérémonie mais dignement leurs 35 ans le
samedi 7 octobre : 166 convives, tous
"déguisés" en vert et blanc, ont répondu
présents à cette soirée, et en particulier
les anciens joueurs, quelques exentraîneurs, et les aficionados du foot. Un
panneau de photos rappelait l'épopée
des équipes de football des années
1970 à nos jours. Certaines photos de
joueurs dataient de 1942!!! A cette soirée, un quizz orienté sur le foot St
Paulais permettait de gagner 2 places de cabaret pour la futur édition. N'en
déplaisent à certains footballeurs, le gagnant fut … une gagnante : Aurélie
Jouannais qui a répondu correctement aux 4 questions sans l'aide de personne
???
Enfin, rappelons que si le club existe toujours après tant d'années c'est grâce
aux personnes qui ont donné et donnent encore du temps et de l'énergie en
tant que dirigeant, membres du bureau, arbitres, barmen et traceurs de terrain,
dans le but d'offrir aux joueurs les moyens de pratiquer le football dans de
bonnes conditions. Merci à tous ceux-là !

RENCONTRE avec les recrues 2006/2007
Nom, prénom, age et situation familiale : GICQUEAU Sébastien, 29 ans, en concubinage
Ancien club : St Fulgent
Pourquoi Saint Paul ? Habitant de St Paul. Proximité. Pour l’intégration dans la Commune
Joueur connu préféré : DEL PIERO, NEDVED
Geste technique préféré : Contrôle orienté, tacle par derrière
Qualités footballistique : Rigoureux, bosseur
Défauts footballistique : Le laisser-aller
Nom, prénom, age et situation familiale : AUGER Johan, 31 ans, Marié, 2 enfants
Ancien club : L’Oie, Bazoges et la Gaubretière
Pourquoi Saint Paul ? Planch’, pat’, Gustain et tous les chauves
Joueur connu préféré : Ronaldino
Geste technique préféré : Jonglage (4 maximum)
Qualités footballistique : Marque beaucoup de buts, n’aime pas perdre
Défauts footballistique : ne se lave pas les dents avant les matchs
Nom, prénom, age et situation familiale : CAILLAUD Frédéric, 28 ans, en concubinage
Ancien club : St Paul
Pourquoi Saint Paul ? Club d’origine. Bon esprit et bonne ambiance
Joueur connu préféré : Henry, Junihno et David GIRAUD
Geste technique préféré : La passe en retrait vers Arnaud
Qualités footballistique : Vitesse
Défauts footballistique : un peu laxiste
Nom, prénom, age et situation familiale : LIAIGRE Ludovic dit « Ludo », 27 ans, en concubinage
Ancien club : RSA (il y a 8-9 ans)
Pourquoi Saint Paul ? l’après-entraînement
Joueur connu préféré : Junihno
Geste technique préféré : la bicyclette
Qualités footballistique : Fair-play
Défauts footballistique : Le physique/Les clopes
Nom, prénom, age et situation familiale : OUVRARD Paul, 18 ans, en concubinage
Ancien club : Première licence
Pourquoi Saint Paul ? Pas pour les copains en tout cas. Pour découvrir un nouveau sport à son niveau
Joueur connu préféré : Henry
Geste technique préféré : la roulette
Qualités footballistique : Vitesse
Défauts footballistique : Technicités (tête, drible, frappe…)
Nom, prénom, age et situation familiale : ROY David, 25 ans, en concubinage
Ancien club : RSA et HVF
Pourquoi Saint Paul ? Habitant de Saint Paul
Joueur connu préféré : Moutard
Geste technique préféré : Passe décisive
Qualités footballistique : Grosse protection de balle
Défauts footballistique : N’aime pas perdre
Nom, prénom, age et situation familiale : REVAUD Mathieu, ans, en concubinage
Ancien club : ASCT Chavagnes-Le Tallud
Pourquoi Saint Paul ? Pour l’ambiance
Joueur connu préféré : Ronaldino
Geste technique préféré : Une frappe dans le but
Qualités footballistique : La motivation
Défauts footballistique : Toujours vouloir être partout »

Ils l’ont fait …
UN PEU DE MAYO ?
Cette année pour le plus grand bonheur de ces dames (femmes et
mères de joueurs), une nouveauté a été instaurée : le lavage
collectif des maillots par une tierce personne. Comme toute
innovation, une période d’adaptation est nécessaire et certains
joueurs en ont fait les frais lors du premier match de
championnat :
Dimanche 24 Septembre, l’équipe C se déplace à Bazoges. Mines
réjouies, tout le monde est content de se revoir et surtout
impatient de retrouver de vieilles sensations. Chaussette gauche
puis droite, chaussures, slip, manque plus que le maillot et le
short pour parfaire la tenue. A ce moment, un joueur ouvre le sac
« collectif », et là : HORREUR ! Une très forte odeur s’en
dégage. A l’intérieur, les maillots, encore fumants du dernier
match de préparation, sont tout humides de sueur et les shorts
ont perdu de leur blancheur… Laurent MASSE, néo-dirigeant de
l’équipe C, décide donc de refaire le voyage en sens inverse,
emmenant au passage Paul, pour récupérer un autre jeu et la
moitié de l’équipement de Paölo qu’il avait laissé chez lui !
Désormais la consigne est de laisser le sac ouvert pour
différencier les maillots sales de ceux qui sont propres !
UNE VICTOIRE POUR SE METTRE EN VALEUR
Pour son second déplacement en championnat, l’équipe fanion
affronte Treize-Septiers. Elle remporte la rencontre par un but
à 0. Cette première victoire remplit de bonheur tous les esprits.
Dans les vestiaires, tous les joueurs, dirigeants, entraîneur
chantent, crient, rigolent. Soudain, deux farfadets (un attaquant
et un défenseur) défilent vêtus d’une petite tenue légère : un joli
string violet. Ce sublime spectacle fut la cerise sur le gâteau.
Comme les survêtements, devons-nous prévoir une commande
collective de sous-vêtements ?

LA MALEDICTION DU BOUPERE
« Il était une fois, des joueurs de football dénommés « Les
farfadets » qui se déplaçaient régulièrement dans une des
contrées voisines : le Boupère.
Ce village effrayait beaucoup nos gentils Farfadets car à chaque
déplacement, certains d’entre eux avaient tendance à y laisser
des plumes, voir plus…
Il y eu tout d’abord Farfa’Richard, Farfa’Patrick et Farfa’Pierrick
qui, en Mai 2005 lors d’un tournoi médiéval de football furent
pris de violentes « nausées » les obligeant à se coucher à des
moments clefs de la journée.
Quelques lunes plus tard, en Décembre 2005, la malédiction
rattrapa également le gentil Farfa’Béber : après 45 mn de jeux
intensifs il du s’absenter un instant afin d’évacuer le malin qui
était en lui derrière le banc des remplaçants.
Enfin le 15 Octobre 2006, ce fut le tour d’un des derniers
arrivés : Farfa’Paul. A l’image de son compagnon Farfa’Béber :
même contrée, même terrain, même banc et surtout, même mal
être… lui aussi du extérioriser la chose… »
Ce village nous jouerait-il des tours ? Mais qui sera le prochain ?
« MOI AUSSI, J’PEUX ESSAYER… »
Ce dimanche 22 octobre, les farfadets se déplacent aux LandesGénusson en Coupe de Vendée. Une première mi-temps à
l’avantage des locaux (2-0). En seconde période, nos saint paulais
pratiquent un jeu plus conquérant et marquent un penalty
fulgurant de Matthieu Vion. Puis, dans les ultimes minutes, un
corner nous fut accordé. Quelle belle occasion pour notre
portier, Lilian Hulin, de s’illustrer ! Il sprinte jusque dans la
surface adverse, récupère la boule, puis la perd... Plein de vitalité
et d’agressivité, il bondit dans les pieds de son adversaire pour
tacler le ballon. Verrons-nous Lilian, futur gardien buteur ?

Les résultats

Nos jeunes :
Benjamins : Sans Compétition
Poussins : Sans Compétition
13 ans 1ère Div : 6ème
15 ans 2ème Div : 1er , 3ème Div : 2ème
18 ans 1ère Div : 2ème , 3ème Div : 3ème

Divers
•
•
•

Remerciements : le journal remercie Laurent Massé, Alain Sionneau et les nouveaux arrivants.
Dates à retenir : Réveillon du foot au bar le 06 janvier
Infos jeunes: Une équipe de plus dans la catégorie Poussins et Benjamins à partir de la seconde phase. Soit
respectivement 4 et 3 équipes (au lieu de 3 et 2).

