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St Paulaises, St Paulais… amis sportifs !
Une nouvelle saison se termine, avec du regret : pour la descente de
l’équipe fanion, un milieu de tableau de la 1ère réserve et une dernière place
pour la 2ème réserve !!!
Mais, on compte sur vous, joueurs, dirigeants, entraîneurs et éducateurs
ainsi que tous les supporters St Paulais pour rebondir et donner encore de
belles images au football et permettre aux nouvelles générations de
cramponner l’herbe St Paulaise au plus haut niveau !!!
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INTERVIEW ALAIN SIONNEAU – LAURENT MASSE :
Impressions et analyses de la saison 2006/2007
Lieu : Rue Yves Ramoz, chez Monsieur le président
Laurent MASSE.
Quand : jeudi 24 mai, à l’apéro
L’entraîneur Alain SIONNEAU tente de résoudre une
équation à plusieurs inconnues en retournant dans
tous les sens les résultats des équipes supérieures
pour savoir si un doute persiste sur la descente de
l’équipe 1ère en 2ème Division. En vain.
Alain et Laurent sont déçus du dernier match qui
conclut mal une saison rude mais plus prometteuse
que les années précédentes. Pour Alain, l’équipe 1ère n’a
pas réellement connu d’irrégularité dans son jeu au cours de la saison. Mais il regrette le peu de matchs gagnés « à la
maison » : 1 seule victoire, 5 matchs nuls et 5 défaites. Par déduction, l’équipe fanion est donc aller chercher plus de
points à l’extérieur.
L’entraîneur a constaté une bonne progression dans la qualité des matchs en première partie de saison. « En 2ème
partie de saison, on a oublié quelques principes ; on ne sait pas changer notre jeu quand on gagne 1-0 par exemple. On le
faisait bien au début ! En plus, ce qui est dommage, c’est que les joueurs restent trop sur des impressions négatives du
type « on n’a pas gagné un match chez nous » analyse Alain. Il ajoute « Mais l’équipe me semble plus forte, plus stable
et jeune. 21 joueurs sont passés en équipe 1ère dont 1 joueur pour deux matchs et 4 joueurs pour un match, ce qui
montre une meilleure stabilité dans la composition du groupe. »
Côté entraînement, les statistiques sont positives : Alain enregistre une participation de 19 personnes en moyenne
par séance, un nombre qui va sans doute s’accroître avec la présence de joueurs de l’équipe C, bien résolue à améliorer
leurs résultats la saison prochaine. Toujours selon les stat. de Alain, les Merlet ont été plus présents que les Ageneau
aux entraînements.
Cependant, Attention en 2ème division ! La saison prochaine, l’équipe devra continuer à travailler sans relâche, et
sans tenter d’aligner son niveau de jeu à celui des équipes adverses. En effet, confrontée à des équipes
difficiles, les verts ont montré qu’ils pouvaient donner le change et surprendre leurs adversaires, tandis qu’en
d’autres occasions, ils ont réduit la voilure au moment où la victoire semblait plus accessible.

Laurent et Alain ajoutent un point noir au tableau : un
absentéisme record de la part des joueurs seniors tout au
long de ce championnat. Jamais le club des Farfadets n’a
disposé d’autant de joueurs, et pourtant il manquait sur
plusieurs dimanches 10 à 15 personnes, c’est à dire
l’équivalent d’une équipe !! L’équipe C a souvent fait les
frais d’un effectif réduit. En équipe 1ère, la règle est la
suivante : une seule absence autorisée et une personne à
la fois. Cette règle pourrait bien s’étendre à l’équipe B.

Conclusion du président et de l’entraîneur : une équipe
fanion physiquement plus forte et plus stable qui doit
continuer à progresser sur la gestion des 90 minutes de
jeu. Appel aux Supporters de St Paul : venez toujours
plus nombreux encourager cette équipe qui a les qualités
pour reconquérir sa place en Promotion 1ère et pour
remporter les matchs « à la maison » !
Quelques chiffres : l’équipe 1ère est classée 8ème défense
et 11ème attaque, et totalise 45 points.

LE MATCH : ST PAUL – BOUFFERE : VERDICT FINAL
En ce dimanche 13 mai 2007 se joue le dernier match
de la saison pour l’équipe fanion. Cette dernière
rencontre qui oppose ST Paul à Boufféré va déterminer
soit le maintien en Promotion 1ère Division, soit la
descente en 2ème Division. Ce scénario se répète depuis
3 ans.
Ce jour-là, le temps est maussade et le terrain apparaît
comme fatigué...
1ère mi-temps : les joueurs de Boufféré « giclent » et
marquent 3 buts en 25 minutes. Les supporters sont
stupéfaits, les verts ne semblent pas au rendez-vous.
Ce score à la mi-temps pèse lourd sur le moral des
joueurs.
2ème mi-temps : le temps ne donne pas de signe d’espoir, la pluie s’intensifie. Pourtant, les joueurs St Paulais montrent
un tout autre visage, ils se rebiffent. Les attaquants Shoutave (Cédric Gendreau) et Moutard (Matthieu Vion) entrent
en action et ça paie : 2 buts des Verts coup sur coup. Tout le monde veut encore y croire, tout reste possible à quelques
minutes du coup de sifflet final.
Mais l’équipe adverse n’a pas dit son dernier mot : un joueur de Boufféré se retrouve en un contre un, face au gardien
Johan AUGER… qui sauve la balle par un splendide
tacle à 25 mètres de sa cage. A 5 minutes de la
fin, les verts se découvrent et sur un contre de
Boufféré, St Paul encaisse un 4ème but. C’est le
coup de massue pour l’équipe et les supporters. La
partie est finie. Score final : 2 – 4
Bien que cette saison se termine par la descente
de l’équipe 1ère, reconnaissons que le groupe dans
lequel elle a joué a été particulièrement
homogène, et que le nombre de points acquis lui
aurait permis d’être mieux classé dans d’autres
groupes.

Infos diverses
•
•

Remerciements : le journal remercie Alain Sionneau, Laurent Massé, Michel Gendreau, Daniel Hulin, Jean-Noël
Gérard-Dubord ainsi que les membres du club ainsi et tous les supporters…
Dates à retenir :
Signatures des licences et visites médicales : 13 et 20 juin à 20H30
16 juin : journée de la Cagnotte à Indian Forest
28 juillet : fête du foot LES HERBIERS / THOUARS
3 août : reprise de l'entraînement
31 août : moules frites de l’équipe B

RENCONTRE avec 3 supporters St Paulais
Amis farfadets, pour ce dernier numéro de la saison, nous avons décidé de réunir des anciens joueurs qui sont aussi
parents de joueurs actuels : GENDREAU Michel, père de Cédric ; HULIN Daniel, père de Lilian & Arnaud & GERARDDUBORD Jean-Noël, père de Kévin. Ainsi, nous avons discuté sur leur passé footballistique, sur leur vision du club, …
En quelques mots, voici une présentation de chacun.
• Michel GENDREAU, né le 18/03/1952, débute le foot en minimes à l’ESO Saint André d’Ornay (pays d’où il est
originaire). Arrivé à Saint Paul en 1978, il commence par jouer ; puis se convertit en dirigeant senior et finit par
diriger les jeunes (à l’époque en entente avec Rochetrejoux). A cette carrière footballistique, ajoutons que
l’athlétisme lui a permis d’être recordman de Vendée (600 m plat). BRAVO !
• Daniel HULIN, né le 07/10/1957, se souvient qu’il a débuté le foot en même temps que la création du club en
tant que gardien (il y a 35 ans). Quelques matchs en tant que joueur, lui ont permis d’inscrire 2 buts. Sa
carrière s’achève en tant que dirigent des seniors.
• Jean-Noël GERARD-DUBORD, né le 25/12 /1957, débute le foot à la Tardière (pays d’où il est originaire).
Ensuite, il fit plusieurs clubs : La Chataigneraie, Les Herbiers, St Paul et St Prouant (finale de Challenge de
Vendée). Il arrive à st Paul en même temps que Bernard Fontenit.
En discutant, plusieurs remarques, anecdotes ressortent sur leur passé sportif.
Daniel, jouant à st Paul, et Jean- noël, jouant à la Tardière, se rappellent, qu’en fait, ils ont joué contre en demi-finale
d’une coupe (laquelle ?) à Pouzauges en cadet.
Tous se remémorent l’évolution des douches,
vestiaires. Tous se souviennent des matches à
Puybelliards (tonne à eau), à Sigournais (dans des
basses), …
Un point commun : les curés. Michel et Jean-Noël
ont vu les curés (qui leur faisaient l’école) leur
barrer la voie sportive. Ils n’ont pas donné leur
accord pour que Michel aille au Championnat de
France athlétisme et pour que Jean-Noël aille à la
sélection de Vendée Foot. Certains diront que le
foot est une religion ; mais à priori les deux sont
parfois incompatibles.

Michel, Daniel & Jean-Noël sous les couleurs
locales
Quels meilleurs moments footballistique ?
Michel se rappelle de l’élimination d’une grosse équipe en Coupe de France avec l’ESO, Daniel & Jean-Noël d’un bon
match fait à la Tessouale en Coupe de France ; Jean-Noël de son premier match avec Saint Paul, derby contre
Rochetrejoux, avec Laurent Lucas, Bernard Fontenit, …
Anecdotes saint paulaises :
• Les réveillons du foot avec les huîtres & les bouteilles ;
• une poule au pot où les poules ont oublié d’être commandé & chacun du plumer des poules le matin même à la
Geltière ;
• les assemblées au loup blanc ; ….
Enfin, leur vision du club, vision du foot actuel.
Tous sont d’accord que le jeu est là. Mais aujourd’hui les joueurs donnent l’impression que foot rime avec loisirs,
occupation et non avec combat sportif, réelle envie de gagner. Le résultat de cette année est le bilan des saisons
passées. Mais c’est un échec car on a une bonne équipe mais pas d'envie.

Ils l’ont fait …
RIEN NE SERT DE PARTIR À POINT, IL FAUT COURIR…
Pour ceux qui ne le savent pas encore, notre entraîneur fétiche
Alain SIONNEAU a définitivement rompu avec les méfaits du
tabac. Attention !!! Derrière cette bonne nouvelle qui ravit bien
sûr sa famille et son entourage, pourrait bien se cacher
quelques inconvénients pour nous autres, amis du ballon. La
preuve en est qu’il aurait déjà poussé certains d’entre nous à un
entraînement improvisé à la sortie de l’auberge Nationale des
Farfadets :
« Monsieur » serait soit disant tombé en panne de batterie
avec sa Super 5 increvable tout ça dans le but de nous imposer
un décrassage forcé derrière l’auto à 19h00 un dimanche soir.
Qu’on se le dise, quand on voit jusqu’où il est capable d’aller, on
peut dors et déjà commencer à s’inquiéter sur les futurs
entraînements de débuts de saison dont il a le secret, ceux qui
font mal aux jambes rien que d’y penser...

UN PUZZLE N’EST RIEN AVEC UNE PIECE MANQUANTE
Samedi 31 MARS, après quelques ajustements lors des séances
précédentes, le cabaret Saint Paul bat son plein. Ce Samedi
après-midi, la nouvelle équipe de serveurs composés des 18 ans
mais aussi de quelques vieux roublards sont sur le pied de
guerre... Gérard GRELET, lui est déjà en plein travail au montage
de la scène qu’il a conçu pièce par pièce il y a déjà quelques
années. Tout le monde se met au boulot mis à part notre ami
Bertrand HULIN parti chercher une planche ayant servit à
l’accrochage de photos lors des 35 ans du club. Bonne occasion
pour lui de ramener cette planche qu’il avait emprunté et qui

« pourrissait » chez lui depuis quelque mois. Lors de son retour,
Béber s’esclaffe dans la salle : « Hey ! Gérard ! Où est-ce que
j’peux ranger cette planche ? »
Gérard se retourne d’abord surpris, puis intrigué et enfin désolé
par le retour de ce soi-disant vulgaire morceau de bois. Il venait
tout simplement de reconnaître le fameux élément manquant de
la scène des acteurs que tout le monde cherche en vain depuis
déjà quelques semaines !!!
Dommage que Bertrand n’ait pas servi dès la première soirée
cabaret : cela aurait sans doute épargné à Gérard la
construction d’une planche jumelle mais aussi quelques
recherches inutiles...
UNE TRADITION DES FARFADETS
Cette saison, les entraînements ont attiré du monde. Mais aussi
les après entraînements ! Ils ont permis de réunir les sportifs
tous les jeudis soirs autour d’un apéritif (souvent du Ricard) et
d’un repas (la mojette ou des nouveautés comme les tripes à la
mode de Caen – merci Stéphane F .). Tout le monde peut
discuter de différents thèmes : les résultats sportifs, exploits
du week-end passé, programmes du week-end à venir…Certains
poursuivent avec des jeux de palets, belote… Cette tradition
resserre les liens entre joueurs, entre farfadets et assure une
bonne intégration des recrues (dont David ROY et notre cher
entraîneur). Mais attention ! Quelques « accidents » sont
évitables : des siestes improvisées, des oublis de sacs de foot
(et oui ! Gatuso), des vélos déraillés… pourvu que ça dure ?

Les résultats

Nos jeunes :
Benjamins : sans compétition
Poussin : sans compétition
13 ans :
15 ans :
18 ans :

A ( 2ème Div. ) : 1er
A ( 1èreDiv. ) : 2ème /6
B ( 3ème Div. ) : 3ème /6
A ( DDS ) : 6ème /6
B ( 3ième Div. ) : 4ème /6

