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Déjà la mi-saison avec son flot d'incertitudes sur les résultats finaux même si les contours commencent à se dessiner. Le journal se joint au
bureau pour vous souhaiter à tous, une bonne année avec de la réussite dans vos ambitions sportives.
Dans ce numéro, nous ferons un zoom sur Thierry Pacaud, notre entraîneur. Venez vite découvrir, son parcours, son palmarès, ses ambitions...
Nous présenterons également Stephane Gautreau, l’entraineur des U19 du Gj Ardelay and Co.
Vous aurez ensuite une plus ample connaissance du bureau avec la description de ses membres et de son fonctionnement. Comme prévu, ce
numéro sera l’occasion de vous présenter nos U18 qui viennent régulièrement donner un coup de main à nos trois équipes. Bien évidement
vous ne manquerez pas notre rubrique: "Ils l'ont fait" qui révèle la passion de nos joueurs et dirigeants.

BONNE LECTURE A TOUS !

LE MOT DES COACHS
Comme en début de saison, la parole est donnée aux coachs pour nous donner leurs impressions vis à vis de leurs équipes respectives alors que
nous arrivons à la mi saison :
« Bonne participation à la prépa de début de saison, 21 joueurs en moyenne, tous très motivés et à l’écoute. Malheureusement, très forte baisse
de participation à partir de mi-octobre. L’objectif est la montée de l’équipe A et de l’équipe B. Nous avons bien commencé mais par manque de
présence à l’entrainement, le jeu devient compliqué par manque d’automatisme. Il va falloir nous concentrer d’avantage sur la régularité et
retrouver l’envie de venir à l’entrainement pour atteindre nos objectifs. Je suis très confiant pour la suite !»
Thierry Pacaud, Entraineur et coach de l’équipe A
« Bilan de mi-saison satisfaisant. 2ème au classement avec 2 nuls et 8 victoires, on est la seule équipe invaincue dans notre poule. Je suis content
des joueurs pour leur comportement, ils sont à l'écoute, volontaires et assidus à leur tâche. Le bémol reste le manque d'entraînement pour
certains. Ce qui peut être préjudiciable pour la suite, surtout si l'on monte d'une division la saison prochaine. De la motivation, de l'ambition et
du travail, les résultats suivront. Bonne année à tous.»
Maxime Fontenit, co-coach de l’équipe B avec Johann Ageneau
« Du bon et du (beaucoup!!) moins bon dans cette 2ème partie de 1ère phase. Malgré la victoire contre les landes, une déception à la Bernardière
mais surtout un manque de niveau comme contre certaines équipes comme Saint Laurent...
Dans l'ensemble l'ambiance est bonne mais le groupe varie trop, notamment en défense ou il faut sans cesse palier aux blessures et aux absences
des équipes B et A. En espérant que la motivation à l'entraînement permette d'assurer au plus vite les objectifs du club afin que l'on puisse
renforcer la C sur les derniers matches comme cela s'est fait dans le passé.
Il reste des matchs à gagner. On y croit. Y'a qu'la C !!»
Paul Ouvrard, co-coach de l’équipe C avec Arnaud Hulin

STEPHANE GAUTREAU, ENTRAINEUR DES U19 DU GJ ARDELAY SAINT PAUL
Stéphane en bref : Gautreau Stéphane dit « la Cigogne », 45 ans, Gestionnaire de stock résidant à Ardelay. Marié, 2 enfants.
Coach des U19 depuis 7 ans.
Qui t’accompagne sur les terrains le week-end ?
« Plusieurs dirigeants, Florian Paillou, Valentin Fontenit, Dinis Bousseau mais les plus assidus sont Alban Vachon et Victor Deplane ».
Comment s’organise la saison 2016/2017 : 1 équipe de U19
« Je gère une seule équipe avec 23 joueurs, les entrainements se font à Ardelay le mardi et le jeudi, à partir de 19h. »
Pourquoi entrainer des jeunes et non des séniors ?
« C’est tout simplement que l’on m’a proposé cette catégorie il y a 7 ans de ça et que j’y ai pris du plaisir et que la relation entre les joueurs et
moi-même était fluide.
Les seniors pourquoi pas !!! J’ai été entraineur joueur aux Essarts pendant 2 ans. »

Quelle est la relation avec les équipes séniors ?
« Ce n’est pas simple car nous faisons partie d’un groupement, certains jouent le jeu en me laissant à disposition leurs U19, pour d’autres c’est
beaucoup plus compliqué, il faut batailler et ça, c’est usant !!! »
Quelles sont tes meilleurs souvenirs avec les jeunes ?
« Les meilleurs souvenirs avec les jeunes c’est les Victoires tout simplement. Lorsque vous gagnez tout est plus simple et limpide. »
Et les pires ?
« Mes pires souvenirs avec les jeunes ont été lorsque j’ai débuté, les matchs se jouaient le dimanche matin et à plusieurs reprises, je devais
aller les réveiller chez leurs parents ou ailleurs ! C’était tout simplement la galère ! »
Quel est ton parcours en tant que joueur ?
« J’ai commencé à jouer en poussin aux Essarts, ensuite je suis parti au Bourg sous la roche en minime région et cadet région.
Je suis revenu aux Essarts en junior. Ensuite je me suis exilé dans l’Oise en 1996 plus exactement à Orry la ville (départemental et région) et de
2001 à 2002 j’ai signé à Senlis (CFA2).
Ensuite je suis revenu aux Essarts en tant qu’entraineur-joueur pendant 2 saisons et j’ai fini aux Herbiers en DSR. »
Les U19 sont actuellement 6ème de leur groupe en 1ère division avec trois victoires, trois nuls et trois défaites. Ils ont réalisé un très beau parcours
en coupe atlantique avec un 16ème de finale perdu sur le score de 3 à 1 contre Cholet So, club d’Elite U19. Leur prochain rendez-vous en coupe
est le 3ème tour de coupe de Vendée le samedi 11 février à 15h à la Salmondière.
Si vous souhaitez les supporter en championnat, les matchs à domicile se déroulent le samedi après-midi à 15h, là encore au stade de la
Salmondière à Ardelay.
Merci Stéphane, pour tout le travail effectué pour nos jeunes depuis 7 ans et bon courage pour la suite !!

PRESENTATION DU BUREAU DU CLUB
Nous profitons de ce numéro du coin des verts pour vous présenter le bureau du club de foot des Farfadets Football. Il est constitué de 19
membres et présidé par Kevin Gerard Dubord depuis 2012. Avant lui, six présidents se sont succédé depuis 1970 et la création du club.
Ils se réunissent régulièrement le samedi matin notamment pour ne pas perturber les vacances scolaires de Benoit Sourisseau comme c’était
le cas avant avec les réunions éreintantes en milieu de semaine. Ces réunions permettent de traiter tous les sujets brulants du club (mercato,
marketing, primes de victoire…etc).
Le bureau est divisé en commission pour répondre au mieux aux exigences des Farfadets :

PRESIDENT
KEVIN GDB DIT CHICOTTE (2010 - …)
Commission sponsoring
VICE-PRESIDENT (COUILLE GAUCHE)
ALAIN S. DIT COACH (2010 - …)
Commission grand frère, bureau des pleurs et des
contestations en tous genres, fondateur du club des
supporters des e.....s de Mortagne Combat

VICE-PRESIDENT (COUILLE DROITE)
ETIENNE B. DIT L'ULTRA (2010 - …)
Commission jeunes Ardelay/St Paul

TRESORIERS
ALIX L. DIT MARIE-JO (2015 - …)
THIERRY P. DIT THIERRY ( ? - …)

SECRETAIRE
LIONEL A. DIT LION
( ? - …)

COMMISSIONS
RESPONSABLES BARS ET BUFFETS
ARNAUD H. DIT BOUDOERE (1800 - …)
ROMAIN G. DIT TRAUMA (2011 - …)

RESPONSABLE EQUIPEMENTS
FRANÇOIS R. DIT 1000L (2014 - …)
JOHANN A. DIT GOUGOUTTE (2016 - …)

TECHNIQUE ET ARBITRAGE
LAURENT M. DIT MASS ( ? - …)
MAXIME F. DIT 8-7 (1987 - …)

SAISIE RESULTATS/FEUILLES DE MATCH
PAUL O. DIT TONTON (2013 - …)
JOHANN A. DIT GOUGOUTTE (2016 - …)

SPONSORING
BENOIT S. DIT BOUBOURSE (2010 - …)
Recruteur de jeunes enfants

SITE INTERNET
QUENTIN D. DIT QUENTIN (2016 - …)

RESPONSABLE TRAÇAGE
JEREMIE B. DIT BARBERE ( ? - …)

ANIMATIONS
FRANÇOIS B. DIT BEBESSE (2013 - …)
STEPHANE M. DIT GUSTIN ( ? - …)
VALENTIN C. DIT VALOU (2013 - …)

INTERVIEW DE L’ENTRAINEUR
Lieu : Au stade, le 13 janvier 2017, avant le réveillon du foot
En bref : Thierry Pacaud, né en 1960 à la Roche sur Yon, Marié, 3 enfants (1 fils joueur à Flochamont) et 3 petits enfants. Ce grand passionné
d’échecs (le jeu…) et de course à pied habite aux Herbiers et est formateur en agro-alimentaire.
THIERRY ET LE FOOT ÇA FAIT 50 ANS QUE ÇA DURE !!
EN TANT QUE JOUEUR :
BOURG SOUS LA ROCHE (DE 7 A 18 ANS)
LA CHAIZE LE VICOMTE (DE 20 A 24ANS) :
 De 1ère division à DSR
1 Coupe de Vendée
LA POMMERAIE SUR SEVRE (DE 24 A 29 ANS) :
1ère division
ARDELAY (DE 29 A 33 ANS) :
 De 2ème division à Promotion 1ère
LES HERBIERS (VETERAN DE 33 A 43 ANS)
EN TANT QU’ENTRAINEUR :
LES HERBIERS (≈ 10 ANS)
o U13 / U15
 Beaucoup de succès jusqu’à atteindre
les 14 Nations
 1 Coupe de Vendée
 Rencontre avec notre Michaud national
LA BRUFFIERE (2004-2008)
o Montée des équipes A, B et C
o La 1ère en DDS
BOUSSAY (2008-2010)
o 1ère division

-

-

ST FULGENT (2010-2011)
o Montée en DDS avec la B
LA ROMAGNE (2011-2013)
o L’équipe est alors en 1ère division et manque la
montée en PH au dernier match.
ST MALO / ST LAURENT (2013-2015)
o Deux montées successives
SAINT PAUL EN PAREDS (2015 - …)
o Une montée en D3 ?

C’est aussi 3 diplômes de coach, Initiateur 1, Initiateur 2 et Initiateur Sénior.
SA PHILOSOPHIE : Un jeu très offensif. « On peut prendre 3 buts, à partir du moment qu’on en marque un de plus ! » Il cherche également à vite
rebondir après une défaite, vite se remettre vers l’avant. Il a appris beaucoup auprès des entraineurs qu’il a côtoyé aux Herbiers notamment
Thomas Fernandez (ancien entraineur du VHF).
LE + EN TANT QUE COACH : « La montée en national avec les U13 des Herbiers, sans hésité, on avait des supers déplacements partout avec les
joueurs, leurs familles. Une super ambiance et des matchs de grande qualité ! »
LE - : « Le dernier match manqué avec la Romagne qui nous prive de la montée ! On part là-bas sans nos quatre meilleurs joueurs ,tous en
repas de famille. Ça sera mon dernier match avec eux avec beaucoup, beaucoup de frustration ! »
LE + EN TANT QUE JOUEUR : « Un but magnifique en reprise de volée à la Pommeraie pour mon premier match avec eux ! »
LE - : « Un but marqué, en chambrant, en bloquant la balle sur la ligne avant de marquer de la tête. Ça m’a mis en grippe avec le coach pour
les 6 mois suivants, bloqué dans la dernière équipe. »
POURQUOI ST PAUL ?
« Pour le challenge, j’avais envie de relever ce défi et j’étais également attiré par la convivialité dont j’avais entendu parler ! »
ET L’AVENIR ?
« Tant que la santé me le permet, je continuerais ! Je suis poussé par ma famille avec ma femme et ma fille qui sont encore plus mordus que
moi et qui veulent que je continue ! »

NOS U18 / NOUVELLES RECRUES
Pierre Vigneron
17 ans, célibataire
Ancien Club : Ardelay St Paul
Pourquoi Saint Paul : J’y habite
Joueur connu préféré : Zidane
Geste technique préféré : Coup du sombrero
Qualité : Le physique
Défaut : Le mental
Alexandre Voisine, dit « Franklin »
17ans, célibataire
Ancien Club : Ardelay St Paul
Pourquoi Saint Paul : Pour goûter au haut niveau
Joueur connu préféré : Arnaud Hulin
Geste technique préféré : Petit Pont
Qualité : généreux dans les efforts
Défaut : mauvais perdants

Pierre Pasquier, dit « Brioche »
17 ans, célibataire
Ancien Club : Ardelay St Paul
Pourquoi Saint Paul : Pour jouer avec
des légendes
Joueur connu préféré : Ruffier
Geste technique préféré : La photo
Qualité : Infranchissable
Défaut : Mes adducteurs
Kevin Chevalereau, dit « Petit Poney »
17 ans, célibataire
Ancien Club : Ardelay St Paul
Pourquoi Saint Paul : Bonne ambiance
Joueur connu préféré : Alix
Geste technique préféré : roulette
Qualité : Mental, persévérance
Défaut : manque de technique

ILS L’ONT FAIT
Gueule de bois à la Ste Bardé des Herbiers
Fin Novembre. L'équipe réserve se déplace à Chantonnay pour un
match à 13h. Alors que les têtes enfarinées des joueurs
s'accumulent sur le comptoir de Mélina, un homme manque à
l'appel. Sa mine apparaît dans le lointain, la démarche nonchalante.
Thierry, l'arbitre de touche accompagnateur traîne des pieds, il s'est
levé à 11h05 pour un rdv à 11h15 ! Sans un mot plus que nécessaire,
il s’assied sagement à l'arrière d'une voiture : « T'as pas l'air en
forme Thierry ? - Courir me f'ra du bien ! »
Pendant l'échauffement, par soucis de ménagement sans doute, il
se prépare mentalement sur le banc de touche. Drapeau levé au
strict minimum dans ce match à sens unique (6-0 pour les verts).
Cris de guerre victorieux dans le vestiaire, Thierry se prend la tête
entre ses mains. Mais qu'a donc fait notre arbitre la veille ? « La fête
des pompiers des Herbiers... Tout était gratuit ! »
On a beau dire aux joueurs de se tenir mais si les arbitres s'y
mettent...
Retour timide et rapide au chaud sur le canapé. Dur dur le
lendemain de Sainte Barnabé.
L’équipe C a eu son Article !!!
Ce 11 Décembre, nos valeureux joueurs de l’équipe C rencontre
Saint Laurent Malvent 4 / St Paul 3. Un dimanche difficile pour nos
farfadets qui repartent de Treize Vents avec une « valise » comme
on dit dans le jargon footballistique
En effet, notre NONO international n’a rien pu faire, il en a même
sauvé plus d’une (à l’écouter…) mais ira quand même récupérer le

ballon onze fois dans ses filets pour un score final de 11-1. Au dire
des joueurs (sans mauvaise foi), le résultat ne reflète pas le match,
certains parlent même de 10 contres…
Au vu du résultat, et sachant que cette même équipe en avait pris
11 également, deux semaines auparavant, nos confrères de
Footengo85 ont publié un article retraçant le match. Le titre de
l’article, intitulé « Le FC St Laurent-Malvent D a ouvert en grand la
boite à mandales », n’est peut-être pas flatteur pour notre équipe
C mais constitue tout de même, et ce de manière officiel, le premier
article de l’histoire du club.
Chaussures à 10 balles!
Étienne, pilier de la C, vice-président, supporteur "ultra" du club,
est aussi un papa soucieux de bien chaussé son fils, Hugo pour le
foot. Pour ce faire, il lui a offert une belle paire de "vissés" mais, il
sera
finalement
le
premier
à
les
essayer.
En effet, les terrains deviennent gras et Etienne, n'est lui-même pas
équipé. Il négocie alors avec son gars pour utiliser ses chaussures
neuves. Mais le petit nouveau du cabaret défend son bifteck et les
enchères grimpent. 10€, affaire conclue. Au final, Etienne s’en
servira de fort belle manière en inscrivant un but d'anthologie. Un
lob de 25m en pleine lucarne qui scelle la victoire de la C 3-2.
Finalement, l'heureux buteur décide de garder les chaussures et de
racheter une nouvelle paire à son fils. Et depuis Etienne, combien
de buts?

CLASSEMENTS AU 22 JANVIER 2016
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DIVISION 4
SENIOR A - GROUPE D
ST PAUL PAREDS
MORTAGNE/SEVRE 2
FLOCHAMONT/SEVRE 3
BOUPERE RS 2
CHAVAGNES LE TALLUD
EPESSES-ST MARS 2
PIERRETARDIERE FC
ST PROUANT-MONSIREIGNE 2
MMMENONBLET FC 3
ST LAURENT MALVENT 3
POUZAUGES-REAUMUR
ST MESMIN 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DIVISION 1
U19
POUZAUGES-REAUMUR
ESSARTS FC
SABLES D'OLONNE TVEC
MOUILLERON GENERA
GJ PAYS MAREUILLAIS
GJ ARDELAY AND CO
CHATAIGNERAIE AS
AIZENAY FRANCE 2
GJ BROUZIL-CHAVAGNERAB
GJ BEAUFOU BBS
GJ OULMES SEVRE
LUÇON ESCL USMT

31
31
30
29
28
27
27
23
19
18
16
10

30
26
24
21
21
21
20
19
17
16
12
0

DIVISION 5
SENIOR B - GROUPE C
VENDEE LES HERBIERS 5
ST PAUL PAREDS 2
PIERRETADIERE FC 2
POUZAUGES REAUMUR 4
EPESSES ST MARS 3
SIGOURNAIS GERMINOIS 2
FLOCHAMONT/SEVRE 4
PAYS CHANTONNAY
L'OIE US 3
BOUPERE RS 3
MMMENONBLET FC 4
CHAVAGNE LE TALLUD

37
36
29
29
29
26
23
22
20
15
14
12

DIVISION 1
U17 A - POULE A – 2ÈME PHASE
LA ROCHE ROBRETIERE
10
GJ ST LAURENT SS
8
ST FULGENT VIGILANTE
7
GJ BROUZIL-CHAVAGRAB
7
GJ ARDELAY AND CO
6
ST GILLES ST HILAIRE
6
GJ ROCHESERVIER MAPS
5
CHALLANS FC 2
3

DIVISION 5
SENIOR C - GROUPE D
MESNARD VENDRENNES 2
BAZOGES BEAUREPAIRE 3
MORTAGNE/SEVRE 3
ARDELAY 3
TIFFAUGES RS 2
LANDES GENUSSON 3
VERRIE ST AUBIN VDS 4
BERNARDIERE CUGAND 4
ST LAURENT MALVENT 4
13 SEPTIERS-BRUFFIERE 3
GAUBRETIERE ST MARTIN 3
ST PAUL EN PAREDS 3

38
29
29
26
24
23
23
21
21
20
18
16

DIVISION 3
U17 B - POULE C – 2EME PHASE
GJ ST DENIS-CHAU-COP
EPESSES ST MARS
ST FULGENT VIGILANTE 2
GJ ARDELAY AND CO 2
GJ FOUSSAIS L'ORBRIE
ESSARTS-CHAIZE 2
GJ CHANTONNAY 2
POUZAUGES REAUMUR AC 3

10
10
10
6
6
5
3
3

L’équipe du Coin des verts souhaite la bienvenue à Jules « Dudu » Grelet et Leny « Veugne » Revaud, félicitations aux parents.

