
Les résultats

L’agenda sportif

APRÈS 5 JOURNÉES DE CHAMPIONNAT

ASR A : 14 points - 3ème Sur 12 (2 Victoires, 3 Nuls, 0 Défaite)
ASR B : 7 points - 11ème Sur 12 (0 Victoire, 2 Nuls, 3 Défaites)
ASR C : 10 points - 8ème Sur 12 (1 Victoire, 2 Nuls, 2 Défaites) 
ASR D : 7 points (4 matchs joués) - 9ème sur 12 (1 Victoire, 0 Nul, 3 Défaites)

EDITO

Label Féminin

Stage Vacances

Inauguration du Terrain Foot à 5

Lettre interne de l’ASR Football à destination des licenciés du club.

La saison est maintenant bien lancée. Nous avons bénéficié de conditions climatiques assez exceptionnelles pour ce début de saison. Chacun 
a pu apprécier jouer sur des pelouses parfaitement entretenues. Je voudrai saluer le travail de Stéphane Gauvrit qui assume sa mission à la 
perfection : nous donner les moyens de prendre du plaisir. 

Nous allons entrer dans la période hivernale, avec la pluie, le vent, le froid et avec les entrainements sur le stabilisé ainsi que des matchs sur le 
terrain de Fresnay. Un nouvel outil est mis à notre disposition par la mairie : le foot 5. Une pelouse synthétique permet son utilisation par tous les 
temps mais aussi  d’axer le jeu sur la rapidité et la vivacité, 2 qualités indispensables pour faire la différence. L’investissement a été soutenu par 
notre fédération nationale, à hauteur de 25 000€. Bien sûr, il est en priorité destiné à l’ASR mais, il est également à la disposition des écoles et de 
l’animation sportive départementale. Pour le moment, il n’est pas ouvert en permanence cependant, c’est un sujet en réflexion.

Nous en ferons le meilleur usage possible, à chacun de s’investir pour  respecter au maximum cette enceinte.

Dominique Pilet, Président

A ce jour, la FFF compte plus d’1 million de jeunes de moins de 18 ans dans ses effectifs, et 
face à ce bilan croissant, son président, Noël Le Graët précise : « la FFF n’a pas seulement une 
formidable responsabilité sportive, elle a aussi et surtout un impérieux devoir éducatif vis-à-vis 
de tous ces garçons et filles licenciés ». Dans cet optique, la FFF a construit un outil afin de 
soutenir les associations dans la transmission de valeurs éducatives : le Programme Educatif 
Fédéral.

Le PEF a vocation à faire vivre au quotidien à nos licencié(e)s, les valeurs qui unissent le 
monde du Football  : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité. L’apprentissage 
de règles de vie, et de jeu au sein du club doivent permettre de construire nos jeunes, de 
les guider vers le monde adulte à travers l’inculcation des valeurs citées ci-dessus. Le PEF 
constitue un appui, un soutien, un rappel  pour l’ensemble des clubs : le plus important ne 
réside pas dans le résultat du match du week-end, l’essentiel est d’accompagner nos jeunes 
à travers l’éducation aux règles de vie.

Au sein de l’ASR, nous nous attachons à suivre les prérogatives de la FFF par la mise en place 
d’actions éducatives telles que : les formations d’arbitres dispensées les samedis matin, les collectes de papiers, les 

interventions au sein des écoles primaires de la commune, les objectifs de santé et d’hygiène de vie sont évoqués à travers la gourde d’eau et 
l’ « obligation » de prendre sa douche à l’issue de l’entrainement. Enfin, l’ensemble de nos éducateurs s’attache, les week-ends, à entretenir l’esprit 
Fair-Play sur le terrain et en dehors.

Ces principes sont fondamentaux au sein du club, à l’image d’autres clubs du 44, l’ASR a d’ailleurs été reconnu pour ses actions éducatives 
en faveur de ses membres. Cela dit, cet objectif de formation indispensable réclame toujours plus d’efforts, d’idées novatrices. De nombreux 
pédagogues existent au sein du club en tant que parents, éducateurs ou autres. 

N’hésitez pas à nous faire part de votre point de vue !

Les stages des vacances de la Toussaint  se sont déroulés du 25 au 27 octobre. Les éducateurs se sont 
attachés à renouveler les contenus de façon à rendre ces 3 jours attractifs pour les enfants.

Ainsi, une sortie a été organisée le mercredi en direction de St Sébastien-sur-Loire. Les plus jeunes 
se sont défoulés au Galipy le matin, pendant que les plus grands faisaient la guerre au Laser Game. 
L’après-midi a été consacrée au bowling pour l’ensemble du groupe, selon les âges, de nombreuses 
parties acharnées ont pu être disputées (les plus petits bénéficiant des rambardes pour atteindre les 
quilles).

Une nouveauté lors de ces stages a également été de pouvoir 
se restaurer les mardis et jeudis après-midi à la «  Marmite 
des Capucins  » grâce au soutien de Greg Fagnot. Nous le 
remercions pour son accueil et surtout pour la qualité de la 
cuisine proposée. Ce temps de repas permet une coupure 
dans la journée, et garantit un déjeuner équilibré aux enfants. 

Ajoutons, notre tout nouveau terrain de Foot 5 qui constitue 
un nouvel outil de pratique pour le 
club, pour la plus grande joie de nos 
stagiaires. Ces stages furent une 
réussite, 35 à 40 enfants âgés de 7 
à 15 ans ont participé aux 3 jours,  
nous allons essayer de continuer 
d’œuvrer afin de proposer des 
activités nouvelles et ludiques à 
l’ensemble de nos enfants.

A l’occasion de notre remise de label féminin fixée le mercredi 23 Novembre, l’ASR 
profitera de la présence du Président du District ainsi que des cadres techniques du 
département pour procéder à l’inauguration du tout nouveau Terrain de Foot 5. 

Cette journée du 23 novembre aura donc une triple importance pour le club : l’organisation 
de détections départementales U14F et U15F sur les terrains de la Rabine (14h à 16h30), 
la remise de notre label féminin, et enfin, l’inauguration de notre terrain de Foot à 5.

L’ASR Machecoul et le Programme Educatif Fédéral (PEF)

Lors de la Saison 2011-2012,  la FFF a lancé une opération 
«écoles féminines de football» dont l’objectif était de garantir 
et d’offrir une structure de qualité et adaptée aux jeunes filles, 
parallèlement à celle des garçons. De 59, la 1ère année, le nombre 
d’écoles labellisées a doublé en France la saison suivante pour 
atteindre plus de 200 en 2012-2013 (avec l’objectif, il y a 4-5 ans 
d’atteindre le nombre de 1000 écoles labellisées en 2016). 

A ce jour, l’école de foot féminine de l’ASR est labellisée depuis 
Février 2015 et recevra le renouvellement de cette distinction 
le mercredi 23 Novembre prochain des mains de Mr Alain Martin 
(Président du District 44). Cette récompense vient saluer le travail de tout un 
club, l’ASR est fier de ses filles et de compter dans ses rangs une école féminine 
de Football labellisée !!! 

NOVEMBRE
20/11 
ST ANDRé DES EAUx - ASR A
ASR B - FC LEGé (15h)
ASR C - FC PAULx (13h)
ST MARS DE CoUTAiS B  -  ASR D

27/11 
ASR A - ST DENiS LA ChEvASSE (15h)
ST PhiLBERT B - ASR B
viEiLLEviGNE/LA PLANChE C - ASR C
ASR D - ST LUMiNE DE CoUTAiS B (13h)

DÉCEMBRE
11/12 
ASR A - FC BoUAyE (15h)
AS MAiNE - ASR B
ST PhiLBERT C - ASR C
ASR D - LA ChEvRoLièRE C (13h)


