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E-journal interne  N°40: Avril 2014.

EDITO: 
Chers amis,

Vous avez sûrement entendu depuis la fin des élections municipales certaines rumeurs concernant un 
membre du bureau de l'ASR. Je voulais vous apporter quelques précisions importantes. Des plaintes ont 
été déposées par deux licenciés du club à l'encontre d'un membre du bureau pour utilisation frauduleuse 
d'un fichier comportant des adresses électroniques « e-mail », bien sûr il n'en est rien.

Seul un carnet d'adresse personnel a été utilisé par cette personne. Ces attaques gratuites, méchantes et 
sans cœur ont été faites sous l'identité ASR sans aucune autorisation. Notre belle association de 406 
licenciés, composée de bénévoles et de 300 enfants, a été utilisée à titre personnel par des mauvais 
perdants qui ont sali l'image de notre club dans une affaire d'élection municipale.

Notre place est sur le rectangle vert, pas dans les urnes, ne mélangeons pas sport et politique.
Je vous rappelle que les adresses mail à la signature des licences ne sont utilisées que pour la 
communication interne (convocation, licences, e-asr news, manifestations sportives et extra sportives....)
De plus, le règlement intérieur mentionne qu'en cas de souhait de non-utilisation de ses coordonnées 
téléphonique, mail, image (même dans le cadre du club), le licencié concerné doit le faire par lettre 
recommandée auprès du secrétariat.

Je ne laisserai personne venir tacler l'association que je préside pour arriver à des fins personnelles.
La seule différence qu'il y a entre de tels individus et les vrais amoureux du sport que constituent notre 
association, c'est que nous, notre club de l’ASR  « ON L'AIME ».

Allez l'ASR. " Ambiance, Sérieux, Respect"

Stéphane Piwetz
Président

Billets de tombola:
A noter, les carnets de tombola sont arrivés. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre éducateur 
pour vous les procurer. 

Merci de nous rapporter avant le 1er juin 2014 les
souches des carnets si vous voulez participer au 
tirage au sort et faire gagner un superbe lot.

AGENDA RABINE:
24-05: 14h: U15A – Nantes St Pierre

15h45: U18A – AC Chapelain
25-05: 13h: ASR D – St Mars de Coutais

15h: ASR A - Boufféré



CATEGORIE U6 - U9

Au cours de cette saison 2013/2014, la catégorie 
U9 compte 47 enfants nés entre 2005 (U6) et 
2008 (U9),  la répartition des âges s’établit 
comme suit : 2 joueurs U6, 14 U7, 15 U8 et 16 U9. 
Cet effectif conséquent et équilibré est une 
richesse pour le club, à court ou moyen terme, il 
est certain que nos enfants sauront assurer la 
relève lors de leur arrivée sur le « grand » demi-
terrain.

La catégorie s’entraine le samedi matin de 10h30 
à 12h et le mercredi matin de 10h à 11h30 
(seulement U8-U9) sous le regard de Simon et 
David. A noter que des plateaux « Foot à 3 » (U6-
U7) et « Foot à 5 » viennent diversifier la pratique 
au rythme de 4-5 plateaux par semestre. La 
notion de plaisir est essentielle, le résultat 
minoré, nous laissons les enfants s’exprimer tout 
leur inculquant les règles du jeu et certaines 
valeurs sociales (respect, fair-play…).

Notons qu’à cet âge, la qualité de l’encadrement 
est primordial à l’apprentissage de l’enfant, hors 
plateau, un adulte pour 8 enfants est un rapport 
adéquat lors de la séance, nous essayons de 
tendre vers cet objectif…avec parfois des 
difficultés. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour s’attacher à toujours mieux répondre aux 
besoins des enfants. A ce titre, un grand 
remerciement aux joueurs U18 présents les 
samedis matin (Tristan Pilet, Thomas Gauthier, 
Alex Gauvrit et bien d’autres…), ainsi qu’à « nos 
papas » bénévoles (Didier et David Barreteau…).

Pour conclure, Prenez date !!! Au-delà du 
Challenge Simon MORNET « Foot 5 » qui a eu lieu 
le 1er Mai à la Rabine, l’ASR aura le plaisir 
d’accueillir le 7 Juin prochain la Journée 
Départementale « Foot à 5 » (rassemblement de 
plus de 300 enfants U8-U9 à Machecoul). Le 
même jour, Pont Saint Martin fera office d’accueil 
pour nos petits U6-U7.

Retour sur les 
Manifestations:

CHALLENGE 
Simon Mornet U8/U9 

du 1er Mai
Le 1er Mai, plus de 200 enfants U8-U9 se sont
rassemblés sur le site de la Rabine pour la 4ème

édition du Challenge Simon Mornet.

Le plateau s’est agrandi avec 32 équipes
présentes cette saison, de nombreux clubs ont
renouvelé leur confiance, d’autre tel que la J.S.C
Bellevue nous a fait le plaisir d’une 1ère

participation.

La formule a été conservée avec 4 terrains
disposés sur l’Honneur de la Rabine, nos 8 buts
gonflables ont fait office de cible pour la plus
grande joie des enfants.

Pour mémoire, nous avions stoppé la journée à
12h30 la saison dernière pour raisons climatiques,
l’issue fut plus heureuse cette saison.

Nos joueurs U13/U15 ont assuré brillamment
l’arbitrage au cours d’une journée où aucun
résultat/classement n’a été valorisé, priorité au
jeu, au plaisir pour les enfants.

Mentions particulières à nos petites U11
Féminines qui ont réalisé une très belle journée
face aux garçons, ainsi qu’à nos indispensables
bénévoles !!!



EFFECTIFS / AMENDES ASR
Comme tous les ans, nous allons faire un point sur les licenciés et les amendes.

Pour Le 1er, à ce jour, nous sommes 406 licenciés (stagnation des effectifs). Pour contre cette saison, le 
nombre de licenciées féminines a augmenté de 2%. 
Pour la saison 2013/2014, nous avons  recensé 40 communes différentes. Bien sûr, la majorité des joueurs 
viennent de Machecoul ou des communes environnantes :

Pour les autres communes, nous pouvons citer : St Etienne de MM (8 licenciés), Froidfond (7) et Nantes 
(6)…

Cette diversité nous amène à penser que le club est connu et reconnu pour son investissement dans la 
pratique du football et nous tenons à vous en remercier.

Le 2nd chiffre est moins valorisant. Pour rappel, les cartons coûtent au club :
-carton jaune : 6 € (9 € pour le 2ème carton jaune en moins de 3 mois et  40 € pour le 3ème carton jaune en 
moins de 3 mois)
-carton rouge : 55 €

A ce stade de la saison, nous atteignons les 902 € d’amendes toutes compétitions confondues. Il semble 
évident que les cartons sur des actions de jeu sont acceptables et font partie du jeu par contre il faut à 
tout prix éviter les cartons pour des réactions d’humeur, des contestations... Soyons Fair-Play. Nous 
aurions pu renouveler 2 jeux de maillots supplémentaires pour les petits avec cette somme !!! 

Ambiance, Sérieux, Respect. 




