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

EDITO
C’est le printemps !!! Au moins sur le calendrier, dans les faits nous patienterons encore un peu.
Toutefois le printemps est synonyme de forte activité à l’ASR. Nous rentrons dans la dernière ligne droite des différents championnats toutes 
catégories confondues. Si certains peuvent se mettre en mode roues libres cela n’est pas le cas pour tous. Le maintien n’est pas assuré pour 
toutes les équipes, certaines ont encore plus que des places d’honneurs à gagner.
Nous avons démarré par le tournoi des U11 et U13, le challenge Jean-Luc Marboeuf, ce dernier jour de mars. Malgré la valse des hésitations nous 
pouvons nous féliciter de l’avoir maintenu. Une pensée et nos encouragements pour nos amis des espaces verts de la communauté de commune 
qui vont devoir faire des petits miracles pour remettre dans un état convenable les 2 terrains un brin trop piétinés.
C’est aussi à venir un loto le 20/04, le tournoi des U 9, complet avec 32 équipes inscrites le 01/05, la fi nale départementale des U12 le 19/05, le 
concours de pétanque du club le 02/06 après-midi, le tournoi inter-entreprises le 03/06, la journée soyons prêts le 09/06, les 20 ans de l’ASR le 
16/06, un loto le 29/07, un énorme loto le 18/08, un tournoi le 01/09 et une journée ASR le 08/09 avec notre AG.
Toutes ces manifestations permettent au club de maintenir ses deux axes forts : des licences à un prix très raisonnable, pas de sélection par 
l’argent pour un sport populaire. Permettre la pérennisation de nos éducateurs salariés au service avant tout des plus jeunes.
Nous comptons sur la présence d’un maximum d’entre vous, comme bénévole mais aussi comme joueur, comme supporter, comme relais des 
invitations. Nous avons surtout besoin des réseaux de chacun d’entre vous pour faire circuler les infos.
Concernant les 20 ans. L’objectif partagé est de ne laisser aucun membre des 20 années passées sans un contact ou la possibilité de partager ce 
moment d’émotion. Nous comptons sur vous pour cet objectif.

Dominique Pilet

École de Foot Féminine de l’ASR Machecoul
L’accueil des féminines à l’ASR Machecoul fait partie de notre projet club, l’intégration 
de ce public dynamise la vie de notre association et apporte un équilibre. L’école de foot 
féminine de l’ASR est une structure qui regroupe 27 jeunes fi lles âgées de 7 à 15 ans 
réparties au sein de 2 équipes (U11F et U15F), le club propose un football avec des valeurs 
éducatives et une pratique adaptée.
A ce jour, l’ASR a pour objectif de développer l’accueil du public féminin en soutenant la 
mise en place d’actions destinées à nos jeunes fi lles (Rassemblements au Five de Sautron 
dans le cadre d’activités mises en place par le District 44, déplacements au MMArena du 
Mans afi n d’assister aux matchs de l’équipe de France féminine face à l’Espagne et au 
Nigéria…). Chaque saison, nos objectifs sont d’améliorer la qualité d’accueil de ce public, 
de fi déliser nos pratiquantes et de faire venir de nouvelles licenciées (interventions dans 
les écoles, semaine portes ouvertes…).
A l’image des autres catégories du club, le plaisir ressentie par nos joueuses lors 
des plateaux ou rencontres du samedi est intimement liée à l’investissement de nos 
bénévoles, d’autant que les déplacements s’avèrent souvent longs (le minibus du club 
est en priorité utilisé par nos petites les samedis). A ce titre, l’ensemble du club tient 
vivement à remercier Nico Peignelin et Manuella Coicaud pour l’encadrement de nos U15F, ainsi que Theirry Desert pour 
l’accompagnement de nos U11F. Ajoutons le soutien ponctuel de Mickael Lemarchand et Christophe Morisson lors de divers plateaux, ainsi que 
l’aide de Theirry Audrain et Ismael Belazrague notamment pour l’arbitrage.
Cet article est aussi l’occasion de souligner le rôle essentiel de nos 9 dirigeantes dans le fonctionnement du club. Autour de différentes 
responsabilités, leurs rôles sont primordiaux à la vie de l’ASR et apportent un peu de douceur dans ce monde de brutes.
Pour conclure, nous nous attachons dans notre rôle d’éducateur à atteindre des objectifs globaux tels que valoriser et mettre en confi ance la 
joueuse, de proposer des contenus où la notion de plaisir est essentielle en intégrant des jeux ludiques lors des séances. Enfi n, la transmission de 
valeurs éducatives transverses à la pratique sportive est primordiale. Cet ensemble d’éléments est décisif dans l’optique de pérenniser, développer 
notre belle école de football féminine.

Échanges avec Fontenay le Fleury
C’est avec un plaisir réel et sincère que l’ASR a pu de nouveau accueillir nos amis 
de Fontenay le Fleury lors de notre tournoi U11-U13 du 31/03. Situé dans les 
Yvelines, ce club, où notre cher éducateur Antoine Nicol a fait ses premiers pas 
de footballeur, et l’ASR entretiennent à ce jour une vraie complicité où la mixité 
sociale joue un rôle éducatif certain pour nos enfants.
Ces échanges ont débuté lors de notre tournoi de Pâques la saison dernière. Cet 
hiver, une délégation du club constituée de 16 enfants (U11 et U13) et 6 adultes 
(dont notre président) s’est rendue en région parisienne pour participer au 
tournoi en salle organisée par Fontenay et notamment Samba Bathily, ancien 

joueur et éducateur très apprécié lors de 
son passage à l’ASR. Enfi n, nos amis parisiens nous 
ont de nouveau rendu visite la semaine dernière avec un groupe de 24 
enfants et 9 adultes.
Ces échanges d’idées entre enfants issus de milieux sociaux complètement différents est une vraie source 
de richesse. A travers l’hébergement à Paris ou Machecoul notamment, nos enfants ont pu confronter des 
opinions, des modes de vie différents et ainsi enrichir ce processus de sociabilisation si important à leur 
âge. Apprendre à vivre en société, l’acquisition de normes et valeurs nouvelles participe à la construction de 
l’identité de l’individu.
A terme, nous espérons que ce lien entretenu avec Fontenay le Fleury perdure pour les générations à venir, 
les atouts de cette relation entre les deux clubs sont nombreux, et en tous points positifs pour l’éducation 
de nos enfants. 

Catégorie U15
Notre catégorie U15 regroupe 22 garçons nés en 2003-2004, et dès le début de saison, la gestion de cet effectif posa problème…trop de joueurs 
pour constituer 1 équipe, pas assez pour en créer une seconde. La philosophie de l’ASR étant de proposer à chaque licencié une pratique régulière 
et équilibrée, nous nous devions de trouver une solution pérenne pour nos jeunes. Dès lors, nous avons fait le choix de s’associer avec le club de 
St Philbert dont l’effectif U15 composé de 24 éléments était similaire au notre.
Une rencontre entre les bureaux des 2 clubs, la relation privilégiée avec Baptiste Casanova a bien entendu facilitée les choses, et permis de 
rapidement  mettre en œuvre cette entente U15 ASR Machecoul/US St Philbert. Tout au long de la saison, cette équipe a très bien fonctionné, 
et donné la possibilité à l’ensemble de nos licenciés de jouer chaque week-end. La relation entre les garçons des 2 clubs a été excellente et a 
favorisé l’émergence d’une vraie équipe. En alternance, l’encadrement a été assuré par Baptiste et moi-même, j’en profi te pour remercier Stéphane 
Boursier et Jean Pierre Lelièvre qui ont également œuvré à la réussite de cette équipe (arbitrage, transport…).
De leur côté, nos U15A coaché par Max Lode, assisté par Jean Yves Caillé et Thierry Dabin, réussissent une très bonne saison. Évoluant en D3, 
cette équipe composée pour moitié de U14 (à cet âge, les différences physiques et morphologiques sont très importantes d’une année sur l’autre) 
a raté la montée en D2 à cause du goal average lors de la 1ère phase, à ce jour, l’équipe occupe la 1ère place de son groupe…ce bilan sportif augure 
un très bon présage pour la saison prochaine.

Concernant cette catégorie, le bémol réside dans la présence insuffi sante lors des entraînements du mardi et du jeudi, nous avons même dû 
annuler certaines séances par manque d’effectif (6-8 garçons présents). Nos U14 étant concernés par les 2 séances hebdomadaires de la 
section sportive scolaire (convention entre le Collège St Joseph et l’ASR), il apparaît légitime qu’ajouter 2 séances supplémentaires au sein du 
club rend caduque le précieux équilibre travail scolaire et activité sportive. A ce titre, nous avons récemment décalé la séance U15 du mardi au 
mercredi sur le temps d’entraînement des U18 afi n de gonfler l’effectif, et de permettre à chacun de s’entraîner dans des conditions correctes en 
constituant 2 groupes homogènes. 

20 ans de l’ASR Machecoul
Nous réalisons un nouveau rappel concernant les 20 ans du club qui se dérouleront le 16 
Juin prochain, cette journée doit être une fête partagée par tous, et à ce titre, nous espérons 
la présence de l’ensemble des acteurs du club, petits comme grands, licenciés d’hier 
comme d’aujourd’hui !!!
Bureau, éducateurs, bénévoles, nous nous attachons tous à construire la meilleure journée 
possible. Peu à peu, le programme se structure :
• 12h : Diffusion du match France – Australie (Coupe du Monde).
• 14h-17h : Activités sportives (Tirs précision, Puissance Tir, Baby Foot géant…). 
• 17h : Match entre les anciennes gloires du club.
• 20h : Buffet pour tous.
Nous avons également, pour ce temps de partage, l’ambition d’organiser une exposition 
photo retraçant les 20 ans du club. A ce titre, nous réitérons notre demande, notamment 
aux anciens de l’ASR : Pouvez vous faire parvenir soit physiquement aux éducateurs vos 
photos ou autres documents  ou par mail à 20ans@asr-football.fr ? 
La réussite de cet ambitieux projet ne peut se faire sans votre soutien. A ce jour, nous avons 
reçu trop peu de retours pour mener ce dessein à bien…
Nous avons besoin de vos recherches, et nous comptons sur vous !!!

CALENDRIER 
Vendredi 27 avril
Soirée Foot Loisir
Mardi 1er mai 
Tournoi U9 à La Rabine
Samedi 19 mai 
Finale du challenge U12 à La Rabine
Samedi 2 juin 
Tournoi de Pétanque
Dimanche 3 juin 
Tournoi inter-entreprise
Samedi 9 juin 
Soyons prêts
Samedi 16 juin 
20 ans de l’ASR
Samedi 29 juillet 
Loto à Fresnay en Retz
Samedi 18 août 
Méga loto à La Rabine

Carnets
Une pensée à toute la famille Gauthier, en particulier à 
Guillaume, Thibaud et Thomas Gauthier ainsi que Mathieu et 
Antoine Renaud après le décès de leur grand-père.

Félicitations à Yohann Thomas et Priscillia Hecquet 
pour leur PACS.




