
Remise du Label Féminin

Inauguration du terrain de Foot à 5

Nouveau site internet 

Nouveaux sponsors

Remerciements spéciaux 

Journée sympathique et de reconnaissance que cette remise de Label «École 
Féminine de Football», mercredi 23 novembre. 

Cette distinction s’accompagne d’une dotation  matérielle.  Accueil, fidélisation, 
encadrement, animation et éducation… tels sont les critères du Label attribué aux 
clubs féminins méritants. 

C’est en présence de Rudolph Blanchard (Responsable Foot animation du 44) et 
Patrick Martel (vice-président du District) que l’ASR a eu le privilège de recevoir une 
distinction venant récompenser le travail effectué auprès de nos jeunes joueuses.

La journée du 23 novembre fut également l’occasion d’inaugurer officiellement notre tout 
nouveau terrain de Foot à 5 ; en présence de Didier Favreau, Maire de Machecoul, Marie Proux, 
adjointe aux sports, Alain Martin, Président du District 44 et d’une nombreuse délégation du 
District.

Cet outil, largement subventionné par la FFF, et à disposition du club et des scolaires, permet 
de varier les pratiques pour les plus petits comme les plus grands (notamment lors des stages 
vacances) et constitue une aire de repli en cas de mauvaise météo… un vrai plus pour le club 
et nos pratiquants.

L’ASR a décidé d’investir dans un nouveau site internet afin d’être toujours à la page. 

A terme celui-ci nous permettra de consulter les convocations, classements, agenda des matchs/manifestations ou encore 
photos des équipes (comme aujourd’hui) mais aussi de réaliser les signatures et paiement de vos licences ou encore vos 
achats pour la «boutique ASR».

Ce nouveau site devrait être opérationnel courant janvier et sera accessible via le lien suivant : www.asr-football.fr

Merci à « Côte à côte le mag », notre nouveau sponsor pour sa participation à l’achat d’un 
jeu de maillot. 
www.coteacotelemag.fr

Merci aussi au Crédit Agricole, mécène 
important du club, qui a renouvelé son 
partenariat et son engagement envers 
notre club

Merci à Joël Charrier, Béatrice et Camille Alfaïa pour la fabrication de 
nos nouveaux «mange debout» mis à disposition au bar du club. 

Ils vous permettront de déjeuner autour du stade plus aisément... même 
s’il est probable qu’ils servent plus souvent à boire une bonne bière (avec 
modération) ou un petit café !

Les carnets

L’agenda sportif

EDITO

AG du district

Catégorie à l’Honneur : U6-U9                      Responsable Technique : Antoine Nicol

Contrôle URSAFF

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

Déjà le mois de décembre, encore une année de balayée du revers de la main. Pour certains, elle restera comme  une année difficile, pleine de 
douleur et au contraire pour d’autres, remplie de joie et de bonheur. Pour l’ASR, ce sera l’année de transition. 
Que chacun profite bien de cette fin d’année, des retrouvailles en famille, des rencontres avec les amis. Ne passons pas à côté de tous ces plaisirs 
de la vie. Vraiment bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Dernièrement, Patrick et Olivier, ont mis en place un programme de formation sur les lois du jeu et sur l’arbitrage. Cette mission est probablement 
la plus difficile à mettre en place. Trop peu de personnes ont répondu favorablement. C’est bien dommage... Nous avons obligation chaque 
weekend d’assurer l’arbitrage de tous les jeunes et également quelques matchs de seniors. Je reconnais que c’est une tâche de plus en plus 
compliquée autant par la méconnaissance que par la bêtise, parfois, de personnes autour du terrain. Derrière cette formation, il y a 2 objectifs 
majeurs : recruter de nouveaux arbitres officiels et permettent, aux joueurs et bénévoles du club, d’assurer l’arbitrage d’une rencontre avec un 
minimum de connaissance des règles. Probablement qu’une nouvelle proposition de formation sera proposée en début d’année prochaine, nous 
comptons sur la mobilisation d’un grand nombre. Merci d’avance.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Dominique Pilet, Président

Le 10 novembre dernier, le loto organisé par le club s’est déroulé 
dans la rigueur, mais aussi dans la bonne humeur, comme 
d’habitude. En ce début d’année les manifestations vont reprendre 
toute leur place. Dès le 20 janvier un loto à la salle de Fresnay et le 
lendemain notre traditionnel concours de belote. Chacun d’entre 
nous doit être un relai de transmission dans son entourage. 
Chacun peut aussi participer. 

Le 29 octobre dernier, nous avons représenté l’ASR à l’Assemblée Générale du District. 

Nous évoluons dans le département qui compte le plus de licencié en France. Le foot loisir et le foot 
féminin sont toujours en développement, et gagnent chaque année des licenciés.

L’équipe dirigeante s’est vue renouveler son mandat, le président Martin reste en place également.

Ça été l’occasion pour nous, de récupérer le prix de 
la féminisation. En effet nous terminons 5ème dans le 
classement des clubs départementaux. C’est ici l’occasion 
de remercier toutes les joueuses bien sûr, mais également 
toutes les bénévoles du club titulaire d’une licence. Nous ne 
fixons pas d’objectif précis, mais nous aurons un réel plaisir 
à accueillir de nouvelles licenciées.

Un remerciement particulier à Monique, qui a reçu le 
prix de «bénévole du mois», challenge mis en place par 
nos instances. Ton engagement doit être un exemple 
pour chacun d’entre nous. Bravo et félicitations pour ton 
éternelle jeunesse !

L’effectif U6-U9 est composé de 51 enfants (4 U6, 15 U7, 19 U8 et 13 
U9), certains découvrent la pratique, d’autres débutent leur 3 ou 4ème 
saison de footballeur et l’encadrement reste primordial pour cette 
catégorie d’âge. 

A ce titre, nous avons connu des difficultés en début de saison liés 
au manque de référents adultes. Grâce à l’investissement et la 
disponibilité de certains «papas» devenus dirigeants, nous avons 
pu combler ce manque et ainsi assister nos nombreux encadrants 
mineurs, qui à l’image de nos petits, démarrent leur apprentissage du 
rôle d’éducateur.

Cette période est également essentielle quant à l’inculcation des valeurs 
éducatives. En s’appuyant sur le «Programme Educatif Fédéral» (outil 
éducatif construit par la FFF), nos jeunes éducateurs s’attachent à 
transmettre, hors terrain, des notions telles que : s’hydrater, faire son 
sac, faire ses lacets ou prendre sa douche (facultatif).

La pratique des enfants s’articulent autour d’entraînements, de plateaux, voir de rassemblements (forme de «tournois» 
sans classement) les samedis matin de 10h30 à 12h (foot à 3 en U6-U7, foot à 5 en U8-U9). Cette saison, la vraie 
difficulté est liée au nouveau format de plateau proposé et imposé par le District 44, leur souhait est de niveler les 
oppositions lors des plateaux du samedi matin. Par conséquent, nos équipes de Foot à 5 sont parfois «dispersées» sur 
plusieurs lieux, cela ne facilite pas l’organisation du transport, cela peut aussi induire que 2 très bons copains ne se 
retrouvent pas toujours dans la même équipe…

L’ensemble du club souhaite rendre hommage à tous ceux qui donnent de leur temps pour nos petits et assurent le bon 
fonctionnement de cette catégorie !!! Alors un grand merci à nos adultes : Thierry Point, Eric Das Tondat et Jérôme Grot, ainsi qu’à nos 
éducateurs mineurs et licenciés au club : Baptiste Pilet, Quentin et Maxime Perrais, Maxence Boizieau, Melvin Guillon, Evan Storck, 
Jordan Zerrouki, Thomas Pasquier et Corentin Dupont.

Un contrôle URSAFF de l’ASR a eu lieu le 24 octobre dernier. 

Le contrôleur n’a rien trouvé à redire. Il a eu toutes les réponses à ses questions. Celui-ci a même félicité le club et 
qualifiée «d’association exemplaire» dans la tenue des comptes et des documents sociaux. Il souhaiterait qu’il en 
soit de même pour toutes les associations employeuses de main d’œuvre.

Pour information l’ASR a été tirée au sort pour ce contrôle... vraiment pas de chance car il avait été de même en 
2010.

Bravo donc au bureau et particulièrement à Johanna pour le sérieux de toutes nos opérations et ne nous privons pas de dire que l’ASR est 
exemplaire en tous points !

loto

janvier
15/01 
ASR A - ST GEORGES DE MONTAIGU (15h)
PONT ST MARTIN - ASR B
FC BOUAyE 3 - ASR C
ASR D - FCBB 3 (13h)  

22/01 
STE LUCE - ASR A
ASR B - STE LUCE 2 (15h)
ASR C - LA ChEVROLIèRE 2 (13h)
FC RETz 4  -  ASR D

29/01 
ASR A - PIRIAC/LA TURBALLE (15h)
ST hERBLAIN OC - ASR B
AEPR 3 - ASR C
ASR D - LA MONTAGNE (13h)

Club des supporters
La tribune de la Rabine doit vivre et vibrer lors des matchs et tournois. 
Pour cela nous avons besoin de vous, les supporters !!!

L’ASR souhaite créer (ou récréer pour les plus anciens) un club de 
supporters. Le projet vous intéresse, adhérez au club !

La carte de supporters - tarifs :
• 10€ pour les licenciés et les moins de 18 ans 
• 20€ pour les adultes non-licenciés. 

Vos avantages :
• une carte d’adhésion nominative  
• en cadeau de bienvenu, nous vous offrons : l’EChARPE officielle de 

l’ASR
• la carte privilège de l’Union des commerçants avec des remises 

dans plus de 30 commerces. 
• un tarif préférentiel à la boutique des supporters
• un senior sera votre parrain pendant une journée, vous présentera les joueurs et vous vivrez un 

match dans les coulisses de l’équipe 1ère …
• l’abonnement à l’e-asr news que vous recevrez directement par mail
• l’accès à des entrées au cinéma à tarif réduit (commande exclusivement par mail à tresoriers@asr-football.fr et vous pourrez les 

récupérer au bar le week-end)
•  …

Votre seul engagement :
• Soutenir les équipes de l’ASR le week-end par votre présence et/ou en participant bénévolement à des opérations permettant de 

faire vivre financièrement le Club des supporters (vente de billets de bourriche…)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Laurent Baudy au 06-15-88-60-62

• Licenciés et -18 ans : 10€• Adultes non-licenciés : 20€

Tarifs 2016-2017 cl
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des réductionschez plus de 30 commerçants

une écharpe de supporteraux couleurs de l’ASR
des places de cinéma 

à 4€50

 adhésion  saison  2016•2017 

Rejoignez-nous !
Je soussigné(e), ............................................................................................................................. désire adhérer au club des supporters.

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................

CP ...................... • Ville ......................................................................................................... • Date de naissance ...... - ...... - ................. 

Téléphone ...... - ...... - ...... - ...... -...... •  Mail ....................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir l’e-asr news : oui      •   non 

Pour les mineurs, un accord parental est demandé : Je soussigné(e) ......................................................................................................

représentant légal de ......................................................................................... l’autorise à devenir membre du Club des Supporters.

Signature de l’adhérent (ou de son représentant légal) :

Coupon d’adhésion à nous renvoyer accompagner du réglement à
ASR Football - 18 Bd des meuniers - 44270 Machecoul



en janvier...
Loto
Vendredi 20 janvier à Fresnay-en-Retz
20h, Salle Municipale

Belote
Samedi 21 janvier à Fresnay-en-Retz
20h, Salle Municipale

Bienvenue à Treyvis et Louison !
Félicitations à yoann Thomas et Priscillia pour la naissance de Treyvis 
le 10 novembre ainsi qu’à à Denis Grasset et Nathalie Guilbaud pour 
l’arrivée de Louison le 29 novembre.

Soutien à la famille Dabin (Thierry, dirigeant et Mathieu, seniors) 
suite au décès de Véronique.


