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E-journal interne  N°40: Février 2014.

EDITO: 

Pour ce nouveau numéro de l’e-asr news, nous
allons vous présenter la catégorie U13.
Ensuite, nous voulions mettre en avant le sponsor
SOREGOR représenté par Philippe Tougeron
(ancien Président de l’ASR), ainsi que nos
manifestations passées ou à venir.

Bonne lecture.

Le comité de rédaction

Les Manifestations à venir :

*Super Loto : 7/03/2014
Le 7 mars prochain, l’ASR organise un SUPER 
LOTO. Il aura lieu à Fresnay en Retz le vendredi 
soir, ouverture des portes à 18h00 pour le début 
des jeux à 20h00. 

Pour ce loto, notre fidèle animateur Robert 
assurera le bon déroulement des parties. Il y aura 
plus de  80 tirages et 3 lignes suivies, ainsi qu’une 
bourriche. 

A gagner des bons d’achats, des appareils 
ménagers et nos traditionnels lots gourmands. 
Cette manifestation est très importante pour le 
club, nous comptons sur vous et n’hésitez pas à 
en parler autour de vous. 

Merci à tous nos bénévoles. Un petit changement 
à noter, le loto du 04 avril aura lieu à Machecoul 
au lieu de Fresnay en Retz.
Alors faites-vos jeux !!

AGENDA RABINE:

09-03: 13h : ASR C – Portugais Nantes
15h: ASR B – Arche FC

15-03: 14h: U15B – Entente Chauvé/Pornic
15h45: U18B – Nantes Sud 98
20h30: ASR A – Stade Nazairien

16-03: 13h: ASR D – Vieillevigne
13h: ASR Féminines – La Baule

22-03: 14h: U15A – Coteaux Vignoble
15h45: U18A - Vigneux

23-03: 13h: ASR Féminines - Belligné

29-03: 14h: U14 – USSA Vertou
14h: U15A – Treillières
15h45: U18B – GJ St Père
15h45: U18A – Immaculée St Nazaire

Billet 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.



SponSor

ENTRETIEN avec Philippe TOUGERON

Depuis que tu as quitté le club de L'ASR, le foot ne te manque pas trop?

Non, le football ne me manque pas trop car il y en a sans arrêt à la télé et j’interviens toujours dans deux
commissions à la Ligue de l’Atlantique. Et le foot est toujours resté pour moi une passion forte à
laquelle je m’intéresse tous les jours d’autant plus que mon fils Maxime est passionné aussi…

Quelle est ta vision sur le club aujourd'hui?

Je suis très satisfait du club aujourd’hui. Après quelques années un peu compliquées au niveau de
l’équipe fanion, celle-ci est en passe de retrouver bientôt la DRH….De plus, le club est bien structuré à
tous les niveaux que ce soit au niveau des jeunes ou de le section féminine que nous avions fait naître il
y a une dizaine d’années…
Je suis content du travail de mon successeur Stéphane, qui devait s’investir moins que moi !

Tu es devenu partenaire ! Explique-nous le contenu que propose ton
entreprise.

J’ai décidé de devenir partenaire de l’ASR car les cabinets comptables peuvent depuis peu faire de la
publicité, et parce que je veux soutenir mon club de cœur et tous ses bénévoles de qualité et très
investis. Le cabinet SOREGOR est une société qui assure le suivi comptable, social et juridique des
commerçants, artisans, professions libérales et pme de la région. Nous sommes aussi spécialisés dans la
création d’entreprise et dans l’accompagnement proche en matière de gestion d’entreprise. Nous
sommes sur Machecoul depuis 1989.

Que souhaites-tu à L'ASR?

Je souhaite à l’ASR de continuer sur la voix actuelle, c'est-à-dire de poursuivre son évolution sportive et
son dynamisme à travers notamment les très nombreuses manifestations qui sont organisées.
Je souhaite aussi au club de pouvoir monter un peu plus haut, avec pourquoi pas, l’équipe fanion au plus
haut niveau régional dans quelques années…

A court terme, je lui souhaite d’accéder à la DRH

Mais surtout, le maintien de nos valeurs :
Ambiance Sérieux Respect



CATEGORIE U13:

Cette catégorie riche de 38 enfants s’entraîne tous les mercredis de 16h00 à 17h30 sous la conduite de 
Baptiste, Simon, David, Pierrot et Laurent Baudy. 
La séance du vendredi est toujours d’actualité et elle fonctionne bien puisque 25-30 joueurs sont 
systématiquement présents pour cette séance. Les éducateurs remercient Max Lodé qui vient apporter 
son aide le vendredi soir pour encadrer nos U13.

A l’issue de ces deux séances, les enfants se retrouvent tous les samedis après-midi pour des plateaux de 
foot à 9. Nos 3 équipes (FC Nantes, FC Barcelone et le PSG) se déplacent séparément pour y affronter 
des équipes du département. 

L’équipe FC Barcelone participe cette saison aux plateaux « Qualifoot » U13. Ces derniers imposent des 
déplacements importants à l’équipe (Savenay, Pontchâteau, Guérande…) mais ils ont surtout pour but 
de proposer des oppositions de qualité à nos jeunes. Cela favorise grandement leur progression 
individuelle et collective.

Ces 3 équipes ont également participée aux différentes coupes / challenge (Coupe Nationale, Challenge 
U13 et U12). A noter que le FC Barcelone et le PSG ont été éliminés au dernier tour qualificatif à la finale 
départementale 44.

Nos jeunes sont encadrées par Geoffrey LERAY, Christophe PASQUIER et Mickael ALLAIRE  (U13 Nantes), 
Baptiste CASANOVA, Camille ALFAIA, Guy-Henri FOUCHER et Michel LECUYER (U13 Barcelone), Fabrice 
MUSSEAU et Philippe NAULLEAU (U13 PSG). Merci à eux d’accompagner et d’encourager nos jeunes 
pousses le samedi.



Trophées Philippe SEGUIN

Cette année nous avons choisi de participer dans la catégorie citoyenneté. L’objectif est de mobiliser les 
gens et surtout les jeunes à l’engagement associatif et communal. Nous avons insisté lors d’un sondage 
sur l’importance du vote.

Afin d’aider à faire un choix, nous proposons un questionnaire à l’ensemble des têtes de liste de la 
commune de Machecoul et aussi des autres communes soutenant l’ASR.

Le but est de créer un débat entre les jeunes et de les engager à faire un choix sur un sujet qu’ils 
connaissent. 

L’ensemble des réponses sera communiqué dans l’asr news de mars dans leur intégralité sans parti pris 
de la part des responsables de l’ASR. Nous espérons rééditer la performance de l’an dernier avec un 
premier prix dans la catégorie.

Concours de Belote :
Le 25 janvier dernier s’est déroulé le concours de belote. Comme d’habitude, le jeu s’est passé dans la 
bonne humeur et la convivialité. Nous avions cette année 62 équipes prêtes à en découdre. 

Le mixage des joueurs de 12 ans à 77ans et plus est intéressant dans ce genre de manifestation. A chacun 
son niveau de jeu, et parfois un peu de chance permet à tous les joueurs d’espérer une bonne main. 
Selon la tradition, les gagnants offrent la tournée aux perdants, histoire de refaire la partie.

Merci à tous les participants, merci aux bénévoles pour l’organisation de la soirée et merci aux 
partenaires qui permettent à l’ASR de faire un bénéfice utile pour le club.

Bravo aux gagnants et à l’année prochaine pour la revanche.




