
résultats sportif

agenda sportif

janvier

29/01 
ASR A 1-1 piriac/la turballe
St herblain oc 2-2 ASR B
aepr 3 0-1 ASR C
ASR D 1-3 la montagne 

février

05/02 
eSo la roche b 0-0 ASR A 
ASR B 2-1 alc bouguenaiS 
ASR C 3-2 Fc rezé c 
la limouzinière b 3-1 ASR D

12/02 matchs en retard 
Ste luce 2-1 ASR A
ASR B 2-2 Ste luce 2
ASR C 2-1 la chevrolière 2

EDITO

Les petits papiers de l’ASR 

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

en janvier nous avons organisé 2 manifestations, un loto et notre concours annuel de belote. cette année la participation a été plus faible qu’en 
janvier 2016. nous notons surtout une plus faible participation des membres du club notamment à la belote. notre communication est sans doute 
perfectible, mais la mobilisation et l’intérêt de chacun laisse à désirer. Toutes nos organisations ont deux objectifs principaux :
permettre le maintien du prix de la licence à un coût raisonnable. le foot est un sport populaire et de masse, le prix d’une licence ne doit pas 
devenir un obstacle à la pratique.
Ces manifestations permettent aussi d’assurer notre rôle d’employeur afin d’assurer les salaires de nos éducateurs. 
Bien sur, il y a également le plaisir d’organiser afin que chacun trouve de quoi s’éclater.
la facilité pour nous serait d’augmenter le prix de la licence de quelques dizaines d’euros. ce n’est pas l’esprit qui nous anime aujourd’hui, mais 
nous avons besoin du soutien de chacun.
Les manifestations vont maintenant s’enchaîner d’ici la fin de saison, encore 2 lotos et tous les tournois du club, challenge Jean-Luc Marboeuf, le 
challenge Simon Mornet, le tournoi inter entreprise, le tournoi de sixte, le concours de pétanque et peut être une finale de la ligue. 
nous avons aussi le plaisir immense d’avoir été retenu par notre district pour l’organisation en juin 2018 et juin 2019 de la journée bénizé, dédiée 
aux 10 11 ans. c’est le regroupement le plus important de jeune de l’année, 58 équipes de 11 joueurs. cela nous assure avec les dirigeants et 
les bénévoles au moins 800 personnes sur le stade, sans compter le public. c’est une très grande récompense pour tous les bénévoles du club 
qui œuvrent depuis de nombreuses années à tous les postes. c’est la reconnaissance de leur savoir faire. bien évidement, nous aurons besoin 
d’environ 100 bénévoles afin d’assurer l’organisation de cette journée. Nous comptons déjà sur votre mobilisation et sur l’intérêt que vous portez 
aux plus jeunes.
au plaisir de se rencontrer bientôt.

Dominique pilet, président

A la fin janvier nous avons rempli une benne de papier. Nous avons livré 6640 
kg, permettant d’ajouter un peu de beurre dans les épinards. cette action est 
sans doute la plus simple et la plus accessible à chacun. S’organiser pour 
stocker les papiers, revus, journaux, pub courrier chez soi, pendant quelques 
jours et profiter du weekend pour le déposer au bureau des éducateurs. Nous 
nous organisons pour le récupérer et le stocker dans l’attente de remplir une 
benne. plus que jamais nous devons nous mobiliser sur cette action. nous 
collectons également les cartons triés à part du papier. 

Il est facile d’en parler autour de soi chez les voisins, les amis, la famille… Les 
petits ruisseaux font les grandes rivières.

nous comptons sur vous.

Club des supporters

Site internet 

Depuis début janvier le « club des supporters » a été lancé à l’ASR. Vous etes déjà une soixantaine à nous avoir 
rejoint. nous vous rappelons que cette carte vous permet d’obtenir de nombreux avantages. par exemple vous 
pouvez obtenir des places pour le cinéma de Machecoul pour 4,50€.

Une adresse mail a été créée afin de répondre à toutes vos questions concernant le club des supporters : 
cds@asr-football.fr 

Depuis maintenant un peu plus d’une semaine le nouveau site internet de l’aSr est sortie de terre 
(ou plutôt de la toile). Celui-ci se veut plus complet, plus pratique et nous l’espérons, plus beau. Vous 
pourrez désormais y retrouver toutes les informations (classements, calendriers) de vos équipes 
préférées. mais aussi les informations sur les manifestations et tournois du club… 

A terme celui-ci pourra même vous proposer la signature de licences en ligne ou encore de 
commander vos articles de la boutique du club.

nous vous invitons donc à y faire un tour en cliquant ici ! et découvrez ses nouvelles fonctionnalités.

Catégorie à l’Honneur : U12-U13                      
La catégorie U13 de l’ASR regroupe 39 enfants nés en 2004 et 2005, et répartis 
au sein de 3 équipes : le Barça, le PSG et le FC Nantes. L’unique difficulté se situe 
dans la gestion d’un effectif fourni pour constituer les 3 équipes, et insuffisant pour 
mettre sur pied une quatrième équipe. De ce fait, nous n’avons pas connu de soucis 
de présences les week-ends lors de la période hivernale, l’effectif U13 a également 
permis de renforcer nos U15, qui à l’inverse, ont pu rencontrer des difficultés avec 
un effectif limité en nombre.

Deux séances hebdomadaires rythment la semaine de nos garçons  : le mercredi 
de 16h à 17h30 et le vendredi de 17h30 à 19h. les éducateurs assurent l’animation 
et le contenu des séances, les techniques individuelles et collectives en semaine, 
la finition et les jeux réduits la veille des matchs. Notons, au-delà des valeurs 
éducatives visées par le club, les excellents résultats sportifs de nos jeunes pousses. 
Le « Barça » évolue en Quali’Foot, le meilleur niveau départemental U13, le 
FC Nantes enchaîne les victoires. Enfin, le PSG composé uniquement de 
U12 confirme chaque week-end la qualité de cette génération.

Les samedis, nos fidèles et nombreux bénévoles s’attachent à prendre le 
relai. pour leur disponibilité, et la qualité du discours entretenu avec les 
enfants, le club tient sincèrement à les remercier. Simon Dané, assisté 
de Damien Vinet et Yvan Lelouche, assure la progression de nos u13 
Barça. Les U13 PSG, constitué de joueurs U12, sont coachés de «  main 
de maître  » par Stephan Poupon, avec le soutien de Didier Barreteau et 
Didier Rio. Enfin, la complémentarité Tony Grosseau, Stéphane Boursier, 
Greg Fagnot engendre un parfait fonctionnement de nos u13 Fc nantes.

nous tenons à remercier tout particulièrement nos sponsors « l’atelier de 
Laetitia» et « Dubourg service Agri» qui nous ont permis d’acheter deux 
nouveaux jeux de maillots pour cette catégorie.

Classement de nos équipes Seniors  (13 Matchs joués sur 22) :
ASR A : 5ème Sur 12 avec 32 pointS
ASR B : 10ème Sur 12 avec 20 pointS
ASR C : 7ème avec 31 pointS
ASR D : 10ème avec 15 pointS.

février
26/02 
ASR A - pornichet (15h) 
mouzillon - ASR B
nanteS SuD 2 - ASR C
ASR D exempt 

MARS
05/02 
ST JEAN DE MoNTS - ASR A 
ASR B - gétigné (15h)
ASR C - la limouzinière (13h)
le pellerin b - ASR D

a venir...
Loto
Vendredi 10 janvier à Fresnay-en-Retz
20h, Salle municipale

http://asr-football.fr

