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LABELLISATION DES 
ECOLES DE FOOTBALL

L’alliance Sud Retz Machecoul-Fresnay en Retz a eu
l’intense satisfaction de recevoir le 09 janvier
dernier le Label « Or » pour son école de football
masculine et le label encouragement pour son
école de football féminine .

Dans le cadre de la salle de Théâtre de Fresnay en
Retz , et en présence de Mme Rabin (Députée) , M.
Audion (Conseiller Général ) , M. Charrier
(Conseiller Général ), M. Ferrer (Maire de Fresnay
en Retz); M. Favreau (Maire de Machecoul ), M.
Durand (Président de la Ligue Atlantique de
Football ), Mme Charrier (Conseiller Technique
Régional) l’ASR a été distingué pour l’accueil , la
fidélisation , la qualité d’encadrement et
d’éducation de ses licencié(e)s. Les contenus de
séance, ainsi que la qualité de la relation
pédagogique entretenue avec les enfants,
constituent des critères décisifs à l’obtention de
cette récompense délivrée par les instances du
football départementales et régionales .

A titre informatif, cette distinction est renouvelée
tous les ans, avec un dépôt possible de dossier tous
les 3 ans, l’évolution de cette récompense au sein
de l’ASR atteste d’une réelle volonté de progrès :

- Avant 2007 : Ecole de Football non-labellisée.
- 2007: Labellisation Bronze .
- 2010: Labellisation Argent.
- 2011: Labellisation de l’Ecole Féminine.
- 2014: Labellisation Or.

Cette progression  est un gage de fierté pour l’ASR, 
cette cérémonie a également pu mettre en relief  
les efforts du club en matière de partenariat  avec 
le club Philippin des « Thunderbolts de Navotas ».

VŒUX DU PRESIDENT
Chers amis ,

Le marathon 2015 est lancé et je ne voulais surtout
pas vous oublier .

Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur ainsi
qu’une excellente santé à l’ensemble des familles
du club. Pour cette nouvelle année, nous
souhaitons que les résultats de l’ASR soient à la
hauteur des objectifs fixés par le club.

Grâce à vous, et quelque soit le rôle que vous
occupez au club, le label OR nous a été décerné par
le président de la ligue Atlantique de football, il
résulte de nos efforts et récompense
l’enthousiasme, le savoir-faire de la grande famille
de l’ASR.

Enfin, cette belle médaille de l’Assemblée Nationale
reçue des mains de Mme le député Monique Rabin
est une reconnaissance supplémentaire du travail
entrepris.

Nous sommes tous des acteurs de la réussite
actuelle du club, notre « esprit ASR » est une
valeur essentielle et entretenue par toutes et tous,
à ce titre, je tenais vivement à vous remercier.

Stéphane Piwetz
président .



CATEGORIE U10-U11
La catégorie U10/U11 se compose de 36 enfants nés entre 2004 et 2005 .

De façon à répondre au mieux aux attentes de chacun, les garçons s’entraînent le mercredi de 14h à 15h30. La
présence des enfants est excellente, les séances sont assurées par les éducateurs, bien relayés par les fidèles
présences de Pierrot Régnault , Laurent Baudy, Valentin Pouillas ou Samba Diop .

Depuis 2 saisons, et de façon à harmoniser la pratique avec la catégorie U13, les enfants évoluent a 8 contre 8 sur
demi-terrain . Les résultats sportifs sont minorés (même si nous nous satisfaisons chaque week-end des succès
de nos petits), et la saison s’organise autour de 3 phases. Lors du début de saison, et du fait d’inscriptions
tardives, l’ASR n’avait engagé que 3 équipes, depuis le début de la seconde phase , et grâce a l ’apport de nos U9,
nous présentons 4 équipes .

Les samedis, les équipes de la France (U11), du Brésil (U10), de L’Espagne(U10-U11) et des Pays-Bas (U9-U10-
U11) portent hauts les couleurs de l’ASR Machecoul lors des plateaux. Pour guider et accompagner les enfants le
samedi , l’ASR dispose d’un encadrement riche : Nico Boucard, Damien Vinet, Fabrice Musseau, Philippe Naulleau
et Fabian Corbineau forment un staff pratiquement aussi nombreux que les joueurs sur le terrain avec la France.
Stephan Poupon assisté de Didier Rio et Didier Barreteau réalise un travail remarquable avec nos petits U10. Tony
Grosseau et Stéphane Boursier entament leur 2ème saison a la tête de l’Espagne. Enfin, Greg Fagnot, Michel
Antunes et Christophe Pasquier encadrent notre « nouvelle » 4ème équipe avec brio et ont également la lourde
tâche de faire découvrir aux jeunes U9 les joies du grand terrain.

Ce groupe dispose à coup sûr de très bons éléments pour l’avenir de l’ASR, nos jeunes garçons progressent,
participent aux stages organisés par le club. Le fonctionnement de cette catégorie est une vraie réussite, chaque
samedi midi, on ne se lasse pas de voir nos dirigeants rentrer de plateau, le plus souvent satisfaits de la
production de nos enfants.

U10 Brésil U9-U10 Pays-Bas

U11 France U10 Espagne 



LE FOOTBALL AMATEUR: la pépinière du foot français
Le football amateur a de beaux jours en Loire atlantique, boostés par un rêve de devenir professionnel, 
revigorés par les derbys et rencontres du week-end, le ballon rond a attiré dans ses filets pour la saison 
2014-2015, 115558 licenciés. Un chiffre flatteur qui fait le bonheur de la Ligue Atlantique.

Fair-play des équipes, ferveur collective des supporteurs, le football amateur séduit et continuera de séduire 
les adeptes et mordus du ballon rond.
Heureux de faire partager leur rêve à des milliers de jeunes footballeurs, éducateurs et bénévoles peuvent 
s'estimer heureux, car la relève est déjà assurée.
Rigueur tactique, prouesse technique, amour du maillot, le football amateur n'a rien à envier au foot 
professionnel. Loin des tintamarres et des fortes pressions médiatiques, la pépinière du foot français
se forge et se livre chaque week-end des matchs âprement disputés. 
Loin des projecteurs et sous le regard et les encouragements des parents et amis, des milliers de licenciés 
s'affrontent chaque week-end, dans plusieurs catégories (futsal, foot animation, football féminin)

Pour faire plaisir à son maigre public, les équipes n'hésitent pas à produire du beau jeu, où gestes et 
prouesses techniques seront leur seule récompense .
Au coup du sifflet final, accolades et poignées de main, viendront consolider, cet esprit de fair-play qui se 
terminera pour les adultes, au bar du club, où une bière fraiche les réunira pour le deuxième match de la 
soirée.

Samba DIOP

AGENDA RABINE:

22-02-2015: ASR B – MONTBERT 15H00

ASR C – PORNIC B 15H00

01-03-2015: ASR B – MELLINET B 15H00

ASR C - St VIAUD 13H 00

07-03-2015: ASR U19- BASSE GOULAINE AC 16H00

08-03-2015: ASR A – VAIRE 15H00

ASR D –LA CHEVROLIERE C 13H00
08-02-2015




