LA CATÉGORIE À L’HONNEUR
La catégorie U12/U13 de l’ASR regroupe 29 enfants nés en 2003 et 2004, 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 un peu court pour constituer les 3 équipes,
au creux de l’hiver, nos jeunes joueurs ont parfois dû évoluer sans remplaçant. A
l’inverse, cette situation garantit un temps de jeu conséquent pour des enfants
passionnés.
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 également le soutien de Max Lodé les vendredis, responsable des
U13 Barça, sa présence assure une logique aux
contenus proposés avant les rencontres du weekend.
Le samedi, nos fidèles et nombreux bénévoles
s’attachent à prendre le relais. Pour leur disponibilité,
et la qualité du discours entretenu avec les enfants,
le club tient sincèrement à les remercier. Fred
Mainguet, Cyril Peltier et Daniel Pejoux assistent
Max afin d’assurer la progression des U13 Barça.
Les U13 PSG, constitué de joueurs U12, bénéficient
d’un staff que l’on qualifiera de « confortable »
avec Fab Musseau, Philippe Naulleau, Fabian
Corbineau, Damien Vinet et Yvan Lelouche. Enfin,
la complémentarité Tony Grosseau et Stéphane
Boursier engendre un parfait fonctionnement de
nos U13 FC Nantes.

L’équipe U13 Barça

L’équipe U13 PSG

quizz arbitrage
1. En retard, l’arbitre officiel arrive au stade alors que le match a débuté depuis 5’, arbitré par un bénévole. Que peut-il faire ?
A. Il fait arrêter le jeu, se met en tenue et poursuit le reste du match.
B. Il ne peut pas arbitrer. Il fait un rapport à la Commission qui l’a désigné.
C. Il fait arrêter le jeu, se met en tenue et reprend le match au début.
2. 2- Ballon au pied, un joueur perd une chaussure. Il continue sa course et tir au But. Décision :
A. L’arbitre laisse jouer et l’invite à se rechausser.
B. Arrêt du jeu. Avertissement au joueur. Coup Franc Indirect.
C. Arrêt du jeu. Balle à terre.
3. L’arbitre siffle la mi-temps. En rentrant aux vestiaires, un assistant lui fait remarquer qu’il s’est trompé et a écourté la 1ère période de 4
minutes. Décision :
A. Il rappelle les joueurs et reprend le jeu pendant 4 minutes.
B. Il écourte la mi-temps de 4 minutes et reprend plus tôt le match.
C. Il ajoute les 4 minutes à la 2ème période.

agenda

LES PETITS papierS DE L’ASR
prochainE COLLECTE
du VENdredi 5 février (après-midi) au dimanche 7 février (soir)

Le bureau
Madame, Monsieur,
Par ce courrier, l’ASR tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux pour
la prochaine année. Qu’elle soit remplie de bonheur, de santé et de
réussite pour chacun d’entre nous.
Je profite de ce courrier pour présenter l’activité du club. Au-delà des
résultats de l’équipe première, notre engagement n’a de valeur que
l’énergie passée pour les jeunes. Notre projet associatif a l’ambition
de proposer un encadrement de grande qualité avec des éducateurs
dont c’est le métier. Aujourd’hui ils sont 4 à prendre en main
l’éducation footballistique des jeunes et moins jeunes. Notre projet
est aussi de garder une cotisation raisonnable. En effet, beaucoup de
clubs avec moins ou pas du tout d’encadrement salarié pratiquent
des prix plus élevés qu’à l’ASR.
De multiples manifestations (loto, belote, pétanque, tournois …)
sont mises en place pour subvenir aux besoins de trésorerie du
club. L’objectif à chaque fois est d’apporter du plaisir et d’en tirer
un bénéfice. Vous recevez en général plusieurs fois l’information
par mail sur les adresses que vous nous donnez aux signatures
des licences. Au fil de la saison, nous rencontrons la plupart d’entre
vous sur l’une ou l’autre des organisations. Malheureusement, tout le
monde ne répond pas présent.

Alors, la simplicité serait d’augmenter le coût des licences de
quelques dizaines d’euros mais ce n’est pas notre volonté.
Toutefois, nous avons eu une nouvelle idée pour permettre à chacun
de devenir acteur du club ASR. En effet, avec la société Veolia, nous
venons de signer une convention qui doit permettre au club de
négocier tous les papiers. Environ tous les 2 mois pour commencer,
nous mettons une benne à la disposition pour récupérer les stocks,
à la rabine le temps d’un weekend. Cette opération peut rapporter
une somme conséquente si chacun joue le jeu de stocker chez lui
les pubs, les magazines, les journaux et tous autres papiers. Devenez
acteur en mobilisant autour de vous la famille, les voisins, les amis, et
autres relations. Nous formulons le vœu que la prochaine benne, en
février, ne sera pas suffisante pour tout mettre.
Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur notre
engagement sans faille. Soyons tous acteurs de notre association,
de l’ASR.
Une nouvelle fois bonne et heureuse année 2016.
Le bureau restreint

Les bénévoles
Jean-Pierre, depuis combien de temps es-tu bénévole au club ?
J’ai commencé à jouer à la Gilles de Retz en 1971. Je suis entré au
comité directeur en 1978 et jusqu’en 1986 comme secrétaire adjoint.
Je m’occupais surtout du petit carnet et du courrier pour les jeunes.
Ensuite j’ai quitté le club pour entraîner les Tourbillons de Retz durant
2 ans. A mon retour, je me suis occupé des Pupilles le samedi, des
Cadets le dimanche matin et des seniors B l’après midi.
Pourrais-tu nous expliquer ton rôle aujourd’hui au sein du club?

Comment rends-tu service au club, aujourd’hui ?

Je rends service au club en m’occupant de l’informatique : licences, Maintenant, j’ai le rôle de secrétaire mais comme tout ce fait par
feuilles de match, réception du courrier ligue et district... J’ai aussi informatique, c’est Jean-Pierre qui le fait et moi j’aide au bar, aux
tournois et aux manifestations.
aidé à l’arbitrage mais maintenant l’aide au secrétariat me suffit.
Et toi Monique, quelle est ton histoire à l’ASR et avant avec la Gilles Pour toi quelle est la plus grande qualité de Jean-Pierre?
de Retz football ?
D’être passionné et d’aimer son club... « si c’est une qualité ».
En 1989, quand Jean-Pierre est revenu, je suis rentrée au comité
A l’inverse, Jean-Pierre, peux-tu nous venter une qualité de Monique ?
directeur comme secrétaire des jeunes pour aider Loïc Lambert,
ensuite Philippe Audéon puis Guy Limousin. Depuis 2003, je m’occupe La plus grande qualité de Monique, c’est d’être calme dans tous les
domaines et d’aimer ce qu’elle fait et de me tempérer parfois.
du secrétariat.

Les résultats
janvier
10/01
Matchs amicaux

17/01

MOUILLERON LE CAPTIF (PH) 4-6 ASR A
ST PÈRE EN RETZ (2ÈME DIV) 2-2 ASR B

ST BRÉVIN 3-1 ASR A
ASR B 2-3 CHEVROLIÈRE (à 15h)
ASR C 1-4 FC RETZ B (à 13h)
BEAUCOUZÉ 0-0 ASR U19

L’agenda sportif
janvier
24/01

ASR A - DONGES (à 15h)
STE LUCE B - ASR B
FC ESTUAIRE B - ASR C
ASR D - FROSSAY B (à 13h)
ASR U19 - MÉTALLO (à 16h)

Les carnets
Bienvenue à Mathis !
Félicitations à Romain Grignard et Flavie
pour la naissance de Mathis le 12 janvier !

31/01

ASR A - AEPR REZÉ (à 15h)
ARCHE FC - ASR B
ROUANS B - ASR C
ASR D - STE MARIE GOELANDS B (à 13h)

Soutiens
Le club adresse son soutien à Maxime et Manu
Chauvelon dans l’épreuve difficile qu’ils traversent.
L’ASR adresse ses condoléances à la famille et aux
proches de Luc Ronsin.

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

