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

Edito
Janvier déjà bien entamé, une saison à moitié écoulée. Pour notre équipe fanion les résultats 
promettent une belle fin de saison.  Pour la réserve le déclic attendu est enfin arrivé avec une superbe 
victoire contre les leaders du groupe.  Nous souhaitons tous une deuxième partie de championnat 
dans la continuité de ce résultat. Une petite déception tout de même en cette fin d’année, le forfait 
contre notre équipe C. Une licence est un contrat. Un contrat qui engage le club à proposer un 
cadre d’entrainement et de match mais qui engage aussi chaque joueur. Il l’engage au respect des 
coéquipiers et surtout d’un club. Une remise en cause de chacun est nécessaire. Le club donne 
beaucoup, par obligation et par plaisir. Nous en attendons autant en retour. 
Pour nos équipes jeunes, l’année c’est terminé en beauté avec la remise du label excellence le 09 
décembre dernier. Les résultats sont là, le plaisir aussi. Cela n’empêche pas quelques frustrations, 
mais l’engagement du club envers les jeunes reste et restera notre moteur. 
En ce début d’année permettez moi au nom du club, du conseil d’administration et de l’ensemble des bénévoles et des éducateurs de 
vous souhaitez le meilleur pour cette nouvelle année. Qu’elle apporte à chacun une bonne dose de bonheur, de joie, de simplicité et de réussite. 
Souhaitons à chacun un épanouissement équilibré entre la famille, le travail, l’école et l’Asr. Partageons ensemble chaque samedi et dimanche ces 
purs moments de bonheur dans le respect de chacun.

Dominique

Foot adapté
Le mois de décembre a montré l’engagement du club 
autour de tous les footballs. Le mercredi 6 décembre, une 
dizaine de jeune du club ont intégré des équipes de foot de 
jeunes adultes handicapés pour un tournoi de foot un peu 
particulier. Plusieurs ESAT du sud Loire étaient représentés 
pour cet après-midi orienté sur l’intégration. Le plaisir partagé 
par tous nous permet de mieux comprendre le handicap. 
Pour ce tournoi, nous avions le soutient de notre district et du 
teen club de la commune. A noter que le président du district 
à annoncé ce jour la création d’une commission en son sein 
sur le foot et le handicap.

Téléthon
Le 8 décembre l’ASr a également participé au tournoi en salle organisé par les pompiers de la commune dans le cadre du téléthon. Une façon 
pour nous de soutenir cette bonne cause, de montrer que nous avons cette chance de pouvoir courir, jouer et prendre du plaisir. Nous pouvons 
toujours regretter le manque de visiteurs, mais l’ASr a apporté sa contribution au don global de 4600€, en prenant à sa charge les inscriptions 
des joueurs, en fournissant du matériel et en prenant en charge la fourniture de la bière. Pour l’anecdote les 2 équipes de jeunes du club finissent 
1ère et 2ème du tournoi.

Label Excellence 
Le 9 décembre, le président du district Alain Martin accompagné 
du président délégué de la ligue des pays de la Loire Didier 
Essor et de l’adjoint aux sports de la commune de Machecoul 
St Même richard Laidin, remettait à l’Asr ce nouveau label 
excellence. Les deux présidents ont félicité le club pour son 
engagement auprès des jeunes, pour son exemplarité de 
son projet club qui permet de fixer des objectifs à atteindre. 
D’ailleurs ce projet sert d’exemple dans nos instances. 
Encore merci pour l’engagement de chacun au sein de l’Asr. 
Cette récompense est le fruit de votre travail quotidien depuis 
de très nombreuses années. 

Du ménage à l’ASR :
Début décembre toujours, quelques bénévoles étaient au rendez-vous pour un grand 
ménage dans les locaux du club. Pas moins de 3 tours de camion aurons été nécessaire 
pour évacuer des archives, des meubles, une TV à tube cathodique des années 80 (une 
grosse TV très lourde pour les plus jeunes)… datant de la GDr football et du Tourbillon de 
retz !!!

Merci Croco !!!
Un nouveau sponsor nous a rejoint et à fourni un jeu de maillots tout beau tout neuf à nos U13.
Le Crocodale, est situé rue Denis Papin dans la zone de la Seiglerie et est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 
14h30 ainsi que les vendredis et samedi de 18h à 21h30.

Tombola 
Vous avez ou devriez recevoir dans les prochains jours vos carnets de tombola. Pensez à les vendre et surtout à 
nous les retourner pour le tirage au sort qui aura lieu au mois de juin.

Belote 
La belote du club s’est déroulée dimanche 14 janvier. 60 équipes étaient au rendez-
vous. Parmi elles beaucoup d’anciennes gloires du club. Bravo à rolland et Philippe, 
les gagnants 2018.
Seul regret de cette journée, aucun joueur de l’ASr n’était présent à l’exception de 
Nathan Musseau qui finit le tournoi classé… et c’est déjà pas mal !!!

Opération « petits papiers » 
L’opération de collecte des papiers continue. Pensez à les ramener au stade quand vous accompagnez vos enfants (au 
bar ou aux éducateurs). Cette opération permet au club de récupérer quelques centaines d’euros chaque année et donc de 
contribuer à l’achat de matériel, la formation des éducateurs et dirigeants.

Soirée foot loisir :
Le 9 février prochain l’ASr organise une soirée foot loisir, à destination des vétérans mais pas uniquement. Elle se 
déroulera sur 3 sites : terrain de foot à 5, salle du Falleron pour du foot net et terrain du Falleron.  Cette soirée est 
patronnée par le district 44 afin de faire découvrir d’autres manières de jouer au football. Le plaisir est le mot d’ordre. 
Pas d’hésitation, venez nombreux découvrir de nouvelles sensations.

Bilan Sportif 1ère partie de Saison 2017/2018 Seniors
Cette saison, l’effectif Seniors est constitué de 56 joueurs pour 3 équipes, évoluant respectivement aux niveaux PH, D3 et D4.  Les staffs sont 
constitués comme suit : l’équipe A est encadrée par David Egron, Christophe Mary et Christophe Perrodeau, Nico relandeau, Denis Grasset et 
Stephan Poupon sont en charge de la B, enfin, Willy Guillard, Pascal Wambre et Marcel Barreau assurent l’encadrement de notre équipe C.
Après avoir débuté les entraînements début Août, cette 1ère partie de saison s’est articulée autour de matchs de Coupe et Championnat. Le 
parcours de l’équipe A est aussi incroyable qu’inattendu, après une élimination au 4ème tour de la Coupe de France par l’ES Bonchamp (DH) et un 
match abouti (défaite 1-0 sur pénalty), notre équipe fanion occupe, à ce jour, la 1ère place de son championnat (au sein d’un groupe difficile) avec 
7 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite.
Concernant notre équipe réserve, après un épisode 2016-2017 compliqué, il a fallu reconstituer un groupe et une équipe. Après une entame de 
saison délicate, la B occupe actuellement la 9ème place sur 12 (1v, 4n, 4d), la victoire 3-0 avant la trêve face au leader a fait beaucoup de bien à 
l’ensemble de la catégorie et du club, elle a aussi mis en avant la capacité de cette équipe a réalisé d’excellentes choses. Avec la 3ème meilleure 
défense du groupe et la 11ème attaque, nous savons où se situent nos difficultés…
L’équipe C est 7ème de son groupe. L’évolution des résultats est inverse à ceux de la B. Après un excellent départ, les résultats se sont essoufflés à 
partir de mi-novembre. L’hiver est propice aux blessures (d’autant que les garçons s’entraînent moins), et la 1ère équipe à pâtir de ces absences/
blessures est la C. Ce constat est d’autant plus dommageable qu’au complet nous sommes en mesure d’obtenir de très bons résultats à ce niveau 
de compétition.
A l’aube de cette 2nde partie de saison, les objectifs sont multiples. Sur le plan sportif, l’équipe A doit au plus vite dépasser la barre des 30 points afin 
d’assurer sa place en régionale 3 la saison prochaine (5 descentes prévues cette saison en PH). Notre équipe B doit conserver cette dynamique de 
fin d’année pour à la fois remonter au classement et laisser loin derrière cette 12ème place synonyme de descente. Enfin, les performances de notre 
3ème équipe C seront liées au degré d’investissement de l’ensemble de l’effectif Seniors, moins il y aura d’absences, meilleurs seront les résultats.
Avant de conclure, je tiens à évoquer le gros point noir de cette 1ère partie de saison, à savoir le forfait de l’équipe C le 17/12 dernier. Sur un effectif 
de 56 joueurs, nous avons déploré ce fameux week-end 25 absences pour raisons diverses, c’est tout simplement inadmissible pour un club 
structuré comme le nôtre. Nous vivons au sein d’une société de plus en plus individualiste et consumériste, beaucoup de personnes aiment 
recevoir sans rendre pour autant. Or, au sein d’une association, d’un collectif, l’entraide, la solidarité sont des valeurs essentielles à la réussite du 
groupe... certains ont oublié ces vertus (y compris la semaine) je souhaite que ça ne soit que momentané.
Ambiance, Sérieux, respect. Ces 3 mots suffiraient à nous faire vivre une excellente 2nde partie de saison.
Mes meilleurs vœux à toutes et tous.

David Egron
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MACHECOUL
02 40 03 31 28

Tirage au sort lors de la Journée Educative samedi 9 juin

1er Lot 
2ème Lot 
3ème Lot 
4ème Lot 

Manifestations 2017-2018

Billet 2 €  

N˚

1 Ordinateur portable
1 Vélo
1 Tablette
1 Corbeille «Palet Gourmand»
et de nombreux autres lots !

BELOTE
Dimanche 14 janvier à Fresnay
LOTO
Vendredi 19 janvier à Fresnay
SOIRÉE FOOT LOISIR ORGANISÉE PAR LE DISTRICT

Vendredi 09 février
LOTO
Vendredi 09 mars à Fresnay
TOURNOI U11 ET U13
Samedi 31 mars

LOTO
Vendredi 20 avril à Fresnay
TOURNOI U9
Mardi 01 mai
CONCOURS DE PÉTANQUE 
Samedi 02 juin
TOURNOI INTER ENTREPRISE
Dimanche 03 juin
JOURNÉE EDUCATIVE
Samedi 09 0 juin

20 ANS DE L’ASR
Samedi 16 juin
LOTO
Dimanche 29 juillet à Machecoul
LOTO
Vendredi 17 août à Machecoul
LOTO
Dimanche 19 août à Machecoul




