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MANIFESTATIONS
ASR  2015

29/08/2015:  Assemblée Générale à 
partir de 10h00

10/11/2015: soirée festive 

Loto: 
27/11/2015 
22/01/2016
11/03/2016
1/04/2016
31/07/2016
20 et 21/08/2016
Tournoi : 
U15-U18: 05/09/2015
U11-U13 : 26/03/2016
U9: 01/05/2016
Sixte: 12/06/2016

AGENDA  DES REPRISES 
CATEGORIES 

CATEGORIE FOOT à 11
07-08: Reprise entraînements seniors masculins et 
U19 DH
18-08: Reprise entrainement U15
18-08: Reprise entraînement U18 

CATEGORIE FOOT REDUIT
Stage Ecole de Foot : 17-18 et 20-21 Août (voir ci-
joint)
26-08: Reprise école de football masculine (U10 à 
U13) 
26-08: Reprise école de football féminine (U8f-
U19f)
12-09: Reprise entraînement U8-U9 (Foot à 5) 
12-09: Reprise entraînement U6-U7 (Foot à 3)

à 3) 

SIGNATURES DES 
LICENCES

Saison 2015/2016

Agenda des signatures : 

Dans la salle Beauregard (La Rabine) 

Dimanche 14 juin : 10 h 00 – 12 h 00 
Vendredi 19 juin : 17 h 30 – 19 h 30 
Samedi 20 juin : 10 h – 12 h et 14 h – 17h 
Vendredi 26 juin : 17 h 30 – 20 h 30 
Samedi 05 septembre : 10 h 30 – 12h30

Lors des permanences, vous devez nous 
rapporter la demande de licence dûment 
complétée, le règlement de la licence et un 
chèque de règlement pour la tombola. 
(Possibilité de paiement par CB)



NOUVEAUTE AU STADE DE LA RABINE

Une question rituelle sur tous les stades de France et de Navarre va disparaitre du langage des supporters de
l’ASR : « C’est quoi le score ? ». En effet le club vient d’investir dans un panneau d’affichage électronique
télécommandé. Chacun pourra connaitre en permanence le score et le temps de jeu, sauf si le chargé de la
télécommande s’endort !

Le club souhaitait ce panneau depuis de nombreuses années. Cela faisait parti des investissements du projet
club. Pour être en total transparence le club a investi 3240€ dans le panneau et 280€ dans le matériel de fixation.
Cet investissement a été réalisable grâce au travail de tous les jours des nombreux bénévoles du club, et grâce à
toutes les manifestations indispensables pour la vie de notre structure. La commune de Machecoul prend à sa
charge la réalisation d’une tranchée de 27 mètres pour les branchements électriques. La consommation
électrique, comme pour toutes les associations, de surcroit faible, sera prise en compte par la collectivité. C’est
l’occasion de remercier la municipalité pour son soutien.

Enfin je ne peux passer sous silence les bénévoles qui ont participé à son installation. Chacun dans sa spécialité a
apporté son savoir faire, en soudure et en maçonnerie. Qu’ils en soient tous remerciés.

Une fois de plus l’ASR innove et apporte un peu plus de confort pour tous ses membres.



TOURNOIS ECOLE DE FOOTBALL 2014-2015

Les mois d’avril et de mai ont été rythmés par les tournois de fin de saison pour nos différentes catégories de 
l’école de football.            

Bien évidemment, cela a démarré par le traditionnel tournoi U11-U13 organisé par le club le 4 avril. Nos 4 
équipes U11 et nos 3 équipes U13 étaient présentes et ont fait bonne figure tout au long de la journée. 
Mention spéciale à nos U11 France et à nos U12 PSG qui ont brillamment remporté ce tournoi. Le soleil étant 
de la partie, cette manifestation fut une belle réussite cette année.

Il y a eu ensuite le tournoi U8-U9 (foot à 5) le 1er mai. Malgré le temps exécrable tout au long de la journée, les 
28 équipes présentes ont réussi à aller au bout du tournoi.

Chaque équipe U11 et U13 a participé à 5-6 tournois sur cette fin de saison. Nous avons privilégié les clubs aux 
alentours, que ce soit des clubs du 44 (FC Retz, FC Bouaye, Les Sorinières, Arthon…) mais également des clubs 
du 85 (Palluau, La Garnache, Soullans…). Au-delà des résultats sportifs, qui dans l’ensemble ont été plus que 
satisfaisants, nous nous réjouissons surtout de l’image du club véhiculé par nos jeunes pousses et leurs 
éducateurs sur l’ensemble de ces manifestations. Un grand merci à tous pour l’état d’esprit et le fair-play 
affiché auprès de nos clubs voisins.

Nous souhaitons également vivement remercier l’ensemble des éducateurs pour leur disponibilité. Sans eux, 
nos enfants n’auraient jamais pu participer à autant de tournois. En ce qui concerne les tournois organisés au 
sein du club, merci à tous les bénévoles pour le travail effectué pour que nos manifestations fonctionnent du 
mieux possible.

Une fois de plus un grand BRAVO à tous !!!

Les éducateurs 



HOMMAGE A NOTRE REFERENT ARBITRE

Pour cet ultime numéro de la saison, et parmi les nombreux bénévoles qui œuvrent au
fonctionnement du club, nous souhaitions mettre en lumière le travail fourni par Mr Patrick
Piraud. Référent arbitre du club, Patrick forme, accompagne, soutient nos arbitres chaque
week-end sur les terrains du 44.

A son initiative, 3 commissions arbitre ont eu lieu cette année (22/11, 31/01 et 14/03), elles
ont connu un franc succès auprès de nos jeunes, a travers des cours théoriques et des mises en
situation lors des plateaux le samedi matin, beaucoup de nos licencié(e)s ont découvert et pris
goût à l’arbitrage.

Pour rappel, la formation et le recrutement d’arbitre permet au club de répondre
favorablement aux exigences fixées par le District 44 et la Ligue, condition sine qua non pour
accueillir des joueurs de l’extérieure sans restriction, cela permet aussi à nos équipes de Foot à
11 de pouvoir valider une montée sportive, enfin, l’ASR Machecoul n’a pas la contrainte de
payer des amendes pour manquements aux règlements.

Certaines personnes au club souhaitaient également adresser un petit mot à Patrick :

Vincent Dubois : « Travailleur de l'ombre, on dirait pas mais Patrick en fait beaucoup. Pour moi
c'est quelqu'un de très humain et tellement passionné. Il en fait énormément pour nous les
arbitres, y compris pour ceux que l'on accueille à Machecoul et ça se sait. Même si je dois
arrêter l'arbitrage, je l'aiderai dans les réunions qu'il organise pour sensibiliser les jeunes à
l'arbitrage, c'est très important pour le club. S'il n'était pas là, je pense qu'il y aurait beaucoup
moins d'arbitres au sein de l’ASR Machecoul, moi le premier. Selon moi, Patrick c'est le référent
arbitre du club, le boss des arbitres quoi :). »

Alexandre Mezelle : Son travail a toujours été exemplaire. Il est présent pour les jeunes de 
l’ASR et des autres clubs. C'est un grand homme de part sa taille mais aussi par son travail. Un 
grand merci a lui.

Killian Pauvert : Généreux, Franc, Rigoureux.



FELICITATIONS A NOS U19DH

Depuis maintenant 3 années, l’ASR se réjouit de la réussite sportive de ce groupe. Promu cette
saison en DH, rappelons que nos garçons s’étaient fixés l’ambitieux objectif du maintien, ils ont fait
mieux que ça !!! 4ème sur 12 au sein d’un championnat DH homogène et de qualité, meilleure défense
du groupe avec 18 buts encaissés, véritable vivier pour compléter et renforcer l’effectif Seniors,
l’ensemble du club tient à remercier et à féliciter cette bande de copains.

Pour conclure cette riche Saison 2014/2015, nos garçons s’étaient donnés le droit de participer à la
finale du Challenge U19 à Nozay face à l’Elan des Sorinières (U19DSD). L’entame de match fut
parfaite, après un csc et une réalisation de Clément Changarnier, nous menions 2-0 à la 10’. Nous
avons par la suite cherché à jouer, à repartir court, mais des erreurs techniques dans la partie
adverse nous ont contraint à subir les contres d’un adversaire méritant. Puis, « il s’est passé un truc à
la 56’ », évènement rare, Alexandre Hervé s’est emparé du ballon pour tirer un coup-franc !!! Situé
plein axe, à 25m du but, Alex a expédié un missile dans la lucarne du portier adverse (3-0) !!! Dès
lors, nos adversaires (composé de 6 joueurs U20) ont eu le mérite de ne pas baisser les bras, et ont
été récompensés de leurs nombreux efforts en réduisant la marque à la 65’. Sam, d’une nouvelle
parade, nous épargnait une fin de match sous tension. 3-1 Score final et victoire de l’ASR.

Messieurs, encore un grand BRAVO de la part de l’ensemble des membres du club !!!

Composition à Nozay : 1-Samuel Landreau, 2-Senny Baudy, 3-Alexandre Hervé, 4-Louis Dupont, 5-
Alex Gauvrit, 6-Thibault Gauthier (cap), 7-Tony Dupont, 8-Emilien Alfaia, 9-Léo Morisson, 10-Vincent 
Dubois, 11-Clément Changarnier, 12-Mathieu Brechet, 13-Corentin Perez, 14-Raphael Rousseleau. 
Manque : Tristan Pilet (bléssé), Enzo Babu (absent).

Parcours :

8ème de finale : US Thouaré - ASR : 1-4
Quart de finale : AC St Brévin - ASR : 1-3
Demi Finale : Mellinet - ASR : 1-4
Finale : Les Sorinières - ASR : 1-3




