
Signatures de licences
Il est maintenant l’heure de préparer la saison prochaine. Pour cela nous vous invitons à venir à l’une des 
permanences de signatures de licences qui vous sont proposées :

Samedi 18 juin : 10h0 à 12h et 14h à 17h
Vendredi 24 juin : 17h30 à 20h
Mercredi 29 juin : 17h30 à 20h

Ces permanences auront lieu à la salle Beauregard à la Rabine.

Pour valider votre licence, merci de rapporter la demande de licence dûment complétée (avec signature du médecin), le règlement de la 
licence et un chèque de règlement pour la tombola. 
(Possibilité de paiement par CB, chèque, liquide, coupon sport ANCV, pass culture sport).

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Monique Lelièvre : secretariat@asr-football.com

Vous trouverez ci-dessous tous les documents nécessaires en téléchargement:
•	 Informations	générales	:	www.asr-football.com/saison/infos_generales_licences.pdf
•	 Feuille	de	licence	:	www.asr-football.com/saison/feuille_licence2016-2017.pdf

Merci de faire le maximum afin d’être présent à l’une de ces séances, les bénévoles qui ont bien donnés toutes l’année apprécierons 
probablement de ne pas être sollicité durant le mois de juillet !

Les résultats

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

Dimanche	31	juillet	-	14h
Espace de Retz - Machecoul
Vendredi	19	août	-	20h
Parc de la Rabine, salle du Falleron
Dimanche	21	août	-	14h
Parc de la Rabine, salle du Falleron

Renseignements et réservations : 02 40 02 23 11

LOTOS de l’été
L’activité pour les bénévoles de l’ASR reste soutenue même 
l’été. Cette année nous organisons 3 lotos pendant la période 
estivale. Le premier aura lieu à l’espace de Retz le 31 juillet 
à 14h. C’est l’occasion de venir en famille passer un moment 
agréable, pour tenter de gagner de nombreux lots dont le 
premier un vélo avec assistance électrique.
Ensuite, nous reprendrons du service comme tous les ans pour 
notre weekend loto. Nous débuterons par un loto le vendredi 
19 août à 20h dans la salle du Falleron. Ce sera le tour de 
chauffe avant notre «pari fou» du dimanche 21 août. En effet, 
dès 14h le dimanche se sera la possibilité pour chacun de 
gagner	une	voiture	d’une	valeur	de	11	000€ mise en jeu avec le 
concours de notre partenaire Peugeot De La Roche, garagiste 
sur la commune.
Cela nécessite une grosse organisation. Nous avons encore 
besoins de bonnes volontés pour nous aider à réussir cette 
manifestation.
Pensez à vous inscrire pour réserver à chacun de nos lotos. 
Parlez en autour de vous et venez nombreuses et nombreux 
tenter votre chance.

Seniors	D

Seniors	C

La fin d’une saison, c’est toujours un moment particulier ; parfois un sentiment d’échec, lorsqu’elle se 
clôture par une descente, parfois la liesse avec une montée. Mais le plus souvent finalement, c’est la 
sensation du devoir accompli avec le maintien des équipes donnant l’espoir pour la saison prochaine. 
La fin de saison, c’est aussi un bon moment de partage entre joueurs, dirigeants et supporters. C’est 
le moment de se remotiver pour la saison prochaine, des choix familiaux, professionnels ou de la 
bonne école pour les projets. 
Cette fin de saison à l’ASR réunie tous les ingrédients. Après une saison longue, tendue finalement tout se termine pour le mieux. Certes, 
nous n’avons pas de montée à fêter, mais le sérieux de chacun et la prise de conscience collective ont permis le maintien de toutes les 
équipes. La saison prochaine peut donc se préparer dans la sérénité.
C’est aussi la fin d’un cycle pour les U19, qui pour la plupart vont intégrer les seniors. Ce sera encore l’occasion de faire la différence  
collectivement et la possibilité de progresser pour se faire encore plus plaisir dans le jeu et maintenir une ambition à voir plus haut. 
Cette fin de saison 2015-2016, c’est pour l’ASR la satisfaction d’avoir formé un jeune, devenu éducateur au club, apprécié par tous au fil 
de ses 10 saisons. Baptiste a fait le choix de voir plus haut, nous lui souhaitons de la réussite pour son nouveau projet. Bon vent à toi et 
probablement que nous nous recroiserons sur les bords d’un rectangle vert. Merci pour le travail accompli auprès des jeunes que tu as 
ensuite valorisé pour les plus grands. Ton passage dans le club restera dans la mémoire de chacun. 
Enfin une page se tourne. Notre président a fait le choix après 10 années de responsabilités  de quitter sa fonction à la prochaine Assemblée 
Générale. Stéphane a été le moteur de l’évolution du club, notamment avec la création de 4 postes d’éducateurs. Un ami quitte l’ASR, mais 
les portes resteront à jamais ouvertes pour t’accueillir voir un match, ou simplement prendre un peu de bon temps devant un match de 
jeune. Ta passion, ton engagement infaillible et exemplaire, resteront un modèle pour beaucoup. Je te souhaite ainsi que tout le club de 
passer de vrai bon moment en famille, d’apprécier ces instants qui t’ont souvent manqué. Un grand merci à ta famille pour le soutien qu’elle 
t’a apporté, souvent dans l’indifférence mais dans l’efficacité. L’avenir nous permettra probablement de nous croiser régulièrement, soit 
autour d’une bonne table, ou autour d’un terrain.
Je ne voudrais pas terminer sans oublier nos 2 autres compères qui ont apporté leur pièce à l’édifice. Eric et Pierrot, merci pour vos 
nombreuses années engagées dans le club et notamment dans le conseil. Je sais que nous pourrons encore compter sur vous pour un 
coup de mains. Il restera tous ces bons moments passés ensemble et une amitié sincère.
Les remerciements vont aussi bien sur à tous les acteurs de cette saison, chacun dans son rôle et engagé au maximum de ses possibilités 
et pour son club.
Une page se tourne mais l’histoire ne s’arrête pas. A ceux qui restent maintenant de la prolonger dans l’esprit de l’ASR Ambiance Sérieux 
et Respect.

Dominique, Vice président

EDITO

MAI
21	&	22/05	
DongEs 0-4 ASR	A
ASR	B 4-1 stE LucE (15h)
ASR	C 3-2 EstuaiRE B (13h)
FRossay B  3-1  ASR	D
MEtaLLo sPoRts 2-0 ASR	U19

28	&	29/05		 (22ème et dernière journée) :
auBigny 3-3 ASR	A
ASR	B 1-0 gétigné (15h)
ASR	C 2-1 st MaRs DE coutais (13h)
BouRgnEuF B 2-0 ASR	D
ASR	U19 1-6 Eso La RochE (16h)

Les carnets tous nos voeux de bonheur alexandre et anne-sophie océana 
qui se sont mariés samedi 14 mai 2016.

Classement U19 - DH

01• REZÉ FC ..................................... 71 pts

02• TRELAZE FE ............................... 66 pts

03• ANGERS VAILLANTE SP ........... 61 pts

04• SAUMUR OFC ............................ 54 pts

05• CHALLANS FC ........................... 53 pts

06• LA ROCHE/YON ESOFV ............ 50 pts

07•	MACHECOUL	ASR	....................	50	pts

08• NANTES MÉTALLO CHANT ...... 49 pts

09• TIERCE CHEFFES AS ................. 49 pts

10• BEAUCOUZE SC ......................... 47 pts

11• THOUARE US ............................. 43 pts

12• MOUILLERON LE CAPTIF .......... 36 pts

Classement ASR A - PH

01• LES SORINIÈRES ELAN ............. 73 pts

02• VERTOU USSA 3 ........................ 67 pts

03• LES SABLES TVEC 2 .................. 56 pts

04• AUBIGNY US .............................. 54 pts

05• ST-BREVIN AC ........................... 54 pts

06• ST-JEAN MONTS ECPM ............ 51 pts

07• ST-JULIEN CONCELL HI ........... 48 pts

08•	MACHECOUL	ASR	..................	47	pts

09• ST-JEAN BOI. BRAINS .............. 47 pts

10• REZÉ AEPR ................................. 46 pts

11• NIEUL LE DOLENT SP ................ 45 pts

12• DONGES FC ................................ 35 pts

Catégorie Seniors : 
Bilan 2015-2016
La date du 29 mai dernier a constitué un profond soulagement pour 
l’ensemble de la catégorie Seniors, les 4 équipes ont su se maintenir 
à leur niveau respectif  !!! La saison a été longue et difficile, nous 
n’avons pas été épargné par les blessures, et très souvent, l’efficacité 
tant offensive que défensive n’avait pas choisi le camp de l’ASR 
Machecoul. Nous sommes passés par toutes les émotions... Le fait 
d’observer d’avantage le bas du classement plutôt que le haut, n’a 
pas favorisé l’émergence d’une confiance si fondamentale pour un 
groupe. Et par voie de conséquence, des résultats moyens ont induit 
une présence moyenne à l’entraînement, ce qui ne favorise 
pas la pleine réussite sportive.
Malgré tout, nous y sommes parvenus  !!! Les 4 équipes 
Seniors évolueront en PH, 1ère, 3ème et 4ème division la saison 
prochaine, et nous nous en réjouissons. La joie ressentie par 
tous à l’issue de la dernière journée était révélatrice d’une 
réelle délivrance pour chacun d’entre nous. Merci aux staffs, 
aux joueurs, aux bénévoles du club, sans qui ce constat 
n’aurait pu aboutir. Et bien entendu, MERCI à Stéphane et 
Baptiste, pour tout le travail qu’ils ont réalisé au club pendant 
ces 10 années, pour leurs sourires, leur joie de vivre, et surtout 
pour l’héritage qu’ils nous laissent  : à savoir un club de 420 
licenciés, structurés, fort d’une vraie réussite sportive à tous 
les échelons, et dont les valeurs Ambiance, Sérieux, Respect 
constituent le socle de notre association.
La saison 2015-2016 est à peine achevée, qu’il est nécessaire de déjà s’orienter vers la suivante. Les départs de Steph et 
Casa laisseront un grand vide, mais nous saurons y faire face à travers un renforcement des staffs Seniors. Par choix sportif, l’arrêt de 
notre équipe U19DH, constitue également une vraie évolution. Après multiples démarches infructueuses,  cette décision difficile nous a 
vite paru être la meilleure pour la bonne santé du club. Cela aura pour conséquence un vrai rajeunissement de l’effectif Seniors.
Une fois de plus, Merci à tous, à travers vos nombreux efforts, d’avoir su relever le défi du maintien. Pour simple rappel, début mai, nous 
étions encore tous sceptiques quant à l’issue de la saison, à ce jour, et compte tenu de nos difficultés au cours de l’année, le bilan sportif 
2015-2016 de la catégorie Seniors ne peut être que positif. A l’aube d’une nouvelle saison, nous saurons également TOUS tenir compte de 
nos erreurs passées, afin d’être toujours plus compétitifs et solidaires la saison prochaine.
Vive l’ASR Machecoul !!!

les gagnants de la TOMBOLA 2015/2016

Lots Nom	du	gagnant N°	Ticket Vendeur

1 Ordinateur guibert Virginie 2531 guilon Melvyn

2 Vélo Longépé Myriam 1271 Bernard nathan

3 Tablette	tactile glémarec 1350 glémarec

4 Corbeille	palet	gourmand Dupont Marie -Pierre 1234 Dupont Lucie

5 Cuiseur	riz Denis Jean Pierre 3588 féminines

6 Fondue	à	chocolat castaing Laurent 904 castaing chloé

7 Lampe	torche	alu hermange angélina 1532 Peignelin Martin

8 Lampe	vision	Headlight gaultier Jean 1223 Bourgeault Marine

9 Lampe	Hard	Case Desogère Frédéric 3963 féminines

10 Lampe	Sirius Poilane isabelle 3720 féminines

11 Lampe	Crosser genvil Mickael 1454 allaire thibaud

12 Lampe	5	leds hamard Jeannine 1678 hamard Enzo

13 Service	de	tasses Parize Marion 2738 Parize Louis

14 Coupe	vent	Conseil	Général Brindeau Pierre 1292 Brindeau Lucas

15 Coupe	vent	Conseil	Général Migran Patxi 1403 Migran Patxi

16 T-shirt	Vendée	global Evin Patrick 2484 Zerrouki Jordan

17 Sac	à	dos Batard Philippe 2502 Boutet Maxence

18 Maillot	pro	touch gautronneau thierry 3704 féminines

19 T-shirt	blanc storck Dominique 2480 storck Evan

20 T-shirt	jaune chiffoleau Monique 2375 chiffoleau alan

21 Lampe	dynamo	magnétique Desmarres Jean Mi 1285 Boizieau nolan

22 Lampe	torche	led Forestier Marty 1006 Forestier Malicia

23 Lampe	frontale Massiot hervé 3657 féminines

24 Lampe	de	poche Perrodeau Marie 376 Kako

25 Tir	bouchon	+	casquette Poupon stéphan 3760 féminines

26 Tir	bouchon	+	casquette Boursier anne 2116 Boursier José

27 2	Dvd aubin colette 1262 aubin Liam

28 Jeu	de	cartes Michaud anthony 3003 Michaud anthony

29 Jeu	de	cartes Michaud camille 1141 Michaud camille

30 Jeu	de	cartes Ratiname Pelaffon timéo 986 Lana

Les lots sont à récupérer chez Dominique Pilet avant fin septembre. Merci d’appeler avant 06 23 92 19 65.

L’agenda associatif Samedi	27	août
assemblée générale

Samedi	3	septembre
tournoi u15 et u18




