
EDITO: 

A l’approche des élections municipales, l’ASR a souhaitée interroger les candidats sur leur vision du sport,

leur connaissance de notre club mais aussi sur les évolutions qu’ils pensent apporter au site de la Rabine.

Ce numéro spécial vous permettra de découvrir leurs réponses et, nous l’espérons vous donner des

éléments d’informations sur un sujet qui nous concerne tous.

Le comité de rédaction

E-journal interne – spécial élections

Candidat

Votre 
commune a-

t-elle le 
label "ville 
sportive"?

Connaissez-
vous l’ASR?

Avez-vous 
déjà participé 
à une de nos 
manifestation
s sportives ou 

extra 
sportives?

Etes-vous 
déjà venu 

voir un 
match sur le 

site de la 
Rabine?

Savez-vous 
à quel 

niveau joue 
l’équipe 

Fanion de 
l'ASR?

Savez-vous 
combien 

l'ASR 
compte de 
licenciées 
féminines?

Savez-vous 
quel est le 
budget du 

club?

D’après 
vous, quel 

est la part de 
l’activité 
bénévole 
dans ce 
budget?

Savez-vous 
combien de 
salariés à 

temps plein 
l’ASR fait 
travailler?

Didier 
FAVREAU

Non Oui Oui Oui
Départemen

tal
Entre 21 et 

30
Inférieur à 75 

000 euros
De 76 à 
100%

3

Christian 
BRETHES

Oui Oui Oui Oui Régional
Entre 31 et 

40

De 125 000 
à 150 000 

euros
De 51 à 75% 3

Pascal 
BEILLEVAIRE

Non Oui Oui Oui Régional
Entre 31 et 

40

De 125 000 
à 150 000 

euros
De 51 à 75% 3

Yves BATARD Non Oui Oui Oui Régional
Entre 31 et 

40

De 100 000 
à 125 000 

euros
De 51 à 75% 3

Jean 
BARREAU 

Non Oui Oui Oui Régional
Entre 21 et 

30
Inférieur à 75 

000 euros
De 51 à 75% 1

La vérité sur 
l'ASR

En 2013, 39 
communes 
de France 
ont obtenu 

ce label 
récompensa
nt les efforts 

des 
communes 

dans le 
domaine 

sportif 
(infrastructu
re, actions 
d'incitation 
et contexte 
politique). 
En Loire 

Atlantique, 
seule la 

commune 
de St 

Sébastien 
sur Loire 

possède ce 
label.

En 1998 
naissait 

l'Alliance Sud 
Retz, fusion 

entre la Gilles 
de Retz de 

Machecoul et 
le Tourbillon 
de Retz de 
Fresnay en 

Retz. A 
l’époque la 

fusion 
comptait 

environ 240 
licenciés. 

Sur la saison 
2013 - 2014, 

l'ASR 
organise 12 

manifestation
s extra 

sportives 
(loto, repas, 
tournoi de 

pétanque…) 
et 7 tournois 
sportif (U9, 
U11, U13, 
U15, U17, 
tournoi de 

sixte et inter-
entreprises).

L'ASR 
présente 
chaque 

week-end 
jusqu'à 21 
équipes et 

plus de 400 
licenciés sur 
les terrains 

de Loire 
Atlantique. 

Chaque 
week-end 

une dizaine 
d'équipes 

ont lieu sur 
le site de la 

rabine et 
accueil en 
moyenne 

200 
personnes.

L'équipe 
fanion de 

l'ASR 
évolue en 
Promotion 
d'honneur 
(au niveau 
régional) et 

est 
actuellemen

t 1ère de 
son groupe.

L'ASR 
compte 3 
équipes 

spécifiqueme
nt féminines 
(U11, U14 et 
séniors). Au 
total, le club 
comptabilise 
57 licenciées 

féminines 
(soit près de 
15% de son 
effectif) dont 
49 joueuses.

Le budget 
2012 - 2013 

à atteint 
128500€ et a 
augmenté de 
18% sur les 
5 dernières 

années.

Toujours sur 
l'exercice 

2012 - 2013, 
71% du 

budget de 
l'ASR 

provient de 
l'activité 
bénévole 

(bar, 
manifestation
s…). 17% de 
subvention 
publique 
(dont 7% 

municipales 
via les 

communes 
de la Marne, 
Fresnay et 
Machecoul) 
et enfin 14% 
proviennent 

des licences.

L'ASR a 
accueilli son 
1er salarié 

en la 
personne de 

Cédric 
Musseau en 
2003. Depuis 
maintenant 4 

ans, l'ASR 
compte dans 
ses rangs 3 
éducateurs 

diplômés et à 
plein temps.



10 - Quelle sera la place du sport dans votre programme?

Didier Favreau : Le sport, notamment collectif est un élément important de
notre vie: plaisir inné, goût du jeu, développement et éducation des plus
jeunes, délassement des adultes, maintien de la santé et également création
de lien social, d'amitié. La présence d'un grand nombre d'élèves sur la
commune est un point clé. Le programme prévoit un soutien actif non
seulement par les aides financières que la commune peut allouer mais aussi
par une reconnaissance marquée, un soutien des bénévoles dans leur pratique
et dans leurs démarches officielles: public, instances organisatrices,
communication...

Christian Brethes : nous apporterons une très grande attention aux activités
liée au sport car nos jeunes ont besoin que la collectivité locale s'intéresse à
eux. Nous organiserons des rencontres mensuelles entre élus et dirigeants afin
d'élaborer des plans de modernisation des équipements sportifs de notre ville.

Pascal Beillevaire : Etant à l'origine du tournoi inter-entreprises quand
Dominique Pilet est venu me voir pour solliciter les entreprises au sponsoring,
j'ai tout de suite montré mon intérêt vis à vis du club. L'association du sport,
des salariés, des entreprises, du sponsoring, des dirigeants, du club, de la
collectivité je crois permet d'annoncer sur cette seule manifestation un bilan
financier très intéressant. Le sport fait aussi partie de mon hygiène de vie au
travers du jogging que je pratique régulièrement. J'aime le foot mais j'ai aussi
une véritable passion pour le vélo et mon investissement au niveau du grand
prix cycliste l'atteste.

Yves Batard : Le sport est l'un des vecteurs facilitant le mieux vivre ensemble.
De plus, il reflète en partie le riche tissus associatif machecoulais symbole de
dynamisme, d'ouverture et de rencontres. Il occupera donc une place de choix
dans notre programme et sera accompagné et soutenu. Il est de plus un
moyen d'épanouissement pour la jeunesse et s'appuie en outre sur des valeurs
de solidarité, de dépassement pour soi et aussi pour l'intérêt collectif, de
découverte déjà présentes dans le projet éducatif local...

Jean Barreau : La commune bénéficie d'équipements sportifs conséquents. A
nous d'en maintenir le niveau. La nouvelle organisation scolaire va sans doute
amener d'autres jeunes aux pratiques sportives. Un des objectifs de la liste est
également de favoriser le sport pour toutes les générations.



11 – Comment envisagez-vous les relations entre la mairie et les
bénévoles de l’association?

D.F.: Il est prévu de remettre à l'honneur un dialogue actif, constructif avec
l'association, de participer aux manifestations, d'encourager et valoriser ses
efforts. Le rôle de soutien du maire, de la Commission Sports qui sera ouverte
aux compétences externes, la création d'un Office des sports favorisant la
programmation des évènements, la coordination des nombreuses associations
sportives, la planification de l'utilisation des terrains, salles, équipements seront
les conditions d'une excellente relation entre mairie et association.

C.B.: par des réunions mensuelles avec les associations sportives et surtout
écouter les besoins liés à l'activité.

P.B.: Je pense que les relations ne pourront être que constructives. En effet
"Machecoul je l'aime" liste que je coache, est composée majoritairement de
personnes licenciées dans les différentes associations sportives
machecoulaise, pour certains ayant d'ailleurs porté les couleurs de votre club.
De fait, mon équipe sera à votre écoute et de toutes les associations porteuses
de projets élaborés, nous serons des facilitateurs avec des mises à disposition
des équipements et du personnel ainsi qu'un adjoint aux sports à mes côtés.

Y.B.: Cordiales, soutenues, constructives et portées par l'intérêt commun.

J.B.: Étant moi-même bénévole dans une association, je ne peux
qu'encourager et souhaiter que la commune soit à l'écoute de bénévoles. A
plus forte raison s'agissant de la pratique sportive qui remplit au minimum 2
missions primordiales : inculquer à la jeunesse certaines valeurs et participer à
leur bonne santé.

12 - Quelles évolutions imaginez-vous sur le site de la Rabin e?

D.F.: Les représentants utilisateurs du site suggéreront les modifications et
aménagements souhaitables du site. La modernisation et la réhabilitation des
terrains seront privilégiées et les possibilités de financement seront activement
recherchées avec l'association, malgré les restrictions du prochain mandat. Les
améliorations de stationnement seront étudiées; la peinture des tribunes, la
protection du local Club seront des priorités immédiates.



C.B.: nous envisageons de faire une grande modernisation du stade actuel
avec une modernisation des accès et surtout mise en place d'un gazon
synthétique.

P.B.: Nous savons qu'un projet d'agrandissement pour faciliter et conforter votre
offre restauration rapide est en cours. Nous favoriserons cette évolution qui va
dans le sens de la convivialité nécessaire à vos manifestations.
Nous savons qu'un terrain synthétique vous tient à cœur seulement en l'état
actuel des choses, la collectivité n'a pas les moyens de s'engager dans un tel
investissement sauf à trouver des sources de financements significatives à
l'extérieure. Un projet particulièrement élaboré, structuré et argumenté
permettrait peut-être de lever des subventions significatives et indispensables.
Sachant le peu de générosité dont sont dotés les pouvoirs publics en ce
moment.

Y.B.: Son aménagement raisonné doit se poursuivre, la priorité devant
demeurer l'accessibilité et la sécurisation des usagers. Cela passera par
l'entretien et/ou la réhabilitation des équipements existants (salle et espace
boulistes, salle Falleron, vestiaires, etc), une place toujours maîtrisée et
"sécurisante" de la voiture. Quant aux éventuels futurs équipements, ils doivent
faire l'objet d'une analyse et concertation préalable soucieuse de l'équilibre
urbain (redéploiement salles Gitane?), des besoins avérés, des réelles
modalités d'utilisation et d'entretien (terrain foot synthétique)...

J.B.: Une des ambitions de la liste est de commencer à recentraliser sur le site
de la Rabine l'ensemble des disciplines sportives (jusqu'à ce jour éparpillées)

13 - A l’image du centre aquatique, pensez-vous que la "délég ation sport"
doit devenir intercommunale?

D.F.: L'intercommunalité permet de mutualiser les moyens, d'adopter une
politique cohérente en faveur du sport, d'obtenir davantage de ressources.
C'est bien sûr la voie de l'avenir. Les associations seront consultées à ce sujet
et un projet organisateur pourra être présenté rapidement au sein de la
communauté. Les grandes associations auront un rôle clé dans l'élaboration du
projet.

C.B.: Oui nous avons le souhait qu’elle devienne à moyen terme
intercommunale après avoir engagé une concertation entre élu et dirigeant rien
ne se fera sans accord des parties.



P.B.: La piscine est un investissement structurant de territoire nécessaire, mais
extrêmement couteux en exploitation. Si demain, tous les licenciés du foot de
l'intercommunalité devaient se rassembler sur le parc de la Rabine, les structures ne
seraient plus adaptées. De plus une compétence transport devrait se rajouter de
facto. La comparaison avec la piscine qui elle, ne peut se multiplier par commune,
n'est pas judicieuse, les communes ont aussi besoin de leurs identités sportives d'où
naissent les challenges.

Y.B.: L'entretien des terrains est déjà une "compétence" intercommunale. Au-delà de
cette modalité pratique, certains clubs sont déjà supra-communaux (ASR, SRB,
tennis, Gymnastique,...).Un transfert total de la "compétence" sport ne peut
s'envisager sans une très large concertation préalable des usagers (associations) et
partenaires (animateurs conseil général,...), sans une évaluation des conséquences
(proximité?, fiscalité complémentaire?...) et surtout sans être inscrit dans un plus
vaste projet communautaire aujourd'hui embryonnaire...

J.B.: La compétence "sport aquatique" a été intercommunale en premier lieu pour des
raisons de coût. En sport co, vous vivez déjà à l'ère du regroupement. Mais cela ne
va pas sans poser des soucis d'identité (ASR = Machecoul + Fresnay, Choltière
basket = Paulx + Saint Etienne...). De par son statut de ville-centre, Machecoul est
certainement plus prête que les autres communes à jouer interco.

14 - Pour finir, que pouvez-vous souhaiter à l’ASR?

D.F.: Le plaisir, l'enthousiasme, le succès tout d'abord pour les équipes engagées
dans les compétitions, et pour tous les membres jeunes, moins jeunes, bénévoles et
professionnels, la reconnaissance effective de la collectivité par la participation aux
manifestations; mais également le développement du rôle éducatif auprès des jeunes,
la contribution essentielle au lien et à la cohésion sociale, particulièrement dans cette
période plus difficile.

C.B.: nous pouvons souhaitez une montée pour l'année 2014 et surtout beaucoup de
courage car pendant plusieurs années la commune n'a pas fait grand-chose pour le
sport, manque important d'accompagnement.

P.B.: Tout d'abord, une bonne santé "bénévole, sportive et financière" sans laquelle
les résultats ne pourront être obtenus, le tout se faisant avec un corps arbitral
constant. Les différents labels obtenus par l'ASR tant féminins que masculins, sont
des gages de sérieux. Bien sûr, d'excellentes saisons pour toutes les équipes et le
retour à la division régionale honneur de l'équipe fanion. Ainsi qu'une excellente
progression et pérennisation des équipes féminines.



Y.B.: Continuer son développement...raisonné. Porter haut les principes reconnus
(label or école de foot, label or club formateur) d'un club soucieux de la formation et
de l'épanouissement des jeunes. Permettre à chacun de jouer selon son implication,
son "intérêt" et son "talent" et considérer que le vivier ou l'avenir est souvent proche
ou "local"...

J.B.: D'avoir une équipe fanion qui reste à un bon niveau mais aussi de continuer la
démarche entreprise dans les projets innovants. Je suppose que derrière
"citoyenneté", on retrouve des thèmes tels que le respect de l'autre (co-équipier et
adversaire), l’esprit d'équipe, la lutte contre le racisme ...Un élu local ne peut que se
féliciter d'une telle démarche.

La réponse globale de Jean Bernard Ferrer, tête de liste de « C ap sur l’avenir »
pour la commune de Fresnay en Retz:

L'action que vous menez est très intéressante et louable, en tant que citoyen d'abord,
et ensuite en tant que candidat à la mairie de Fresnay en Retz, je ne peux que y
adhérer.

En effet et en règle générale, le milieu associatif est le seul moyen pour s'intégrer
dans une commune. Toutes ces associations nous permettent de rencontrer des
personnes de différentes catégories sociales, ce qui est d'une grande richesse mais
aussi permettent aux communes de rester en vie.
Avant de poser nos valises à Fresnay, nous avons, mon épouse et moi
même, "bourlinguer" dans le pays et je peux vous assurer que sans les diverses
associations auxquelles nous avons appartenu, nous ne nous serions pas intégrés
aussi facilement.

Pour en revenir à la cause que vous soutenez, dites-vous bien que sans la jeunesse,
une commune ne peut pas progresser, avancer, se moderniser. Je ne vous ferai pas
l'affront de répondre à votre questionnaire, car ce serait présomptueux de ma part de
dire que je connais vraiment l'ASR. Oui, effectivement, je la connais, je suis allé vous
voir quelques fois, j'ai visité votre site internet, mais pas au point de répondre aux
questions de Budget, nombre de licenciés, etc....

Par contre, c'est avec les jeunes que nous construirons l'avenir, qu'ils fassent ou non,
partie du milieu associatif.



Pour ma part et pour répondre globalement aux diverses questions de la fin de votre
questionnaire, Oui, je suis pour une "délégation sport intercommunale", ne sommes-
nous pas toujours plus fort lorsque nous sommes plusieurs (que ce soit au niveau
social, moyens etc....) ? Quant à la place que je compte donner à votre association et
bien, tout simplement la même importance que toutes les associations, dossiers,
idées, qui feront avancer la commune et la communauté de commune vers l'AVENIR,
ce mot fait partie du slogan de ma liste.

Si la liste que je représente est élue, et si je suis nommé à la tête de Fresnay en Retz,
je compte recevoir rapidement TOUS les acteurs de la commune et voir avec VOUS
comment avancer, dans le respect de tous, de nos moyens et faire de Fresnay en
Retz et de la communauté de commune un endroit où il fait bon vivre et cela passe
EVIDEMMENT aussi par le sport et donc votre association.

N'hésitez pas à consulter le blog de la liste que je mène, si je ne parle pas
directement du tissu associatif, c'est que pour moi et pour tous les acteurs de la liste
que je mène, il fait tout simplement parti de tous les points que je développe :
http://capsurlavenir.monsite-orange.fr/

Que notre liste soit élue ou non, j'espère et je souhaite que les personnes qui seront
aux rênes de la commune travaille avec le tissu associatif FRESNAYSIEN et
COMMUNAUTAIRE.




