EDITO
La saison est lancée. En ce début d’année sportive, nous
retiendrons le beau parcours de l’équipe fanion en coupe
de France et coupe des Pays de la Loire. Félicitation aussi
à l’équipe C, qui maintient le cap depuis la saison dernière.
Les jeunes nous assurent beaucoup de plaisir le samedi,
les vétérans prenant du plaisir le vendredi soir.
Nous allons rentrer dans la période hivernale, avec son lot
de manifestations. Vous trouverez ci-dessous les dates
à retenir... Chacun doit pouvoir s’y retrouver. Nous avons
toujours besoin des bonnes volontés !
Nous retiendrons particulièrement deux animations
majeures en fin de saison. Le week-end du 09 et 10
juin avec la journée des écoles labellisées dans le
département. Nous avons potentiel à recevoir plus de 500
jeunes. Les besoins en organisation seront nombreux
afin que chacun puisse profiter un moment de la
journée. Enfin nous terminerons par une journée festive
le samedi 16 juin. Ce sera l’occasion de fêter les 20 ans
de l’ASR. Une commission travaille déjà à la préparation
de cet événement. Bien sûr, de nombreuses surprises
accompagneront le déroulement de cette journée.
D’ores et déjà, j’invite chacun à noter sur les agendas ces
deux dates, mais également les autres pour nous montrer
votre soutien.
Sportivement.
Dominique Pilet, Président

aGENDA DES MANIFESTATIONS DE LA SAISON...
LOTO
Vendredi 17 novembre à Fresnay

TOURNOI U9
Mardi 01 mai

TOURNOI DE FOOT ADAPTÉ SUR LE «FOOT 5»
Mercredi 06 décembre

CONCOURS DE PÉTANQUE DU CLUB
Samedi 02 juin

TOURNOI DE FOOT EN SALLE DU TÉLÉTHON
Vendredi 08 décembre

TOURNOI INTER ENTREPRISE
Dimanche 03 juin

REMISE DU LABEL EXCELLENCE
Samedi 09 décembre de 10h à 13h

BÉNIZÉ ÉCOLES DE FOOT
Samedi 09 ou Dimanche 10 juin

BELOTE
Dimanche 14 janvier à Fresnay

20 ANS DE L’ASR
Samedi 16 juin

LOTO
Vendredi 19 janvier à Fresnay

LOTO
Dimanche 29 juillet à Machecoul

SOIRÉE FOOT LOISIR ORGANISÉE PAR LE DISTRICT
Vendredi 09 février

LOTO
Vendredi 17 août à Machecoul

LOTO
Vendredi 09 mars à Fresnay

LOTO
Dimanche 19 août à Machecoul

TOURNOI U11 ET U13
Samedi 31 mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB
Samedi 25 août

LOTO
Vendredi 20 avril à Fresnay

TOURNOI U15 ET U18
Samedi 01 septembre

Soirée des partenaires

Programme de DÉCembre

Le 28 octobre le club a organisé une soirée à destination de ses
partenaires. Après une présentation de l’association, chacun était
invité à partager un apéro dînatoire. Ensuite tout le monde s’est
retrouvé dans les tribunes pour soutenir notre équipe. Merci au club de
St-Jean- de-Monts d’avoir accepté notre invitation à jouer en nocturne
et merci à tous les partenaires qui nous accompagnent tout au long
de l’année.

Début décembre une semaine très foot nous attend. Le mercredi aprèsmidi nous avons plaisir à accueillir des personnes handicapées sur le
«foot 5» pour un petit tournoi. Le challenge est de trouver quelques
joueurs du club pour intégrer chaque équipe. Les jeunes du tean club
de la commune ont déjà accepté de participer au tournoi.

La soirée a été une véritable réussite, grâce notamment à un doublé
d’Antoine Nicol. Résultat final, victoire 3-1, une première place du
groupe consolidée et un stade de la Rabine quasiment plein.

Le vendredi dans le cadre du téléthon les pompiers organisent le
tournoi de foot en salle (salle du Falleron). Certains d’entre nous seront
aussi acteurs. Merci de passer les encourager dans la soirée autour
d’un vin chaud.
Enfin le samedi nous accueillerons dans la matinée nos responsables
du district pour la remise du label excellence. C’est le fruit de
l’engagement de tous dans le club. Vous serez les bienvenus pour
partager ce moment de fierté pour l’ASR.

Catégorie à l’Honneur : U6-U9
Au cours de cette saison 2017/2018, la catégorie U6 à U9 compte 50 enfants nés entre 2009 (U9) et 2012 (U6), la répartition des âges s’établit
comme suit : 3 joueurs U6, 9 U7, 14 U8, et 24 U9. Cet effectif conséquent et équilibré est une richesse pour le club, à court ou moyen terme, il est
certain que nos enfants sauront assurer la relève lors de leur arrivée sur le « grand » demi-terrain.
La catégorie s’entraine le samedi matin de 10h30 à 12h, à noter que des plateaux « Foot à 3 » (U6-U7) et « Foot à 5 » (U8-U9) viennent diversifier
la pratique au rythme de 4-5 plateaux par semestre. La notion de plaisir est essentielle, le résultat minoré, nous laissons les enfants s’exprimer
tout en leur inculquant les règles du jeu et certaines valeurs sociales (respect, fair-play…). Ajoutons qu’une seconde séance hebdomadaire sera
proposée aux enfants à l’issue des vacances d’hiver (1ère semaine de Mars), elle se déroulera les mercredis de 16h à 17h30.
Notons qu’à cet âge, la qualité de l’encadrement est primordiale à l’apprentissage de l’enfant, hors plateau, un adulte pour 8 enfants est un
rapport adéquat lors de la séance, nous essayons de tendre vers cet objectif. Antoine Nicol est en charge de nos U9, bien entouré par de jeunes
joueurs de l’ASR qui s’investissent pleinement dans l’encadrement de « nos petits », un grand remerciement à Baptiste Pilet, Maxence Boizieau,
Melvin Guillon, Evan Storck, Jordan Zerrouki, Julien Dumont et Thomas Pasquier. N’oublions pas nos « Papas » très présents : Teddy Merlet
(responsable des plateaux U9), Jérôme Gros, Eric Das Tondat, François Dupuy, Yohann Guitteny et Ludovic Marboeuf qui œuvrent également au
fonctionnement de la catégorie.

RECRUTEMENT seniors
Nadhir ABADOU, gardien de but.
Club précédent : Challans

SAOUDI Samir, attaquant.

Yohann MAURICE, attaquant.
Club précédent : Beauvoir. Retour au club

Fabien FRADET, milieu défensif.
Club précédent : Challans

Mathieu BODIN, défenseur.
Club précédent : Paulx. Retour au club

François VRIGNAUD, milieu offensif.
Club précédent : Paulx. Retour au club

Steven PLANTIVE, attaquant.
Club précédent : Bourgneuf en Retz. Retour au club

Thomas GAUTHIER, défenseur.
Club précédent : Bourgneuf-en-Retz. Retour au club

BOIZIEAU Alexis, milieu défensif.
Retour au club.

Ivan MANZINALI, défenseur.
Retour au club.

carnet ROSE

Félicitation à Herel et Guillaume BRIAND pour la naissance
de leur petit Youenn.

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

