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3 NOUVEAUX MEMBRES 
AU BUREAU DE L’ASR:
Richard Laidin :
Je ne loupe pas une miette de l’évolution de
mes enfants depuis 10 ans sur les stades de
l’ASR. Et devant
tant de progression ( cela grâce
à cette jolie famille d’encadrants,
dirigeants, bénévoles) je ne
pouvais en aucun cas refuser la
demande de mon intégration au
sein du C.A.
J’espère vous satisfaire pleinement sur les
diverses tâches que vous allez me confier.
J’ai confiance à la pérennité du club tout autant
que la société qui m’emploie et qui elle, devient
un nouveau sponsor pour 3 années.

Philippe Naulleau :

L’entrée au CA de l’ASR c'est faite sur la
proposition du président du
Club.
Ayant deux enfants en équipe
jeune et étant coach depuis
quelques temps j'ai accepté
avec plaisir. J’espère être le
plus utile possible au club avec l’appui des
autres membres du bureau
Avec mes remerciements.

Killian Pauvert :

J'ai demandé et choisi d'intégrer le C.A pour
deux raisons :

La première,
selon moi c’est un
aboutissement, je pourrai
ainsi aider, apporter pleins
de nouvelles choses au
contact du C.A. Ma mission
principale sera de développer l'arbitrage.

La seconde, l’ASR est un club convivial qui me
convient et dans lequel je me vois évoluer.

A VENIR:

Tous les joueurs, dirigeants ou supporters de
l'ASR sont invités à passer une agréable soirée
entre amis autour d'une table, d'un bon plat et
éventuellement d'une bonne bouteille.

Cette année, hommage à la région Bretagne et
ses produits. Galettes et Crêpes garniront nos
assiettes pour le plus grand plaisir des amateurs.

Pour les plus jeunes (- de 13 ans) nous
proposerons un menu enfant à tarif réduit (1
Galette complète + Crêpes à volonté + 1 Gobelet).

L'animation et l'ambiance seront assurées par
New Retz, ce qui nous permettra de dépenser
nos dernières forces sur le dance floor.

Lieu: Salle des fêtes de Fresnay en Retz
Date: 15 novembre 2014 dès 19h
Adultes : 19€, enfants: 10€
Menu = Apéritif + 1 Galette Complète + Crêpes à
volonté + Café + 1 Gobelet recyclable ASR

Infos et réservation auprès de Denis Grasset au
06 65 65 42 61 ou degrasset@yahoo.fr ou au
bureau des éducateurs.



A VENIR:

STAGES VACANCES ECOLE DE FOOTBALL

AGENDA

RABINE:

18-10 : 18h: ASR U19 – ESO La Roche

20h30: ASR A – St Brévin

19-10 : 13h: ASR D – Frossay B

02-11 : 13h: ASR D – Bouaye C

15h: ASR A – St André des Eaux

08-11 : 16h: ASR U19 – JF Cholet

09-11 : 13h: ASR C – St Mars /Coutais

15h: ASR B – Haye Fouassière B

23-11 : 13h: ASR D – St Lumine B

15h: ASR A – Les Sables B

Retrouvez tous les documents
nécessaires à l’inscription de vos
enfants sur le site internet du club
dans la rubrique stages vacances :

asr-football.com

CA S’EST PASSE A LA 
RABINE:

Tournoi U15/U18 
(06/09/2014) :

Sous un grand soleil, l’édition 2014 s’est
remarquablement déroulée, tant sur les
terrains de la Rabine que celui de Bois de
Cené. Chaque éducateur a pu profiter de ses
5 rencontres pour mettre en place des
choses, donner du temps de jeu à tout le
monde, et parfaire la préparation physique
des garçons.

Sur le plan sportif, le GS St Sébastien a
dominé l’AEPR Rezé en finale U15, en U18, le
GSSS a fait la différence face à l’USSA Vertou.

Le nombreux public présent à la Rabine a eu
la chance d’assister à 2 finales d’un très bon
niveau technique.

Comme d’habitude, nos bénévoles sont la
réussite de ce tournoi, une mention
particulière à nos arbitres, peu nombreux,
qui au terme d’une journée marathon ont
assuré le bon déroulement de l’ensemble des
rencontres.



NOUVEAUTE:

L’ASR PARRAINE UNE EQUIPE AUX PHILIPPINES 
DIRIGEE PAR L’ASSOCIATION POINTS-COEUR!

LES THUNDERBOLTS DE NAVOTAS

L’équipe dispose de maillots rouges de l’ASR, de maillots bleus Thunderbolts avec le noms des enfants et
de maillots blancs sponsorisés par la mairie, ainsi que des shorts rouges, jaunes et noires.

L’équipe en 2012 a pu acheter une vingtaine de paires de chaussures de sport sans crampon, mais qui se
sont vite abimées. Depuis l’été 2013, les enfants utilisent des chaussures à crampons données par des
enfants français.

Plusieurs ballons de l’ASR ont aussi été envoyés en 2012.

Cependant à ce jour, l’équipe a besoin de renouveler son matériel : des nouveaux ballons, des chasubles
et des plots pour les entrainements. Enfin, des chaussures qui sont aujourd’hui en mauvais état.

Pour aider les Thunderbolts en faisant don de chaussures, équipements sportifs, vous pouvez contacter:

L’ASR Machecoul – bureau des éducateurs à la Rabine – Pierre REGNAULT au 06-87-76-84-67
En France : Elie Front, elie-front@hotmail.fr, 07-81-06-76-31 
Aux Philippines : Séverine Dubois, severine.dubois@yahoo.fr 

Liens utiles :

Article en anglais: http://newsinfo.inquirer.net/609407/no-more-kulambo-navotas-boys-finally-have-field-
of-football-dreams

Vidéo:  https://www.youtube.com/watch?v=4TxlU7A6wDQ où l’on peut voir apparaître certains 
équipement de l’ASR (chaussettes, maillots ou ballons).



PRESENTATION DES NOUVEAUX JOUEURS SENIORS:

PRESENTATION DES NOUVEAUX ARBITRES:

Marc François 
AUGUIN

Mathieu 
BEILLEVAIRE

Mathieu 
THOMAS

Kévin 
LEGEARD

Jérémy 
LANIES

Medhi 
RAMCHY

Vincent 
PITZINI

Steven
PLANTIVE

Benoist 
GANTIER

Freddy 
COUILLON

Valentin 
BOIZIEAU

Maxime 
CHAUVELON

Alexandre 
MEZELLE

Gladimir 
BRIAND

POSTE EDUCATEUR SALARIE A POUVOIR:
Début septembre, nous avions annonce l'arrivée de Marvin Crochet en tant que salarié et joueur au sein
du club. Après quelques heures de travail, ce dernier a choisi de mettre un terme à sa période d'essai, de
se donner une nouvelle orientation professionnelle et de retourner dans son club d'origine.

Le conseil d'administration est actuellement à la recherche d'un nouvel éducateur:

ASR MACHECOUL-FRESNAY EN RETZ, 
Ecole de football labellisée Or recrute pour renforcer son équipe technique, un éducateur éligible au 
contrat d'avenir à temps complet (35 h) ou au contrat d’accompagnement dans l'emploi (temps partiel 
20h/semaine modulé) à pourvoir dès à présent. 
L'éducateur aura pour mission l'entrainement des jeunes des U6 aux U18, le suivi des matchs le week end, il 
assurera ...également une partie administrative. 
Le profil recherché est un jeune ayant moins de 26 ans débutant ou non, le club prendra en charge toutes 
les formations diplômantes (CFF1 à BEF), ayant la connaissance et la pratique du football, une expérience 
dans la gestion de jeunes footballeurs serait un plus. La capacité à travailler en équipe, le sens du contact 
et du relationnel ainsi que la motivation, la ponctualité, la rigueur et la politesse sont des qualités 
indispensables pour ce poste.

Contact : Stéphane Piwetz au 0623890584.






