EDITO
Cela fait maintenant quelques semaines que l’activité a redémarré à l’ASR. Une nouvelle équipe a pris les commandes du club, vous pourrez voir à
la suite de cet article, le nouvel organigramme. Une nouvelle organisation aussi pour nos éducateurs qui doivent réaliser le même travail avec une
personne en moins. Le temps à chacun de nous de prendre ses marques, nous sommes maintenant en ordre de marche, y compris pour notre
E-ASR news.
Pas de révolution en vue, de la continuité dans les actions, de la confiance mutuelle, de la formation pour les cadres mais aussi pour les dirigeants,
les bénévoles. Je souhaite principalement du plaisir à chacun dans ses fonctions. C’est à coup sûr, la solution pour obtenir des résultats sans se
mettre de pression et d’ultimatum.
Un travail important est démarré pour un nouveau site internet permettant une communication permanente ainsi qu’une réflexion pour remettre en
place un club des supporters est en court. Toutes nos manifestations seront renouvelées cette saison, quelques unes connaîtront des évolutions.
Nous y reviendrons régulièrement au travers de nos communications. Nous réalisons toujours la collecte des papiers, à chacun de se mobiliser.
Tout le conseil se joint à moi pour souhaiter une très bonne saison à l’ASR et que le plaisir de se rencontrer autour des terrains soit partager.
Ambiance Sérieux et Respect.
Dominique Pilet

Manifestations
Je profite de ce numéro pour adresser un grand remerciement à
tous les bénévoles qui ont œuvré cet été pour la réussite de nos
manifestations, et notamment pour le succès de notre loto du 21
août avec plus de 1 200 joueurs. Félicitation à l’heureux gagnant
de la voiture.
Nous pouvons, d’ors et déjà, vous annoncer le renouvellement
de ce loto avec une voiture à gagner le 20 août 2017.
D’ici là, notre prochain loto aura lieu le 10 novembre 2016 et
se déroulera à l’Espace de Retz à Machecoul.
Le premier prix sera un vélo avec assistance
électrique... tout de même un très joli cadeau !
De nombreuses cartes cadeaux seront
également en jeux, ainsi que beaucoup
d’autres lots. J’encourage chacun à en parler
autour de soit ou à participer. Les réservations
se feront comme d’habitude jusqu’à la veille de
l’événement.

Renseignements et réservations
02 40 02 23 11
Cette manifestation clôturera une année 2016 bien remplie !

cette saison...
• Novembre
10 ¦ loto

• Mars
10 ¦ loto

• Mai
1ER ¦ tournoi u9

• Janvier
20 ¦ loto
21 ¦ belote

• Avril
15 ¦ tournoi U11-U13
21 ¦ loto

• Juin
4 ¦ tournoi inter entreprises
11 ¦ tournoi de sixte

à définir ¦ tournoi de pétanque
• Juillet
30 ¦ loto
• Août
18 et 20 ¦ loto

Les nouveaux membres du conseil d’administration
Laurent Baudy
Exploitant de transport

Willy Guillard,
29 ans conseillé bancaire

Je côtoie le Club de l’ASR
depuis 2003 lors de la première
inscription de mon fils Senny.

Sportif depuis l’âge de 6 ans,
j’ai côtoyé le foot à Fresnay
puis à l’ASR en tant que joueur
puis, je suis parti sur le basket
(Challans et Machecoul).

Progressivement je me suis
investi avec les différentes
équipes (U13, U15, U19 et maintenant U18).

Olivier Perez
48 ans cadre commercial

Je suis revenu à l’ASR il y a 5 ans en tant que
joueur et maintenant dirigeant de l’équipe
senior C après avoir dirigé l’équipe D.

Dominique m’a proposé l’an dernier d’intégrer
le bureau ce que j’ai accepté, espérant pouvoir
apporter un plus au club.

Le club m’a proposé de prendre quelques
responsabilités supplémentaires et j’ai
accepté avec plaisir.

Passionné de foot depuis
l’âge de 6 ans, j’ai toujours
pratiqué ce sport. Arrivant de
Normandie où j’ai eu l’occasion
de manager plusieurs équipes
de tous âges, j’ai également occupé un poste
de vice-président d’un club de 250 licenciés.
Depuis 2 ans, je me suis découvert une
passion pour l’arbitrage que je partage avec
mon fils. Responsable de la commission
arbitrage de notre club, je souhaite faire
partager cette passion à plusieurs d’entre
vous, et reste à votre écoute pour en parler.

Bilan Début de Saison Seniors
Une saison vient de débuter, et une nouvelle histoire commence pour
la catégorie Seniors.
L’effectif est de 70 joueurs, répartis en 4 équipes évoluant
respectivement en PH, D2, D4 et D5. La période hivernale arrive à
grands pas, cela dit, nous nous félicitons, pour le moment, de la
présence importante de notre effectif lors des entraînements. Une
moyenne de plus de 30 joueurs s’investit les mercredis et vendredis
avec des temps de convivialité « sous la tribune » fréquents, à ce jour,
nous nous réjouissons de ce constat.
D’un point de vue sportif, donner une bonne image du
club, produire du jeu, prendre du plaisir constituent de
vrais objectifs ; gagner des matchs l’est également.
Bien entendu, nous sommes des compétiteurs, et dans
le respect de nos valeurs, nous nous attacherons à
atteindre les objectifs les plus élevés possibles. Le très
bon parcours des Seniors A en Coupe de France (4ème
tour) atteste de cette philosophie : jouer les matchs
sans regrets, avoir une attitude, des valeurs adaptées à
la performance, enfin et surtout prendre du plaisir TOUS
ENSEMBLE !!!
A l’image de chaque début de saison, la catégorie
rencontre aussi des difficultés. L’arbitrage de nos
équipes B, C et D pose souci. Chaque week-end, ce sont
toujours les mêmes bénévoles qui nous rendent service, mais ils sont trop peu
nombreux et peuvent légitimement s’essouffler. Nous profitons donc de ce document pour faire un appel à l’ensemble
des membres du club, nous avons besoin d’arbitres le week-end afin de seconder ceux qui donnent déjà tant.
Enfin, et pour conclure, l’effectif Seniors de l’ASR souhaite, avec l’appui du bureau du club, développer ou réaliser 3 temps-fort au cours de cette
saison 2016-2017 : le réaménagement du local sous la tribune, remettre au goût du jour la « Soirée du Club » et créer un club de supporters. Ces
actions se feront avec le soutien de toutes et de tous, nous comptons sur l’investissement de nos Seniors afin d’atteindre un objectif fondamental
pour la suite de notre saison : favoriser des temps de convivialité, de partage entre les membres de l’ASR Machecoul.
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Bénévoles

Présentation des nouveaux joueurs

Valentin
RENAUD

Kévin
SORIN

Hervé
MUSSET

Benoît
MUSSET

Jordan
LEROQUAIS

Ramadane
DIALLO

Sébastien
MENAGER

Vincent
DUBOIS

Samba
BATHILY

Clément
RONSIN

20 ans
Retour au club

23 ans
1ère Saison

18 ans
1ère Saison

24 ans
1ère Saison

20 ans
1ère Saison

17 ans
La tranche
Côte Lumière,
les Robretières

18 ans
St Lumine de
Coutais

20 ans
Retour au club

29 ans
Versailles 78,
Fontenay le
Fleury, Stade
de Reims,
Angoulême,
Issoire

21 ans
Retour au club

Brèves de l’ASR
 Alors que notre super loto de l’été approchait de la
fin, René décide de fixer la remorque congélateur
afin de l’approcher de son approvisionnement.
Après lui avoir donné un coup de main, les
bénévoles traverses la salle pour attendre notre
barman préféré. Après une longue attente la
voiture et son chauffeur arrive mais… pas la
remorque.
Mal fixée, celle-ci avait à peine parcouru 20 mètres
et avait terminé sa course sur la pelouse…

Les carnets



Durant l’Euro 2016, quelques dirigeants de l’ASR
s’étaient organisés une sortie au stade de Bordeaux.
Stéphane Piwetz avait pris les commandes du
mini bus et réalisait la tournée de ramassage.
Le dernier à monter dans le mini bus était Jean
Pierre Lelièvre. Malheureusement au moment de
monté dans le véhicule le pied dérape et… hop
Jean Pierre dans le fossé plein d’eau.
Plus de peur que de mal, rien de cassé mais des
vêtements bons pour le lavage et un léger retard
sur le planning...

Bienvenue à Léana !
Félicitations à Killian et Clémence pour la naissance de Léana le 8 octobre.

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

