EDITO
C’est fait, 2016 c’est éteinte, place à cette nouvelle année 2017. C’est un an de plus et le début d’un nouveau cycle des saisons, et également
l’occasion de se projeter dans l’avenir.
Pour l’ASR, 2017 doit consolider notre structure associative au niveau sportif, financier et humain. Les résultats des jeunes sont tous très
encourageants. L’encadrement en place et l’engagement de chacun peuvent permettre d’envisager une belle fin de saison.
Pour les seniors l’objectif de maintien de toutes les équipes n’est pas gagné. Rien n’est inéluctable et impossible. Il suffit d’une prise de conscience,
les bons résultats passent, par une présence à l’entraînement assidue à l’entraînement et un dépassement de chacun. Les résultats se font aussi par
le plaisir de jouer, de progresser et de passer de bons moments... ensemble. Un proverbe dit « seul je vais vite mais ensemble nous allons beaucoup
plus loin. »
Au niveau financier, 2017 doit permettre au club de retrouver un peu de sérénité dans le résultat. L’engagement de chacun dans les différentes
organisations de manifestations permettra de subvenir à nos besoins sereinement.
Le renouvellement et l’élargissement du nombre de bénévoles est en permanence à notre esprit. A l’ASR chacun doit trouver une place qui lui
correspond. Nous avons besoin de tout le monde. Notre association remplie bien sa mission d’intégration sociale. En aucun cas, la porte ne doit
se fermer. C’est un lieu de rencontre avant d’être un lieu de compétition. C’est avant tout un endroit où le maître mot doit être le respect. J’ose
espérer que nous pourrons encore gagner dans ce domaine.
A chacun d’entre vous, à vos familles et vos proches, l’ASR offre ses meilleurs vœux de bonheur, de joie, de santé et de plaisir pour cette nouvelle année.
Sportivement.
Dominique Pilet, Président

Vétérans
Nos « anciens » du club sont toujours là et toujours aussi sportif. Ils
continuent de pratiquer leur sport favori dans un championnat amical avec
les équipes des alentours.
Vous pouvez les retrouver régulièrement le vendredi soir à partir de 21h à
la Rabine, ou plus tardivement pour boire un verre dans la bonne humeur !

Club des supporters
Ce week-end le club des supporters faisait ses débuts dans la tribune de
la Rabine.
A cette occasion plusieurs nouveautés se présentaient, musique d’avant
match, présentation des équipes et bien sûr accueil d’un jeune supporter
par l’équipe fanion. Maxime Bly a eu la chance de voir
les coulisses de notre première en assistant
à la causerie d’avant mach et d’être présenté
à l’équipe par son parrain Sylvain Amiand.
L’opération, bien qu’à ses débuts, s’annonce
prometteuse. Nous espérons la voir évoluer
positivement dans le temps. Il n’est pas trop
tard pour venir adhérer au Club des Supporters
et de profiter de tous ses avantages.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Laurent Baudy au 06-15-88-60-62

Catégorie à l’Honneur : U11
Cette catégorie est composée de 38 enfants nés en 2006-2007, et répartis au sein
de 3 équipes cette saison. Les séances d’entraînement se déroulent les mercredis de
14h à 15h30, ainsi que les mardis de 17h30 à 19h lors des beaux jours (périodes fin
Août - Toussaint et Début Mars - Fin de saison), nous nous attachons essentiellement
à proposer aux enfants du travail technique (répétition du geste) ou des formes jouées
(réflexion sur le jeu) lors d’entraînements où les notions de plaisir et de respect des
règles sont essentielles.
Les rencontres du samedi matin s’articulent autour de plateaux de « Foot à 8 » sur
demi-terrain, elles sont, le plus souvent, arbitrées par nos jeunes licenciés du « Foot
à 11 » (U15 à U18). Simon Dané, responsable technique de notre École de Football,
assure la réalisation des convocations de nos 3 équipes, la quantité de l’effectif (38
pour 3 équipes de foot à 8) ne rend pas les choses toujours simples (notamment
lors des périodes les plus chaudes). A l’inverse, cette « marge d’effectif » s’avère
essentielle l’hiver pour faire face aux petites maladies ou absences.
Nos 3 équipes sont excellemment encadrées les samedis matins. Les notions de partenaire, d’équipe, d’occupation de l’espace sont
primordiales. Chris’ Pasquier et Franck Morantin assure le coaching de nos U11 France, Fabrice Musseau et Philippe Naulleau suivent
les U11 Brésil, enfin, Samba Bathily assisté de Thimothée Vinet et Coco Perez dirige de « mains de maître » nos U11 Espagne. Merci à
eux pour leur engagement, et la qualité du discours transmit à nos enfants.
A cet âge, nous nous attachons, TOUS ENSEMBLE, éducateurs de la semaine ou du week-end, à transmettre à nos petits, les valeurs
éducatives ciblées par le Programme Éducatif Fédéral et la FFF à travers la pratique du football. Les règles « basiques » liées à l’hygiène
de vie sont notamment visées (s’hydrater, se laver après l’effort…), minorer l’importance du résultat, respecter les adversaires ou l’arbitre
sont des éléments tout aussi importants.

résultats sportif
janvier
15/01

ASR A 3-1 St georges de montaigu
pont st martin 2-1 ASR B
fc bouaye 3 3-1 ASR C
ASR D 0-2 FCBB 3

22/01

Ste luce - ASR A match reporté
ASR B - ste luce 2 match reporté
ASR C - la chevrolière 2 match reporté
FC retz 4 7-0 ASR D

agenda sportif
janvier

février

29/01

05/02

ASR A - piriac/la turballe (15h)
St herblain oc - ASR B
aepr 3 - ASR C
ASR D - la montagne (13h)

ESO La Roche B - ASR A (15h)
ASR B - ALC Bouguenais (15h)
ASR C - FC Rezé C (13h)
La Limouzinière B - ASR D

Les carnets
Bienvenue à Aya !
Félicitation à Aziz et à sa femme pour la
naissance de leur fille Aya le 2 janvier.

Toutes nos condoléances à René et Bernadette pour le décès de la
maman de cette dernière.
Nos amitiés aussi à notre dirigeant Pierrot Regnault qui a perdu sa
maman dernièrement.
Nos pensées vont aussi à Dominique et Isabelle après la perte de la
sœur de celle-ci.

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

