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Les années se suivent et se ressemblent, apportant leur lot de joie, de bonheur, de réussite, de résultat mais aussi de souffrance, de peine, de 
défaite et d’échec. L’essentiel est toujours de savoir rebondir pour conserver la bonne  dynamique ou se relancer pour reconquérir la réussite. 
La santé qui nous est chère est souvent ce que nous souhaitons en premier à chacun. Notre santé n’a pas de prix. Il est vrai que la maladie est 
parfois cruelle, et ne fait pas de différence entre les gens.
La trêve des confiseurs permet à chacun de retrouver un peu de paix avec lui-même et son environnement. Je formule le souhait que cette trêve 
puisse durer longtemps dans son esprit. La période qui coure actuellement est tellement remplie 
d’incertitudes !
A l’ASR je souhaite à chacun de s’épanouir à sa place, joueur, dirigeant, bénévole, arbitre.  Que 
les plus jeunes prennent du plaisir à courir. Nous espérons tous retrouver le chemin de la victoire 
pour nos seniors. Actuellement les équipes sont dans des situations inconfortables, mais le 
maintien à chaque niveau dépendra certes d’un peu de réussite mais surtout de l’engagement 
de chacun sur le terrain. Cela passe par une présence accrue aux séances d’entraînement pour 
permettre un travail de cohésion d’équipe indispensable.
Seul nous allons plus vite, mais à plusieurs nous allons plus loin.
Avec les membres du conseil d’administration de l’ASR je vous souhaite une très bonne année 
2019 à chacun ainsi qu’à vos familles. Que cette année apporte à chacun de la joie, la santé, du 
bonheur, de la réussite et des résultats. 
Bonne année

Le conseil

loto 
Le 16 novembre dernier nous avons repris le chemin des manifestations 
hivernales, notamment les lotos. Ces événements sont indispensables pour 
le club.  Ils permettent d’assurer la trésorerie pour les rémunérations des 
éducateurs. 
Comme d’habitude la salle affichait complet. Notre expérience d’organisateur 
permet d’assurer la réussite à chaque fois. Je remercie chaleureusement 
les personnes qui s’investissent à chaque loto. Cela fait partie de la réussite. 
Même si chacun ne peut pas participer, nous pouvons tous relayer les infos et 
permettre à de nouveaux joueurs de découvrir nos lotos. La bonne ambiance 
et le respect des joueurs et le sérieux de l’organisation représente parfaitement 
l’ASR.
Nos prochains lotos à Fresnay auront lieu le 18/01, le 08/03 et le 10/05. 
Bonne chance à toutes celles  et tous ceux qui viendront découvrir le temps 
d’une soirée.

Remise des albums du club
Ça y est, ils sont arrivés et ils vous ont été distribués.
Au mois d’octobre dernier chacun d’entre vous avez pu être pris en photo par le photographe pour l’opération de l’album 
du club. Depuis nous avons bien avancé et les albums sont maintenant imprimés et distribués pour la plupart d’entre vous.
Si vous ne l’avez pas encore reçu vous pouvez envoyer un mail à Denis à l’adresse suivante: degrasset@gmail.com
Les vignettes, quant à elles, sont disponibles dans 4 points de ventes : Au bar du club, à l’office de tourisme de Machecoul, 
au bar le Fair Play de Machecoul et au bar tabac de Fresnay en Retz. Tarifs: 1€ les 8 vignettes.

Belote
Chaque année l’ASR accueille entre 40 et 60 équipes pour son traditionnel concours de belote. Cette fois ci il aura 
lieu le 10 février à la salle de Fresnay et en après-midi (journée sans match… si la météo ne nous embêtes par trop 
en janvier).

Nous ouvrirons les portes pour 13h afin de débuter le concours pour 14h. Toutes les équipes seront récompensées 
par un lot de viande. Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jean-Pierre et Monique Lelièvre même si les 
réservations se font sur place.

Tarifs : 16€ par équipe
Lieu : Salle Polyvalente de Fresnay en Retz
Date / heure : 12 février 2019 à partir de 13h

Les petits papiers de l’ASR
Avec la baisse des dotations communales, les charges toujours plus importantes sur les salaires, les contraintes 
légales liées à l’organisation des lotos, l’ASR est dans l’obligation de diversifier ses sources de revenus. Depuis plusieurs 
années nous collectons les papiers. Ceux-ci sont ensuite collectés dans une benne, chargé par nos soins et qui sera 
ramassée par notre partenaire Véolia pour être recyclé.

Cette opération nous est rémunérée selon le cours du papier (80€ la tonne en moyenne) et permet donc de participer 
aux ressources du club.

Pour vous s’est extrêmement simple. Il vous suffit de nous déposer vos papiers dans un sac poubelle directement au 
bar du club le samedi ou dimanche et voilà… vous avez œuvrez (assez simplement) pour la continuité de notre petite 
association.

La section féminine de l’ASR

Interview « Sébastien BoNNin »
Bonjour Sébastien, pouvez-vous vous présenter et présenter votre activité et votre famille?
Bonnin Sébastien, je suis le papa de Dany et Charly U15, habitant Bois-de-Cené mais originaire de Machecoul, je suis artisan plaquiste-jointoyeur 
depuis 2007.

Depuis combien de temps êtes-vous à l’ASR ? Avez-vous déjà joué au foot au club ? Ailleurs ?
Nous côtoyons l’ASR depuis 10 ans, lorsque Dany a commencé à jouer au foot, mais j’ai fait parti du club de la Gilles de Retz en pupilles.

Qu’attendez-vous de l’ASR ?
Nous aimons les valeurs et la convivialité du club.

Pensez-vous que le club fasse le nécessaire pour les jeunes ? Les familles ? Les sponsors ? 
Je pense que les joueurs sont bien encadrés, aussi bien par les dirigeants que par les coachs, et les familles sont bien 
accueillies. Nous tenons à remercier également les membres du bureau qui nous ont chaleureusement accueillis comme 
sponsor lors d’une soirée.

Que pouvez-vous souhaiter à l’ASR pour 2019 ?
Plein de réussite, de beaux matches accompagnés de belles victoires.
Que cette ambiance amicale perdure.

Label foot féminin
Courant 2018 l’ASR s’est vu renouveler son label pour l’école de foot féminine. La remise aura lieu le 06 février 2019 dans l’après-
midi à la Rabine. Dès 14h, il y aura séance pour les filles. La remise du label interviendra ensuite salle Beauregard vers 15h30.  Tous 
les membres du club seront les bienvenues pour soutenir le développement du foot féminin. Un verre de l’amitié clôturera cette 
réception.  Le président du district assurera la remise.
Ce même jour, dans l’après-midi, nous renouvellerons un tournoi de foot adapté sur le foot5. Nous devons avoir la participation de 4 ESAT du 
secteur sud loire. Comme l’an dernier, nous souhaitons travailler sur la mixité en intégrant des jeunes d’U15 à U18 dans les équipes. Nous comptons 
également sur ces jeunes pour faire l’arbitrage. C’est une expérience très enrichissante à partager  par tous. Si le temps vous le permet, n’hésitez 
pas à venir voir un foot différent, mais rempli de joie et de bonheur. Cela devrait se terminer vers 17h.

   

 
 
 
 

Référents Féminines:

Kerrouault Clément (ASR)

Casanova Baptiste (USPF)

U13F:

Responsables: Désert Thierry, 
Fouchard Mathieu, Le Marchand 

Mikael

Nombre de joueuses : 15

Foot à 8

U18F:

Responsables : Didier Barreteau, 
Aymeric Durand

Nombre de joueuses : 11

Foot à 8 

U15F:

Responsables : Nicolas Peignelin, 
Vincent Genet

Nombre de joueuses : 16

Foot à 11

U11F :

Responsable: Jabély Jérôme 

Nombre de joueuses : 6

Foot à 5

  concours de 

        Belote

DIMANCHE 

10
FÉVRIER

FRESNAY-EN-RETZ
salle municipale

Ouverture des portes 13h - Début du concours 14h

RENSEIGNEMENTS
02 40 78 55 33 - secretariat@asr-football.fr

Organisé par

à gagner...

Particiption de 8€ par joueur
Possibilité de paiement par carte bancaire

1er - 2 jambons arrière + 2 filets 
2ème - 2 jambons arrière  

3ème - 2 jambons avant + 2 rôtis
4ème - 2 jambons avant

Toutes les doublettes seront récompensées




