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

EDITO
Encore une saison terminée, riche en résultats  sportifs,  en rencontres. Je ne m’étalerai pas sur les résultats sportifs, chacun en ayant connaissance. 
Simplement un grand merci à l’ensemble des joueurs, des plus jeunes aux plus anciens, qui ont su porter les couleurs de l’ASR dignement lors 
des différentes sorties.
Cette saison est aussi une réussite liée à l’engagement des bénévoles, des dirigeants, des arbitres, de nos éducateurs. Parfois un peu de mauvaise 
humeur, voir de la colère, mais au fi nal seuls les bons moments resteront en mémoire et redonneront à chacun l’envie de repartir pour une nouvelle 
année.
Cette saison s’est terminée d’une façon magistrale par deux manifestations exceptionnelles. Tout d’abord, l’ASR a montré tout son savoir-faire 
en terme d’organisation pour la journée éducative Soyons Prêts ; pour atteindre, selon le président du district, un niveau jamais vu. C’est grâce à 
l’engagement de chacun, soyez-en remercié.
Enfi n, le club a fêté son 20ème anniversaire, le 16 juin, dans la bonne humeur et dans le respect de tous. Un après-midi très ludique pour les jeunes 
suivi du match des légendes de l’ASR ont été très apprécié par chacun. Ces retrouvailles se sont poursuivis autour d’une soirée dînatoire. Ce 
fût aussi l’occasion, de mettre en avant l’engagement bénévole de beaucoup de personnes qui ont permis à l’ASR d’être reconnu aujourd’hui. A 
nous d’assurer la continuité et de préparer la transmission pour que demain et après demain le club reste fi dèle à sa devise Ambiance Sérieux et 
Respect.
Très bon été à chacun, bon repos et bonnes vacances. Nous nous retrouvons dès la fi n juillet pour le loto à l’Espace de Retz et bien sur le 18 août 
pour celui... avec la voiture à gagner !
Sportivement.

Dominique Pilet

Bilan Seniors 2017-2018
A l’heure de réaliser le bilan de la saison écoulée dans 
la catégorie Senior, les sentiments, les souvenirs se 
bousculent. Courte et longue à la fois, émaillée de 
sourires et de déceptions, le temps d’une saison n’a 
rien anodin, il renforce les relations, laisse des traces 
indélébiles, use les corps et les esprits. 
Avant toute chose, je tiens à remercier l’ensemble 
des bénévoles qui ont œuvré cette année au sein de 
cette catégorie, d’une dévotion sans faille, prenant sur 
leur temps libre, ils ont très largement contribué à la 
réussite de cette saison. Les joueurs sont également 
à féliciter, une large partie d’entre eux s’est investie  
d’août à mai avec un comportement exemplaire, les 
attitudes positives sur le terrain sont aussi à souligner 
(peu de cartons pris).
Avoir atteint les objectifs sportifs fi xés en début de 
saison constitue la vraie satisfaction de cette année. 
Les équipes B et C se maintiennent à leurs niveaux 
respectifs en D3 et D4, en se classant respectivement  
9ème et 10ème/12. Avec des diffi cultés, nous avons 
réussi à assurer l’essentiel en toute fi n de saison. 
De son côté, l’équipe première a réalisé un parcours 
historique en ponctuant l’année à la première place d’un groupe de PH 
relevé. Totalisant 47 points, une des meilleures défenses de la Ligue, et ne perdant que 3 matchs (dont 2 en toute fi n de 
saison avec un effectif chamboulé), ce résultat va bien au-delà des espoirs de début de saison.
En qualifi ant de façon objective les résultats de positifs, nous ne pouvons pas non plus omettre toutes les diffi cultés vécues par les staffs au cours 
de l’année. 56 joueurs composaient l’effectif Seniors cette saison pour 3 équipes, et malgré tout, nous avons dû jongler avec les emplois du temps 
de chacun pour constituer chaque vendredi soir nos convocations. A ce titre, je tiens sincèrement à remercier notre équipe vétérans et son effectif 
pour son soutien lors de nombreux week-ends.
Bien souvent sur le plan collectif, l’investissement, l’ambiance du groupe suivent les résultats. Ensuite, les valeurs, l’état d’esprit de chaque 
individu doivent s’accorder avec le monde associatif, le fonctionnement du club, la vie de son équipe.  Dans cette logique, les déceptions furent 
nombreuses !!! Manque de présence aux entraînements, absences répétées de certains les week-ends, investissement insuffi sant ou nul lors 
des manifestations du club… certaines attitudes sont décevantes, frustrantes et mettent en diffi culté l’ensemble du groupe. Ces personnes se 
reconnaîtront, leurs désengagements ne semblent pas les perturber, l’individu prime sur le collectif. Malheureusement, ce constat est partagé par 
de nombreux confrère, ce cruel manque de valeurs, souvent exprimé par les jeunes générations, est inquiétant pour leur avenir ainsi que pour celui 
du monde associatif !!! 

A l’aube de cette saison 2018/2019, la priorité est de construire un effectif plus 
large et de qualité (dépasser les 60 licenciés) pour « faciliter la vie » de l’ensemble 
de la catégorie Seniors (joueurs, staffs…). Il parait primordial d’améliorer les 
résultats sportifs des équipes B et C, cette condition est essentielle pour que 
les garçons s’investissent davantage en semaine à l’entraînement. Construire 
une forme d’effervescence autour des résultats est une solution majeure pour 
faire évoluer les choses positivement. L’équipe A aura pour premier objectif 
d’assurer rapidement son maintien aux exigences du niveau R3 (groupes 
constitués d’équipes DRH/PH), nous verrons à la trêve de Noël si nous pourrons 
davantage regarder vers le haut du classement plutôt que le bas pour la suite 
de la compétition. 

Journée Soyons « PRETS » 
PRETS = Plaisir - Respect - Engagement - Tolérance - Solidarité.
C’est sous ce sigle que l’ASR a reçu cette manifestation organisée par le District le 9 juin.

Les 20 ans de l’ASR 
En 1998, l’ASR naissait de la fusion entre le Tourbillon de Retz (Fresnay) et de la Gilles de Retz (Machecoul).
Que de chemin parcourus en 20 ans. Aujourd’hui l’ASR c’est : 380 licenciés, 70 bénévoles, 3 éducateurs en CDI (et bientôt un 4ème, plusieurs labels 
(label jeunes, qualité or, école féminine de football, école de football, sport responsable, 3 sections sport  en partenariat avec le collège St Joseph.
Pour fêter son anniversaire, le club a invité tous ceux qui ont fait l’ASR depuis 20 ans. Nous avons pu partager tous ensemble des animations et 
jeux gonflables autour du football, un match des anciennes gloires et une soirée concert / repas pour clôturer cette magnifi que journée.

Entente féminine ASR/USPF 
Pour la saison à venir, l’ASR a décidée de s’associer au club 
de l’USPF (Saint Philbert de Grandlieu) afi n de consolider ses 
équipes féminines.
En effet il est toujours compliquer de trouver un nombre suffi sant 
de licenciées pour constituer une équipe des plus jeunes au plus 
grandes.
Les liens entre l’ASR et l’USPF s’étant renforcés ces dernières 
saisons après le départ de Baptiste Casanova chez nos voisins, 
et comme l’union fait la force, nous avons décider de mettre en 
place une entente pour la saison prochaine.
Nous vous proposerons donc une équipe dans toute les 
catégories, de l’école de foot au U18F et un encadrement et des 
dirigeant(e)s formé(e)s/diplômé(e)s dans les 2 clubs.
Les séances d’entraînements seront réalisées dans le club 
d’origine hormis durant les vacances scolaires ou des activités 
communes seront proposées.
Les matchs auront lieu en alternance entre St Philbert et 
Machecoul.
Pour vous inscrire, reporter vous à l’article Signature de licence

Tournoi de pétanque
Dans ce mois de juin très riche en 
activité, le tournoi de pétanque c’est 
frayé un chemin dans l’agenda 
de l’ASR. Merci à tous pour votre 
participation.

Journée nationale des débutants
Aucun club du district Loire Atlantique n’étant en mesure 
d’accueillir la journée nationale des débutants, l’ASR 
a été sollicité à la dernière minutes pour organiser ce 
rassemblement d’une cinquantaine d’équipes d’enfants 
de 6 à 7 ans. Mission accomplie !!!

Tournoi Inter-entreprise 
Début juin, l’ASR a accueilli plusieurs entreprises de la région pour son traditionnel tournoi inter-entreprise. Si votre entreprise souhaites y participer 
la saison prochaine, n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant.

Bravo Melvyn ! 
Bravo à Melvyn, l’un des arbitres offi ciant à l’ASR, qui après avoir arbitré la fi nale 
du Challenge de District U15 l’année dernière, a arbitré cette année celle du 
challenge U18. Il est en plus reçu en temps que Jeune Arbitre Ligue pour la 
saison prochaine.
Et un merci à nos 2 autres arbitres Pierre et Esteban, qui ont offi cié toute la 
saison sur les terrains de football et qui ont atteint leurs cotât de match. 

Signatures de licences

Agenda 

29 JUILLET 
Loto à l’Espace de Retz

18 AOÛT 
Loto marathon à La Rabine

1 SEPTEMBRE 
Tournoi U15 / U18

8 SEPTEMBRE 
Assemblée générale et journée du club

CarnetS de l’asr

Le club présente ses condoléances à la famille de 
Delphine Batard, qui avait tant donné pour l’ASR.

Nous souhaitons un prompte rétablissement à Harry Myrtil, joueur 
sénior, qui a subit un grave accident de travail en mai dernier.

Félicitations à Yoann Maurice (joueur senior) et à sa 
compagne qui ont vu leur famille s’agrandir début juin 
ainsi qu’à Fabien Rivière et Lucie pour l’arrivée d’Emma 
ce 25 juin.

Coup de Gueule 
Depuis 2 saisons maintenant les actes de vandalismes, vols ou 
d’effractions sont légions à la Rabine. Les clubs de Tennis, de Basket 
ou de pétanque pourraient en témoigner. L’ASR n’est évidement pas 
épargnée par ces idioties.
Comme vous le découvrez sur cette photo, nous avons eu la désagréable 
surprise de découvrir (encore) des tags dans les tribunes la veille des 20 
ans du club.
Outre les frais engagés par l’ASR pour réparer (plusieurs centaines d’euros 
par saison), c’est le travail des bénévoles qui est salie.
Nous ne pouvons plus supporter ce genre d’acte. Nous vous invitons donc 
à prendre des photos de toute personne accédant aux tribunes lorsque 
la barrière est fermée et lui indiquer qu’une dépôt de plainte sera fait en 
gendarmerie. Barrière fermée = violation de propriété !

Denis Grasset


