LA CATÉGORIE À L’HONNEUR
Notre équipe U18 évolue en 4ème Division de District, les garçons s’entraînent les
mardis (avec les U15) et les vendredis soir. Cette organisation rend la présence
aux entraînements satisfaisante, les études ne permettant pas à tout le monde
d’être présent en semaine, la séance du vendredi, dirigée par Valentin Pouillas,
permet à une grande partie du groupe de se réunir la veille de match.
Sur le plan sportif, nos U18 ont conclu leur 1ère phase à la 2nde place (4 victoires,
1 nul, 1 défaite), au cours de la 2nde partie de saison, nous figurons à la 5ème
place sur 7 à 4 journées du terme. L’ensemble du club tient à remercier
l’investissement du coach, Valentin Pouillas, ainsi que celui des dirigeants
U18 : André Recoquillé, Loic Vigouroux et Thierry Point.
De leur côté, nos U19 réalisent également une excellente saison, les nombreux
points pris en début de saison, ainsi qu’un maintien
sportif assuré très tôt, permettent à l’heure actuelle aux
équipes Seniors A et B de s’appuyer sur l’effectif U19.
Malgré la lourde défaite concédée récemment face à
la Vaillante d’Angers avec une équipe excessivement
diminuée, notre équipe U19 possède la 3ème meilleure
défense du groupe (meilleure défense avant cette
précédente rencontre). Cette réussite s’appuie sur un staff
riche et soudé, félicitations au coach Simon Dané, ainsi
qu’un grand remerciement à Laurent Baudy, Jean-Michel
Guillet et Delphine Dupont pour leur investissement tout
au long de cette belle saison.
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Mondial de la St Pierre
Félicitations à notre jeune génération U15 pour leur très bon parcours lors du Mondial de la
St Pierre (13 au 16 Avril), cela faisait 10 ans que l’ASR ne s’était pas qualifié pour ce tournoi,
nous finissons à une très honorable 21ème place sur 24 au sein d’un tableau très relevé, nous
l’avions déjà évoqué mais l’exploit avait été réalisé lors du tournoi de qualification régional : 1er
et seul qualifié du groupe face à l’UF St Herblain (PH Région), Ancenis (DSD) et La Montagne
(2ème div). Les résultats obtenus par nos U15 lors de ce tournoi sont les suivants (Matchs de
2x20’) :
ASR – Lokomotiv Zagreb (3ème meilleur centre de formation Croate) 0 - 1
ASR – Stade Rennais (U15 Elite) 1 - 6
ASR – FC Nantes (U15 Elite) 0 - 6
ASR – Lucko Zagreb (20ème au classement U15 Croate) 1 - 3
ASR – Mellinet (U15 Elite) 0 - 0
ASR – Basse Goulaine (U15 DH) 1 - 1 (Basse Goulaine aux tirs aux buts)
ASR – St Pierre de Nantes (2ème div) 0 - 0 (ASR aux tirs aux buts)
ASR – EA Guingamp (U15 Elite) 2 - 2 (ASR aux tirs aux buts).
Un grand remerciement au staff U15 (Michel Lecuyer, Guy-Henri Foucher et Camille Alfaia)
en grande partie responsable de la totale réussite de ces 4 jours, ainsi qu’à l’ensemble des
familles U15 pour leur disponibilité quant à l’hébergement (des jeunes Croates de Lucko) et
au transport des 2 équipes entre Machecoul et les stades utilisés pour le Mondial.
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temps d’accueil périscolaire
Pour la 3ème année consécutive, l’ASR va participer courant du dernier trimestre scolaire à l’organisation des TAPS (temps d’accueil
périscolaire) à Fresnay en Retz. La volonté du club de participer à l’éducation footballistique fait partie du projet associatif.
Nous sommes engagés auprès de la commune pour une séance hebdomadaire. Bien évidement l’ASR participe d’une manière gratuite.
Nous mettons à disposition un éducateur avec si nécessaire un bénévole du club en fonction du nombre d’inscrits.
C’est pour nous un retour justifié auprès de la commune vis-à-vis du soutien de cette dernière au travers de la fusion à l’origine de l’ASR.
C’est aussi un moyen pour l’ASR de se faire apprécier et de montrer son savoir faire en matière d’encadrement des jeunes.
A noter que nous avons le même engagement auprès des écoles de Machecoul depuis 2 ans.
C’est aussi pour les jeunes un moment de découverte pour certains et la confirmation du bon choix pour d’autres. Ces temps partagés
sont bien sûr ouverts aux garçons et aux jeunes demoiselles. Alors pas d’hésitation, inscrivez vous auprès de vos écoles, et parlez en aux
copains et copines.

Les résultats
avril
02 & 03/04

St Jean de Monts 1-0 ASR A
ASR B 1-1 La Chapelle Heulin
ASR C 1-3 La Plaine/Préfailles
Le Pellerin B 4-2 ASR D
ASR U191-1 Saumur

16 & 17/04

ASR A 5-0 FCBB
Rouans/Vue 3-0 ASR B
Arche B 2-3 ASR C
ASR D 3-1 FC Retz C
Angers Vaillante 8-0 ASR U19

23 & 24/04

USSA Vertou C 4-0 ASR A
ASR B 0-0 AS Maine
ASR C 2-1 St Michel Chef Chef
Arche C 2-2 ASR D
ASR U19 0-1 Foyer Trélazé

L’agenda sportif
MAI
21 & 22/05

Donges - ASR A
ASR B - Ste Luce (15h)
ASR C - Estuaire B (13h)
Frossay B - ASR D
Metallo Sports - ASR U19

28 & 29/05 (22ème et dernière journée) :

Aubigny - ASR A
ASR B - Gétigné (15h)
ASR C - St Mars de Coutais (13h)
Bourgneuf B - ASR D
ASR U19 - ESO La Roche (16h)

Les carnets
Bienvenue à Céleste et Timéo !
Nous adressons tous nos voeux de bonheur à Baptiste Casanova et Cécile pour l’arrivée de Céleste !
Bienvenue aussi à Timéo, et félicitations à Sonia Dupont et Christophe Penaud pour leur nouvelle
petite vie à 3. L’ASR et l’ensemble de ses membres leur adressent tous ses vœux de bonheur... et aux
nouveaux grands-parents !

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

07 & 08/05

ASR A 1-0 St Brévin
La Chevrolière 1-4 ASR B
FC Retz B 5-0 ASR C
ASR U19 0-5 Beaucouzé

