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L’ASR s’engage dans le développement du foot pour toutes et tous. Nous travaillons à la création du groupement féminin avec nos voisins de Saint 
Philbert. Nous venons également de définir un accord avec l’association Handi’cool. Cette association, qui s’adresse à des personnes en situation 
de handicap, pourra profiter régulièrement du terrain foot 5 pour pratiquer notre sport. Le handicap, comme l’argent, ou les situations familiales 
différentes, ne doivent être des causes d’exclusions. D’autres projets de développement sont également dans les tuyaux.
En exemple, nous avons pris beaucoup de plaisir à voir évoluer les équipes lors du mini tournoi de foot adapté le 6 février dernier. Je voudrais 
remercier particulièrement deux jeunes de l’ASR qui ont participé toute l’après-midi au jeu en intégrant les équipes. Merci à Julien et Clément. Vous 
avez parfaitement représenté l’esprit ASR avec un grand R comme respect.
Autre sujet très différent, nous avons vécu un printemps avant l’heure en février. Cependant personne n’en a profité pleinement pour jouer au 
football. En effet entre les coupes et les vacances peu ou pas de match à la Rabine. Par contre nous avons peiné en décembre et janvier pour 
trouver des conditions acceptables pour nos matchs et encore plus pour les séances d’entraînements. D’un avis général des clubs de la Ligue il est 
temps de repenser les calendriers. Pourquoi ne pas penser une vraie coupure du 15 décembre au 15 février ? Nous pouvons également envisager 
de jouer pendant les vacances scolaires, chaque coach est habitué à gérer les absences. La saison pourrait se terminer au 10 ou 15 juin.

Dominique Pilet, Président de l’ASR

Tournoi Inter-entreprises
Depuis près de 10 ans maintenant, notre club organise un tournoi Inter-Entreprises. Celui-ci s’adresse à toutes 
les entreprises, collectivités ou association de la Communauté de Commune Sud Retz Altantique.
Une équipe est formée de 6 joueurs sur le terrain + 2 remplaçants maximum. Elle en affronte une autre sur un 
½ terrain pour une durée de match d’environ 10 minutes (durée selon le nombre de participants). Les règles 
normales du football s’appliquent à ce tournoi hormis le hors-jeu.
La journée s’articule en 2 tournois. Celui du Sourire, pour ceux qui viennent passer une bonne journée entre 
collègues et le tournoi des AS pour ceux qui souhaite un peu plus de compétition.
Pour tout renseignement : 
• Dominique Pilet par téléphone au 06 23 92 19 65 
• Télécharger le bulletin d’inscription et envoyer le directement à l’adresse indiquée.

L’ASR au Sénégal
Jean Paul Roy, ancien président du club de l’ASR à l’époque de la fusion, a permis d’offrir une 
deuxième vie à un de nos jeu de maillots. 
Lors d’un voyage au Sénégal, il a chargé ses bagages avec les maillots offerts il y a quelques 
années par le bar restaurant La Kaza Rhum à Notre Dame de Mont. L’ASR s’exporte toujours un 
peu plus partout dans le monde ! 

Formation délégué au match
Le 8 février dernier, l’ASR à accueilli une formation dispensée par le district pour tous ceux qui sont amené 
à prendre le rôle de délégué au match (Police de terrain). Pour tous ceux qui aurait loupé cette formation, 
voici un lien afin d’accéder au support de formation.

Interview section foot à St Jo
Tout d’abord, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et vous présenter ?
Jimmy Lefeuvre  : J’ai commencé ma carrière d’enseignant en Éducation Musicale en 1986 en Normandie, j’ai poursuivi ensuite comme chef 
d’établissement, depuis 1998 en Loire-Atlantique puis en Maine-et-Loire pendant neuf ans, et à Machecoul depuis la rentrée 2012, Saint Joseph-
Saint Martin étant le quatrième ensemble scolaire dont la direction m’est confiée. 
Nicolas Chauviré : professeur d’EPS à Saint Joseph depuis 4 ans et référent de la section football.                                                                           

Cela fait maintenant 4 ans que la Section existe, que pensez-vous de son fonctionnement et du partenariat entre le Collège et le club de l’ASR 
Machecoul ?
JL : La section a été créée d’une part parce qu’il y avait de nombreux jeunes footballeurs au collège, d’autre part parce qu’il y avait convergence 
entre les valeurs de l’ASR et les valeurs portées par le projet éducatif de St Jo. A cela il faut ajouter la volonté commune, dès le départ, de mettre en 
œuvre le cahier des charges de la Ligue afin de garantir un cadre rigoureux. Ce partenariat est très satisfaisant, quant au fonctionnement il évolue 
en fonction de l’expérience acquise.
NC : 4 années que la section existe, le fonctionnement s’affine dans le temps, il y a encore des améliorations possibles. Les rapports avec le club 
sont très bons.

Quels sont les points qui pourraient encore être améliorés ?
JL : Nous pourrions ouvrir un peu plus en sortant du terrain de temps en temps (rencontre 
avec des intervenants du monde sportif, visite de centre d’entraînement, …) 
NC : Nous perdons trop de jeunes en fin de 6ème, même si nous essayons de diversifier 
l’offre, c’est à dire l’approche du haut niveau sportif par la visite et rencontre du club de 
basket de Challans.

Quelles évolutions imaginez-vous pour la Section dans le futur ?
JL : Après quelques années de consolidation il nous faudra sans doute nous poser la 
question d’une poursuite en lycée.
NC  : Nous organisons des sorties avec l’association sportive. Cross pour les 6/5 et 
Futsal pour les 4/3. Nous prévoyons également des rencontres contre d’autres 
sections pour cette fin d’année pour tous les niveaux.

Journée Soyons PRÊTS
Le 11 mai prochain, l’ASR recevra la journée Soyons PRÊTS pour la 2ème année consécutive. En partenariat 
avec le district de Loire Atlantique, cette journée regroupe des U11 (garçons et filles) de l’ensemble des clubs 
du département. Elle est rythmée par une alternance de jeux matchs, ateliers techniques et stands éducatifs 
reprenant le Programme Éducatif Fédéral (PEF). Chaque stand éducatif reprenant une lettre du sigle PRÊTS : 
P = Plaisir, R = Respect, E = Engagement, T = Tolérance et S = Solidarité. 
Cette journée, permet aux clubs de faire la promotion de leurs Écoles de Football, Féminine et Masculine 
(développement des effectifs, valorisation…) et répondre aux différentes démarches de labellisation.
Nous comptons sur votre présence le samedi 11 mai pour encourager tous ces jeunes joueurs présents ce 
jour-là.

Catégorie U6 à U9
A l’entame de la saison 2018-2019, nous avions pu observer de nombreuses signatures au sein de la catégorie U6-U9. A ce jour, l’effectif est 
constitué de 52 enfants (20 U6-U7 dont 2 féminines, 15 U8 et 17 U9). Ce public, nombreux, ainsi que le jeune âge de nos pratiquants nécessitent un 
encadrement adapté et de qualité. Nous nous attachons donc à tendre vers l’objectif de 8 enfants par éducateur lors des séances d’entraînement.
La pratique des enfants est rythmée par une alternance entre plateaux et entraînements. Les U8-U9 ont séance le mercredi et le samedi (ou 
plateau Foot à 5), les U6-U7 ont séance ou plateau le samedi (Foot à 3). 
Je tiens vivement à remercier l’ensemble de l’encadrement, jeunes licenciés au club ou parents. Cette présence permet le bon fonctionnement de 
la catégorie, ainsi que l’épanouissement des enfants autour de la pratique du football. Un grand merci à Baptiste Pilet, Melvin Guillon, Maxence 
Boizieau, Hugo Laidin, Coddy Hachet ou Julien Dumont pour leur disponibilité (tous licenciés joueurs au club dans les catégories U18 ou Seniors). 
Je souhaite également citer les parents qui assurent la gestion de nos équipes, notamment lors des plateaux du samedi matin : Yohann Guitteny, 
Anthony Michaud, Ludovic Lamy, Fabien Fradet, Fabien Gravouil, Yannick Voirain, Yohann Thomas ou Ludovic Marboeuf. 
Cet ensemble favorise une bonne organisation de la catégorie. Compte tenu du nombre important de licenciés, nous fonctionnons sous la forme 
d’ateliers durant les séances, un temps de 15-20 minutes est dédié à des petits matchs en fin d’entraînement. Un grand merci à l’ensemble de ces 
personnes pour leur investissement, leur disponibilité. Ils permettent aux enfants de prendre du plaisir et de nombreux sourires sont observables 
les samedis sur les visages de nos jeunes pousses grâce à eux.
Pour rappel, le club organise le mercredi 1er Mai son traditionnel tournoi U8-U9 sur notre terrain d’Honneur. L’ensemble de nos enfants seront 
conviés à cette journée de fête pour le club.

Tournoi Jean-Luc Marboeuf (U11-U13)
Comme tous les ans, le club organise son tournoi U11-U13, le samedi 20 avril 2019. 20 équipes U11 et 
20 équipes U13 devrait s’affronter durant toute la journée sur les 6 terrains foot animation du complexe 
de la Rabine à Machecoul.
Nous pourrons compter cette année sur la participation d’équipes vendéennes mais également 
d’équipes du Maine et Loire. Et bien entendu le District 44 sera bien représenté avec des équipes du 
Sud Loire, du Nord Loire mais aussi de la Brière.
A noter que cette année encore, l’arbitrage sera assuré par les U16-U17-U18 du club, merci à eux 
pour leur disponibilité et leur investissement sur cette journée.
N’hésitez pas à venir encourager tous ces jeunes le samedi 20 avril 2019 à partir de 9h. Bien 
évidemment, vous aurez la possibilité de vous restaurer et de vous hydrater tout au long de la journée, 
auprès de l’ensemble des bénévoles du club présents ce jour-là.

Loto du 18 janvier
Le loto du 18/01 a connu un franc succès. Apprécié par un public de joueurs nombreux et fidèles cela nous permet d’assurer quelques rentrées 
financières toujours les bienvenues. Nous comptons sur le maximum de personne le 08/03 et le 10/05 pour nos deux prochains lotos salle de 
Fresnay en Retz. Merci à chacun d’entre vous de faire connaître nos différentes organisations pour le bien du club.

Belote 
48 équipes étaient présentes lors du traditionnel tournoi de belote du club. Cette année encore 
les lots étaient généreux avec l’équivalent de 2 cochons distribués aux 96 personnes présentes 
(+ de nombreux autres lots).
Encore une fois nous regrettons la trop faible participation de nos licenciés. En effet, nous 
n’avons compté qu’un joueur de l’ASR parmi les participants alors que nous n’avions aucun 
match ce jour-là.

Label école de foot féminin
Une nouvelle fois le club de l’ASR est récompensé par un label. Nous avons validé le renouvellement de notre label école de foot féminine niveau 
bronze. Cela souligne notre engagement dans le développement du foot féminin, notamment auprès des plus jeunes. Au-delà des féminines c’est 
tous les éducateurs, les dirigeants, les bénévoles qui sont récompensés pour leur travail. Le président du district c’est fait un plaisir à remettre ce 
label au club. La présence du maire de la commune et de l’adjoint aux sports est pour nous un gage de sérieux dans notre engagement. 
Merci à vous toutes et tous.
A noter que l’ASR organise une journée de formation pour la féminisation des clubs. C’est une formation diplômante module animatrice fédérale. 
N’hésitez pas à vous inscrire en écrivant par mail à Laurent Baudy. Celle-ci se déroulera le 27 avril prochain à la Rabine.

Stage 
Pendant les vacances scolaires de février, du 19 au 22 février 
dernier, les éducateurs de l’ASR ont organisés les traditionnels 
stages de perfectionnement. Entre 10 et 15 joueurs était 
présents sur chacune de ces 4 journées.

Au programme : Séances de foot sur le Foot5 (évidement), quiz 
sur l’arbitrage, sur les règles de vie et la culture du club, Urban 
Foot en collaboration avec l’ES Vertou mais aussi une séance 
de Bowling !!!

Carnet Noir
Toutes nos pensées vont à Stéphane Piwetz notre ancien président qui a perdu son papa le mois dernier.
Une pensée aussi pour la famille de Paul Audéon fidèle supporter du club qui nous a quitté le 6 février.




