LA CATÉGORIE À L’HONNEUR

L’équipe U6-U7

Au cours de la saison 2015/2016, la catégorie U6
à U9 compte 55 enfants nés entre 2007 (U9) et
2010 (U6) : 2 joueurs U6, 23 U7, 13 U8, et 17 U9.
Cet effectif conséquent et équilibré est une richesse
pour le club. À court ou moyen terme, il est certain
que nos enfants sauront assurer la relève lors de
leur arrivée sur le « grand » demi-terrain.
La catégorie s’entraîne le samedi matin de 10h30
à 12h. De plus, des plateaux « Foot à 3 » (U6-U7)
et « Foot à 5 » viennent diversifier la pratique au
rythme de 4-5 plateaux par semestre. La notion
de plaisir est essentielle, le résultat minoré ;
nous laissons les enfants s’exprimer tout en leur
inculquant les règles du jeu et des valeurs sociales
(respect, fair-play…).

À cet âge, la qualité de l’encadrement est
primordial à l’apprentissage de l’enfant.
Hors plateau, un adulte pour 8 enfants est
un rapport adéquat lors de la séance, nous
essayons de tendre vers cet objectif. Antoine
Nicol est en charge de nos U9, bien entouré par
de jeunes joueurs de l’ASR qui s’investissent
pleinement dans l’encadrement de « nos
petits ». Un grand remerciement à Baptiste
Pilet, Thomas Gauthier, Louis Parize, Melvin
Guillon, Thimothée Vinet, Maxence Boizieau
et Arthur Boucard pour leur précieux apport.
Enfin, merci à Mickael Allaire pour sa présence
sur les terrains chaque samedi matin.
L’équipe U8-U9

L’agenda associatif

Les SPONSORs

Vendredi 27 novembre à Fresnay-en-Retz

« La Preuve par la qualité »

20h, Salle Municipale

réservation POSSIBLE
02 40 02 23 11 avant Jeudi 26 novembre 12h

Un salon et trois personnes qui y
travaillent… Mais à quoi tient cette
réussite ? Sûrement pas au hasard mais
au professionnalisme, au dynamisme
de l’équipe et a une recherche constante
de la qualité.
Ici vous trouverez un accueil chaleureux,
dans un salon clair, spacieux, des
coiffeuses qualifiées qui vous parlent
de vous toujours dans un souci
d’authenticité, l’important étant que
vous vous sentiez bien !
Nous citerons nos partenaires Eugène
Perma et son haut de gamme Essentiel,
l’Oréal, Wella…
L’Instant Zen c’est surtout une politique
d’entreprise et un esprit d’équipe avec
une même ligne conduite, « nous
réussissons ensemble »

A l’occasion de son partenariat avec l’ASR,

l’Instant Zen offre 10% de remise sur toute prestation effectuée.
Il suffit de vous annoncer.

collecte de papier avec Véolia
Pour mener à bien ses projets, l’ASR organise régulièrement des
animations, comme les lotos, la belote, la pétanque, la soirée festive
et bien sûr tous les tournois.
Un nouveau projet va tous nous concerner, les papiers de l’ASR.
Dans la suite du trophée Philippe Seguin et du Label Club Sport
Responsable, nous organiserons plusieurs fois durant la saison des
collectes de papier. Tous les différents papiers (publicité, courrier,
journaux, revues…) peuvent être recyclés. L’objectif est de remplir une
benne qui sera mise à disposition à l’entrée du stade tout un weekend.
La première benne sera en place du vendredi 11/12 en après –midi
au lundi 14/12 matin. Ce sera l’occasion pour tous de déposer vos

papiers en venant au stade.
L’objectif est de récupérer le maximum de papier. La meilleure
publicité sera le bouche à oreille... Nous demandons à chacun d’être
un relais auprès des amis, familles, voisins pour remplir à chaque
fois la benne. Il suffit juste de stoker vos papiers pendant quelques
semaines ! Ce projet permettra la réalisation de projets au club, et
surtout d’avoir un impact positif sur l’environnement.
Nous comptons sur votre mobilisation pour la réussite de ce challenge
ainsi qu’à vos participations aux différentes manifestations.
Soyons tous acteurs de l’ASR !

LA PREMIÈRE COLLECTE aura lieu DU 11 AU 14 DÉCEMBRE 2015

quizz arbitrage

au quotidien...

1. But Marqué. Le gardien dit à l’arbitre que le ballon est crevé :
A. But accordé (si le ballon est devenu défectueux après être entré
dans le but)
B. But est refusé parce que la Loi 2 l’impose.
C. But refusé(le ballon ne pouvait pas être réglementaire en
franchissant la ligne de but)
2. Permutation à la mi-temps entre le gardien et un remplaçant sans
informer l’arbitre. Celui-ci s’en aperçoit lorsque le nouveau gardien
détourne le ballon en corner. Décision :
A. Avertissement au nouveau gardien puis corner.
B. Avertissement au nouveau et à l’ancien gardien puis corner.
C. Avertissement au nouveau et à l’ancien gardien puis coup franc
indirect.
3. Le n°12 a débuté le match à la place du n°7, resté sur le banc, sans
en informer l’arbitre. Celui-ci s’en aperçoit au premier arrêt de jeu :
A. Avertissement au n°12 qui reste sur le terrain. L’arbitre rectifiera la
feuille de match à la mi-temps.
B. Avertissement aux deux joueurs. Reprise normale du jeu.
C. Le n°7 doit remplacer le n°12. Avertissement aux deux joueurs.

- - les Réponses au prochain numéro ! - -

Moment d’échanges entre le dirigeant et le capitaine de
l’équipe première…

Les résultats
OCTObre

NOVembre

18/10

01/11

ASR A 1-1 LES SABLES B
Haute Goulaine 1-1 ASR B
La Bernerie 2-0 ASR C
ASR D 1-7 Rouans/Vue C
ASR U19 1-0 us Thouaré
24/10
Coupe Atlantique

ASR A 3-2 Madeleine Guérande

St Julien 0-0 ASR A
ASR B 2-0 St Julien
ASR C 2-1 St Brévin C
FC Rezé 1-0 ASR U19
08/11

ASR A 0-2 LES SORINIÈRES
CHÂTEAU THEBAUD 5-1 ASR B
PORNIC 2-2 ASR C
ASR U19 1-0 MOUILLERON LE CAPTIF

15/11
Coupe Atlantique Senior

ASR A 3-1 LES ACHARDS
Coupe Atlantique U18-U19

us Thouaré 0-0 (TaB 3-4) ASR U19

L’agenda sportif
NOVembre
21 & 22/11

Nieul le Dolent - ASR A
ASR B - Geneston Sud Loire B (à 15h)
ASR C - St Père en Retz C (à 13h)
Bernerie B - ASR D
Saumur - ASR U19

28 & 29/11

ASR A - St Jean de Monts (à 15h)
Chapelle Heulin - ASR B
Préfailles - ASR C
ASR D - Le Pellerin B (à 13h)
ASR U19 - Vaillante Angers (à 16h)

Les carnets
Bienvenue à Nolan et Melvyn !
Félicitations à Sébastien et Laetitia Odie pour la naissance de Melvyn le 4 novembre...
Suivis de peu par Nolan, fils de Cédric et Gladys Simonneau qui a vu le jour le 5 novembre !

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

