EDITO
C’est reparti pour un tour ! Les coupes, les challenges, les championnats et les plateaux, permettent à chacun en plus des séances d’entraînement
de s’exprimer en fonction du plaisir, des compétitions. Tout le monde doit trouver sa place dans le club. L’objectif de hisser au plus haut
niveau départemental nos équipes de jeunes, ne doit pas se faire au détriment des autres. Chaque licencié bénéficie des mêmes conditions
d’entraînement et d’encadrement.
Le manque de jeunes dans la catégorie des U15 nous amène pour la première fois de l’histoire de l’ASR à créer une entente avec nos voisins
de St Philbert. C’est justement pour respecter nos engagements auprès de chaque licencié, que le conseil a fait ce choix. Nous recherchons
toujours une ou deux personnes pour encadrer cette équipe.
La mise en place des nouveaux membres du conseil d’administration et du bureau donne à chacun des responsabilités. Vous avez une équipe
au service des jeunes et des moins jeunes, des bénévoles et des éducateurs. Vous trouverez dans ce numéro la place de chacun et son rôle
dans le club. N’hésitez à venir vers eux en cas de soucis, mais aussi pour dire que cela se passe bien. Nous sommes à votre disposition, en
place pour que cette saison se déroule parfaitement.
Vous avez à votre disposition une nouvelle boutique. Nous avons évolué dans notre présentation. Vous trouverez des éléments spécifiques
pour les plus jeunes, pour les féminines et pour les supporters. Pensez chacun à votre petite carte de supporter, il y a quelques avantages dans
les commerces machecoulais qui peuvent faire plaisir, comme les place de cinéma à tarif réduit pour les membres.
Je vous souhaite à toutes et tous une saison pleine de victoire, de grand moment d’amitié, de belle rencontre et surtout de porter haut les
couleurs de l’ASR pour son 20ème anniversaire cette saison.
Dominique Pilet, Président
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Félicitations aux Seniors A pour leur performance en Coupe de France, et
DIRIGEANTS: PILET B
l’image positive
du club qu’ils ont su relayer sur le terrain. L’objectif fixé en
début de saison est atteint : participer au 4ème tour et obtenir la fameuse
récompense des maillots.
Malheureusement, ce parcours a pris fin dimanche dernier malgré une
très bonne prestation de nos joueurs. Opposé à l’ES Bonchamps, équipe
actuellement classée 3ème dans le groupe de DH du Maine, nos Seniors A
peuvent nourrir des regrets. En effet, et après avoir réalisé le match qu’il
fallait pour espérer une qualification, l’adversaire a obtenu un penalty décisif
à la 82ème minute sur un contre ultra rapide…cette issue est d’autant plus
frustrante que l’équipe se situait dans un temps fort avec la perspective
logique d’emmener nos adversaires en prolongations.
« Les matchs de Coupe, ça se jouent et ça se gagnent !!! », Bonchamps a su
le faire, avec difficulté, à la Rabine. Lors des tours précédents, nous avons également rencontrés des adversaires surmotivés, notre parcours
n’a en aucun cas été « un long fleuve tranquille ». Après avoir brillamment éliminé Brétignolles (DRH) lors du 1er tour, les matchs à Chauché
(D2 85) et Venansault (D3 85) furent compliqués. Qualifié aux tirs aux buts et au bout des prolongations, les qualités morales du groupe ont
su maintenir l’équipe vers l’objectif du 4ème tour… « La Magie de la Coupe ».
Bravo aux garçons !!! Les deux matchs disputés à la Rabine (1er et 4ème tour) ont notamment été de vraies réussites dans le contenu et
l’attitude. Nous sommes convaincus d’avoir donné envie à nos supporters de nous suivre toute la saison, et nous aurons besoin d’eux !!!

Entente U15 avec St Philbert-DE-GRAND-LIEU

Chaque licencié est à même de recevoir le même service avec une licence. Nous devions faire face à
ce dilemme, car avec 23 licenciés dans la catégorie U15 pas facile de faire jouer tout le monde tous les
weekends, et encore plus difficile d’engager 2 équipes de foot à 11 en championnat.
Notre souhait était de trouver une solution pour satisfaire les envies de chacun. Au final nos voisins de
St Philbert de Grand Lieu était dans la même situation avec un joueur de plus. Les deux clubs ont donc trouvé la solution en créant une
équipe en entente. C’est pour nous aussi l’occasion de travailler avec un club bien structuré, et également de retrouver Baptiste Casanova,
responsable de l’encadrement des jeunes à St Philbert (et ancien employé du club). Les matchs de la 1ere phase auront lieu à St Philbert.
Nous accueillerons ensuite les matchs de la 2ème phase. Charge au club recevant d’organiser l’arbitrage et le match. Chaque club doit
proposer un dirigeant accompagnateur.
Actuellement nous cherchons un éducateur capable d’assurer une présence pour les matchs. Le minibus de l’ASR sera à disposition des
Machecoulais pour faire les déplacements à St Philbert pour la première phase.
Il est vrai que c’est une première pour nous de jouer en entente, mais nous n’avons aucun souci de bonne gestion. L’essentiel est de penser
aux jeunes en apportant des solutions. Nous comptons sur chacun pour faire en sorte que cette équipe reçoit le meilleur accueil possible.
Bonne saison et tous nos encouragements à tous les U15.

Tournoi de Narbonne

Les lotos de l’été

En juin nos féminines U18 se sont rendues à Coursan près de
Narbonne pour un tournoi de foot à 11. Plus que le résultat on
retiendra un bon week-end et une soirée camping mémorable.

Et oui, même en
été les bénévoles
de
l’ASR
sont
mobilisés. 3 lotos
ont eu lieu sur la
période
estivale
(un fin juillet et
deux fin août).
Salle quasi comble à chaque fois pour ces
lotos qui sont l’un des poumons économiques de notre club.
Fin août nous avons mis en jeu une voiture, achetée chez notre
partenaire le garage Peugeot De La Roche. Celle-ci a été gagnée
par une personne originaire de La
Roche-sur-Yon. Bravo à elle et
surtout à son fils qui va profiter de
la 108 !!!
Merci aussi à tous les bénévoles
qui ont œuvrés durant ces 2
week-end d’été et sans qui rien
n’est possible.

Tournoi U15 – U18
Notre traditionnel tournoi U15-U18 s’est remarquablement déroulé le samedi 02 septembre dernier. Au cours d’une journée très ensoleillée,
le plateau a regroupé 15 équipes U15 (une équipe nous ayant fait « faux bon » la veille du tournoi) et 16 équipes U18. Réparties le matin dans
des poules de 4, chaque club a eu l’occasion de participer à 5 rencontres de 22’ au cours de la journée.
Lors de ce type d’événement où l’ASR accueille environ 500 joueurs âgés de 13 à 17 ans, l’organisation est fondamentale pour répondre
aux demandes/besoins des clubs présents. A ce titre, nous souhaitons évidemment remercier l’ensemble de nos bénévoles (grillades, bar,
arbitrage…), la réussite de cette journée et la satisfaction de l’ensemble des éducateurs et dirigeants présents est le fruit de leur investissement.
Nous tenons également à souligner et remercier le soutien du club de Bouin/Bois de Cené pour leur gentillesse, et la mise à disposition de
leur terrain.
Pour les clubs, les objectifs de cette journée s’inscrivent dans une logique de préparation d’avant saison : avoir du temps de jeu, peaufiner la
préparation physique, passer une journée commune et renforcer les liens au sein du groupe…tout en minorant les résultats sportifs, voilà les
éléments visés par les éducateurs au cours de cette journée. Compte tenu des commentaires des coaches à l’issue de
leur dernier match, nous pouvons affirmer que l’ASR a répondu aux attentes de chacun.

Tournoi U13
Bravo à nos U13 qui terminent 2ème du tournoi de La Chapelle-Heulin en perdant
aux tirs aux buts. Ils n’encaissant pas un seul but du tournoi et ont réussi à
développer un jeu de grande qualité selon les dires de leurs coachs.

Lolo fait du sport…
( ...et il en a besoin ! )

Lors du 2ème tour de Coupe de France, notre Laurent Baudy a été pris
en photo en tenue d’arbitre. En effet il a suppléé un arbitre absent
et a dû donner de sa personne ! ...une tenue lui a été prêtée mais un
peu trop petite pour lui !!!

Des maillots au Sénégal

Cet été, Samba Diop, attaquant qui évolue
régulièrement avec les seniors B s’est
rendu dans le village de son enfance au
Sénégal. Il en a profité pour emmener dans
ses bagages, quelques maillots et ballons
de l’ASR.
Les vétérans de Wakhinane Nimzatt, nous
ont adressé une lettre de remerciements
très touchante qui nous encourage à
reconduire ce genre d’opération.

La barque des grilladins
Comme vous avez pu le constater, un conteneur est venu se poser
dans le prolongement de notre bar...
Celui-ci a entièrement été aménagé par Cako et Camille Alfaïa
pendant l’été ; de manière à avoir un point de restauration fixe. Il
servira lors des tournois mais aussi durant l’hiver pour des « galettes
saucisses » !!!

Les carnets
Une pensée pour la famille de Patrick
Michaud, fidèle supporter du club et qui
nous a quitté cet été.
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Félicitation à Teddy et Charlotte Merlet qui se sont mariés
en juin tout comme Romain Grignard et Flavie qui ont eu la
même idée !!!
Félicitation aussi à Laurent Jubin (ancien joueur du club), qui
vient de fêter ses noces fin septembre.

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

