
Nos nouvelles recrues en séniors
Cette année plus que jamais les seniors de l’ASR ont connues un été riche en arrivées. Voici 
ci-dessous une présentation rapide de toutes ces nouvelles têtes :
Les retours au club après arrêt :

Youness 
AMIDOUL

Mathieu 
BRECHET

Jordan 
EDOUARD

Benoit 
PIRES

Raphaël 
LOUERAT

Sébastien 
MOLLE

Les arrivées d’autres clubs : 

Georges 
BARRY 

(St Marc Foot)

Dylan
 HENRY

 (Chouze/Loire)

Arcel 
MBOM 

(SO Millavois)

Florentin
GAUTHIER 

(Les Carabiniers Maves)

Jakub 
PLEWINSKI

 (FC Paulx)

Clément BOIZIEAU
 (FC Paulx)

Nizar DHRIF 
(Pays de Monts)

Mickael 
FOURNIER 

(Pays de Monts)

Ramadane 
DIALLO 

(FC Challans)

Mohammed
MAZZ YAHIA 

(FC Challans)

Christophe  
ANDRE 

(US Thouaré)

Thibault 
PLANTIVE 
(Pornic Foot)

Leprince
KADJA 

(AC Basse Goulaine) 

Albert 
NKEMBE 

(FC Rezé)

Nino 
GIRARD 

(FC Brains Boiseau)

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

EDITO
La vie d’un club n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille.
Nous venons d’engager avec nos voisins de St 
Philbert un travail d’avenir avec nos féminines. 
L’addition des forces des deux clubs permet la 
création de 4 équipes féminines (U11, U13, U15 et 
U18). C’est une chance pour le développement du 
foot féminin et pour toutes les jeunes demoiselles 
de l’ASR. Chacune pourra jouer à son niveau 
d’âge et ainsi, progresser logiquement dans les 
catégories. Notre ambition commune est de 
s’inscrire dans la durée.

Comme l’an passé avec les U15, nous réalisons 
une entente, avec st Philbert, pour les U18. Chaque 
club aura une équipe en propre et une en commun 
aux 2 clubs. Cette expérience a bien fonctionné. 
Il est important que chaque jeune puisse jouer 
lorsqu’il a signé une licence.
Du côté des éducateurs salariés du club, l’été fût 
mouvementé. Simon Dané a décidé de participer 
activement à la vie du club de St Philbert en devenant 
responsable de l’équipe senior B. Cela se fait 
uniquement sur son temps libre. Aucun employeur 
ne peut s’immiscer dans la vie privée d’un salarié. 
Par contre, nous sommes extrêmement vigilants 
pour que le temps de travail soit effectif pour notre 
club, sans aucune ambiguïté.
Antoine Nicol a choisi de quitter l’ASR pour donner 
une autre orientation à son projet professionnel. Il a 
également choisi de rejoindre le club de St Philbert 
en tant que joueur. Chacun est libre de ses choix 
et doit en assumer les conséquences. Ceci dans le 
respect des bénévoles de l’ASR.
Nous accueillons avec plaisir Clément Kerrouault 
en contrat d’apprentissage à durée indéterminée. 
Ce dernier a déjà quelques années d’expériences 
dans la gestion d’équipes sportives. Il aura 
plus particulièrement en charge les catégories 
féminines et les U18.
Pour l’avenir du club, nous devrons obligatoirement 
tenir compte de l’évolution du foot. Des arrêts 
toujours plus précoces et de l’érosion des effectifs 
seniors. Notre avenir passera, entre autre, par 
le développement du football féminin, par la 
stabilisation de ses effectifs et la structuration 
de son encadrement. A moyen terme, nous ne 
pourrons plus apporter de solution seul.
Même si certaines périodes ou décisions sont 
difficiles à admettre ou a comprendre, il nous faut 
avoir confiance en l’avenir et dans les bénévoles 
qui gèrent quotidiennement le club.
A vous toutes et tous, le conseil d’administration 
de l’ASR vous souhaite une excellente saison de 
football, de passion et de plaisir.
Au plaisir de se rencontrer autour d’un terrain.

Dominique Pilet

Soirée des partenaires
Le match contre St Brévin est pour nous l’occasion d’inviter et d’accueillir nos partenaires, mécènes, sponsors... pour une soirée sympathique et 
conviviale. Dès 18h30, un accueil sera fait salle Beauregard avec un apéritif dînatoire. A 20h, nous nous retrouverons en tribune pour soutenir notre 
équipe première. Enfin, à la mi-temps puis en fin du match, nous pourrons partager un (ou quelques) verres.
C’est un moment important de la vie du club. Sans le soutien de ses partenaires, l’ASR ne serait pas ce qu’elle est à ce jour : un club formateur, 
engagé pour les jeunes, et respecté pour ses engagements et ses récompenses.
Pour faire perdurer nos partenariats, il est important que chacun, dans ses actes d’achats quotidiens, privilégie les entrepreneurs qui nous 
soutiennent. Pour vos investissements, n’hésitez pas, non plus, à contacter nos entreprises locales, partenaires de l’ASR.  Faites savoir que vous  
êtes licencié au club lorsque vous poussez une porte d’entrée !
Pour bien comprendre... Nos partenaires privés et publics représentent près de 100€ / licenciés. C’est autant d’argent que les familles économisent 
sur la licence. Cela nous permet d’assurer un fonctionnement correct du club. Plusieurs clubs autour de nous  proposent des licences à 200€ et 
plus car ils n’ont pas le même soutien.
Merci à vous tous et rendez-vous le 06/10, à la rencontre de notre équipe première, mais aussi de nos bénévoles, supporters et autres membres.

Album club
Cette saison, nous mettons en place un album photo dédié aux licenciés de l’ASR. Chacun d’entre eux sera 
photographié et aura une place réservée au sein de l’album.
Grâce à nos partenaires, cet album est distribué gratuitement à chaque détenteur d’une licence. Les vignettes 
seront disponibles à la vente au bar du club bien sûr, mais également chez quelques uns de nos partenaires.
Vous recevrez très rapidement un planning pour la journée consacrée aux photos qui aura lieu samedi 6 
octobre. Merci à chacun de faire l’effort d’être présent à l’heure indiquée. Le photographe devra réaliser près de 
400 photos ce jour, d’où l’importance de la ponctualité...
PS : Pour ceux qui ne souhaite pas être pris en photo, merci de nous le faire savoir par mail à « degrasset@
gmail.com » - Objet : refus « album du club ». Nous vous invitons cependant à consulter le règlement intérieur 
du club sur notre site internet http://asr-football.fr/reglement-interieur/. Celui-ci est remis et approuvé par 
chaque licencié lors de sa signature de licence.

retour en photos sur la saison passée

BRève de septembre...
Dimanche dernier nos seniors B rencontraient les Sorinières en match d’ouverture de 
3ème division de district (Défaite 1-0). 
A cette occasion, notre cher «Dada» a dut rechausser les crampons... Mais sans protège 
tibias il faut être inventif !!! 2 coupelles, des ciseaux et de l’adhésif et le voilà équipé !

CarnetS de l’asr
Le club présente ses condoléances à la famille de Séverine Chouin, maman d’Alex et Léo.

Félicitations à notre éternel bénévole Jean-Yves Jouan qui est à nouveau grand père depuis début septembre !

Soyons prêts, 

20 ans de l’ASR

Loto Marathon

L’équipe des grilladins et leur nou-velle cabane à frites

Tournoi de pétanque de l’ASR

Tournoi U9

Journée nationale des débutants

Tournoi de Fontenay le Fleury

Tournoi Inter Entreprise

Tournoi U12-13

Stage de foot

Section Foot 2017-2018

Remise de médaille et départ en pré retraite de Monique




