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Le printemps est la saison du renouveau. A l’ASR c’est l’occasion de lancer les nouveaux projets. Les fondations du groupement féminin avec St 
Philbert sont posées. Reste à faire vivre le projet et le mettre en action. Nous formalisons ce groupement pour une durée de 4 ans et mettons en 
commun foot féminin dans les catégories U11, U13, U15 et U18. Nous travaillons également à la création de seniors féminines. Ce sera une étape 
essentielle pour permettre à toutes les jeunes formées par le groupement de pouvoir continuer à jouer ensemble dans une structure reconnue. A 
chacun d’entre nous de faire connaître ce projet collectif.
Avec le club de Paulx l’objectif est de ne laisser personne sur la touche. Le club n’ayant plus les moyens de faire des équipes dans chaque catégorie 
en foot compétition, nous unissons nos forces pour que chaque jeune puisse jouer au foot dans la proximité, en bénéficiant de la structure de l’ASR.
Nous avons là 2 challenges à relever, qui devraient donner un nouvel élan à l’Asr. Dans la continuité la convention avec Handi’Cool prend forme. Le 
foot pour tous est une réalité. Un autre projet devrait également voir jour pour le début de la saison prochaine.
Avec le printemps c’est aussi l’organisation des tournois, du concours de pétanque, des lotos. La réussite de chaque organisation passe par 
l’implication de nombreux bénévoles. Chacun doit se sentir concerné.
Les vétérans du club devraient également participer à une nouvelle organisation mise en place par le district de Loire-Atlantique. Il s’agit d’un 
critérium sur les terrains de foot 5. La fédération française de football qui a subventionné ces investissements demande un retour sur la mise en 
valeur des installations dans les clubs. A nous de démontrer qu’il s’agissait du bon investissement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne fin de saison.

Dominique Pilet, président

Groupement ASR/USPF
Dans la continuité de l’entente réalisée cette saison, l’ASR et l’USPF vont créer un groupement féminin pour 
accentuer notre partenariat. On vous explique en quelques questions de quoi il s’agit.
Un groupement féminin quesaco ? 
C’est une convention liant au moins deux clubs sur une durée de 4 ans renouvelables. Celle-ci défini sur le papier toutes les modalités de 
fonctionnement tel que : les horaires et lieux d’entraînements ou de matchs, le financement, le nom du groupement, les couleurs et maillots 
utilisées, l’encadrement…
Quelles catégories sont concernées ?
Nous ne parlons ici que de football féminin. Seront concernées par ce groupement : Les U11F, les U13F, les U15F, les U18F et les seniors F dès que 
nous pourrons créer une équipe.
Dans la pratique comment ça va se passer ?
Comme cette année, les matchs auront lieu une partie de l’année à Machecoul, l’autre à St Philbert.  Deux entraînements seront proposés toutes 
les semaines. Les lundis à St Philbert et les mercredis à Machecoul. Ceux-ci seront encadré par au moins un éducateur diplômé.
Qui va s’occuper au jour le jour de ce groupement ?
2 référents sont nommés : Nicolas Peignelin pour l’ASR et Hugo Blet pour l’USPF. La trésorière sera Johanna Charrier et le correspondant Foot club 
Hugo Blet
Et les équipements ?
Le remplacement des équipements se fera au fur et mesure. Les maillots seront rouges et jaunes, shorts rouges et chaussettes jaunes.
Et ce groupement aura-il un nom ?
Oui, un sondage a été lancée sur les Facebook des 2 clubs afin de définir le nom. Ce sera soit « GF Entre 2 lieux » ou « GF les Phil’coul ». A vous de 
voter !

Groupement ASR / FC Paulx 
Un autre groupement est en gestation avec le club de Paulx. En effet, nos voisins rencontrent des difficultés 
avec leurs effectifs U15 à U18. Rien n’est encore signé entre les 2 clubs mais les discussions sont ouvertes. 
Nous pourrions, dès la saison prochaine, mutualiser nos effectifs afin de créer un groupement jeune. Le 
foot animation (U6 à U13) ainsi que les seniors ne seraient alors pas concernés.
Tout comme le groupement féminin avec l’USPF, les entraînements et matchs se dérouleraient en alternance à Paulx et à Machecoul. Nous vous 
communiquerions tous les éléments dans les prochains jours un fois les accords signés avec le FCP.

Présentation Soyons PRÊTS 
Pour la seconde année consécutive, l’ASR aura l’honneur et le privilège de recevoir à la Rabine la journée 
éducative « Soyons prêts » le 11 mai prochain de 10h (accueil à partir de 9h) à 17h.
Cet événement organisé par le District 44 a pour but de promouvoir le développement du footballeur, de la 
footballeuse, du citoyen et de la citoyenne à travers les 5 valeurs du Programme Éducatif Fédéral : P comme 
Plaisir, R comme Respect, E comme Engagement, T comme Tolérance et S comme Solidarité.
Cette action concerne les catégories U9 à U11, masculines et féminines, soit 48 équipes issues de clubs labellisés 
ou en cours de labellisation (environ 40 clubs de Loire Atlantique seront représentés). Cette journée s’articulera 
autour de différentes pratiques ou ateliers (Foot à 6, Foot 5, Greensoccer, Festifoot ou Tir radar) animés par des 
membres du club ou du District 44 sur l’ensemble du site (Terrains Honneur et Balastières + Salle du Falleron)
L’ASR va donc de nouveau faire valoir ses qualités d’accueil et d’organisation le 11/05 prochain à la Rabine 
(environ 450 enfants dont 200 joueuses sont attendus). Comme d’habitude, nous comptons sur la présence de 
nos fidèles bénévoles, de l’investissement de chacun pour faire de cette journée, à l’image de la saison dernière, 
une franche réussite.

Interview croisé : Diego et Yann Ferchaud
Yann, depuis quand ton café le Fair Play est-il sponsor de l’ASR ?
4 ans maintenant !

Diego, depuis quand fais-tu du foot ?
C’est ma 2ème saison.

Yann, comment as-tu accompagné l’ASR au fil des années ?
Par le mécénat, ma présence ou encore ma participation au tournoi Inter-entreprise.

Diego, que fais-tu à l’ASR ? Depuis quand y joues-tu ? Dans quelle équipe ? A quel poste ?
Je connaissais l’ASR avant d’y jouer et j’ai beaucoup aimé l’état d’esprit en arrivant. Ça fait donc 2 ans que j’y joue. Cette année en U15A au poste 
d’attaquant.

Yann, as-tu une anecdote en lien avec l’ASR à nous raconter ?
Après le décès de Rachid, les seniors de l’ASR sont venus faire une soirée/veillée au café et ils m’ont offert un cadre avec le maillot de l’ASR et la 
mention « paix à son âme ».

Diego, quels sont tes objectifs futurs à l’ASR ?
Continuer à progresser et jouer avec les seniors A.

Yann, peux-tu nous décrire Diego en quelques mots ?
Sportif, courageux mais un peu faignant... Il faut le stimuler !

Diego, même question au sujet de Yann ?
C’est un beau-père cool et respectueux, il est génial.

(Tous les 2) Quel est votre objectif pour le tournoi inter-entreprise cette année ?
Faire au moins aussi bien que l’année dernière... donc le gagner !!!

Retours en photos

Carnets 
Carnet Rose 
Bienvenue à Ewen, fils de Mathieu et petit-fils de Thierry Dabin respectivement supporter et dirigeant de l’ASR (et anciens 
joueurs).
Bienvenue aussi à la petite Anaïs, née le 15 avril dernier,  fille de Caroline Pilet (ancienne joueuse de l’ASR et fille de Dominique 
et Isabelle Pilet).

Carnet Noir 
Nous présentons nos condoléances à la famille Renaud après le décès de leur grand-père Joseph.
Une pensée aussi pour Thierry Point et Pascal Bly qui ont tous 2 perdus leurs mamans.

Victoire de nos U12 au tournoi de 
l’Entente du Vignoble avec 0 but 

encaissé. 
Bravo messieurs !!!

Bilan album du club
Un véritable succès pour l’opération 
Album du club avec près de 34 000 
vignettes vendues et plusieurs 
dizaines de personnes présentes 
lors des foires aux échanges. Des 
jeunes (et moins jeunes) se sont 
pris au jeu... et un album complété 
en entier à notre connaissance !
Pour clôturer cette opération, nous 
vous proposons de commander 
vos vignettes manquantes au prix 
unitaire de 0,25€. Celles-ci seront 
livrées au bar du club. 

Vous pouvez passer votre commande sur le site internet : 
www.lalbumduclub.com/commander-en-ligne – code OL64

TIM
Le 02 juin nous retrouverons 
notre traditionnel Tournoi Inter-
entreprises Machecoulais. C’est un 
moment fort dans la vie du club, 
unique dans le sport du secteur. C’est 
l’occasion pour les collaborateurs 
des entreprises de se retrouver en 
dehors du travail, souvent avec les 
familles en supporter, et au club de 
mettre en avant sa structure et sa 
capacité à organiser un événement. 
C’est l’occasion de mettre en avant 
deux structures associatives, très 
différentes mais complémentaires 
par la volonté des uns et des 
autres. Le Germ (Groupement 
des entreprises de la région de 
Machecoul) est un partenaire 

privilégié de l’ASR pour l’organisation de cette journée.
Nous devons tous être des relais d’information auprès des entreprises 
pour cette journée de bonne humeur et de Fair play.

Belle réussite pour les 2 scéances d’échanges de 
vignettes pour l’album du club.

Notre équipe de bénévoles « grillades », réunie pour la 
1ère fois de l’année lors du tournoi du 20 avril.

Homologation de l’éclairage de notre terrain 
d’honneur c’est faite avec un peu de retard cette 
année. Dès validation, ça méritait bien une petite 
photo de notre beau terrain !

 Nos U13, finalistes du tournoi 
du 20 avril.

Jean-Edouard, le 15ème homme 
de l’équipe Première lors de la 
victoire contre St-Père-en-Retz.

Faute de mieux, voici « le sac à pain-composition de 
vestiaire » par coatch Crouille !


