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HUGO FRANÇOIS, PRESIDENT DE LA VIGILANTE
De tout temps l’arbitre a été un élément
indispensable au jeu. »

Devenir arbitre !
De tout temps l’arbitre a été un élément
indispensable au jeu. Au même titre que
les joueurs, un match ne peut se dérouler
sans lui. Comme un joueur, l’arbitre évolue à différents niveaux. La progression
est personnelle et se fait en fonction des
moyens et des ambitions de la personne.
Devenir arbitre nécessite un examen.
Celui-ci se déroule pendant un week-end
au centre technique de Saint-SébastienSur-Loire. À la fin de ce week-end, la personne devient arbitre officiel de football.
L’arbitre peut évoluer rapidement dans
la hiérarchie. Beaucoup d’entre eux arbitrent à un niveau auquel ils n’auraient
pu accéder en tant que joueur.
Aussi certaines facilités sont accordées
aux jeunes joueurs qui souhaitent découvrir l’arbitrage tout en continuant de

jouer. Cela leur permet de ne pas quitter le jeu et de voir si cela leur convient.
Ils seront tenus d’arbitrer au moins 7
matchs durant la saison.
Chaque match permet de découvrir
d’autres clubs, d’autres personnes. Mais
il y a aussi une partie financière qu’il
convient d’aborder. Chaque dimanche
un arbitre perçoit un dédommagement.
Il est composé de deux éléments : une
partie fixe et une partie variable constituant les frais de déplacement. Pour
être tout à fait clair, un arbitre perçoit
chaque dimanche une indemnité située
entre 45 et 60 €. Cela n’est pas une fin
en soi, mais elle fait partie de la vie de
l’arbitre.
Aujourd’hui le district et la ligue de football donnent vraiment les moyens à tout
sportif de parvenir à intégrer un cursus
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lui permettant d’évoluer rapidement
dans l’arbitrage !
Sachez que la Vigilante compte à ce
jour un seul arbitre officiel alors qu’elle
devrait en avoir trois. Par conséquent,
nous sommes en infraction vis-à-vis des
règlements de la FFF et du district. Nous
devons donc nous acquitter de sanctions
financières allant de 450 € à 900 € par
saison. Aussi nous subissons des sanctions sportives comme la réduction du
nombre de joueurs mutés et l’interdiction de monter à l’échelon supérieur.
Si vous avez des questions sur l’arbitrage en général, de tout ordre, si vous
ne savez pas si cela peut être fait pour
vous, si vous avez entre 15 et 50 ans, je
suis à votre disposition pour en parler et
échanger avec vous.

INTERVIEW NOUVEAU JOUEUR
Comme chaque début de saison, la Vigilante connaît quelques mouvements
de joueurs au sein de ses effectifs. Nous sommes allés à la rencontre d’un
nouveau joueur, Marius VOILLET, fraîchement arrivé parmi le groupe fanion. Interview.

Marius VOILLET

19 ans, actuellement en
2ème année de BP peinture. Avant de signer à
la VSF il évoluait dans le
club du Vendée Fontenay
Foot. Son poste sur le terrain est latéral droit.
« Qu’est ce qui t’a fait
signer à la VSF, les copains ?
Je suis venu habiter à
St Fulgent suite au déménagement de mes parents.
J’ai voulu signer à la Vigilante car il y avait un niveau intéressant dans ce
club et je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance
ici. Mais je connaissais
aussi Alexis PIVETEAU,
avec qui j’ai joué pendant
quatre saisons à Fontenay.
La saison a déjà bien
commencé. Comment te

sens-tu ? As-tu trouvé ta
place facilement ?
Depuis mon arrivée à la
VSF, je suis agréablement
surpris d’avoir été bien
intégré dans le club. Le
club vit bien, il y a aussi
une superbe ambiance
dans le groupe seniors,
on rigole bien ! Je n’ai
pas forcément trouvé ma
place facilement car dans
l’équipe il y a pas mal de
concurrence à mon poste.
Avoir de la concurrence,
j’adore ça ! Cela permet de
ne rien lâcher tout au long
de la saison et de progresser encore plus !
Après un match que
fais-tu en général ?
Après les matchs, je
mange mon sandwich,
je prends ma p’tite bière
avec les collègues et avec
les gars on va se réunir au
Café devant un match de
Ligue 1...
Le foot semble être
quelque
chose
qui
te
passionne,
as-tu
d’autres hobbies ?
Hormis le foot, j’adore
pratiquer le tennis pendant l’été, le vélo. J’aime
beaucoup aussi le badminton car c’est un sport
où l’on bouge beaucoup,
tout ce qui est sport de
raquettes...j’adore.

Quelle est ton équipe
favorite ?
Le club que je supporte
est le FC Nantes, bien
évidemment ! Un club magique !
Après deux mois
passés au sein de la
VSF, qui selon toi, a les
« pieds carrés » ?
Depuis le début de
saison, si je devais citer
un joueur qui a les pieds
carrés, je dirais que c’est
moi. J’ai visité le champ
en face du stade, le jardin
du voisin a été visité aussi.
Tout ça pour aller chercher
mes ballons, partis à une
vitesse de frappe digne
d’un joueur de Ligue des
Champions MAIS avec une
précision digne d’un joueur
pakistanais ! Mais je tiens
à souligner que « Manu
« est aussi pas mal dans
cet exercice... Il n’a jamais
pu retrouver son ballon
dans le champ, l’agriculteur l’aurait-il récolté ? !
Que peut-on te souhaiter pour la suite ?
Ce qu’on peut me souhaiter pour la suite… c’est
tout simplement continuer à prendre autant
de plaisir à jouer au foot
et passer autant de bons
moments avec mes partenaires et en dehors du
terrain. »

Nécrologie
Depuis la dernière
parution de notre revue
nous avons perdu deux
personnes qui, au cours
de leur vie, ont participé
à la vie de la Vigilante.
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BRÈVES
PARTENARIAT. Bertrand CAILLET Menuiserie, partenaire fidèle de
la Vigilante, a renouvelé son partenariat pour trois nouvelles saisons.
Ainsi son logo figurera sur le dos des
nouveaux sweats d’échauffement de
l’équipe fanion et un panneau publicitaire sera positionné autour du panneau d’affichage électronique. Nous le
remercions pour sa participation à la
vie du club.

PARTENARIAT BIS. D’autres renouvellements de partenariat sont
également effectifs en ce début de
saison. Au total, huit partenaires nous
ont renouvelé leur confiance et nous
les remercions sincèrement pour leur
investissement auprès de la Vigilante.

VSFWEB. www.vsfweb.fr est de
retour. En effet, la commission Communication du Pôle RELATIONS a
relancé l’idée d’avoir un site internet
pour notre club. Fort de l’engouement
suscité par la mise en ligne de la
page Facebook aux couleurs du club,
nous souhaitions relancer le projet.
Lancement prévu en décembre 2013
avec toutes les infos sur votre club de
cœur : actualités, présentation, brèves,
résultats et classements, convocations
jeunes et seniors, boutique, galeries
photos….

FUTSAL 2013. Le thème du tournoi
Futsal 2013 sera le Brésil, coupe du
monde oblige. Les inscriptions seront
prochainement ouvertes. N’hésitez
pas à venir participer à cet événement de fin d’année qui se déroulera
dans la convivialité.

VSFBOUTIQUE. Jérôme

LIMOUSIN est à votre disposition pour vos
futures commandes de vêtements
aux couleurs du club. Contact :
grom.1977@yahoo.fr

VERRES VSF. Comme annoncé lors
de l’assemblée générale, la Vigilante
vous propose des verres aux couleurs du club. Commandez-les auprès
d’Alban MINCHENEAU : banban81@
hotmail.fr.

COUPE DE VENDÉE. Le tirage
Monsieur
Ferdinand
LAPORTE fidèle supporter et Monsieur Henri
CHARRIER traceur de
terrain et préposé aux
entrées pendant de nom-

breuses années. Nous
adressons nos sincères
condoléances à leurs familles et amis.

au sort pour le prochain tour de la
Coupe de Vendée a eu lieu. La Vigilante recevra St-Cécile-St Martin FC
le dimanche 8 décembre à 14H30.

Vigilante de Saint-Fulgent

Quel nom pour un stade ?

J

e me souviens de mes premiers
quizz, bien avant internet, où l’on
devinait le nom du stade où évoluait
telle ou telle équipe de football. Il y avait
une sorte de magie des mots, qui nous
faisait rêver, qui nous transportait dans
l’enceinte même du stade.
Le mythique stade « Felix Bollaert »
à Lens où les supporters continuent à
chanter « les corons » à la mi-temps, a été
baptisé ainsi parce que ce monsieur fut
directeur commercial puis administrateur
de mines de Lens dans les années 1920.
Le stade de « La Mosson » à Montpellier
doit son nom à la rivière du même nom
qui passe non loin du stade.
Le stade « Marcel Saupin » à Nantes était
un hommage au fondateur puis président
du FC Nantes.
Les exemples sont multiples, et on
s’aperçoit que les stades doivent leur nom
à des personnages symboles de leur ville,
du club, ou des quartiers où ils se situent.
Depuis quelque temps l’idée fait son
chemin à Saint-Fulgent de trouver
un nom à notre stade. En effet,
l’appellation « complexe sportif » est tout
à fait impersonnelle, et il serait peut-être
judicieux de baptiser ce lieu sportif avec

un nom représentatif de notre commune
ou de notre club !
Hors-Jeu a donc décidé d’y réfléchir.
Si l’on se réfère à une situation
géographique, notre stade se trouve près
des usines Arrivé. Peut-on néanmoins
baptiser notre enceinte sportive « stade
des abattoirs » ou « stade de la plume
de poulet » ? Imaginez le ricanement des
clubs qui nous rendraient visite !
Même proximité en ce qui concerne la
SOFULTRAP. De là à donner le nom de
« stade du goudron » est un pas que nous
n’oserions franchir !
Notre délicieuse petite rivière « le
Vendrenneau » paraît tout de même bien
éloignée pour qu’elle donne son nom à
notre stade.
Alors il y a bien sûr la solution de la
célébrité locale, comme dans certains
clubs, à savoir par exemple le résistant
(pas celui de la dernière heure, le vrai !),
l’homme politique, le chercheur, l’artiste,
l’inventeur ! Alors il faudra chercher dans
notre localité qui peut remplir ce rôle au
point de donner son nom à notre stade.
Ensuite, il y a la solution des joueurs
ou entraîneurs qui ont marqué l’histoire
de notre club ! Mais encore là que de

possibilités. Le meilleur buteur de
l’histoire de la Vigilante ? Le meilleur
passeur ? Le gardien qui stoppait tout ? Le
défenseur qui n’a jamais eu de cartons ?
L’entraîneur qui nous a fait monter ?
Le joueur qui était le mieux coiffé ? Le
meilleur gaucher ? Et pourquoi pas le
supporter qui buvait le plus de rosé à la
mi-temps ? Soyons sérieux
C’est, vous le voyez bien, très compliqué
car comment donner une certaine
postérité à un nom sans que cela fasse de
nombreux envieux. Si l’on demandait aux
supporters de la Vigilante de proposer
un nom, il y aurait peut-être autant de
suggestions que de participants.
Néanmoins vous pouvez comme nous y
réfléchir, car certainement qu’un jour peu
éloigné, le dilemme se posera et il faudra
bien prendre une décision qui fasse
l’unanimité !

MIROIR MON BEAU MIROIR
Une personne très bien placée, sous couvert d’anonymat, nous a révélé en ce début de saison une information concernant un joueur de l’équipe fanion. Il ne s’agit pas de n’importe quel joueur. Il s’agit d’un
« scoop » sur notre capitaine Thomas GILET.
Thomas semble prendre très à cœur son rôle de capitaine et c’est tout à son honneur. En effet, il aurait
été surpris un dimanche matin, à quelques heures d’un match, devant un miroir en train de s’entraîner à
faire le traditionnel cri de la victoire : « Pour Saint-Fulgent, hip, hip, hip…. Hourra…Tchik, Tchik, Tchik
…. Aïe, Aïe ». Est-il si peu habitué à célébrer les victoires ? Est-ce un excès de confiance ? Est-ce qu’il
portait également le brassard ?.... En tous les cas, il a bien fait de s’exercer puisque quelques heures plus
tard il pouvait s’exécuter devant ses partenaires pour célébrer une victoire de la Vigilante.

NAISSANCES

● Félicitations à Anne et Yannis
RENAUDIN. Après Thomas né
le 30 août 2009, ils ont eu la joie
d’accueillir Constant, né le 7 octobre. Plein de bonheur à la petite
famille.

● Régine et Guillaume MARTINEAU ont eu le
bonheur d’accueillir le 1er juillet un petit Victor.
Paul et Jean, les deux grands frères l’initieront
aux joies du football à la VSF. Félicitations à la
tribu Martineau.

● Le 6 juillet à Saint-Fulgent, Jérôme et Frédérique BARBARIT se sont dits oui devant leurs deux enfants, Gabriel et Célestin. Vive les mariés.
● Valérie DOUCET a épousé Florent MOREAU le 3 août à
Saint-Fulgent. Leur fille Margot était bien sûr présente à leurs
côtés pour cette journée particulière. Tous nos vœux de bonheur
aux jeunes mariés.

MARIAGES

● C’est à la mairie de Bazoges-en-Paillers qu’Anne et Guillaume
YOU se sont mariés le 28 septembre. Félicitations aux mariés.

DATES A RETENIR
TOURNOI FUTSAL
Samedi 28 décembre 2013.
Salle des sports.
Début du tournoi à 11H.

SER
VENEZ DÉPO UGES
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S
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(VOIR P6)
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Vigilante de Saint-Fulgent

L’ÉQUIPE C SE FIXE DES OBJECTIFS !

« Jouer le haut de tableau et
pourquoi pas la montée…. »
Jeunes et nouveaux dirigeants,
Pierre BLANCHARD et Jonathan
ROUSSEAU, se montrent déterminés en ce début de saison. En
apprentissage ils ont découvert la
nécessité de bien préparer leurs
convocations : Avant l’heure ce
n’est pas l’heure et après l’heure
ce n‘est plus l’heure ???

La rédaction du Hors-Jeu a souhaité
donner la parole à ces fins tacticiens
pour savoir ce qui les avait poussés à
s’engager dans ce nouveau défi. Paroles aux coachs.
« Nous avons choisi de prendre
l’équipe C parce que nous avions envie de poursuivre le travail de Tutule
et de Savate ces dernières saisons.
Au sein de cette équipe régnait une
ambiance extra, pas de prise de tête
et une envie de réussir. Nous espérons
qu’il en sera de même cette saison,
n’est-ce pas « El Parpino ».
Nous voulons que notre équipe soit
comme un bon Ricard, un mélange
bien dosé et bien préparé qui laisse
s’exprimer les caractères. Il faut que la

relation jeunes-vieux prenne et qu’elle
aboutisse à la cohésion de ce groupe.
L’envie de bien faire individuellement
et collectivement doit nous apporter
la satisfaction et les résultats. En faisant les efforts ensemble et en restant
soudés, les résultats seront au rendezvous. Ce groupe, même s’il en doute, a
les capacités pour accrocher le haut de
tableau. Pour obtenir de bons résultats, nous sommes
convaincus
qu’il
faut avant tout produire du beau football.
La C reste un collectif, un groupe,
une équipe qui
sera toujours là
pour soutenir les
équipes A et B.
La saison prochaine, si les objectifs de la B ne sont
pas atteints, les
coachs de l’équipe C se proposent pour
prendre la relève !!!!
Nous voulons remercier Charly et
Piaf, deux exemples que ce soit sur
ou en dehors du terrain. Le nettoyage
des divers fûts par le vide, les vendredis et dimanches soirs, en témoigne.
Au passage un petit merci aux traînards de Mesnardais !!! Allez la C !!! »
La Vigilante profite de l’occasion pour
remercier Savate (Freddy SAVARY)
et Tutule (Sébastien THULEAU) de
leur investissement l’an passé. Les
anciens coachs de l’équipe C avaient
obtenu des résultats probants à
l’échelle départementale alliant le
sens tactique à l’efficacité.

ZOOM LEsur FOOT A 3

En
cette
deuxième
année
d’existence, la catégorie foot à 3
regroupe 25 enfants : ceux nés en
2006 (U7) et en 2007 (U6), dont
une fille. Il faut avoir cinq ans
révolus pour commencer le football.
Cette catégorie est encadrée par
Stéphane CHAMPAIN et trois
joueurs U17, Martin GABORIAU,
Florentin et Simon PIVETEAU.
Les entraînements ont lieu de
10h30 à 11h30, le samedi matin.
Le Foot à 3 a pour principe, la
découverte du football. Il se joue
à trois contre trois, avec ou sans
gardien mais aussi un contre un,

Jean-Marc CHABOT
n’était pas le tendon
d’achille de la Vigilante...
N’ayant pas pu publier de Hors-Jeu
depuis la fin de saison dernière,
nous ne nous vous avons pas
rapporté l’incident survenu début
juin pendant un match d’exhibition.
En effet, Jean-Marc CHABOT,
alors membre du bureau mais
démissionnaire, participait à une
rencontre lors du traditionnel piquenique de fin de saison des U17. Il
profitait de ce match pour montrer
aux jeunes toute la palette du parfait
joueur offensif. Appel-contre-appel,
appui-remise, contrôles orientés,
transversales… Tout se passait bien
mais notre athlète était foudroyé en
plein vol par une douleur féroce au
tendon d’Achille. Il devait, la mort
dans l’âme, quitter les siens et par
la même occasion stopper son récital.
Bien entendu, n’ayant pas été
hélitreuillé vers le centre hospitalier
le plus proche, il poursuivi sa
journée en participant à la collation
du midi et au repas de l’après-midi.
L’anesthésie « artificielle » ne faisant
pas effet, le passage par les urgences
était devenu inéluctable. Verdict :
lésion du tendon d’Achille. JeanMarc devait donc subir une période
d’arrêt et de rééducation dont il se
serait bien passé. Ayant décidé peu
avant cet épisode malheureux de ne
pas renouveler son mandat au sein
du bureau de la Vigilante, JeanMarc, l’une des chevilles ouvrières
de notre association, aura ainsi
tout le temps de soigner son tendon
d’Achille… Le bureau te remercie
pour ton investissement durant
toutes ces années au sein de notre
club.

avec ou sans gardien… Au cours de
la saison 2013-2014, huit plateaux
vont être réalisés. Ce sont des
rassemblements de quatre ou cinq
clubs du secteur. Les enfants auront
six temps de jeu de six minutes,
sous différentes formes. De plus,
pour ces plateaux, nous sollicitons
la participation des parents pour
encadrer une équipe. La principale
consigne pendant ces plateaux est
de laisser jouer les enfants afin
qu’ils découvrent d’eux-mêmes et
deviennent acteurs.
Nous souhaitons une bonne saison
à toute l’équipe
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CHRONIQUE D'UNE JOURNEE DOMINICALE

Si chaque dimanche, le spectacle est au rendez-vous sur le terrain de la Vigilante, si nos footballeurs donnent
le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir le meilleur résultat possible, dans les « coulisses », d’autres équipes font
un travail énorme pour le plaisir des supporters.
Il s’agit bien sûr des équipes de bar qui se relayent chaque dimanche, pour permettre aux spectateurs de
passer un moment de convivialité autour d’une petite boisson.
Pour ce, HORS-JEU est allé interviewer
une de ces équipes, à savoir celle constituée de Régis SAUZEAU, Sébastien
PINET, Freddy MAINDRON et Jérémy
MORAND.
Nous allons donc suivre cette équipe pendant cet après-midi dominical.
Un dimanche sur quatre (4 équipes de
bar pour la Vigilante), nos 4 barmans
se donnent rendez-vous au stade dès
12 heures, emmenés par une voiture
conduite par les épouses.
À midi sur les lieux de leur activité, c’est
le premier moment où l’équipe joue la solidarité devant un apéritif. Généralement, il
s’agit de 2 apéritifs, voire même de trois s’il
s’avère qu’il y a quelque chose à arroser. Et
magie de l’histoire, il y a souvent une ou
deux petites choses à arroser !
Ensuite, on passe à table, avec un repas
qui n’a rien de sportif. Un exemple de cette
collation : huîtres, langue de bœuf ou bourguignon, fromage, dessert, et petite fine
pour faire digérer le tout. À noter que le
repas est choisi à tour de rôle par les barmans, et que le plat de résistance est commandé chez Serge ROUTHIAU. Notons
que les repas sont pris dans le bar, où le
chauffage est absent. Imaginons donc le
côté peu agréable l’hiver ! Cela signifie parfois la prise obligatoire d’une autre petite
fine pour réchauffer l’organisme !
Sortie de table aux alentours de 14h50,

LE

voire même après l’entrée des premiers
supporters. Ainsi, le dessert est parfois
pris très vite fait. Profitons donc de cette
occasion pour faire prendre conscience aux
fulgentais et visiteurs, de ne pas arriver
trop tôt au match afin de ne pas déranger
le déjeuner de nos amis barmans !!
C’est donc le premier service des supporters jusqu’au début du match.
Pendant la confrontation sportive nos
amis font la vaisselle, jettent un petit
coup d’œil sur le match et se préparent
psychologiquement pour le rush de la
mi-temps.
Pendant ce moment de trêve
sportive, il n’y a bien sûr pas
de possibilités de se désaltérer tant nos 4 compères
sont occupés à servir les
autres, et ce le plus rapidement possible. Il faut donc attendre la reprise du match pour
pouvoir boire un petit verre,
voire deux si le résultat est positif pour la Vigilante.
Après un nouveau coup d’œil
sur la deuxième mi-temps du
match, il faut déjà reprendre
le service dès la fin de la rencontre. Là, c’est un service qui
va se prolonger jusqu’à 18h0018h30, en fonction du résultat
définitif de la rencontre.

À 18h30, c’est le nettoyage du bar (les
verres et le plus gros du bar), le verre de
l’amitié avec les joueurs de l’équipe qui
évoluait ce dimanche.
Avant de quitter le stade, le pastis étant
une denrée reconnue périssable, il faut
terminer la bouteille. À 19 heures c’est
enfin le retour tranquille à pied, chez soi,
avec une petite halte au café des sports qui
se situe sur la route.
Enfin arrivés à leur domicile, un dernier
pot de l’amitié permet surtout un petit « débriefing » de la journée, pour
être toujours les meilleurs possible
les dimanches de service. Ensuite
c’est évidemment le repos bien
mérité en position horizontale
sur le canapé.
Cette enquête de HORSJEU sur une équipe de
barmans nous montre bien
toutes vertus du bénévolat.
La journée peut être harassante
pour nos bénévoles, et je voudrais inviter les supporters et
consommateurs à être très compréhensifs et indulgents lorsque
la commande passée au bar
n’arrive que 10 minutes après !
Lorsque l’on voit le travail fourni et
la rude journée de nos barmans, on
ne peut être qu’admiratifs !

JOURNALISTE MYSTÈRE
« Mysterious Man »

Comme vous le
savez peut-être, la
saison 2013-2014
est marquée par
l’arrivée de nouveaux
dirigeants au sein de
l’équipe C. Et oui !!!!!!
Quequette, Pierrot et
Yann ont décidé de
reprendre les choses
en main.
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Tout se déroule correctement. Les compositions du vendredi soir et un effectif RICHE font partie du quotidien
de nos nouveaux dirigeants. Convivialité et esprit d’équipe sont les maîtres mots de cette nouvelle équipe.
Cependant, nos dirigeants ont dû vivre un décalage horaire assez important pour réaliser cette bévue !!!!!
(Peut-être avaient-ils déjà la tête au Brésil ? !!!)
- Convocation : 13h15 au café des sports... (Pour le moment rien d’anormal !)
- Tous les joueurs ou presque sont à l’heure ! (Miracle !!!)
- Heure du match 15h à Mortagne (C’est ce qu’il pensait)
En effet, le match était bien prévu à Mortagne sauf que le début du match était à 13H !!!! (Même la convocation
au café était en retard par rapport au début du match !!!!)
Résultat :
- Tous les joueurs étaient en retard (Mais ce n’est pas de leur faute)
- Défaite 3-0 pour FORFAIT
- Amende (40 euros)
- Et bien sûr 0 point
En espérant que cela n’arrive plus !

Vigilante de Saint-Fulgent

Lancement de l'operation :

SOLIDARITE PIECES ROUGES
Comme vous avez pu le lire ici et là, la Vigilante a souhaité lancer cette saison l’opération Solidarité Pièces
Rouges afin de collecter des fonds pour soutenir l’action
de l’association Diamantine ton Cœur.
Durant toute la saison, plusieurs temps
forts ont été programmés. Le premier
d’entre eux avait
lieu le dimanche
20 octobre puisqu’il
s’agissait de donner le coup d’envoi
de cette opération.
La Vigilante avait
ainsi invité toutes les
personnes qui souhaitaient en savoir
plus et éventuellement s’investir dans
cette aventure. Plus de deux cents
personnes ont répondu présentes :
joueurs, parents, supporters, bénévoles, partenaires, élus locaux…
Notre démarche puise son origine il
y a quelques mois, lorsque Stéphane
BAUDRY responsable technique au
club, a mis en place un projet technique avec comme idée directrice
« Bien vivre ensemble pour bien
jouer ensemble ». Le bureau a souhaité généraliser l’idée à tous les
niveaux au sein du club
avec pour objectif
notamment d’insuffler des valeurs
qui lui sont chères
comme le respect,
l’entraide et l’investissement personnel au service
du collectif. C’est

ainsi que plusieurs
actions ont déjà été
prévues comme des
Festi’foot avec le soutien de partenaires
locaux, la distribution de boîtes de collecte, une animation
lors du Noël Magique
des artisans commerçants fulgentais,
un lavage auto….
Chaque équipe a
pour mission d’organiser une action.
Cette réception nous
a permis d’accueillir également avec
plaisir des représentants de l’association Diamantine ton Cœur. En
l’occurrence Jean-Yves JEANNEAU,
le président, et Jean-François FAVREAU, qui est membre permanent de l’association à Diamantina
au Brésil depuis 26 ans. Ils ont pu
présenter leur mission et transmettre aux personnes présentes leur
motivation pour mener à bien leurs
actions.
Le rassemblement a été clôturé par le
verre de l’amitié offert par le groupe
seniors et un buffet offert par la
Vigilante. Nous sommes tous repartis avec notre petite boîte rouge de
collecte et nous nous sommes donné
rendez-vous le samedi 28 décembre
à la salle des sports lors du tournoi
Futsal pour faire une première mise
en commun de l’argent collecté.
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