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FREDDY TESSON, RESPONSABLE U13 DE LA VIGILANTE
Celui qui renonce a devenir meilleur cesse déjà d’être bon. »

C’est avec plaisir que j’ai intégré l’école de football
fulgentaise en février 2010 pour remplacer Eric Piquart, pris par ses obligations professionnelles. Début
septembre 2010, nous avons vu l’arrivée de Charles
Devineau en tant que Responsable de l’Ecole de Foot,
montrant les efforts consentis par le club en matière
de formation des Jeunes. En toute humilité et simplicité, Charles nous a appris son savoir-faire et souhaitait une école de Foot structurée et dynamique. Avec
tous les éducateurs, c’est ce que l’on s’est efforcé de
faire pour partager, échanger et faire progresser nos
jeunes. Charles nous a beaucoup apporté pour lancer
tout cela. Malheureusement, il n’a pas pu continuer
cette aventure avec nous en prenant les rênes du SO
Cholet en CFA2. Nous continuons néanmoins d’entretenir de très bonnes relations avec lui. Le club, mettant toujours l’accent sur la formation des jeunes, s’est
alors tourné vers Régis Blanconnier puis vers Thierry
Desmots cette année. Je tiens d’ailleurs à remercier le
club pour les efforts qui sont faits en matière de formation. Formation qui doit rester une priorité pour un

club comme le nôtre. L’école de Foot est désormais bien
structurée et dynamique et Thierry nous apporte toute
son expérience dans ce domaine. Continuons d’avancer. Car les jeunes, ce sont l’avenir du club. Il y a un réservoir conséquent de jeunes, désireux d’apprendre. Et,
il est important de former aujourd’hui les joueurs de
demain. C’est un réel plaisir de venir au stade le mercredi après-midi, retrouver les enfants mais aussi tous
les éducateurs où il règne une très bonne ambiance et
une réelle complicité entre nous. C’est aussi important
pour moi de rendre au football ce qu’il m’a apporté et ce
qu’il continue encore de m’apporter en tant que joueur
loisir et responsable U13. Certes, tout n’est pas parfait
puisque l’Ecole de Foot a perdu son label en 2012. Nous
allons tout faire pour le récupérer mais cela ne change
pas grand-chose dans notre façon de travailler, de fonctionner, de transmettre aux jeunes et de leur offrir une
formation de qualité. Joueur, j’ai toujours adoré m’entraîner dans le but de progresser, jouer pour gagner,
adoré la compétition. Je suis d’ailleurs un adepte de la
formule: « Celui qui renonce a devenir meilleur cesse
HORS-JEU No 34 - 12 AVRIL 2013

déjà d’être bon ». Oh, elle n’est pas de moi mais elle me
plaît bien dans le sens où chaque joueur doit venir à
l’entraînement pour progresser. C’est ce qui permet
d’avancer individuellement et surtout collectivement.
Il est important de faire les choses ensemble, de vouloir partager quelque chose ensemble, d’avoir l’envie
d’exister ensemble. Les joueurs doivent mordre dans
ce projet club et avoir la volonté de progresser tout au
long de la saison. Et puis, il y a à Saint-Fulgent des
installations sportives magnifiques. Il y a un beau complexe sportif, un superbe outil de travail avec le terrain
synthétique qui permet de jouer et de s’entraîner par
tous les temps. Certains clubs n’ont pas cette chance,
doivent s’entraîner dans la boue ou bien courir dans le
bourg faute de terrain praticable. Il est important de
prendre conscience que tout le monde n’a pas la chance
d’avoir un terrain synthétique. Terrain synthétique
qui permet à nos jeunes de progresser techniquement,
base essentielle pour la maîtrise du ballon. Continuons
d’avancer tous ensemble, la Vigilante de Saint-Fulgent
a de beaux jours devant elle.

BRÈVES

INTERVIEWS NOUVEAUX JOUEURS

RÉFECTION PRÉFA DU STADE.

La rédaction du Hors-Jeu poursuit la présentation des nouveaux joueurs qui
ont intégré notre club lors de cette saison 2012-2013. Rencontres avec Pascal
Girardeau, Jérémy Morand et Alexis Piveteau.

Pascal GIRARDEAU
Salut Pascal, peux-tu te
présenter à nos lecteurs du
Hors-jeu ?
Je m’appelle Pascal, j’ai 20
ans et j’habite à Saint Fulgent.
Je suis paysagiste. La Vigilante
est mon premier club car je n’en
avais jamais fait auparavant.
L’envie de faire ce sport m’a
pris car j’ai des copains qui font
du foot et en jouant avec eux ou

Alexis PIVETEAU

Peux-tu nous en dire un
peu plus sur toi ?

en les voyant jouer en tournoi
de sixte, l’envie m’a pris de le
pratiquer
Sur un terrain à quel
poste évolues-tu ?
Je suis assez polyvalent.
En U19, je jouais latéral droit,
mais je jouais parfois ailier. En
senior, je joue ailier (gauche et/
ou droit), c’est un poste qui me
plaît car on est attiré par le but
et l’envie de marquer.
J’ai 18 ans et je suis en
BTS maintenance à l’entreprise Piveteau Bois. J’habite
Saint-Fulgent depuis que je
suis né et où j’ai commencé
le foot. Je suis parti pendant
trois ans jouer dans l’équipe
des Herbiers et trois ans en
section sportive à Fontenay le
Comte.
Sur le terrain, à quel
poste es-tu le plus à l’aise ?
Je suis défenseur central.
Ce qui me plaît ce sont les res-

À part le foot, tu as
d’autres centres d’intérêts ?
À part le foot, le sport en général et aussi les sorties entre amis.
Comment te sens-tu à la
Vigilante après quelques
mois ?
À la Vigilante, je me sens
plutôt bien, c’est un club qui vit
bien, qui a une bonne ambiance
et un bon accueil pour les nouveaux joueurs
ponsabilités en tant que dernier défenseur.
Hormis le football as-tu
des passions ?
J’ai pratiqué le judo où j’ai
fini ceinture marron. J’aime les
sorties entre copains.
Quel est ton regard sur
la Vigilante après quelques
mois passé dans ce club ?
Je trouve qu’il y a beaucoup
d’investissement et une très
bonne ambiance.

Une réunion d’information avec la
Municipalité, les services techniques
et l’association de la Pétanque fulgentaise a eu lieu le 2 avril afin d’évoquer la réfection du préfa du stade.
La Municipalité a fait l’acquisition de
l’ancien bâtiment du centre médicosocial afin de le transférer en lieu
et place du préfa actuel. Les travaux
doivent débuter courant du mois de
juin. La Vigilante aura à sa disposition un local pour son matériel, tout
comme la pétanque. Une salle interassociations de 200 m² avec sanitaire
et accès direct sur le parking sera
également à disposition.

REMERCIEMENTS. Lors de la cérémonie des vœux, Paul ARRIVÉ a
été honoré par la Municipalité pour
son investissement au sein de la
Vigilante durant plusieurs années,
d’abord comme joueur, puis dirigeant
et enfin en tant que président.

BELOTE ET RE-BELOTE. la Vigilante organisait son concours de
belote le samedi 9 février à la salle de
Chevigné. L’après-midi s’est bien déroulé même si la déception était perceptible chez les bénévoles puisque
seulement 34 équipes ont répondu
présentes. Notons la belle victoire de
Franky BOUYER et Dominique ARRIVÉ.

GALETTE. Cette année, le bureau

Jérémy MORAND
Pour ceux qui ne te
connaissent pas, peux-tu
te présenter ?
Je m’appelle Jérémy Morand, j’ai 22 ans, je suis originaire de Beaurepaire. Je
suis exploitant agricole sur
la commune de Saint Martin
de Tilleuls. Je suis actuellement en accident de travail,
j’ai une rupture des ligaments externe de la cheville
gauche, je me fais opérer le
13 mars.

À quel poste évolues-tu
sur un terrain ?
En général, en latéral gauche ou milieu défensif, mais
j’affectionne plus particulièrement la deuxième, j’aime toucher beaucoup de ballons, lancer les actions, et par ailleurs,
m’en crée. Je suis très porté
sur le football offensif.
As-tu d’autres loisirs en
dehors du foot ?
Hormis le football, j’aime
tous les sports collectifs, un mot
important pour moi. Le rugby

et le handball sont les deux
autres sports que j’affectionne.
De plus, j’aime mon métier, en
relation avec la nature.
Tu es à la VSF depuis
quelques mois déjà, comment vois-tu le club ?
Étant de Beaurepaire, je
connais le club depuis pas mal
d’années, ayant souvent joué
contre. C’est un grand club,
avec un passé glorieux, qui vit
bien, qui s’efforce de continuer
à avancer et de progresser pour
retrouver son niveau d’antan.

de la Vigilante souhaitait remercier
ses plus fidèles supporters à l’occasion de la galette des Rois. Même
si elle fut un peu tardive, puisque
proposée le dimanche 4 février (calendrier capricieux), elle n’en fut pas
moins appréciée.

Je m’entends bien avec tout le
monde, je suis aussi dirigeant
des U15 A avec Philippe Chabot, qui m’apprend énormément de choses sur le football.
Je pense que le meilleur est à
venir car tout le monde se bat
pour la VSF.

Nécrologie
Nous avons appris avec tristesse la
disparition brutale de Laurent Parenteau. Laurent a été joueur à la Vigilante et était un fidèle supporter. La
Vigilante s’associe à la douleur de sa
famille et lui apporte son soutien dans
ses moments difficiles.
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Pierre-Marie Bouffandeau, papa
d’Anne Renaudin notre trésorière,
nous a quitté en ce début d’année.
Nous adressons nos plus sincères
condoléances à Anne et Yannis.

Nous avons appris le décès d’André
Heuvelin, fidèle supporter de la Vigilante après avoir été membre du bureau et dirigeant de jeunes. La Vigilante adresse toutes ses condoléances
à la famille de Dédé.

Vigilante de Saint-Fulgent

Une étrange disparition !

F

in 2010 les seniors de la Vigilante
font l’acquisition d’une télévision
afin de regarder les matchs de coupe
d’Europe après les entraînements. Dieu sait
qu’ils aiment leurs épouses mais la soif de
parfaire leur apprentissage les invite à rester tardivement à la buvette surtout lorsque
les Girondins et leur jeu chatoyant ont les faveurs du tube cathodique. Cette magnifique
télé d’un mètre par un mètre par un mètre
(à croire que nos seniors sont fâchés avec le
progrès) se trouve posée sur l’étagère d’un
placard ouvert aux quatre vents. Craignant
de se faire voler leur engin, les seniors décident d’investir dans une fermeture en bois
double battant avec cadenas. Deux d’entre
eux, œuvrant pour le monde de l’artisanat
la semaine, se proposent de mettre en place
cette protection. Après vingt-sept heures de
boulot et quelques canettes avalées, la fermeture est installée. Malheureusement au
bout de deux mois de fonctionnement, les
premiers soucis arrivent, la fermeture est
devenue oscillo-battante et n’assure donc
plus sa fonction initiale ! Apparemment le
savoir-faire de nos deux menuisiers en herbe
(attaquants tous les deux !!!!!) ne serait pas
remis en cause. Bref, décision est prise de
passer au plan B. Un professionnel intervient et installe un volet électrique actionné
par une télécommande. Après un an de fonctionnement, un fait troublant intervient : la
télécommande a disparu, impossible d’accéder à la télé et fini les bonnes excuses pour
traîner au bar ! L ‘inquiétude gagne alors les
rangs des habitués.
Après de multiples recherches la télécommande reste introuvable. Acte délibéré d’une

NAISSANCES

femme de joueur ? Les supputations vont bon
train. Qu’importent les moyens, la situation
est jugée grave, un spécialiste se doit d’intervenir. Hercule Poirot et Navarro à la retraite, les seniors se tournent vers l’étranger et
les américains ! Jack Bauer ne travaille que
24 heures et Horatio Caine dispute les finales du championnat de palets de Floride, les
seniors sollicitent alors l’aide de Grissom. Il
est indisponible lui aussi. Il nous conseille de
faire appel à son cousin germain français qui

se trouve être fulgentais ! Aux States on l’appelle Grisou (prononcé Gwrisaou) … Renseignements pris il s’agit de Cabisse. Tout le
monde sait qu’hormis ses talents de footballeurs il est aussi doué pour l’homéopathie (il
soigne par les plantes, fourneuille, noix sèches, amande amère, ou encore épine) mais
de là à faire dans la prospection d’éléments
disparus … Les recherches continuent et il
se passe des choses étranges dans le triangle
des Bermudes celui reliant la tireuse à bière,
la machine à vin chaud et le cubis de rosé.
Il s’agit peut-être du lieu du crime, curieuse
coïncidence. Rien n’y fait le mystère s’épaissit et la lassitude gagne les rangs de nos
enquêteurs. Une piste reste pourtant inexplorée. Flo et Banban décident de démonter
le coffre du volet roulant pour jeter un œil à
l’intérieur du placard. L’acte est délicat, ils

● Angéline DROUIN
et
Guillaume
BARRETEAU
sont
heureux
de
vous
annoncer la naissance
de JULES. Il est né
le 20 février et se porte très bien.
Félicitations aux parents et petite pensée
à Papy Gilles qui aura certainement
fêté cette arrivée dignement.
● Manue BÉNÉTEAU et Manu
DOUCET ont la joie de vous présenter
LOUISA qui est née le 10 mars.
Basketteuse ou footballeuse, l’avenir
nous le dira. Félicitations aux heureux
parents.

● Marina et Vincent JAMIN sont heureux de vous
annoncer l’arrivée de LÉONIE. Née le 4 avril, elle fait déjà
le bonheur de son grand frère QUENTIN.
● Laurence BENETEAU et Antoine
RENAULT ont la joie de vous annoncer la
naissance d’ÉLÉA née le 8 avril. Félicitations
aux parents de la part de la Vigilante pour
cet heureux événement.

risquent d’endommager irrémédiablement
le fameux volet !
Qu’importe, nos deux compères vont jusqu’au
bout de leur idée, l’opération baptisée : » Y a
pas d’heure pour rentrer » est lancée ! Avec
doigté (pour un gardien c’est mieux) la tentative est une franche réussite. Un bonheur
n’arrivant jamais seul, ils constatent que la
télécommande est effectivement posée sur
l’étagère à côté de la télé ! En fait, la dernière
personne à avoir actionné le volet roulant a
tout simplement posé la télécommande sur
l’étagère avant la fermeture totale du volet.
Le coupable de ce geste, au QI sûrement
équivalent à celui d’un bulot, n’a, de peur de
se faire moquer de lui, pas voulu se dénoncer. Nos seniors ont fait preuve de pugnacité
pour découvrir la vérité, mais que de temps
perdu pour une issue aussi hilarante ! Tout
est bien qui finit bien. Les habitudes télévisuelles ont repris jusqu’à ce que la télécommande disparaisse à nouveau. Cette fois-ci
elle n’est pas restée derrière le volet. Qui a
dit que le surnaturel n’avait rien à voir dans
l’histoire !
Notons que lors de mon enquête sur cette
affaire, une autre curiosité a titillé mon esprit de journaliste d’investigation. Pourquoi
nos jeunes joueurs (Ya2n, Fab M., Alex P.
ou encore le Gesbert player) portent-ils des
chaussures en toile quand il fait -15 degrés
dehors ou quand il pleut des trombes d’eau ?
Jugent-ils l’accessoire nécessaire dans la
quête de leur âme sœur ? Au vu de leur succès auprès des demoiselles j’ai comme un
léger doute sur le sujet ! Je vous promets de
mener l’enquête et vous aurez peut-être la
réponse dans le prochain numéro.

Tournoi Futsal
La Vigilante a programmé cette année son tournoi futsal
seniors le samedi 29 décembre. Après deux années de pause,
le pôle Événements a choisi de relancer cette manifestation.
Douze équipes seniors et U19 ont participé dans une très bonne
ambiance. Le thème proposé était celui des années seventies.
De nombreux participants ont joué le jeu en proposant des
déguisements attrayants mais pas toujours très pratiques
pour jouer au football. Dans une ambiance conviviale, le jeu
a pris le pas sur l’enjeu … Jusqu’au stade des demi-finales.
Compétition quand tu nous tiens ! Mais le tournoi s’est très
bien déroulé dans son ensemble et c’est l’équipe de Simon
DOUCET qui a remporté cette édition. Ils se sont vus offrir
7 entrées pour assister à un match de CFA à domicile du
Vendée Les Herbiers Football.
La soirée s’est prolongée tardivement
dans une ambiance toujours très
seventies. Place aux boules à facettes et
aux rouflaquettes dans une ambiance qui
n’était pas sans rappeler l’adolescence de
certains de nos aînés. Merci aux bénévoles
pour leur investissement et espérons que
l’événement sera renouvelé avec encore
davantage de participants.
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LES U17

Par Jean-Marc Giraud, dirigeant U17

Durant la saison 2011-2012, les joueurs de la catégorie
U17 de Saint-Fulgent avaient fait équipe avec l’union
sportive de Saint-André-Goule-d’Oie. Ce fut une bonne
expérience avec un groupe de bons copains. Cette année,
l’union sportive de Bazoges-Beaurepaire s’est engagée
avec la Vigilante et St-André dans l’aventure, ce qui nous
a donc permis d’avoir deux équipes. Le championnat se
joue en deux phases. La première étant terminée, l’heure
est venue de vous raconter la vie du groupe.
ENCADREMENT
ET ARBITRAGE
Dominique ARRIVÉ en est le responsable principal : il assure les
entraînements chaque mercredi et
vendredi, ainsi que le coaching de
l’équipe A. Jean-Marc Giraud l’assiste pour les entraînements du vendredi soir et dirige l’équipe B avec Hervé
Emerit. Dans l’équipe dirigeante, il
y a aussi Christian Loiseau en provenance de Bazoges-Beaurepaire. Il
arbitre l’équipe A et parfois l’équipe
B. Il est aussi de bon conseil pour
nous et pour les joueurs. Jacky Soulard de son côté, gère la mise à disposition du terrain, bar et vestiaires de
Saint André, sans oublier ses coups
de mains lors des matchs à SaintFulgent.
Nous avons aussi l’aide de deux parents de joueurs : Jean-Pierre Vinet
de Saint-André qui est toujours d’accord pour prendre la fonction d’arbitre de touche et remplir la feuille
de match ; Xavier Boissonot de Bazoges-Beaurepaire qui nous donne
un coup de main lors des matchs à
Beaurepaire. Nous n’oublions pas
André Piveteau et Patrice Soulard
qui, en plus de Christian, sont présents chaque dimanche matin pour
arbitrer nos jeunes.
L’ORGANISATION
ET LA COMPÉTITION
Les matchs à domicile ont lieu à
Beaurepaire, Saint-André ou SaintFulgent. Un planning a été établi
avant la première phase. Cette nouvelle saison regroupe 25 joueurs ce
qui est un peu juste. Heureusement,
le groupe U17 B peut compter sur
l’apport de joueurs de la catégorie
U15. Remerciements sincères aux

coachs des U15, Philippe et Mickaël.
Lors de la première phase, les deux
équipes ont terminé en milieu de
tableau. La deuxième phase semble
prometteuse. L’équipe A, en D2, est
actuellement première et l’équipe B,
en D3, est deuxième avec un match
en retard. Comme dans beaucoup
de clubs, nous déplorons quelques
blessés qui nous pénalisent sachant
l’étroitesse de notre effectif.
NOS AMBITIONS
L’objectif avoué est de faire monter
l’équipe A en D1 et finir le plus haut
possible avec l’équipe B. Pourquoi
pas 1er ? Vu le classement, les gars
sur le terrain en sont capables. La
majorité des joueurs ont un bon niveau, preuve que la formation commencée depuis leur tout jeune âge
commence à payer. Concernant la
qualité de notre groupe, nous avons
la chance d’avoir deux bons gardiens.
Il règne une très bonne ambiance
même si certains joueurs de l’équipe
B déplorent parfois que nous privilégiions trop l’équipe A. Nous sommes
persuadés que notre choix apparaît
comme le plus juste et judicieux.
Toujours dans le but d’améliorer les
performances de chacun, y compris
des joueurs de l’équipe B, qui pour
la majorité joueront en équipe A
l’année prochaine. Sans oublier les
U15 et U13 qui seront aussi bientôt
concernés.
D’UN POINT DE VUE
TECHNIQUE
En général, à cet âge les joueurs ont
déjà un poste attitré. Cependant
nous avons testé certains joueurs sur
d’autres postes et cela s’est avéré positif pour le groupe. Il y a souvent de

très bonnes phases de jeu, ceux qui
viennent les voir jouer l’ont certainement remarqué. Parfois nous avons
des matchs de très bon niveau, reste
à les reproduire chaque dimanche.
LE GRAIN DE SABLE
Ils sont à un âge où ils ont besoin de
faire la fête le samedi soir. Ils savent
tous que, les éducateurs que nous
sommes, trouvons normal qu’ils
s’amusent. Nous sommes passés par
là. Le problème est que parfois certains ont du mal à rentrer à une heure raisonnable. Il faut quand même
qu’ils se lèvent vers 7h30 chaque dimanche. Maintenant il nous reste à
terminer cette 2e phase si bien commencée.
Nous sommes convaincus que les
joueurs garderont de beaux souvenirs de cette saison et que dans
quelques années, les spectateurs de
Saint-André, Bazoges, Beaurepaire
et Saint-Fulgent seront très fiers de
les voir jouer en seniors. Petit message à tous ceux qui ont lu cet article,
n’hésitez pas à venir nous encourager le dimanche matin, vous verrez,
il y a de beaux matchs et une bonne
ambiance.
Une pensée amicale pour Alexis Paquet qui vient de perdre son papa.

DATES A RETENIR
1/4 DE FINALE
DE COUPE DE VENDÉE
DES RÉSERVES
Dimanche 28 avril 2013
VSF2 c. Pouzauges Réaumur 2
15h au complexe sportif.
TOURNOI U11/U13
Mercredi 8 mai 2013
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ZOOMLESsur U13
Par Freddy TESSON

Cette catégorie U13 comprend 25
joueurs répartis en 2 équipes. En
concertation avec le club, nous avions
élaboré notre projet avec deux axes
de développement : un projet de jeu
et un projet de vie. Un projet de jeu
qui est basé sur du jeu au sol, sur
les côtés en mouvement. Donner et
recevoir en mouvement. Un projet
de vie quant à lui qui est basé sur le
respect du matériel, des éducateurs.
Mais aussi, prévenir en cas d’absence
en match et aux entraînements pour
une meilleure organisation.
L’entraînement des U13 se déroule
le mercredi de 15h45 à 17h15 sous
la houlette de Michel Daviet, Gérard
Audureau (spécifique gardiens),
Sébastien Alexandre et moi-même.
L’ensemble est chapeauté par Thierry
Desmots, notre responsable de
l’Ecole de Foot. Il y a une très bonne
participation aux entraînements avec
une moyenne de 22 joueurs présents
sur 25. Les joueurs préviennent
lorsqu’ils sont absents ce qui est une
bonne chose.
Les U13 s’entraînent également un
mardi soir sur deux de 18h45 à 19h45.
Cet entraînement est assuré par
Aurélien Levron, Stéphane Picard et
Alexis Bordron. Il y a une moyenne de
15 ou 16 joueurs sur 25. Ce temps est
plus basé sur du travail technique et
se révèle être extrêmement bénéfique
pour les joueurs.
En championnat lors de la première
phase, les U13 A étaient encadrés
le samedi par Alexis Bordron et
Freddy Tesson, secondés par Antoine
Tricoire, Kévin Herbreteau et Simon
Doucet. Ils finissent 6e sur 8 en D2

à deux points du 4e (3 victoires, 4
défaites, 4 défis jonglages remportés
sur 7). Un championnat qui était
très hétérogène avec des équipes audessus du lot et deux adversaires très
faibles. La Vigilante se trouvait entre
les deux.
En championnat lors de la première
phase, les U13 B étaient encadrés le
samedi par Eric Piquart, Sébastien
Alexandre et Aurélien Levron. Ils
finissent 2e sur 7 en D4 derrière
le voisin St André Goule d’Oie (4
victoires, 2 défaites et 5 défis jonglages
remportés sur 6). Malheureusement,
il n’y avait qu’une montée en D3.
En coupe, les U13 A disputaient 4
tours de Coupe U13 contre des équipes
de D1 et D2. C’était bien entendu
plus dur contre des équipes de D1
comme La Roche VF notamment mais
n’avons pas été ridicules. Nous avons
effectué un très bon 4e tour avec 2
victoires, 1 nul et une première place
en défi jonglages.
Quant aux U13 B, ils disputaient le
Challenge U13 contre des équipes de
D3 et D4. Ils arrivaient à rivaliser
avec des équipes de D3 lorsqu’ils
étaient au complet.
Lors de plusieurs tournois, nos équipes
se sont bien illustrées. Notons une 3e
place au tournoi de Flochamont au
mois de septembre 2012. Nos 3 équipes
finissent 2e, 3e et 4e sur 8 lors du
tournoi de foot en salle à Chavagnesen-Paillers du 28 décembre 2012.
Nos 2 équipes finissent 2e et 7e sur
15 lors du tournoi de foot en salle à
Tiffauges le 12 janvier 2013.
Les objectifs des deux équipes pour la
seconde phase sont de finir dans les 4

premiers et remporter un maximum
de défis jonglages tout en gardant
nos projets de jeu et de vie en tête.
À savoir : Développer du jeu au sol
et sur les côtés ; Développer l’esprit
d’équipe et l’esprit club (lors des
victoires, nous nous réunissons dans
un vestiaire avec les joueurs et les
parents, c’est plutôt sympa).
En ce qui concerne les détections
U13, quatre joueurs ont été retenus
pour le rassemblement du mercredi
20 février 2013 aux Essarts. Deux
autres le seront pour la finale du
secteur de Montaigu en jonglerie.
Signe que nos jeunes progressent.
Cette catégorie est structurée et
dynamique. La participation est
très bonne. Les parents suivent bien
au niveau de la conduite. Et nous
échangeons beaucoup par mail, SMS,
téléphone pour intéresser tout le
monde. La formation suit son cours.
Bonne 2e partie de saison à tous.

EN ROUTE POUR LA FINALE...
Le dimanche 28 avril (ou le samedi 27 ???)
se déroulera à Saint-Fulgent le quart de
finales de la coupe de Vendée des réserves,
opposant notre équipe B de la Vigilante à
celle de Pouzauges-Réaumur B.
Après un parcours sans faute, avec des
victoires en 32e contre St-Denis 2-1, contre
Les Essarts 3-0 en 16e, nos réservistes
s’offraient, l’équipe D de Fontenay en 8e
sur un score de 4-2. Cette victoire étant
obtenue contre une équipe évoluant dans
la même division.
Recevant une nouvelle fois, l’adversaire
sera cette fois-ci une vieille connaissance,
puisque Pouzauges-Réaumur évolue dans
notre groupe en championnat !
L’ADVERSAIRE DU JOUR
Leader du groupe, c’est un gros morceau
qui se présentera le dimanche 28 avril sur
le terrain de La Vigilante. En effet, lors
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du match aller, nos réservistes s’étaient
inclinés sur le score de 5 buts à 2. C’est
une équipe qui possède un excellent
milieu de terrain composé de joueurs qui
ont évolué pour la plupart au niveau DRHDSR, avec des attaquants très rapides,
jeunes et toujours en mouvement. Ainsi,
cet amalgame expérience-jeunesse fait la
force de cet adversaire.
QUELLES SOLUTIONS ?
Il faudra avant tout densifier le milieu de
terrain, pouvoir prendre le dessus dans
ce secteur de jeu. Cela suppose bien plus
de « gnac » que lors de la première mitemps du match aller. Nous possédons
une équipe capable de les déstabiliser,
si nous utilisons bien les transversales
dans le dos de leur défense.
Rappelons que lors du match aller le
score était de 0-4 à l’issue de la première

période ! La réaction lors de la seconde
mi-temps prouve que lorsqu’on n’est plus
uniquement spectateur, il y a moyen de
faire jeu égal avec cette équipe !
PRONOSTICS
Même si l’adversaire est de qualité, tout reste
possible, et ce qui a été fait contre Fontenay
peut être réédité lors de ce quart de finales.
Une victoire par un but d’écart satisferait
tout le staff, et bien sûr tous les supporters.
À ce propos, notons l’importance du public
qui doit répondre présent à ce rendez-vous,
et multiplier les encouragements.
Espérons aussi que nos jeunes joueurs ont
parfaitement conscience que la finale n’est
plus très loin, et que lors de ce match, il faudra
tout donner pour ne pas avoir de regrets !
Tous derrière La Vigilante le dimanche
28 avril à 15h au stade municipal de
Saint-Fulgent.

Vigilante de Saint-Fulgent

LA VIGILANTE SUR FACEBOOK

par Julien Maudet

Initialement, la page officielle de la Vigilante de Saint-Fulgent sur
Facebook a été créée pour pallier l’absence de site internet…
Initialement, la page officielle de la
Vigilante de Saint-Fulgent sur Facebook a été créée pour pallier l’absence de site internet…
En effet, après avoir eu de nombreux
retours négatifs sur le fait que le club
n’était plus visible sur le web, j’ai eu
l’idée de créer une page qui mette en
avant tout ce qui touche, de près ou
de loin, la Vigilante.
L’idée était aussi de « surfer sur la
vague » des réseaux sociaux et de
permettre aux internautes qui suivent la Vigilante de pouvoir obtenir
des infos utiles rapidement et de
pouvoir les commenter et les partager à leur réseau.
Dès son lancement, le 7 novembre 2011, la page a rapidement eu
du succès auprès des internautes…
Aujourd’hui, la page officielle de la
Vigilante compte plus de 120 « amis »
et cela ne cesse d’augmenter ! Le
concept n’était pas de proposer une
simple page Facebook (comme beaucoup le font) mais d’exploiter au
maximum ce média social pour que
chacun puisse faire vivre cette page
et apporter de la nouveauté. En tant
qu’administrateur de la page, je peux
également visualiser les statistiques
de connexion et identifier quels articles ont été les plus consultés… Dernièrement, les articles sur le « Goal
volant Eric Soulard » et le « Gangnam Style de Florent Moreau » ont
été très appréciés ! C’est d’ailleurs
cette vidéo du « Gangnam Style de
Florent Moreau » qui est l’article qui
a connu le plus de succès à ce jour
sur la page : 1 170 personnes ont vu
cette vidéo !!!
La page officielle de la Vigilante met
en avant une multitude d’articles :
Calendrier des matches (publication
tous les vendredis) ; résultats des
matches (publication tous les Lundis) ; jeu, quizz et questionnaire ;
annonces d’événements ; Coups de

cœur, coups de gueule ; anecdotes ;
etc…
Aujourd’hui, le plus dur est de pouvoir renouveler ses idées pour dynamiser la page, trouver de nouveaux
articles… mais aussi et surtout de
trouver le temps d’animer cette
page : Avis aux amateurs qui souhaiteraient m’aider !
Le projet de refonte du site internet
est toujours en cours d’étude, l’objectif serait d’ailleurs de créer une
interaction entre le site et la page
Facebook. Cela permettrait de développer encore plus les possibilités
de partage de l’information et de
rapprochement avec les internautes.
Nous devrions aussi retrouver, les
convocations en ligne, la boutique,
les news, les photos, les classements,
etc… Malheureusement, je n’en sais
pas plus sur ce projet pour le moment.
Bref, je vous invite toutes et tous à
découvrir notre page sur Facebook :
la page officielle de la Vigilante…
J’AIME !

HARLEM SHAKE
de la VSF
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