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HUGO FRANÇOIS, PRESIDENT DE LA VIGILANTE
Association : réunion de deux ou plusieurs personnes
ayant un but ou un intérêt commun. »

La saison 2012-2013 est déjà commencée.
Comme dans toute vie de groupe, certains
arrivent et d’autres partent. Paul ARRIVÉ
a souhaité prendre du recul en laissant la
présidence, et c’est avec plaisir et convictions que je prends la direction du club.
Cela a été possible grâce à l’équipe en
place qui a souhaité continuer le travail
entrepris.
Lorsque la rédaction du Hors-Jeu m’a demandé de préparer mon premier éditorial,
de nombreuses idées me sont venues à
l’esprit : la places des jeunes dans le club,

les supporters, nos bénévoles au bar et
aux entrées, les traceurs de terrains, les
éducateurs, les dirigeants, les sponsors,
les arbitres bénévoles…
En fait, tous représentent notre association.
Nous nous retrouvons chaque week-end
autour du football. Certains se sont entraînés trois fois dans la semaine, d’autres
ont bravé la pluie pour tracer les terrains.
Quelques-uns sont à servir au bar pendant que les autres partagent. Deux ou
trois personnes ne verront pas le début
HORS-JEU No 33 - 7 DECEMBRE 2012

du match, trop affairées aux entrées. Nos
arbitres reviendront de leur match alors
que les équipes adverses seront déjà reparties.
Mais tous, je pense, avons un réel plaisir à
nous retrouver au sein de la Vigilante.
Rien ne serait possible sans que chacun
de vous ne passe un peu « ou beaucoup »
de temps à œuvrer pour que le club de la
Vigilante continue son rôle de lien social
et de fournisseur d ‘émotions.
Bonne lecture et « que Saint-Fulgent
brille. »

INTERVIEWS NOUVEAUX JOUEURS
La Vigilante enregistre pour cette nouvelle saison le retour de plusieurs joueurs en
l’occurrence Christophe BOUDEAU et Thomas SOULARD mais aussi les arrivées de
nouvelles têtes que nous allons vous faire découvrir à travers différentes interviews.
Pour ce numéro nous sommes allés à la rencontre de Damien FERRET, Kévin GESBERT et Ghislain ROUSSIÈRE. Suivront Pascal GIRARDEAU, Jérémy MORAND,
Alexis PIVETEAU dans notre prochaine édition. Interviews

Damien FERRET

Salut Damien, peux-tu
nous parler un peu de toi ?
J’ai 22 ans, je suis originaire de Dompierre-sur-Yon
mais j’habite Saint-André-

Ghislain ROUSSIÈRE

Salut Ghislain, peux-tu
nous en dire un peu plus
sur toi ?
J’ai 24 ans, je suis en couple. Je travaille à Hyper U les

Goule-d’Oie depuis deux ans.
Je travaille à la Sodebo en
tant qu’agent de production.
Dans quels clubs de
football as-tu évolué avant
de venir à la VSF ?
J’ai commencé le foot à
l’âge de six ans au club de
Dompierre-sur-Yon où j’ai
joué au poste de gardien
jusqu’à l’âge de 17 ans. Ensuite, j’ai commencé à jouer
comme défenseur. Mais trois
ans plus tard, j’ai dû arrêter
le foot à cause de mon travail.
Je viens juste de reprendre à

la Vigilante.
Es-tu attiré par d’autres
sports mis à part le football ?
Je pratique aussi le Badminton en loisir à Saint-Fulgent. Je suis aussi un passionné de moto. En gros, j’aime
tous les sports.

BRÈVES
RETOUR. Le bureau de la Vigilante
a décidé de relancer en fin d’année
son tournoi en salle comme c’était le
cas auparavant. La 15e édition aura
lieu le samedi 29 décembre à partir
de 10H. Le thème choisi est « les années Disco ». Rendez-vous donc pour
une journée conviviale.

STAGE JEUNES. durant les vacances scolaires de la Toussaint, la Vigilante proposait à nouveau un stage
pour ces jeunes joueurs âgés de 6
à 13 ans. Sous la responsabilité de
David MERCIER, ils ont pu pratiquer
leur sport favori toute la journée. Remerciements aux bénévoles qui assistaient David.

Comment vois-tu la
VSF ?
Le club de Saint-Fulgent
est un club très sérieux mais
avec une bonne ambiance
« copains » où on prend du
plaisir à jouer pour ce club.

Herbiers en tant qu’ouvrierboucher. J’ai vécu à St Michel
Mont Mercure pendant vingt
ans puis je me suis installé à
Pouzauges. Depuis 2 ans, j’habite Saint-Fulgent.

As-tu d’autres centres
d’intérêts ?
Je m’intéresse à tous les
sports à la télévision. Je pratique un peu en loisir, par exemple, le VTT ou encore le palet.

Quel a été ton parcours
dans le milieu du football ?
J’ai commencé le foot à
l’âge de cinq ans à Saint Michel Mont Mercure commune
où j’ai grandi. En moins de 15
ans, suite à une entente le club
devient
Flochamont/Sèvre.
J’étais resté fidèle à ce club
jusqu’à aujourd’hui.

Ton Arrivé à la VSF
s’est-il passé comme tu l’espérais ?
En ce qui concerne la VSF,
je me suis senti bien intégré
par tous les joueurs & éducateurs donc je continuerai
mes efforts pour atteindre les
objectifs avec mon nouveau
club.

depuis six ans. Je suis responsable qualité et sécurité
d’une entreprise qui produit
des éléments en béton depuis
septembre 2010.

le club de Luçon où j’ai connu
la DSR. Ensuite, j’ai voulu
trouver un club à côté de mon
travail et de mon logement, à
Montaigu plus exactement,
ce qui m’a conduit à choisir le
club de Boufféré. Enfin, mon
déménagement (le dernier
j’espère) à Sainte-Florence,
m’a éloigné de Boufféré et j’ai
choisi de signer à la Vigilante. De plus, je travaille avec
le président Hugo François.

COUPES. Nos trois équipes seniors
sont toujours qualifiées en coupe et
les prochains tours sont programmés le 16 décembre. En Coupe de
Vendée, l’équipe fanion aura un adversaire hiérarchiquement supérieur
puisqu’elle se déplacera sur le terrain de la réserve de Luçon (DSR).
En coupe de Vendée des Réserves,
l’équipe B se déplacera sur le terrain de Fontenay Foot Vendée 4 qui
évolue comme elle en deuxième division. Alors que l’équipe C, toujours
en Challenge des Réserves recevra
à 14H30, l’équipe B de Nieul-le-Dolent qui joue une division au-dessus,
c’est-à-dire en troisième division.

Kévin GESBERT

Salut Kévin, d’où vienstu et que fais-tu dans la
vie ?
Je m’appelle Kévin, j’ai
24 ans et je viens de La Rochelle. J’habite la Vendée
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Dans quels clubs as-tu
évolué avant d’arriver à
la Vigilante ?
Pendant quatre ans, de
2004 à 2008, j’ai joué en 2e division (actuelle) dans un club
de La Rochelle, Andilly, avec
tous mes copains… puis l’envie de connaître un niveau
plus élevé m’a conduit vers

As-tu d’autres loisirs
mis à part le football ?

Le foot me prend pas mal
de temps mais j’aime le sport
en général : tennis, hand,
rugby… alors j’essaye de tout
suivre.
Comment as-tu ressenti
ton arrivé à la VSF ?
Mon intégration s’est très
bien passée avec mes coéquipiers. Je trouve qu’à la
vigilante il y a pas mal de
qualités footballistiques et
humaines. C’est un club qui
se donne les moyens d’évoluer !!!

Vigilante de Saint-Fulgent

BRÈVES

Ecole de foot

avec Thierry DESMOTS d’Éducafoot
Entretien avec Thierry DESMOTS, responsable du pôle animation
Quelles sont tes premières impressions lors de
ta prise de fonction à la
vigilante ?
J’ai trouvé un groupe de
joueurs attentifs, motivés et
opiniâtres. L’encadrement
avec Jojo, Louis Marie, Michel et Sébastien est enthousiaste, sérieux et compétent.
Comment vois- tu le
club ?
Suite à ma prise de fonction
du mois de septembre, trois
semaines m’ont été utiles
pour apprendre à découvrir
le club et son fonctionnement avant de pouvoir mettre en place le projet éducatif
et sportif, surtout son assise. Ayant constaté un bon

NAISSANCES

potentiel de mes acolytes et
des joueurs, mon rôle et ma
tâche d’éducateur s’avèrent
plus facile et motivant.

efficacité collective. Les touches, les corners et les coups
francs seront travaillés à
partir du cycle 2.

Quels sont tes objectifs
et comment comptes-tu y
parvenir ?
Mes objectifs sont d’apporter
la meilleure pratique et exécutive des gestes techniques
de base. Les fondamentaux
sont de bien recevoir et bien
négocier le ballon vers les
partenaires. Le joueur est
au service du collectif. La
mise en place de jeux joués
est nécessaire pour la compréhension de tous. L’idée
première, c’est de partir du
jeu pour aller vers le jeu,
pour obtenir une meilleure

Comment
perçois-tu
l’attitude de nos jeunes
joueurs ?
Sur le plan éducatif, les enfants sont respectueux, polis
et captivants. Un mot inéluctable qui ne doit pas déroger de ma philosophie LE
PLAISIR de jouer ensemble.
Les enfants doivent avoir le
sourire, la banane et faire
perdurer cet enthousiasme.

● Marie FRANCOIS
et Ludovic REMAUD
ont le plaisir de vous
présenter ALICE née
le 12 août 2012. Félicitations aux parents et
aux grands-parents…

Comment vois-tu le football d’animation ?
L’objectif général c’est de
développer du jeu (ballon
au sol) et d’être performant
individuellement pour une
cohésion collective. Le football d’animation doit servir
le foot à 11. Cela passera
par le travail dans l’envie de
progresser et faire progresser les copains. Altruisme
et solidarité. Même pour le
football d’animation il est
important de savoir donner
et recevoir le ballon en mouvement. Toute une approche
des principes inéluctables à
l’efficacité du groupe.

COUCOU
ETIENNE
La rédaction du HorsJeu adresse ses plus
chaleureuses salutations à
Etienne MAINDRON, joueur
senior, victime d’un grave
accident de la route au
mois de septembre. Nous
lui apportons tout notre
soutien et lui souhaitons
bon courage durant sa
convalescence en espérant
te revoir prochainement
parmi nous.

CHALLENGE DE L’OFFENSIVE
SENIORS. À la surprise générale,
La Vigilante a été récompensée pour
sa performance offensive dans le
championnat de Promotion d’Honneur. En effet, au niveau ligue, l’équipe fanion avec son nombre de buts
inscrits se classe 3e sur l’ensemble
des groupes. Le vainqueur étant St
Denis la Chevasse qui évoluait dans
le même championnat. Nous avons
reçu comme récompense des ballons
et un sac de sport. Félicitations.

JOURNÉE SANS TABAC. À l’initiative du District de Vendée et des
associations départementales de lutte
contre le tabagisme, la journée programmée le dimanche 21 octobre
était organisée avec des stades sans
tabac. S’il s’agit d’une initiative louable, elle n’en demeure pas moins extrêmement difficile à faire appliquer.

RELÉGUÉE EN MAI, MAINTENUE EN JUIN. Après une fin de
saison tonitruante (4 victoires en 4
matchs), l’équipe B ne pouvait échapper à la relégation en D3 pour un rien.
Après validation des classements
définitifs et les non-engagements de
certaines équipes en ligue pour la
saison suivante, la Vigilante a été repêchée en tant que meilleure 8e sur
l’ensemble des quatre groupes. Comme quoi, les derniers bons résultats
n’ont pas été inutiles !

EQUIPE SENIORS C. Changement
à la tête de l’équipe C puisque Ludo
REMAUD a choisi de stopper et nous
le remercions sincèrement pour ces
nombreuses années passées auprès
de cette équipe. Il poursuit sa mission
au sein du bureau. Pour le remplacer,
il fallait un staff de qualité. C’est
pourquoi la commission technique
s’est tournée vers deux joueurs qui
ont décidé de mettre un terme à leur
carrière en fin de saison dernière. Il
s’agit de Freddy SAVARY dit « Savate » et de Sébastien THULEAU dit
« Tutule le rockeur au grand cœur »
ou « Carlo » en référence à un autre
grand technicien Carlo ANCELLOTI.
Bonne saison à eux deux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE DU DISTRICT. Elle avait
lieu le 5 octobre à Nieul-le-Dolent. À
noter qu’il s’agissait de la première
assemblée du nouveau président du
District depuis juin 2012, M. JeanJacques GAZEAU, qui succède à
Alain DURAND.
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L'AVENTURE DES U15...
Par Philippe CHABOT, responsable U15

Il y a maintenant deux saisons, la Vigilante de SaintFulgent, l’Union Sportive de Bazoges-Beaurepaire
(USBB) et l’Union Sportive de Saint-André Goule d’Oie
(USG) décidèrent de réunir leurs effectifs pour s’engager
dans un championnat U15 avec deux équipes. J’ai décidé
alors de m’engager en qualité d’éducateur aux côtés
de Gérard AUDUREAU, André PIVETEAU et Stéphane
CHAMPAIN pour relever un challenge de formation
passionnant.
La première saison fut réellement
satisfaisante avec des joueurs aux
vécus footballistiques différents.
Cette expérience récente s’est
avérée intéressante pour les jeunes appelés à s’ouvrir vers l’extérieur, à s’affirmer dans le jeu et
autour du terrain.
Cette nouvelle saison regroupant
35 joueurs s’annonce prometteuse et s’inscrit dans la continuité
de la précédente avec l’aide de
Mickaël GOURAUD (éducateur

en provenance de Saint-André
Goule d’Oie). La prolongation de
notre “entente” ou “groupement”
n’a pas été aussi simple, se heurtant à quelques réticences identitaires compréhensibles et des règlements fédéraux contraignants.
Ainsi notre association conjoncturelle reste fragile. Actuellement
à ma connaissance rien n’est
formellement acté. Alors que désirons-nous ? Quelle politique de
clubs souhaitons-nous afficher ?
Et quels moyens mettons-nous
en œuvre pour garantir une éventuelle pérennisation d’un “regroupement” de nos équipes jeunes ?
Il m’apparaît préférable pour

l’heure que chacun de nos clubs
conserve une identité forte au niveau de son école de foot jusqu’à
la pré-formation en U11/U13.
Les jeunes ont des attaches, des
repères affectifs et familiaux que
nous devons protéger. L’identité
de nos équipes seniors est aussi
réelle et malgré des effectifs fluctuants, nous devons veiller à respecter nos voisins. À cet égard il
n’y a aujourd’hui aucune intention ou volonté délibérée de récupération de jeunes
joueurs. À long terme
bien naïf serait le président, le dirigeant ou
l’éducateur capable de
construire son équipe
de demain en se basant uniquement sur
son réservoir de jeunes. Ces derniers ne
nous appartiennent
pas et sont amenés
de part leurs études à
une grande mobilité.
Alors me direz-vous… Quels intérêts avons-nous à unir nos forces
au niveau de la formation en U15
et U17 notamment ?
L’objectif est d’offrir à nos jeunes
la possibilité de s’entraîner dans
un cadre porteur avec des moyens
humains mis à leur disposition, de
jouer souvent et à leur niveau, de
se confronter à d’autres joueurs
avec des acquis différents. C’est
accepter de parfaire, d’enrichir
leur formation. C’est bien évidemment un pari sur l’avenir de
nos équipes seniors en sachant
qu’il faut s’armer de patience.
Mais c’est encore la meilleure
garantie d’être récompensé et

remercié par ces mêmes jeunes
le jour où ils viendront peut-être
poser leurs valises dans l’un de
nos clubs avec la formation que
nous leur aurons proposée quel
que soit leur niveau.
Maintenant nous pouvons aussi
choisir des solutions inverses en
se recroquevillant sur nos propres
effectifs et nos propres moyens.
Faire de la formation à la compétition en U15 et U17 avec une
seule équipe pour chaque niveau
n’est pas concevable à long terme.
Chaque club se condamnerait à
niveler vers le bas la formation
de ces jeunes, voire à dégoûter
certains d’entre eux.
La mise en œuvre d’une véritable
politique jeune doit être renforcée
et encouragée. Mes propos d’hier
ont toujours abondé dans ce sens.
Malheureusement je constate
aujourd’hui que notre travail et
notre dévouement manquent encore cruellement de reconnaissance et de soutien. Par le passé
de véritables moyens ont été mis
en place pour nos jeunes de l’école
de football jusqu’à la formation.
Je suis persuadé que des partenaires potentiels pourraient s’associer durablement à notre vision
de la formation de nos jeunes au
sein de notre association sportive.
Pour que l’aventure continue…

DATE A RETENIR
TOURNOI EN SALLE
Samedi 29 décembre 2012
Salle N° 1 du Complexe sportif.
Début du tournoi dès 10h00.
HORS-JEU No 33 - 7 DECEMBRE 2012 3

ZOOMLESsur LOISIRS
Par Guillaume MARTINEAU et Anthony LOUINEAU

L’équipe loisirs a débuté la saison par un entraînement le vendredi
7 septembre avec cette année des nouvelles recrues enfin on peut dire des
anciens joueurs du club ! En Effet Eric PIQUART, Laurent GABORIAU,
Sébastien PIQUART, Stéphane PIQUART, Yoann ARRIVÉ, Sébastien
ALEXANDRE, Philippe LEBRETON, David LEVRON et Freddy TESSON
nous ont rejoints cette année pour assurer et renforcer l’effectif. Mais
toutes ces années sans jouer ont laissé quelques traces car c’est avec une
forte motivation qu’ils ont démarré la saison mais les petits bobos ont vite
fait leurs apparitions pour certains d’entre eux ! Alors on peut compter
sur Chab, Rapha, Stéphane, Dom ou Tonio pour donner un coup de main
si besoin (peut-être Riclès bientôt ?). Il faut souligner que le niveau de jeu
des équipes loisirs est de plus en plus intéressant et de qualité. Ceci dit
cela fait du bien d’avoir des joueurs du cru car Papy et Nicolas LAPORTE
commençaient à s’impatienter....
Les rencontres se disputent le vendredi soir à 21 h 15 avec un championnat
composé de 10 équipes. Ensuite vient le début de la coupe fin octobre pour
combler les vendredis libres. La finale se jouera au mois de mai 2013.
Si par hasard une élimination prématurée intervenait, alors des matchs
amicaux se succéderont pour garder la forme .... Le tout sous une ambiance
bonne enfant, peu importe le résultat ce qui compte c’est de se faire plaisir
et cela ne change rien à la 3e mi-temps !
Nous tenons aussi à remercier Serge ROUTHIAU, qui assure pour la
partie restauration d’après match et Eddy DAUNAS (TÉCAUMA aux
Essarts) pour la partie « hydratation ».
Il est temps de se quitter en souhaitant un bon rétablissement aux deux
Guillaume, BILLAUD et YOU, qui n’ont pas débuté pour l’instant.... Nous
avons aussi pour projet d’organiser un tournoi loisirs durant les fêtes de
fin d’année afin de combler notre mercato très onéreux cette année.... Tout
cela est à l’étude pour l’instant. Bonne saison à tous.

LE

Stage des Seniors

Comme chaque année, le début
de saison a été marqué par
la préparation de nos équipes seniors
durant le mois d’Août.
Après une préparation physique
individuelle au cours de juillet
plus ou moins suivie, l’entraînement
collectif était de mise. L’encadrement
souhaitait aussi créer une cohésion
de groupe et favoriser l’intégration
des nouveaux. C’est pour toutes
ces raisons, qu’il a organisé un stage
le samedi 18 et le dimanche 19 août.
Au menu, travail athlétique et ateliers
techniques mais aussi repas
en commun, tennis ballon, stretching,
palet, pétanque ….
Le week-end s’est terminé par
des matchs amicaux à domicile
le dimanche après-midi.

JOURNALISTE MYSTÈRE
« Mysterious Man »

QUI SUIS-JE ????????
À vous de deviner qui
suis-je ?
(sans regarder la
réponse)

Je suis un homme
J’ai toujours eu en moi le goût du spectacle !!!
Je fais partie des recrues de la saison 2012-2013 (même si c’est plus un retour au source !!!)
Je fume (même les poupées de maïs)
Je ne m’habille pas, je me déguise !!!
Mon nom de famille est le même qu’une entreprise de l’Oie qui fait du canard !!
Mon poste : gardien de BUT
Alors vous avez trouvé ????
Allez encore un indice, et là je pense que vous allez trouver :
Je suis de nature très expressive et le ridicule ne me gêne absolument pas. Par exemple, le dimanche au
stade, je vois des enfants jouer dans un tas de feuilles mortes. Je ne peux pas me retenir, je cours et je saute
dans le tas de feuille !!!! Dans cet élan de bêtise, je perds ma montre … Je ne m’en suis rendu compte que
vers 22h (je n’ai pas pu le voir avant je n’avais pas de montre) et je suis au stade pour la retrouver…
On dit généralement que les gardiens n’ont pas de tête !!!! Désolé pour ceux qui jouent au même poste que
moi, mais je ne peux malheureusement pas faire changer cette rumeur !!! Au contraire, je la confirme de
plus en plus…
Maintenant, si vous n’avez pas trouvé, je ne peux rien pour vous…
Je pense que je vous en ai dit assez pour savoir qui je suis !!!!!

SOULARD Thomas
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L'EQUIPE B,

NOUVELLE SAISON, NOUVEAU STAFF
À l’issue de deux saisons d’investissement pour l’équipe B en tant
qu’entraîneur, Dominique Arrivé a décidé de passer le relai pour cette
saison 2012/2013. Repêchée en 2e division départementale, notre équipe
B se devait de trouver un nouveau « coach ». Une nouvelle fois, c’est la
solution interne qui a été adoptée puisque l’entraînement a été confié
à Anthony LORIEAU, assisté de Fabrice YOU qui l’épaule lors des
rencontres dominicales. Hors-jeu est donc allé faire une interview
de nos deux « compères » et ainsi voir les nouveautés offertes par cette
formule.
Même si vous êtes tous deux connus
de nos supporters fulgentais, une présentation rapide semble nécessaire !
Anthony LORIEAU : Formé au club, je
suis resté à Saint-Fulgent jusqu’en 1989,
année où je suis parti Aux Essarts pour
deux saisons. Je suis alors revenu à La Vigilante, et en 1993, je pars pour trois saisons à Coëx. En 1996, retour à St-Fulgent
que je n’ai plus quitté depuis. Mon poste
de prédilection reste attaquant, mais ne
me demandez pas le nombre de buts inscrits, je n’ai jamais tenu de comptes !!
Fabrice YOU : Ma présentation sera plus
brève, et je n’ai qu’un point commun avec
Anthony, c’est que je suis formé au club
moi aussi !! J’ai arrêté très tôt le foot, en
pupilles, ce qui fait que j’ai marqué beaucoup moins de buts que Tonio et je suis
parti vers un autre sport collectif, le basket. Mais depuis plusieurs années, je suis
assidu aux performances de notre club.
Peut-on savoir qui a eu l’idée de te
confier l’entraînement Anthony, et
pourquoi ce choix d’un assistant, en
l’occurrence Fabrice ?
A-L : En fait, Dominique parlait d’arrêter,
et en fin de saison, La Vigilante m’a sollicité pour reprendre ce poste d’entraîneur.
Alors, j’ai dû faire une drôle de tête, parce
que je n’avais aucune expérience de « coaching », même au niveau des jeunes. Cela
m’intéressait pour le challenge, et au bout
d’une semaine, après de multiples moments de réflexion, je décidai d’accepter.
J’avoue qu’à cet instant, je n’étais pas fier,
sans doute la peur de décevoir les autres
et également de me décevoir ! Rassuré par
Stéphane BAUDRY qui me garantissait

de me donner de précieux conseils, je me
lançais alors dans ce challenge ! Mais je
désirais ne pas être seul aux commandes,
alors je suis allé voir Fabrice.
F-Y : En effet, Anthony et Antoine RENAULT sont venus me voir pour me faire
part de leur projet. Ils voulaient un avis
extérieur, et comme j’avais un vécu sportif
différent, ils ont insisté pour je dise oui au
projet. L’avantage, c’est que nous sommes
de caractère semblable avec Anthony, et
que l’on s’entend très bien. Mais je n’ai pas
dit oui tout de suite, car un basketteur qui
met les pieds dans le foot, cela semble bizarre ! Après également des hésitations,
et sachant que je pourrais être aidé par
Nicolas BORDRON et David MERCIER,
j’acceptai finalement.
Quelle est la répartition de vos rôles
dans la direction de l’équipe B ?
A-L : Je m’occupe des entraînements, des
préparations de matchs, des compositions
de l’équipe, cela en fonction de l’effectif
disponible. Il y a toujours concertation entre nous quatre (Fabrice, Nicolas, David et
moi). Je prends également des nouvelles

des joueurs blessés, un petit texto faisant
toujours plaisir. En fait je suis le porte-parole de l’équipe !
F-Y : Je dirai que j’ai plutôt un rôle d’accompagnateur. Je m’occupe des tâches administratives (feuilles de match, pharmacie, licences, maillots), mais je donne aussi
des conseils de vocabulaire ! Par exemple
au basket on ne dit pas un match amical,
mais un match de préparation. Là c’est
pour plaisanter, mais j’ai un rôle moins
marrant puisque je suis chargé de gérer
toutes les amendes attribuées aux joueurs
(retards, abus de portable)
Question commune pour vous 2, que
pensez-vous du début de saison ?
A-L & F-Y : Après des matchs de préparation catastrophiques, où nous avons
presque tout perdu, le début de saison
est bon, avec une victoire 2-0 à La Boissière. On peut constater de grosses valeurs mentales dans ce groupe, une réelle
efficacité offensive et des défenseurs très
costauds. Nous avons également de « gros
bosseurs » au milieu tant au niveau offensif que défensif. En fait, une équipe bien
équilibrée.
Quelles sont les ambitions de ce groupe cette année ?
A-L & F-Y : On va dire que l’objectif est
d’assurer au plus vite le maintien, mais
on ne va pas cacher que notre désir est
tout de même de rester le plus longtemps
possible dans le haut du tableau ! De toute
façon, il y a toujours le mercato d’hiver et
les possibles investissements du Qatar !!!
De source peu sûre il est vrai, les maillots
de la montée seraient déjà achetés !
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