32e édition du Hors-Jeu, journal du club de football de la Vigilante - gratuit - 200 exemplaires - vendredi 18 mai 2012 - commission communication.

N°

MAI 2012

Journal de la Vigilante de Saint-Fulgent

3

Inauguration du Bar
avec les bénévoles

4

Réussite du tournoi du 8 mai

“

Succes du stage
de l'ecole de foot 12

PAUL ARRIVE, PRESIDENT DE LA VIGILANTE
Nous ne pouvons pas, et ne devons pas vivre
au dessus de nos moyens. »

La saison n’est pas encore
terminée, pourtant depuis
le début de l’année, chaque pôle est au travail.
Pour le pôle sportif c’est la période la plus
active. La confiance a été renouvelée à
Stéphane Baudry, qui sera à nouveau à
la tête de notre club la saison prochaine.
Anthony Lorieau a accepté de prendre la
relève de Dominique Arrivé pour encadrer
notre équipe réserve qui joue son maintien
en deuxième division ce week-end. Espérons que la dynamique de ces dernières
semaines permette une issue heureuse.
Freddy Moreau est toujours partant pour
encadrer les U19 qui, grâce à un rapprochement avec les clubs de U.S. BazogesBeaurepaire et Saint-André Goule d’Oie,
disposera d’un effectif intéressant pour
aborder une saison prometteuse. Il s’agissait du projet le plus intéressant puisque
Freddy disposera d’un effectif suffisant
tout en laissant à disposition de nos trois
clubs quelques jeunes aptes à évoluer dans
nos équipes séniors.
Le rapprochement ne s’arrête pas aux
U19. Le projet de regroupement de nos
trois clubs englobe aussi les catégories

U17 et U15. Les réunions se sont enchaînées et nous avons finalement trouvé un
accord satisfaisant pour tout le monde notamment pour la formation de nos jeunes.
Le recrutement et le choix de nos éducateurs y étaient extrêmement liés. Mieux
vaut tard que jamais, dit-on !
Il nous reste malgré tout du travail. Notre
école de football nous porte aussi à réflexion,
l’encadrement de ces deux dernières saisons, avec des satisfactions diverses, ne peut
se poursuivre sans modification de budget.
Nous nous devons d’être raisonnables. Malgré l’importance de la formation, nous ne
pouvons pas, et ne devons pas vivre au dessus de nos moyens. Notre choix d’éducateur
est en cours, chose pas si courante, plusieurs
choix s’offrent à nous. Dès que nous aurons
arrêté notre choix nous vous en ferons part.
Le pôle évènement était également très occupé depuis le début de l’année puisque le
Tournoi du 8 Mai demande beaucoup d’énergie. Des efforts justement récompensés puisque la 28ème édition s’est déroulée parfaitement bien malgré une météo capricieuse.
En effet, 39 équipes U11 et 20 équipes U13
ont répondu présentes. J’ai eu de bons retours quant à l’investissement des joueurs
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et parents de joueurs pour participer au bon
déroulement de cette journée. C’est une satisfaction pour les responsables. Donnons
rendez-vous à tous les membres de la Vigilante pour la prochaine édition.
Evènement nouveau cette année, nous participons avec le club de judo, le foyer des
jeunes et le comité des fêtes à l’organisation
de la journée du 14 juillet. Là aussi après
de nombreuses réunions la mise en place
des animations (rallye vélo, apéro concert,
repas, feu d’artifice, bal) est en bonne voie.
La meilleure publicité étant le bouche à
oreilles, je compte sur chacun d’entre vous
pour y attirer le plus grand nombre de nos
concitoyens.
La réussite de nos animations est vitale
pour notre club.
La compétition étant toujours en cours à l’heure où j’écris ces mots, je souhaite à chacune de
nos équipes une bonne fin de championnat et
des résultats les plus favorables possibles.
Je vous quitte en vous donnant rendez-vous
le 22 juin 2012 à la salle n°3 du complexe
sportif pour notre assemblée générale. Il est
évident qu’elle est ouverte à toutes les composantes et tous les amoureux de notre club
sans aucune distinction.

COUPE DE VENDEE SENIORS

La Vigilante a réussi un parcours
honorable durant cette Coupe de
Vendée 2012 puisqu’elle a atteint
les 8ème de finale. Malgré tout, une
certaine déception pouvait subsister puisque notre équipe fanion
aurait pu forcer son destin en recevant notre voisin des Essarts
qui évolue toutefois en D.S.R.,
deux divisions au-dessus nous.
Le dimanche 15 Avril, notre club
avait la chance de recevoir le F.C.
Les Essarts pour un derby qui
a attiré la foule puisque près de

300 personnes étaient présentes.
Si sur le papier les visiteurs partaient favoris, sur le terrain le
déséquilibre paraissait moins évident. Après avoir pris l’avantage
en première période, les pensionnaires de D.S.R. n’ont pas réussi
à se mettre à l’abri et ont concédé
l’égalisation par l’intermédiaire
d’Antoine TRICOIRE. Alors que
l’on pensait se diriger vers les prolongations pour le plus grand bonheur de notre trésorière, les essartais forçaient la décision dans

Concours de Belote et Loto

L

a Vigilante avait programmé deux rendezvous durant le mois de février. En effet, le
samedi 11, elle proposait son concours de belote à la salle de Chevigné. Cette année, il y eu un
peu moins de fréquentation que d’habitude puisque
40 équipes étaient présentes. Cela n’a pas empêché
Eugène ENFREIN et Pierre PIGA de s’imposer en
marquant 4935 points soit 135 de plus que l’équipe
qui termine seconde, en l’occurrence Freddy MOREAU et Fabien GABORIEAU.
Une semaine plus tard, le dimanche 19 février, la
Vigilante organisait un second Loto qui a rencontré
davantage de succès que le premier puisque plus
de 400 joueuses et joueurs se sont retrouvés salle
de Chevigné pour tenter de décrocher les plus gros
lots notamment un bon d’achat atteignant la valeur de 500 €.
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les arrêts de jeu et décrochaient
ainsi leur billet pour les quarts de
finale.
Dommage pour les garçons et l’encadrement qui ont proposé une
opposition intéressante à des Essartais heureux de leur qualification. A noter que la finale de cette
édition 2012 opposera la Chataigneraie, pensionnaire de D.H. à la
Chaize-le-Vicomte, club de cœur
de Freddy TESSON, membre de
l’encadrement de notre école de
football.
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?

LE

JOURNALISTE MYSTÈRE
«Mysterious Man»

C’est bien connu, nos aînés ont parfois la mémoire qui flanche ou certaines mauvaises langues nous dirons la mémoire courte …. Bref, ça
ne s’arrange pas avec l’âge !
C’est la douloureuse expérience faite lors du Tournoi du 8 Mai. En
effet, Alban MINCHENEAU, membre parmi tant d’autres de l’organisation de cet évènement avait interpellé Bernard BARBARIT, fondateur
historique parmi d’autres, quelques semaines auparavant pour avoir la
confirmation que le Tournoi allait fêter ses 30 bougies lors de l’édition
2013. Bernard, qui a ressassé de nombreux souvenirs, n’était plus très
sûr de lui : 81, 82 ou 1983 … s’est si loin tout cela. Il fit partager ses
doutes à Edgar PETITEAU mais en vain. La mémoire de son ami apparaît tout aussi défaillante. L’enquête suivait son cours durant le tournoi
: Bernard mena ses investigations durant l’apéritif et après une sieste
réparatrice, il continua son « travail » en fin de journée même s’il y
voyait de moins en moins clair ! Plusieurs témoins n’ont pas hésité
à dire quand même que si Riclès avait participé lors de la première
édition, le tournoi était plus près d’être quadragénaire que trentenaire
… Voyant les pertes de mémoire de nos aînés irrévocables, Alban a
décidé de se plonger dans les archives de notre club et à trouver une
réponse formelle. La première édition du tournoi jeunes de la Vigilante
a lieu le mardi 8 mai 1984 …. Riclès avait juste 10 ans. Effectivement
c’est bien loin tout cela !

BRÈVES
BOURRICHE. Le tirage au sort de
la bourriche 2012 aura lieu lors de
l’Assemblée Générale du vendredi
22 juin.

SAISON 2012-2013. La Commission Jeunes de la Vigilante s’emploie
pour préparer la saison prochaine.
Beaucoup d’éléments restent à mettre en place mais nous pouvons
d’ores et déjà vous informer que la
Vigilante poursuivra son partenariat
avec les clubs de l’U.S. BazogesBeaurepaire et de Saint-André Goule
d’Oie en ce qui concerne le football
à 11. C’est une bonne nouvelle pour
nos jeunes joueurs qui pourront
poursuivre leur progression au sein
de groupes intéressant encadrés
chacun par un éducateur diplômé.

SAISON 2012-2013. La mise en
place de l’encadrement de l’ensemble de nos équipes de la Vigilante
est pratiquement clôturé. Reste cependant un dossier important qui est
celui de notre école de football. Plusieurs candidats ont été approchés
ou rencontrés sans que pour l’instant
une décision ait été prise. Espérons
que ce recrutement aboutisse rapidement et que la solution retenue soit
satisfaisante.

INVITATION. Comme chaque fin
de saison, notre partenaire INTERSPORT Les Herbiers organise un pot
de l’amitié inter-associations. La
Vigilante sera bien évidement représentée et nous remercions toute
l’équipe d’INTERPSPORT pour cette
invitation.

14 JUILLET 2012. L’équipe organisatrice a décidé de solliciter tous
les joueurs seniors ainsi que les Loisirs pour la vente des tickets repas
de la soirée. Chacune des personnes
a donc 4 tickets à vendre. N’hésitez
pas à participer à cette soirée. Prix
adulte 7¤50 – Prix enfant 5 ¤.

NAISSANCES

● Delphine et Steve
BOURMAUD sont heureux de vous annoncer
la naissance d’Alexis
né le 24 Novembre
2011. La rédaction du
Hors-Jeu adresse toutes ses félicitations aux
parents et souhaite la
bienvenue à Alexis.

DATE A RETENIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 22 juin 2012
Salle N°3 du Complexe Sportif
20h00
FÊTE DU 14 JUILLET
Samedi 14 juillet 2012
Complexe sportif - Rallye Vélo
à partir de 15h et soirée d’été à
partir de 18h30 o
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INAUGURATION DU BAR RELOOKE

D

epuis quelques mois maintenant,
des travaux ont été réalisés au
bar du complexe sportif. En
effet, nous vous avions déjà présenté
dans une précédente édition, les aménagements effectués par la municipalité,
notamment la création et la rénovation
d’ouvertures. Puis ce sont plusieurs
bénévoles qui ont poursuivi des travaux :
faïence sur le bar, plomberie, fabrication

de bars mobiles, placo, peinture …. Au
total, une vingtaine de bénévoles se sont
investis dans ce projet pour le plus grand
confort de tous.
Pour les remercier et inaugurer ce nouvel
agencement, le bureau de la Vigilante
avait convié le samedi 14 avril toutes les
personnes ayant participé aux travaux,
ainsi que les équipes de bar pour un pot
de l’amitié.

Zoom sur... un stage de peinture
à la Vigilante
Pendant quelques
jours, plusieurs jeunes
retraités (Robert, Gilles,
Daniel et Joseph) se sont
perfectionnés en repeignant
le bar de Vigilante comme
précédemment expliqué. Ils
étaient encadrés par deux
professionnels, eux aussi
retraités, Jean-Paul et
Jauge.
Sans oublier Michel et Guy
qui ont travaillé également
en amont à fabriquer les
modules roulants. Le stage
s’est passé dans une super
ambiance. Le travail a
été très apprécié par les
responsables et les membres
de la Vigilante.

Robert, Joseph, Gilles et Daniel encadré par Jean-Paul.
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TOURNOI U11 ET U13 DU 8 MAI
La 28ème édition
du tournoi du 8 Mai
s’est déroulée sous
la pluie mais cela n’a pas
freiné l’enthousiasme
des 600 enfants
participants et des
nombreux bénévoles qui
ont contribué à la réussite
de cette nouvelle édition.
39 équipes ont disputé le Challenge U11 Crédit Mutuel Océan
et 20 équipes ont participé au
Challenge U13 Intersport. L’expérience de notre équipe organisatrice n’est plus à démontrer
et il est important de remercier
l’ensemble des bénévoles qui
s’impliquent durant cette journée dans les différentes tâches à
réaliser : préparation en amont
du tournoi, recherche des lots,
planning des matchs, arbitrage,
montage et démontage du matériel, grillades, le «kickamarqué»,
animation sono, infirmerie…
Cette année, nos partenaires
étaient également invités à partager le verre de l’amitié durant
la pause du midi sur le car-podium mis à disposition par le
Conseil Général de la Vendée.
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Nous les remercions sincèrement pour ce prêt de matériel.
Les jeunes de la Vigilante se
sont particulièrement distingués puisqu’une équipe U11
a remporté le tournoi consolante alors qu’une équipe U13
a échoué aux portes de la finale
du tournoi principal en s’inclinant aux tirs au but.
Les vainqueurs du Challenge
U11 Crédit Mutuel Océan sont
les jeunes joueurs de la Bernardière-Cugand alors que les
lauréats du Challenge U13 Intersport sont ceux du F.C. Les
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STAGE

ECOLE DE FOOTBALL
LES 16, 17, 19 et 20 AVRIL
Lors des vacances de Pâques,
un stage était proposé aux joueurs
de l’école de football du club.
Sur la semaine, ces derniers
avaient le choix entre une formule
2 jours ou 4 jours.
Au total, ce sont 46 jeunes qui se
sont rassemblés sur les terrains
pour prendre avant tout du plaisir
autour du ballon rond.
Les objectifs du stage étaient en
partie de proposer aux joueurs
des situations leur permettant
de progresser à la fois sur le plan
technique et tactique. De plus,
afin de donner du sens à « l’esprit
club » que nous recherchons, l’idée
était de rassembler un maximum
d’éducateurs sur la semaine afin
d’animer les séances.
Au programme des journées, le
matin était davantage consacré à

un travail par groupes de niveau
sur des ateliers liant conduite de
balle, passe et tir. La pause du
midi permettait de bien récupérer
des efforts fournis tout en découvrant et s’initiant à d’autres activités comme la course d’orientation.
Enfin, l’après-midi était l’occasion de proposer des oppositions
variées sous formes de matchs à
thèmes, défis, tournois où petits et
plus grands ont pu se côtoyer.
Au final, cette semaine fut très
appréciée dans l’ensemble sur
plusieurs points : présence importante des joueurs et éducateurs,

pratique du fustal, visionnage de
supports vidéo…
Rendez-vous donc pour le stage
d’été du 9 au 13 juillet !!....
Merci à Stéphane BAUDRY, Michel DAVIET, André PIVETEAU,
Gérard AUDUREAU, Julien GIRAUD, Maxime BLANC, Morgan
GIRARDEAU, Erwan EMERIT,
Paul-Antoine ROUTHIAU, Simon
DOUCET pour leur participation
et leur investissement au cours de
la semaine.
David MERCIER

Responsable du Stage de la Vigilante

De nombreux jeunes de la Vigilante ont participé au stage proposé par la commission Jeunes. Sous la houlette de David MERCIER et ses adjoints,
ils ont pu pratiquer leur sport favori durant les vacances scolaires.
Le bureau de la Vigilante remercie également David pour son investissement et la qualité du stage proposé. Il a su fédérer autour de lui dans
une ambiance conviviale autour d’un projet enrichissant pour nos jeunes joueurs. Bravo et rendez-vous en juillet sous un soleil radieux.

Le journal

HORS-JEU

vous est offert par
SoFulBât.
Nous les en
remercions
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