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PAUL ARRIVE, PRESIDENT DE LA VIGILANTE
...renouvellement de confiance de notre
encadrement senior... »

Chers amis.
Nous venons de dépasser la mi-saison,
plutôt que de m’attarder sur les résultats
sportifs actuels, je préfère me projeter sur
notre avenir.
L’avenir proche de notre club se décide
maintenant. Le comité directeur après
concertation, auprès de nos éducateurs,
auprès de nos dirigeants et de nos joueurs,
a décidé de reconduire pour la saison prochaine, Stéphane Baudry, entraîneur de
la Vigilante et coach de l’équipe A, Dominique Arrivé, entraîneur adjoint et coach
de l’équipe B, Freddy Moreau, entraîneur
adjoint et coach de l’équipe U 19. Dans la
foulée du renouvellement de confiance de
notre encadrement senior, une réflexion
toute aussi grande, sinon plus, concernant
l’encadrement de nos effectifs jeunes, ain-

si que celui de notre école de football est
en cours.
Cette mise en place nécessite beaucoup
d’investissements et de temps. Aujourd’hui
nos besoins en éducateurs et dirigeants
sont évalués sur une simple estimation.
Avant la fin de la saison nous souhaitons
nous appuyer sur un réel effectif. Joueurs,
parents de joueurs vous verrez passer une
enquête, merci de bien vouloir nous répondre le plus rapidement possible afin de
nous permettre de travailler sur des bases
définitives. Les efforts de structuration de
notre club seraient vains, sans l’investissement de nos arbitres. Leur rôle, nous ne
l’oublions pas, est vital pour notre sport.
Le bon fonctionnement de la Vigilante
réside dans l’investissement de chacun des
bénévoles. Afin de confirmer et d’affiner noHORS-JEU No 29 - 26 FEVRIER 2011

tre organisation merci de signaler aux responsables de pôles vos intentions futures.
Sans le bénévolat rien ne serait possible, nous comptons sur vous le 7 mai, jour
de notre tournoi de jeunes. Auparavant,
comme vous le savez, nous avons la satisfaction d’accueillir, la semaine de Pâques,
des matchs du mondial de Montaigu., là
aussi, nous comptons sur votre contribution.
Le samedi soir de Pâques, nous pourrons nous retrouver au cours de la soirée
de Gala. De plus amples explications vous
sont données à l’intérieur de votre revue.
Je vous remercie d’avoir parcouru ces
quelques lignes et c’est en vous souhaitant
une bonne lecture de notre Hors-Jeu que
je vous quitte.
Paul.

LE MONDIAL MINIMES

A SAINT-FULGENT

Sportif

Le tirage au sort de cette 39e édition du Mondial Minimes de Montaigu se tenait dans les locaux d’un des partenaires majeurs de cet événement, à savoir les Transports Schenker-Joyau.

CHALLENGE NATIONS
Le site de Saint-Fulgent accueillera
donc des matchs nations issus du
groupe A composé de la France, du
Portugal, des Etats-Unis et du Japon.
La France disputant tous ces matchs
sur le stade Maxime BOSSIS de Montaigu, les autres pays évolueront tous
sur la pelouse fulgentaise.
Le programme est le suivant :
• Mercredi 20 avril à 18h30 : ouverture du Mondial Minimes à Saint-Fulgent avec le match opposant le tenant
du titre Le Portugal aux Etats-Unis.
• Jeudi 21 avril à 18h30 : nouvelle
rencontre du Challenge des Nations
opposant Le Portugal au Japon.
• Samedi 23 avril à 15h : dernier
match de poule du Challenge des Nations avec la rencontre Etats-Unis face
au Japon.

LE PORTUGAL : Finaliste malheureux en 1993
et 1994, les portugais
remportent enfin la compétition montacutaine en
2010. Ils défendront ardemment leur titre malgré
un tirage au sort difficile les opposant
notamment à la sélection de l’équipe
de France. À l’image de leurs aînés, il
s’agit d’une équipe très technique et
évoluant rapidement vers l’attaque.
Elle devrait évoluer devant de nombreux supporters puisque la commu-

nauté portugaise est très présente en
France et passionnée par le football.
LE JAPON : Vainqueur
en 2004 pour l’une de ses
toutes premières participations, les nippons
confirment dès l’année
suivante en s’inclinant
en finale face à l’équipe
de France. Composés de joueurs au
gabarit moins impressionnants que
leurs adversaires, ils compensent largement par un jeu vif et technique posant de nombreux problèmes à leurs
vis-à-vis. Après le match d’ouverture
face à la France au stade Maxime
BOSSIS de Montaigu, ils évolueront
dans l’enceinte fulgentaise face à
une équipe portugaise peu évidente à
manœuvrer. Un beau match en perspective.
LES
ETATS-UNIS :
L’unique fait d’armes des
américains a été réalisé
en 1992 puisqu’il s’agit de
l’unique finale disputée et
remportée par les joueurs
de l’Oncle Sam. Les EtatsUnis ont malgré tout fortement progressé depuis quelques années comme
en atteste l’honorable parcours de
leurs aînés durant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec une
accession aux huitièmes de finale. Ils
auront tout de même fort à faire dans
ce groupe relevé où ils devront déjouer
les pronostics.

CHALLENGE CLU BS
La fête sportive sur le site de SaintFulgent se conclura le samedi aprèsmidi avec un match du Challenge
des Clubs. Une affiche classique de
la Ligue 1 puisque la rencontre sera
AJ Auxerre opposant l’A.S. SAINTETIENNE avec en filigrane une qualification possible pour une demi-finale.
Samedi 23 avril à 17h : Challenge des
Clubs opposant AJ Auxerre à l’AS
Saint-Etienne pour un match décisif
dans l’optique d’une qualification pour
les demi-finales.
AJ AUXERRE : Vainqueurs
à quatre reprises en terres
montacutaines (1985, 1995,
2007 et 2008), les auxerrois
ont été six fois finalistes du
Mondial Minimes de Montaigu. Les protégés de Guy
ROUX joueront une affiche alléchante
face à un grand de l’histoire du football
français, l’A.S. Saint-Etienne.
AS ST ETIENNE : Les
Verts ont remporté trois
fois le Mondial Minimes
de Montaigu (1997, 1998
et 2009) pour également
six finales disputées. De
nombreux supporters des
Verts devraient arpenter les pourtours
du stade de Saint-Fulgent pour encourager les futurs grands qui feront vibrer le Chaudron.

Gala
La vigilante de Saint-Fulgent
vous propose une soirée de Gala
le samedi 23 avril 2011. Ce repasspectacle où va se mêler l’humour
et l’imitation avec Bruno Julien
ainsi que la magie et les grandes
illusions avec Newrick et Kirwen
se déroulera a la salle du complexe sportif. L’orchestre Sphère accompagnera nos artistes durant
le show et clôturera la soirée en
dansant. N’oubliez pas de réserver vos places. Le tarif de cette
soirée de gala est de 25 euros.
Les portes de la salle du comple2 HORS-JEU No 29 - 26 FEVRIER 2011

xe sportif ouvriront à 19h pour
l’apéritif et le repas-spectacle
débutera quant à lui dès 20h45.
Pour réserver vos places deux
points de vente ont été prévus :
Super U de Saint- Fulgent et le
Café des Sports de Saint-Fulgent
(vous pouvez réserver également
par téléphone ou obtenir davantage d’informations au 06 20 98
88 52). Pour plus de précisions
sur cette soirée de Gala rendezvous sur le site de la vigilante :
www.vsfweb.fr.

MENU
Apéritif
Terrine de Poisson et
son riz de la mer
Mitonnade de gibier
Poêlée de légumes et
pommes vapeurs
Fromage
Dessert
Café

Vigilante de Saint-Fulgent

ZOOMunesur equipe

Représentant, comme toutes les catégories jeunes, l’avenir du club, nous ferons
un petit zoom sur les U17 dans ce nouveau numéro. Fonctionnant en entente
avec St André, l’effectif est cette année de 17 joueurs. Cela demeure relativement
juste, et il est d’ores et déjà en projet d’associer le club de Bazoges à cette entente
existante dès la saison prochaine. Au niveau des structures et encadrements, les
U17 bénéficient de la présence de 3 dirigeants (Jean-Marc Giraud, Hervé Hémery,
Jacky Soulard) qui ont pour fonctions de planifier les déplacements, les collations
et bien sûr organiser les départs pour les compétitions. Notons que le rendez-vous
est à 8 heures le matin pour un match à 10 heures, ce qui provoque des levers
difficiles pour certains ! ! ! Les entraînements ont lieu à St-André tous les mercredis
soir et sont dirigés par Axel N’Gambi. Ajoutons tout de même que ceux qui ne
peuvent assister à l’entraînement du mercredi peuvent le faire le vendredi puisque
F. Moreau organise des séances de « rattrapage » Sur le plan sportif, les jeunes
de la Vigilante sont au 2° niveau départemental. Lors de la 1° phase, le U17 ont
terminé second d’une poule de 6 équipes assez difficile (Le Poiré – La Roche). En ce
début de 2° phase et après seulement quelques matches, les résultats nous donnent
un milieu de tableau. Il est entendu que l’objectif reste le maintien à ce niveau,
pour bien préparer la saison prochaine avec l’arrivée de nombreux U15. En effet,
l’effectif sera plus jeune puisque certains joueurs vont en fin d’année changer de
catégorie, passant en U19 Nous souhaitons une bonne fin de saison à toute cette
équipe ainsi qu’à leurs dirigeants.

BRÈVES
COUPE DE VENDÉE SENIORS
2010/2011. Après plusieurs reports, le match opposant Aubigny
à la Vigilante pour le compte du 6e
tour de la Coupe de Vendée Seniors
aura lieu le dimanche 6 mars. Match
à 14h30 sur le terrain d’Aubigny. Le
vainqueur de ce match rencontrera à
domicile la Patriote de Chantonnay
dès le dimanche suivant, c’est-àdire le dimanche 13 mars à 14h30.

CONCOURS DE BELOTE. Le
samedi 12 février était organisé le
concours de belote de la Vigilante.
56 équipes s’étaient donné rendezvous à la salle de Chevigné pour
y participer. Merci aux bénévoles
ayant participé à son organisation
notamment Bernard BARBARIT,
toujours aussi à l’aise dans cet exercice.

LOTO. Le dimanche 20 février
était organisé le second Loto de la
Vigilante. De nombreuses personnes sont venues tenter leur chance
pour remporter un des nombreux
lots proposés par nos animateurs.
Un bon après-midi pour certains, un
peu moins pour d’autres

VSF BOUTIQUE. La boutique de
la Vigilante est toujours à votre
disposition pour vos équipements :
short, t-shirt, survêtement, sweat,
polo, veste coach, coupe-vent et sac
de sport. Pensez à vos commandes.
Contact : Alban MINCHENEAU au
06 20 98 88 52 ou banban81@hotmail.fr

ALLO
J P LE BRICOLIER,
J’ÉCOUTE !!!!!!!
Nécrologie
Nous avons appris avec
douleur le décès de Patrick
MARTIN, papa d’Anthony
et Nicolas. Anthony a été de
longues saisons dirigeant
des équipes jeunes puis par
la suite des équipes seniors.
Nicolas a également été
dirigeant auprès des équipes
seniors. Toutes nos pensées
vont vers eux et leur famille
pour être à leur côté durant
cette épreuve difficile.

Si vous n’êtes pas un as du bricolage,
si vous avez du mal à entreprendre ou
terminer un chantier, vous faites :
JP.bricolier.com.
24H/24, il répondra à votre demande.
Un exemple : Vous êtes sur la route
et vous sentez qu’un de vos pneus
est dégonflé. Pas de problème,
faites comme JP :
ne démontez pas votre roue
pour celle de secours,
mais regonflez votre pneu avec...
une pompe à vélo.
C’est beaucoup moins salissant,
mais tellement plus long.
Avec JP, vous ne manquerez
plus d’air.

MATCH. La Vigilante recevait sur
son terrain un match amical U19
opposant Angers SCO (National) à
la Roche-sur-Yon Vendée Football
(Interligue du Maine). La rencontre
avait lieu le samedi 15 janvier à 10h.
Ce sont les angevins qui ont fait
respecter la hiérarchie en s’imposant 3 buts à 0, score acquis à la
mi-temps.

CHALLENGE DE L’ARBITRAGE
CMO. Le Crédit Mutuel Océan est
partenaire de l’arbitrage sur le District de Vendée de Football depuis
1986 par l’intermédiaire du Challenge de l’Arbitrage. Pour fêter ce
25e anniversaire, une soirée était
organisée le vendredi 11 février à la
Roche-sur-Yon où tous les lauréats
étaient conviés. À ce titre, la Vigilante était invitée puisque nous avions été récompensés en 1987. avec
notamment dans nos rangs comme
arbitres Yves ARRIVÉ.
HORS-JEU No 29 - 26 FEVRIER 2011 5
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Les paris « sportifs » débarquent aussi chez les loisirs

A

lors que l’ensemble des clubs
de Ligue 1 arbore depuis cette
saison pratiquement tous un
sponsor en lien avec les sites de paris
sportifs, nos loisirs sont également
gagnés par la fièvre des paris… un
peu moins sportifs ! Quoique ???
En effet, le 17 octobre 2010 lors
d’une troisième mi-temps traditionnelle (c’est-à-dire bouffe + boissons
!!!), Stéphane GRELLIER lança
un pari à son camarade de jeu,
Franck DABIN. Il ne s’agissait pas
d’un pari sur le score du prochain
match… non, non. Il lança le défi
qu’il serait habillé en danseuse
lors de l’échauffement du prochain
match comptant pour le second tour
de la Coupe de Vendée Loisirs les
opposants à l’A.S. 4 Vents St Martin
des Fontaines.
C’est donc le 24 octobre 2010, que
Stéphane GRELLIER remporta son
pari comme le prouvent les clichés
pris par les quelques paparazzi

LE

qui exercent dans la principauté de
Saint-Fulgent. Vous noterez l’élégance, le courage, la bonté de notre
athlète ! Bon, ce pari n’était pas sans
intérêt puisque Franck DABIN a dû
offrir la côte de bœuf à tous ses camarades de jeu lors de la prochaine
troisième mi-temps.
L’occasion pour la rédaction du
Hors-Jeu de rendre compte de la
bonne humeur qu’il règne cette saison au niveau de l’équipe des Loisirs. L’ambiance est conviviale au
sein du groupe qui compte un effectif plus réduit mais la motivation
est belle et bien présente. Les résultats suivent avec notamment les
renforts (???) à domicile de Dominique ARRIVE, Stéphane BAUDRY et
Antoine DUVAL. Pour le championnat nos loisirs ont enregistré pour le
moment 6 victoires et 3 défaites. En
revanche, l’élimination en coupe est
intervenue prématurément puisque
dès le second tour …

JOURNALISTE MYSTÈRE
« Mysterious Man »

Once Upon A Time
Il était une fois l’histoire du Prince Maxime,
Il était le chef de meute de l’équipe C de Saint Fulgent,
Jouant contre Saint Paul en Pareds le dimanche 20 février 2011,
Le Prince Maxime envisageait dès le vendredi soir d’aller traîner au bar des Fardadets de
Saint Paul !!!
( et non c’est pas une faute de frappe, il a vraiment dit ça au lieu de Farfadets )
Le jour fatidique arriva,
Son équipe terrassa les Fardadets 3 buts à 1, mais le Prince n’était pas dans un grand jour !!
Dès la fin du match, Le Prince Maxime se sentit mal.
Avait-il été ensorcelé par les Fardadets ???????
Et bien Non !!!!!
Le Samedi soir, il avait tout simplement abusé des bonnes choses !!!!
Donc, au moment de boire sa bière habituelle d’après match,
Il décida de prendre un Coca Cola !!!!! Quelle surprise !!!!
La minute qui suivit fut terrible pour le Prince :
Il alla sur le côté du bar des Fardadets et rejeta le Coca juste avalé !!!!!
Tout le monde pensait qu’il était la cible d’une malédiction des méchants Fardadets !!!
Et bien non,
Il avait tout simplement du mal à récupérer de son samedi soir trop festif !!!!!!!

MORALE DE CETTE HISTOIRE :
Ne jamais penser que les Fardadets vous veulent du mal, il faut juste surveiller et contrôler ses excès la
veille d’un match. Mais rassurez-vous, la bonne nouvelle est qu’il n’a pas traîné le dimanche au grand
plaisir de sa petite famille, et qu’il va mieux maintenant. Aura-t-il compris qu’il ne faut pas écorcher le
nom de ses adversaires le vendredi, s’il ne veut pas être malade le dimanche ???? À voir… Tu te rattraperas plus tard ( pour traîner ) Prince Maxime…
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Les bons comptes font les bons...
Un bien curieux problème de
mathématiques s’est présenté,
il y a peu de temps aux U13 et
surtout à leurs accompagnateurs
et coaches. En effet, ce jour- ci
était organisé un tournoi à
La Guyonnière, ou nos jeunes
devaient disputer 3 matchs.
Chacun sait que dans ce genre
de compétition, on fait jouer 9
joueurs dans chaque équipe.
Ainsi lorsqu’on a l’habitude
de partir avec 12 joueurs, on
calcule très simplement : On
met 3 joueurs sur le banc, et il
en reste donc 9 sur le terrain.
Mais ce jour, le départ se fit
uniquement avec 11 joueurs. En
mettant 3 jeunes sur le banc,
vous comprendrez facilement
qu’il ne restait que 8 joueurs
sur le terrain ! Les résultats
du matin furent bien mièvres,
se soldant par deux défaites

(tout à fait explicables !) Mais
l’après-midi, l’équipe adverse
fit remarquer avec fair-play que
les fulgentais n’étaient que 8
sur le terrain. On intégra donc
notre 9e élément et la victoire fut
enfin au rendez-vous ! La morale

de cette histoire montre que le
fair-play ne paie pas toujours,
mais aussi que Kévin, Alexis
et Morgan ont plus de facilités
à compter 3 remplaçants que 9
joueurs.

DATES A RETENIR
PRESS’PEOPLE
Le demi-fils caché
d’un journaliste du Hors-Jeu
La femme d’un de nos collègues du Hors-Jeu,
envoya un mail à ses enfants et ses belles-filles
(par le biais d’Internet).
Le but du message était de leur proposer de la volaille
pour les jours à venir. Qu’elle ne fut pas sa surprise,
le soir, en ouvrant la boîte e-mail de découvrir
le texte ci-joint :

« Maman, je suis fatigué de te dire que je n’aime pas les
escalopes de volaille !!!! Ton 3e fils qui t’embrasse très
fort : bonjour à mes 2 frères. »
Stupeur dans le couple, mais la situation tourna vite
à la rigolade. En effet, en tapant les adresses,
cette maman zappa sur l’une d’elles
qui atterrit chez………. un journaliste du Hors-Jeu.
Cocasse comme histoire, car elle se termine bien ;
mais dans la vie tout le monde n’a pas le déclic !!!!!!
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Mondial Minimes de Montaigu 2011
Mercredi 20 avril 2011
Complexe sportif
18h30 : Match Challenge des Nations
Portugal - Etats-Unis.
Jeudi 21 avril 2011
Complexe sportif
18h30 : Match Challenge des Nations
Portugal - Japon.
Samedi 23 avril 2011
Complexe sportif
15h00 : Match Challenge des Nations
Etats-Unis - Japon
17h00 : Match Challenge des Clubs
AJ Auxerre - AS Saint-Etienne.
Soirée de Gala
Samedi 23 avril 2011 - Salle du Complexe sportif - 19h30
Diner / Imitation / Magie / Grandes Illusions / Orchestre.
Tournoi U13 Intersport et U11 Crédit Mutuel Océan
Samedi 7 mai 2011
Complexe sportif
9h00 - 64 équipes de jeunes.

Vigilante de Saint-Fulgent

La Belle
Americaine
Le vendredi 17 avril 1964, la
Ford Mustang est officiellement
dévoilée à l’occasion de la foire
internationale de New-York.
Imaginée par Lee Iococca, elle est
destinée à la jeunesse américaine,
friande de voitures à tendance
sportive. Son nom trouvé par Tom
Conley représente un cheval sauvage
d’Amérique du nord, qui symbolise
bien la liberté que pourra donner cette
voiture ! Ce fut un succès mondial,
puisque toujours en production fin
2010 (avec bien sûr des nombreuses
variantes) la Mustang s’est vendue à
plusieurs millions d’exemplaires.
Mais quel rapport avec le football
fulgentais me direz-vous ?
Tout simplement parce que l’un de nos
joueurs, Julien Maudet, a le bonheur
de posséder cette voiture mythique.
Hors-jeu a décidé d’en savoir plus sur
ce choix peu banal.
Quelles sont les raisons qui t’ont
amené à acquérir cette voiture
d’anthologie ?
« J’étais au milieu de la forêt, deux
chemins divergeaient devant moi, j’ai
pris le moins fréquenté et cela a fait
toute la différence. » (Robert Frost). Cette
phrase me caractérise assez bien, vous
l’aurez compris, je suis anticonformiste !
Cela fait très longtemps
que je souhaite
acquérir
une
Ford Mustang,
même enfant,
j’ai
toujours
été attiré par
ce
véhicule
américain
puissant
et
robuste...
Le
mythe quoi !

Peux-tu nous parler plus précisément
du modèle qui te concerne ?
Mon véhicule est donc une Ford
Mustang GT Premium de 2006. Son
moteur V8 de 4,6 litres développe
environ 350 cv. Même s’il s’agit d’un
véhicule de « balade » et non pas d’une
voiture de sport comme tout le monde le
pense, elle atteint les 100 km/h en 5,2
secondes...
... Mais je reste quelqu’un de très
prudent ! (Surtout à Boizard, n’est-ce
pas Morgan…)
Autant l’achat d’une Ford focus ne
semble pas représenter une difficulté
insurmontable, qu’en est-il pour
l’acquisition d’une Mustang ?
En effet... l’acquisition de ce type
de véhicule est long, très long…
J’ai commencé mes recherches en
janvier 2010 et j’ai trouvé le modèle qui
me convenait en juin 2010.
Le véhicule se trouvant en Californie,
il a fallu le faire importer par cargo en
France (juillet 2010) par un mandataire
spécialisé situé à Trignac (44).
Il faut ensuite mettre aux normes
le véhicule (août 2010), le faire
homologuer auprès du DRIRE et de
l’UTAC (septembre / octobre 2010) pour
avoir le droit de circuler sur les routes
françaises...
Puis arrive ensuite l’immatriculation
finale de la voiture : Eh oui, il m’a fallu
être patient !

D’ailleurs,
certains
joueurs
de
la Vigilante ont eu le plaisir de
m’accompagner lors du déplacement à
Cheffois et malgré la défaite (4-2), le
retour a été quelque peu... «Bruillant ».
Espères-tu faire des amateurs et
voir les rues de S-Fulgent remplies
de voitures américaines, comme
dans nos séries TV ?
Oh la... Cela m’étonnerait beaucoup !
Mais la commune de St Fulgent voit
déjà quelques voitures mythiques
circuler dans ses rues, comme la
splendide et rugissante « Muscle Car »
blanche d’Emmanuel Doucet ! Au
passage, je propose à ceux (et celles)
qui souhaitent goûter au plaisir de la
Mustang de tout simplement me le faire
savoir. C’est avec plaisir que je leur
ferais partager quelques kilomètres
sur les routes fulgentaises ! Je ne sais
pas si St-Fulgent ressemblera un jour
à une bourgade de Californie, mais j’ai
cru apercevoir dans un quartier chaud
de Saint-Fulgent appelé le ghetto de la
Courpière, une magnifique cylindré. Née
du mariage improbable d’une espagnole
SEAT Cordoba et d’une américaine
FORD Mustang, son créateur Dee BEE
a su convaincre le célèbre pilote Flo MO
de tenter l’aventure. Pour les amateurs
de belle caisse, le bolide est visible le
dimanche matin devant le Café des
Sports ! Normal, c’est une sportive ….
la voiture !!!

Maintenant que tu es un heureux
possesseur de ce mythe automobile,
quels sont tes sentiments lorsque tu
t’installes au volant ?
C’est un réel plaisir de conduite, grand
volant, embrayage très dur, châssis
rigide… On ressent la puissance du V8
dans tout l’habitacle. À vrai dire, il me
serait difficile de revenir à un véhicule
de type européen (Trop silencieux,
discret et écolo… J).

Le journal

HORS-JEU

vous est offert par
SoFulBât.
Nous les en
remercions
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