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26ème édition du tournoi Poussins/Benjamins

L'Oie et Belleville a l'honneur 6
ALBAN MINCHENEAU, RESPONSABLE DU POLE RELATION
Ai-je fais le maximum pour atteindre
mes objectifs ? Nos objectifs ? »

Nous sommes à la fin du mois de mai ce
qui veut dire que nous voilà déjà arrivé à
la fin de la saison 2008/2009. À travers, cet
éditorial, je ne dresserai pas encore de bilan
définitif puisqu’au moment où je vous écris
ces quelques lignes, il reste encore un match
à jouer dans les compétitions seniors et jeunes. Mais au-delà de ce dernier rendez-vous
de l’exercice, nous pouvons d’ores et déjà tirer quelques conclusions. La première et elle
est de taille, notre équipe fanion a validé son
ticket pour évoluer une nouvelle saison en
Division Régionale d’Honneur. Pour quelques-uns cela peut apparaître comme une
évidence, en tous les cas, ce ne l’est pas forcément pour moi. On va juger mon analyse
pessimiste mais j’ai le sentiment que l’on peut
mieux faire, que l’on doit mieux faire. Cela
passe par un investissement plus important
de chaque joueur. J’aimerai qu’en cette fin de
saison, chacun d’entre nous s’interroge avec

lucidité en se disant : « Ai-je fait le maximum
pour atteindre mes objectifs ? Nos objectifs ? ».
Je crois qu’il s’agit là d’une démarche essentielle pour avancer, progresser et redémarrer
une nouvelle saison avec ambitions raisonnables mais un minimum élevées car sans cela
on commence par stagner et on finit peu à
peu par régresser. La seconde conclusion est
latente depuis quelques saisons mais nous
n’échappons pas à la tendance générale qui
est la disparition de nos bénévoles. Tous les
profils sont touchés : arbitres, barmans, éducateurs jeunes, dirigeants… Je n’ai pas le sentiment que nos instances dirigeantes départementales, régionales et nationales mesurent
l’ampleur du désastre ! Dommage pour nous
et pour eux, il scie petit à petit la branche
sur laquelle il (se) repose… Nous concernant,
nous subissons cela sans pour autant avoir
réellement les armes pour enrailler cette spirale néfaste pour le monde associatif. Une
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chose est sûre : moins il y aura de bénévoles,
plus la tâche sera lourde pour ceux en place et
irrémédiablement ces derniers stopperont à
leur tour leur investissement au sein de notre
club. Réagissons avant qu’il ne soit trop tard.
Enfin je terminerai par une note optimiste
puisque ce week-end, nos réserves B et C ont
un match important. L’équipe C jouera son
maintien (et par conséquence celui de la D qui
pourtant aura fait un parcours remarquable
dans sa division) et l’équipe B jouera l’accession en DSD avec comme point commun le fait
d’avoir leur destin entre les mains. Espérons
une issue favorable pour pouvoir préparer
une saison prochaine dans la sérénité.
Il me reste à vous souhaiter à chacun d’entre vous une excellente trêve estivale. Profitons de cette période afin de nous ressourcer
et revenir à la rentrée plus motivé que jamais
pour porter haut nos couleurs, celles de la Vigilante.

Le scoop du Hors-Jeu
L
a rédaction du journal
a débattu durant plusieurs heures, sur la
diffusion ou non, d’une information aussi importante (sur
le fond) que bizarre (sur le
sujet).

Un joueur de l’équipe fanion,
devant se marier dans quelques
semaines, a été surpris par un
photographe fulgentais dans un
accoutrement plutôt équivoque.
Que devions-nous faire, nous,
journalistes indépendants devant
tant de débauche ? Avions-nous
le droit de taire sa double vie ?
La mariée est-elle au courant, et
n’a-t’elle pas le droit d’être informée sur sa future moitié(e) ?
La décision prise, il nous semblait d’importance d’en informer
le club. Mais, pour ne pas nuire
à son avenir nous l’appellerons
Nick ; Que faisais-tu Nick à la

dernière Drag-queen parisienne ?
Tu n’as pas peur qu’on te pique
Nick, à faire le tapin ?
Nous ne pouvons en faire une
affaire d’Etat ! Malgré le beau
décor cinéaste, il semblerait que
Nick soit la reine, comme à un
carnaval : sauf qu’ici la réalité

est criante ! Que vont dire tes parents, Nick, dans une telle tenue :
nous craignons avoir mis dans le
mille.
Maintenant, la messe est dite,
la vérité éclatée au grand jour,
à vous de juger. Si sa moitié est
consentante, cela ne nous regarde pas !
Pourtant, combien sont-ils
comme lui (ou elle) à faire le tapin ?
Vingt, cent…..jamin nous le
saurons !!!!!!!
P.S. Le paparazzi nous donnant l’info, n’a pas tenu son engagement vis à vis de la rédaction.
Nous nous trouvons obligés
de diffuser une photo qui a déjà
paru, la nouvelle datait de Noël
dernier. Le Hors-Jeu désapprouve
la parole donnée de cet individu
!!!!!!!!!!!!!

CHAMPIONNATS JEUNES
DES NOUVELLES CATEGORIES EN 2009/2010
Comme nous
pouvions le pressentir
depuis quelques
semaines,
les catégories jeunes
vont connaître
un bouleversement
pour la saison
2009/2010.
Afin de mieux se
repérer, voici un
tableau
récapitulatif :
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Les licences sont délivrées par
année d’âge.
Les appellations sont désormais U, comme « under » qui
signifie « moins de », suivi de
l’âge atteint après le 1er janvier
de la saison en cours.
En 2009-2010 :
un U14 aura 14 ans en 2010 :
il est né en 1996, un U10 aura
10 ans en 2010 : il est né en
2000…
On ne parlera plus de benjamins mais de U13 et U12…
On ne dira plus poussins ou
débutants, mais U11, U10…
jusqu’à U7, qui constitueront le
foot à 5, le foot à 7.

Vigilante de Saint-Fulgent

ZOOMUNsur dirigeant

Philippe GODET a réalisé une brillante carrière de footballeur.
Joueur à tous les postes, il a permis la montée de l’équipe junior
Bournévézienne à un niveau exceptionnel. À la vue de ses talents,
il rejoint le glorieux club de l’ASPTT Paris. À son retour en Vendée,
avant d’intégrer la Vigilante, il fut transféré dans le club historique
de l’Oie US. Grâce à lui, l’équipe première connaîtra la célébrité.
Son fair-play légendaire et son amour pour le ballon rond va
conquérir une ville voisine : Saint-Fugent où on l’attendait de tout
cœur. Mais entre-temps, il fut transformé en Robotcop avec deux
hanches en titane, l’empêchant irrémédiablement de se joindre
à l’équipe loisirs à son plus grand regret. Mais pour perpétuer sa
passion, il se met à coacher les jeunes joueurs en moins de 18 ans,
où ses blagues légendaires restent dans nos mémoires. Le coach n’a
pas dit son dernier mot...

Petits Ponts
• TOURNOI JEUNES :
À l’occasion du tournoi benjamins
de la Verrie organisé le samedi
11 avril 2009, nos équipes se sont
particulièrement bien illustrées
remportant ainsi notamment
le tournoi principal. Félicitations.
• LA REDACTION DU HORS-JEU
va perdre l’une de ses membres.
En effet, « ragoteuse » de la rédaction
depuis quelques saisons,
Olivia CHASSERIAU souhaite
stopper sa carrière de journaliste.
Nous la remercions vivement pour son
implication au sein de notre journal.
• RECRUTEMENT :
Pour palier cet arrêt,
la rédaction du Hors-Jeu recherche pour
la saison prochaine des journalistes prêts
à intégrer une rédaction d’envergure.
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès d’Alban MINCHENEAU
ou de David LEVRON.

TOURNOI
ST JEAN-DE-MONTS
Cette année sera la 10ème édition
des tournois de débutants à St Jean De Monts :
FOOT’OCEANE 2009 qui aura lieu le 6 juin.
Environ 5 500 petit(es) footballeurs
sont attendus venus de Vendée, Maine et Loire
et Loire Atlantique, ce qui réunit 400 clubs.
Les rencontres auront lieu de 10h à 12h
sur 2 km de plage (basse mer à 11h06).
Cette année pour les 20 ans
un parrain surprise est attendu,
alors à vous de jouer…

• INFORMATION AUX JOUEURS & DIRIGEANTS :
La réalisation de l’inventaire
en fin de saison étant très compliqué,
nous en appelons à la discipline
de chacun des joueurs et dirigeants.
Chaque personne qui a en sa possession
du matériel appartenant au club
est prié de le restituer
soit à Alban MINCHENEAU,
soit de le déposer dans le vestiaire n°6.
Il s’agit des parkas, coupe-vent, ballons
et des trousses à pharmacie.
Merci de votre coopération.
• VIGILANCE !
Durant le tournoi Poussins-Benjamins,
un de nos barmans aurait pu se faire
gruger par un client qui est
grand, roux et .... banquier.
En effet ce dernier a tenté de payer
avec des francs ! Heureusement
Jean-Marc avait l’œil
et a tout de suite repérer l’entourloupe.
Comme quoi il faut toujours être vigilant.
• DISTINCTION :
La Vigilante a été labellisée
par le district pour récompenser
son travail au niveau des jeunes.
L’ensemble des éducateurs emmené
par Stéphane CHAMPAIN a été inspecté
par un représentant du district.
C’est ainsi que la Vigilante recevra
fin mai le label niveau bronze
pour son école de football.
Une récompense pour tout le club
qui recevra à l’occasion du matériel
et des ballons. Félicitations à tous.
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La MAFIA a la V.S.F.
Beaucoup d’entre nous l’ignorions
jusqu’à présent,
mais la Vigilante possède
dans ses fidèles supporters
un membre du clan des Siciliens.
Relatons tout d’abord les faits :
il y a quelques semaines,
l’équipe A se déplaçait à St-Brévin,
avec ses passionnés habituels ;
Parrain faisait partie du lot.
C’est une période dans la saison,
où il y avait beaucoup de blessés,
donc seulement 13 joueurs
ont fait le déplacement.
Stade grillagé, avec entrée
des joueurs par un tunnel…
Bref, la première période
se finissait quand notre individu
se « mussa » à l’intérieur du
terrain rejoignant ainsi le banc
de touche de son équipe.
L’arbitre assistant ayant vu la
scène lui fit la remarque gentiment
à la pause. On ne joue pas avec
les gros bonnets, cher ami,
car la 2ème mi-temps venue
Parrain reprit sa place sur le banc.
L’arbitre central s’en rendit compte
et lui demanda le pourquoi
de sa présence ?
« Je suis le 14ème joueur »
répondit Parrain sans se démonter.
À cela l’arbitre ne lui baisa pas
sa bague, mais sourit plutôt à sa
blague. On ne changera jamais
notre Parrain aussi improbable
que sa brosse à dents est
indispensable à ses moustaches !

La V.S.F.
vu par...

Roger
GAUDUCHEAU
« ...nous les supporters nous sommes toujours trop
exigeant envers
nos joueurs et les
dirigeants. »

On vient de me demander d’écrire un article dans lequel je dois
donner mes impressions sur la Vigilante de Saint-Fulgent car je suis
un supporter assidu...
Sur le plan sportif, il est certain
que les résultats sont très encourageants puisque les quatre équipes
seniors vont rester à leurs niveaux
actuels ce qui est très bon et il est
même possible que la première réserve passe en division supérieure.
Bravo donc aux équipes seniors
pour les joies qu’elles nous ont données toute au long de cette saison
2008/2009. Je ne donnerais pas
mon point de vue sur les équipes
jeunes car je ne les suis pas.
En ce qui concerne l’ambiance

générale du club, elle me semble
très bonne entre dirigeants, joueurs
et supporters. Bien que nous les
supporters nous sommes toujours
trop exigeant envers nos joueurs et
les dirigeants. C’est souvent sous le
coup de l’émotion.
J’aimerais bien que nos dirigeants accordent autant d’attention
à l’équipe B qu’à l’équipe A en nous
inscrivant la composition des équipes lors des matchs de l’équipe B et
en nous donnant les résultats aussi
rapidement à la fin de la rencontre.
Je voudrais terminer cette article en parlant de l’entraîneur actuel, je pense sincèrement qu’il est
très compétent, mais je pense aussi
q’un entraîneur (sur le principe) ne

doit pas être originaire de la commune dont il entraîne le club car il
peut moins assurer son autorité sur
les joueurs et les dirigeants sont
sans doute contraints de mesurer
les propos le concernant. Il est bien
évident que prendre un entraîneur
que l’on connaît fait faire des économies au club... car la course à
l’argent est le nerf de la guerre et
les finances de nos clubs ne sont
pas extensibles.....C’est là un grand
débat pour tous le acteurs qui s’occupent des associations aussi bien
sportives que culturelles. Evidemment je suis disposé à entendre
toutes les personnes qui ne sont pas
d’accord avec moi.
Et longue vie à la Vigilante.
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JOURNALISTE MYSTÈRE

LE

«Mysterious Man»

LE CROSS DU MATIN
6H31 :

Je me réveille, j’ai les yeux collés mais tant pis.

6H33 :

Je me demande si je n’irai pas faire un footing
avant d’aller au boulot.

6H34 : J’enfile ma tenue de footing et par à l’aventure.
6H35 : Je suis parti.
6H40 : J’arrive dans le bourg de Saint-Fulgent,

je suis content car je ne me suis pas encore blessé.

6H42 : Je passe par la rue à Hubert Champain, et soudain c’est le drame :

une envie soudaine de satisfaire mes besoins naturels se fait ressentir.

6H42 et 15 secondes : Je tourne la tête et aperçois de la lumière chez Alban.
6H43 :

J’arrive chez Alban (et oui dans ces moments-là tu cours vite !!!!!)
je sonne et attends stressé derrière la porte.

6H45 :

C’est dur !!!!!!!

6H45 et 33 secondes : Alban ouvre, et je lui demande prestement s’il a des toilettes
(rappelons que nous sommes en 2009 !!) et si je peux les utiliser. Car il y a urgence, il
accepte et je file me soulager.
6H49 :

Quel bonheur !!!!!!!!

6H53 : Ça y est le plus dur est fait je peux reprendre mon footing,

je remercie Alban (sans prendre de café) et continue ma petite journée
qui commençait bien.

MORALITE :
Quand tu pars courir pense à avoir fait tout ce qu’il faut pour être serein sinon,
va sonner chez Alban, il t’ouvrira la porte avec plaisir et une bombe de FEBREZE !!!!!

NAISSANCES

4 HORS-JEU No24 - 23 MAI 2009

● Céline et Raphaël You sont
heureux d’accueillir Simon né le
11 mars 2009 pour le plus grand
bonheur de son frère et de sa sœur
Thibault et Alizée. Félicitations aux
parents et bienvenue à Simon.
● Julie Piveteau et Maxime
Sauzeau sont heureux d’accueillir
Léa née le 23 mars 2009. Félicitations aux parents et bienvenue à Léa. Bravo à Papy Régis !!!

DATES A RETENIR

● Adeline Guibert et Mathieu Baudon sont heureux d’accueillir Nathan né le 19 mai 2009 pour le
plus grand bonheur de ses parents. Bienvenue à Nathan et félicitations aux parents.

Assemblée générale
de la Vigilante :
Vendredi 12 juin 2009
à 20h,
salle de la Tracolette

Vigilante de Saint-Fulgent

Tournoi Poussins/Benjamins
VENDREDI 8 MAI 2009

La 26
édition du tournoi
Poussins Benjamins s’est
déroulée traditionnellement
le vendredi 8 mai 2009.
Cette année, 28 équipes
ont participé au Challenge
Benjamins Super U
et 30 équipes au
Challenge Poussins
Crédit Mutuel Océan.
ème

Le nombre d’équipes
participantes est en léger
recul par rapport à l’édition
précédente (- 2 équipes) mais
aucun désistement de dernière
minute n’est à déplorer. Le temps
n’a pas été défavorable même
si la crainte des organisateurs
s’est accentuée vers 12H30
lorsque quelques gouttes d’eau
sont tombées. Rien de bien
méchant puisque cela n’a été

que temporaire, les nuages
laissant la place aux éclaircies
tout l’après-midi. Les jeunes
ont pu évoluer donc dans des
conditions idéales devant une
foule conséquente. Le Challenge
Poussins Crédit Mutuel Océan
a été remporté par l’Oie qui a
battu l’équipe de la Boissièrede-Montaigu en finale. En ce qui
concerne le Challenge Benjamins
Super U il a été remporté par

l’équipe de Belleville-sur-Vie face
à celle du Poiré-sur-Vie. Cette
journée ne pourrait être une
réussite sans la participation de
nombreux bénévoles présents
sur le site comme les arbitres, les
barmans, les speakers, la table
de marque, les installateurs, les
démonteurs ..... Les organisateurs
tiennent à tous les remercier et
les encouragent à renouveler
leurs efforts lors des prochaines
éditions. La Vigilante remercie
également l’ensemble des
partenaires qui ont participé
au tournoi afin de récompenser
chaque joueur et plus
particulièrement Super U SaintFulgent, le Crédit Mutuel Océan,
Intersport Les Herbiers, Garage
David, Pulsat et GB Création.
Thomas, Yoann et Jérôme :
les speakers du tournoi.

Le journal

HORS-JEU

vous est offert par
la Vigilante. Nous
vous en souhaitons
une bonne lecture.
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