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Tous
avec les Bleus
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Stage
Max Bossis

“

PAUL ARRIVE, president de la vigilante
...il nous faut retrouver la confiance en soi,
la rage de vaincre et le refus de la défaite... »

La saison 2007-2008
est démarrée. Pour
l’instant, les bons résultats se font attendre. Le maintien, objectif commun
pour les 4 équipes seniors, s’obtiendra avec un minimum d’implication
de tous les joueurs. Sans l’assiduité
aux entraînements et aux matchs, ce
ne sera pas possible. Si nous voulons
perdurer à notre niveau actuel, il nous
faut retrouver la confiance en soi, la
rage de vaincre et le refus de la défaite. Ensemble, joueurs, dirigeants,
coachs, supporters et bénévoles, nous
pouvons réussir. Je dis bien « ensemble » car si nous ne sommes pas solidaires nos difficultés seront encore
plus grandes. Nous tous adultes de

la Vigilante, nous devons montrer
l’exemple à nos jeunes.
Nos jeunes ont besoin de repères.
Pour eux aussi, la saison est recommencée. Dans chacune de leurs catégories, ils vont pouvoir continuer de
s’exprimer et de progresser. L’encadrement de leurs équipes n’a pas été facile
à mettre en place, mais il est là. Leurs
éducateurs et leurs dirigeants sont motivés, pourtant, pour eux aussi sans le
soutien des parents ça ne sera pas possible. Leurs choix sont ce qu’ils sont et
même s’ils ne sont pas parfaits, votre
compréhension leur est indispensable.
Cette saison, Guillaume et Matthieu
sont accompagnés d’un troisième arbitre, Jean-Claude CAFARELLI. Vous
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pourrez suivre leurs désignations sur le
tableau comme la saison passée. Leur
rôle au sein du club les éloigne chaque
dimanche. Il n’est pas facile de leur
témoigner nos encouragements, aussi
n’hésitez pas à les soutenir quand vous
les rencontrez. Merci à tous les trois !
La Vigilante est une association.
« Association » Quel beau mot ! Définition : « Désigne une réunion d’individus constituée en vue de la réalisation
d’une idée commune aux personnes,
mais spéciale quant à son objectif. Il
suppose le concours de volontés individuelles qui se proposent de satisfaire
un besoin général et déterminé. »
A tous, je vous souhaite une bonne
saison.

LES NOUVEAUTES AU SEIN DU BUREAU
Pour cette nouvelle saison,
le bureau s’est penché
sur une nouvelle organisation
afin de redynamiser notre action
et clarifier le travail à réaliser
pour chacun des postes.
Concrètement, nous sommes
organisés en 5 pôles avec
un responsable pour chacun
d’entre eux. Ils sont chargés de
les animer par l’intermédiaire de
commissions élargies à des
personnes extérieures
au bureau.

Pôle
Secrétariat
Trésorerie

A LLE Z

P

our la saison 2007-2008,
le bureau de la Vigilante
est heureux d’accueillir
deux nouveaux arrivants en la
personne de Yannis RENAUDIN
et David LEVRON. Yannis sera
plus particulièrement en charge
des fêtes sportives au sein du
Pôle Evènements de notre club,

alors que David gérera la partie
communication du club au sein
du Pôle Relations.
Notez que l’organigramme détaillé du bureau est affiché dans
le hall des vestiaires pour information.

Président

Pôle
Sportif

Pôle
Evènements

Pôle
Relations

Pôle
Logistique

LES BLEUS !

Mercredi 17 octobre, nous étions 54 personnes de la Vigilante venues encourager l’équipe de France de football qui
affrontait à la Beaujoire la Lituanie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2008. Membres du bureau, bénévoles,
entraîneurs, joueurs, tous étaient ravis à l’idée d’encourager les bleus vers la victoire, laquelle a mis du temps à se
dessiner. Ils ont pu apprécier Thierry HENRY inscrivant
ses 42 et 43e buts sous le maillot bleu dans une ambiance
des grands soirs. Espérons simplement que les Français obtiendront leur qualification lors de leur match
contre l’Ukraine à Kiev. Aux dernières nouvelles, aucun déplacement de membres de la Vigilante n’est
prévu pour le moment pour supporter les bleus. Ils y arriveront peut-être sans nous… !!!

&
MARIAGES
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● Sébastien et Nathalie
PIQUART sont heureux
d’accueillir Mélissa née le
24 mai 07 pour le plus grand
bonheur de Perrine sa grande sœur. Félicitations aux
parents et bienvenue à Mélissa.
● Mélanie et Nicolas LAPORTE sont heureux d’accueillir Lalie née le 19 octobre 2007 pour le plus grand
bonheur de ses parents.
Bienvenue à Lalie et félicitations aux parents.
● Le 21 juillet 2007 se sont
unis Carole et Vianney
BOISSELEAU, félicitations
aux jeunes mariés.

ela fait déjà un peu plus d’un mois que nous avons chaussé les crampons
pour nous retrouver entre nous (nous sommes une trentaine de débutants). Et oui ! Même avec nos « petites têtes » et nos « petites jambes »,
nous avons aussi droit à un terrain et un ballon !.. Et de toute façon, nous, ce que
nous voulons c’est très simple : c’est se faire plaisir en jouant… le score on verra
plus tard !!!!
Ainsi, nous nous entraînons le mercredi (de 16h à 17h30) avec nos éducateurs
qui nous apprennent à jouer ensemble et à connaître les règles du football (les
dimensions du terrain, comment se compose une équipe, la tenue du footballeur,
les comportements à tenir comme respecter l’arbitre ou les adversaires).
Le samedi (tous les quinze jours) est consacré au plateau où nous nous rendons sur différents terrains pour jouer contre les communes voisines : là, accompagnés de nos dirigeants qui nous aident à donner le meilleur de nous-mêmes,
nous essayons de reproduire ce qui est vu le mercredi. Chaque plateau permet
de réunir un peu plus de 100 débutants comme nous, sans compter les nombreux
parents toujours les bienvenus !!!
Donc, si cela vous intéresse de savoir comment, nous, on joue au foot, n’hésitez pas à venir nous voir et nous encourager, nous essaierons de ne pas vous
décevoir !!!!!

ZOOMlessur debutants

C

NAISSANCES

DATES A RETENIR
Loto.
Salle de Chevigné
24 novembre 2007

Tournoi en salle à thèmes.
Salles de Sports
29 Décembre 2007
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BERNARD
GAUTRON

Se livrer au difficile exercice de l’autoportrait. C’est pas mon truc mais allons-y
quand même !

AUTO PORTRAITS

- TIATROPOTUA ou comment se regarder
dans la glace.
- OTTO PORTRAIT : l’histoire de ma naissance commence en Allemagne où, juste après
la guerre (à vous de choisir laquelle !) se trouvaient mes parents. Non je suis bien né en
France mais j’ai bien été conçu outre-Rhin… Il
était temps de rentrer m’a dit ma maman. Les
privilégiés ont pu vérifier j’ai encore, mais de plus en plus déformé, inscrit audessus de la hanche gauche le sigle « Made in Germany ».
- AUTO PORTRAIT : Multipla
- AU TOP AU RETRAIT : J’adorais, à l’époque de ma splendeur sportive*,
donner, ou recevoir des centres en retrait.
Mon banquier, que vous connaissez tous, me dit aussi parfois que je suis au
top au retrait.
- AU TOPO RETRAIT : ou bien sûr au top à la retraite.
- Si tu ôtes au portrait ses moustaches, que va-t-il en rester ?
Mais ne vaudrait-il pas mieux en mettre un autre au portrait ? Car je vous entends déjà dire « Oh ! Ton portrait » ou en bon vendéen « Ocho portrait », mais
là va falloir se mettre en quatre, enfin en huit ! Ça y est vous « lavez » compris.
Vous « n’essorez » rien de plus sur moi. Eh puis tout ça m’a lessivé… !!!
* bien lointaine

L’idée de l’autoportrait émise par
un membre de l’équipe rédactionnelle afin de nous présenter à nos
lecteurs m’apparaît plutôt complexe mais jouons le jeu. J’ai choisi de
vous la jouer à la Julien LEPERS
dans son « face à face » de Questions pour un Champion ! Histoire
d’être un minimum original… Attention action. « Qui suis-je ? Top »
« Né le 8 septembre 1981 à Cholet
d’une mère aide-soignante et d’un père
mineur (un Chti ???), je débute ma carrière sportive à l’Entente Sportive du
Temple (oui, oui ça existe !!!) où très
rapidement (dès la seconde saison
en fait) je décide de jouer au poste de
gardien de but (fainéantise ou réelle
envie ?). Mes performances (!!!) me permettent alors d’être repéré et transféré

au club de l’Espoir Bazogeais à l’âge
de 9 ans (en réalité déménagement de
mes parents pour raisons professionnelles). J’y évolue jusqu’à mes 15 ans
en passant de l’Espoir Bazogeais au
club mythique de l’U.S.Bazoges-Beaurepaire (Allez les sang et or !!!). Puis je
m’exile au F.C. Montaigu pour évoluer
au niveau régional en 15 et 18 Ans
avant de jouer en équipe B au niveau
Promotion d’Honneur avec pour entraîneur un certain Yvonnick SIMON
(un coucou au passage). C’est en 2001
que j’accompagne Yvo à Saint-Fulgent
pour un bref passage au sein de la Vigilante (ça fait déjà 6 saisons !!!). Plutôt du genre à m’investir à 100 % dans
ce que j’entreprends, j’aime les choses
bien faites (parfois à l’excès). Certains
me trouvant parfois « trop gentil »
(qu’est-ce que ça veut dire ???), mais je
suis persuadé qu’avec l’âge ça devrait
s’arranger ! (n’est-ce pas Riclès !). Toujours prêt à rendre service, je suis, je
suuuiiiiiisssss…

Sa med i 27 octobre : Jou r née de l’A rbitrage

ALBAN
MINCHENEAU »
On n’a pas le même maillot,
mais on a la même passion :

le FOOT !!!
Si vous désirez nous rejoindre,
n’hésitez pas à prendre contact
au 06 20 98 88 52
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DES NOUVELLES TETES A LA V.S.F.
Chaque début de saison est l’occasion pour tous de découvrir des nouveaux joueurs porter les
couleurs de la Vigilante. Pour le premier numéro de l’année, nous allons vous présenter trois
néo-fulgentais, Yann BLANDEL, Simon CHAIGNEAU ainsi que Julien MAUDET. Interview.
Pourquoi Saint-Fulgent ? Arrivé dans la région, je cherchais un
club convivial, avec des ambitions. Et
M. Bournel Stéphane (N.D.L.R. : ami
de Stéphanie BOUDEAU, sœur de
Christophe et Olivier BOUDEAU.) m’a
permis d’arriver à la V.S.F.

Points faibles de la V.S.F. : Les
vestiaires trop petits.
Tes ambitions : Jouer le maximum
de matchs en équipe première.
Ton coup de gueule : Néant.

Juste un passage ? Normalement
non, mais tout dépend de mon travail.
Points forts de la V.S.F. : L’ambiance, le sandwich d’après-match à
domicile.

Yann BLANDEL
Date de naissance :
21/09/1983

PARCOURS :
Les Léopards - Ploërmel (56)
Ploërmel Football Club (56)
Indépendante Mauronnaise (56)
Pourquoi Saint-Fulgent ? J’habite Saint-Fulgent depuis 1 an, c’était
l’occasion de rencontrer du monde. La
qualité des équipes, des entraîneurs et
des infrastructures ont consolidé mon
choix.

Tes ambitions : Progresser pour
apporter quelque chose au club.

Juste un passage ? Je ne crois pas.
Mon but est de progresser et je pense
que la V.S.F. est le club pour.

Ton coup de gueule : Le coup de
boule reçu par Freddy contre la Guyonnière

Points forts de la V.S.F. : Les entraîneurs, les infrastructures et la motivation de toutes les équipes.

Simon CHAIGNEAU
Date de naissance :
4/06/1984

PARCOURS :
U.S. Bazoges-Beaurepaire
jusqu’en 2003.
Pourquoi Saint-Fulgent ? Pour
un nouveau challenge, pour pouvoir
progresser dans un club sain. Certains
joueurs du club m’ont également donné
envie de venir. Le début de saison me
conforte dans mon choix, même si les
résultats sont en demi-teinte.
Juste un passage ? Ce n’est pas
prévu, je me sens bien dans ce club.

Julien MAUDET
Date de naissance :
14/04/1984

J’aime : le sport en général, la moto.
Je déteste : les restos chinois.
Joueurs préférés : Steven GERARDS, Michel PLATINI, Patrick
VIERA, Laurent BLANC.
Equipes préférées : Liverpool F.C.,
Lorient F.C., Girondins de Bordeaux.

Points forts de la V.S.F. : La bonne ambiance et la convivialité au sein
du club. L’esprit de groupe. L’encadrement.
Points faibles de la V.S.F. : L’absence de certains joueurs cadres…
PARCOURS :
1990-2002 : Les Herbiers Vendée Foot
2002-2007 : US Bazoges-Beaurepaire

Points faibles de la V.S.F. : Trop
tôt pour les connaître.

J’aime : ma fille Lola.
Je déteste : plonger sur le synthétique en short.
Joueurs préférés : Fernando TORRES.
Equipe préférée : Liverpool F.C.
Tes ambitions : me battre pour
obtenir ma place dans l’équipe fanion.
Devenir « entraîneur » d’une équipe
jeunes au sein de la V.S.F.
Ton coup de gueule : Ce n’est pas
un coup de gueule mais je tenais plutôt
à saluer l’inégalable culture footballistique de M. Nicolas MARTIN. Ce garslà est impressionnant !!!!! Il fallait le
saluer !
J’aime : la bringue, mes potes, le
sport, la victoire, le Mc Do, la coupe
de cheveux de Jessy MAUDET (alias :
Barakouda), ma copine.
Je déteste : perdre, l’hypocrisie, le lundi
matin, les grandes gueules, les cartons…
Joueurs préférés: Gaël MOREAU (alias
Francky RIBERY), PAULETA, CRIS.
Equipes préférées : P.S.G., Milan
A.C., U.S.B.B. (mon ancien club).
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Les 33 enfants
accompagnés de
Christian Cogny,
Thomas Courtin et
Alban Mincheneau.

SOUVENEZ-VOUS !!!

STAGE MAX BOSSIS A LA V.S.F.
D
u 16 au 20 juillet dernier, 33 enfants de 9 à 14 ans, étaient rassemblés sur le complexe sportif
de Saint-Fulgent. Ils venaient, pour
la plupart, de la commune ; quant aux
autres L’Oie, Les Essarts, Chauché et
même certains des Deux-Sèvres !!!
Sous la responsabilité de Christian
COGNY et Thomas COURTIN, ils ont
participé à différents ateliers technico-tactiques, mais aussi à des sensibilisations sur l’arbitrage ou l’hygiène
du sportif. Par ailleurs, ces séances
étaient ponctuées de jeux pré-sportifs
divers (tèque, relais…). Le repas du
midi était partagé avec des basketteurs du stage Aymeric JEANNEAU
et Cathy MELAIN.
La semaine fut marquée par une

La V.S.F.
vu par...
Christian
RONDEAU
Ayant été
sollicité par
HORS-JEU pour
donner un point
de vue extérieur
sur la Vigilante,
je n’ai pas su
dire non… Mais
maintenant
devant cette
page blanche,
qu’est-ce que je
vais bien
pouvoir dire ?...
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Que dire sur un club qui avec
quelques autres a fait connaître et
reconnaître Saint-Fulgent dans et
à l’extérieur du département… que
dire sur un club qui tous les dimanches (quand il ne pleut pas, sinon
c’est la salle de basket…) accueille
parents, grands-parents, enfants
autour du stade… les parents regardant le match et laissant le soin aux
grands-parents de jeter un œil sur
les enfants qui jouent sur le synthétique… Que dire sur ces supporters
qui bon ou mal encouragent leurs
favoris, parfois dans une ambiance
très amicale, parfois un peu plus
électrisée lorsque l’arbitre (bien sûr,
trop payé !...) a oublié de siffler en
faveur des rouges… mais qui malgré tout sont des supporters dans la
norme.
Ah ! j’oubliais, supporters qui, au
demeurant, sont autant d’entraîneurs potentiels… mais il paraît

journée à St Gilles Croix de Vie, rejoignant ainsi un autre stage similaire basé sur la côte vendéenne. Les
jeunes stagiaires ont pu rencontrer
et dialoguer avec Max BOSSIS. Nul
doute qu’ils garderont un bon souvenir de cette semaine.
que dans tous les autres sports c’est
pareil !
Que dire à ces dirigeants, entraîneurs, éducateurs qui chaque semaine prennent en main ces dizaines de petits et grands afin de leur
apprendre à jouer en équipe, à se
surpasser, à respecter l’adversaire
et le partenaire, à vivre en groupe… afin de vivre leur passion du
sport… juste leur dire à ces responsables qu’ils continuent de s’occuper de NOS ENFANTS (en laissant
dire les mauvaises critiques) qu’ils
continuent à donner du plaisir à ces
supporters qui ne demandent qu’à
s’enflammer pour leurs joueurs,
qu’ils continuent à œuvrer pour le
SPORT qui est aussi une ÉCOLE
DE LA VIE.
Tout compte fait, ce n’était pas si
difficile d’écrire sur la Vigilante…
Bonne saison à toutes et à tous.

Le 21 avril 1991, par une
forte gelée, les Poussins de
la V.S.F. entourés de leurs
dirigeants et parents
embarquaient pour l’Île
d’Yeu. En ce samedi printanier
(on se les gelait, oui !!!), les
futures gloires fulgentaises
participaient à la finale
départementale poussine. Il y
avait sur le bateau
l’effervescence des grands
jours. La bonne humeur était
matinale, les bons mots aussi :
tout était réuni pour une
excellente journée !
Du point de vue sportif,
le but était simple : terminer
dans les 8 premiers pour
accéder à la finale régionale.
Les premiers matchs étaient
mitigés (liasse de joie, larmes
de défaites) aussi bien chez
les bambins que pour les
parents. Une chose était sûre,
ils allaient réussir ! Malheureusement, une séance de tirs au
but eut raison de la
« vigilance » fulgentaise.
Les petits ne terminaient
que 9e : grosse déception
évidemment, concours de
larmes et d’amertume c’était
déprimant, mais le tout
était atténué par l’excellente
journée passée ensemble.
En effet, dans la matinée,
tous les papas du club étaient
conviés à une rencontre entre
eux : à la fois amicale et même
inconsciente. Certains ne
voulaient jouer que dans les
buts « Comme ça, y courrira
pas !!! » avait lancé le pompier,
maintenant retraité. Les
pêcheurs des Renaudières
étaient bien représentés : l’un
des couples pique-niquait sur
une nappe blanche avec couverts et victuailles des grandes
occasions. Ce même mari
reprit le bateau le soir, avec
sous le bras des araignées (pas
des mygales !!!) qu’il aurait
lui même pêché. Son voisin
et néanmoins ami pêcheur a,
quant à lui aperçu, à la sortie
de l’embarcadère…
un banc de carpes !!!!
(… Vite un Mars
et ça repart !).
Comme quoi, voyez-vous :
Malgré la défaite, la victoire
d’une inoubliable journée
restera à jamais gravée
dans nos cœurs.

Vigilante de Saint-Fulgent

STAGE

DE CHAR
A VOILE

NOTRE-DAME
DE-MONTS
À l’image de
l’Équipe de France
en stage à Tignes
avant une grande
compétition,
les seniors de la
Vigilante ont
participé à un stage
afin de préparer un
grand événement :
la saison 2007/2008 !

E

n effet, le mercredi
15 août, une douzaine
de joueurs accompagnés de leur entraîneur Philippe CHABOT, se sont
rendus sur les plages de NotreDame-de-Monts afin de pratiquer du char à voile.
Dès les premiers mètres de la
course, on pouvait observer les
tendances : ceux qui étaient plutôt à l’aise, ceux qui avançaient
doucement mais sûrement, ceux
qui étaient trop kamikazes (chute de Manu dans le premier virage !) et enfin celui, Benoît BORDRON pour ne pas le citer, qui
n’avait pas compris qu’un char à
voile ne pouvait avancer qu’avec
l’aide du vent et pourtant des
rafales déferlaient sur le littoral ce jour-là. Après être restés
immobilisé une bonne douzaine de fois dans le virage, nous
avons compris pourquoi tout le
monde y arrivait sauf Ben. En
fait, le moniteur expliquait les
différentes techniques du char
à voile en prenant pour exem-

ple la conduite d’une voiture :
freinage, reprise, accélération…
mais après réflexion Ben était le
seul encore à rouler en scooter !!!
Il était donc plus difficile pour
lui d’y arriver !
Puis la journée s’est prolongée par un « apéro pique-nique » puis diverses
activités aussi originales que sympathiques :
pétanque
et palets. Le retour
à
Saint-Fulgent
s’est fait dans la
soirée avec l’envie
de
recommencer
l’année prochaine.
Cette initiative en
dehors des terrains
de foot, financée par les
joueurs eux-mêmes, est
très intéressante pour
la cohésion d’un groupe.
Espérons que cela se
confirmera sur le terrain…

L’équipe de joueurs
après avoir fait
du char à voile.

Le journal

HORS-JEU

vous est offert par
Maître Coq.
Nous les en
remercions
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