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Des nouveaux partenaires

STEPHANE BAUDRY, RESPONSABLE TECHNIQUE SENIORS 2013-2014
Bien vivre ensemble pour bien jouer ensemble. »

5 ans, 450 séances d’entraînement, 175 matchs officiels, des
réunions, des coups de téléphone, des textos (beaucoup…),
voici quelques chiffres depuis mon entrée dans la famille
de la Vigilante. 5 ans de passion pour ce ballon, ce terrain,
cette équipe, ces joueurs, ce stade, ces odeurs, ces doutes,
ces joies…
Quand Paul ARRIVÉ m’ a appelé en avril 2009 pour me
proposer d’entraîner l’équipe B de la VSF en DSD, je ne
pensais pas vivre une si belle aventure. Après une saison
difficile mais tellement riche en émotions sportives et humaines, un maintien en DSD en poche, Paul me propose de
devenir l’entraîneur principal en charge de l’équipe A. C’est
sans hésitation, poussé par mes convictions et plein de joie,
que j’accepte. Le challenge s’annonce rude, l’équipe A descendant en PH. Effectivement la tâche n’a pas été simple :
retrouver la confiance, reconstruire des bases, recréer une
dynamique. Mais il m’en faut plus pour me décourager et
j’ai mis toute mon énergie pour relever ce défi. La première
saison a été une réussite sur le plan comptable avec une 3e
place à la clé. Les deux saisons suivantes ont été plus diffi-

ciles dans les résultats (8e puis 7e) mais paradoxalement, ce
sont celles qui ont permis de construire un socle plus solide
pour apporter une vraie identité à l’équipe. Ces certitudes
nous ont permis de faire une quatrième saison en PH, bien
meilleure que nous l’avons perçue. Avec une 5e place, cette
saison est presque en accord avec le potentiel du groupe.
Seulement, les résultats négatifs à l’issue de certains
matchs pourtant maîtrisés, ont laissé un sentiment de frustration relayant au second plan les bonnes performances
(le bon contenu). Je le répète, cette saison est aboutie et est
une bonne base de travail pour la suite.
Nos parcours en coupe n’ont pas été étincelants mais pas de
gros « couacs » à déplorer. Une de mes missions était aussi
l’animation de la commission technique. Nous avons bien
travaillé et la mise en place du projet club « Bien vivre ensemble pour bien jouer ensemble » a été un succès grâce à
l’adhésion et l’implication des éducateurs et du bureau. La
progression des jeunes et la réussite de l’opération Pièces
Rouges en sont les témoins.
Mais 5 ans avec vous, c’est aussi des joies, des peines, des
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sourires, des larmes, des engueulades, des soirées bien
arrosées, des naissances, des décès, des mariages, des séparations… Bref toutes les émotions avec lesquelles l’entraîneur doit composer mais qui enrichissent l’homme dans le
partage, les relations humaines.
Encore une fois, le football m’a permis de découvrir une
nouvelle famille et avec elle de passer des moments magnifiques, intenses, qui ont renforcé mon épanouissement
personnel.
Aujourd’hui nos routes se séparent, mais j’aurai beaucoup
de plaisir à revoir chacun d’entre vous sur ou en dehors
des terrains de foot. Je ne sais pas ce que vous retiendrez
de mon passage mais vous m’avez appris et apporté énormément. Je suis fier et heureux d’avoir été l’entraîneur de
Saint-Fulgent, de faire désormais partie de l’histoire du
club. Je vous remercie tous : bureau, dirigeants, joueurs,
éducateurs, supporters, bénévoles et municipalité pour
votre accueil.
Au revoir et à bientôt.

Rencontre

Anne
et
Yannis
RENAUDIN
tresoriere et tresorier-adjoint, tous deux mari et femme
Une
association,
quelle
qu’elle soit, fonctionne forcément avec de l’argent.
L’argent appartient à l’association en tant qu’entité, non
aux membres. Le responsable
des fonds de l’association, son
trésorier ou sa trésorière, vise
à agir au mieux dans l’intérêt
présent et futur des membres
de l’association.
Comme l’association doit souvent prendre des décisions
quant à la façon de dépenser
et d’utiliser les fonds dont elle
dispose, il est important que
le trésorier apporte un état
des revenus et dépenses de
l’année précédente aux réunions. Ceci permet au bureau
de disposer de repères pour
guider ses prises de décisions.
La gestion des fonds de l’association relève du simple bon
sens. Il faut procéder à l’enregistrement des détails relatifs
à chaque opération au moHORS-JEU : Anne, comment t’est venue
cette vocation ?
Anne RENAUDIN : C’est à cause de tonton
Paul. Lors d’un week-end pluvieux sur la côte,
la causette fut notre principale activité. Ayant
eu la bonne idée de lui confier mon intention de
m’investir un jour dans une association, il a su
m’embobiner et me transmettre sa passion pour le
foot et surtout pour la Vigilante.
H-J : Comment vous est venue l’idée à toi et à
Yannis d’accepter le poste de la trésorerie ?
A-R : C’est pour ce poste que mon tonton président
a dépensé tant de salive et réussi à me convaincre
de m’investir pour notre club. Le fait d’accepter
tous les deux la responsabilité de la trésorerie
nous est apparu intéressant, c’est un poste qui
demande surtout du temps à la maison, de ce
fait pas besoin de programmer des réunions
à l’extérieur. Je m’occupe plus de la gestion
des comptes et de l’administratif, Yannis, lui,
s’occupe des caisses. De pouvoir transmettre nos
informations quotidiennement facilite l’exécution
de nos tâches. J’ai accepté ce poste d’une part,
parce que mes connaissances footballistiques
étaient limitées, et surtout parce que dans la vie,
j’aime être organisée et rigoureuse.
H-J : Gérer les finances d’un club est une
lourde tâche, peux-tu nous donner les
grandes lignes de ton fonctionnement ?
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ment où celle-ci a lieu et non
essayer de le faire plus tard.
Le trésorier est nommé à
chaque renouvellement du
bureau. Il assume les tâches
qui concernent la partie financière de l’association. Il
doit établir, en collaboration
avec le comité directeur, le
budget prévisionnel, contrôler que toutes les règles financières conformes à la loi
soient appliquées, enregistrer toutes les informations
qui dépendent du domaine
financier (subventions, cotisations, sponsoring et autres
revenus divers) établir les
déclarations et fiches de salaires s’il y a lieu...
Parmi les postes importants
de la Vigilante, il en est un
dont on parle peu, qui pourtant est primordial pour le
bon fonctionnement du club :
le trésorier, en l’occurrence la
trésorière.

A-R : Tout d’abord, en début de saison, j’établis
un prévisionnel, à mi-parcours je fais un état
des lieux et je termine par le bilan de la saison.
Aujourd’hui j’utilise un fichier Excel organisé
et programmé aux besoins du club. Cet outil
est pour moi super efficace. Répertoriées depuis
plusieurs saisons, les données qui le composent,
me permettent de dresser des perspectives et
d’évaluer les prises de risques quant aux décisions
à prendre. Par rapport à mes premières saisons,
je ne peux qu’apprécier le fonctionnement actuel.
H-J : La gestion de finances confiée à
un couple vous confronte-t-elle à des
plaisanteries de la part des autres membres ?
A-R :
Comme
mon
prédécesseur,
un
renouvellement de voiture ou tout autre
investissement
apparent
est
sujet
à
commentaires. Lors de ma prise de paroles, aux
réunions de bureau, l’évocation des chiffres fait
la part belle à tous les chambreurs.
H-J : Comment vois-tu ton avenir à la
Vigilante ?
A-R : J’apprécie ce poste, j’ai envie de continuer
à m’investir et à me rendre utile. Poursuivre
nos engagements est important pour Yannis et
moi. Être bénévole est une culture qui nous a été
transmise par nos parents et que nous comptons
transmettre à nos enfants.
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Zoom sur les tournois
de nos Jeunes
La fin de saison notamment est l’occasion pour nos différentes équipes de
jeunes de participer à des tournois.
Bien évidemment tout le monde connaît
les résultats de nos équipes lors du rendez-vous de Saint-Fulgent. Mais ce n’est
pas le seul tournoi auquel la Vigilante
participe. Voici un petit tour d’horizon
des tournois effectués par nos jeunes
U11, U13 et U15.
Commençons par les U11. Avec neuf
tournois, les U11 se sont illustrés avec de
bonnes performances. Dès le 7 septembre,
à la Flocelière, ils finissent premier.
Suivent deux autres victoires, la première
à Bazoges-en-Paillers et l’autre à SaintGeorges-de-Montaigu (tournois en salle). À
partir du 21 avril, les U11 rencontrent plus
de difficulté. Vainqueurs de la consolante à
St Aubin des Ormeaux, les U11A sont en
difficulté au tournoi du Poiré-sur-Vie où ils
finissent 11e. Quant à l’équipe B, en déplacement à Mortagne-sur-Sèvre, elle finit
9e du tournoi. Bien sûr, ils ont participé
au tournoi du 8 mai à Saint-Fulgent. Les
U11A arrivent 3e et les U11B à la 12e place.
Deux jours plus tard, les voilà repartis sur
les terrains, cette fois-ci à Saint-Hilaire-deLoulay. Ils terminent au pied du podium
avec la quatrième place. Le 31 mai, les
U11 tout comme les U13 participaient au
tournoi du SO CHOLET où ils terminent
17e. Enfin, dernier tournoi de la saison à
Treize-Septiers le 7 juin où ils terminent
vainqueurs de la consolante.
La saison des tournois pour les U13 a commencé le 7 septembre 2013 pour l’équipe A
à Saint-Michel-Mont-Mercure. Malheureusement, ils perdent en finale contre
Flochamont S/S 0-0 puis perdent 3-2 aux
tirs aux buts mais peuvent se consoler avec
une belle deuxième place. Le 28 décembre
les trois équipes U13 étaient engagées au
tournoi en salle à Chavagnes-en-Paillers.
Les U13A remportent le tournoi avec 15

buts marqués, aucun encaissé et une victoire en finale 6-0 contre Chavagnes/La Rabatelière. Les U13 B finissent 7e et les U13
C terminent 8e sur 8. Après deux mois de
pause, la reprise se fait le 8 mars au tournoi en salle de Tiffauges. Seuls les U13B
ont participé à ce tournoi. Le 15 mars, les
U13A et B participent au tournoi en salle
de St Georges de Montaigu. Les U13B terminent 13e sur 16 et les U13A gagnent la
finale consolante en battant Chauché 3-0.
Ils gagnent aussi le finale consolante à St
Aubin des Ormeaux le 21 avril contre les
Herbiers. Le mois de mai est chargé avec
plusieurs tournois. Le 1er mai, les U13A
sont allés aux Herbiers où ils terminent
10e sur 23 et les U13B qui, eux, étaient à
la Boissière de Montaigu terminent 11e sur
28. Le 8 mai à Saint-Fulgent, trois équipes
étaient engagées : les U13A finissent 7e
(petite déception), les U13B finissent 3e
et les U13C perdent en 1/2 finale consolante. Deux jours plus tard, le samedi
10 mai, les U13B se sont rendus au tournoi de quinte à Saint-Hilaire-de-Loulay.
Ils finissent 9e, très fatigués après le tournoi de SAINT-FULGENT. Et enfin, pour
finir cette saison, le 1er juin, ils ont participé au tournoi du SO CHOLET. C’est un
tournoi très relevé avec le FC NANTES, le
SCO d’ANGERS, ORVAULT, le SO CHOLET, NIORT, BRESSUIRE… Les U13A
finissent 18e sur 20 en perdant notamment
2-0 contre Les Chamois Niortais dans les
matchs de poule. Et enfin, les U13 B ont
participé au tournoi de Treize-Septiers le
7 juin. Ils finissent 7e sur 18.
Les U15 ont réalisé un seul tournoi compte
tenu de l’annulation en dernier lieu de celui des Essarts prévu le 31 mai. Au tournoi
U15 organisé par la Section Football de
Saint-Martin-des-Tilleuls en début de saison le samedi 31 août 2013, deux équipes
étaient engagées. Sur dix équipes, l’équipe
A termine 3e et l’équipe B termine 8e.

BRÈVES
EQUIPEMENTIER. Le pôle
Logistique a validé le choix des
équipements pour la boutique. Une
nouvelle collection vous sera proposée pour la saison prochaine avec
un changement notable. Il s’agira de
produits Nike.

COUPE DU MONDE 2014.
Soyez Vigilants et supporters des
Bleus. Le bureau poursuivra l’aventure en diffusant les matchs de
l’équipe de France tout au long de
son parcours. Un seul lieu pour venir
vibrer, c’est à la salle Chevigné.

COUPE DU MONDE 2014
(BIS). La finale de la Coupe du
Monde sera diffusée sur grand
écran au complexe sportif lors de la
traditionnelle fête du week-end du
14 juillet. Ainsi, le dimanche 13 juillet, la diffusion de la 20e finale de
la Coupe du Monde est programmée.
Espérons que nos bleus soient de la
fête…

VERRES VSF. La vente des
verres estampillés VSF est toujours
d’actualité. Renseignements et commandes auprès d’Alban MINCHENEAU ou Jérôme LIMOUSIN.

BRÉSIL. Trois Fulgentais sont
en route pour le Brésil. Non sélectionnés par Didier DESCHAMPS, ils
ont décidé de s’y rendre par leurs
propres moyens pour participer à
cet événement planétaire. Ainsi Mathieu CHAMPAIN, David MERCIER
et Jonathan ROUSSEAU s’envoleront
de Nantes pour Rio début juillet. Bon
voyage à tous les trois.

DISTRICT DE VENDÉE. Le
District de Vendée a fêté son 60e anniversaire le jeudi 8 mai 2014. L’ensemble des clubs de Vendée était
invité à une soirée dîner-spectacle à
Luçon. La Vigilante était représentée
par Paul ARRIVÉ, ancien président
et Bernard BARBARIT, ancien secrétaire et membre de la commission
discipline du District de Vendée.

RECRUTEMENT. La

Vigilante enregistre les arrivées de deux
nouveaux joueurs pour la saison prochaine. En effet, Gaël MOREAU (Châtaigneraie – DH) et Anthony MERCIER (Vendée Les Herbiers Football
– DRH/DH) rejoignent le groupe
entraîné par Christian MAUDET.
Bienvenue à eux.
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Les U13, Champions de Vendée

N

otre équipe U13 a réussi une
véritable performance en
remportant la finale départementale du championnat de Vendée de première division. Qualifiés
pour participer à ce plateau final, ils
faisaient partie des outsiders parmi
douze qualifiés. Pour l’occasion, un
déplacement en car avait été organisé par la Vigilante. Ainsi nos douze
joueurs étaient accompagnés par
tout le staff et de nombreux parents,
véritables supporters des rouges et
blancs.
Après une phase de poule très sérieuse, la Vigilante termine première ex-aequo avec l’Île d’Yeu mais
se qualifie pour la finale grâce à sa
performance en jonglerie. En finale,
nos jeunes joueurs ont affronté le
club de Château d’Olonne. Après

NAISSANCES

avoir été menés au score, ils
réussissent à égaliser à 1-1.
Une nouvelle fois, ce sont les
jongleries qui vont départager
les deux équipes. Pour 6 jonglages, 800 contre 794 pour
nos adversaires, la Vigilante
remporte donc le trophée et
devient Championne de Vendée de
première division 2014. Félicitations
aux joueurs, aux entraîneurs et dirigeants ainsi qu’aux parents venus
les supporter. Une belle journée qui
laissera à coup sûr de très beaux souvenirs à chacun d’entre nous.
Retrouvez l’ensemble de la journée vécue de l’intérieur avec le
témoignage du coach Freddy
TESSON sur www.vsfweb.fr
> actualités > mai 2014.

● Toutes nos félicitations à Frédérique et Jérôme
BARBARIT, heureux parents d’une petite HORTENSE
née le 11 avril 2014. Elle fait déjà la fierté de ses grands
frères, Gabriel et Célestin.
● Bienvenue à GABIN né 12 avril 2014 et félicitations aux
parents Claire BOUSSEAU et Guillaume JANIÈRE.
● Félicitations à Marie FRANÇOIS et Ludovic
REMAUD. Ils ont en effet accueilli le 26 avril 2014 un
petit garçon nommé Mathieu.

● Lauriane MOREAU et Julien MAUDET sont heureux de vous présenter
EDEN, né le 14 mai 2014. La rédaction félicite les parents et se pose la question
si le choix du prénom est un hasard.
● Lors de nos précédentes éditions, nous avons omis de féliciter MAXIME
MOLLET pour sa paternité. Nous souhaitons donc la bienvenue à SACHA né
le 28 août 2013 et présentons nos sincères excuses à Maxime.

Nécrologie
La Vigilante a perdu l’un
de ses plus fidèles supporters
en la personne de Roger
GAUDUCHEAU.
Nous
adressons nos plus sincères
condoléances à sa famille et à
ses amis.
David MERCIER, joueur et
éducateur auprès des jeunes
ainsi qu’Anthony, nouveau
joueur de la Vigilante, ont eu
la douleur de perdre leur papa
Francis. Nous leur adressons
nos plus sincères condoléances
ainsi qu’à Marie-Jeanne, leur
maman.

DATES A RETENIR
LUNDI 11 AOÛT 2014 : Reprise de la saison pour le groupe des seniors sous la houlette de Christian MAUDET.
VENDREDI 3 OCTOBRE 2014 : Cérémonie de clôture de l’Opération Solidarité
Pièces Rouges à la salle Chevigné.
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Opération Solidarité Pièces Rouges

L’opération Solidarité Pièces
Rouges se poursuit tout au
long de la saison. Plusieurs
actions se sont déroulées le
mois dernier avec notamment
deux festifoot. L’un à SaintFulgent lors du match de
l’équipe fanion contre Sautron.
Le partenaire était l’association
L’Hirondelle. L’autre festifoot
a eu lieu aux Brouzils lors du
derby de promotion d’honneur
avec le partenaire Amiaud
basé aux Brouzils. Le tournoi
de jeunes a été un temps fort
de notre action avec plusieurs
animations comme le vidage

des boîtes, la remise d’un
chèque par le district avec notre
partenaire du Crédit Mutuel
Océan, la fresque avec les
enfants sur le terrain durant
la pause du midi… D’autres
actions étaient également
proposées par différentes
équipes du club comme les U19
avec le concours de pesée, le
groupe seniors avec la soirée
Copacabanight et le bureau
qui proposait la retransmission
du match France-Suisse
lors de la Coupe du Monde

2014. L’équipe de l’opération
Solidarité Pièces Rouges nous
donne d’ores et déjà rendezvous le vendredi 3 octobre
2014 à la salle Chevigné pour
la cérémonie de clôture de
cette initiative en présence
de nombreuses personnalités
dont Jean-François FAVREAU
et Jean-Yves JEANNEAU de
l’association Diamantine Ton
Cœur. Ce sera l’occasion de
reparler des différentes actions
réalisées dans l’année et de faire
le bilan financier de l’opération.

DES NOUVEAUX PARTENAIRES
La Vigilante compte dans ses rangs
deux nouveaux partenaires. Il s’agit de
l’entreprise AMPC basée à Neuvy-enSullias dans le 45. Son gérant Mickaël
ALEXANDRE est le frère de Sébastien,
nouveau membre du bureau de la
Vigilante. Grâce à son soutien, nous avons
pu équiper l’ensemble des équipes du
club de sacs de qualité pour les maillots
à l’effigie de la Vigilante. Au-delà du côté
fonctionnel de cet investissement, cela

4 HORS-JEU No 37 - 20 JUIN 2014

contribue chaque week-end à véhiculer
une bonne image de notre club sur tous les
terrains. De plus, la société de transports
AUDUREAU basée à Saint-Fulgent est
devenue également partenaire de notre
club durant cette saison. Le soutien
financier apporté par l’entreprise dirigée
par Jean-Marc BENEDETTI a permis
entre autre l’achat d’un nouveau jeu de
maillots pour nos équipes seniors. Une
remise officielle a eu lieu lors du match

de Promotion d’Honneur, la Vigilante
contre le leader Sainte-Luce-sur-Loire
le dimanche 6 avril en compagnie
de Gérard AUDUREAU qui a permis
ce rapprochement. Nous remercions
chaleureusement ces deux nouveaux
partenaires et saluons la participation
de l’ensemble de nos sponsors. Ils nous
permettent indéniablement d’améliorer
les conditions de pratique du football au
sein de notre club.

Vigilante de Saint-Fulgent

TOURNOI U11 ET U13 DU 8 MAI
La Vigilante organisait
son 30e tournoi de jeunes
en ce jeudi 8 mai 2014.
Conjointement l’opération
Solidarité Pièces Rouges
proposait également des
animations.
De nombreux joueurs âgés de
7 à 12 ans sont venus de tout
le bocage pour participer à ce
tournoi, qui est devenu, au fil
du temps, le rendez-vous de la
fin de saison pour ces catégories
d’âge.
Le tournoi a débuté vers 9h avec
29 équipes U11 et 28 équipes
U13. Plus de 220 matchs se
sont déroulés sur l’ensemble du
complexe sportif sous un soleil
très timide. Les finales ont eu
lieu aux alentours de 18h. Le
Challenge U11 Crédit Mutuel
Océan a été remporté par SaintGeorges de Montaigu face à
Saint-Martin/Sainte-Cécile
alors que Mesnard/Vendrennes
s’est adjugé la consolante. Le
Challenge U13 Intersport a,
quant à lui, été gagné par la
Bruffière face à la Gaubretière/
Saint-Martin. La consolante a
été remportée par Saint-Denisla-Chevasse. Les équipes ful-

gentaises ont bien figuré mais
n’ont pas réussi à atteindre une
finale. Elles ne sont pas passées
très loin pour certaines, car les
U13B terminent 3e du tournoi
principal
tout
comme
les
U11A.
Pour marquer
le 30e anniversaire, le bureau
de la Vigilante
avait convié autour d’un verre
de l’amitié et
d’une dégustation d’huîtres, les
anciens bénévoles ayant créé le
tournoi en 1984. Nous avions
donc parmi nous des membres
du bureau, des dirigeants, des
entraîneurs, des barmans… de
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la saison 83/84. Réunis près du
car-podium du Conseil Général de la Vendée en compagnie
de nos partenaires, ce moment
était très convivial. La participation du Réveil Fulgentais
lors de la pause
du midi a également
capté
l’attention
de
nombreux visiteurs. Au final,
plus de 1 000
personnes
se
sont déplacées pour assister à
notre tournoi devenu un rendezvous incontournable. La réussite de cette nouvelle édition
le confirme avec beaucoup de
satisfaction.

