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Des nouvelles de...

LES JEUNES A LA
BEAUJOIRE
JOUEZ ET GAGNEZ
Le journal préféré des amoureux du ballon rond local avait pris quelques semaines de vacances pour se refaire une santé. Ce laps de temps a a insi permis la constitution d’une commission communication. E lle a pour objectif de faciliter la communication dans le club et autour du club , par la mise en place d’outils comme le journal
du CASP ; la mise en ligne Internet des compositions pour le week-end ; la construction de livrets de présentation du club…
Cette commission es t composée aujourd’hu i de 5 responsables (Patrice ROBIN, Franck CHAUVAT ; Steeve BOSSE ; Gaétan PINEAU ; Mickaël DUPONT) qui
oeuvrent à sa bonne marche, mais il est toutefois important de rappeler que toutes
les personnes qui souhaitent apporter leur contribution, ne s erait-ce qu’occasionnellement, sont les bienvenues.
Parce qu’il est important pour la vie du c lub et son développement, que toutes les personnes qui ont un lien de près ou de loin avec le CASP, puissent s’exprimer.
Alors, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, remarques, anecdotes, photos…

Des bons d'achat, des places de cinéma et une bouteille offerts par
JP Sports, Autodiag Angers et la
carrosserie Clément et Le Domaine Serge Grosset!!!

La Commission Communication

"je pense que l’on est sur une bonne voie"

Le mot du président
Le retour de La Lucarne,
Après quelques semaines d'absence, la lucarne est de retour
au club. Son absence s'explique par la mise en place d'une
commission dont je tiens à remercier chacun des membres
pour leur implication au sein de notre club. Franck Chauvat, Mickaël Dupont, Steeve Bossé et Gaétan Pineau ont
donc rejoint Patrice Robin qui logiquement s'essoufflait
dans son difficile Rôle de reporter, rédacteur et distributeur de ce journal. Cette lucarne est importante. Elle forme
le Lien Entre Les Différentes catégories de Joueurs (des Plus
Jeunes aux différentes Équipes Seniors en passant par les

bénévoles et supporters). C'est Donc le Journal Interne Du
club puisque tous les résultats sportifs y figurent mais Également Toutes nos manifestations et informations Diverses
y Sont mentionnées. Ce Journal est en quelque Sorte Notre Vitrine Vers l'extérieur, Il montre Le dynamisme, l'engouement pour Notre sport et notre association en particulier. Alors réservez à cette lucarne un très bon accueil,
achetez là en nombre et montrez là autour de vous car les
gens qui éditent ce journal le méritent amplement et ont
besoin du soutien de chacun des membres de notre club
dans leur travail.
Régis Gaultier
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Mich el Du ma s vo u s y a tten d ...

LE JEU DES JEUNES
Réservé aux débutants, pouss ins, benjamins, 13 et 15 ans.

"J'ai bien dû perdre une dizaine de ballons... S'il te plait, aide-moi à les chercher. Ils doivent se cacher dans les articles ou les photos de La Lucarne. Écrismoi sur un papier (un quart de feuille) combien tu en trouves... Note aussi
ton nom, ton âge et ta catégorie, et donne ton bulletin à ton entraîneur... Ton
bulletin sera peut-être tiré au sort si tu retrouves tous mes ballons... je te récompenserai... Bonne chance..." (limité à un bulletin par personne)
Gagne 2 places de cinéma et un bon d'achat de 10 euros chez
JP SPORT."
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L A STA

Nous avons pris quelques minutes après la victoire contre
SAINT BAR THELEMY D’ANJOU, pour rencontrer le coco-entraîneur des
équipes seniors et plus particulièrement de l’équipe première du club. Il se livre
sur sa première année en tant qu’entraîneur...
qu’entraîneur

R DU

MOI S

vons encor e acquérir un peu de matur ité car cela nous joue parfois
des tours. Mais, je pense que s i les joueurs restent fidèles au club et
qu’ils continu ent à travailler tous ensemble, le club pourra retrouver tr ès prochainement u n niveau supérieur.

LL : Depuis cette année, tu occupe le poste d’entraîneur en collaboration avec Philippe ROBIN. Comment vis-tu cette nou velle
expérience ?
YM : J’avais déjà connu l’expérience d’entraîneur avec les jeunes

La lucarne du CASPS : Bonjour Yoann, peux-tu te présenter pour
ceux qui ne te connaissent encore pas ?
Yoann MAGE : Bonjour, j’ai 29 ans, je su is marié et j’ai deux enfants. J’habite actuellement à CHALONNES SUR LOIRE et suis
professeur de SVT.

LL : Peux-tu nous raconter ton parcours de joueur ?
YM : Bien sûr ! J’ai commencé à jouer au football à la POSSONNIERE. J’ai connu mes premiers succès dans les équipe jeunes du
club, puis à 15 ans je suis parti jouer à l’INTREPIDE D’A NGERS. Je
suis res té 7 ans dans le c lub angevin, où en senior j’ai pu découvrir
le football de ligue en DH. J’a i fait également partie de l’équipe qui
est montée et a joué en CFA2.
Au bout de ces 7 ans, je suis finalement revenu au CASPS en PH à
cette époque. La « bande à Patoche » comme on l’appelait à l’époque est montée en DRH cette année là et s ’est maintenue. Malheureusement, je n’ai pas pu continuer l’aventure pour raisons
professionnelles.
J’ai a lors s igné au RC ANCENIS club de DSR qui atteindra par la
suite la DH. Enfin, il y a 2 ans je su is revenu au CASPS.

LL : Qu’est ce qui t’a motivé à revenir au club ?
YM : L’ambiance, la convivialité. Et puis, je crois surtout que c’est
l’amour du club qui m’y a fait revenir. Ici, cela s’es t toujours très
très bien passé.
De plus, je crois que j’avais aussi envie de prendre un peu de recul
par rapport au football. Je voulais passer plus de temps avec ma
famille, en DH les entraînements, les déplacements…

LL : Le club que tu as retrouvé en revenant était-il différent de
celui que tu avais quitté, quelques années auparavant ?
YM : Un peu, c’est vrai. Je découvra is un club qui s ’étais beaucoup
rajeuni, où l’on sentait de la fougue, mais aussi un peu d’insouciance. Un club qui donnait aujou rd’hui sa chance aux jeunes a vec
de beaucoup de qualité, mais qui deva it pour progresser être encadrés !
Au niveau des dirigeants pas de changements, toujour s les mêmes
(ils se reconnaîtront). Le club leur doit beaucoup. Mais j’ai découvert en plus des personnes nouvelles qui s’investissa ient et qui
s ‘investissent encore.

LL : Etait-ce a lors pour toi u n challenge de revenir dans ce c lub
« rajeuni » ?
YM : Tout à fait ! J’aimais bien l’idée de jouer avec des jeunes de

qualité, d’es sayer de les encadrer en leur apporter ma longue expérience (il sou rit). Pouvoir construire quelque chose, en faisant
progresser l’équipe petit à petit.
Aujourd’hui, je pense que l’on es t sur une bonne voie. Nous de-

du club, je voulais connaître l’expérience d’entraîner des adultes.
De plus, le fait de travailler en collaboration avec Philippe facilite la
situation. Je trou ve très bien l’idée d’être deux. Cela permet d’échanger nos points de vue, et nous sommes par a illeur s assez complémentaires. De toute façon, notre objectif au finale reste le
même, faire progresser l’ensemble des joueur s seniors.

LL : Quel bilan sportif tire-tu des résultats de l’équipe première et
des équipes seniors en général ?
YM : Je cr ois que contrairement à l’a nnée dernière, on à éprouver
des difficultés à retrouver l’état d’esprit conquérant de l’année
dernière. Puis les résultats en défaveur, nou s ont un peu fait douter. Ensu ite, les blessu res mais surtout les suspensions, n’ont pas
permis de travailler sur la continuité. L’ambiance a auss i également
été un peu affecté, même si elle est tou jours resté très bonne et
souhaitons qu’elle le restera . Peut être serait-il bon pour l’année
prochaine de réfléchir plus en profondeur s ur la question du fair
play, par la mise en place pourquoi pas d’une commission ?
Pour ce qui est des équipes seniors en généra l, je crois qu’il y a
beaucoup d’espoir à avoir, même si cette année s ’avère difficile. La
qualité est toujours là, nous n’avons presque eu aucun départ à
l’intersa ison. L’équipe B et C découvre chacune une division supérieur, et même s i l’apprentissage est difficile, la progression ne peut
en être que meilleu r.

LL : Comment conciliez-vous votre tra vail d’entra îneur avec les
objectifs du club ?
YM : Le CASPS a tou jours fait confiance aux jeunes du club. Nous
voyons de nouvelles générations prendre le relais des anciennes.
Notre travail consiste donc avec Ph ilippe à encadrer ces jeunes, par
des anciens du club mais aussi des joueurs venant de l’extérieur
s’étant parfaitement s ’adapter.
La chance est offerte à chaque seniors par son trava il, sa présence,
son comportement de pouvoir accéder à l’équipe supérieur. Après
aux entraîneurs de constituer les équipes au regard de ces critères.
Dans cette optique, le travail à l’entraînement es t plus axé sur le
collectif que s ur l’individualité.

LL : Merci Yoann, pour terminer quels sont tes souha its pour la fin
de la saison ?
YM : Le maintien de la B et de la C. Toujour s autant de plaisir à

jouer et à se r etrouver pour la D .
Pour la première, continuer à travailler pour finir dans les c inq
premiers et jouer les troubles fêtes en haut de c lassement.
Enfin pour la Coupe de l’Anjou, jouer une belle équipe en quart
de finale à domicile.
Bonne fin de sa ison à tous !
Interview réalisée par Franck Chauvat
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Les poussins
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Les poussins A ont terminé 1 de leu r groupe de 2 division avec 5 victoires
S
E
R
sur
5
matches
avec
un superbe match gagné 2-1 contre P omjeannais pour la première place.
LES
La deuxième phase en première divis ion s'est s oldée avec 5 victoir es, un nul et une
ers

... Par Titi dit
"la faucheuse"

ème

défaite face à St Mela ine sur Aubance 1-0 qui nous vaut la première place. Cette phase fut plus
accrochée. Eric et moi dirigeons un groupe homogène de joueurs motivés, qui se battent avec un
vrai plaisir de jouer ensemble. Nous n'avons pas rencontr é de réelles difficultés ju squ'ici grâce à
un effectif largement suffisant. Nous attendons aussi bien de la trois ième phase pour peut-être décrocher une
place en finale départementale... Jamais deux sans tr ois !!! Partons d'abord dans l'objectif de nous faire plais ir
en pratiquant du bon football !
Une troisième équipe de poussins a été composée grâce au renfort de tr ois débutants pour la
deuxième phase. Le jeu et les r ésultats se sont améliorés par rapport à la première phase, les jeunes premièr e
année prenant leur marque. Le comportement des joueur s est très bon en match comme en dehors. Continuons le travail sportif et la bonne conduite insufflés par l'encadrement de ces deux équipes.

Les benjamins
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8

Les benjamins jouent depuis la deuxième phase en Division Supérieure. On retrouve le groupe de poussins qui voilà deux saisons avaient bien réussi en finale départementale. Avec trois joueu rs en première année de football,
la tâche s'annonçait pourtant difficile. Mais les joueu rs se sont montrés très volontaires , s oudés et combatifs, ce qui leur a permis de se maintenir à ce niveau. A
notre que tr ois benjamins ont joué en entente avec Saint-Georges.

Cl assement Div. Sup. Gr.E
Cl ub

Pts

ST PIERRE MON
GJ RCA JUBJUB -JA
LIRE DRAIN O.
CHOLET SO 2
M AY S/EVRE E.
POSS OSAVENNIERES
ST LEGER S/CH
POMJEANAIS JA

24
23
23
17
16
14
10
10

Les 13 ans
Pl
1
2
3
4
5
6

Cl assement D2 Gr.F
Cl ub
ME LAY JA
POSS OSAVENNIERES
LAYON J.S.
MU RS ERIGNE A 2
MESNIL EN VAL
M ARILLAIS BOU

Pts
12
9
9
9
3
3

Un manque de cohésion entre les jou eurs de La Posso et ceux de
Saint-Georges, as socié à des comportements insatisfaisants de la part de certains
joueurs en début de saison justifient le mauvais clas sement des 13 ans. Mais tout
s'est nettement amélioré et nous sommes deuxièmes en seconde phase... À su ivre

Les 15 ans
Après une bonne entame, l'équipe a eu quelques ratés lors des
dernières rencontres . Son class ement reflète donc bien son niveau de jeu . On
note par ailleur s une bonne ass iduité des joueurs à l'entra înement, ce qui
nous laiss e espérer des lendemains meilleurs ...

Pl

Cl assement D3 Gr.E
Cl ub

Pts

1

CANDE FREIGNE

12

2

INGRANDES FRE

9

3

CHAZE VERN AS

9

4

ST LAU RENT MO

6

5

POSS OSAVENNIERES

6

6

TRELAZE EGLAN

3

Les 18 ans
Pl

Cl assement D3 Gr.E
Cl ub

Pts

1
2
3
4
5
6

VALANJOU AS
POSS OSAVENNIERES
ST MELAINE S/
CHEMILLE O. 2
E/PONTS CECE-DA 2
ANGERS CBOS 2

10
10
9
6
6
3

Avec un début de saison plus sérieux et régulier , des joueurs plus
assidus à l'entraînement, La Pos so aurait certa inement jou é les premiers rôles.
Nous espérons monter en 2ème phase, mais cela ne s e fera pas sans une participation plus forte aux entraînements, his toire de hausser notre niveau physique.
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Nos jeunes à La Beaujoire...
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Le samedi 27 février,
Le CASP emmené par Régis Gaultier
organisait une sortie pour les jeunes(des
benjamins aux 15 ans) à La Beaujoire, fief du FCNA.
Une sortie appréciée aussi par leurs dirigeants . Nantes y rencontrait Strasbourg en championnat et (grâce à nos encouragements) a remporté ce
match 2-1. Organisation parfaite, convivia lité, de quoi satisfaire les instigateurs de cette belle soirée...

Le froid n'a découragé personne. Seuls
les joueurs nantais ont eu du mal à se mettre en
route sur la pelou se ! Les 10 premières minutes
ont été plutôt strasbourgeoises et le r este de la
première mi-temps plutôt nantaise. Les canaris
nous ont permis d'admirer à 2 ou 3 repris es la
détente de Dutruel, et prenaient l'avantage à la
45ème minute.
Belle seconde mi-temps en perspective,
d'autant plus que Strasbourg réduisait la marque
après quelques minutes de jeu. La partie s'accélérait alors, et la reprise de volée d'Olivier Quint
faisait mouche.
Victoire de Nantes 2-1, (petite) leçon de
football pour les plus attentifs... Que demande
le peuple... Quand tu veux , Régis !...

Les débutants à l'honneur
Par ce temps glacial, un petit clin d'œil aux
débutants...
Les débutants , au nombre de 21 en début de
saison, ont disputé leur première phase avec
parfois 4 équipes. Dans un groupe composé de
Rochefort, Chalonnes et Saint-Georges, les
progrès ont été assez rapides, le temps que cha-

La seconde phase se dérou le avec P omjeannais, Saint-Georges et Le Mes nil. Froid oblige, l'effectif est plus restreint. Nous n'avons pour l'instant pas réussi
à composer nos trois équipes inscrites , mais les prochains
plateaux (Saint-Georges et La Posso) auront lieu on l'espère dans de meilleur es conditions climatiques...
Plaisir, fair -play, respect des consignes de
jeu et acceptation de la défaite priment s ur la performance. Depuis le départ de trois voire quatre d'entre eux
vers la trois ième équipe de pouss ins, l'apprentissage est
plus rude.. A nous, dir igeants, et à vous tous , possosaponnariens, de venir les encourager lors de nos prochains
plateaux !!!

cun prenne ses repères sur le terra in. Le changement de côté à la mi-temps est désormais
acquis, et on commence à entr evoir quelques
phases de jeu intéressantes .... Ça vient... Notamment grâce au travail r éalisé par Christophe
leur entra îneur et dirigeant (en médaillon).
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Le penalty...
penalty par Rapha !!!
OBJECTIF : Empêcher le tireur de marquer son tir au but.

CONTEXTE : En cours d’un match ou lors d’une séance de tir s au but pour départager deux équipes à égalité.

Le gardien n’a rien a perdre au contraire du tireur !!!

ES
G
LE

TE D

..
.
S
I
O
UM

PREPARATION : le gardien essaie de gagner son duel psychologique avec son adversaire en essayant de le faire douter (le regard droit dans les yeux de l’adversaire est très important avant le tir de ce dernier…).
FACTEURS EXTERIEURS : Le tireur est-il droitier ou gaucher ?
A-t-il déjà tiré un penalty ou un coup-franc ?
Quel a été son premier regard après avoir posé son ballon ainsi que son dernier lors de sa prise d‘élan ?

TECHNIQUES ET ASTUCES : Une fois analysés tous les facteurs extérieurs, on choisit un côté.
Une fois ce côté choisi, il faut plonger au même moment que le tir (en anticipant un peu mais pas trop pour
ne pas montrer au tireur le côté ou l’on va plonger ; d’ou l’importance de regarder le tireur le plus longtemps possible…)
Lors du plongeon, il faut prendre appui sur la jambe du côté choisi, puis pousser sur cette jambe en lançant
les 2 bras pour aller le plus loin possible.
SOUVENI RS : Cette année avec la B en Challenge de l’Anjou, contre St Macaire , nous jouons à 10 et nous menons 1 à 0 à 10
minutes de la fin lorsqu’il y a un penalty contre nous. Le tireur (un droitier) tire sur ma gauche à mihauteur. Je repousse le ballon, il reprend et j’arrête sa deuxième frappe. Et nous gagnons 1-0…
En octobre 2002 avec la 1ere en Coupe de France contre les Voltigeurs de Châteaubriant, à environ 15 minutes de la fin du match il y a un penalty contre nous. Je me fais piéger par le tireur (N° 10 adverse assez
âgé) qui retarde au maximum et qui attend mon plongeon pour tirer tranquillement au centre (nous sommes éliminés 1-0)… (Sur ce coup j’ai perdu le duel psychologique face à ce joueur d’expérience…)
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L'équipe A...
A En trouble-fête !!!

EQ U
I

P ES

SEN
I OR

Matches joués
CASPS 1
Ardelay
CASPS 1
Villebernier
CASPS 1

2
1
3
1
2

-

6
1
1
5
2

S

Eglantine Trélazé
CASPS 1
St Barthélémy d’Anjou
CASPS 1
Vernantes

Bilan du mois
CASPS – Eglantine Trélazé (2(2 -6) :
Le début de match est à notre avantage. On mène rapidement 1-0 (but de la tête de N. Rousseau), puis 2-1 (but de
D. Ecomard encore de la tête). Après la demi-heure de jeu, le score évolue brusquement en faveur de l’Eglantine
suite à des erreurs individuelles inhabituelles de notre part (2-4 à la pause). On baisse alors les bras et on encaisse 2
nouveaux buts en 2 ème mi-temps face à des adversaires impressionnants offensivement.
Ardelay – CASPS (1(1-1) :
Après un début de match moyen, on a l’impression de vivre un nouveau cauchemar : R. Courant est expulsé pour
une main en dehors de la surface. Y. Girault qui a enfilé les gants encaisse un but à la demi-heure de jeu. J. Blouin
voit son tir stoppé sur la ligne juste avant la pause. A 10 contre 11, on domine la 2 ème période mais c’est un penalty
généreux qui nous permet d’égaliser (S.Paillard). On a ensuite de multiples occasions de l’emporter (R. Delouche, A.
Piton, S.Paillard) mais c’est Ardelay qui a la dernière dans les arrêts de jeu.
CASPS – St Barthélémy (3(3-1) :
Notre début de match est intéressant. Un joli but de la tête de R. Delouche nous permet de prendre l’avantage. St
Barth est dangereux par ses touches longues et c’est un coup de pied arrêté qui leur permet d’égaliser. On se met à
bafouiller notre football et il faut une nouvelle tête de R. Delouche en milieu de 2 ème période pour qu’on repasse
devant. S.Paillard enfonce le clou dans les arrêts de jeu.
Villebernier – CASPS (1(1-5) :
On prend rapidement l’avantage grâce à un coup franc de S.Paillard (..et une bévue du gardien adverse). Mis en
confiance, R. Delouche double la mise de la tête avant que S.Paillard ne réussisse un joli centre…dans la lucarne. Villebernier revient à 3-1 avant la pause. On opère ensuite en contres et N. Rousseau et S.Paillard nous mettent définitivement à l’abri.
CASPS – Vernantes (2 - 2) :
Superbe première mi-temps de notre part. Supériorité technique, mobilité et vivacité nous permettent de mener 2-0
à la pause grâce à Seb et Romu... Pas cher payé vu notre domination. Vernantes ne répond que physiquement et
commet beaucoup de fautes. Nous payons alors les efforts consentis jusque là et encaissons 2 buts plutôt contre le
cours du jeu (le second sur penalty). Nos derniers assauts sont vains et nous rentrons au vestiaires en partageant les
points à contrecœur...

Le s

+
Le s

-

Depuis un mois, l’équipe semble avoir trouvé équilibre et efficacité. Une fois à l’abri, la confiance devrait nous
permettre de retrouver nos qualités collectives. Il est évident que les bons résultats contribuent à la sérénité
du climat dans le club. Il ne serait pas déplaisant de jouer les trouble-fêtes en cette fin de championnat et de
créer une bonne surprise en coupe de l’Anjou.

La stabilité de la composition de l’équipe peut décourager ceux qui aspirent à l’intégrer. Si nous avons la meilleure attaque, nous possédons également la défense la plus perméable du groupe. L’image que nous donnons
doit être quelque peu fantasque (victoires 5-0, 5-1 à l’extérieur et défaites 3-0, 5-1, 6-2 à domicile…).
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L'équipe B... Y croire encore !!!
Matches joués :
Ingrandes/Loire
CASPS 2
Beaucouzé 2
CASPS 2
Le Fuilet

2 –1
0 –0
3 –0
0 –3
1 -0

CASPS 2
Fief Geste
CASPS 2
JS Layon
CASPS 2

Bilan du mois
Ingrandes – CASPS 2
En espérant une 2ème phase avec plus de réussite, nous nous déplaçons chez nos voisins Ingrandais pour un derby qui s’annonçait très serré
comme d’habitude. Le début de match se s ituait au niveau du milieu de terrain où les deux équipes se neutralisa ient. Puis Ingrandes essa ya de
prendre le jeu en main en frappant de loin sans inqu iéter notre gardien de but. Nous réagiss ons par des contres nettement plus dangereux et
sur l'un d’eux, Jérôme Frapreau ouvrait le score (30min). Ingrandes égalise en fin de mi-temps sur un mauvais renvoi de notre défense (1-1
42min). A la reprise, le scénario était le même qu’en 1ère période... attaques d’Ingrandes et contr es du CASPS. La f in de match était plus difficile physiquement et Ingrandes en profita pour marquer leur second but (87 min).SS core final (2 -1)
CASPS 2 – Fief Gesté
Le CASPS débuta très bien son match en gagnant les duels malgré une bonne présence physique de nos adversaires. La maîtrise du b allon
était en notre faveur, Gaétan Pineau, Anthony Launay et Sébastien Daviaud n’arrivèrent pourtant pas à ou vrir le sc ore avant la pause. Le Fief,
emmené par leur capitaine, réagissait de temps en temps sans mettre notre gardien en difficulté. (0- 0 mi temps).
La 2nde période démarrait comme la 1ère, jusqu’à l’exclusion d’Anthony Launay (70 min) à la suite d’un mauvais geste. Le Fief commençait à
prendre le dessus mais ne se créa pas d’occasions franches, malgré notre infériorité, le CASPS se montrait dangereux par des contres. Mais, le
gardien adverse arrêta toutes les tentatives de Gaétan Pineau et Steeve Benoît. La réussite n’était pas au r endez-vous. Sc ore Final (0 – 0)
Beaucouzé B – CASPS 2
Déplacement délicat chez le leader du championnat. La 1ère mi-temps était très animée et très intéressante où les deux équipes attaquaient de
part et d’autres. Notre gardien Léon Béchu était à créditer de quelques arrêts face aux attaquants de Beaucouzé mais, nous répondions en
inquiétant la partie adverse avec plusieurs reprises de David Trémelo et Eric Grimau lt. Fin de 1ère mi temps logique avec un scor e nul et vierge
(0-0).
2nde période où les 15 premières minutes étaient la copie conforme de la 1ère mi temps. Un attaquant adverse sur un exploit individuel décocha une frappe à l’entrée de la surface qui s e logea dans le petit filet de Léon (70 min). Après ce but, nous essayons d’égaliser mais en vain. A
la 85 ème min, sur un contre Beaucouzé marqua et Pierrick Chauvat offrit le 3ème but contre s on camp à la 90ème min. S core final ( 3 – 0)
CASPS – JS Layon
Match décisif pour le maintien en 1ère division où les 2 plus mal placés se rencontraient. Malheur au perdant. La JS Layon débuta très bien son
match en s’imposant physiquement et en gagnant tous les duels. Ils furent récompensés de leurs efforts à la 15ème min où leur attaquant gagna son face à face avec Léon. Après ce but, le CASPS ne réagissait toujours pas et la JS Layon en profitait pour marquer leur 2nd but d’une
frappe des 25 mètres juste avant la pose (45 min).
Reprise du match en espérant mieux. Une occasion à la 65 ème min avec u ne tête de Jérémy Leduc su r un c orner qui passa au raz de la luc arne.
Puis la JS sur u n contre inscrit leur 3ème but (60m in). A ce m oment là, le match était plié. Ma lgré quelques tirs en fin de partie de notr e part
par Yann Girault et Sébastien Daviaud le score resta le même. S core final (0 – 3)
Fuilet – CASPS 2
Déplacement chez le 2nd du championnat avec un effectif diminué (12 joueurs avec des retours de blessures et l’aide des 18 ans). Bon début de match du CASPS qui maîtrisa le jeu et obtenu les premières occasions : un c oup franc puissant de Yann Girault, une frappe des 2 0
mètres par Mickaël Coiffard, et surtout le débordement de Yann Girault à la 30ème min qui centra pour Freddy Bellanger et qui tira d u
gauche avec un arrêt réflexe du goal adverse. Suite à ces occasions, le Fu ilet ou vrait la marque après une erreu r défensive de notr e part
(40 min) (1 – 0 à la pause).
Reprise 2ème mi temps, fatigue importante du CASPS le Fuilet devenait dangereux mais Raphaël Courant maintenait le score grâce à de
bons arrêts. Enfin à la 85 ème min on pensait à l’égalisation lorsque Freddy Bellanger tira dès 25 mètres une superbe frappe s’échouant sur
la transversa le. Une nouvelle fois la réu ssite n’était pas là. Score final ( 1 – 0) .
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Bonne ambiance dans l'équipe malgré les mauvais résultats.
Compétences et niveau comparables aux équipes adverses

L es

-

- Manque de réussit e dev ant le but .
- Effectif souvent diminué.
- Fins de mat ch difficile phy siquement

L'équipe C...
C De mieux en mieux !!!
CASPS 3
Valanjou
CASPS 3
Rochefort
CASPS 3

LE S

EQU
I PE
S SE
NI O
Matches joués :
RS
1 –2
Ingrandes/Loire
2 –0
2 –1
1 –4
2 -1

CASPS 3
St Georges/Loire
CASPS 3
JS Layon

INGRANDES : Ce début d’année redémarre comme 2004 s’éta it terminé c’es t à dire par une défaite. En effet les phases de jeu
étant très pauvre c’est tout logiquement que le CASP s’incline, malgré le retour dans les buts de MASCE qui retarda beaucoup
l’ouvertur e du score des vis iteurs. Dans l’a ttaque du ballon et physiquement les joueurs de la Posso doivent se ressaisir .
VALANJOU : Le début de match était très prometteur mais de fil en aiguille le jeu du CASP s’appauvrit et les deux équipes regagnaient les vestiair es sur un score nul et vierge. On pensait que la P osso a llait réagir mais VALA NJOU donnait un coup de butoir
en ouvrant le scor e sur corner au bout de 7 minutes de jeu . Le CASP incapable de se transcender pour arracher un r ésultat repartait
avec une défaite face à u n candidat direct au maintien.
ST GEO RGES : Dans ce 1ere derby la Poss o ne laissa pas souffler son adversaire. En effet, présent dans les duels, les locaux s’accaparaient le ballon et profita it de la passivité de st Georges pour ouvrir le scor e. En 2ème mi-temps le CASP doublait la mise rapidement et allait gérer le match parfaitement. St Georges ne sera dangereux que sur des tirs lointains et réduira le scor e que dans les
arrêts de jeu .
ROCHEFORT : La Posso a llait démarrer tambour battant ce début de match et allait se créer de réelles occasions. Sur l’une d’elle
Ecomard ouvrait le score. Puis quelques minutes après Prodhomme doublait la mise. Un relâchement se faisait sentir dans le jeu et
les locaux réduisait le score sur c oup franc. En deuxième mi-temps le CASP n’a pas eu le temps de se faire peur puisqu’il enfonçait
le clou très rapidement et alla it faire cavalier seul durant tout le r este de la partie.
JS LAYON : Il ne fallut que 15 minu tes pour le CASP pour s’adjuger la victoir e grâce à des buts de Frappreau et Maillet. Le reste de
la partie verra la Poss o très mal en place défensivement et il s’en est fallut d’un cheveux pour que la JS LAYON ne reparte avec le
match nul.

L'équipe D...
D Toujours pour le plaisir !!!
Le Fuilet
CASPS 2
Marillais
CASPS 2
Pomjeannais

1 –1
0 –2
2 -1
2 -0
4 -2

CASPS 2
Ingrandes
CASPS 2
Le Mesnil
CASPS

L’équipe D en tête après trois journées de championnat... du jamais vu !!! elle commença en effet de belle manière
son championnat de troisième division par trois victoires consécutives. Maintenant, après 14 journées avec 5 victoires 2 nuls et 7 défaites, elle se trouve confortablement installée à la 7ème place, loin devant les affres de la relégation. D’ailleurs en troisième division cela n’existe pas. Son but est de prendre beaucoup de plaisir le dimanche après
midi tant à ce rencontrer qu’à jouer. Si il faut parler d’objectif sportif ses fins seraient de finir dans la première partie de tableau soit au moins à la sixième place avec autant de résultat positif que de négatif en sachant qu’un score
de parité est considéré par les joueurs de l’équipe D comme un résultat positif. Une bonne ambiance règne dans
cette équipe, elle a toujours été au complet voir même 14 joueurs à plusieurs reprises. Elle est encadrée par trois
dirigeants Catherine, Jean et Gaby, son quatrième Michel a été obligé de l’abandonner pour des raisons professionnelles (il tient désormais le commerce PROXI à Savennières). L’équipe lui souhaite bonne chance pour ses
nouvelles fonctions. Elle est arbitrée d’une main de maître par son éternel Gaby, sûrement un des meilleurs arbitres du groupe quand il n’oublie pas de donner le coup de sifflet final...
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Documents de presse
Ouest-France et
Le courrier de l'Ouest

T 'E S
La lucarne a décidé de vous donner tous les mois des
OU.
.. TU
nouvelles d’un « ancien » joueur du club. Ce moismois-ci, appel
F AI
SQ
UOI
téléphonique à Patrick RIBOURG (en médaillon cici-dessous)
???
exex-n°10 du CASPS, chef de file de la « célèbre bande à Patoche ».
La Lucarne - Patrick, en ce
moment t’es où tu fais quoi ?
Patrick : Début 2001, nous
avons regagné ClermontFerrand en raison d’une mutation professionnelle de Sophia.
Depuis cette période, j’ai terminé ma formation d’éducateur spécialisé en multipliant
les allers-retours entre Angers
et Clermont pendant environ
2 ans.
Entre temps, nous avons découvert la joie d’être parents avec la naissance de Dalya en Octobre 2002. Actuellement, nous attendons une deuxième fille pour le
mois de mars 2005 qui fera une nouvelle fois notre
bonheur ainsi que celui de sa sœur.
Ce début d’année 2005 est synonyme de changements. Après l’accouchement de Sophia, nous allons
regagner le Maine et Loire en avril 2005 pour poser
nos valises dans les Mauges à Jallais.
Sur le plan professionnel, je vais travailler dans l’équipe
de prévention spécialisée à Cholet à partir du mois
d’avril.

après les matchs ; tous les moments festifs (repas,
chants…) et notamment notre comportement déplorable lors d’un déplacement en Vendée où nous avions
mis le car sens dessus-dessous avec les gâteaux apéritifs ; l’année de la montée après une descente non méritée. Vive les perruques ! les « gentillesses » qui venaient du banc de touche ; le légendaire « morceau de
cuir qui alla se blottir dans la lucarne » ; tous les petits
ponts ; et également les différents enterrements de vie
de garçons et de filles qui resteront gravés dans nos
mémoires, et j’en passe et des meilleures…

LL : Peux tu nous raconter une anecdote drôle qui t’as
marqué et qui te fait encore aujourd’hui sourire ?

LL – JouesJoues-tu toujours au football ?
P : Je ne suis plus licencié dans un club depuis mon
départ du CASP en juin 2001 mais cela m’arrive de
jouer de temps en temps en loisir.

P : Je crois que j’en aurai une anecdote par personne,
mais que chacun se reconnaîtra à travers cette devise :
« qui aime bien, châtie bien » .

LL : En quelle année eses-tu arrivé au club et combien de
temps eses-tu resté ?

LL : Enfin, auraaura-t -on un jour la chance de te voir à
nouveau revêtir le maillot du club ?

P : Je suis arrivé au CASPS pour la saison 96/97 et je
suis resté au club pendant 5 ans.

P : Je ne pense pas. Mais pour terminer, j’aimerai lancer
un coup de chapeau à tous les dirigeants ainsi qu’à tous
les supporters (ils se reconnaîtront). Ce sont eux l’âme
d’un club.

LL – SuisSuis-tu encore les résultats du CASPS ?
P : Je demande de temps en temps les résultats à mes
parents

LL : Que pensespenses-tu de la saison que le club réalise ?
P : Je ne suis pas le parcours du club cette année mais
j’imagine que les jeunes pousses doivent confirmer le
travail réalisé par les dirigeants et les entraîneurs successifs.

LL : Quel est le ou les meilleurs souvenirs que tu gardes de ton passage dans ce club ?
P : Il y en a tellement que je ne sais pas lequel choisir.
-Les montées d’adrénaline que tout footballeur peut
ressentir lorsqu’un but est marqué par un collectif ; les
mines dépitées de certains voire de tous après les défaites ; tous les moments de complicité avant, pendant et

Toute similitude avec des personnes célèbres du CASP
n’est pas « volontaire » de ma part…
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LE FORTFORT-FOOT

S
E
D
A
ST

édition 2004/2005

ES
D
UR
O
T
Mon
AU

premier est la partie
d’une boule, qui l’empêche d’aller droit.
Mon deuxième est un sport qui fait courir 22 acteurs
sur un rectangle vert, Mon tout est un concours créé
en 1987 :

C’est le « FORT FOOT »
Créé la première année, à La Possonnière, sous la présidence de Daniel Clément pour le cercle de l’Union, et
de Jean Claude Mahot pour le CAP.
Et mis en place a Savennières en 1990 sous la présidence de Jean Oriot pour la société La concorde et Daniel Rochard pour l’ASS.
C’est à partir de cette année 1990 que les demi-finales
et les finales, se jouaient tour à tour dans les sociétés de
La Possonnière et de Savennières jusqu’en 1994.
La Concorde de Savennières ayant à cette date, pour
des raisons qui leurs appartiennent, décidé d’arrêter
l’organisation de ce concours.

Ce concours particulier se déroule désormais à la Possonnière. Il permet de rapprocher les deux associations
et d’initier des footeux à la boule, et surtout de faire se
rencontrer des hommes et des femmes qui à priori
n’ont rien en commun dans un endroit convivial.
C'est par un 3 contre 3 que commença ce concours
puis il fut réduit à 2 contre 2 par la suite pour faciliter
l’organisation des rencontres (il est plus facile de réunir
4 joueurs que 6 ) .

Tableau final, édition 2004/2005 :
CHAUVEAU Pierre
MASCE Florian

10

COSSON Eddy
COSSON Ludovic

6

CHAUVAT Roland
PALISSE Didier

5

ROUX Louis
BOISSEL Martine

10

CHAUVEAU Pierre
MASCE Florian

11

ROUX Louis
BOISSEL Martine

12

Une petite somme est demandé a l’engagement ,qui servira
intégralement à l’organisation d’un apéritif suivit d’un
lunch, lors de la remise des récompenses, qui suivent les
demi-finales et la finale.
Le tirage ce reparti en 2 chapeaux,( 3 au début) ,un composé de joueurs de boule, un de néophites. Les joueurs ce
concertent entre eux pour fixer le jour et l’heure des rencontres. Ce n’est qu’à partir des demis finales que les dates
sont imposées.

Si aujourd’hui, ce concours, « tourne toujours aussi
rond »on le doit en grande partie à une équipe motivée et
compétente, composée entre autres, de Nono Rolland,
Pascal Grimault, Jean Claude Belliard etc…
Pour cette saison 2004 - 2005 , 32 équipes ce sont inscrite,
dont 8 femmes
Toutes les rencontres ce sont déroulées dans une très bonne
ambiance et dans les temps, à la grande satisfaction des organisateurs .

Roland Chauvat
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Le mot des tifosis

Le petit coin des supporters réunis...
... est toujours fidèle et soli daire pour les résult ats du clu b, même pour les périodes
difficiles à... Supporter !
La preuve : Nous formons une équipe à 11 p lus un remp laçant... Pour mieux
vous soutenir...
Gérard et Yvon Beaumier, JeanJean-Pierre Bossé, Gilles Caro , JeanJean-L uc Gournay, Joseph Hersant, Joël Lévêque, Daniel Pasquier, Pierre Roumy, Michel

Son compte-rendu...
... D epuis quelques dimanches, nous apprécions ! L'équipe semble avoir retrouvé un certain équilibre depuis la rentrée de ceux qui
étaient blessés. L'envie de s'en sortir semble se communiquer à certains joueurs qui commencent à réagir et s'écla ter.
D e très belles combinaisons de jeu, aboutissant enfin... Avec quelques buts ! Bravo ! Ça fait plaisir !!!
Le match de Vernantes (2ème du classement) en dit long ! Il fut de très bonne qualité ; c'est nous qui donnions l'apparence
d'être seconds vu notre domina tion collective !!! Tous les joueurs sont à féliciter ! Vernantes ne nous faisant voir sur tout une force physique peu stylée et parfois très "limite". Vernantes arrachait une égalisa tion bien heureuse en fin de match... Un petit hold-up !
L'intensité du jeu voyait les appréciations de l'arbitre à de lourdes conséquences, qui nous laissaient un goû t amer !!!

Sa note du mois...
... Médiocre le mois dernier, frôlant la cote
d'alerte, en grande partie par un manque de sérieux. Toutes les équipes se sont r etrouvées sanctionnées... Et diminuées numériquement !
En cette fin de mois, un net progrès se profile. Il restera à prouver que ce mieux nous hissera en haut
du classement et que nous le méritions !!!

Sa petite histoire...
... Quel est le comble de l'arbitre ?
C'est de se retrouver pour siffler... Sans sifflet !
En effet, si l'arbitre perd son sifflet en cours de match, faudrait qu'il se fasse aussitôt siffler, pour évidemment qu'il puisse
siffler jusqu'à la fin de la rencontre, car d'autres sifflets venus d'ailleurs lui seraient offer ts... Gratuitement !
Et à la sortie du terrain, il se ferait interrompre pour lui "couper le sifflet" (tant il y en avait), réussirait à se relever en
empor tant a u moins un sifflet en souvenir, destiné (comme et pour ) "sifflet"... le dimanche d'après, afin d'oublier tous ces "cent et sans
sifflets", plus ou moins entendus et confondus,... Soient-ils !
Le dernier mot sera pour l'arbitr e : "sifflet n'est pas... Jouet"
Les supporters
LE COUP DE GUEULE DU MOIS...
Par les supporters et le bureau du CASP...

Stop manque de fairfair-

... Aux s oi-disant supporters du club qui s'en prennent aux joueurs ou
aux arbitres pendant et pire... APRES les matches !!! Faut-il leur rappeler que leur comportement
est noté par les arbitres. Leur appréciation compte pour le challenge du Fair-play au même titr e que le
comportement des joueur s et entraîneur s su r le terrain.... Le CASP es t actu ellement class é 68 ème s ur
72 équipes de ligue!!!...
... Sans commentaire...
...a bon entendeur ...
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LES PETITES ANNONCES
Vends Peugeot 106 grise,1993, 180 000 kms, 4 CV, bon état général, distribution ok,
pneus avant neufs 1600 euros à débattre. Contacter Lucas au 0675212402

Vends VTT Fille 15 pouces (6-9 ans) couleur rose bon état 30 euros.
Contactez Patrice au 06-18-55-72-18.

Trouvez le bon ballon... et déposez le coupon en bas de cette pagedans
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l'urne située au bar du stade de La Posso et de Savennières ou chez nos 2 comm erçan ts dépositaires de La Lucarne (Tabac-presse La Posso et Proxi Savennières). Un tirage au sort aura lieu entre
les plus malins ou les mémoires d'éléphants... (Coupe de France... 5/10/2003... St-Gilles-Croix-

1

Règlement

5

2

3

4
6

Le dimanche 10 avril, un tirage au sort
aura lieu entre les bonnes réponses. Les
résultats ainsi que la photo témoin
seront affichés à cette date.
Pour multiplier vos chances, Il vous est
possible de jouer plusieurs ballons pour
0,50 euro par ballon supplémentaire .
Le premier est donc gratuit (compris
dans le prix de vente de La Lucarne).
Le gagnant de ce concours recevra un
bon d'achat de 20 euros chez JP SPORT
à Chalonnes, le second une bouteille
offerte par le Domaine Grosset à Rochefort.... Bonne chance...

7

... A CHACUN SA BULLE !!!

Remplissez ces deux bulles selon votre inspiration... Affichez votre œuvre à la vue de
tous (photocopiez la page si vous désirez ne pas mutiler la gazette)!!! Tout est permis
(ou presque).Ces deux "bons vivants" ne se vexeront pas... Enfin souhaitons-le !


CouponCoupon -réponse du jeu concours de Mars 2005

Nom
Adresse
n° tél.
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Prénom

"LE BON BALLON"

est le n° _____

