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Pour ce second numéro du Petit Bayardais, 

nous ne pouvions oublier ce qui a pu se passer 

en ce début d’année 2015 à Paris. 

Sans vouloir intervenir dans des polémiques 

dont le football ne peut être juge, il nous 

semblait important de mettre en avant les 

valeurs que le football et l’AS Bayard 

défendent. 

La formule consacrée d’un soir de juillet 

1998 où chaque français, qu’il soit black, blanc 

ou beur se retrouve sous les mêmes valeurs que 

sont le partage, le respect et la solidarité 

grâce au football doivent être le moteur de 

notre aventure bayardaise. 

Que nous soyons bons du pied gauche, « pied 

carré » du pied droit, bons de la tête ou à la 

« ramasse » physiquement nous avons tous une 

place importante dans ce qu’est une association 

telle que la nôtre ! 

Quel plaisir de voir chaque week end, tout ce 

bleu et blanc porté par des personnes d’origines 

et de cultures différentes unies sous la même 

bannière, celle de l’AS Bayard de Saumur. 

« Nous sommes Charlie » par la diversité de 

nos qualités et de nos défauts, « nous sommes 

Charlie » avec un ballon, pas avec un stylo, 

« Nous sommes Charlie » parce que nous 

sommes différents et c’est tant mieux ! 
 

La rédaction du Petit Bayardais, 
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Bilan des équipes à la moitié 
de la saison 

Effectif Sénior 
La première partie de saison de l’équipe fanion a été 

en tout point remarquable. 

Promue en PH, elle est à l’heure actuelle, toujours 

leader  de son groupe mais a vu son avance fondre 

comme neige au soleil, en raison d’un début d’année 

vierge de tout succès. Elle a subi son premier revers 

en championnat à Somloire (2-0), et devra batailler 

ferme jusqu’au bout pour ne pas dilapider tout ce 

qu’elle a pu engranger lors des matchs allers 

La première partie de saison a connu comme point 

d’orgue la rencontre de Coupe de France face à 

Carquefou (Division Honneur), au cours de laquelle les 

florentais ont fait mieux que de se défendre. 

Ils ont longtemps cru pouvoir se qualifier pour le 7ème 

tour mais se sont fait rejoindre puis dépasser au 

cours de prolongations épiques. 

Reversée en Coupe de l’Atlantique, elle réalise un 

parcours exceptionnel puisque elle est toujours en 

course. 

Après avoir éliminé Thouaré, club de DRH en 16ème de 

finale (4-2 après prolongations), les florentais ont de 

nouveau bouleversé la hiérarchie en sortant un autre 

club de DRH, Ancenis (1-0) lors du tour suivant. 

 
Qualifiés pour les ¼ de finale, ils accueilleront Segré 

(DH) le dimanche  15 mars. 

Les bayardais sont également qualifiés pour les 16ème 

de finale de Coupe de l’Anjou. Ils se déplaceront à St 

Hilaire Vihiers. 

 

L’équipe réserve, avec 5 victoires, 5 nuls et 3 

défaites a terminé la phase « aller » en milieu de 

tableau, connaissant une première partie de saison 

plutôt délicate. 

Elle a perdu des points lors de rencontres qu’elle 

maitrisait et cela s’est ressenti au niveau du 

classement. 

 
Mais depuis la fin de l’année, il y a du mieux. L’équipe 

reste sur une bonne série de 6 matchs sans défaites 

et vient de débuter les matchs retours par une 

probante victoire face au leader douessin (3-2) suivi 

d’un festival offensif contre St Melaine (victoire 7-

1), puis d’une victoire étriquée 1-0 contre le Puy V. 

Cela augure une seconde partie de championnat plus 

intéressante avec pourquoi pas le rôle d’arbitre et un 

objectif de finir le mieux classé possible. 

Stéphane G. 

 

L’objectif de la C est le maintien le plus haut 

possible, chose faite car nous avons 5 victoires 

d’avance sur le premier relégable. 

A la 11ème journée le groupe C pointe à la 5ème place 

de son groupe, cela est raisonnable pour une équipe 

promue et à la vue du nombre de joueurs utilisés (38) 

mais qui pourrait être beaucoup mieux si l’ensemble 

des joueurs venaient à l’entrainement pour 

s’améliorer et non pour être convocable le dimanche. 

Le groupe est bâti sur un noyau de joueurs évoluant 

ensemble depuis 4 ans pour la plupart, ce qui pose 

problème parfois dans la gestion du groupe, les 

changements ne sont pas forcément bien perçus, il 

faut comprendre que rien est dû, il faut mériter sa 

place aussi bien dans le sportif mais également dans 

le comportement. 

Le groupe est assez fragile mentalement dès qu’il se 

trouve en difficulté sur le terrain, mais c’est dans 

ces moments là que nous devrions nous serrer les 

coudes, pour avoir de la cohésion et apprendre à 

faire les efforts pour nos coéquipiers en difficultés. 

Johnny D. 

 

U17 

« C’est à la fin de la partie, qu’on fait les comptes ». 

Cette maxime va devenir le leitmotiv des U17 pour la 

fin de saison.  

Après une première phase très laborieuse en rapport 

aux qualités de ce groupe qui s’est enrichi avec le 

temps, les U17 effectuent pour le moment un 

parcours quasi-parfait au niveau des résultats en 

championnat. 
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5 victoires pour 1 nul, cela laisse augurer beaucoup 

de sourire à la fin de la saison, mais pour cela il ne 

faudra pas s’endormir sur ce matelas de lauriers très 

mince pour le moment. 

 
Merci au soutien sans faille de certains parents de 

cette génération sans qui les déplacements seraient 

parfois difficiles. 

Seul bémol, l’élimination en coupe de l’Anjou dont le 

scénario a été celui d’un très mauvais film. 

Rémi S. 

U15 

Engagés en 2ème division, le groupe U15 a terminé sa 

première phase à une belle 4ème place, à seulement 3 

points du leader. Elle termine 2ème meilleure attaque 

avec 41 buts inscrits. 

Un fort effectif, lors de la première phase qui a 

nécessité de faire tourner les joueurs. Une seconde 

équipe U15 a donc été engagée pour la 2ème phase en 

4éme division, dirigée par Benoit Chapelle et Jérémy 

Jubert, alias « Ben et Nuts ». 

Le groupe dirigé par Pascal Supiot, toujours en D2, 

est actuellement 2ème de son groupe avec une 

attaque de feu : 38 buts inscrits en 5 rencontres et 

une défaite. 

Qualifiée en Coupe de l’Anjou, en terminant 2ème de 

sa poule, les florentais ont réalisé un authentique 

exploit en éliminant l’Intrépide Angers, qui évolue 4 

division au dessus sur le score sans appel de 3 buts à 

0 (lire par ailleurs) 

L’équipe 2, après de bons matchs de préparation, à 

lourdement chuté en ouverture de son championnat 

mais s’est ensuite bien reprise en allant s’imposer 

facilement à l’extérieur. 

Elle est tributaire de l’effectif de l’équipe Une. 

Stéphane G. 

U13 

Pour le groupe blanc, on ne pouvait que faire mieux 

après une première phase  catastrophique (aucune 

victoire en 8 rencontres). Il a fallu procéder à 

quelques réglages et remaniements, et faire prendre 

confiance aux enfants de leur potentiel. 

Au final, des joueurs du groupe blanc ont déjà été 

titularisés en équipe bleu, comme Thomas, Noa, 

Vincent et Ilyas, et d'autres suivront 

vraisemblablement. 

Dans l'équipe, il n'y a pas de vedettes, mais 

uniquement des joueurs en progression, précise 

Cédric, dont certains le surprennent agréablement. 

Arrive, le début de la deuxième phase et pan !!!! une 

très large victoire face à Doué (10/1), le déclic, et 

depuis, tout s'enchaîne. 

Le groupe blanc pointe actuellement à une très bonne 

3éme place en 3éme division. 

Qui l'eut cru et qui aurait parié sur le haut de 

tableau après une première phase des plus difficiles, 

mais au cours de laquelle, les enfants n'ont jamais 

baissé les bras ? 

Après avoir commencé la saison avec des joueurs 

novices, il va maintenant s'attaquer à la seconde 

phase avec des "guerriers" dans le bon sens du 

terme, des joueurs qui ne lâcheront rien sur le 

terrain. 

C'est un groupe qui progresse à vue d'œil. Certes, 

des petites imperfections sont encore à gommer 

(quelques buts stupides qui pourraient être évités), 

mais l'ambiance qui règne dans le groupe est 

exceptionnelle. 

 

En ce qui concerne le groupe bleu, La première phase 

fût logiquement difficile. L'équipe était confrontée à 

des adversaires qui avaient comme ambition de jouer 

en Division Supérieure. 

 
Il a fallu apprendre à connaître le niveau de chacun 

pour savoir dans quelle équipe et à quelle place ils 

évolueraient le mieux, avec des joueurs de leur 

niveau, afin de pouvoir progresser. 

Les automatismes entre les joueurs d'une même 

génération (U13 2éme année) et les petits nouveaux 

(1ére année et joueurs provenant d'autres clubs) ne 

se sont pas créé tout de suite. 

Après plusieurs semaines de travail, les résultats 

commencent à arriver, fruits du travail effectué la 

semaine par des éducateurs diplômés et impliqués. 

Chacun progresse et évolue à son rythme et les 

automatismes commencent à venir. 

Nous avons la chance que les parents adhérent a 

notre programme ce qui nous aide énormément. 

Toutes ces règles instaurées et appliquées dans le 

rectangle vert, font que le groupe a de la cohésion, 

et que chaque joueur prend confiance en son 

partenaire. 
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L'ensemble reste cependant fragile et un petit grain 

de sable peut vite faire dérailler la machine. 

Engagée en 1ére division, l’équipe ne compte qu’une 

défaite lors de la seconde phase et pointe à la 4ème 

place, à un point du podium. 

Franck B. et Cédric M. 

 

U11 

En U11, les effectifs sont  intéressants puisque l'on 

compte 30 joueurs, tous assidus aux entraînements 

et aux matchs, même quand les conditions météo 

sont moins clémentes. 

Une première phase difficile pour les deux groupes, 

bleus et blancs.  

Pour le groupe bleu, qui compte beaucoup de 

première année, placé en Niveau 1 lors de la première 

phase, les enfants ont énormément souffert (aucune 

victoire). 

Placé au Niveau 2 lors de la deuxième phase, les 

résultats ont été nettement meilleurs (2 défaites 

seulement en 10 rencontres). 

 
Le groupe blanc aussi a galéré en première phase, ne 

s'imposant qu'à deux reprises. Puis, ils ont pris de la 

confiance et ont enchainé les bons résultats, en 

Niveau 3, lors de la deuxième phase. 

Pour la fin de saison, ils monteront d'un niveau et 

évolueront au même niveau que le groupe bleu 

(Niveau 2). 

Pour la 3éme phase, une 3éme équipe U11 va être 

créée (Equipe Rouge) qui sera en niveau 3. 

Les avantages de la création de cette équipe sur le 

papier seront de permettre à tous les enfants de 

jouer un match complet chaque week-end, ce qui 

n’était pas le cas jusque là puisque parfois il y avait 

13/14 joueurs convoqués pour 12 joueurs au maximum 

sur une feuille de plateau. 

Cela permettra également d’intégrer les meilleurs U9 

à l’équipe rouge et ainsi augmenter l’effectif 

ponctuellement. 

Christophe G. 

 

U9 

En U9, nous avons cette année un effectif de 

37enfants, importante progression par rapport à la 

saison passée. 

Pour la première année, 2 groupes (bleu et blanc) ont 

été constitués pour jouer les plateaux le samedi afin 

de permettre aux enfants d’avoir un maximum de 

temps de jeu. 

Bonne assiduité aux entrainements avec en moyenne 

plus d’une trentaine de joueurs présents, bonne 

participation, un groupe homogène qui travaille bien, 

bonne progression dans l’ensemble, favorisé par un 

encadrement important pour l’entrainement du 

mercredi (5, voir parfois 6 éducateurs). Merci aux 2 

Cédric, Mimi, Benoit, Stéphane, Rémi et Hugues, les 

encadrants. 

Bonne implication des parents pour l’encadrement 

des équipes et le covoiturage du samedi. 

Deux importantes manifestations viendront clôturer 

cette fin de saison. 

Tout d’abord, la  journée nationale U9 qui se 

déroulera à Beaufort le 30 mai prochain ou nous 

fêterons  les 30 ans du foot à 5. Tous les joueurs U9 

du Maine et Loire (plus de 2500 enfants attendus) 

participeront à un plateau géant avec différentes 

animations. 

Et puis, le week-end suivant, soit le 6 juin, que nous 

espérons ensoleiller, c’est le plateau FOOT OCEANE 

qui aura lieu sur la plage de St Jean de Mont, qui 

clôturera la saison. 

Hugues M. 

 

U7 
Plateau carnaval le 28 mars 

 

En U7, l'effectif s'est étoffé par rapport à la saison 

dernière. 20 enfants sont inscrits dans la catégorie 

dont 15 U6. 

L'an passé, année de création de la catégorie, le 

nombre de licenciés en U7 n'était que de 12. 

On note une bonne application et une assiduité lors 

des séances d'entraînements. La volonté de bien 

faire des enfants est agréable. 

Les parents s'impliquent bien et sont toujours prêts 

à donner un coup de main.  

A noter que l’AS Bayard sera organisateur du 

« plateau Carnaval » le 28 mars prochain, ou les 

enfants devront venir déguiser et où une surprise les 

attends d’hors et déjà. 

La saison se clôturera en apothéose le 15 juin pour la 

journée départementale U7 à Brion Jumelles. 

Stéphane G. 
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Retour sur l’exploit du milieu de 
saison… la coupe de l’Anjou U15. 

Quelle est courageuse cette équipe U15 

2014/2015 ! 

 
Forte d’un parcours en championnat sans pour 

l’instant aucune anicroche, les U15 Bayardais de 

cette saison sont des irréductibles jeunes 

compétiteurs. 

Encouragés par leurs ainés de l’équipe première 

ayant un parcours exemplaire  cette saison dans 

les différentes coupes, cette génération 

2000/2001 n’en a pas fini de nous étonner. 

 

En effet, après être sortis de sa poule de 

qualification à la première place dans une poule 

assez relevée et composée du Puy Vaudelnay, 

Beaufort en Vallée et le FC Layon, nos garçons 

sont tombés sur un adversaire l’Intrépide 

d’Angers qui au moment du tirage aurait pu nous 

faire craindre le pire… C’était sans compter sur 

l’état d’esprit qui règne depuis le début de 

saison dans ce groupe U15. 

 
C’est donc dans un sentiment ambigu de 

détermination et d’incertitude que les garçons 

de Pascal Supiot foulaient le stade Michel 

Nepveux sous un froid glacial en ce samedi 7 

février. 

Le rapport de force pouvait débuter entre les 2 

équipes. 

Assez rapidement, les spectateurs pouvaient se 

rendre compte que les Bayardais étaient 

largement au niveau de leur adversaire du jour, 

et qu’avec un peu moins de timidité dans leurs 

intentions, de bonnes choses pourraient se 

produire… 

Malgré les 3 divisions de différences, les 

« petits bleus » commençaient à prendre la 

mesure de leur adversaire. 

Et c’est « sans peur et sans reproche », qu’ils 

parvenaient à honorer la devise centenaire de la 

Bayard en ouvrant le score sur un superbe coup 

franc de Mickaël Loureiro, dont son idole CR7 

n’aurait pas été peu fier. 

1-0 à la mi-temps ! 

Après une pause bien méritée, les jeunes 

bayardais reprenaient la rencontre comme ils 

l’avaient commencé, en étant soudé, arque 

boutés devant leur but et bien décidés à aider 

le plus possible leur gardien Mickael Eveillard. 

Procédant par du jeu direct dans le dos de la 

défense angevine, les bayardais par 

l’intermédiaire de Basile Asseray parvenaient à 

conclure en but, un ballon que tout le monde 

voyait perdu au bord du stade, mais s’il devait y 

en avoir qui devait y croire il fallait que cela 

soit notre Basilou ! 

2-0, trop beau pour être vrai ? Surement pas, 

un gâteau ne se mange qu’avec la cerise !!! 

En fin de match, après avoir obtenu un coup 

franc bien placé, Florian Supiot déposait le 

ballon sur la tête de… Basile une nouvelle fois… 

Un Basile bon de la tête, cela ne vous dit rien ? 

3-0 !!! La messe était dite, et les U15 bayardais, 

rejoints par des U13, des U15 n’ayant pas pu 

participer et des U17 pouvaient laisser 

exploser leur joie à la hauteur de leur exploit ! 

 

Bravo à vous les garçons, votre groupe dans son 

intégralité est un bonheur à encadrer chaque 

semaine ! Merci à vous ! 

 

Rendez vous le 14 mars contre le Foyer Trélazé 

(PH) pour les ¼ de finale de coupe de l’Anjou 

U15 aux coéquipiers du capitaine Clément 

Hallereau. 

 

La composition d’équipe contre l’Intrépide 

Angers. 

Eveillard (g) – Lelièvre, Berthelot, Daillet, 

Esteves – Hallereau(cap), Macé, Allegre – 

Fernandes, Supiot, Loureiro. 

Remp : Beaumont, Asseray, Callet. 

 

Dirigeants : Pascal Supiot (éducateur), Thierry 

Berthelot et Hervé Allègre. 
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Retour sur les animations passées… 
Une photo… une animation !
 

 
 
 

Comme à chaque fois, le super Loto de la Bayard a fait 

salle comble à St Lambert des levées. 

 

 

 

 

Noël en Futsal a clôturé l’année 2014 de façon ludique pour les U9, U11 

et U13. Pour les U15 et U17, le tournoi fut plus disputé, sous le signe de 

la compétition. 

 

 

 

 

 

Le Père Noël a fait un détour par le 

Club House de la Bayard pour venir 

remettre aux enfants de l’Ecole de 

Football des cadeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de monde lors de la présentation des vœux et de la 

traditionnelle galette des Rois au sein des Caves Ackerman de St 

Hilaire St Florent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand succès  pour le bal de la Bayard, qui 

s’est tenu à la Salle du Thouet. Ambiance 

assurée et remise de trophée rythmèrent la 

soirée. 
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Soirée partenaires de l’AS Bayard depuis le V&B de Saumur. 
 

 
 
 

 
 

 

Le loto des jeunes… merci à nos partenaires !!! 
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Zoom sur l’Europousse (U9/U11) 

 

Zoom sur la Crossing Cup 

(U9/U10) 

 
30EME EDITION EUROPOUSSE 

SAINT CYR SUR LOIRE (INDRE ET LOIRE) 

LES 4 ET 5 AVRIL 2015 

 

Une équipe U9 et une équipe U11 participeront 

à la 30ème édition du tournoi international 

EUROPOUSSE, organisé par le club de St Cyr 

sur Loire, prés de Tours, durant le week end de 

Paques. 

Le plateau U9 se tiendra le samedi 4 avril, de 

10 heures à 21 heures, suivi d’un spectacle 

pyrotechnique. 

La catégorie U11 disputera le tournoi sur deux 

jours, samedi et dimanche, avec une fin de 

journée prévue aux alentours de 18 heures le 5 

avril, suivi de la cérémonie de remise des 

récompenses. 

Ce tournoi regroupe des équipes régionales, 

nationales et étrangères. 

Tirage des poules prévu pendant la semaine du 

9/03 au 13/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
LA BAYARD A LA CONQUETE DE 

L’EUROPE !!!! 

Une équipe U9 et une équipe U10 de la Bayard 

Saumur vont participer, lors du week end de 

Pâques, à la traditionnelle European Crossing 

Cup, organisé par le Crossing Schaerbeek, dans 

la banlieue de Bruxelles (Belgique). 

Considéré comme l’un des plus grands tournois 

de football de Belgique et dans toute l’Europe, 

l’European Crossing Cup présente chaque année 

un plateau de qualité. 

Plus de 200 clubs y participent, dont certains 

noms prestigieux. 

 
Cette année, parmi les clubs étrangers, on note 

la présence de Liverpool, la Juventus de Turin, 

l’Ajax Amsterdam, Everton, Queens Park 

Rangers, FC Minsk, Besiktas Istambul, Sparta 

Prague, Standard de Liège …. 

Parmi les clubs français, les présences du Paris 

St Germain, RC Lens, Stade de Reims, FC Metz, 

Olympique de Lyon , FC Nantes et Olympique de 

Marseille sont confirmées. 

 

La délégation bayardaise partira le samedi 4 

avril à 9 heures. Tournoi les 5 et 6 avril. 

Retour prévu dans la nuit du lundi 6 au mardi 7… 

avec plein de souvenirs et d’images dans les 

têtes !!! 

 

Voici la composition des poules de nos jeunes 

Bayardais : 

 

U9 : Juventus Turin, Queens Park Rangers, 

Stade de Reims, Charleroi et AS Bayard. 

 

U10 : Gazelec Ajaccio, Malines, Tubize, 

Charleroi et AS Bayard. 
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Portraits de Bayardais 
 
 

Claude Andorin « l’éducateur sur 3 décennies ! » 

 
NOM : ANDORIN 

PRENOM : CLAUDE 

Au club depuis…1985 

Fonction actuelle : Membre du comité directeur, éducateur U15 et équipe réserve sénior, référent du club auprès du district. 

Fonctions exercées au sein du club depuis votre arrivée : 

Educateur école de foot, sénior et dirigeant. 

Ton plus beau souvenir de la Bayard ? ¼ de finale 15 ans en coupe de l’Anjou ; AS Bayard Saumur/RC Saumur et finale régional 

de division supérieure en benjamin aux sorinières (3ème derrière le FC Nantes et SCO d’Angers) 

Ton pire souvenir de la Bayard ? Descente de l’équipe 1ère, de 1ère division en 2ème division, avec interdiction de recruter par 

manque d’arbitre. 

Une anecdote ? L’année de la finale des benjamins, chaque enfant avait été encadré par un U17 durant toute la journée. 

Le retour bien arrosé avec notre ami Yves Ravallec. 

Comment pourrais-tu définir le club ? (par un adjectif ou en quelques mots).  

Grand, fragile mais toujours familial. 

Ton souhait que tu souhaiterais voir exaucer ? Que tous nos jeunes du club puissent un jour gouter au niveau régional . 

Une devise, ou une citation de ton choix :  

L’important dans la vie, ce n’est pas un triomphe, mais le combat. L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu. (P. 

de Coubertin) 

 

 
 

Bernard Cayol, « le caméléon » 

 
NOM : CAYOL 

PRENOM : BERNARD 

 

Fonction actuelle : Dirigeant de l'Equipe Loisirs et "cuistot" 

Fonctions exercées au sein du club depuis votre arrivée : 

Dirigeant des jeunes, Président, dirigeants séniors et responsable de la "bouffe". 

Ton plus beau souvenir de la Bayard ? Les 90 ans du Club, et les Tournois Internationaux 

Ton pire souvenir de la Bayard ? Le décès de mon père, le jour de l'inauguration des nouvelles installations de l'ancien stade De 

Bodman, en présence de la municipalité de Saumur. 

Une anecdote ? Lors d'un échange avec l'équipe loisirs de Aize en Savoie,  "mettre de la neige en guise de glaçons dans  le 

pastis"  (l'égarement était probablement du à l'altitude...... je ne vois pas autre chose) !!! 

Comment pourrais-tu définir le club ? (par un adjectif ou en quelques mots).  

La Bayard n'en finit pas de grandir, avant tout,  grâce aux compétences de ses dirigeants, et cela depuis de nombreuses années, 

elle connaitra des joies, et aussi des déceptions, comme tous les clubs ; restons un club humble et familial. 

Ton souhait que tu souhaiterais voir exaucer ? Que notre Club garde toujours son esprit de convivialité, et de simplicité 

comme cela existe depuis toujours. 

Une devise, ou une citation de ton choix : Je ne joue pas une équipe en particulier. Je joue pour me battre contre l'idée de 

perdre (Eric Cantona). 

L’avis d’Evelyne, sa femme…En tant que femme de coach "Loisirs", j'aimerais que certains joueurs, (dont je tairais les noms!!!!!), 

n'entraînent pas mon mari, à rentrer à des heures tardives dans la nuit, ou matinales aux aurores..... 
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Stéphane Quintard, « la cheville ouvrière » 

 
NOM : QUINTARD 

PRENOM : STEPHANE 

 

Fonction actuelle : Responsable de l’intendance du club. 

Fonctions exercées au sein du club depuis votre arrivée : 

Dirigeant depuis 7 ans, membre du comité directeur depuis 6 ans, responsable de l’intendance depuis 2 ans. 

Ton plus beau souvenir de la Bayard ? Le tournoi international avec le magnifique travail des bénévoles et puis je 

retiens surtout la 3ème année ou l’on a terminé 7ème de la ligue des champions. 

Ton pire souvenir de la Bayard ? Ce même tournoi international lorsqu‘il s’est arrêté. 

Une anecdote ? Le doublé de mon fils pendant un match décisif contre le Foyer Trélazé. 

Comment pourrais-tu définir le club ? (par un adjectif ou en quelques mots).  

Club en pleine mutation, ou les valeurs humaines restent omniprésentes. 

Ton souhait que tu souhaiterais voir exaucer ? Voir les équipes de jeunes évoluer au plus haut niveau 

départemental. 

Une devise, ou une citation de ton choix : Ne jamais rien lâcher. 

L’avis d’Isabelle, sa femme… 

Je suis dingue de foot !!! 
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Animations internes de fin de saison 
 

En cette fin de saison, l’AS Bayard de Saumur 

vous propose différentes animations : 

 

Mercredi 4/03/2015 : Lotos des jeunes 

 

Dimanche 24/05/2015 : tournoi des 

commerçants florentais 

 

Vendredi 5/06/2015 : Tournoi tennis-ballon 

 

Dimanche 14/06/2015 : 

A 13h : Finale de la coupe de l’Anjou U19 

A 15h : Finale du challenge de l’Anjou Séniors 
 

 

 
 

 

Toutes ces animations ont pour objectifs de faire vivre le club que cela socialement 

et économiquement. 

N’hésitez surtout pas à vous manifester si vous êtes intéressés pour nous aider à 

organiser ces manifestations ! 
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Les tournois de fin de saison 
 
 
 

 Catégories  Club hôte  Date 

 U9  Europousse à Tours 

 Crossing Cup Bruxelles  

 Brézé 

 4/04/2015 

 4/04 au 6/04/2015 

 23/05/2015 

 U11 bleu/rouge  Europousse 

 St Brévin 

 Doué la fontaine 

 OSFC 

 

 5/04/2015 

 8/05/2015 

 1/05/2015 

 14/05/2015 

 

 U11 blanc/rouge  Crossing Cup Bruxelles 

 St Brévin  

 St Sylvain d’Anjou 

 

 4/04 au 6/04/2015 

 1/05/2015 

 8/05/2015 

 

 U13 bleu  Doué la fontaine 

 St Brévin 

 OSFC 

 Rouziers 

 

 1/05/2015 

 8/05/2015 

 14/05/2015 

 6/06/2015 

 

 U13 blanc  Puy Vaudelnay  

 St Brévin 

 Ambillou 

 

 4/04/2015 

 8/05/2015 

 23/05/2015 

 

 U15 A  Richelieu 

 St Herblain 

 14/05/2015 

 6/06/2015 

 U15 B  Ambillou 

 St Herblain 

 23/05/2015 

 06/06/2015 

 U17  A définir   
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Les mots de la fin… 
…de Stéphane Goddefroy, notre webmaster en chef ! 
 

Ou plutôt le nombre de la fin : 2.000.000 !!!! 

Fin février, notre site est rentré dans le club très fermé des 2 millions de visiteurs. 

Je tenais  en tant qu’administrateur du site et fervent supporter de l’As Bayard 

Saumur à vous remercier de votre fidélité et de votre régularité à venir consulter 

notre site, devenu incontournable pour tous, joueurs, supporters, dirigeants et 

parents… 

C’est en Juin 2005, à l’occasion des 100 ans du club, que la Bayard s’est doté pour la 

première fois d’un site Internet, créé alors par Samuel Beaufreton. Pour des raisons professionnelles, 

Samuel dut quitter la région et j’ai alors repris le flambeau. 

Puis, en Avril 2008, nous avons rejoint la plateforme Footéo, qui « débutait » dans le métier. Le site a 

connu plusieurs changements, notamment les pages d’accueil afin d’adopter un design plus moderne et 

plus en adéquation avec les souhaits des clubs 

Il y a 7 ans, lors de sa création, nous étions loin d’imaginer que nous ferions partie des clubs les plus 

visités de France : 8éme sur plus de 15000!!!!! 

Le site de la Bayard, ce sont 1628 articles, 324 albums photos, soit un total de 10141 photos. Il 

nécessite, en moyenne, entre 2 et 3 heures de travail par jour en fonction de l’actualité. 

Je tenais à remercier tous les dirigeants et éducateurs que je « pollue » de SMS les jours de matchs 

afin qu’ils me communiquent leurs résultats le plus rapidement possible ; les quelques photographes 

amateurs qui me font part de leurs clichés afin de couvrir le plus de catégories possibles. 

Enfin, je remercie également tout particulièrement Gilles Moreau, beaucoup mieux équipé que moi… sur 

le plan photographique et qui alimente mes albums lorsque je ne peux être présent aux rencontres. 

Je profite de l’occasion pour lancer un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre 

l’équipe du site.. 

Bonne fin de saison à tous et longue vie à la Bayard Saumur !!! 

 

Stéphane GODDEFROY 

 

 
 
 

…Et ses petits bayardais vous salue !!!! 
 


