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“En 1981, sur proposition de Madame Tyvel, j’ai décidé de lancer un appel pour créer un club de football à Saint-Gence.” nous
déclare Jean Lebraud, président fondateur de l’ASSG. “Mon appel a été entendu, mais nous n’avions pas de terrain pour jouer
et c’est M. Depierre qui nous a prêté gratuitement un pré aux Cireigeaux, et nous y avons joué 2 saisons” (maintenant il existe un
lotissement à cet emplacement). Ensuite, c’est René Maneuf qui succéda à M. Lebraud, il resta président de 1983 à 1989. Les
matchs se déroulèrent alors pendant 2 saisons sur le “terrain Borie”, près du bourg, le long de la route de Veyrac. Puis, en 1985,
la municipalité décida la construction d’un véritable stade à son emplacement actuel sur un terrain donné par M. Lenfant et ce
sont les dirigeants, les joueurs et de nombreux bénévoles qui assumèrent la construction de véritables vestiaires dotés de
sanitaires, ceux-ci furent opérationnels en 1987. C’est Daniel Capet qui devint président du club en 1989. Fervent partisan de la
formation, il fut un des pionniers à l’origine de l’Ecole de Foot de Glane, structure créée avec Veyrac et qui gère
toutes les équipes de jeunes. Michel Bonnet, figure emblématique de Saint-Gence devint président en 1995. Le
club poursuivit son développement et l’équipe fanion évolue maintenant depuis 3 saisons en D1, au plus haut
niveau du district départemental. A la fin de la saison actuelle, après 13 ans de “bons et loyaux services”, Michel
Bonnet a transmis le relais à un duo de présidents : ce sont Ali Eldid et Jorge De Carvalho, entourés d’une
nouvelle équipe qui vont présider aux destinées de l’ASSG.

Marie Chaumont et Ali Eldid,
l’interview :
- “D’une certaine façon, la boucle est
bouclée” déclare Ali Eldid, un des deux
co-présidents, “Oui, je suis licencié à
l’ASSG depuis sa création, et mon
premier président était Jean Lebraud, le
fondateur du club en 1981. En devenant,
avec mon ami Jorge De Carvalho, le
cinquième président, c’est une forme de
continuité que je souhaite assumer dans
le club de mon coeur. En acceptant de
succéder à Michel Bonnet, à qui je rends
hommage pour son dévouement, son
implication et son charisme, Jorge et
moi ferons tout pour que “le
changement se fasse dans la
continuité”, intégrer des nouveaux
dirigeants et conserver notre âme, voilà
le challenge que nous allons relever ! La
présidence du club est d’ailleurs à cette
image double : j’incarne la continuité,
Jorge le changement, je suis un
“ancien”, Jorge un “jeune” !

- “Jorge s’occupait déjà de l’Ecole de
Foot de la Glane, il va continuer ?”
- “Oui, il sera le lien indispensable entre
le bureau de l’ASSG et l’Ecole de Foot
de la Glane pour continuer à progresser
et à offrir les meilleures conditions
d’entraînement et de compétition aux
jeunes de Saint-Gence et Veyrac. Cette
entente est une réussite, elle fonctionne
depuis 13 ans et c’est bien la preuve
qu’elle répond à un besoin.”
- “Tu parlais d’un bureau rajeuni ?”
- “Jérôme Maneuf, secrétaire adjoint
qui va s’occuper du site internet du club
est le plus jeune, Régis De Angeli,
nouveau trésorier avec “l’ancien”
Philippe Adam nous rejoint et Marie
Chaumont sera la nouvelle secrétaire.”
Marie Chaumont a déjà une solide
expérience du secrétariat sportif d’un
club de foot puisqu’elle a assumé cette
tâche pendant 10 ans dans le club voisin
de l’AS Nieul : “Je suis très heureuse de
rejoindre l’ASSG pour travailler, et si je

suis la seule femme du bureau, n’ayez
aucune crainte, je sais m’imposer ... en
tant que secrétaire bien entendu ! “
déclare Marie Chaumont dans un grand
sourire.
- “Des objectifs, des ambitions pour
l’ASSG ?”
- “La saison prochaine sera la troisième
en 1ère division de district, alors
pourquoi ne pas envisager une montée
en Promotion de Ligue ? Nous sommes
confiants dans l’avenir. L’encadrement
technique sera assuré par JeanChristophe Bourlion (un “ancien du
club !), Sylvain Auriat (un “jeune”) et
par Georges Lathière (un “ancien” !!!).
- “Le mot de la fin ?”
- “ J’ai plaisir à indiquer que nous
avons avec Régis Gerbeau, un arbitre de
haut niveau, et depuis peu, un nouvel
arbitre officiel, le jeune Romain Cabrol,
je suis très fier de la réussite de ce jeune
de 16 ans !”
David Ducourtioux a débuté à
Saint-Gence sous la houlette de son
père René. Il joue maintenant à
Valenciennes en Ligue 1 après avoir
fait les beaux jours de Sedan ...
Chaque fois qu’il revient dans la
région, il ne manque pas de venir
saluer les amis de Saint-Gence. Bel
exemple de sportivité et d’humilité
chez ce jeune champion !

Souvenirs, souvenirs ...
Au début, il existait une grande rivalité entre l’ASSG
naissante et les clubs voisins, en particulier avec
Peyrilhac. Je me souviens d’un match où deux joueurs (ils
habitent toujours à Saint-Gence) s’étaient ”opposés”, l’un
appelons-le Christian D. jouait arrière central à SaintGence, l’autre Michel B. était l’avant centre de Peyrilhac !
La confrontation avait fait des étincelles entre ces deux
figures, personne ne voulant céder ... je me demande
d’ailleurs si cela ne s’était pas terminé à l’hopital ?
Conclusion : la saison suivante, ils jouaient ensemble à
Saint-Gence ! Quelle époque !

Deux faits d’armes !
Il existait dans les années 80/90 une Coupe Nationale des
équipes de poussins qui rassemblait les meilleurs équipes de
chaque districts pour ensuite désigner le représentant de
chaque ligue à la finale à Paris. L’équipe des poussins de
Saint-Gence de 1992, en finale régionale à Vivonne (86)
s’était inclinée sans avoir encaissé un seul but ! Eliminée au
goal-average par E.S. La Rochelle avec qui elle avait fait
match nul 0-0 ... le coach c’était Michel Bonnet ! Habitué de
ce genre d’exploit, il avait déjà accompagné en finale
régionale l’équipe des poussins de l’ASSG de 1988
entraînée par René Ducourtioux et Jean-Paul Mariaud dans
laquelle évoluait ... David Ducourtioux !

