SOIRÉE RETROUVAILLES A.S.G.O. FOOT
L'A.S.G.O. Foot a rejoint, à compter de cette saison, nos voisins du F.C. Beaupréau pour former un nouveau club, le
Football Club Beaupréau la Chapelle (F.C.B.C.). Les responsables de l'A.S.G.O. Foot ont souhaité rassembler toutes
les personnes qui se sont succédées aux commandes du club (présidents, membres des bureaux successifs, entraîneurs et arbitres) le vendredi 20 octobre 2017 pour une soirée de retrouvailles afin d'évoquer ces 48 années d'ASGO
depuis 1969.
Après la présentation des présidents, des dirigeants,
arbitres et entraîneurs successifs, Monsieur André GUIMARD, premier président de 1969 à 1981 et créateur de
l'ASGO Foot, pris la parole en ces termes :
« Le départ du club date de l'automne 1969, sous le sigle
de l'ASGO choisit pour le nom de Genêts d 'Or. En effet, il
n'y avait pas de sport à la Chapelle, les jeunes allaient sur
Beaupréau, huit faisaient du foot à Beaupréau et les filles
jouaient au basket également à Beaupréau ; Aussi, plusieurs sont venus me trouver pour lancer le sport sur la
Chapelle.
Il n'y avait pas de terrain, mais comme j'étais dans le conseil municipal, j'ai posé la question ; le terrain actuel était à
la limite du bourg. Par contre, la transaction à demandé beaucoup de questions, c'était un champ, il n'y avait pas d'eau,
pas d'électricité ; que de bénévolat accompli par des gars motivés. Le travail se faisait des samedis entiers, vestiaires
provisoires et buvettes ; déplacement de la boisson les soirs après les matches. Nous étions une bonne équipe dans le
premier bureau et nous nous sommes rattachés à l'éducation populaire, le cercle pour notre débit de boissons.
Après plusieurs renseignements pris auprès de l'ESBeaupréau, la Jeune France et la Tessoualle pour établir nos statuts et pour les matches avec le soutien de la Fédération du Maine et Loire. Nous avons commencé avec une équipe et
comme entraîneur Yves Beneteau, mais, c'était très dur avec peu de confort et de moyens ; cependant, j'étais heureux
car celà amenait une vie le dimanche dans la commune et toujours avec un bon esprit de camaraderie. J'ai ainsi tenu
cette ambiance jusqu'en 1981.
Suite à toutes ces démarches, je tiens à remercier tous les entraîneurs qui se sont succédés, qui ont très bien fait leur
travail et pour les résultats qu'ils nous ont amenés.
Je remercie aussi, les présidents successifs pour les responsabilités qu'ils ont su bien gérées.
Merci aux municipalités qui nous ont bien encadré pour leurs investissements pris pour le déroulement des matches,
terrain, vestiaires, éclairage.
Aujourd'hui, la vie de notre société, le travail avec ses horaires, la vie de famille, notre jeunesse qui a changé apportent
des bouleversements ; mais, je suis heureux qu'il y ait une continuité pris avec le FCB.
Et je terminerais par « Vive le FCBC » Merci de votre écoute »

Après ces mots remplis de nostalgie, Monsieur le Maire, Ambroise ROUSSEAU s'adresse à
l'assemblée :
« ASGO amicale sportive des genêts d’or, section Foot,
comment évoquer au mieux ses 48 ans d’histoire, ses 11
présidents, ce club qui a animé la vie sportive de la commune pendant des décennies ?
Evidemment, l’organisation de cette soirée conviviale,
permet les retrouvailles entre équipes responsables. Par
leur engagement, leur bénévolat, la structure football a
existé et les joueurs ont pratiqué leur sport localement.
Grand merci à elles, ainsi qu’aux instigateurs de cette
soirée, pour ce moment de rassemblement, d’échanges
sur nos activités locales.

Et, la municipalité ! Durant toutes ces années écoulées qu’elle a été son rôle ? En tant que représentant de votre
commune, je vais vous évoquer quelques lignes que vous pourrez bien évidemment transposer à votre guise, et
commenter lors du lunch, pour vous remémorer quelques souvenirs d’autrefois, d’antan, des siècles précédents, le
XIVème puis le XXème jusqu’à aujourd’hui.
-En Février 1969, la création du club se fait sous l’égide de l’Association l’Education Populaire (AEP). Cette association, créée en 1958, avait pour but d’aider la commune au développement culturel et sportif. Mr Jean Drouet, adjoint
du maire Mr François Drouet, y siégeait pour représenter la municipalité. A noter que l’AEP existe toujours au sein
de notre village.
-En 1971, le 1er terrain de foot est créé. Le maire en place était René Audouin et le président du club André Guimard également conseillé municipal.
-En 1985, un 2ème terrain est souhaité par le club sous la présidence de Julien Clémenceau. Mr René Audouin est
maire.
-En 1998, l’équipe municipale avec Ambroise Rousseau comme maire et Bernard Liaigre président s’associe pour la
réalisation du terrain de football stabilisé avec éclairage en remplacement d’un terrain en herbe.
-En 2012, la réfection du terrain enherbé avec arrosage intégré est nécessaire. L’ASGO avait pour président Damien
Dupont et le maire était Ambroise Rousseau.
A mon sens la bonne entente entre les municipalités successives et les responsables consécutifs de l’ASGO a permis ces 48 ans de fonctionnement sur un équipement digne de ce nom : puits artésiens avec arrosage intégré sur
le terrain en herbe, terrain stabilisé équipé de projecteur lumineux, salle de réunion et vestiaires. Je ne voudrais pas
oublier les bénévoles, la cheville ouvrière, qui a fait que les infrastructures ont évolué d’année en d’année, afin que
les joueurs, dirigeants, entraîneurs, arbitres puissent pratiquer leur discipline dans de bonnes conditions. La présence de quelques élus motivés par le sport au conseil municipal a contribué à la réalisation de cet ensemble sportif
et à la reconnaissance du club de football l’ASGO. Bravo à vous, je vous ai vu travailler André Guimard, François
Drouet, Emile Tessier, Robert Griffon, Joseph Chauviré, Philippe Pomarat, et certainement bien d’autres, la liste
n’est pas exhaustive. Tournons la page ou changeons de registre. 20 ans après le regroupement des jeunes Bellogenestois FCB-ASGO, qui donne satisfaction, le rapprochement ASGO/FCB devient une suite logique de ce partenariat et le FCBC est créé. Bravo aux bénévoles, éducateurs, encadrants, dirigeants, accompagnateurs qui ont cru
au groupement jeunes et qui ont fédéré cette 1ère fusion Merci à eux et à vous, André Liaigre, Lionel Rousselot et
bien d’autres…
Avant de clore, merci à notre dernier président Nicolas Bigeard qui a su porter ce dossier en responsable avec une
équipe qui a réussi pour que la saison FCBC débute 2017/2018. Il est vice-président de FCBC et nous sommes représentés au comité directeur par Cédric Porcheret, Valentin Chauveau, Gervais Drouet, Florent Landreau, Nicolas
Tessier, merci à vous ainsi qu’à tous ceux qui suivent le FCBC.
Les élus de Beaupréau en Mauges que je représente en tant que maire de la commune déléguée de la Chapelle du
Genêt souhaitent que les associations se pérennisent ainsi que le taux d’utilisation des équipements investis évolue.
Je remets en guise de témoin à notre ex-président et vice-président du FCBC ce cadeau fétiche qui accompagnera
le plus longtemps possible ce regroupement durable FCBC dans notre commune nouvelle de Beaupréau en
Mauges. Merci de votre attention et bonne soirée à tous. »
Après ces présentations et discours, la soirée a continué
dans une ambiance conviviale devant un buffet où les convives ont pu raconter diverses anecdotes footballistiques
sur ces 48 années.
« Les organisateurs de ces retrouvailles souhaitent remercier tous ceux qui ont oeuvré pour cette soirée, mais surtout
tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin à la vie
ou l’histoire de l’ASGO football.
Ils espèrent que tous les convives auront apprécié de se
retrouver une dernière fois pour évoquer l’ASGO Foot.
L’ASGO n’est pas morte…Elle reste dans nos cœurs ».

