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Fiche technique

Ton joueur préféré ?
Sylvain Wiltord, pour son 
activité sur le terrain, sur le 
plan défensif et offensif. 

Ton club fétiche ?
Le FC Nantes, même s’il 
perd son football.

Ton meilleur souvenir ?
A 15 ans, en équipe de 
France ASSU, j’ai joué
à Wembley contre 

l’Angleterre devant 40000 
spectateurs. Une défaite 
6-1 mais quel souvenir !

J’aime …
Le respect
L’honnêteté
Ma famille et mes amis

La France va-t-elle se 
qualifier pour 2006?
Oui, j’ai espoir et 
confiance.

Ton loisir préféré ?
Le footing, j’adore courir 
mais j’ai du mal à 
progresser. Egalement le 
VTT et le golf.

Ton péché mignon ?
Les bonbons à la menthe 
et les Bounty.

Je n’aime pas…
L’indifférence
L’hypocrisie
Le goût et l’odeur d’anis

Laurent RAFAUD, le capitaine « Lolo »

Capitaine   de l’équipe fanion
Depuis  de  nombreuses  années, 
Lolo nous quitte après de nombreux
services rendus au club sur le plan
sportif.  Réputé   pour   ses  tacles
ravageurs, Laurent  a  joué  libéro 
ou milieu défensif, et se distinguait
par  la  régularité  de  ses  bonnes
prestations.
Habitant sur Nantes, Laurent a décidé d’arrêter sa carrière 
aux  Robros  et  envisage  de  la terminer en district sur la 
région  nantaise,  certainement  au  club  de  St Pierre de 
Nantes.
Nous lui souhaitons bon vent et lui adressons tous nos 
remerciements. Lolo restera un joueur mythique des 
Robros. 

L’Homme du match

Insolite
Un GPS pour Alain AROLFO ?
Pour sa première saison au club en tant qu’éducateur des 
15  ans, nous  attendions  bien  évidemment la  première 
petite  bourde  d’Alain Arolfo,  juste  pour  le  plaisir  d’un 
« chambrage » de bienvenue. Ainsi, à l’occasion des ¼ de 
finale  de  la  Coupe  de Vendée,  Alain  est  allé jusqu’à

St Christophe du Bois  en  Maine et Loire,  alors  que  le  match  se  déroulait 
à Mortagne.  Il est vrai que les deux communes ont créé une entente, ce qui 
explique  la  mésaventure.  Finalement,  tout  le  monde  arriva  à temps pour 
le match qui se termina par une qualification 3 à 2.

Philippe BAUSSON, le nouvel entraîneur des Robros

3

Tout le club pense très fort à Nico 
NICOU, lui souhaite beaucoup de 
courage et un retour rapide auprès 
de sa famille. 

Marié, père de 3 enfants, Philippe travaille à la 
Municipalité de La Roche sur Yon et exerce également 
la responsabilité technique de la SSD Renoir (classes de 
4e et 3e) depuis 12 ans.

Philippe s’est forgé une belle réputation dans le milieu 
du football, en tant que joueur puisqu’il a évolué au 
FC Nantes comme stagiaire en 3e division et avec
l’AEP Bourg aux moments mémorables de la 2e 

division nationale. Il a également gravi les échelons 
comme entraîneur (Poiré/vie, Rocheservière, 

Boufféré, La  Roche et Luçon en CFA2).
Son parcours montre tout l’intérêt qu’il 
porte  au  club  des  Robretières  en 

acceptant de prendre le poste d’entraîneur.

« J’ai toujours suivi l’évolution de ce club depuis que Lino, puis par la suite, 
Thierry Moreau, en ont eu la responsabilité technique. Quelle évolution 
depuis 10 ans ! Et puis, ce que j’apprécie dans ce club, c’est l’esprit 
convivial et amical qui y règne », souligne Philippe.

Et les ambitions non plus ne manquent pas : « tout d’abord, auprès des 
équipes seniors, je souhaite conjuguer le mot « plaisir » avec l’esprit de 
« compétition ». Ensuite, que nos résultats, dans nos championnats 
respectifs, soient à la hauteur de l’investissement et du travail effectué par 
les joueurs », précise Philippe.
De part ses activités au sein de la SSD Renoir, Philippe porte également un 
grand intérêt à la formation des jeunes. Il a en tête de nombreux projets, 
pour les éducateurs, les joueurs en phase de préformation, et bien d’autres 
encore, qui permettront de poursuivre le gros travail déjà réalisé par Lino et 
l’ensemble des éducateurs.

Et quand on aborde les souvenirs de joueur, Philippe nous raconte un 
match fabuleux, la rencontre AEP Bourg contre les Verts de St-Etienne où 
devant plus de 10000 spectateurs yonnais (c’était le bon temps!) il avait 
marqué le but de la victoire de la tête malgré sa petite taille. Une victoire
2 à 1 face à des CASTANEDA, OLEKSIAK, MILLA,…
Des moments sportifs inoubliables que l’on souhaite vivre aux Robretières, 
à notre niveau, avec Philippe.


