LA GHOZETTE DE L’AFC

Club créé en avril 2008, l’AFC est une équipe inscrite au départ en troisième
division de district championnat senior.
La volonté des dirigeants à l'origine du club est de construire une équipe dans laquelle
chacun ait envie de jouer. Privilégiant le plaisir de chacun pour atteindre un dessein
collectif, l'AFC espère faire partie des équipes avec lesquelles il faudra compter.
Cette équipe se compose de joueurs débutants et expérimentés, tous amateurs de
football. L’idée du club est de construire une équipe avec des joueurs habitués des joutes
amicales du dimanche après midi auxquels se sont joints quelques licenciés. L’objectif
étant de créer une équipe animée par le respect, l’amitié et la solidarité.
En espérant pouvoir mener ce projet à bien, l’AFC souhaite que tous ses membres ainsi
que toutes personnes intéressés pour le suivre, se régalent à vivre toutes ses aventures !
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3ème journée D3 : AFC 1-2 Saint Christine Bourgneuf
L’Afc avait parfaitement négocié son début de championnat avec 2 victoires en autant de
matchs (dont un par forfait, précisons le.) Ce 3ème match, face à une équipe « bas de gamme »
du championnat de D3 ne devait être qu’une formalité pour les frelons ! C’était sans compter
sur la maladresse de Max…
Car si au match précédent, l’AFC avait été dominé au niveau du jeu, c’était tout
l’inverse dans cette rencontre : les noirs et jaunes prenaient le jeu à leur compte, comme un
leader de championnat se doit de la faire face à une équipe plus modeste. Mais à la surprise
générale, au bout de 20 minutes de jeu, c’était Saint Christine Bourgneuf qui ouvrait la
marque. Leur remarquable n°10 faisait sauter le verrou des frelons sur une belle percée en
solitaire. Ses attaquants embarquaient Pierre et Romain avec eux sur leurs appels et laissaient
au meneur de jeu de leur équipe tout le loisir de frapper au but. Sa frappe à ras de terre
atterrissait dans le petit filet de Séb, gardien pour la 1ère fois de sa vie ! 1 à 0 donc.
Ce but avait le mérite de pimenter une partie qui démarrait vraiment avec l’ouverture
du score. L’attaque de l’AFC, emmenée par Max, et les Yvon Brothers, Henrik et Virgile,
trouvait beaucoup d’espace dans la défense adverse. Mais à plusieurs reprises, notamment sur
deux tentatives de Virgile, et surtout sur 3 face à face de Max avec le gardien, l’attaque de
l’AFC se montrait extrêmement maladroite. Inexplicablement, le score était de 1 à 0 à la mitemps pour les joueurs des Mauges. On croyait que cette maladresse serait qu’un mauvais
souvenir de cette 1ère période. Attendez donc de lire ce qui c’est passé en 2ème mi temps !
Pierre, pétri de crampe après la 1ere mi temps, prenait place sous les poteaux de l’AFC
et offrait du temps de jeu à Séb. Walid, coach d’un jour, tentait le tout pour le tout en faisant
rentrer son bulldog espagnol, David Sierra Ruiz. Il est évident qu’il ne s’entend pas avec tout
le monde dans cette équipe, d’ailleurs il n’y a qu’à le voir pestiférer sur ses propres
coéquipiers à la moindre passe ratée pour comprendre pourquoi ! Mais son entrée faisait tout
de même du bien à l’AFC. Malheureusement, un coaching malheureux de Walid allait en finir
avec le match de David. Alors qu’il n’était sur la pelouse que depuis quelques minutes, le
coach le sortait à nouveau. C’en était trop pour l’andalou qui rentrait aux vestiaires ! Il
refusait même de revenir sur le terrain quelques secondes plus tard alors que Virgile boitait et
ne pouvait plus courir sur le terrain. La classe, si señor !
Le match continuait tout de même ! Et le triste show qu’allait nous offrir Max aurait
bien pu finir sur vidéo gag ou youtube si une caméra avait trainé par là. Pas moins de 6 ou 7
face à face avec le gardien adverse, et 0 but à la clé… Il tirait sur le gardien, à coté, au dessus,
sur le poteau, bref, partout, sauf dans le but !
Ce qui est dur dans ce sport, c’est qu’on à beau dominer une rencontre, on n’est pas
sur de la gagner. Et ce n’est pas Saint Christine Bourgneuf qui dérogera à la règle. En effet,
sur une déconcentration de la défense jaune, Bourgneuf doublait la mise. 2 à 0. Aie, aie, aie…
Malgré un énorme Jean Marc au milieu, malgré une défense appliquée ( Pierre C,
Chapi, Séb, Romain, Pierre A ), des joueurs volontaires au milieu comme JP ou Aristide, et
une attaque à faire trembler des filets en pagaille, l’AFC n’y arrivait décidément pas.
Les choses se compliquaient encore plus avec la blessure à la cheville de Virgile, qui
restait héroïquement sur le terrain. D’ailleurs, il en sera récompensé, puisque sur une énième
tentative infructueuse de Max qui finissait sa course sur le poteau après une jolie reprise
lobée, c’est ce bon vieux Chapi qui récupérait la balle et la transmettait à Virgile, qui d’un tir
à ras de terre trompait (enfin) le gardien de Sainte Christine.
Il restait 10 minutes à cette rencontre, l’AFC jetait ses dernières forces dans la bataille,
mais ne parviendrait jamais à marquer ce but tant espéré.
2 à 1, score final. Retour sur terre pour l’afc en championnat de D3. Espérons que ce
n’était qu’un avertissement sans frais pour nos chers frelons ! Car s’ils veulent monter, ils

devront réussir à se défaire par la suite de ce genre d’embûches, qui se trouvent tout le long de
la longue route qui mène en P2…

3ème journée P2 : Saint Melaine 0-6
AFC
Voila des scores qui font plaisir à
voir à l’AFC ! Flanquer une bonne raclée,
à son adversaire, y’a que ça de vrai !
Votre cher reporter de guerre de l’AFC,
moi-même, était occupé à arbitrer l’autre
match
de
l’AFC,
et
n’a
pu
malheureusement assister à celui-ci.
Difficile donc de vous décrypter quelque
chose que je n’ai pas vu…
Mais d’après les dires des joueurs et
acteurs de cette rencontre, l’AFC a su faire
face à une grosse pression des adversaires
en début de rencontre, et doit son salut
notamment à JP Blaise, « aka » Laurent
Fignon. Après son gros match de la
semaine précédente avec l’AFC en D3, il
avait totalement mérité sa place en équipe
première. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que JP sait remercier ceux qui lui ont
fait confiance… ! Un doublé, rien que ça,
pour son dernier match à l’AFC !
Malheureusement, comme chacun le sait,
les verts de Saint Etienne nous l’ont
arraché. (Pour ce qui ne sont pas au
courant, JP est parti habiter dans le Forez.
J’en profite, mon cher JP, et je parle aussi

au nom de tout l’AFC, pour te souhaiter
bon vent dans ta vie future. Ciao mec, et
reviens quand tu veux. Tu ne vas pas nous
manquer, mais on t’aimait bien quand
même… ;) )
Pour en revenir à ce match, il faut
aussi féliciter Kiki, qui n’avait plus marqué
depuis un an et demi ( lol ) , et qui s’est lui
aussi offert un doublé. Il ne ressemble peut
être à rien ce Kiki, mais il a du ballon !
(Prends ça Kiki !)
Les autres buts de la rencontre ont été
marqués, l’un par un défenseur de Saint
Melaine contre son camp, et l’autre par
l’inévitable Chris.
Il faut croire qu’il ne pouvait rien
arriver à l’AFC aujourd’hui, puisque même
Alex, « le bouclier de Brémaud » arrêtait
un penalty à Saint Melaine qui ne sauvait
même pas l’honneur dans cette partie. Alex
réalisait donc un « blanchissage » comme
le veut le jargon du hockey lorsqu’un
gardien n’encaisse aucun but.
Une bien belle victoire de l’AFC
qui se place 3ème, en embuscade, et qui
affrontera Saint Sylvain au prochain
match.

20 rue saint Martin
49000 Angers

Challenge de l’Anjou : Mazé (D2) 5-1 AFC (P2)
Honteuse. Je ne trouve aucun autre terme pour qualifier la piètre prestation de l’AFC à
Mazé en challenge de l’Anjou. Si, j’en ai d’autres en fait : Piteuse, ridicule, vulgaire,
affligeante… En fait la liste est longue.
Attention, je tiens à préciser que je ne parle ici que de l’attitude de l’équipe et des joueurs qui
la compose. Oui, l’arbitrage ne nous a pas été favorable, oui, à 1-0 pour Mazé, l’arbitre aurait
dû exclure le gardien adverse, coupable d’un arrêt avec les mains en dehors de sa surface alors
que le tir de Chris prenait le chemin du but. Oui, sur le contre de cette malheureuse action
l’AFC a encaissé un 2ème but qui n’aurait JAMAIS dû avoir lieu. Mais ce n’est pas une raison
pour perdre les pédales.
Le score n’était « que » de 2 à 0 à la mi-temps et tout restait encore potentiellement possible.
Certes, la 1ere mi-temps des jaunes était à oublier, pas aidés par le vent défavorable. Mais il
restait encore 45 minutes à jouer, et au lieu de tenter le tout pour le tout, l’AFC pétait les
plombs.
C’est tout d’abord Henrik, coupable d’une vilaine agression dans sa propre surface qui se
voyait expulser par l’arbitre. Le 1er carton rouge de l’histoire de l’AFC…
Avec ce score de 3 à 0 (et encore, heureusement qu’Alex réalisait un grand match dans les
buts !), la suite ne fut guère brillante, avec deux nouveaux cartons jaunes, le 1er pour Hubert
pour une intervention illicite sur son vis-à-vis, et le 2ème pour Chris, qui venait chatouiller les
chevilles du gardien, un peu trop chambreur sur ce coup là.
Voilà. De match, il n’y en a eu pas vraiment quant à l’AFC, hormis quelques actions isolées,
comme un penalty raté (voire hilarant) par Jean Marc et un but de Chris en fin de match.
Signalons aussi la belle performance de Mazé, qui réalisait un match complet, aussi bien au
niveau physique que technique.
Passer à coté de son match, c’est ce qui est arrivé à pratiquement tous les joueurs de l’AFC
aujourd’hui. Cela arrive à tout le monde ! En revanche pour ce qui est du comportement,
l’AFC a des progrès à faire… Quel dommage de se faire éliminer des coupes de cette façon
après les bonnes performances des tours d’avant contre les Rairies, Longeron Torfou, et
Tierçé.
Messieurs les joueurs de l’AFC, peut être êtes vous trop habitués à gagner le
dimanche. Je vous rappelle qu’on est là pour s’amuser tous ensemble, et vaincre tous les
dimanches, mais il faut aussi savoir perdre avec classe.
A bon entendeur…
(Je précise ici que je ne donne aucune leçon à qui que ce soit, moi-même étant un mauvais
perdant.)
Pas la peine d’épiloguer sur ce match, espérons que bientôt tout cela ne sera simplement
qu’un lointain souvenir…

4ème journée P2 : AFC 8-1 Saint Sylvain d’Anjou
Qu’allait donc être le visage de l’AFC cette après midi ? Y’aurait il une réaction
d’orgueil après la déroute la semaine dernière en challenge de l’Anjou face à Mazé ?
Tout le monde sait que des efforts doivent être réalisés a niveau du comportement. Bass tenait
d’ailleurs un long discours à ce sujet avant le match, qui mettait chacun face à ses
responsabilités.
Chacun sachant maintenant que Bass ne ferait plus aucun cadeau à n’importe quel joueur
ayant un comportement déviant, le match pouvait commencer sous un beau soleil.
L’AFC, mal réveillé, commençait mal la partie, puisque sur le coup d’envoi, ils étaient à deux
doigts d’encaisser un but. Un sauvetage de Cyril (l’homme de ce début de saison ?) venait
éteindre ce début d’incendie bien précoce. En fait, ce fut juste une piqûre de rappel
Car l’afc allait prendre le match par le bon bout, par le biais notamment d’un Thomas en état
de grâce pour son retour : son festival commençait par une passe en profondeur pour Baldi
qui, d’une frappe puissante aux 16m marquait son 1er but sous ses nouvelles couleurs !
Mais le meilleur restait encore à venir… En effet, sur une nouvelle attaque des jaunes,
Thomas prenait sa chance de 20m, et sa frappe, que dis-je, son missile, allait se loger en
pleine lucarne ! E-X-C-E-P-T-I-O-N-N-E-L !!!
Malheureusement, alors que tout se passait pour le mieux, Alex, notre gardien
commettait une terrible bourde : alors qu’il voulait se saisir du ballon avec les mains, il les
retirait inexplicablement au dernier instant et repoussait le cuir avec le genou… L’attaquant
de Saint Sylvain n’en demandait pas tant et réduisait la marque à 2-1. Quelle erreur…
Mais l’AFC a du caractère. Juste après ce coup du sort, une frappe de Chris ne pouvait
être que repoussé par le gardien, et c’est Jean Marc, qui avait suivi, tel un « fox in the box »,
pour marquer le 3ème but de l’AFC !
Et que dire de ce qui allait suivre ? Sur une nouvelle ouverture de Thomas, qui était au four et
au moulin, Kiki, excentré sur le coté droit de la surface réalisait un contrôle orienté à montrer
dans toutes les écoles de foot et exécutait une merveille de lob qui, avec l’aide du poteau,
allait se loger dans la lucarne ! Un geste digne d’un Francesco Totti des grands jours ! Quel
but…
4-1 à la mi-temps, la messe était presque dite… Les joueurs adverses étaient un peu sonnés
par autant de réussite chez les jaunes. Il faut dire que ce que proposait Saint Sylvain était loin
d’être vilain, mais les joueurs de l’AFC étaient touchés par la grâce, c’est évident.
Saint Sylvain baissait logiquement le pied en 2ème mi temps, et leurs joueurs s’engueulaient
même entre eux, de façon parfois assez véhémente. Quand rien ne va…
Les jaunes quant à eux continuaient leur festival offensif et aggravaient la marque grâce à un
pénalty d’Edouard après une grossière main dans la surface. Ce même Edouard trouvait sur un
coup franc lointain Thomas, l’homme du match, qui devançait la sortie du gardien et en
profitait pour inscrire son doublé. Un « double-double » en quelque sorte, puisqu’il réalisait
aussi deux passes décisives.
La fin de match était très longue pour Saint Sylvain qui voyait encore les déferlantes
jaunes s’abattre sur leur but. Séb, après un magnifique débordement trouvait la tête de Chris
pour le 7-1. Puis ce diable de Constantin, bien lancé par Chris dans la profondeur partait au
but. Et quel altruisme de la part du gabonais, qui aurait pu marquer son but, mais il préféra

assurer le coup en passant le ballon à Jean Marc pour le 8-1. Un geste tout à l’honneur de
Constantin.
Bravo aux frelons pour cette magnifique victoire. Ils ont su se reprendre après la déroute
mazéenne la semaine passée, et réaliser un match plein, tant au niveau du jeu, de l’efficacité,
de la solidarité, que du comportement !
Les joueurs de l’AFC feraient bien de rester sur la même lignée, car si cette victoire leur
permet de prendre la 2ème place, se profile à l’horizon le match contre Saint Barthélémy,
leader invaincu de ce championnat… Match au sommet en vue !

Paroles et paroles et paroles…
Bass Thiam, entraineur de l’AFC :
« Je suis extrêmement satisfait de la performance des mes gars, surtout au niveau du
comportement. J’ai bien insisté la dessus avant match, et j’espère que le message est passé,
pas uniquement pour ce match, mais pour la saison entière.
Je suis également content de l’efficacité qu’on a eu devant le but.
Maintenant on va aller jouer Saint Barthélémy, et on va vraiment savoir de quel bois on se
chauffe ».
Entraineur Saint Sylvain :
« Je ne m’attendais pas à une telle déroute. Je trouve que l’on a plutôt bien joué, mais les buts
encaissés en 1ère mi-temps ont été des véritables coups de massues.
Bravo à l’AFC qui a mérité sa victoire, et qui a marqué de beaux buts.
Je répète quand même que le score est un peu flatteur pour vous, on n’a pas été si ridicule que
ça ! »
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4ème journée de D3 : Saint Melaine 1-1 AFC
Je n’étais pas présent à ce match.
D’après ce que j’ai ouï dire, ce score nul ne respecte pas trop la physionomie du match. Selon
certains, l’AFC aurait même pu perdre, si Saint Melaine n’avait pas été aussi maladroit…
C’est donc deux bons points que ramènent les frelons de ce match à l’extérieur.
Notons tout de même que c’est l’AFC qui a ouvert le score grâce à une passe en retrait
de Benji pour son compère de l’attaque Max, qui trompait le gardien d’un tir à ras de terre.
Mais après cette ouverture du score à la 20ème minute, ce furent les bleus de Saint Melaine qui
mirent la pression sur les buts de Pierre Chapet, et qui finiront par égaliser à la 60ème minute,
sur une erreur défensive de Romain.
Les bleus finiront même par trouver le poteau dans cette rencontre, et sans l’aide d’un
précieux Pierre dans les buts, l’afc serait reparti avec une défaite au compteur…
A noter aussi que c’était le retour aux affaires de Gora N’Gom chez les jaunes, après sa
fracture au visage lors du match de coupe contre le Longeron. Une bonne nouvelle pour les
frelons.
Avec deux victoires, un nul et une défaite, les frelons sont toujours en course pour la montée,
en effet, ils ne comptent qu’un petit point de retard sur le 2ème. Mais l’AFC devra au prochain
match, se débarrasser de l’AS Mauges, qui est à égalité de points avec les jaunes au
classement. Une belle rencontre en perspective !

Paroles et paroles et paroles…
Sémi, joueur de l’AFC :
« L’opposition était assez bonne. C’était un match de foot plaisant à jouer car il y avait du
suspense, mais on n’a pas pu l’emporter, malgré notre avance au score, car on est tombé sur
une équipe de Saint Melaine plus accrocheuse qu’on ne pouvait le penser. Personnellement,
les sensations reviennent petit à petit. J’étais à la ramasse physiquement en début de saison !
Y’a encore du boulot, mais vous pouvez compter sur moi pour m’améliorer. A l’avenir, je
compte bien poser quelques soucis à Bass pour composer son équipe 1 ! »

L’INTERVIEW :
Pour ce 4ème numéro de la Ghozette, j’ai décidé d’interviewer un nouveau joueur de l’AFC. Il
s’agit de Jean Marc Corneveaux. Je vais donc tenter de vous faire découvrir l’homme sur sa
vie, ses passions, mais aussi le joueur, qui fait l’ascenseur entre l’équipe 1 et 2 de l’AFC…
Qui se cache donc derrière ce francilien de naissance mais angevin d’adoption ? Comment àt-il atterri dans le meilleur club du monde, l’afc ?
Tentative de réponse…

Bonjour Jean Marc
Pour commencer, parlons d’abord de toi. Les gens ne te connaissent pas forcément,
puisque tu es un nouveau.
- Peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours ?
« Bien sur. J’ai 29 ans, je suis né en région parisienne. Je suis arrivé sur Angers en 1996 où
j’ai effectué la fin de ma scolarité, notamment à David d‘Angers où j’ai fait la connaissance
d’Edouard et Ghoz. Puis je suis reparti sur Paris pour travailler, j’ai obtenu un BTS en
assurances. J’ai effectué plusieurs boulots depuis (assurances, restauration, commerce,
usine…) »
-Quel est ton métier ?
« Je suis auto entrepreneur dans le nettoyage, jardinage, peinture, travaux divers, mais j’ai
l’intention de changer de métier assez rapidement. »
-Pour quelles raisons et pour quoi faire ?
« Pour une raison qui m’est personnelle. Pour quoi faire ? Déjà, pour changer du nettoyage, il
faut vraiment en vouloir dans ce milieu ! Et comme je suis un peu fainéant, je voudrais un
travail un peu moins physique. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, tout ce que je sais
c’est que je veux changer, donc l’avenir nous le dira. »

-Ca ne correspond pas aux études que tu as fait ?
« Non, pas du tout ! Ca n’a rien à voir. J’étais dans les assurances, dans le domaine de gestion
commerciale. On est loin du nettoyage. Mais devenir auto entrepreneur m’a appris à être
autonome et avoir l’esprit d’initiative, qui pourra toujours m’être utile à l’avenir. »
-C’est un sujet très intéressant. Pourquoi avoir crée ta propre entreprise ?
« J’en avais vraiment marre de la hiérarchie ! Je voulais tout simplement tester et avoir une
première expérience dans ce domaine là. Je savais que je ne resterai pas longtemps dans ce
domaine donc j’ai voulu comprendre comment fonctionnaient les choses administrativement
et au niveau de la gestion de son entreprise, pour plus tard faire autre chose.
Je veux rajouter qu’être auto entrepreneur c’est très facile. Donc si vous avez un travail
manuel ou si vous êtes bons dans un domaine, n’hésitez pas à vous lancer. Vous ne risquez
rien. »
-Quels sont tes loisirs ?
« Ben si je suis là, c’est qu’il y a le foot ! En fait j’adore tous les sports, le ski, le tennis, j’ai
même pratiqué le handball pendant longtemps. En fait je suis assez éclectique dans tout, aussi
bien dans le sport où j’aime beaucoup de domaines, qu’au cinéma, la lecture, la musique.
Sincèrement, j’aime beaucoup de choses. »
-T’admires des gens dans la vie ?
« Ghozlane ! (Rires) Sincèrement, je n’ai pas d’idoles ou de modèles dans la vie. »
-Et dans le foot ?
« Aaah… Oui dans le foot j’admire certains joueurs tels que David Ginola, Chris Waddle,
George Weah… et Anelka !
-Club préféré ?
« Le PSG, à jamais gravé dans mon cœur !
Un club que tu détestes ?
« Malgré que je sois supporter parisien, je ne hais pas l’OM. J’avoue que je les ai même
supporté quand j’étais gamin ! Mais à partir de 1994 je suis devenu fan absolu de Paris, et
l’OM est passé aux oubliettes.
En revanche je n’aime pas trop le Deportivo La Corogne. J’ai un mauvais souvenir d’un
match du PSG là bas ». (NDLR : le 7 mars 2001 le PSG affronte La Corogne en ligue des
champions. Alors que le PSG mène 3-0 à une demi-heure de la fin, deux attaquants de La
Corogne rentrent en jeu. Il s’agit de Pandiani et Tristan. A eux deux ils font exploser la
défense parisienne et inscrivent en 30 minutes 4 buts pour l’emporter 4 à 3 !)
-Ton maillot préféré ?
« Celui du PSG, évidemment. »
-Film ?
« Je n’ai pas vraiment de film préféré, mais plutôt des genres, du type Thriller, policier, tout
ce qui est psychologique… »
-Livre ?
« Exactement la même réponse que pour le film. »
-Musique ?
« J’ai eu un peu toutes mes périodes : Du rap au rock en passant par la techno. Maintenant
j’écoute de tout (pop, rock, reggae, hip hop, alternatif…)
J’écoute du 2 Pac, Bob Marley, Radiohead, Muse, IAM… »
-Plat et boisson ?
« J’aime tout ce qui est épicé, donc j’aime bien les plats africains et asiatiques. Rien ne vaut,
tout de même, une bonne raclette.
Quant à la boisson, j’adore les très bons whiskey. »

-Dans quel pays aimerais-tu habiter ?
« J’aimerais bien habiter en Amérique du Sud, comme au Chili ou au Pérou. J’ai des amis qui
habitent là bas et qui m’en disent le plus grand bien. J’aimerais aussi beaucoup découvrir
l’Inde. »

Parlons de l’AFC maintenant si tu le veux bien…
-Comment as-tu entendu parler de ce club ?
« J’en ai déjà entendu parler l’année dernière, par JB et Ghoz. J’étais venu à un entraînement
mais il y avait beaucoup trop de monde pour une seule équipe donc ça ne m’intéressait pas de
faire que les entraînements. Puis cette année on m’a recontacté, et j’ai accepté de signer !
-Comme tu as pu le constater, l’AFC n’est pas un club comme les autres… Tu n’as pas
hésité au moment de signer dans un club comme le nôtre ?
« A la base j’aurais préféré que ce soit un club loisir plutôt qu’un club affilié à une fédération,
donc ça m’étais un peu égal le fonctionnement du club. Par contre, maintenant que la saison
est lancée, c’est vrai que j’aimerais voir un coach attitré pour chaque équipe, au moins le jour
des matchs »
-Comment qualifierais-tu ton début de saison ?
« Je le qualifierai d’un peu poussif. En fait je le trouve moyen avec la 1, et normal avec la 2. »
-Bass te fais faire l’ascenseur entre l’équipe 1 et la 2. Ce qui veut dire que tu as le niveau
de la 1 mais que tu ne dois pas le satisfaire pleinement… Pourquoi à ton avis ?
« Il est clair que le souci vient de moi ! Je pense avoir le niveau technique pour être en 1,
mais je ne suis pas encore à l’aise, je n’ai pas encore assez de confiance. Je suis quelqu’un de
sensible ! Mais je pense que ça va venir. Je crois que j’ai aussi besoin d’être plus rapide et

instinctif. Après, jouer en une ou en deux, c’est sûr qu’il y a une différence mais je prends du
plaisir dans les deux. »
- Tu crois que ça a aussi quelque chose à voir avec le fait que Bass te trouve un petit peu
trop personnel ?
« Je crois que c’est lié à ce que je te dis. J’ai moins confiance en moi, donc j’hésite beaucoup
plus quand j’ai le ballon, et par conséquent je perds le ballon plus souvent… Mais je pense
que je fais quand même de bonnes passes !
Toi qui est nouveau dans ce club, qu’as-tu pensé du niveau en général de ce club ?
« Je dois dire que je suis assez surpris. Je trouve que certains joueurs ont un niveau supérieur
à celui de la P2 ou D3. Connaissant des joueurs d’autres clubs qui évoluent 3 ou 4 divisions
au dessus de la P2, je peux te garantir que certains à l’AFC n’ont rien à leur envier.
-Quel est le joueur qui t’as le plus impressionné alors ?
« Thomas ».
-Quels sont tes objectifs personnels pour cette saison ?
« J’ai une très grande ambition ! Tout d’abord, mon but est de me faire plaisir. En termes
statistiques, je dirais 12 buts dans l’année. »
-Selon toi, qui a joué dans les 2 équipes, les 2 ont-elles le niveau pour monter ?
« Je pense que la 1 va monter. Concernant la 2, il faudra que les joueurs viennent
régulièrement, aussi bien aux entraînements qu’aux matchs pour acquérir un bon niveau qui
nous permettra de monter. »
-Une petite blague pour finir ?
« C’est un petit lapin qui court qui court et qui court encore. Il court dans la jungle et tombe
sur une girafe en train de fumer un gros joint. Le lapin lui dit « mais arrête de fumer cette
merde et vient plutôt courir avec moi ! » La girafe lui dit « ok » et les deux s’en vont en
courant.
Le lapin et la girafe courent et tombent sur un éléphant en train de se prendre un énorme rail
de coke.
« Mais arrête de snifer cette merde et vient plutôt courir avec nous, ça te fera du bien ! »
L’éléphant acquiesce et les 3 animaux s’en vont en courant.
Les 3 animaux courent et tombent sur un lion, qui lui est en train de s’injecter une énorme
dose d’héroïne. A la surprise générale, le lion colle une monumentale gifle au lapin et dit aux
autres « mais arrêtez de trainer avec ce lapin, il est shooté à l’ecstasy et n’arrête pas de courir
dans tous les sens depuis ! »

CORDONNERIE D’ANJOU
4 rue d’Anjou
49000 Angers

LE SOSIE :

Jean-Yves Robineau
(Supporter invétéré)

Gustave Flaubert

Si vous avez d’autres idées de sosies de joueurs de l’AFC, n’hésitez pas à me les transmettre !
 beaughoz@hotmail.com

DESCAMPS linge de maison
22, rue saint Aubin
49000 Angers

CLASSEMENTS :
PROMOTION DE 2EME DIVISION
GROUPE F

Classement au : Dimanche 07 novembre 2010
Club

Pts

1 Angers Fc 1
2 St Barthelemy Asc 2
3 Ponts De Ce As 2
4 Ste Gemmes S/L. 2
5 Angers Monplaisir 2
6 St Sylvain D Anjou 2
7 Aubance Es 3
8 St Melaine S/Aub. 3
9 Angers Coeur Afrique
10 Corne Us 2
11 Andard Brain Es
12 Maze Us 3

18
17
17
14
14
14
14
11
8
8
3
6

BUTEURS :
Chris (5) Kiki (3) Gora, Baldi, JPB, Tom,
JM (2) Henrik Edouard, Rico, Michel,
Hub (1)

TROISIEME DIVISION
GROUPE H

Classement au : Mardi 09 novembre 2010
Club
1 Murs Erigne Asi 4
2 Ponts De Ce As 3
3 Angers Fc 2
4 Pomjeanais Ja 4
5 Denee Loire & Louet 3
6 Mauges As 4
7 Califontin Es 2
8 Ingrandes Fresne 3
9 St Melaine S/Aub. 4
10 Layon J.S. 3
11 Ste Christine Bour 3
12 Villemoisan Ja 2

Pts
20
16
15
15
13
12
11
10
10
8
8
6

BUTEURS :
Max, Virgile, Franky (2)

