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Mot du Président 

Cher Lecteur, 

 

Le Club de l’Avenir Sportif de Gouzon met en place une p’tite gazette afin de relayer et de vous 

informer de la vie de notre club que ce soit  d’un point de vue sportif ou événementiel  - jours de 

match, Championnat et Coupes, nos différentes manifestations tout au long de la saison, … - 

ou de son développement  -  relations avec notre Municipalité et instances footballistiques mais 

également avec nos différents partenaires et mécènes. 

 

Cette gazette paraîtra tous les mois. Elle sera affichée au Club House et intégrée sur notre site 

internet  as-gouzon.footeo.com. 

 

N’hésitez pas à nous donner les informations que vous souhaitez faire remonter pour que nous 

puissions - éventuellement - les traiter. 

 

Je vous souhaite une très bonne première lecture … 

 

Jean-Michel Massias 

Engagements Sportifs 2017 - 2018 

ÉQUIPE 1 

 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 2 

COUPE DE FRANCE 

COUPE NOUVELLE AQUITAINE 

COUPE DE LA CREUSE 

——————————— 

ÉQUIPE 2 

 

CHAMPIONNAT DIVISION 1 

COUPE JEAN BUSSIÈRE 

 

 

—————————— 

ÉQUIPE 3 

 

CHAMPIONNAT DIVISION 2 

COUPE ANDRÉ LATERAS 

 

 

——————————— 

Calendriers Championnat 2017 

16/09 : Limoges F Portugais 

30/09 : Chauvigny US 2 

14/10 : Brive ESA 1  (*) 

29/10 : St Pantaléon AS1 

04/11 : Rilhac Rancon CA1 (*) 

19/11 : Limoges FC 2 

25/11 : La Souterraine ES1 (*) 

09/12 : Ligugé LL1 

16/12 : Angoulême Leroy (*)

(*) : matchs joués à Gouzon 

——————————— 

16/09 : Aubusson (*) 

30/09 : Sardent SC1 (*) 

15/10 : Saint Fiel US1 

28/10 : St Maurice ES1 (*) 

05/11 : Felletin US1  

18/11 : Peyrat la Nonnière (*) 

25/11 : La Souterraine ES2 

09/12 : ESCCV1 (*) 

16/12 : Auzances US1 
 

——————————— 

17/09 : Boussac (*) 

01/10 : Mainsat Sannat ES1 

15/10 : Mérinchal USS2 (*) 

29/10 : Ahun ES1 

05/11 : Chénérailles Co (*) 

19/11 : Evaux Budelliere ES1 

26/11 : Bd St Georges AS1 (*) 

09/12 : Auzances US2 

17/12 : Lussat AS1 (*) 

 

——————————— 

Résultats, buteurs et Classement Championnat au 01/10/2017 

Vs Limoges F … perdu 3-1 

But de Gaëtan Clamont 

 

Vs Chauvigny … perdu 3-1 

But de Yohan Gardes 

 

 

 

12ème 

Vs Aubusson … gagné 4-0 

Buts d’Elie Vecchi (X2) ,  

Quentin Avignon   (X2) 

 

Vs Sardent … gagné 2-0 

Buts de Karim El Ganfoud et 

Quentin Avignon 

 

1er 

 

Vs Boussac … perdu 7-1 

But de Matthieu Bottet 

 

Vs Mainsat …. gagné 1-0 

But de Maxime Foucher 

 

 

 

7ème 

 



L’Assemblé Générale de l’Avenir Sportif de Gouzon s’est tenue dimanche 25 juin 2017, présidée 

par Jean-Michel Massias. 

Le Procès Verbal est consultable au secrétariat du Club. 

Assemblée Générale  2016  -  2017 

Les manifestations 

lieu et l’heure reste à définir 

mais nous ne manquerons 

pas de les informer très rapi-

dement. 

Les festivités de Noël nous 

accordent une petite trêve et 

nous nous retrouverons en 

2018, le samedi 3 mars, avec 

notre incontournable soirée 

« tête de veau » animée par 

l’orchestre Christophe Chazel-

le… N’oubliez pas vos chaus-

sures de danse pour glisser 

sur notre parquet! 

Notre Loto des vacances est 

prévu pour le samedi 26 mai 

2018. Là encore de nombreux 

lots seront mis en jeu pour 

votre plus grand plaisir. 

Au mois de juin, c’est l’Assem-

blée Générale de l’ASG.  La 

date varie en fonction de la fin 

saison de championnat.  Elle 

est donc aléatoire et sera fixée 

au cours du mois de mai 

2018. 

Juillet, petit mois de répit pen-

dant lequel nous préparerons 

La Pétanque prévue le 

14  août 2018. La version 

2017 a été une belle réussite 

avec plus de 50 équipes parti-

cipantes. Un beau moment de 

convivialité qui clôture notre 

saison. 

À  noter une nouveauté en 

2018 …. L’organisation de la 

Brocante de Gouzon qui a lieu 

tous les ans le dernier week-

end d’octobre à la salle poly-

valente de Gouzon. Cette ma-

nifestation est ouverte à tous, 

alors venez nombreux…. 

                 CP 

La saison 2016-2017 a débu-

té le dimanche 3 septembre 

avec son 1er Thé dansant 

sous l’égide de Daniel Guy et 

la participation de l’accordéo-

niste Nathalie Bernat … Une 

belle expérience à renouveler 

l’année prochaine. 

Le 22 octobre 2017, c’est au 

tour du loto de l’Avenir animé 

par Michaël Kerlogot. Comme 

chaque année, plus de 4 000€ 

de lots aussi beaux qu’attrac-

tifs (Téléviseurs, Robot, Senseo, 

Cookéo,...partie spéciale… 1 se-

maine de vacances mer ou mon-

tagne d’une valeur de 300€). 

Le 17 novembre 2017, l’Avenir 

organise sa soirée des Spon-

sors . C’est une belle occasion 

de retrouver tous nos parte-

naires, de discuter avec eux et 

de progresser ensemble. Le 
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Citation du mois 

 

 

Donner, recevoir, 

partager : ces 

vertus 

fondamentales 

du sportif sont 

de toutes les 

modes, de toutes 

les époques. 

Elles sont le 

sport. " 

Aimé Jacquet   

Les membres du Bureau de Direction 

Le Bureau de Direction de l’Avenir Sportif 2016 -  2017 a été reconduit dans ses fonctions pour la 

saison 2017 -  2018 

 
 

 
                        

                      Jean-Michel MASSIAS                       Sylvain DUFAUD 
               Président                                  Vice-président 
                                                          Direction Sportive 
 
 
 
 
 
                  Chantal NOIZAT                                          Stéphane VILLIERS                   Catherine PATY  
                                         Trésorière                                                Trésorier Adjoint                        Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
     Julien ALANORD                       Roland BUJARD                          Joël CHAUSSARD                             Mich el COURTY                                Jean-Louis GLOBERY 
            Travaux                                    Intendance   Interlocuteur Média                    Intendance Jour de match                  Sponsor -  Partenariat 
       Arbitre référent 
 
 
 
 
 
 Philippe MAGNIER                        Michel REBEIX                         Jean-Pierre ROUCHON                        Ludovic ROUCHON 
                    Interlocuteur  Municipalité          Sponsor -  Partenariat           Déplacements                                     Recrutement  
                                                                                                                                             Arbitre référent                              Encadrement Sportif

Notre Logo a été 

dessiné par  

Marien Bailleux  

et choisi lors d’un 

concours interne 

regroupant tous les 

membres du Club 

en 2010 

Thé dansant du 03/09 

Regardez…  

sur l’estrade… un de nos parti-

cipants pousse la chansonnet-

te…. Super moment de bonne 

humeur…  

 
Photo CP 
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Et oui, notre Coupe de France vient de fêter son 100ème anniversaire et n’est toujours pas démo-

dée. 

15 juin 1917, alors que la France connaît des heures sombres, Henry Delaunay, secrétaire général 

du CFI (Comité français Interfédéral, FFF dès 1919), rend hommage à son prédécesseur Charles Simon 

tombé sur le champs de bataille en 1915, en organisant une compétition ouverte à tous les clubs 

de football amateurs et professionnels des 4 fédérations existantes en France : la Coupe Charles 

Simon qui deviendra la Coupe de France dès 1920. 

48 clubs s’affrontent dès la première édition avec une présence assez incongrue...2 clubs anglais 

(le British Aviation Football Club et le London County Sports Club ), plus de 1 000 formations en 1940, jeu 

sur terrain neutre… et en cas d’égalité, on recommence ! Jusqu’en 1967, pas de prolongations, 

pas de tirs au but… Les matchs sont rejoués, voire tirés au sort après 3 matchs nuls. Cette règle 

est instaurée en 1964 à la suite du marathon opposant le Racing Club Agathois et l’A.S.  Pierrot 

Vauban : 4 matchs sont nécessaires pour départager ces 2 équipes. Le 10 mai 1967, après 

3 matchs nuls en demi-finales entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Angoulême, l’accession en finale 

se joue à la pièce et c’est l’OL qui remporte le »pile ou face »… On a du mal à y croire, non? Les 

séries de tir au but ne sont introduites qu’en 1970. En 1989, les matchs aller-retour sont abandon-

nés (au vue du nombre  de clubs engagés), le club perdant sort de la compétition après prolongations 

et tirs au but en cas d’égalité. 

Aujourd’hui, 7 290 formations se retrouvent dans la compétition du 20 août 2017 au 8 mai 2018. 

Autant de journée de rêve, parfois de magie agrémentée d’une bonne dose de suspense mais tou-

jours avec un seul espoir : ramener le trophée Charles Simon. 

Premier vainqueur : saison 1917 -  1918           Olympique Pantin     3 - 0     FC Lyon 

Petit clin d’œil au FB Châteauroux finaliste en 2004 face au PSG     0 à 1       

 

Palmarès des 5 clubs les plus titrés 

Paris Saint Germain : 11   

(1982 - 1983 - 1993 - 1995 - 1996 - 1998 - 2004 - 2005 - 2006 - 2010 - 2015 - 2016 - 2017) 

Olympique de Marseille :  10 

(1924 -  1925 -  1927 -  1935 -  1938 -  1943 -  1969  -  1972 -  1976 -  1989) 

AS Saint Etienne : 6  

(1962 -  1968 -  1970 -  1974 -  1975 -  1977) 

LOSC Lille : 6 

(1946 -  1947 -  1948 -  1953 -  1955 -  2011) 

AS Monaco : 5 

(1960 -  1963 -  1980 -  1985 -  1991)       CP 

Regard sur  ….. La Coupe de France, une belle centenaire 

Notre parcours en Coupe de France 

L’Avenir est entrée dans l’aventure au 2ème tour 

de la compétition en se déplaçant  à Saint Fiel 
(03/09/2017)…  
Résultat  sans concession… 0-4 pour Gouzon  

buts de Gokhan Poyraz (X2), Luc Desheraud et 

Ludovic Tribet. 

Donzenac US1 est venu fouler notre pelouse 

pour le 3ème tour (09/09/2017)… Jeu serré avec 

une équipe de Donzenac jeune et volontaire… 

Mais là encore, résultat en faveur de Gouzon   

1 à 0 . But de Gokhan Poyraz 

Au 4ème tour, l’équipe gouzonnaise s’est dé-

placée à Celles sur Belle  (79). C’était une pre-

mière à ce niveau pour cette jeune équipe de 

Celles-Verrine. La 1ère mi-temps est 

« logiquement » en faveur de Gouzon (2 - 0) mais 

à la reprise, les cellois  profitent des faiblesses 

de nos joueurs et égalisent rapidement… 

Deuxième mi-temps rapide et intensive qui va 

donner raison aux gouzonnais. Score final 2-3 . 

Buts de Mohammed Zoubeiri, Gaëtan Clamont 

et Yohan Gardes.                                                             CP 

Qualification 

5ème tour 

Samedi 7 octobre  

AS Gouzon 

Vs 

Châtellerault 

Olympique de Pantin – FC 

Lyon 

Dès la première édition, les 

surprises sont légions. Là 

réside bien tout le charme 

de cette Coupe, devenue 

au fil des saisons une véri-

table institution.  

Carlos Mutty : gardien de but 

FC Lyon  - 1918 

 

D’origine Uruguayenne, Car-

los Muty , élément exception-

nel à la base de la réussite 

du FC Lyon, s’est engagé 

volontaire  dans la Légion 

Étrangère… Il est mort pour 

la France, en août 1918, un 

mois avant la finale de son 

équipe en Coupe de France  



ceux qui veulent une lectu-

re directe sans connexion 

 Sur notre site internet 

as-gouzon.footeo.com  

Nous souhaitons avoir votre 

avis sur ce premier numéro. 

Il est évident que nous ne 

pouvons évoluer sans criti-

ques constructives donc, 

langues de bois, s’abstenir ! 

Nous comptons sur vous 

pour faire évoluer ce men-

suel avec des sujets qui 

vous touchent sur le plan 

sportif, sur la vie de notre 

Association,  sur des événe-

ments particuliers… 

N’hésitez pas à contacter 

notre secrétariat pour nous 

donner votre point de vue. 

Alors à très vite ! 

                             CP 

 

Nous innovons !  

Nous avons cherché une 

façon de communiquer plus 

largement sur notre Associa-

tion... qui nous sommes, ce 

que nous faisons, nos pro-

jets, …  

Cette P’tite Gazette nous a 

semblé un bon support pour 

toucher à la fois nos licen-

ciés, nos membres, nos 

spectateurs,…  

Et tout naturellement, nous 

avons souhaité associer nos 

partenaires à cette nouveau-

té . 

La P’tite gazette sera men-

suelle. Elle paraitra  sous 

plusieurs forme.. 

 Sur papier pour certains de 

nos membres réfractaires 

à l’informatique. 

 Par envoi courriel pour 

10bis, place du Stade 

stade des Chaussades 

23230 Gouzon 

 

Téléphone :  

JM Massias :06 20 48 39 86 

C Paty : 06 85 44 74 38 

C. Noizat : 06 98 53 81 74 

Messagerie : asg.gouzon@gmail.com 

Avenir Sportif de Gouzon 

 

 

Notre Club est géré sous la forme d’une association régie par la Loi 

de 1901 et le Décret du 16 août 1901 enregistré sous le numéro 

W  23 2000 558  en Préfecture. 

Affilié à la Fédération Française de Football (542347),  

son but est de promouvoir la pratique et le développement du foot-

ball. 

Les 37 membres du Comité de Direction et nos nombreux bénévo-

les s’investissent journalièrement pour assurer la pérennité de no-

tre Association. 

Pour de plus amples informations sur notre fonctionnement, vous 

pouvez contactez  

notre Président au  06.20.48.39.86  

notre Secrétariat  au 06.85.44.74.38 

Ou notre Trésorière au 06.98.53.81.74 

Et n’hésitez pas à visiter notre site. 

Lettre ouverte … À nos lecteurs 

as-gouzon.footeo.com 

 

Nos Partenaires 


