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 AMICALE SPORTIVE 

de  

SAINT - DESIR 
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Marie Deniaux  Noémie Garnier 

Stéphane Clouet  Martine Deniaux 

Patrice Plantis  Dominique Leclerc 

Marie Noëlle Capdepon  Yvette Peretti 

Ghislaine Bernard Christophe Roussel 

David Deniaux 

Président 

 Firmin Versavel 

Frédéric Balaguer 

Vices Présidents 

       Membres  

Actifs du Bureau 

    Eric Lemoal 

Secrétaire 

Sandra Lemoal 

Trésorière 

Adj: Nathalie Versavel 

           Educateurs 

                 U6/U7 

   Sandra Lemoal 

   Eric Lemoal 

                  U8/U9 

   Jean-Christophe Peretti 

   Frédéric Huet 

            U11 2éme 

Arsène Goacoulou 
               U13 1ére 

 Martial Heurtaux 

 Frédéric Balaguer 

            U15 

Rodolphe Galle 

Patrice Plantis 

         Séniors Féminines 

        Sylvain Fretas 

   Séniors 4éme division district 

               Cyril Chabot 

               Christophe Roussel 

 Séniors 3ème division de district 

 Denis Denoyelle 

Martial Heurtaux 

  Arbitre Officiel 1 

 

    Bruno Bernard 

  Arbitre Officiel 2 

 

     David Lemoal 

Président d’honneur 

Jean-Pierre DENIAUX 
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1994/95 

Création du club avec 1 équipe de 4ème division  

qui fini Championne et monte en 3ème division 

2001 

1ère équipe de jeunes 

1996/97 

Termine Champion  et monte en deuxième division de district avec 0 défaite 

Création de l’équipe vétérans 

1995/96 

Pour l’année de la montée finie 2ème (à 2points de la montée) 

2009 

2 équipes de Débutants 

2010/11 

L’équipe 1ère finie à la 3ème place et manque de peu la montée 

2011/12 

 

 Exploit en coupe de France avec une participation au 4ème tour réunissant près de 

600 supporters face à Deauville(CFA2). 

Une année prolifique qui, malgré une place de 3ème, permet à l’équipe première de 

monter en 2 ème division de district. 

2012/13 

 

 125 licences pour l’ASSD 

Création d’une équipe U17 

2013/14 

 

 125 licences pour l’ASSD 

 

Création d’une équipe sénior Féminine  
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ASSD Projet Sportif 
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1 Tournoi vétérans annuel  

 

Existe depuis 5 ans et réunit 18 équipes 

En 2012, en la mémoire de son vice président, l’ASSD a créée un challenge 

annuel 

16 Entraineurs 

1 Tournoi de sixte annuel  

 

Existait depuis 9 ans pour des équipes séniors mais sera maintenant un 

tournoi de jeunes catégories U11/U13 

2 arbitres officiels + 1 jeune arbitre en formation 

Un club sain (compte bancaire positif depuis la création) 

       Tournoi annuel de L’AS SAINT DESIR 

   
                CHALLENGE 
 
                                 Jean– Pierre DENIAUX 

Un site internet as-saintdesir.footeo.com 

1 Loto Annuel 

 

L’occasion de regrouper parents du club ,mais aussi des personnes de la 

région pour un moment de détente. 

Plus de 300000 Visiteurs depuis sa création ( Top 10 des sites du calvados les plus visités). 
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 L’ASSD a toujours affiché le plaisir et le bonheur de voir 

 des enfants de tous âges et de tous horizons. 

 

 Pour cette nouvelle saison ,David Deniaux peut encore se 

 targuer d’avoir des effectifs dans plusieurs catégories.. 

 

 3 Equipes de débutants ( U6.. U7.. U9) 

 1 Equipe de U11 

 1 Equipe de U13 

 1 Equipe U15 

 2 Equipes Séniors en 3éme et 4éme division de district 

 1 Equipe Sénior Féminines 

 1 Equipe Vétérans 

                  Le projet sportif se situe principalement sur  

 le partage  
             entre les enfants, les entraineurs et les parents. 
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 L’ASSD porte chaque année un projet sportif. 

 

 Pour la saison 2013/2014 les objectifs fixés par le Président sont simples. 

 

 Tout d’abord l’intégration de nouveaux enfants en catégories U6/U7 et 

 la pérennité des équipes U8/U9. 

 

 La chance du club est d’avoir tous les niveaux de jeunes représentés. 

 

 Les U11 première année jouent ensemble depuis 3 saisons et vont faire 

 leur début sur moitié de terrain. 

 

 Les U13 , équipe qui évoluent ensemble depuis les débutants et donc 

 depuis 6 ans, intègrent la première année dans cette catégorie. 

 

 Cette année grâce à une vraie collaboration avec les deux vallées, nous 

 avons réussi à créer une nouvelle équipe U15. 

 

 Malheureusement le staff technique ne peut pas intégrer de U17 car il 

 nous manquait un entraineur à ce niveau. 

 

 Nouveauté 2013/14 la création d’une équipe féminine sénior. 

 Saint Désir ayant à cœur d’ouvrir le sport à tout ceux qui le souhaite. 

 La encore notre club voisin et ami des deux vallées se joint à nous pour la 

 réalisation de cette équipe et de ce nouveau challenge. 

 

 Pour les équipes séniors hommes, l’équipe première à été remodelée 

 grâce à l’intégration de nouveaux jeunes ayant pour objectif la remonté 

 2ème Division. 



16 

Même si nous avons la chance d’avoir énormément de bénévoles, ce club vie aussi grâce à la présence de nos 

partenaires. 

Offrir des gouters pour les enfants 

Acheter du matériel (ballons ,chasubles, équipement d’entrainement, filet etc……). 

Acheter maillots, shorts, chaussettes de qualité. 

Acheter des machines à laver ……….. 

 

Bref faire fonctionner un club amateur qui ne bénéficie pas de subventions aussi importantes que les clubs phare 

régionaux mais qui pourtant, à un effectif aussi important avec + de120 adhérents.  

 

Alors MERCI à  ….. 

 

 

                   TOSTIVIN Déménagements 

                   ERIC DUGUET Electricité 

                   HYPER U Touques 

                   PERETTI Couverture 

                   LA TARENTELLE Pizzéria  

                   LE GRILLON bar brasserie 

                   TPS LECAMUS 

                   ADR société industrielle 

                   Mc DONALD Restaurant 

                   STE JAR Menuiserie 

                   CREDIT AGRICOLE Banque 


