
La saison est lancée et le nouveau comité directeur qui 
a été élu cet été lors de notre assemblée générale est 
au travail pour lancer son projet et faire de 
2010/2011 une grande réussite. 

Comme vous le savez peut-être, nous allons mettre la 
convivialité encore plus au centre de notre action. 
Nous espérons donc vous voir participer à toutes les 
manifestations, mais aussi pour celles et ceux qui le 
peuvent, peut-être nous aider au bon déroulement de 
chacune d’entre elles. 

Nous comptons sur vous; alors n’hésitez pas à faire 
vos propositions et à nous rejoindre si vous voulez nous 
aider à faire grandir l’AS LIMAS.  

A bientôt sur le bord des terrains 

Le Comité Directeur. 

Coupe de France le Samedi 29 août à LIMAS 

1
er

 tour de coupe de France/St Denis plus affûté que Limas : 

victoire 4-1 (après prolongations) 

 

Les verts diminués par des absences de titulaires ont ce-

pendant mené au score jusqu’à la 80
e
 , avant de lâcher lors 

des prolongations sous les coups de boutoir de Dac’Aquilla 

But pour l’ASL : Ahamada (44
e
), pour St Denis les Bourg : Xa-

vier (80
e
) et Dac’Aquilla (94

e
, 103

e
, 110

e
 ) 

Ce ne fut pas une rencontre de haute volée , il fallait atten-

dre la 20
e
 pour voir la 1

e
 occasion du match par Dac’Aquilla 

qui allait se révéler le meilleur sur la pelouse du stade Jean 

Thévenet. Puis plus rien de notable jusqu’à l’ouverture du 

score sur une tête percutante du Limassien Ahamada, ce 

dernier faillit récidiver en 2
e
 mi-temps à la suite d’une che-

vauchée solitaire mais il croisait trop son tir. On notait une 

reprise en force sous la barre de Dac’Aquilla, une tentative 

de lob du local Simao qui échouait sur la transversale et un 

sauvetage de Sadek sur sa ligne (77
e
), ce qui fut le début d’u-

ne domination sans partage des visiteurs qui égalisaient fort 

logiquement par Xavier (80
e
), obligeant les verts à des pro-

longations qui furent à sens unique. 
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Bulletin d’information de l’AS LIMAS Football 

 

http://aslimas.footeo.com/ 

"Le football est le reflet de notre société. 

Regardez bien l'expression d'un joueur 

sur le terrain, c'est sa photographie 

dans la vie." Aimé Jacquet  

Citation du mois 

Ce journal est aussi le votre, merci de 

vos commentaires. Si vous souhaitez  

faire évoluer ce journal, contactez-nous : 

aslimasfootball@lrafoot.org  

Date à Retenir :   Le 20 Novembre Soirée « Choucroute » à la salle des Fêtes  

Durant celles-ci Dac’Aquilla faisait parler la poudre 

en scorant par deux fois sur des centres de Ferreira 

et de Da Souza et juste après que  Bernard ait sauvé 

les siens en perdition, l’attaquant de St Denis clôtu-

rait la marque après un beau geste technique. . «On 

a été pénalisés par de nombreuses absences et on a 

craqué physiquement devant un adversaire mieux 

collectivement » lâchait le coach Nicolas Roux 

                                                   Georges Maire 

 

photo : L’attaquant de l’ASL Jérôme AHAMADA  



Les prochaines manifestations de l’année 2010-2011 

Lors de l’Assemblée Générale , un nouveau Comité Directeur  a été élu. 
Il est mené sous une double Présidence afin d’assurer une meilleure disponibilité et efficacité à la fois lors des manifestations et 
des tournois du club, et à la fois dans son fonctionnement interne (administratif, finance, ...) et externe (mairie, partenaires, …). 

Organisation du Comité Directeur 
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En direct des stades : planning des entrainements 

ASL FOOT & VOUS 

Notez dès à présent dans vos agendas ces prochaines dates. De plus amples informations vous seront communiquées dans les 
prochains numéros, ainsi que les futures inscriptions aux tournois. Venez supporter nos équipes et passer un bon moment.  


