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1 – Le p'tit mot du Président...      du cœur et du fond de la hotte,     

2 – Le onze type de décembre...     un...JOYEUX NOËL...Que cette     

3 – Les échos du Lavoir...            fête familiale soit pour vous la plus                       

4 – 6 querquevillais vous disent...    belle possible. Afin de digérer les 

5 – Un seul mot pour répondre...    huîtres, le foie gras, la dinde et  

6 – Tout sur le tournoi en salle...   la bûche, je vous invite à participer

7 – Jouez et gagnez...peut-être... à notre traditionnel tournoi en salle 

1 – Le p'tit mot du Président...     des 26 et 27 décembre prochains

Au nom de l'AS Querquevillaise      au COSEC...VENEZ NOMBREUX ! 

Football, je vous souhaite, du fond

                                          

                                         

                                            

 
                                      

Vous allez lire...             

5 – Un seul mot pour répondre...
Laurent MAUGER (coach U 17)

Ta qualité : Généreux 
Ton défaut : Râleur   
Ton rêve : Gagner au loto 
Ton cauchemar : Perdre ma famille 
Ton tic : Je cherche euh...joker ! 
Ton plat : La blanquette de veau  
Ton vin : Rosé Cabernet d'Anjou  
Ta couleur : Marron 
Ton film : La ligne verte  
Ton acteur : Tom Hanks
Ton actrice : Cameron Diaz
Ton sportif : Carl Lewis
Ta sportive : Jeannie Longo
Ton émissionTV:Equipe du dimanche 
Ton livre : Anges et démons de
            Dan Brown   
Ta revue : Auto +     
6 – Tout sur le tournoi en salle...
Chaque équipe pourra être composée
de 7 joueurs (1 gardien, 3 joueurs
et 3 remplaçants). Parmi ces 7
joueurs, 2 au minimum devront être
licenciés à l'AS Querquevillaise.
20 équipes seront réparties en 4
poules de 5.Les 2 premières seront
qualifiées pour le tournoi principal,
les 2 suivantes pour le tournoi
complémentaire. Les matchs auront
une durée de 10 minutes.............
Les organisateurs, la bonne humeur
et le fair-play vous attendent...!

                            

7 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le
29 décembre 2009. Si vous faites un
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot. 
                    
1° – Quelle équipe a gagné la première  
coupe du monde de football en 1930..? 
A) Brésil – B) Allemagne – C) Uruguay  
                   
2° - A qui notre président Maurice
Rouellé a t'il succédé..?                                
A) Hubert Ferey – B) Michel Gautier
C) Pierre Fernagu 
                       
3°- Quelles sont les dimensions régle-
mentaires d'un but de football...?
A) 8m12 x 2m53 – B) 7m32 x 2m44 
C) 6m95 x 2m35                      

COUPON REPONSE AND GOOD LUCK

Question  1 :    A     B     C
Question 2  :    A     B     C 
Question 3  :    A     B     C
 
Nom, prénom : ............ ...........
Adresse :............................... 
Téléphone :.............................    

                            

  Téléphone : 02.33.03.26.67 -o- Site : asqfoot.footeo.fr   

      n° 3
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3 –  Les échos du Lavoir...
-Le lavoir est en deuil. En effet,
c'est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de
notre jeune rat...la veille de la
Toussaint(cela ne s'invente pas...!).
Pris au piège, par des spécialistes
émérites de la mort-aux-rats, on
peut dire qu'il a fini fait comme un
rat naïvement ''rat''atiné par la
gourmandise...!
Condoléances sur ''rat''gistre... 

   

        

4 – 6 querquevillais vous disent... 
Jocelyne CALAFAT, Isabelle
LEGRAND, Kévin DUBOIS, 
Mathieu DIESNIS, Romain
COTTEBRUNE et Jean
GONCALVES se sont prêtés au
jeu des questions que v'là...! 
1°- A part le football...?
2°- Qu'emmènerais-tu sur une
     île déserte...?
3°- Le don que tu aurais aimé
     avoir...?
4°- La première chose que tu
     ferais si tu gagnais une
     grosse somme au loto...?
5°- Si tu étais un personnage
     célèbre ?
               
Jocelyne CALAFAT (bénévole)
1°- Mes enfants et petits enfants  
2°- Un homme
3°- Le don d'arrêter les guerres 
4°- Prendre une cuite et ensuite
     faire plaisir 
5°- Jeanne Calment   

                      
                    
                    
                         
        

     

Isabelle LEGRAND (trésorière)
1°- Ma famille 
2°- Mon homme
3°- Voyante 
4°- Partir sur une île déserte 
5°- Sophie Marceau
Kévin DUBOIS (secrétaire)
1°- Bricolage
2°- Ma femme et ma fille
3°- Avoir des mains et des pieds
4°- Me faire greffer des mains
     et des pieds
5°- Guy Roux
Mathieu DIESNIS (senior)
1°- Les amis
2°- Ma femme
3°- Invisible
4°- J'achète une aile avec Kdo
5°- Bill Gates
Romain COTTEBRUNE (senior)
1°- Le QTP (Querquos Tout
     Puissant...) 
2°- Le...QTP 
3°- Marquer des buts
4°- J'achète le Lavoir 
5°- Zizou
                  Jean GONCALVES(resp.école foot)
1°- Ma famille 
2°- De quoi en repartir 
3°- Bricoler plus vite...donc plus
     vite disponible pour le club
4°- En faire profiter ma famille
5°- Martin Luther King   

         

-Les petits degrés hivernaux,qui gèlent
nos dirigeants assis sur leurs bancs,
n'ont pas laissé insensible la menuiserie
LEFRANÇOIS-MILLET de Martinvast.
Équipés désormais de chaudes vestes,
aux couleurs de ce généreux partenaire,
nos coaches sont unanimes et s'accor-
dent à dire : « Rien de tel que le bois
pour se réchauffer...! »...Touchons du
bois, également, pour que ces nouvelles
tuniques mènent leurs équipes de jeunes
''bûcherons'' à la victoire...!  
                     
-La soirée du 10 novembre dernier
restera dans les annales de l'ASQ de
notre bon Président Maurice. En effet,
initialement intitulée ''Soirée bœuf
bourguignon'' celle-ci s'est muée en
''Soirée bœuf bour..KEBBAB'' de chez
''Al Bœufdino'' lequel, il faut le
souligner, a assuré au ''sabot'' levé.
En effet, le bœuf réservé par notre
président avait décidé de rester dans
le pré avec madame (photo à l'appui)..!
En conclusion, le mot ''guignon'' n'a
certes jamais eu autant de sens, mais
la soirée, elle, a eu l'effet ''bœuf''
escompté...!       
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2 – Le onze type de décembre... 
Désormais, nous nous amuserons à
désigner le onze type querquevillais
du mois. A votre guise, mélangez 
les joueurs seniors A, B, C, D,U19
et U17 et composez votre équipe
de ''rêve'' ! Déposez ce coupon au
Lavoir avant le 29 décembre 2009.
L'équipe type sera mise en ligne
sur le site et affichée au Lavoir...
____________________________
1  -..................................
2  -..................................
3  -..................................
4  -..................................
5  -..................................
6  -..................................
7  -..................................
8  -..................................
9  -..................................
10 -..................................
11 -..................................
____________________________       
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