5 – Un seul mot pour répondre... 7 – Jouez et gagnez...peut-être...
Jacky TRUFFERT(dirig. école foot) Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le
28 février 2010. Si vous faites un
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot.
Ta qualité : Généreux
- o Ton défaut : Ronchon
1° – Le 12 mai 1976, Saint-Étienne a
Ton rêve : Gagner un gros loto
perdu en finale de la Coupe d'Europe
Ton cauchemar: Regarder un
match de Bordeaux avec Doudou ! des Clubs Champions face au...?
A) Réal Madrid – B) Milan AC
Ton tic : Je me ronge les ongles
Ton plat:Les paupiettes de Thérèse C) Bayern de Munich
- o Ton vin : Un Fixin de Bourgogne
2° - Un arbitre de football est aussi
Tes couleurs : Rouge et noir
appelé...?
Ton film : Le dîner de cons
A) L'homme en noir – B) L'homme-tronc
Ton acteur : Dany Boon
C) L'homme invisible
Ton actrice : Valérie Lemercier
- o Ton sportif:Garrincha (foot.brésil.)
3°- Les footballeurs nantais ont un
Ta sportive : Julia Allix
surnom...lequel...?
Ton émission TV: Stade 2
A) Les perroquets – B) Les canaris
Ton livre : Tous les ''Tintin''
Ta revue : La Presse de la Manche C) Les mouettes
6 – La mairie mère de ses pairs...
Tout le monde le sait, une mairie
est la mère de toutes les associaCOUPON REPONSE AND GOOD LUCK
tions de sa commune. Celle de
Querqueville a beaucoup d'assoces
A
B
C
à ''nourrir'', et c'est tant mieux, Question 1 :
Question 2 :
A
B
C
car n'est-ce pas là un signe de
Question
3
:
A
B
C
bonne santé pour une municipalité.
Ce mois-ci,''Les échos du Lavoir''
ont décidé de mettre à l'honneur Nom, prénom : ............ ...........
notre bonne''Vieille Dame''laquelle, Adresse :...............................
reconnaissez-le, a fière allure sur Téléphone :.............................
la photo...!
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Téléphone : 02.33.03.26.67 -o- Site : asqfoot.footeo.fr
U
Vous allez lire...
1 – Le p'tit mot du Président...
de jouer les pieds dans l'eau ou E
2 – Le onze type de février...
les pieds enneigés. Que l'on soit V
3 – Les échos du Lavoir...
''Prof'',''Timide'' ou ''Simplet'', I
4 – 6 querquevillais vous disent... cette ''Blanche Neige'' nous a
L
5 – Un seul mot pour répondre... tous rendus ''Grincheux'' provoL
6 – La mairie mère de ses pairs... quant, en sus, ''Atchoum'' et
A
7 – Jouez et gagnez...peut-être... gouttes au nez.''Dormeur''pendant
I
1 – Le p'tit mot du Président...
un mois et demi, nos footballeurs
S
Jouer au football, durant les mois vont tous redevenir ''Joyeux'' en
de décembre et janvier,n'a pas été retrouvant leurs vertes pelouses. E
chose simple. Pas facile, en effet,
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Maurice Rouellé

n° 5
Février 2010

2 – Le onze type de février...
L'équipe type du mois de janvier a -Afin de nourrir les''échos du Lavoir'',
déclaré forfait. La météo humide
il faut, par définition, des...échos.
et floconneuse a,en effet,empêché Si vous désirez informer nos lecteurs
nos''rouge et blanc''de s'exprimer. d'une manifestation à venir, n'hésitez
Le premier onze type de l'année
pas à contacter l'AS Querquevillaise
2010 sera donc,à n'en pas douter, qui en fera...l'écho via les...échos...!
composé de joueurs ayant tous bien
- o digéré les fêtes et la trêve imposée-Le footballeur n'est pas né de la derMélangez les joueurs seniors A,B,C, nière pluie...il sait que celle-ci est la
D,U19 et U17 et composez-le...!
pire ennemie des terrains engazonnés
Déposez ce coupon au Lavoir avant sur lesquels il peut pratiquer son sport
le 28 février 2010. L'équipe sera
favori. Afin de ''soulager'' le stade
mise en ligne sur le site et affichée Francis Leray, nos seniors s'entraînent
au Lavoir...!
sur le terrain stabilisé de l'ASAM que
____________________________ ce sympathique club met à disposition
1 -.................................. de l'AS Querquevillaise le mercredi
2 -.................................. soir et ceci depuis la saison dernière.
3 -.................................. ''Les échos du Lavoir'' adressent une
4 -.................................. grosse ''averse'' de remerciements
5 -.................................. au club asamiste...!
6 -..................................
- o 7 -.................................. -C'est sous la houlette de Frédéric
8 -.................................. Aubey, Johnny Lebredonchel (pour les
9 -.................................. U15), Alain Médina, Denis Canovas et
10 -.................................. Bertrand Gautier(pour les U13),que nos
11 -.................................. jeunes pousses poussent.Le futur Zizou
____________________________ est-il sur la photo...? Réponse dans
quelques saisons...
3 – Les échos du Lavoir...
-''Les hommes du Président'' ont
remporté, pour la troisième fois
consécutive, le tournoi en salle de
l'AS Querquevillaise Football qui
s'appellera, dès la saison prochaine,
le ''Challenge Éric GAUTIER''...
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4 – 6 querquevillais vous disent...
Christophe LÉONARD, Christophe
VERDON, Joris LEFÈVRE, Jérôme
LEMOINE, Frédéric ROUELLÉ et
Nicolas ROUELLÉ 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 ?
- o Christophe LÉONARD (senior)
1°- Ma femme et mes enfants
2°- Ma femme
3°- Être footballeur pro
4°- Voyager
5°- Éric Cantona

Christophe VERDON (senior)
1°- Les femmes
2°- Une femme
3°- Courir vite
4°- Acheter un sex-shop
5°- Rocco Siffredi
Joris LEFÈVRE (senior)
1°- Mon chien
2°- De la crème solaire
3°- Voir l'avenir
4°- Acheter une maison
5°- Lilian Thuram
Jérôme LEMOINE (senior)
1°- La fête
2°- Une ''vaginette''
3°- Invisible
4°- Je sponsorise l'ASQ
5°- Bob Marley
Frédéric ROUELLÉ (senior)
1°- Le cinéma
2°- Un hamac
3°- Voyager dans le temps
4°- En faire profiter la famille
5°- Albator
Nicolas ROUELLÉ (senior)
1°- Le cinéma
2°- Un bateau
3°- Voler
4°- Une grosse fête
5°- Goldorak
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