4 – Un seul mot pour répondre...
Romain ROUSSEAU
(senior)
Ta qualité : Généreux
Ton défaut : Étourdi
Ton rêve : Gagner au Loto
Ton cauchemar:Descente de l'ASQ
Ton tic : Aucun
Ton plat : Rôti de bœuf - Frites
Ton vin : Muscadet
Ta couleur : Vert
Ton film : Les Anges gardiens
Ton acteur : Vincent Cassel
Ton actrice : Pénélope Cruz
Ton sportif : Zinédine Zidane
Ta sportive : Justine Hénin
Ton émission TV:Canal Football Club
Ton livre: Un pays à l'aube (Lehane)
Ta revue : So Foot
5 – Le coup de projecteur...

Comment ne pas parler de Nolan
LEFÈVRE...Joueur des U19, il est
quelquefois appelé à jouer en C ou D
lorsqu'il y a pénurie de joueurs...A
défaut de jouer, il lui arrive aussi
de prendre en main le drapeau de
touche durant les matchs des
équipes...C ou D...En cette période
d'Épiphanie, n'est-il donc pas normal de retrouver''Lefèvre''dans une
part de la ''Galette'' des Échos ?

6 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 30
janvier 2011. Si vous faites un
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot...
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les années se succèdent à une
V
vitesse que seuls quelques radars
I
d'un autre monde pourraient ralentir.
L
Cette idée farfelue ne doit pas nous
L
interdire de rêver...non ? Ceci dit,
je vous souhaite une année 2011 A
pleine de joie, de bonheur et de I
bonne humeur. Profitez de tout S
ce que vous aimez...les années
E

sade atteste, une fois de plus, que

passent si vite...!

1°- Guy Roux a été l'entraîneur
emblématique de...?
A) Lens - B) Lille – C) Auxerre

2°- L'entraîneur d'Arsenal s'appelle
Arsène...?
A) Wonder – B) Wenger – C) Werder
02.33.03.26.67
3°- Lequel de ces 3 matchs est un
derby..?
A) Nancy - Brest – B) Caen – Nice
C) Lille - Lens

Dans les ''échos'' ce mois-ci...
1 – Le Président a la parole...
2 – Les échos du Lavoir...
3 – Une équipe à la loupe...
4 – Un seul mot pour répondre...

COUPON
Question
Question
Question

RÉPONSE...GOOD LUCK
1 :
A
B
C
2 :
A
B
C
3 :
A
B
C

Nom, prénom : .....................
Adresse : ...........................
Téléphone : .........................
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5 – Le coup de projecteur...
6 – Jouez et gagnez...peut-être...
1 – Le Président a la parole...
Terminer une année veut dire en

1

Maurice Rouellé
N°14 - Janvier 2011

2 - Les échos du Lavoir …
- Notre traditionnel tournoi en salle
de fin d'année, nouvellement baptisé
''Challenge Éric GAUTIER'', a vu la
énième victoire de l'équipe des
''Hommes du Président'' avec à sa
tête le ''Grand Léo''. Composée
majoritairement de neveux d'Éric,
celle-ci a tout fait pour être, une
fois de plus, l'heureuse élue et rendre ainsi son ''tonton'' fier d'elle..!

- La bonne tenue d'un tournoi nécessite une organisation sans faille. Qui
dit organisation dit...personnel.
Citer ses membres serait prendre le
risque d'en oublier. Aussi, la galanterie reconnue des ''échos'' nous
oblige néanmoins à remercier nos
deux charmantes ''barwomen'' qui
- Elle a 8 ans, elle s'appelle Léah et
n'ont pas chômé durant les trois
elle joue dans la région caennaise à
jours de notre challenge...! Qu'elles l'AS Vieux. Le 17 mars 2010, lors
soient remerciées par de chaudes
d'un entraînement, elle a été victime
bises. Leur performance,très remar- d'un AVC (Accident Vasculaire Céréquée,incite à penser qu'elles devront bral). Par le biais du site de la Ligue
remettre ça lors de la prochaine
de Basse-Normandie, nous avons eu
édition...C'est même souhaité...!
connaissance de ce drame aux alentours du mois de novembre 2010.Son
état de santé s'améliore. Pour Noël,
l'ASQ a décidé de lui envoyer un
maillot rouge et blanc,comme le Père
Noël...N'est-elle pas mignonne...?
Le football est une grande famille...!
- Comme tous les tournois, celui de
l'ASQ n'échappait pas à la règle. Il
y avait, en parallèle du ''principal'',
un ''complémentaire''. Prouver qu'ils
le sont était l'objectif principal des - On sait tous que dans sa phase
''Soulaqueurs''...Objectif atteint
finale, un tournoi peut tourner court.
pour le centre de ''dé''formation
Les équipes montent en pression car
des Girondins de Bordeaux...!
la victoire est un objectif commun.
Afin d'éviter ces débordements, le
Président avait opté pour la mise en
place d'un service de sécurité au cas
où...! Fort heureusement, les deux
gardiens de la sécurité du Cosec,
KING et KONG, n'ont pas eu à
sortir leurs griffes...!
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3 – Une équipe à la loupe...
LA MUNICIPALITÉ ET SES
SERVICES TECHNIQUES...
Pour qu'un club comme le nôtre
fonctionne tel un moteur de
voiture neuve, il faut que celui-ci
soit contrôlé et entretenu assez
régulièrement. La qualité et le
professionnalisme du ''mécano''
sont bien évidemment essentiels
pour que le ''BROUM BROUM''
soit agréable à l'oreille...Vous
l'avez toutes et tous compris,
l'AS QUERQUEVILLAISE est un
club bien ''motorisé''. Pour se
faire, notre municipalité nous met
à disposition ses tous meilleurs
''mécaniciens'' afin que nos
locaux, nos vestiaires et nos
terrains soient en osmose totale
avec nos ambitions communes que
sont BIEN-ÊTRE, AMBITION et
DÉTERMINATION au sein de
notre commune de Querqueville.
Outre tous ses membres actifs,
notre club a donc aussi un besoin
vital de la municipalité sans
laquelle il ne pourrait pas faire
''BROUM BROUM''...tout
simplement...!
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