
 

Remise des maillots de l’équipe A (le 5octobre 2012) 
 

                        en présence       
                                                                                                 des sponsors 

  L’ASSP organise son loto 
 

                 le samedi 17 novembre 2012 

 
Samedi 3 novembre : 
 
 
 

   
 

Dimanche 4 novembre : 
 

PH  15H00  A.S.StPantaléon - ES Bénévent Marsac 
 

U19 PH  13H15  A.S.StPantaléon - AS St Junien 
 

1ère Division 15H00  ESUssac - A.S.StPantaléon 
 

3ème Division 13H15  A.S.StPantaléon - AS Meyssac 
 

4ème Division 13H15  Larche La Feuillade (2) - A.S.StPantaléon 
 

 

  



 

 
Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

Perso : continuer ma progression d’éducateur. Equipe B : à l’image du club, franchir un palier. 

Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

Que tous les matchs se passent bien, avec du respect, sans blessé, et des victoires. 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? Les glaces. Les huîtres. 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Que les équipes de l’école de foot montent en ligue. Améliorer les infrastructures, notamment l’éclairage 

du terrain d’honneur. 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? Rugby. 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? Fab Edo. 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? Sylvain Rhodde. 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Philou et Oumedj (de mémoire de joueur), en B je ne sais pas. 
Quelle était ton idole de jeunesse ? Laurent Blanc. 

Le meilleur match que tu as vu ? France/Brésil (Quart de finale de coupe du monde 2006) 

« Toujours licencié à St Pantaléon, éducateur depuis 13 ans.» 
    

Frédéric BUISSON 

 
Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ?/séniors) ? 

Originaire du 78, j’y ai débuté en « débutant », « poussin » et « pupille » pour poursuivre ensuite dans le 47 

(Marmande) des moins de 13 ans à séniors. Puis différents clubs (foot loisir ; corpo ; clubs) sur la CUB. 

Quel est ton poste de prédilection ? Latéral gauche. 

Que penses-tu du club ? Je le découvre, la première impression fait ressortir une bonne ambiance. 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

L’OM, le chou (quel qu’il soit), les gens qui me prennent pour un « con ». 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? Marmande en train de retourner le centre ville ! 

Qui est le joueur le plus technique du club ? Gunners. 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? 

Fred !! faut le voir quand il fait une passe, mouahaha… 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Meilleur : y’en a trop. Pire : un pénalty raté en finale de coupe de France inter-entreprises 

Jonathan GEERAERT « PSG : le futur champion du monde !» 

 
Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

J’ai commencé le foot à l’âge de 15 ans (-15 ans 2
ème

 année) à St Pant. Toujours au club depuis. 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? Je bois une bière et je casse la croûte. 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? 

A LA TOUR DU PARC en Bretagne. J’ai regardé la finale dans une caravane. 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? La cuisine. 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Le vestiaire n°2 à droite est remplie de Kosovars du gel douche. 
Comment on te surnomme dans les vestiaires ? 

Autobus, le breton, Clifford Youm. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? Jay-jayOkocha. 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Les montées de PL à PH et avec la réserve de 1
ère

 div à PL. 

 

Denis LE SCORNEC « C’est un club familial, simple et convivial.» 

 

  

Dirigeants 
 

Laurent  
PERRIER 

Frédéric  
BUISSON 

Retrouvez l’intégralité des interviews sur le site asstpantaleon.footeo.com 

Championnat  
1ère division 

 

Coupe de la Corrèze 
Qualification pour le 4ème tour  

3 à 2 face à Maussac 

 



 


