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A.S. St Pantaléon A / Limoges Landouge Foot 11115555::::00000000    

A.S. St Pantaléon U19 / EFGJ Pays de Nexon U19 11113333::::15151515    

A.S. St Pantaléon C / AS Vitrac Corrèze 11113333::::15151515    

 
Samedi 5 octobre : 
 

DHR   1 - 3 CA Meymacois - A.S.St Pantaléon 
 

2ème Division  1 - 1 AS Seilhac - A.S.St Pantaléon 
 

U19 (2) Inter-districts    Non joué A.S.St Pantaléon  - GJ Roc Foot 23 
 

U17             Non joué A.S.St Pantaléon - FC Objat 
 

U15   1 - 2 Larche La Feuillade (2) - A.S.St Pantaléon 
 

U13 (2)   11 - 1 Marcil/Clerg/Vit-cze - A.S.St Pantaléon 
 

U13 (3)             Non joué AS Seilhac - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 6 octobre : 
 

PL   1 - 2 A.S.St Pantaléon - JA Isle (2) 
 

U19 (1) PH  0 - 2 CS Feytiat - A.S.St Pantaléon  
 

4ème Division    / A.S.St Pantaléon - Exempt 

              
                          L’ASSP organise son loto 
 
       le samedi 16 novembre 2013 

 

Consultez et réagissez en 
direct sur l’actualité, les 

résultats, etc… de l’ASSP 
sur la page Twitter 

« ASSPfoot » 

 
Samedi 12 octobre : 
 

PL   20H00 CS Boussac - A.S.St Pantaléon 
 

U19 (2) Inter-districts 15H30 CS Feytiat (2) - A.S.St Pantaléon 
 

U17   15H30 Donz/Ste Fer/Estiv - A.S.St Pantaléon 
 

U15   15H30 Ent. des Vergers - A.S.St Pantaléon 
 

U13 (1) Série B  14H00 A.S.St Pantaléon - ASV Malemort 
 

U13 (2) Série C  14H00 A.S.St Pantaléon - US St Clément 
 

U13 (3) Série C  14H00 Ent. des Vergers (2) - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 13 octobre : 
 

DHR   15H00 A.S.St Pantaléon - Limoges Landouge Foot 
 

U19 (1) PH  13H15 A.S.St Pantaléon - EFGJ Pays de Nexon 
 

2ème Division  13H15 A.S.St Pantaléon - AS Vitrac Corrèze 
 

4ème Division  13H15 Chapélies Brive (2) - A.S.St Pantaléon 



 

  

 

Dirigeants 
 Ludovic 

LECURAS 

Damien 
COSSAUNE 

Georges 
LAC 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Alexandre FRAYSSE, 26 ans, employé de banque, j’habite à Brive, joueur de l’ASSP. 
 

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

J'ai démarré le football à La Rivière de Mansac à 5 ans avant de rejoindre l'étoile en poussin. J'ai quitté le 

club à 14 ans pour rejoindre le centre de formation des Girondins de Bordeaux et une blessure m'a ramené 

à l'Etoile. J'ai fait une saison en 18 ans puis j'ai intégré les séniors pour finir en CFA2. Puis Clermont pour les 

études, Limoges pour le boulot. Et enfin St Pant. 
 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison ? 

Personnel : faire une bonne saison pour aider le club à grandir. 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Copains - Plaisir - Convivialité. 
 

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

Ne pas avoir peur de ses ambitions sans se prendre pour ce qu'on n'est pas. 
    

Portrait Portrait Portrait Portrait chinoischinoischinoischinois    
 

Si j'étais un objet, je serais mon premier ballon de foot (ballon dédicacé par toute l'équipe du SC Bastia) 

Si j'étais un plat, je serais un plateau de fromage 

Si j'étais un animal, je serais une sardine 

Si j'étais une étoile ou une constellation, je serais l'étoile rouge de Belgrade 

Si j'étais une chanson, je serais l'hymne du Barça 

Si j'étais un chanteur français, je serais Michel Sardou 

Si j'étais un roman, je serais "50 nuances de grey" 

Si j’étais un proverbe, ce serait "Etre sérieux sans se prendre au sérieux" 

Si j'étais un personnage de fiction, je serais Pithivier dans la 7ème compagnie 

Si j'étais un film, je serais "le diner de con" 

Si j'étais un super-héros, je serais superman 

Si j'étais une série télé, je serais "Homeland" 

Si j'étais une publicité, je serais une publicité pour Tonyglandile 

Si j'étais un monument français, je serais l'acqueduc du pont du gard 

Si j'étais une des 7 merveilles du monde, je serais "les jardins suspendus de Babylone" 

Si j’étais une console de jeu, je serais la super nintendo 

Si j'étais un site internet, je serais le site du club 

Si j'étais un évènement historique, je serais l'élection de Obama 

Si j'étais un personnage, je serais Jean Moulin 

Si j'étais un pays, je serais l'Irlande 

Si j'étais une ville française, je serais Bordeaux 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, je serais le time's up 

Si j'étais un cocktail, je serais "le lady volcan" du bar de la plage à Calella 

Si j'étais une compétition sportive, je serais la coupe du monde de foot 

Si j'étais un stade, je serais le "Nou Camp" 

Si j'étais une coupe, je serais la coupe à Guigui Taba 

Si j'étais un champion olympique, je serais Alain Mimoun 

Si j'étais un joueur de football, je serais Iniesta 

Si j'étais une ville olympique, je serais Barcelone 

Si j'étais le plus grand sportif de tous les temps, je serais Mickael Jordan 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux !  Bonne saison à toutes les équipes de l'ASSP. 

Championnat DHR 
 

Coupe de France 
Elimination au 2ème tour  

1 à 0 face à Limoges Landouge 
 

Coupe du Centre-Ouest 
Elimination au 3ème tour  

2 à 1 face à St Léonard de Noblat 

 

Fabrice 
FRADIN 

Alexandre 
FRAYSSE 



 


