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Chers Cerisyens, Cerisyennes, 

A l’aube d’une nouvelle année, je tenais déjà à remercier Freddy Courmont pour le 
travail effectué à la présidence du club dont j’ai pris la relève. 
Je tenais aussi à remercier la mairie son aide quotidienne (tonte du stade, 
réparation des lumières, etc).
Le club a su maintenir ses équipes séniors dans leurs divisions respectives ainsi 
que la participation à des plateaux en catégorie U7-U9 et en championnat U13.
Je tenais à féliciter Chloé Courmont pour l’obtention de son diplôme d’arbitre.
Pour cette année 2016/2017, le club a pu engager deux équipes séniors et 4 
équipes jeunes dont une entente avec Le Hamel. 
Joueurs, dirigeants de l’Association Sportive de Cerisy de football, vous souhaitent 
leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Le Président de l’As Cerisy,
Aurélien Defossez

U13
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Sponsoring : ils nous font confiance

Sans oublier les communes 
de Cerisy et Morcourt qui 
nous aident dans notre 
fonctionnement.

L'entreprise mécène 
bénéficiera d'une réduction 

d'impôt de 60% du don 
effectué à l'association. 

Alors n’hésitez plus, 
rejoignez nous !



Sponsoring

Si vous êtes intéressés d’associer votre image à celle de notre club ou si vous vous voulez de plus 
amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec les dirigeants suivants :

 Le Président :
Aurélien Defossez - defossez.aurelien@orange.fr - 06 80 75 85 96

Le Secrétaire :
Freddy Cadet - freddy.cadet@orange.fr - 07 85 51 15 88

Le Trésorier :
Christine Riquet - riquet.christine03@free.fr - 06 77 29 66 43
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Interview du Président

1 / Quelles sont tes premières impressions depuis que tu es devenu Président de l’As Cerisy ?
C'est un rôle que pour l'instant j'aime bien. 
Il y a beaucoup de travail hors terrain mais je suis bien entouré  par les dirigeants et entraîneurs. 

2 / Les résultats des équipes séniors ne sont pas au rendez-vous. Comment expliques-tu cela ?
Les résultats pourraient être mieux c'est sur mais bon on a deux équipes jeunes qui manquent un peu de maturité. Je pense 
qu'on est capable de faire de belles choses mais faut que chacun se donne à fond, pour lui et ses copains, sur le terrain. 
J’espère qu’on ne galèrera pas  jusqu'à la fin pour se maintenir.

3 / L’entente U15 avec Le Hamel fonctionne plutôt pas mal avec de bons résultats dans son championnat… ?
Oui on a un bon noyau de jeunes U15. C’est un peu bête qu'il y en ait qui ne veulent pas jouer parce que nous sommes en 
entente.

 
4 / Quel premier bilan peux-tu faire du fonctionnement de l’école de foot et des U13 ?
Cette année nous avons réussi  à engager 2 équipes en foot animation et une en U13. En effectif on augmente chaque 
année. Le but c'est d'augmenter les effectifs et le nombre d’équipes.
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5 / Que penses-tu de la phase de brassage à 8 tours et d’un championnat unique ? 
Pour moi le système de brassage est pas mal car il permet d'équilibrer le niveau des équipes. Par contre je trouve dommage 
qu’après  8 matches de brassage nous nous retrouvons avec 2 équipes jouées pendant cette phase dans notre poule 
championnat.

6 / Le nombre de licenciés est en augmentation, c’est une belle satisfaction ? 
Oui c'est en augmentation mais en ce qui concerne les seniors il y a des joueurs présents en début de saison qu’on ne voit plus 
maintenant. C'est dommage, ça pénalise les équipes et le joueur aussi. Chaque joueur est susceptible de jouer en A ou en B. 
Rien n’est figé. C'est ce qui fait avancer un club.

7 / Ta passion pour le football est remarquable. Tu t’investis à fond pour le club, des plus jeunes aux séniors…
A un moment donné quand tu peux plus trop jouer , tu essaies de te reconvertir dans autre chose lol.
J'ai commencé à Cerisy puis une pige d'une quinzaine d'années à Albert Sport où cela m'a bien servi. Donc j'essaie de donner 
aux joueurs mon engouement pour le foot. J'espère que sa se voit lol.

8 / Le mot de la fin…
Je souhaite une bonne fin de saison à toutes nos équipes. J'espère obtenir le maintien des 2 équipes séniors rapidement.
J'aimerai que chaque senior passe voir un match des petits du club car ça leur ferai plaisir.
Pensez que sans jeunes , le club n’est rien…
Investissez vous à fond le jour des entraînements et des matches cela nous fera plaisir à nous les personnes de l'ombre....
Et profitez de chaque instant, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait....



Foot Loisir 

L’Asc a engagé cette saison 2 équipes en catégorie “débutants” u7 et u9. Félicitations aux dirigeants qui 
suivent les deux équipes lors des plateaux.
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U13 D5 groupe G 

Après une phase de brassage de 8 matchs, 
les protégés de Kévin Dupont se classent 
actuellement 7ème de leur groupe après 4 
matchs (1 victoire et 3 défaites)

U15 D4 groupe C 

7 matchs de brassage plus tard, l’entente 
Le Hamel/Cerisy se comporte très bien 
dans son championnat puisqu’avec 4 
victoires et 21 buts marqués, elle se classe 
à la première place se son groupe.
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Kévin Dupont - coach U13
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Quel est ton parcours footballistique ? 
Mon parcours mdrrr Cerisy c’est tout. 

Quelles sont tes premières impressions comme coach des U13 ?
J’ai déjà entraîné les équipes jeunes de cerisy il y a 3 ou 4 ans et même coaché les U18 il y a quelques années. Mes 
impression c’est que c’est pas toujours facile.

Ton bilan à mi-saison ?
Bilan des matchs de brassage, on a joué des équipes bien meilleurs et notre équipe pour la plupart débutait sur un demi 
terrain ou même au foot tout court .  Pour les premiers matchs de championnat du mieux l'équipe se forme et ça devient bon.

Comment appréhendes-tu la suite ?
Si tous reviennent motivés on peut finir au milieu de tableau c’est un groupe à notre niveau à 1 ou 2 équipes près.

Quelle est la marge de progression de ton groupe ?
Une bonne progression pour les plus présents et sérieux, les "clown" ne progressent pas n'écoutent et même trop peu 
présents .
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Que penses-tu de la nouvelle formule de 8 matchs de brassage + un championnat unique ? (avant les saisons se 
décomposaient en 3 phases : 6 matchs de brassage + 2 championnats).
Ca permet d'avoir un championnat équilibré avec des équipes de même niveau même si 8 brassages c’est long. 

Que représente l’As Cerisy pour toi ?
Un club de foot qui est devenu un club de "potes" avec le temps et avec des bonnes recrues qui promet pour la suite si tout 
le monde est sérieux. 

Ton meilleur souvenir au club ?
5 ou 6eme tour de coupe de France contre saint Quentin (DH)  et cette année le match Amiens Strasbourg avec les jeunes 
du club super journée .

Le mot de la fin...
Allez l'As et on compte sur toi ludo pour les saisons à venir



Div 2 groupe B

L’équipe se classe 9ème et 
reste sur une série de 11 
matchs sans victoire (depuis 
le 18/09/2016) et 6 nuls 
consécutifs  !  La lutte pour le 
maintien sera rude.
3 pts de Charte au compteur.

45 séniors = 29% de 
présences aux 
entraînements

Div 5 groupe D

10ème place en championnat avec 53 buts encaissés et 17 buts 
inscrits… 0 pt de charte ! Comme pour le groupe A, la deuxième partie 
de saison s’annonce compliquée pour les joueurs de Freddy Cadet avec 
une lutte pour le maintien.

Le chiffre

83
LICENCIÉS
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Notre jeune arbitre - Chloé Courmont

Peux-tu te présenter brièvement ?
Alors je m'appelle Chloé Courmont, j'ai 17 ans et ça doit faire une dizaine d'années que j'habite à 
Cerisy.
Quel est ton parcours footballistique ?
J'ai déjà été joueuse de foot pendant quelques mois étant plus petite à l'AS Cerisy, j'avais d'ailleurs 
Ludo comme entraîneur. La pratique de ce sport n'était pas trop pour moi, j'ai donc préféré arrêter 
mais j'ai quand même continué de suivre l'AS Cerisy en temps que supportrice. 
Comment t’est venue l’idée de devenir arbitre ?
Mon père m'a un jour parlé de l'arbitrage. Je me suis renseignée sur internet, j'ai regardé plusieurs 
vidéos et j'ai vu que ça pouvait me plaire. J'ai donc passé une formation en fin 2015 avec à la fin 
un examen qui m'a permis de décrocher la fonction d'arbitre. 
Pour quels niveaux de compétition peux-tu et as tu officié ?
Étant encore considérée comme une jeune arbitre, j'officie généralement dans des matchs de U15, 
j'ai également arbitré un match de U18. Prenant un peu d'âge, je risque de bientôt abriter que des 
rencontres U18. J'ai également, parfois, fait la touche pour les séniors de Cerisy. 
Après plusieurs mois de pratique, quel est ton premier bilan ?
J'ai maintenant pris un peu d'expérience au niveau de l'arbitrage et surtout plus de confiance en 
moi. Ce n'est pas encore aussi bien que je le désire mais d'ici quelques mois je maitriserai encore 
plus ma fonction. Je prends également de plus en plus de plaisir lors des matchs. Je pense 
également à me spécialiser dans l'arbitrage de touche plus tard si je le peux, en effet, ces arbitres 
sont eux aussi très importants lors des rencontres et on en trouve beaucoup moins que des 
arbitres centraux. 
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Quizz arbitrage

1 - Question : Sur un coup de pied de but, le ballon franchit la surface de réparation, mais revient en 
arrière poussé par un vent violent et pénètre dans le but. Décision ?

2 - Question : Un gardien est en possession du ballon, le fait rebondir au sol avant de le dégager. A ce 
moment, un attaquant lui subtilise la balle pour marquer un but. Décision ?

3 - Question : Quelle sera la reprise du jeu si, un joueur se trouvant hors du terrain (emporté par son 
élan, sorti se faire soigner ou suite à un équipement non conforme) insulte un joueur se trouvant sur le 
terrain. décision ?

4 - Question : Sur une balle à terre normalement exécutée, un joueur de l’équipe A voulant rendre 
directement le ballon à l’équipe adverse, tire directement dans le but et marque. Décision ?

5 - Question : Qui a le droit de contester une décision arbitrale ? 

6 - Question : Sur un tire adverse, le gardien bloque un instant le ballon, puis le laisse tomber. Au 
moment de dégager le ballon il s'en saisit des mains et tire. Décision ?

Je deviens jeune arbitre (cliquez)



L'Amiens Sporting Club accueillait le Racing Club de Strasbourg Alsace pour le compte de la 20e journée de ligue 2 le samedi 14 
janvier. Après 3 buts inscrits partout à la mi-temps, les Picards ont finalement enfoncé le clou à la 88e minute, pour un score final 
de 4 à 3.

Avant cet épilogue d'un match fou et intense, nos jeunes débutants ont eu le plaisir de représenter le club de l'As Cerisy en 
accompagnant les joueurs pro lors de  leur entrée sur le terrain de la Licorne. A cette occasion nos U13, quant à eux, ont officié 
discrètement et efficacement comme ramasseurs de balle. Un moment marquant sans nul doute !

ascerisy.footeo.com

Ligue 2 - Amiens Sc - Strasbourg
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Charte de l'Éthique 

A mi-saison, les joueurs de Freddy Cadet se voient 
récompensés de leur fair play par une dotation de 6 
ballons offerts par le Crédit Agricole Brie Picardie.

Félicitations à eux. Qu’ils continuent ainsi et que les 
joueurs du groupe A s’en inspire puisque la Charte 
nous pénalise déjà de 3pts de championnat en D2.
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Décalé

Qui suis-je ?
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Agenda 

Championnats le 19 mars
Albert Usoa 2 - As Cerisy 2 - 15:00
As Cerisy - Corbie - 15:00

Championnats jeunes le 18 mars
Rosières Us 2 - As Cerisy U13- 15:00
Albert Sport 2 - Entente Le Hamel/Cerisy U15 - 16:30

Plateaux U7 & U9 le 18 mars
Foot évolution U9 - Plateau Marcelcave - 14:00
Foot découverte U7 - Plateau Bray sur Somme - 14:00

Sortie club

Lens - Stade Brestois le samedi 01 avril



Le Stade du Marais - Cerisy



Quizz arbitrage - Réponses

1 - le ballon est mis régulièrement en jeu puisqu'il a franchi la surface de réparation.Sur coup de pied de but ,un but peut 
être marqué,mais uniquement dans le but adverse.Dans ce cas précis,le jeu sera repris par un coup de pied de coin pour 
l'équipe adverse.

2 - Lorsqu'un gardien de but fait rebondir le ballon au sol ,celui-ci doit être considéré comme étant tenu entre ses mains,et 
de ce fait ,l'intervention de l'attaquant est jugée irrégulière.En conséquence ,l'arbitre doit arrêter le jeu et sanctionner le 
joueur fautif d'un coup indirect à l'endroit de la faute, pour avoir joué d'une manière dangereuse.

3 - Exclusion du joueur fautif pour propos grossiers. Balle à terre à l'endroit où se trouvait le ballon.

4 - But refusé. Coup de pied de but pour redémarrer le jeu.

5 - Personne

6 - Coup franc indirect

Qui suis-je ? - Réponses

De gauche à droite : Erwan Lanterne et Alexis Ledoux
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