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Tous nos voeux !!! 

Engagements Sportifs 2017 - 2018 

16/09 : Limoges F Portugais 

30/09 : Chauvigny US 2 

14/10 : Brive ESA 1  (*) 

29/10 : St Pantaléon AS1 

04/11 : Rilhac Rancon CA1 (*) 

19/11 : Limoges FC 2 

25/11 : La Souterraine ES1 (*) 

09/12 : Ligugé LL1 

16/12 : Angoulême Leroy (*)

(*) : matchs joués à Gouzon 

——————————— 

16/09 : Aubusson (*) 

30/09 : Sardent SC1 (*) 

15/10 : Saint Fiel US1 

28/10 : St Maurice ES1 (*) 

05/11 : Felletin US1  

18/11 : Peyrat la Nonnière (*) 

25/11 : La Souterraine ES2 

09/12 : ESCCV1 (*) 

16/12 : Auzances US1 
 

——————————— 

17/09 : Boussac (*) 

01/10 : Mainsat Sannat ES1 

15/10 : Mérinchal USS2 (*) 

29/10 : Ahun ES1 

05/11 : Chénérailles Co (*) 

19/11 : Evaux Budelliere ES1 

26/11 : Bd St Georges AS1 (*) 

09/12 : Auzances US2 

17/12 : Lussat AS1 (*) 

 

——————————— 

Résultats, buteurs et Classement Championnat au 01/10/2017 

Vs Limoges F          perdu 3 - 1 

Vs Chauvigny        perdu 3 - 1 

Vs Brive                nul  0 - 0 

Vs St Pantaléon       nul  0 - 0 

Vs Rilhac Rancon     gagné 3 - 2  

Vs limoges Fc   gagné 2 - 1 

Vs La Souterraine  gagné 3 - 1 

Vs Ligugé perdu 2 - 1 

But de Yohan Gardés   

Vs Angoulême Leroy REPORTÉ 

 

6 ème 
Avec 11  points   

Vs Aubusson   gagné 4 - 0 

Vs Sardent  gagné 2 - 0 

Vs Saint Fiel  perdu 0 - 1 

Vs St Maurice  gagné 3 - 1 

Vs Felletin   gagné 1 - 0 

Vs Peyrat   gagné 1 - 0 

Vs La Souterraine nul 0 -  0 

Vs ESCCV  gagné 1-0 

But de Clément Montagne 

Vs Auzances REPORTÉ  

 

1er ex - aequo 
Avec 16  pts  

Vs Boussac …  gagné 3 – 0   

Vs Mainsat   gagné 1 - 0 

Vs Mérinchal gagné 3  - 0 

VS Ahun   nul 2 - 2  
Vs Chénérailles  nul 1 - 1 

Vs Evaux   perdu 4 - 0 

Vs Bord St Georges  perdu  2 - 1 

Vs Auzances  forfait 3 - 0 

Vs Lussat  REPORTÉ 

 

 

6 ème 
Avec 13 points 

 

 

 

L’ensemble des membres du comité de l’Avenir souhaite à tous ses joueurs, bénévo-

les, lecteurs et spectateurs de très belles fêtes de fin d’année….  

 

Qu’espérer pour 2018 sinon l’accomplissement de tous ses rêves ... un travail pour 

certains, gagner au loto pour d’autres, réussir à ses examens, trouver l’âme sœur, 

acheter la super voiture tant convoitée, … Tout plein de bonheur quoi… et puis bien-sur 

et surtout rester en pleine santé… C’est l’essentiel ! 

 

Et pour nos joueurs et leurs entraîneurs, en plus de tout cela, nous leurs souhaitons 

de la réussite pour cette  saison 2017 - 2018. Nous, de notre côté, nous resterons 

derrière eux pour les soutenir et les encourager ! 

ÉQUIPE 1 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 2 

COUPE DE LA CREUSE 

ÉQUIPE 2 

CHAMPIONNAT DIVISION 1 

COUPE JEAN BUSSIÈRE 

ÉQUIPE 3 

CHAMPIONNAT DIVISION 2 

COUPE ANDRÉ LATERAS 

Calendriers Championnat 2017 

Citation du mois 

 

« Saluons 

ensemble cette 

nouvelle année 

qui vieillit notre 

amitié sans 

vieillir notre 

cœur» 

Victor Hugo   



Par tradition, le mois de décembre implique un petit retour sur l’année écoulée…  

Sur le plan sportif : 

Fin de la saison 2016 - 2017 avec en Championnat, le maintien de notre première (58 points - 

6ème) et de la C (32 points - 11ème mais repêchée) et le retour en District de l’équipe B 

(dernière de sa poule en PL avec 39 points) … Sur ce dernier point , une petite déception  quant 

au manque d’implication de nos  joueurs  ... 

En coupe, pas de grande réussite non plus …  

Coupe de France : notre première rencontre au 2ème Tour, Boussac puis Donzenac pour le 3ème 

et est sortie par Chauvigny avec un score très  lourd …  7 à 1 (G. Clamont).  

Coupe LCO : l’équipe A sort le Palais sur Vienne, Nexon et se fait éliminer par Feytiat au 6ème 

tour avec 2 buts seulement contre 4… 

Pour la Coupe de la Creuse les hommes de Gilles Gardes jouent  la finale à Guéret contre Aubus-

son… et sont battus 3 à 2 !  

En Coupe Jean Bussière, c’est notre C qui est engagée : elle entre au 2ème tour contre Peyrat la 

Nonière et fait un score honorable de 2 - 1 (J-B Lemut - M. Tindillière) et est sortie au 3ème contre 

Saint Agnant de Versillat…   

 

Début de saison 2017 - 2018 en Championnat en demi teinte…  L’équipe A est en milieu de ta-

bleau avec 3 matchs gagnés, 3 perdus, 2 nuls et un reporté. Même chose pour l’équipe C  avec 3 

victoires dont 1 sur tapis vert,  2 nuls, 2 perdus, 1 forfait, 1 reporté . Quant à la B, elle fait son 

« coming out »  en se plaçant  1ère ex aequo avec St Fiel … Elle comptabilise 5 matchs gagnés, 1 

perdu, 1 nul et un reporté…  

En ce  qui concerne les coupes, La 1ère  a rencontré en Coupe de France, St Fiel,  Donzenac, 

Celles Verrine et au 5ème Tour Châtellerault qui l’a éliminé  2 à 0… 4 très beaux matchs qui ont 

montré une équipe soudée et motivée…. 

En coupe de Creuse, le match prévu le 3/12 contre Sardent a été reporté suite aux intempéries. 

En Jean Bussière, la B a éliminé Mérinchal et Auzances… Les prochains matchs seront joués en 

2018…  

 

En conclusion, une saison qui se finit avec des résultats peu satisfaisants dans l‘ensemble et une 

qui débute sous de meilleurs hospices …  Il est à souhaiter que nos jeunes resteront aussi moti-

vés que sur cette fin d’année pour finir la saison en apothéose !  

 

Sur le plan événementiel : 

La première manifestation a eu lieu en mars ... la soirée « tête de veau » animée par l’orchestre 

Chazelle … Une belle réussite avec 356 réservations. Autant de danseurs qui ont mis le feu sur la 

piste. 

Cela n’a pas été le cas pour le Loto de mai … une centaine de participants seulement se sont 

partagés les lots de belle qualité …  Le manque de participation est dû essentiellement au choix 

de notre date : pont de l’ascension ensoleillé et autres manifestations dans les communes avoisi-

nantes ! Nous rectifierons le tir en 2018 ... 

Même pendant les vacances, l’Avenir reste actif avec sa Pétanque organisée par Ludovic Rou-

chon. Cette année, cette manifestation s’est déroulée en nocturne, le 14 août et a rassemblé 50 

équipes de passionnés. Le beau temps était de la partie et nous a permis d’assurer une belle 

soirée aux compétiteurs... 

En septembre, le club a innové avec son premier thé dansant sur l’initiative de Daniel Guy. Nous 

avons compté plus de 100 danseurs qui se sont déhanchés sur les airs d’accordéon de Nathalie 

Bernat … une très belle soirée… à renouveler. 

Le deuxième loto de l’année en octobre a été plus bénéfique que le premier : plus de 200 réser-

vations et au total prés de 320 joueurs pour un après-midi animé par Michael avec sérieux et 

bonne humeur …  Un beau moment de convivialité. 

«La soirée des sponsors »  réservée à nos partenaires a clos cette belle année en beauté …. 

 

Nous tenons a remercier toutes les personnes qui par leur présence ont permis que tous ces 

événements  soient, malgré quelque petits grains de sable, de très belles réussites. 

Bien-sûr, nous les rééditons sur l’année 2018 et vous attendons aussi nombreux. 
          CP 
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Notre Logo a été dessiné 

par  

Marien Bailleux  

et choisi lors d’un 

concours interne regrou-

pant tous les membres du 

Club en 2010 

Thé dansant de septembre 

Loto de l’Avenir en octobre 

Sébastien Chazelle, animateur de 

la soirée tête  de veau 

10.06.2017—Coupe de la 

Creuse à Guéret contre 

Aubusson 
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Nous ne pouvons pas terminer cette année sans faire un petit clin d’œil à nos membres du Comité 

et aux bénévoles qui travaillent souvent dans l’ombre. Pour n’en oublier aucun le mieux est de les 

lister  …  

Christian Beaufils et Jean-Claude Chopinet suivent la première dans tous leurs déplacements et 

gèrent la Feuille de Match Informatisée (FMI). Sylvain Dufaud, Roland Bujard et/ou Joël Mangin 

assistent Gilles Gardes sur le banc de touche. À souligner que Joël est également entraîeur de nos 

gardiens… Lors des matchs à l’extérieur, les joueurs sont véhiculés par Jean-Pierre Rouchon, Philip-

pe Magnier, René Rech, Alain Migot, Daniel Guy, Sébastien Méraud, André Lucard, Patrick Alanord, 

Jean-François Noizat, Bernard Astic, Monsieur Nouaille…  Pour les matchs à domicile , Joël Chaus-

sard est notre speaker attitré (annonces micro). 

Jean-Claude Foucat assure l’intendance de la B et assiste Thierry Couturier et Ludovic Rouchon  

sur le banc de touche. L’arbitrage est confié à Alain Chaput. 

La C est coachée par Dominique Aujourd’hui assisté de Christian Paradoux et/ou Mathieu Tindilliè-

re. Mickael Remaud est l’arbitre de l’équipe et Marine Remaud assure la gestion de la FMI.  

Ces trois équipes ne pourraient jouer sans la préparation des deux terrains du club … Jean Louis 

Pinchon aidé occasionnellement de Jean-Pierre Joly les trace chaque weekend. Pierre Druen, jardi-

nier du Golf de La Jonchère vérifie l’état de notre tapis vert à chacune de nos demandes.  

Les jours de match, la buvette est  tenue par Michel Rebeix et d’autres, déjà nommés. Au stand 

frites/sandwich, vous retrouvez Roland et Christine Rouchon, Jeanine Pinchon et souvent, Chantal 

Noizat qui est également et ce depuis près de 10 ans, la trésorière du Club !! 

Ne pas oublier Julien Alanord (correspondant travaux), Bernadette Chanard, Michel Courty, Michel 

Jouandin et Maurice « mayonnaise » Duchez qui, pour les grandes manifestations répondent pré-

sent. 

Et la liste ne serait pas complète si nous n’annoncions pas nos arbitres officiels … Olivier Duclos-

son, René Kébli et un nouvel arrivant, Guillaume Ulysse. 

  MERCI À TOUS ET BRAVO POUR VOTRE INVESTISSEMENT !!  

Clin d’œil aux Membres du Comité de Direction et Bénévoles 

La Journée Chasse de Janvier 

N’oubliez pas de vous vous inscrire auprès de  

Christian Paradoux au 06.89.20.10.81 

pour participer à la journée de chasse prévue le dimanche 8 Janvier. 

Réservation au plus tard le 25 décembre 2017 en précisant si participation à la journée entière, 

seulement au lâché ou uniquement au repas… Votre contribution sera fonction de votre choix. Le 

repas sera assuré par les membres du club au Club House - Stade des Chaussades. 

                                  Dépêchez vous!    

 CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Olivier Duclosson 

René Kébli 

Guillaume Ulysse 

Et si nous parlions …. Pétanque ! 

Mais pas à Gouzon…. À Sainte Foy, tout près des Sables d’Olonne …  Et que peut il y avoir d’intéres-

sant là-bas pour nous !? C’est simple, la Présidence de ce club de pétanque vient d’être repris par 

un de nos anciens Présidents…. Daniel Etienne.  

« Ayant toujours eu un engagement à la tête d'Associations de défenses ou sportives comme le 

football notamment, mon sport de prédilection, j'ai voulu, maintenant que j'y suis résident, m'inves-

tir à Sainte Foy. 

Je me suis tourné vers la pétanque, club orphelin repéré dans les associations de la commune, 

pour le développer et le pérenniser, cela en accord avec les autorités locales bienveillantes à mon 

égard pour accompagner le nouveau club. En plus je trouve cette petite commune, charmante, en 

plein développement, bien équipée où il fait bon vivre à quelques pas de la côte.» 

 

Gageons que Daniel aura autant de réussite à Sainte Foy qu’à Gouzon … N’hésitez pas à consulter 

son site et de laisser vos impressions...Tous nos vœux l’accompagnent ! 

 

http://petanqueasaintefoy.e-monsite.com 
CP 

Nos arbitres 



Horaire d’ouverture de notre 

secrétariat 

 

 Mercredi - Vendredi  

 De 18 heures 30 à 20 heures 
Stade des Chaussades 

 

—————————————————–—--

Réunion du Bureau  

de Direction 

Mercredi 17  janvier 2018 

À 20 heures 

Stade des Chaussades 

——————————————————— 
 

Les membres du Bureau de 
Direction sont à votre disposi-
tion même pendant la trêve 

hivernale. 
——————————————————— 

AVIS AUX RETARDATAIRES 

COTISATIONS 2017.2018 

 

Nous vous rappelons que vos 

licences sont à régler au plus 

tard à la reprise du champion-

nat en janvier !! 

Merci de vous rapprocher de 

Chantal  pour régularisation 

Naissance 

Bienvenue à Louise Jacquet  

Née le 22 novembre à Guéret 

Félicitations à Angélique  

et Anthony 

—————————————————–—-- 

Anniversaires  

du mois de Janvier 

 

03/01 - JM Massias 

04/01 -  Abdoulaye Camara 

05/01 - Bernadette Chanard 

06/01 - Joël Mangin 

12/01 - Elie Vecchi 

18/01 - Sébastien Jaillet 

18/01 - Gokhan Poyraz 

27/01 - Didier Marie Françoise 

28/01 - Jean François Noizat 

29/01 - Christian Beaufils 

29/01 - Sébastien Martins 

31/01 - Joël Chaussard 

 

                              

10 bis, place du Stade 

Stade des Chaussades 

23230 Gouzon 

 

Téléphone :  

JM Massias : 06 20 48 39 86 

C Paty : 06 85 44 74 38 

C. Noizat  : 06 98 53 81 74 

Messagerie : asg.gouzon@gmail.com 

Avenir Sportif de Gouzon 

 

Notre Club est géré sous la forme d’une association régie par la Loi 

de 1901 et le Décret du 16 août 1901 enregistré sous le numéro 

W  23 2000 558  en Préfecture. 

Affilié à la Fédération Française de Football (542347),  

son but est de promouvoir la pratique et le développement du foot-

ball. 

Les 37 membres du Comité de Direction et nos nombreux bénévo-

les s’investissent quotidiennement  pour assurer la pérennité de 

notre Association. 

Pour de plus amples informations sur notre fonctionnement, vous 

pouvez contactez  

notre Président au  06.20.48.39.86  

notre Secrétariat  au 06.85.44.74.38 

Ou notre Trésorière au 06.98.53.81.74 

Et n’hésitez pas à visiter notre site 

Agenda 

as-gouzon.footeo.com 

 

 

Nos Partenaires Infos Club 


