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Grosse affluence pour le derby
tant attendu !
Certains disaient 300, d'autres 350, bref le derby entre l'ASSP et
le FCCSQ a été extrêmement suivi par les spectateurs qui sont
venus en nombre malgré le temps exécrable d'avant la rencontre...
L'entrée des joueurs accompagnés des jeunes U11 de l'ASSP a fait
l'unanimité. Il faut dire que l'occasion s'y prêtait bien, le dernier match
"officiel" entre les deux équipes fanions datant du 2 septembre... 2012.
Ce protocole a également été à l'origine d'un mini-buzz sur le web (voir
plus loin).
Côté terrain, ce sont les verts du FCCSQ qui se sont imposés 4 - 1 au
terme d'un match qui ne restera pas dans les annales en terme de qualité
de jeu.
Encore merci à tous les spectateurs venus assister au match.
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Zoom sur... Clément Guérin
Clément est arrivé au club en début de saison pour entraîner les U17 de notre groupement jeunes. Après moult
enquête au sein de l'ASSP, nous avions du mal à glaner quelques infos sur cette nouvelle tête dans notre club!
Nous avons donc décidé d'affréter un reporter en pays Aubryen... Voici son interview:
Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi?
Je m'appelle Clément, j'ai 26 ans et j'habite à St Macaire en Mauges. J'ai le Brevet de Moniteur de
Football (BMF) et le BPJEPS APT qui me permettent d'exercer en tant qu'éducateur sportif au sein
de plusieurs associations (AJJFC - FFCSQ/ASSP - Éveil sportif de Beaupréau et de La Romagne)
ainsi que Montrevault Communauté.
Cette saison je joue à l'AJJFC et je suis chargé des entrainements des U14/15 (ajjfc), de l'école de
football (U6 à U13) et des U16/17 du FCCSQ et ASSP

Comment se passe ton intégration au club et comment juge tu le niveau de
tes joueurs?
L'intégration fut très bonne, avec un groupe de 21 jeunes respectueux c'est toujours
plus facile. Dans l'ensemble le niveau est bon. La difficulté avec cette catégorie c'est
l'assiduité aux entrainements (internat, apprentissage, blessures ...), mais on arrive
quand même à bien travailler
U17 version 2017
Ton objectif principal cette saison?
L'objectif de cette saison est avant tout de bien figurer dans le championnat et viser un montée d'ici la fin de la saison.
Quels sont les points forts, les points faibles et que voudrais-tu voir s'améliorer au cours de la saison?
Le point fort de cette équipe c'est leur cohésion, toujours avec la joie de vivre et de se retrouver. Néanmoins, cela devient un
point faible quand il faut devenir sérieux et rigoureux.
Tu connais la "rivalité" qui oppose le club de la Salle Aubry et de Chaudron, pour toi le meilleur club c'est...
Attention question piège à prendre au second degré! ;)
C'est l'entente des jeunes du FFCSQ et de l'ASSP, comme ça pas de jaloux.
Si tu devais citer...
ton joueur pro préféré : Messi
un entraîneur pro que tu admires : Guardiola
un match de légende : France-Brésil 1998
le club pro que tu supportes : Barcelone
un souvenir de joueur : Les parcours en Challenge de l'Anjou et Coupe des Réserves il y a 3 ans (2 finales)
un souvenir d’entraîneur (ou de supporter) : La défaite 19-0 des U16/17 contre le FCBC cette saison, la plus grosse jamais
prise !!
un joueur de U17 qui te fait penser à Neymar Jr : Hector THUILLIER (le seul joueur capable de se dribbler soit même)

Montée en 2ème division pour nos U15
Résultats 1ère phase :
J1 : Déplacement à Bouchemaine : victoire 13 - 0
J2 : Réception de Chemillé Melay 2 : victoire 6 - 2
J3 : Déplacement à Avrillé 2 : victoire 7 - 0
J4 : Réception de Gj Posso St Jean : victoire 22 - 0
J5 : Réception de St Aubin JS Layon : victoire 3 - 0
J6 : Déplacement à St Laurent-st Pierre : victoire 13 - 0
J7 : Réception de Beaucouzé 2 : victoire 6 - 0
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L'actu du club en bref
"C'est qui qu'ont pris des cartons ?" C'est la question qu'a posé Baptiste
Morinière à ses coéquipiers après un match... Carton rouge pour ton
français Baptiste!!
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Lees chiffres WANTED: Un sac de foot appartenant à une tête blonde, renard des
en équipe première, a disparu toute 1 semaine... C'était sans
dduummoiosis surfaces
compter sur le réveil, 1 semaine plus tard, de Charles Dupon qui s'était
malencontreusement trompé de sac...
Le déplacement dans la vallée du Louet le 29 octobre a été suivi par de nombreux supporters qui
ont su se faire entendre... et qui ont même eu l'occasion de montrer leur talent! C'est ainsi que
Chawi, l'ancien gardien emblématique des années 2000, a été sollicité pour rendre un ballon sorti
du terrain. Et là abracadabra : le cuir termina sa course... dans la haie d'en face!!
Le mois d'après
Le 15 octobre dernier, Laurent Laronche et Florian Barrault
étaient contraints de quitter leurs coéquipiers de l'équipe réserve
pour des graves blessures subies pendant le match.
Merci à Fabien Poirier pour ces photos qui montrent que le
téléphone est là pour occuper nos deux blessés... et la bière n'est
pas loin non plus!
On pense aussi à Thomas Courbet, gardien des séniors 3, qui est
blessé depuis le 8 octobre. Courage les gars!!

On fait parler de nous !!
Suite à l'initiative de faire rentrer les joueurs sur la pelouse accompagnés des U11 du club lors du derby
face à Chaudron, ACTUFOOT 49 et PASSION SPORT 49, presses sportives départementales, ont toutes
deux partagé sur facebook la vidéo prise sur le moment ... (avec un petit montage au passage, l'hymne de
la Ligue des Champions en fond)
Cela a provoqué de nombreuses réactions sur le réseau social et, qui plus est, la vidéo a été visionnée plus
de 3 000 fois ! Rien de mieux pour faire partager notre créativité avec les personnes qui ne connaissent
pas vraiment notre club.

"C'était soir de Ligue des champions au stade de
la Poitevinière, lors du derby d'hier opposant
l'A.S Salle Aubry Poitevinière Football au FC
Chaudron St Quentin (1-4), en championnat de
troisième division."

"Ambiance Ligue des champions pour un derby
en… D3. Dimanche, les joueurs de l’AS Salle
Aubry Poitevinière et du FC Chaudron SaintQuentin (1-4 score final) ont pénétré sur la
pelouse accompagnés par la célèbre musique de
la « coupe aux grandes oreilles » et des jeunes
du club. Comme dans les grandes soirées du
mardi et mercredi."
3/4

Au mois de décembre, bon anniv' à eux:
BRIVAL NAVEAU Melvin 7/12 6 ans
CHAUSSEPIED David 7/12 38 ans
MARTINEAU Gilles 10/12 61 ans
RENOU Jean Yves 10/12 61 ans
TEXEIRA Nathan 12/12 8 ans
BABONNEAU Vincent 17/12 32 ans
BRAUD Florian 18/12 20 ans
BOUSSAULT Steven 19/12 28 ans
JOLIVET Damien 22/12 36 ans
BLOURDIER Nathan 23/12 9 ans
TERRIER Bastien 23/12 19 ans
BLOURDIER Nathan 23/12 9 ans
MALINGE Aurelien 28/12 13 ans
MALINGE Jeremy 30/12 10 ans
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La boutique est en ligne !

Insolite

La boutique du club est en ligne pour cette saison 2017 2018 avec des nouveautés pour cette année (casquette,
écharpe, bonnet) !
Pour commander, il vous suffit juste de remplir le formulaire
google drive en cliquant sur le lien mis en ligne sur notre site
internet...
Indiquez bien votre taille et le choix du produit en fonction
du panel de produit proposé.
Cette année, il n'y aura pas de date d'essayage...
Le paiement sera à l'ordre de l'ASSP et le chèque sera à
donner à un des membres du bureau lorsque les produits
seront arrivés (début 2018 environ)
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Un fait insolite à eu lieu dans
le vestiaire de la 1ère lors du
match contre Vihiers, l'image
parle d'elle-même... N'est ce
pas Éric ?

Site internet : asspfoot.footeo.com ou par
A.S Salle Aubry Poitevinière Football
Vous pouvez envoyer vos idées, textes, photos, etc. à l'adresse suivante : assp.foot@outlook.fr. Si vous êtes
intéressé pour rejoindre l'équipe Webmaster du club n'hésitez pas à contacter l'un des membres du bureau.
Gazette réalisée par Laurent CHÉNÉ, Florian et Alexandre BRAUD
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