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Au revoir Laurent
Nous espérions ouvrir cette saison 2017/2018 avec enthousiasme par la
première édition de notre gazette...
Malheureusement, les aléas de la vie ne nous le permettent pas. L'ASSP a
perdu un bénévole. Laurent Provost, "Fortin", nous a quitté vendredi 8
septembre.
En effet, nous pouvons dire que Laurent était une très bonne personne,
très volontaire tant au niveau professionnel que dans sa passion favorite :
le foot et l'arbitrage en particulier. Cela faisait 14 ans que Mr Fortin
exerçait sa passion avec autant de plaisir et de rigueur. Arbitre pour le
club depuis 2011, nombreux sont les matchs qu'il avait dirigés afin de
rendre service au club. Il était très estimé au sien de la commission
départementale de l'arbitrage. Preuve en est, le président de la CDA lui
même ne tarissait pas d'éloges à son égard et Laurent était pour lui "une
valeur sûre". Cela se confirmait par sa récente promotion en D3 et ses
très nombreuses désignations sur des derbys ou des matchs à enjeu.
Bref, la vie en a décidé ainsi mais nous nous retrouverons là haut. Ce
n'est qu'un au revoir Laurent...
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Zoom sur... Éric Lhumeau
Éric est arrivé au club il y a tout juste un an en provenance de l'AS Mauges pour reprendre le groupe senior à
l'entrainement et diriger l'équipe première. Nos jeunes reporters de l'ASSP sont partis à sa rencontre en ce
début de saison 2017/2018 pour en savoir un peu plus sur lui...
Éric, peux-tu présenter ton parcours de joueur puis d'entraîneur ?
Parcours joueur
Parcours entraîneur
1968/1978 Intrépide d’Angers
1992/1996 La Jubaudière
1978/1988 Le May/Èvre
2000/2004 La Tourlandry
1988/1991 Jallais
2005/2011 Melay
1997/2000 Jallais
2011/2012 La Tourlandry
2012/2015 Ste Christine/Bourgneuf
2015/2016 AS Mauges
2016/2018 ASSP

Le 1er entrainement de la saison

Comment se passe le début de saison pour le
groupe séniors (entraînements, amicaux...) ?
Il est encore tôt pour faire un bilan de début de saison. Je suis satisfait des
présences aux entraînements (22 joueurs présents en moyenne) et du travail
effectué. Les matchs amicaux servent tout d’abord à se préparer physiquement
mais aussi à régler certaines choses, que ce soit les choix tactiques, la place des
joueurs, la concurrence même si les joueurs sont prévenus que nos choix ne sont
pas définitifs d’un dimanche à l’autre. Nous tenons compte de la forme et des
prestations de chacun et des blessés. La préparation se passe plutôt bien dans
l’ensemble.

Quels sont les points forts du groupe séniors selon toi ?
Le groupe séniors sans exception est respectueux de l’entraîneur et des dirigeants, il est à l’écoute, il est humble et convivial.
Sur la pratique, c’est un groupe de qualité au niveau technique, physique et mental… quand ils le veulent. Les joueurs
s’adaptent assez rapidement aux changements de situations et sont capables de faire des grandes choses. Un dernier point fort :
l’effectif, ce qui devrait nous mettre dans la merde pour faire des choix et tant mieux !
Quels sont ses points faibles ?
Concernant les points faibles, je me base sur la saison passée. Certains joueurs manquent de concentration et d’application lors
des entraînements et ça se voit sur les terrains le week-end. Il y a parfois besoin de canaliser le tempérament pour jouer dans
de bonnes conditions. Certains joueurs ne sont pas toujours conscients de leurs qualités et donc ne jouent pas à leur niveau.
Pour terminer, je dirai le manque de motivation dans les mauvais moments. Tout le monde a des qualités et des défauts, moi le
premier. Le groupe est relativement jeune, il est donc possible de corriger tout ça, pour moi c’est trop tard !!
Quels sont les objectifs de la saison pour les trois équipes séniors ?
Après analyse de la saison passée et au vu de l’effectif de cette nouvelle saison, si nous travaillons ensemble et nous nous en
donnons les moyens, on ne peut être qu’optimistes et ambitieux pour les trois équipes. Il faudra pour cela de la présence aux
entraînements et aux matchs. J’espère ne pas être un des seuls à le penser.
Si tu devais citer...
ton joueur pro préféré : N’golo Kanté, un joueur humble et travailleur.
un entraîneur pro que tu admires : Johan Cruyff, c’est pas d’actualité désolé mais j’ai admiré cet entraîneur qui était en
avance sur son temps et qui a instauré le beau jeu. Le Barça lui doit tout.
un match de légende : France-Brésil 98, une première fois ça ne s’oublie pas !
le club pro que tu supportes : l’OM, c’est comme ça !!
un souvenir de joueur : 1986/1987 : montée en PH et vainqueur du Challenge de l’Anjou avec le May/Èvre.
un souvenir d’entraîneur : 2000/2001, avec la Tourlandry : montée en P1 et quatre tours de Coupe de France avec à la clé
les maillots.
un joueur de l'ASSP qui te fait penser à Raymond Kopa : pas facile de répondre à cette question, le football ayant évolué
depuis. Je dirais Florian Barrault, pour l’amour du SCO !
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L'actu du club en bref
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176... Comme le nombre de joueurs licenciés à l'ASSP pour cette saison
2017/2018
26... Comme le nombre de joueurs présents au premier entrainement
senior
21... Comme le nombre de dirigeants qui donnent de leur temps (et
souvent de leur voix...) avec les équipes du club chaque week-end
76... Comme le nombre de jeunes qu'a eu Christophe Lefort, à son premier
entrainement! (27 U7-U9; 31 U10 U11 et 18 U13...Pas mal!

Chasse à la souris!
Il paraîtrait qu'un rat aurait hanté le vestiaire lors de la journée
run and bike des seniors...
séniors... La bête à été retrouvée, bien que plus petite
qu'annoncé... Merci Aurélien Esseul pour la description de l'intrus!
Raté pour la revanche...
Il y a environ 5 mois, les U15 de l'ASSP disputaient un 1/4 de finale
de Coupe de l'Anjou face aux voisins de Ste Christine/Bourgneuf
devant plus de 200 personnes! Un souvenir impérissable pour nos
petits bleus malgré l'élimination. Les deux équipes se sont retrouvées
le 9 septembre en Coupe et les joueurs de Corentin Véron et
Jonathan Martinenq n'ont pu prendre le dessus sur leurs adversaires.

Les p'tits
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Fabien Chauviré, Aurélien Clémenceau et Alex Drouet en
provenance de l'AS des Genêts d'Or

nouveaux!
Steven Boussault en provenance de l'AS St Hilaire Vihiers
Thomas et Julien Courbet qui reprennent le foot après
respectivement 2 et 10 ans sans jouer
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Au mois d'octobre, bon anniv' à eux:
MORINIERE Ghyslain 1/10 10 ans
MARLU Leo 4/10 11 ans
CAILLEAU Tony 5/10 8 ans
PINEAU Dorian 9/10 10 ans
VINCENT Antonin 9/10 16 ans
LUSSON Medy 13/10 9 ans
PASQUEREAU Sebastien 15/10 36 ans
DROUET Alex 18/10 25 ans
GUILBAUD Matis 19/10 8 ans
RAIMBAULT Gaetan 21/10 15 ans
MORINIERE Alexis 22/10 20 ans
LEBRUN Dorian 23/10 11 ans
MARTINENQ Jonathan 24/10 31 ans
AGENEAU Jules 25/10 10 ans
BOISDRON Hugo 26/10 13 ans
LEBRUN Alexis 28/10 15 ans
MALEINGE Billy 29/10 26 ans

Pêle-m
êle

Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles (parents, dirigeants, joueurs
supporters) qui pourraient suivre l'actualité de
la section jeune du club pour nous permettre
d'actualiser mieux le site sur ce qui se passe
chez les jeunes. Merci de vous faire connaitre
si vous êtes intéressé.

Le sponsor du mois

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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