
 

Tournoi régional de jeunes de Tournoi régional de jeunes de Tournoi régional de jeunes de Tournoi régional de jeunes de 
l’ASSPl’ASSPl’ASSPl’ASSP    

 
L’association sportive de Saint 

Pantaléon de Larche organise son 
traditionnel tournoi de jeunes 

durant le mois de mai. Le samedi 
18 mai, il concernera les 

catégories U7 et U9 sous forme 
de grand plateau tandis que le 
dimanche 19 mai sera réservé 
aux catégories U11 à 8 et U15 à 
11. Le tournoi U13 à 9, U17 et 
U19 aura lieu le dimanche 26 

mai. 
 

Venez nombreux nous aider 

 
Samedi 30mars : 
 

U17   15H30 A.S.St Pantaléon - ES Ussel 
 

U15   15H30 O.B.M. 06 - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 31mars : 
 

PH   15H00 A.S.St Pantaléon - ES La Rochelle 
16ème de finale de la Coupe du Centre-Ouest 
 

4ème Division  13H15 A.S.St Pantaléon - Varetz AC (3) 

 

  

Amicale des joueurs de 
L’ASSP 

 
   L’amicale  
organise une  
     soirée 
Choucroute 
 le vendredi  
   19 avril. 

 

Nouveau sponsor 



 

 
Peux-tu nous décrire ton parcours ? 

Rugby à Larche, Athlétisme à Brive et foot à l’ASSP. 

Quelle est ta matière préférée à l’école ? Et celle que tu aimes le moins ? 

Anglais. SVT. 

Si tu étais un personnage de dessin animé, tu serais qui ? 

Garfield. 

Qui est le joueur le plus technique des U13 ? 

Nicolas. 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? Tutur. 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? Barça. 
 

Arthur DUDOGNON  
« Jouons mieux !!!» 
 

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

Je m’appelle Tom Le Mignot, j’ai 12 ans. Je suis en 5
ème

 au collègue Cabanis. 

Trois choses que tu aimes faire ... 

Le sport, les jeux vidéos et dormir. 

Si tu étais un super héros, tu serais qui ? Je serais Superman. 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? Sur conseil de mon père. 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Le bûcheron, baby-foot et croque banane. 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? 

Au tournoi de Noailles il y a 2 ans en battant l’Etoile en demi-finale et Larche en finale. 

 

Tom LE MIGNOT 
« Etre dans les 3 premiers lors des phases retour.»    

 
Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

LP : Les repas de famille, personne ne sera surpris. 

YB : Faire la fête, les bons restos. 

YSF : J’aimerais dire la lecture mais personne ne me croira…  

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

LP : Un soir d’été un célèbre recruteur M. Oumedjkane Guy est venu à la maison pour que mon frère et moi 

nous signons à l’ASSP. Il ne s’est pas trompé pour mon frère. 

YB : Conditions d’entrainements, discours des coachs (Julien et Fred). 

YSF : Par recommandation de mon parrain, et je ne regrette pas.  

Qui n’a jamais de shampoing ? 

LP : Séniors : Sam Toscano, le BG de l’équipe, je ne comprends pas. ALLO, il a pas de shampoing, ALLO… 

YB : La question devrait plutôt être « qui a du shampoing ? » (ça serait moins long). 

YSF : Moi. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

LP : Luis Figo. 

YB :ZinedineZidane. 

YSF: Gigi Buffon 

LP : « Club organisé avec des entraineurs et des dirigeants compétents à tous les niveaux. » 
YB :« Club sain où tout le monde essaie de tirer vers le haut. » 
YSF :« C’est un super club, familial, structuré et avec beaucoup d’ambition. » 
 

Lionel PINTO / Yorick BRANDY / Yoann SILVEIRA FALCA O 

 

  

Dirigeants 
 

Yoan 
SILVEIRA  
FALCAO 

Retrouvez l’intégralité des interviews sur le site asstpantaleon.footeo.com 

Championnat  
Honneur 

 

Coupe Nationale U13 
Pitch 

 

Tino 
CARIA 

Championnat Honneur phase 2  

Yorick 
BRANDY 

Lionel 
PINTO 

Championnat district poule district 

Championnat  
District 

 

Coupe U13, Poule C 



 


