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Samedi 21 février : 
 

U19 Honneur   15H00 A.S.S.P. - Limoges FC 
 

U17 PH    15H00 Ussac/Varetz/St Viance - A.S.S.P. 
 

U15 (1) Phase 2 district, 1ère div. 15H30 A.S.S.P. - A.J.A.X. 
 

U13 (1) Régional - Phase ligue  13H30 A.S.S.P. - Angoulême Leroy/Nersac 
 

U13 (2) Phase 2 district - 2ème div. 14H00 A.S.S.P. - Neuvic/Liginiac/Sour 
 

U13 (3) Phase 2 district - 2ème div. 14H00 FC Cosnac - A.S.S.P. 
 
Dimanche 22 février : 
 

DH    15H00 A.S.S.P. - Royan Vaux AFC 
 

PL    15H00 A.S.S.P. - Av. Bellac Berneuil 
 

4ème Division   15H00 CA Chamboulive (2) - A.S.S.P. (5) 

 
Samedi 14 février : 
 

U19 Honneur   3 - 1 Bressuire/Terves - A.S.S.P. 
 

U17 PH    2 - 1 A.S.S.P. - ES Guérétoise (2) 
 

U15 (1) Phase 2 district, 1ère div. 0 - 8 Tulle Foot Corrèze (2) - A.S.S.P. 
 

U15 (2) Phase 2 district, 2ème div. 3 - 1 A.S.S.P. - ES Ussac (2) 
 

U13 (1) Régional - Phase ligue  0 - 3 A.S.S.P. - ESA Brive 
 

U13 (2) Phase 2 district - 2ème div. 2 - 2 Ent. Des Bruyères - A.S.S.P. 
 

U13 (3) Phase 2 district - 2ème div. Exempt 
 

U10-U13F (1) Plateaux ligue  Reporté 
 

U10-U13F (2) Plateaux ligue  Reporté 
 
Dimanche 15 février : 
 

Challenge des Réserves  1 - 3 AS Meyssac (2) - A.S.S.P. (4) 
Match retour            Match aller : 0 - 3 

Nouvel équipement pour le Foot Loisir 
 

Le Foot loisir s’est doté d’un nouvel équipement en ce début d’année 2015. 
Merci à la société CONNEXING et plus particulièrement à son responsable  

M. BIOTTEAU pour sa participation. 
 

A.S. St Pantaléon A / Royan Vaux AFC 
A.S. St Pantaléon B / Av. Bellac Berneuil 

15:00 

15:00 

A.S. St Pantaléon B / Av. Bellac Berneuil 
A.S. St Pantaléon B / Av. Bellac Berneuil 

15:00 

15:00 

La société CONNEXING 
est spécialisée dans 
l’achat et la vente de 

téléphonie d’entreprise, 
neuve et éco recyclée. 
Dans la réparation et la 

reprise de matériel 
téléphonique : téléphone 
fixe ou sans fil, casque 

téléphone, standard 
téléphone... 



 

  

 

Dirigeants 
 

 
Championnat 2ème 

division 
Poule B 

 

Coupe Maurice 
Leblanc 

Qualifiée pour les 16ème 
de finale, réception de 

l’AS Seilhac le 
01/03/2015 

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

Joël ANDRIEU, 50 ans, Prof d’Université, marié avec Valérie depuis 26 ans, 2 enfants (Hélène et Pierre), 

j’habite à St Pantaléon de Larche, Président de l’ASSP. 
 

Depuis combien de temps fais-tu parti du bureau ? Depuis 2008. Trésorier de 2009 à 2012. Président 

depuis 2012. 
 

Pourquoi as-tu décidé d’intégrer le bureau ? Depuis toujours proche du monde associatif, j’ai découvert en 

tant que parent (Pierre licencié au club de 1999 à 2012) un environnement convivial et en même temps 

très structuré dans lequel on retrouve beaucoup de valeurs auxquelles je suis attaché. Très vite, j’ai eu 

envie d’apporter ma contribution même modeste au fonctionnement et au développement de cette 

association sportive. 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Sérieux - Respect 
 

Que faut-il, pour toi, améliorer pour que le club de l'ASSP continue à grandir ? Continuer à structurer le 

club. Etoffer le groupe de dirigeants pour pouvoir mettre en place différentes commissions aux rôles et 

missions parfaitement définis. Mettre tout en œuvre pour faire cohabiter dans un esprit sain et convivial, le 

football régional de haut niveau et le football départemental. 
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais le VTT 

Si j'étais un champion olympique, je serais Alain Mimoun 

Si j'étais une ville olympique, je serais Londres 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Zidane 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Roger Rocher (Président de St Etienne de 1961 à 1981) 

Si j'étais un fromage, je serais le Cabécou 

Si j'étais une boisson, je serais le Mojito 

Si j'étais un magazine, je serais Paris Match 

Si j'étais la femme idéale, je serais Simone Veil 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait le Risk 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de voyager dans le temps 

Si j'étais un film, je serais Lawrence d’Arabie 

Si j'étais un comique, je serais Coluche 

Si j'étais un présentateur TV, je serais Philippe Gildas 

Si j'étais une série TV, je serais Amicalement Vôtre 

Si j'étais un voyage idéal, je serais les Etats-Unis 

Si j'étais une capitale, je serais Paris 

Si j'étais un personnage historique, je serais Jean-François Champollion 

Si j'étais un homme ou femme politique, je serais Pierre Mendès France 

Si j'étais un artiste, je serais Francis Lalanne 

Si j'étais un monument français, je serais la Tour Eiffel 

Si j'étais une fleur, je serais un narcisse 

Si j'étais un animal, je serais un oiseau 

Si j'étais une chanson française, je serais La maison du bonheur de Francis Lalanne 

Si j'étais un chanteur des années 80, je serais Michel Berger 

Si j'étais un type de danse, je serais le Disco 

Si j’étais une invention, je serais l’électricité 

Si j'étais un roman, je serais La Pierre et le Sabre 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux !  Longue vie à l’ASSP 

Joël 
ANDRIEU 

Laurent  
HUTEAU 

Manuel  
DE OLIVEIRA 

Altino  
CARIA 

Jérôme  
FOUILLOUX 



 


