
    

    

BBBBilan ilan ilan ilan 2011 & 2011 & 2011 & 2011 & mimimimi----saison saison saison saison     

    AAAAssss----CCCCerisyerisyerisyerisy    
    

UUUUn petit tour d’horizon vous est proposé par l’ensemble des n petit tour d’horizon vous est proposé par l’ensemble des n petit tour d’horizon vous est proposé par l’ensemble des n petit tour d’horizon vous est proposé par l’ensemble des 
dirigeants des différentes catégories afin de vous faire une petite dirigeants des différentes catégories afin de vous faire une petite dirigeants des différentes catégories afin de vous faire une petite dirigeants des différentes catégories afin de vous faire une petite 

idée de ce qu’il se passe au club et donner par là même la tendance idée de ce qu’il se passe au club et donner par là même la tendance idée de ce qu’il se passe au club et donner par là même la tendance idée de ce qu’il se passe au club et donner par là même la tendance 
depuis la rentrée de depuis la rentrée de depuis la rentrée de depuis la rentrée de septembre. Le bilan chiffré de l’année civile septembre. Le bilan chiffré de l’année civile septembre. Le bilan chiffré de l’année civile septembre. Le bilan chiffré de l’année civile 

2011vous est également proposé dans ce petit document. 2011vous est également proposé dans ce petit document. 2011vous est également proposé dans ce petit document. 2011vous est également proposé dans ce petit document.     

UUUUn petit cadeau en soi avant la mini trêve imposée par les fêtes de n petit cadeau en soi avant la mini trêve imposée par les fêtes de n petit cadeau en soi avant la mini trêve imposée par les fêtes de n petit cadeau en soi avant la mini trêve imposée par les fêtes de 
fin d’année.fin d’année.fin d’année.fin d’année.    

 

 



Gerry Deflandre, le président de l'as :Gerry Deflandre, le président de l'as :Gerry Deflandre, le président de l'as :Gerry Deflandre, le président de l'as :
    
L’exercice 2011/2012 a pris s
Duputel et force est de reconnaître que les résultats sont à la hauteur des 
attentes du club. En effet, l’As Cerisy vient pour la première fois de son histoire, 
d’accéder au 5ème tour de la coupe de France en é
Bretonneux (interdistrict) Montdidier (excellence) Angy (excellence Oise) et 
Péronne (interdistrict) pour terminer par une élimination par Saint
pensionnaire de la division d’honneur régionale avec les honneurs au stade 
municipale de Cerisy devant plus de 200 spectateurs. Pour autant en 
championnat l’équipe première s’est bien comportée étant actuellement deuxième 
du classement de la 1ère division de district avec 5 victoires 4 nuls pour 1 seule 
défaite. L’équipe réserve de Martial Defossez se comporte également bien après 
son accession en 3ème division
l’équipe U18 de Ludovic Tourbier n’est pas restée en reste puisque après la 
période de phase de brassage, elle a accédé à la 1è
encore mieux pour la deuxième partie de saison….

                                                                                                                                                                                                                

Gerry Deflandre, le président de l'as :Gerry Deflandre, le président de l'as :Gerry Deflandre, le président de l'as :Gerry Deflandre, le président de l'as :    

L’exercice 2011/2012 a pris son envol début août sous la houlette de David 
Duputel et force est de reconnaître que les résultats sont à la hauteur des 
attentes du club. En effet, l’As Cerisy vient pour la première fois de son histoire, 
d’accéder au 5ème tour de la coupe de France en éliminant au passage Villers
Bretonneux (interdistrict) Montdidier (excellence) Angy (excellence Oise) et 
Péronne (interdistrict) pour terminer par une élimination par Saint
pensionnaire de la division d’honneur régionale avec les honneurs au stade 
municipale de Cerisy devant plus de 200 spectateurs. Pour autant en 
championnat l’équipe première s’est bien comportée étant actuellement deuxième 
du classement de la 1ère division de district avec 5 victoires 4 nuls pour 1 seule 

de Martial Defossez se comporte également bien après 
son accession en 3ème division  elle est actuellement 3ème du classement et 
l’équipe U18 de Ludovic Tourbier n’est pas restée en reste puisque après la 
période de phase de brassage, elle a accédé à la 1ère division…..nous espérons 
encore mieux pour la deuxième partie de saison…. 

                         Le Le Le Le 

                                                                                                                                                                                                                Gerry DeflandreGerry DeflandreGerry DeflandreGerry Deflandre
 

    

on envol début août sous la houlette de David 
Duputel et force est de reconnaître que les résultats sont à la hauteur des 
attentes du club. En effet, l’As Cerisy vient pour la première fois de son histoire, 

liminant au passage Villers-
Bretonneux (interdistrict) Montdidier (excellence) Angy (excellence Oise) et 
Péronne (interdistrict) pour terminer par une élimination par Saint-Quentin 
pensionnaire de la division d’honneur régionale avec les honneurs au stade 
municipale de Cerisy devant plus de 200 spectateurs. Pour autant en 
championnat l’équipe première s’est bien comportée étant actuellement deuxième 
du classement de la 1ère division de district avec 5 victoires 4 nuls pour 1 seule 

de Martial Defossez se comporte également bien après 
elle est actuellement 3ème du classement et 

l’équipe U18 de Ludovic Tourbier n’est pas restée en reste puisque après la 
re division…..nous espérons 

Le Le Le Le président,président,président,président,                

Gerry DeflandreGerry DeflandreGerry DeflandreGerry Deflandre    



David Duputel, entraineur séniors :David Duputel, entraineur séniors :David Duputel, entraineur séniors :David Duputel, entraineur séniors :

D'après les résultats, le bila
2ème, la B 4ème et les 18 ans montrent que l'on va pouvoir compter sur eux 
dans  l'avenir. Les joueurs de l'As Cerisy sont réceptifs, je pense qu'ils prennent 
plaisir à venir au stade. Mais la saison sera
est atteint. En tout cas l'équipe dirigeante se mobilise pour faire grandir l'As 
Cerisy.   

Résultats des Séniors A en championnat 

- 5 victoires, 4 nuls, 1 défaite

Résultats Coupe de France

Elimination 5ème tour contre 

 
 

David Duputel, entraineur séniors :David Duputel, entraineur séniors :David Duputel, entraineur séniors :David Duputel, entraineur séniors :    

D'après les résultats, le bilan mi-saison est satisfaisant. La A est actuellement 
2ème, la B 4ème et les 18 ans montrent que l'on va pouvoir compter sur eux 

l'avenir. Les joueurs de l'As Cerisy sont réceptifs, je pense qu'ils prennent 
plaisir à venir au stade. Mais la saison sera réussie si et seulement si l'objectif 
est atteint. En tout cas l'équipe dirigeante se mobilise pour faire grandir l'As 

des Séniors A en championnat  

5 victoires, 4 nuls, 1 défaite 

Résultats Coupe de France 

Elimination 5ème tour contre St Quentin (DH) 3 buts à 1

                         L’entraîneur Général,L’entraîneur Général,L’entraîneur Général,L’entraîneur Général,
David DuputelDavid DuputelDavid DuputelDavid Duputel

 

saison est satisfaisant. La A est actuellement 
2ème, la B 4ème et les 18 ans montrent que l'on va pouvoir compter sur eux 

l'avenir. Les joueurs de l'As Cerisy sont réceptifs, je pense qu'ils prennent 
réussie si et seulement si l'objectif 

est atteint. En tout cas l'équipe dirigeante se mobilise pour faire grandir l'As 

St Quentin (DH) 3 buts à 1 
 

L’entraîneur Général,L’entraîneur Général,L’entraîneur Général,L’entraîneur Général,    
David DuputelDavid DuputelDavid DuputelDavid Duputel 

 



 

    

Matches joués +8 Matches joués

22 Championnat 1ère Div. -13% 24 Championnat 1ère Div.

2 Coupe de France 7% 5 Coupe de France

3 Coupe de la Somme 6% 6 Coupe de la Somme

15 Domicile -7% 17 Domicile

12 Extérieur 7% 18 Extérieur

4 Défaites 5% 7 Défaites

3 Domicile -46% 2 Domicile

1 Extérieur 46% 5 Extérieur

5 Nuls 7% 9 Nuls

1 Domicile 13% 3 Domicile

4 Extérieur -13% 6 Extérieur

18 Victoires -13% 19 Victoires

11 Domicile 2% 12 Domicile

7 Extérieur -2% 7 Extérieur

Séries Séries

4 victoires consécutives 0 4 victoires consécutives

1 défaite 1 2 défaites

1 nul 2 3 nuls

Statistiques buts Statistiques buts

59 marqués soit matche 12 71 marqués soit matche

44 Champ. soit 2,00 /matche 45 Champ. soit 1,88 /matche
4 CdF soit 2,00 /matche 6 CdF soit 1,20 /matche

11 CdS soit 3,67 /matche 20 CdS soit 3,33 /matche

25 encaissés soit matche 13 38 encaissés soit matche

21 Champ. soit 0,95 /matche 24 Champ. soit 1,00 /matche
2 CdF soit 1,00 /matche 5 CdF soit 1,00 /matche
2 CdS soit 0,67 /matche 9 CdS soit 1,50 /matche

13 26 50% 14 35 40%

Tendance Séniors A - Année 2011 

81%

7%

11%

56%

44%

L'ANNEE 2011 EN QUELQUES CHIFFRES - SENIORS A

2010 2011

27 35

69%

14%

17%

49%

51%

0,93

84%

8%

8%

20%

80%

80%

2,19

80%

67%

61%

39%

15%

75%

25%

19%

20%

67%

54%

63%

37%

20%

29%

71%

26%

33%

1,09

63%

13%

24%

* 13 matches sur 26 sans but encaissé

* au - 1 but marqué dans 23 des 27 matches * au - 1 but marqué dans 29 des 36 matches

* 14 matches sur 35 sans but encaissé

2,03

63%

8%

28%

23 27 85% 29 36 81%



    

    

    

Matches joués 0 Matches joués

23 Championnat 4ème Div. 4% 24 Championnat 4/3ème Div.

3 Challenge Fromentin -4% 2 Challenge Fromentin

9 Domicile 19% 14 Domicile

17 Extérieur -19% 12 Extérieur

7 Défaites -15% 3 Défaites

3 Domicile 24% 2 Domicile

4 Extérieur -24% 1 Extérieur

4 Nuls 12% 7 Nuls

1 Domicile 4% 2 Domicile

3 Extérieur -4% 5 Extérieur

15 Victoires 4% 16 Victoires

5 Domicile 29% 10 Domicile

10 Extérieur -29% 6 Extérieur

Séries Séries

6 victoires consécutives -2,00 4 victoires consécutives

3 défaites -2,00 1 défaite

2 nuls 0,00 2 nuls

Statistiques buts Statistiques buts

69 marqués soit matche 9 78 marqués soit matche

66 Champ. soit 2,87 /matche 58 Champ. soit 2,42 /matche

3 C. Fromentin soit 1,00 /matche 20 C. Fromentin soit 10 /matche

35 encaissés soit matche -9 26 encaissés soit matche

29 Champ. soit 1,26 /matche 24 Champ. soit 1,00 /matche
6 C. Fromentin soit 2,00 /matche 2 C. Fromentin soit 1,00 /matche

9 26 35% 12 26 46%

Tendance Séniors B - Année 2011 

* au - 1 but marqué dans 23 des 26 matches * au - 1 but marqué dans 21 des 26 matches

23 26 88% 21 26 81%

* 9 matches sur 26 sans but encaissé * 12 matches sur 26 sans but encaissé

1,35 1,00

83% 92%

17% 8%

2,65 3,00

96% 74%

4% 26%

25% 29%

75% 71%

58% 62%

33% 63%

67% 38%

65% 46%

27% 12%

43% 67%

57% 33%

15% 27%

26 26

88% 92%

12% 8%

0%

35% 54%

L'ANNEE 2011 EN QUELQUES CHIFFRES - SENIORS B

2010 2011



    

    

    

Equipe B Equipe B Equipe B Equipe B ––––    Championne de 4Championne de 4Championne de 4Championne de 4èmeèmeèmeème    division groupe E division groupe E division groupe E division groupe E ––––    2010201020102010----2011201120112011    

    

    

7 3

9 7

19 16

71 78

38 26

35 39

2,30 3,00

SENIORS A BUTS CONTRE / MATCH SENIORS B

1,09 1,00

SENIORS A JOUEURS UTILISES SENIORS B

COMPARATIFS SENIORS A - SENIORS B - ANNEE 2011

MATCHES JOUESSENIORS A SENIORS B

2635

SENIORS A A DOMICILE SENIORS B

17 14

SENIORS A A L'EXTERIEUR SENIORS B

18 12

SENIORS A DEFAITES SENIORS B

20% 12%

SENIORS A NULS SENIORS B

26% 27%

SENIORS A VICTOIRES SENIORS B

54% 62%

SENIORS A BUTS POUR / MATCH SENIORS B



L'année 2011 restera dans les annales du club, car les séniors ont atteint pou
la première fois le 5ème tour et ont été opposés à St
octobre dernier. Un match perdu 3

fait le bonheur des nombreux supporters de l'As mais aussi de nos Biloutes de 
l'école de foot qui ont enc
initié par la nouvelle association "
tous avec une très belle sortie de l'aire de jeu des deux équipes. Beaucoup de 

convivialité et de fairplay. Bravo à tous

    

Lien vers la vidéo du retour auLien vers la vidéo du retour auLien vers la vidéo du retour auLien vers la vidéo du retour au

                  

    

Lien vers la galerie photo du site (cliquez)Lien vers la galerie photo du site (cliquez)Lien vers la galerie photo du site (cliquez)Lien vers la galerie photo du site (cliquez)

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                  

                

                

2011201120112011----2012201220122012    

L'année 2011 restera dans les annales du club, car les séniors ont atteint pou
la première fois le 5ème tour et ont été opposés à St-Quentin (DH) le 16 
octobre dernier. Un match perdu 3-1 face à une très belle équipe mais qui a 

fait le bonheur des nombreux supporters de l'As mais aussi de nos Biloutes de 
l'école de foot qui ont encouragé avec ferveur leurs favoris. Un beau moment 
initié par la nouvelle association "Les Ch'tis BiloutesLes Ch'tis BiloutesLes Ch'tis BiloutesLes Ch'tis Biloutes" et restera gravé pour 
tous avec une très belle sortie de l'aire de jeu des deux équipes. Beaucoup de 

convivialité et de fairplay. Bravo à tous ! 
    

Lien vers la vidéo du retour auLien vers la vidéo du retour auLien vers la vidéo du retour auLien vers la vidéo du retour auxxxx    vestiaires (cliquez)vestiaires (cliquez)vestiaires (cliquez)vestiaires (cliquez)    
    

          
Lien vers la galerie photo du site (cliquez)Lien vers la galerie photo du site (cliquez)Lien vers la galerie photo du site (cliquez)Lien vers la galerie photo du site (cliquez)    

    

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

           

             

St-Quentin Ol (DH) 

L'année 2011 restera dans les annales du club, car les séniors ont atteint pour 
Quentin (DH) le 16 

1 face à une très belle équipe mais qui a 
fait le bonheur des nombreux supporters de l'As mais aussi de nos Biloutes de 

ouragé avec ferveur leurs favoris. Un beau moment 
" et restera gravé pour 

tous avec une très belle sortie de l'aire de jeu des deux équipes. Beaucoup de 

 
  

      

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Les "Ch'tis Biloutes" encour

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Cerisy As (1ère Div.) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Les "Ch'tis Biloutes" encouragent les grands !!!

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

agent les grands !!! 



MMMMartial artial artial artial DDDDefossezefossezefossezefossez    ––––    Responsable Séniors BResponsable Séniors BResponsable Séniors BResponsable Séniors B        

Entraîneur de la seconde équipe de Cerisy en 3ème division, Martial Defossez 
et les dirigeant Freddy Cadet et Francis Caron sont plus satisfaits de leur 
parcours honorable, pour leur première année à ce niveau. Il se positionne à la 
4ème phase du classement avec 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Le groupe de 
joueurs est le meme que la saison précédente; L'amalgame des anciens et des 
jeunes joueurs donne la force de cette équipe qui peut si elle continue dans ce 
sens jouer les troubles fêtes en titillant les premières places. Mais comme dirait 
Guy Roux "on vise le maintien", cette année on verra à la fin de la saison. 

MMMMartial artial artial artial DDDDefossezefossezefossezefossez    

    

    

    

Présentation des U18Présentation des U18Présentation des U18Présentation des U18    ::::    

Cette année, les U18 sont sous la coupe de Ludovic Tourbier, transfuge de 
Méaulte. Il compte cette saison, sur un effectif de 17 joueurs qui ont étrenné 
déjà les couleurs du club sur les terrains du Santerre. Après une belle phase de 
brassage à 6 journées, les protégés de Ludo ont manqué de souffle dans la 
dernière ligne droite et se sont tout de même qualifiés pour la 1ère division. A 
noter le très bon comportement de nos jeunes qui sont allés jusqu’au troisième 
tour de la Coupe de la Somme seulement battus par Harondel par 3-0. 
Actuellement, l’équipe a accumulé 3 nuls en trois matches de 1ère division et se 
tient placée pour jouer la montée.  

  



Ludovic Tourbier, responsable des U18Ludovic Tourbier, responsable des U18Ludovic Tourbier, responsable des U18Ludovic Tourbier, responsable des U18

Nous faisons pour le moment une saison moyenne à cause de nos nombreux 
blessés ou absents. Je ne me s
L’équipe possède de bons éléments, qui ont du caractère et à qui je peux faire 
confiance pour effectuer une belle deuxième partie de saison. Je l’espère dans le 
cas où je récupèrerais mes absents. Je dirai ég
mieux en mieux ensemble et ça c’est encourageant pour les échéances à venir.

13

Cerisy As

Corbie Us

Cerisy As

Cerisy As

Chaulnes Aae

Albert Sport 2

Cerisy As

Moreuil Sc

Saleux Fc

Cerisy As

Asp Neslois 2

Cerisy As

Ludovic Tourbier, responsable des U18Ludovic Tourbier, responsable des U18Ludovic Tourbier, responsable des U18Ludovic Tourbier, responsable des U18    ::::    

Nous faisons pour le moment une saison moyenne à cause de nos nombreux 
blessés ou absents. Je ne me souviens pas avoir été au complet sur un match
L’équipe possède de bons éléments, qui ont du caractère et à qui je peux faire 
confiance pour effectuer une belle deuxième partie de saison. Je l’espère dans le 
cas où je récupèrerais mes absents. Je dirai également que les gamins vivent de 
mieux en mieux ensemble et ça c’est encourageant pour les échéances à venir.

Ludovic Tourbier,Ludovic Tourbier,Ludovic Tourbier,Ludovic Tourbier,

3 - 5

1 - 4

0 - 2

13 - 0

5 - 8

4 - 0

7 - 2

1 - 3

0 - 3

3 - 3

2 - 2

2 - 2

Saint Ss/Fuscien

Cerisy As

Harondel 05/11/2011

12/11/2011

Le Hamel 26/11/2011

29/10/2011

Cerisy As 14/10/2011

As Cerisy 03/12/2011

Albert Sport

Cerisy As

Cerisy As

Rosières 01/10/2011

10/09/2011

17/09/2011

24/09/2011

Cerisy As 08/10/2011

Méaulte Fc 22/09/2011

 

Nous faisons pour le moment une saison moyenne à cause de nos nombreux 
ouviens pas avoir été au complet sur un match ! 

L’équipe possède de bons éléments, qui ont du caractère et à qui je peux faire 
confiance pour effectuer une belle deuxième partie de saison. Je l’espère dans le 

alement que les gamins vivent de 
mieux en mieux ensemble et ça c’est encourageant pour les échéances à venir. 

Ludovic Tourbier,Ludovic Tourbier,Ludovic Tourbier,Ludovic Tourbier,    

    

Brassage 1

Brassage 2

Coupe de la Somme - 1er T

Brassage 3

Brassage 4

Brassage 5

Coupe de la Somme - 2ème T

Brassage 6

Coupe de la Somme - 3ème T

1ère journée - 1ère division

2ème journée - 1ère division

3ème journée - 1ère division

05/11/2011

12/11/2011

26/11/2011

29/10/2011

14/10/2011

03/12/2011

01/10/2011

10/09/2011

17/09/2011

24/09/2011

08/10/2011

22/09/2011



 


