
En cette période de vœux, permettez moi tout d’abord en 

mon nom et pour le comité directeur de vous souhaiter à 

toutes et à tous une très belle et heureuse année  2011. Que 

celle-ci apporte bonheur et santé à vous et vos proches.   

Ensuite et comme nous sommes à mi saison, c’est à la fois le   

constat d’un premier bilan très positif et c’est aussi l’espoir 

que cette nouvelle année qui démarre nous permettra de 

finaliser notre projet lancé depuis juillet. Les résultats sportifs 

de l’ensemble des équipes sont encourageants, la convivialité 

qui est au centre de notre action s’est déjà traduit par deux 

grands événements : la soirée choucroute et le tournoi en 

faveur du TELETHON.                                                   

Avec Thierry et l’ensemble du Comité directeur nous allons 

tout faire pour que les 6 mois à venir soient une totale réus-

site et nous comptons sur vous pour nous aider à faire grandir 

l’AS LIMAS Foot. A bientôt sur et au bord des terrains (et à la 

buvette !) 

Noël POIROT 

Retour sur le TELETHON avec la participation de BAYER  

A l’occasion du dernier TELETHON qui s’est 
déroulé le 4 décembre, l’AS Limas et son nou-
veau partenaire BAYER ont participé activement 
à cette journée d’action. Aux cotés de la munici-
palité de Limas un tournoi en salle a été organisé 
afin de collecter des fonds . 
La solidarité et la convivialité sont le thème cen-
tral de cette manifestation. C’est pour cela que 
nous avons installé une buvette et une Tombola 
qui ont permis réaliser une belle recette de près 
de 300 €, et de grossir les dons de l’AFM.   
Durant toute la journée les équipe de BAYER, 
nos équipes  U15, U17, séniors, vétérans et 
éducateurs se sont rencontrées dans un tournoi 
amical et   néanmoins disputé.  
Un grand merci à BAYER, aux bénévoles de 
l’AS   Limas et à tous les participants.   
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Dates à retenir 

Prochain es dates  
Vœux et tirage des rois  vendredi 21janvier 
Tournoi U13 en salle  Janvier ou Février 2011 
Conscrits de Limas  Mars 2011 
Matinée Andouillettes  2 avril 2011 
Vide Greniers    mai 2011 
Tournoi Ascension   2, 3 et 4 juin 

http://aslimas.footeo.com/ 

«Donner, recevoir, partager : ces 

vertus fondamentales du sportif sont 

de toutes les modes, de toutes les 

époques. Elles sont le sport.» 

Aimé JACQUET 

Citation du mois 

Ce journal est aussi le votre, merci 

de vos commentaires. Si vous 

souhaitez  faire évoluer ce journal, 

contactez-nous : 

aslimasfootball@lrafoot.org  

Tournoi de l’ascension 
Comme chaque année L’AS Limas organise son grand tournois 
pour le week-end de l’ascension et 2011. Avec le tournoi dé-
but juin nous allons innover avec en plus des U13/U15 le jeudi 
et U11/U9 le samedi, un tournoi en soirée pour les vétérans le 

vendredi 3 juin . Venez nombreux supporter vos équipes. 

Les Tops du mois 

U15 et U17 :   
ces deux équipes  
continuent leur bon 
parcours en  
championnat et en 
coupe. 
 
U13 : toujours en 
lice en coupe national  



Brèves  

Pour valoriser l’AS Limas, le nouveau comité directeur a mis au cœur de 
sont projet la convivialité et le comportement exemplaire. Il a donc été 
décidé que, suite à des écarts de conduite sur les terrains, les sanctions 

disciplinaires internes devaient s’accompagner d’une vertu éducative.  

De la théorie à l’action : En début de saison un accrochage entre deux 
joueurs Séniors leur a valu, d’une part un carton rouge bien mérité, mais 

aussi une sanction interne suite à cette attitude contraire à nos principes. 

Eddy et Miri ont eut un match de suspension supplémentaire, mais aussi 
et  surtout une après-midi d’arbitrage auprès de nos jeunes (U11 et 
U13). Pour tous cette expérience aura très valorisante et aura permis de 
rapprocher les générations. Nos deux joueurs se sont pris au jeu et ont 
eu beaucoup d’enthousiasme à arbitrer les plus jeunes. Après cette   
sanction, ils feront plus attention à leur comportement et peut-être  

reviendront-ils juste pour le plaisir de donner un peu de leur temps. 

Discipline :  des sanctions qui deviennent valorisantes !  
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Soirée Choucroute : une vrai réussite 

Pour sa première édition nous avons eu près 

de 160 convives et tous ont passé une excel-

lente soirée, vivement l’année prochaine. 

Depuis mi-novembre l’équipe Séniors 2 

a un nouvel entraineur : Mohamed 

BELHANINI, nous lui souhaitons la 

bienvenue à l’AS LIMAS et une belle 

réussite avec son équipe  

ASL FOOT & VOUS 

En direct des stades 

L’Ecole de foot vivier des futurs talents de l’AS Limas 
Ecole de Foot : Avec plus de quarante inscrit les catégories U6 à U9 forment 
le plus gros groupe de notre club, tous sont placés sous la responsabilité de 
Philippe CHAPUIS. Il est aidé dans sa tache par Rachid Shelha, Mickael De 
Sousa, Olivier Chamarande, Mickael Dumas, David Sexeiro et David Gorup, 
ainsi que par nos U15 et depuis janvier par Miri BERISHA  (notre coiffeur). 
Ils se retrouvent deux fois par semaine mercredi et vendredi de 17h30 à 
19h00. Régulièrement ils participent à des plateaux alors n’hésitez à venir les 
encourager, ils sont l’avenir de notre club. Si vous avez envie de rejoindre 
Philippe pour les encadrer, ils vous accueillerons avec joie. 

Coupe Nationale, les U13 montent en puissance 
 

16 octobre 2010, premier tour de la coupe nationale U13 au stade Bernard 
Clausel de Belleroche. 
Après l’habituelle série de jongles effectuée avant les rencontres, notre 
équipe commence son premier match de compétition avec nos voisins de 
Belleroche. Dans un climat un peu hostile digne d’un derby, nos joueurs ont 
su s’imposer sur le score de 1-0. C’est cette entrée en matière qui les ont 
mis en confiance pour les matchs suivant qu’ils ont également remporté 
(Limas 4-Beligny0) et (Limas2-Liergues0). 
Ils ont reproduit cette même performance le 15 janvier lors du deuxième 
tour à Belleville. A l’issue des rencontres très disputées, l’AS Limas s’est 
trouvée second à égalité. C’est à la faveur des jongles que l’équipe s’est qua-
lifiée pour le troisième tour.   
 


