
  
   

 
      
   

1 – Le p'tit mot du Président...      et tous ses membres vous souhai-     

2 – Le onze type de janvier...        tent et cela à volonté...  

3 – Les échos du Lavoir...           -Un explosif cocktail d'amitié                       

4 – 6 querquevillais vous disent...   -Un suprême de bonne santé 

5 – Un seul mot pour répondre...    -Un gratin de prospérité  

6 – Le lundi soir...                    -Un plateau d'excellentes nouvelles

7 – Jouez et gagnez...peut-être... -Une salade assaisonnée de réussite

1 – Le p'tit mot du Président...     -Une énorme bûche de bonheur

Au menu de cette nouvelle année    -Le tout arrosé d'une vie pétillante

2010, l'AS Querquevillaise Football .....BON APPÉTIT EN 2010.....!

                                             Maurice Rouellé

                                                                             

                                              

                                            

 
                                         

Vous allez lire...             

5 – Un seul mot pour répondre...
Rémy LEPIN (Dirigeant)

 

Ta qualité : Bon avec tout le monde  
Ton défaut : Râleur   
Ton rêve : Vivre longtemps et en
             bonne santé  
Ton cauchemar:Relégation de l'ASQ
Ton tic : ''Oh...purée...!'' 
Ton plat:Bavette frites aux oignons   
Ton vin : Champagne     
Tes couleurs : Jaune et vert   
Ton film : Les oiseaux se cachent
            pour mourir  
Ton acteur : Richard Chamberlain
Ton actrice : Catherine Deneuve
Ton sportif : Henri Michel 
Ta sportive : Marie-José Pérec
Ton émission TV: Matchs de foot 
Ton livre : Les San Antonio  
Ta revue : But Nantes     
6 – Le lundi soir...

Tous les lundis soir, vers 18h30, les
dirigeants de toutes les équipes ont
pour habitude de se retrouver au
Lavoir. Comptes rendus des matchs
du week-end passé, horaires des
convocations pour le suivant, idées
nouvelles etc..On y parle de tout
dans la bonne humeur...!

                                        

7 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le
29 janvier 2010. Si vous faites un
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot. 
                 - o -                   
1° – A Paris le Parc est celui des...? 
A) Pinces  – B) Princes  – C) Pin's   
                 - o -                      
2° - Quelle est l'année de naissance
de l'AS Querquevillaise Football...?                                
A) 1947  – B)  1957 - C) 1967
                 - o -                       
3°- Quelles sont les dimensions maxi-
males d'un terrain de football...?
A) 110 m x 80 m  – B) 120 m x 90 m   
C) 115 m x 85 m                       

COUPON REPONSE AND GOOD LUCK

Question  1 :    A     B     C
Question 2  :    A     B     C 
Question 3  :    A     B     C
 
Nom, prénom : ............ ...........
Adresse :............................... 
Téléphone :.............................    

                              

  Téléphone : 02.33.03.26.67 -o- Site : asqfoot.footeo.fr   
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3 –  Les échos du Lavoir...
-Depuis maintenant un mois et demi,
nos footeux querquevillais ont repris
leurs quartiers. En effet, les ves-
tiaires relookés du stade Pierre
Fernagu sont de nouveau prêts pour
les accompagner dans de nouvelles
aventures. L'AS Querquevillaise
Football remercie chaleureusement
les services techniques de la
commune de Querqueville... 
 

   

 

           

4 – 6 querquevillais vous disent... 
Bertrand GODEFROY, Michel
BELLET, Florent TRAVERT,Samuel 
GAUTIER, Christophe LUCAS et
Tony MAHAUD se sont prêtés au
jeu des questions que v'là...! 
1°- A part le football...?
2°- Qu'emmènerais-tu sur une
     île déserte...?
3°- Le don que tu aurais aimé
     avoir...?
4°- La première chose que tu
     ferais si tu gagnais une
     grosse somme au loto...?
5°- Si tu étais un personnage
     célèbre ?
               - o -   
Bertrand GODEFROY (coach )
1°- Ma femme  
2°- Une bouteille d'eau
3°- Voir sous les jupes  
4°- La fiesta 
5°- Johnny Hallyday   

                      
                    
                    
                         
        

        

Michel BELLET (senior)
1°- Mes enfants  
2°- Ma femme 
3°- Être un grand footballeur 
4°- J'arrête de travailler 
5°- Albert Einstein
Florent TRAVERT (senior)
1°- Sexe and rock'n'roll
2°- Ma famille
3°- Trouver les numéros du Loto
4°- Je monte mon entreprise
5°- Zizou
Samuel GAUTIER (senior)
1°- Ma copine
2°- Un ballon
3°- Le pied droit de Zizou
4°- J'achète une Ferrari
5°- Maradona
Christophe LUCAS (senior)
1°- Mes enfants 
2°- Ma famille 
3°- Voler
4°- Voyager  
5°- Jacques Mesrine
Tony MAHAUD (senior)
1°- Ma famille
2°- Ma copine
3°- Invincible
4°- Faire des cadeaux
5°- Sébastien Frey
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2 – Le onze type de janvier...       -Le lavoir vous fait écho qu'il devrait
L'équipe type du mois de décembre  prochainement subir,lui aussi,un lifting
nous a réservé de sacrées surprises afin de faire disparaître quelques rides   
qui pourraient en amener d'autres   et autres pattes-d'oie que le temps qui
au mois de janvier...Quel sera donc passe lui a laissé. Les meilleurs chirur- 
le premier onze type de l'année      giens sont annoncés pour l'opération
2010...? Si vous voulez le savoir,   qui se fera sans anesthésie mais avec
mélangez les joueurs seniors A, B,  bonne humeur et bonnes volontés.
C, D, U19 et U17 et composez-le ! Des infirmiers équipés de leurs bistou- 
Déposez ce coupon au Lavoir avant  ris ou scalpels seront donc les bienvenus
le 29 janvier 2010. L'équipe sera   pour participer activement à cette 
mise en ligne sur le site et affi-    délicate mais indispensable intervention
chée au Lavoir...!                     chirurgicale. Si votre patronyme n'est
____________________________pas ''Delajoux'' et que vous voulez
1  -..................................  apporter votre aimable contribution à
2  -..................................  la réalisation de cette opération,prenez
3  -..................................  contact avec le ''professeur'' Rouellé !
4  -..................................                    - o -
5  -..................................  - Le mot bénévole vient du latin bene
6  -..................................  (bien) et volo (je veux). Vouloir le bien
7  -..................................  des autres gratuitement et sans y être
8  -..................................  obligé...Voilà pourquoi Jocelyne
9  -..................................  CALAFAT, Jean-Luc BLANCHEMAIN 
10 -.................................. et Didier DOUSSET ont été décorés au
11 -.................................. District de Football de la Manche.
____________________________Vous en conviendrez qu'il était difficile
                                         de trouver meilleurs interprètes pour
                                         incarner le BÉNÉVOLAT...l'essence
                                         même de l'AS Querquevillaise Football.
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