
1 – Le p'tit mot du Président...     Il FAUT QU'ON AVANCE......!''   

2 – Le onze type de mai...          Les paroles de la célèbre chanson

3 – Les échos du Lavoir...           d'Alain Souchon doivent être notre                        

4 – 6 querquevillais vous disent...   boussole. Eh oui, son aiguille est

5 – Un seul mot pour répondre...   là pour nous éviter de perdre le

6 – Le coup de projecteur...        nord et ainsi trouver le chemin du        

7 – Jouez et gagnez...peut-être... succès car, pour arriver au bout de 

1 – Le p'tit mot du Président...    l'idée qui nous trotte dans la tête,

''On avance, on avance, on avance, il va nous falloir encore éviter

c'est une évidence. Faut pas qu'on quelques''nids de poule''avant, on

réfléchisse, ni qu'on pense...        l'espère, le ''cocorico'' final...!

                             
   

                                                                             

                                                           

                                                      

 
                                                                             

Vous allez lire...             

 5 – Un seul mot pour répondre...
Christophe ALEXANDRE (coach U11A)

    

Ta qualité : Travailleur   
Ton défaut : Râleur      
Ton rêve : Être riche  
Ton cauchemar : Casser LA voiture   
Ton tic : Aucun   
Ton plat :Tête de veau sauce
            gribiche  
Ton vin : Bergerac rosé     
Ta couleur : Bleu   
Ton film: Inspecteur Harry
Ton acteur : Clint Eastwood
Ton actrice : Sophie Marceau  
Ton sportif : Maradona
Ta sportive : Nathalie Simon  
Ton émission TV : ............     
Ton livre : Le Quid   
Ta revue : Le chasseur français   
 6 – Le coup de projecteur...

Jeunes, beaux gosses et distingués,
Erwan RIGAUX et Alrick LEGRAND
sont atteints, eux aussi, du''virus''
football.Responsables des U11B, ils
''transfusent'',''goutte-à-goutte'',
leur passion ''contagieuse'' dans le
''sang'' de leurs p'tits gars. Avec
de tels ''donneurs'', ceux-ci ne
pourront avoir qu'un ''rhésus
positif''...!
 
 
 

 

 

                                                                                                                    

7 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 30 mai
2010. Si vous faites un sans-faute, un
tirage au sort vous fera peut-être
gagner un lot... 
 

1° – Le surnom des joueurs du FC 
Sochaux est...? 
A) Les tigres  – B) Les pumas 
C) Les lionceaux

  
2° - Parmi ces 3 propositions, laquelle
est un geste technique...?                                
A) Une aile de pigeon – B) Une cuisse 
de grenouille - C) Un pet de lapin

                                       
3°- Le surnom des joueurs du FC
Lorient est...?
A) Les merlus – B) Les harengs –
C) Les requins

COUPON REPONSE AND GOOD LUCK
Question  1 :    A     B     C
Question 2  :    A     B     C 
Question 3  :    A     B     C
 
Nom, prénom : ............ ...........
Adresse :............................... 
Téléphone :.............................    

                                                                

            02.33.03.26.67                    asqfoot.footeo.fr         

                         N°8
Maurice Rouellé    Mai 2010
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4 – 6 querquevillais vous disent... 
Sébastien LANGEVIN, Nicolas
LEVAUFRE, Stéphane TACHER,
Maxime VAULTIER, Dimitri 
ALEXANDRE et Amélie HOCHET
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...?

Sébastien LANGEVIN (senior)
1°- Le hand-ball    
2°- Un livre
3°- Invisible 
4°- J'achète une librairie
5°- Bixente Lizarazu

                      
                     
                      
                          
        

                                 

Nicolas LEVAUFRE (senior)  
1°- Le hand-ball  
2°- Une femme    
3°- Devin
4°- Une grosse fête
5°- Napoléon
Stéphane TACHER (bénévole)
1°- Le tennis
2°- Ma famille
3°- Faire apparaître de
     l'argent
4°- Voyager
5°- Yvan Curkovic
Maxime VAULTIER (U17)
1°- Console de jeux
2°- Mes potes
3°- Voler
4°- Une grosse soirée
5°- Jean-Jacques Goldman
Dimitri ALEXANDRE (U11)
1°- Mon ordinateur
2°- Un ballon
3°- Invisible
4°- J'achète une maison
5°- Mickaël Landreau
Amélie HOCHET (U11) 
1°- Le basket 
2°- Un parasol
3°- Voler
4°- Je partage avec mes parents
5°- Joris Lefèvre
                                             

 

                                                                  

 

 

2 – Le onze type de mai...         
La fin de saison approche et de      - Le stade Pierre Fernagu fait partie
nouveaux candidats à l'équipe type   des sites retenus pour accueillir la
de la saison sont apparus dans celle  Coupe du Monde de Football Militaire
du mois d'avril. La compo. de mai    Féminin qui aura lieu du 9 au 20 juin
risque donc d'être déterminante.    2010. La France, bien entendu, mais
Déposez le coupon ci-dessous au     aussi les États Unis, le Brésil, etc...
''Lavoir''avant le 30 mai 2010.      sont annoncés...! Pendant 11 jours, le
L'équipe sera mise en ligne sur le    football sera donc au''garde-à-vous''
site et affichée au Lavoir...!         devant le charme de ses''interprètes''.
____________________________ 
1  -..................................  
2  -..................................   - Stéphane TACHER, alias ''Nono'',
3  -..................................   est ''l'accélérateur'' du jeu querque-
4  -..................................   villais. En effet, durant les matchs                 
5  -..................................   des équipes A et B, ''Nono'' prend
6  -..................................   place à l'opposé de la tribune du stade                  
7  -..................................   Pierre Fernagu avec, à ses pieds, 2,3
8  -..................................  ''sphères'' prêtes à suppléer celle qui
9  -..................................   sort de l'aire de jeu pour aller se per- 
10 -..................................  dre dans les ''abysses'' de la piste                                       
11 -..................................  d'athlétisme. Au prix de quelques  
____________________________ accélérations fulgurantes, ''Nono'' se                                                     
3 – Les échos du Lavoir...            charge de récupérer le ballon fugueur
-La soirée du 24 avril dernier était permettant ainsi aux joueurs de ne pas
LA soirée des U11. En effet, les    perdre du temps et du carburant à ré-
parents de ceux-ci ont organisé une cupérer celui-ci...Joueurs et dirigeants
petite ''fiesta'' bien sympathique   s'associent aux''échos du Lavoir''pour
afin que les futures ''étoiles''       le remercier...MERCI NONO...!
querquevillaises commencent à pren-
dre leurs''marques''au lavoir.L'his-
toire ne dit pas si les''gamins''ont
goûté la saucisse, mais elle retien-
dra une chose...le barbecue a
''chauffer'' leurs esprits...!
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