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Ce mois-ci, vous allez lire...

1 – Le Président a la parole...

2 – Les échos du Lavoir...

3 – Une équipe à la loupe...

4 – Un seul mot pour répondre...

5 – Le coup de projecteur...

6 – Jouez et gagnez...peut-être...

1 – Le Président a la parole...

Difficile de ne pas attendre cette

nouvelle saison avec soif, appétit,

et surtout, joie et bonne humeur.                

En effet, pour la première fois

de sa riche histoire, notre ASQ

va évoluer en Division d'Honneur

Régionale...Je fais appel à vous

tous pour que cette saison soit

la plus belle possible. Je sais

que beaucoup de travail nous

attend mais, comme le chantait si

bien Henri Salvador, ''Le travail

c'est la santé...!''.Bonne saison...               

6 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 26
septembre 2010. Si vous faites un
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot...

1°- La prochaine Coupe du Monde 
de football en 2014 aura lieu au...?
A)Mexique – B) Argentine – C) Brésil

2°- Le rayon du rond central d'un
terrain de football est de...?
A) 9,15 m – B) 8,55 m – C) 10,05 m

3°- Un ciseau retourné est aussi
appelé...?
A)Une mobylette – B) Une bicyclette
C)Une trottinette          

 

COUPON RÉPONSE...GOOD LUCK
Question 1 :     A     B     C
Question 2 :     A     B     C
Question 3 :     A     B     C

Nom, prénom : .....................
Adresse : ...........................
Téléphone : .........................  

4 – Un seul mot pour répondre... 
 Christophe LÉONARD
        (senior)
Ta qualité : Généreux
Ton défaut : Fumeur
Ton rêve : Gagner au loto
Ton cauchemar:Tomber dans le vide
Ton tic : Aucun 
Ton plat : Couscous
Ton vin : Pommard 1998
Ta couleur : Bleu
Ton film : Il était une fois dans
            l'Ouest
Ton acteur : Brad Pitt
Ton actrice : Halle Berry
Ton sportif : Eric Cantona
Ta sportive : Marie-José Pérec
Ton émission TV:Canal Football Club 
Ton livre : Aucun
Ta revue : l'Équipe

5 – Le coup de projecteur... 

A la fois secrétaire et trésorière,
Isabelle LE GRAND cumule les man-
dats. Candidate émérite au jeu des
''Chiffres et des Lettres'' querque-
villais, il n'y a qu'une seule chose
que notre secrétaire-comptable ne
compte pas, c'est...son temps ! Nul
doute que l'AS Querquevillaise y
trouve son ''compte'' avec, de plus,
la certitude que celui-ci est ''bon''!
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2 - Les échos du Lavoir …
- 2025, ce n'est pas l'année de la
prochaine éclipse du soleil mais le
nombre de kilomètres que vont
''dévorer'',''avaler'',''ingurgiter''
les joueurs de l'équipe première lors
de leur périple ''DHRresque''. Les
voyages forment la jeunesse...c'est
connu et reconnu...! 

           

- Pendant l'intersaison, le stade
Pierre Fernagu a vu pousser un tout
nouveau ''tapis de jeu'' à faire pâlir
tous les amateurs de poker. Pas
avant mi-octobre (pousse oblige),nos
''footeux'' pourront donc pratiquer
un football à la ''carte''...cela ne
fait pas un ''pli''...!      

- MENU DHR 2010-2011 -
        (Tarif unique)       
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- BON APPÉTIT À TOUS -    

-Au diable la chirurgie esthétique et
autre Botox, le ''Lavoir'' n'a eu be-
soin''que''de l'huile des coudes des
''Sieurs'' J.Truffert, C.Alexandre,
J.L.Blanchemain et A.Alix pour se
refaire une beauté. Notre ''QG'',
qui n'a plus une ride, s'est donc mis
aux normes de la DHR et le résultat
en vaut assurément le détour...!               

- Régis HAMEL a décidé de''nouer''
la ''C'' à sa passion pour le football.
Quel que soit le ''nœud'', ont sait
que le nouveau coach de la ''C''sera
''coulant'' mais qu'il saura aussi
''serrer'' quand il le faudra...!   

- Deux nouveaux panneaux publici-
taires identiques se sont invités sur
la main courante du stade Pierre
Fernagu. De plus, il paraît que la
nuit, lorsque ''LECLERC de lune''
rayonne sur le stade, on les voit,
différemment... Allez savoir pour-
quoi..? Edouard, lui, le sait...!
                

- Du 1er septembre au 15 octobre
2010, nos footballeurs s'entraîneront
sur les installations de l'École des
Fourriers de Querqueville (ex-CIN).
''Les échos du Lavoir'' s'associent
à l'AS Querquevillaise Football pour
remercier chaleureusement le Com-
mandant de l'École...Ce''prêt'' per-
met ainsi à nos couleurs d'attendre
patiemment la pousse de la nouvelle
pelouse du stade Pierre Fernagu...
MERCI mille fois...   

3 – Une équipe à la loupe... 
Première équipe de l'ASQ à 
la loupe...Son COMITÉ
DIRECTEUR qui est composé de
1 ''joueuse'' et 15 ''joueurs''...!
    

Maurice ROUELLÉ    Rémi LEPIN 
     Président       Vice-Président

Isabelle LE GRAND      Jean
 Secrét.-Trésor.    GONCALVES

     Jean-Luc          Frédéric
 BLANCHEMAIN       AUBEY

 David HÉBERT     Gil LE GRAND 

Didier L'HOSTIS  Alain MÉDINA  
      

     Laurent             Jacky       
    MAUGER          TRUFFERT    
                

   Christophe           Johnny
 ALEXANDRE     LEBREDONCHEL 
                 
 
   Jean-Yves          Stéphane
     LEZEC           SOULLARD
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