4 – Un seul mot pour répondre...
Pierre-Adrien LODS
(senior)

6 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 29
décembre 2010. Si vous faites un
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot...

Ta qualité : Calme
Ton défaut : Étourdi
Ton rêve : Pouvoir bosser quand
j'en ai envie...
Ton cauchemar: Aucun
Ton tic :Oublier l'heure des rendez- 1°- Le prénom du gardien parisien
vous au Lavoir...
Coupet est...?
Ton plat : Le rôti Orloff
A) Benjamin - B) Éric - C) Grégory
Ton vin : Le Fitou
Ta couleur : Orange
Ton film : Les parasites
2°- La finale de la Coupe d'Europe
Ton acteur : Jim Carey
des clubs champions 93 a vu l'OM
Ton actrice : Eva Mendès
battre l'AC Milan...?
Ton sportif : Gareth Bale
A) 2-1 - B) 2-0 - C) 1-0
Ta sportive : Bérengère (ma copine)
Ton émission TV: Lie to Me
Ton livre : Bel-Ami (Maupassant)
3°- Le surnom des joueurs lillois
Ta revue : Ouest France
est...?
A) Les Dogues – B) Les Pogues –
C) Les Vogues
5 – Le coup de projecteur...
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Dans les ''échos'' ce mois-ci...
1 – Le Président a la parole...
2 – Les échos du Lavoir...
3 – Une équipe à la loupe...
4 – Un seul mot pour répondre...

COUPON RÉPONSE...GOOD LUCK
A
B
C
Cumuler les responsabilités au sein Question 1 :
A
B
C
de notre ASQ. Tel est le choix fait Question 2 :
Question 3 :
A
B
C
et assumé par Frédéric AUBEY.
Responsable des U15 et des U11,
ses semaines sont généralement très Nom, prénom : .....................
chargées mais, comme il le dit lui- Adresse : ...........................
même:''Quand on aime on ne compte Téléphone : .........................
pas...!''
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5 – Le coup de projecteur...
6 – Jouez et gagnez...peut-être...
1 – Le Président a la parole...
On ne dira jamais assez que les années, donc les saisons, passent vite.
Nous terminons cette formidable

Q
U
E
R
Q
U
asqfoot.footeo.fr
E
année sportive au plein milieu de
V
de notre première saison en DHR
I
au cours duquel la neige s'est
L
invitée en ''Guest Star''. Pas
L
facile donc pour nos joueurs de
s'entraîner dans de telles condi- A
I
tions...! Tout cela ne doit pas
altérer notre bonne humeur pour S
que nous fêtions tous NOËL que E

je vous souhaite très JOYEUX...!
Maurice Rouellé
1
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2 - Les échos du Lavoir …
- Les 27, 28 et 29 décembre prochains aura lieu notre traditionnel
tournoi en salle nouvellement baptisé
''Challenge Éric GAUTIER''

- Le samedi 27 novembre dernier a
eu lieu l'inauguration officielle du
tout nouveau Lavoir en présence de
nombreux membres actifs de l'ASQ
qui avaient répondu à l'invitation du
Président Maurice Rouellé. Au cours
d'une courte allocution, celui-ci a
remercié chaleureusement tous ceux
qui ont participé au''lifting''du QG
Comme le disait si bien notre cher de notre club rouge et blanc. Cette
Éric, ce tournoi doit être celui de
sympathique manifestation s'est
l'amitié et de la camaraderie.
terminée autour d'un très bon bœuf
Pendant 3 soirées, à partir de 18h, bourguignon qui a réchauffé avec
l'ASQ vous invite à venir passer un bonne humeur et gourmandise tous
chaleureux petit moment dans le
les estomacs présents...!
''cossu'' COSEC de Querqueville...

- Il n'est pas conseillé de leur couper le ''sifflet'' sous peine de se
voir attribuer un carton coloré...!
Benjamin GROUT, Kevin COCHERIL,
Dominique GUENOT et Sébastien
MUNSCH sont les 4 arbitres officiels du club. Posséder 4''hommes en
noir'' peut être considéré comme un
luxe par l'AS Querquevillaise. En
effet, le nombre d'arbitres est
comme celui des joueurs...il diminue
chaque saison. On sait tous que sans
arbitre le football est comme un
sifflet sans bille...On ne peut pas
jouer...!
''Les échos du Lavoir'' s'associent
à l'ASQ pour les remercier, tous les
4, d'accorder leur confiance à nos
couleurs...

3 – Une équipe à la loupe...
L'équipe du LAV'BAR...

Nadine DESROZIERS, Rémi
LEPIN, Jacky TRUFFERT et
Jocelyne CALAFAT (de gauche à
droite) sont les ''propriétaires''
du LAV'BAR du...Lavoir...Leur
''clientèle'' n'en dit que du bien.
Toujours souriants et disponibles,
- Il s'appelle Aurélien LENOIR,
ils forment une équipe de choc qui
mais ses''intimes''l'appellent KADO.
ne se met jamais la ''pression''
- C'est avec stupéfaction que nous
Cette saison il a pris du ''galon''...
sauf lorsque le fût est vide...!
avons
appris
le
décès
brutal
de
JeanIl est devenu le ''capitaine'' de
Indispensables, ils sont en place
Marie
MAUGER,
adjoint
aux
sports
l'équipe première. Relais du coach
dès la fin du match du dimanche
de
la
commune
de
Querqueville.
sur le terrain, ''Kado'' n'hésite
après-midi, afin que nos fidèles
L'ASQ et ''les échos du Lavoir''
jamais à mettre le ''paquet'' car il
supporters et nos joueurs puissent
- Être Président d'une association présentent leurs plus sincères condo- analyser, autour d'un verre, le
n'est pas dans ses habitudes de
faire de ''Kado'' à ses adversaires. demande, quelle qu'elle soit, beau- léances à tous ses proches...
match encore tout chaud dans
coup
d'énergie
et
de
patience...
Amoureux du beau jeu, Kado est un
leurs têtes. Les larges sourires de
Énergie,
patience
ne
sont-elles
pas,
des principaux ''ingrédients''pour
ces 4 joyeux drilles démontrent à
aussi,
les
qualités
indispensables
que le jeu de son équipe ait bon
eux seuls que l'ambiance qui règne
''goût''.À vos ordres mon cap'tain! pour être l'épouse d'un Président..?
au sein de l'AS Querquevillaise
À Dominique ROUELLÉ de répondre..
est amicale voire familiale...C'est
aussi cela un club de football...
Merci à eux...!
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