4 – Un seul mot pour répondre...
François ROUPSARD
(senior)

6 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 27
Ta qualité : Modeste
mars 2011. Si vous faites un sansTon défaut : Aucun
faute, un tirage au sort vous fera
Ton rêve : Me réincarner en chat... peut-être gagner un lot...
Ton cauchemar: Me réincarner en
blatte...
Ton tic : Redonner le ballon aux
adversaires...
1°-Juste avant l'Olympique Lyonnais
Ton plat : Les burritos
Claude Puel entraînait...?
Ton vin : Le Marie-Jeannot
A) Lille – B) Lens - C) Monaco
Ta couleur : Rouge
Ton film : Wayne's World
Ton acteur : Dana Carvey
2°-Le surnom de Michel Platini
Ton actrice : Tia Carrere
était ...?
Ton sportif : Captain Tsubasa
A) Galoche – B) Sacoche Ta sportive : Catwoman
C) Platoche
Ton émission TV: Malcom
Ton livre :Le symbolique et le sacré
(C.Tarot)
3°-Dans quel club Ludovic Giuly n'aTa revue : Super Picsou Géant
t-il jamais joué ...?
A) FC Barcelone – B) Arsenal FC –
C) AS Rome
5 – Le coup de projecteur...
COUPON
Question
Grand maître ès coups-francs, notre Question
Joffroy CALAFAT est un amoureux Question

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

du football. Quoi de plus normal
alors de le voir, à l'aide de son pied Nom, prénom : .....................
droit magique, transmettre sa douce Adresse : ...........................
passion aux U19 dont il est un des Téléphone : .........................
coachs...!
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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...
5 – Le coup de projecteur...
6 – Jouez et gagnez...peut-être...
1 – Le Président a la parole...
7, il reste 7 matchs à jouer avant
de savoir si notre équipe fanion
renouvellera son bail avec la DHR...
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asqfoot.footeo.fr
E
Dans ce championnat difficile et
V
indécis, aucun club n'est à l'abri
I
d'une mauvaise surprise. Alfred
L
Hitchcock n'aurait sans doute pas
L
renié un tel scénario. Je rassure
nos fidèles supporters...Tous les A
joueurs m'ont fait la promesse I
qu'ils feraient tout pour assurer S
notre maintien. Alors, comme moi,E
...FAITES LEUR CONFIANCE...
Maurice Rouellé
1
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2 - Les échos du Lavoir …
- Le vendredi 28 janvier dernier,
Maurice Rouellé, Pascal Stéphan et
Jean-Luc Blanchemain se sont
''ligués'' contre le cancer...
Souhaitons que leur ''quête'' soit
aussi celle du bonheur d'éradiquer
enfin cette terrible maladie...

- Romain DELACOUR, alias Tom, est
non seulement un footballeur émérite
mais il est aussi le chanteur du
groupe de hardcore''DEFLECTIME''.
Courageux sur le terrain, il l'est
aussi sur scène. En effet, sur celleci il défie les lois de la pesanteur en
bondissant tel un kangourou affamé,
il démolit ses cordes vocales tel un
cerf en rut...Du grand spectacle que
vous pouvez découvrir en visitant le
site du groupe...Allez sur Google,
mettez le son à fond la caisse et
tapez ''DEFLECTIME''...Un groupe
''Delacour'' des grands...!

- Un nouveau panneau publicitaire a
fait son apparition sur la main courante du Stade Pierre Fernagu. Il
suffit de se mettre à sa''fenêtre'',
''volets''ouverts, pour l'apercevoir.
''Les Menuisiers PéVéCistes'' ont
décidé en effet de frapper à notre
''porte'' pour aider notre club...
''Les échos du Lavoir'' s'associent
à l'AS Querquevillaise Football pour
les remercier chaleureusement tout
en souhaitant que leur présence sur
notre stade nous ''porte'' bonheur.
Touchons du ''PVC''...!

ont joué les ''marchands de sable''
en recouvrant le terrain du Stade
Francis Leray de...sable...! Prenant
son rôle au sérieux, celui-ci éponge
l'aire de jeu permettant ainsi à nos
joueurs d'assouvir leur passion et au
stade de se rappeler son ancien nom
...Le Stade du Château...de sable...

3 – Une équipe à la loupe...
L'équipe ''VÉTÉRANS''...
Ils ont commencé le football il
y a longtemps, voire très longtemps pour certains, et ils ont
tous un dénominateur commun...
.....ILS JOUENT ENCORE.....!
''Drogués'', passionnés par le
ballon rond, nos vétérans ont
plaisir à se retrouver sur le rectangle vert. Dirigés par Doudou, le
''plus jeune'' de tous, ils se
font un devoir de mouiller leur
maillot rouge et blanc sous peine
d'entendre les cordes vocales
- Elle aurait pu être basketteuse,
bordelaises de leur coach percer
gymnaste, athlète...Et bien non...!
Amélie HOCHET a choisi le football leurs tympans...! Éliminés de la
et joue en U11.De plus, les''Échos'' Coupe de la Manche de Football
Loisirs par leurs homologues de
vous ''assurent'' qu'elle ''assure''
en défiant tous les ''mecs''avec une l'UC Bricquebec, nos joyeux
''assurance'' maîtrisée qui fait pâlir drilles se préparent à retrouver
leur championnat de printemps
les plus ''machos''...!
dans lequel ils espèrent briller de
mille feux. Après chaque victoire
obtenue (oui oui cela arrive...),
- Comme chacun le sait, les Dieux
aucune prime de match n'est
du Ciel ne sont pas les meilleurs amis
versée...Leur seul ''versement''
des Dieux du Football. Autrement
est le verre de l'amitié qui les
dit, lorsque la pluie inonde nos terunit...!
rains, la pratique de notre sport
favori devient alors très difficile
pour ne pas dire impossible ! Afin de
contrecarrer les plans humides des
Dieux du Ciel, les Services Techniques de la commune de Querqueville
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