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Le président ainsi que tous les membres du bureau vous souhaite à 
toutes et à tous une excellente année 2018 ! Que vos vœux les plus 
précieux se réalisent et que votre santé soit la meilleure possible. 
 



Le 29 décembre dernier, nos seniors étaient à l'Autre Usine à Cholet où ils ont pu retâter le cuir entre les fêtes de fin 
d'année. 20 joueurs avaient répondu présent pour disputer trois matchs de 15 minutes. Sur ces terrains en synthétique, 
les séniors s'en sont donner à cœur joie avec des scores fleuves à la clé et quelques gestes techniques savoureux... 
45 minutes de jeu, tout ce qu'il fallait pour éliminer (en partie) les fruits de mer et le foie gras de Noël! 

Autre Usine et Orange Bleue, tel était le programme prévu par Éric pour cette trêve hivernale. 

La traditionnelle "bouffe" de l'entraînement qui a suivi 
dans la soirée était la bienvenue après l'Autre Usine. 
La soirée s'est terminée tard, après de nombreuses 
parties de palets. La base! 

Une trêve hivernale bien occupée !
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Mais que se cache 
derrière ce drapeau 
de touche ?? 

Devinette 

Réponse dans la 
rubrique "Insolite"... 

Le 12 janvier, les séniors remettaient ça avec ce coup-ci une 
séance de cardio à l'Orange Bleue de Chemillé. Là aussi une 
vingtaine de séniors étaient présents pour cette séance qui 
était la deuxième de la saison après celle organisée au mois 
d’août. 
Le programme préparé par les deux coachs sportifs a permis 
aux joueurs de retrouver le rythme et reprendre de la 
condition physique avec 30 minutes de renforcement 
musculaire suivies de 45 minutes de cardio. 
"Je suis complètement oxy" : c'est l'une des réactions qu'on 
pouvait entendre à la fin de la séance. Objectif atteint donc. 



es chiffres 
du mois 

"Les gars aujourd'hui le terrain il est comme Jérémy : il est gras !!" signée 
Thomas Morinière 

Séquence "vintage" 

Situation imprévue avant le match face au Laurentais/Landemont : un jeu de 
maillot sans le numéro 8 et voilà que Bastien Terrier se retrouve à débuter le 
match avec le maillot collector d'Aurélien Clémenceau, et sans numéro au dos... 
Le maillot de "Ien-ien" aura servi 15 minutes le temps de retrouver le n°8 et 
aura bien dépanné sur ce coup-là! 

3/4 

L'actu du club en bref 

Les pépites 
du mois

Les anciennes gloires de l'ASSP de sortie 

au nouvel an...

Pour ce réveillon organisé au Pin en Mauges et placé 
sous le signe des Jeux Olympiques, une partie des 
licenciés du club se sont bien mis sur leur 31 pour 
célébrer cette nouvelle année vêtus pour l'occasion 
des anciens maillots des seniors... 
Pour rappel, ce sont ces maillots que portaient les 
joueurs de l'équipe réserve en 2005 lors de la 
victoire en finale de la Coupe des Réserves. 
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Site internet : asspfoot.footeo.com ou par      A.S Salle Aubry Poitevinière Football 
Vous pouvez envoyer vos idées, textes, photos, etc. à l'adresse suivante : assp.foot@outlook.fr. Si vous êtes 

intéressé pour rejoindre l'équipe Webmaster du club n'hésitez pas à contacter l'un des membres du bureau.    

Pêle-mêle 

Gazette réalisée par Laurent CHÉNÉ, Florian et Alexandre BRAUD 

Pêle-mêle 

La boutique est en ligne !

La boutique du club est en ligne pour cette saison 2017 - 
2018 avec des nouveautés pour cette année (casquette, 

écharpe, bonnet) ! 
 

Pour commander, il vous suffit juste de remplir le formulaire 
google drive en cliquant sur le lien mis en ligne sur notre site 

internet... 
 

Indiquez bien votre taille et le choix du produit en fonction 
du panel de produit proposé. 

 
Cette année, il n'y aura pas de date d'essayage... 

 
Le paiement sera à l'ordre de l'ASSP et le chèque sera à 
donner à un des membres du bureau lorsque les produits 

seront arrivés (début 2018 environ)

Insolite

Quand tu "bouffes la 
feuille" face au SOC 

Le 6 mètres à la 
Christian Morinière 

alias "Zob" 

C'est donc Baptiste Morinière qui se cachait 
derrière ce drapeau pour son premier match en 
tant qu'arbitre (U17A contre St Pierre) 
 


