
 

 
Samedi 25 mai : 
 

U12/U15 Féminines 10H30 A.S.St Pantaléon - Tulle Foot Corrèze 
 

Dimanche 26 mai : 
 

PH   15H00 A.S.St Pantaléon - EF Aubussonnais 
 

U19 PH   13H15 A.S.St Pantaléon - JS Limoges Lafarge 

AprèsAprèsAprèsAprès    la Cla Cla Cla C, la B, la B, la B, la B    
    

Le samedi 18 mai, notre équipe B et Malemort se sont quittés sur le 
score nul de 0 à 0. Au même moment, Larche et l’ESA Brive se sont 
séparés sur un score nul, ce qui lui assure le titre de champion de 1ère 

division. Elle évoluera la saison prochaine en PL. Félicitations à Frédéric 
BUISSON, Laurent PERRIER, aux joueurs ainsi qu’à tous ceux qui y 

ont contribué. La soirée s’est prolongée au club-house dans une 
ambiance festive. 

Tournoi de jeunes du 18 et 19Tournoi de jeunes du 18 et 19Tournoi de jeunes du 18 et 19Tournoi de jeunes du 18 et 19    maimaimaimai    
    

� Samedi 18 mai :       U7 : 20 équipes 
                                 U9 : 22 équipes 

� Dimanche 19 mai : U11 : 15 équipes (victoire de Malemort) 
                                U15 : 9 équipes (victoire de Tulle) 

Même si la météo a été maussade sur les 2 jours, tous les clubs ont 
répondu présents. Merci à tous les bénévoles pour leur aide. 

 

   



 

 
Peux-tu nous décrire ton parcours ? 

Rugby ASPO pendant 10 ans. Foot à l’ASPTT Brive, Rugby Varetz, Foot à Estivaux, Foot à Sadroc, 

Rugby à Varetz. 

Quel est ton petit pêché mignon et le plat que tu ne peux pas avaler ? 

Mique, petit salé. La raclette. 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Les chambreurs en vétéran pour les voir il faut venir aux repas d’après match ou 

d’entrainement (dommage pour les absents). 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

Et pour les matchs. JUGIE Olivier. Il prend une licence juste pour avoir 5 cartons de loto gratuit 

et une paire de chaussettes. L’année prochaine, on lui donnera un calendrier pour tous ces 

efforts.  

Le « Ballon de Plomb ». Ce serait pour qui ? 

Nanar, chaque fois qu’il tape au but (longueur 5 m, vitesse 0,5 km/h). Pour lui, c’est vraiment le 

ballon qui est en plomb. 

Qu'est-ce que tu fais en général après un match ? On fait un bon repas. 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? Ludo. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Platini. 
 

Jean-François TAURISSON « Plus d’éclairage sur les terrains 3 et 4.»    

 
Peux-tu nous décrire ton parcours ? 

Début à 5 ans à l’ASV Malemort jusqu’en sénior à 20 ans puis arrêt jusqu’à 32 ans. Depuis 5 ans, 

joueur en loisir à l’ASSP. 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison ? 

Perso : arriver à relancer le loisir qui s’est un peu essoufflé la saison dernière. 

Equipe : participer à des matchs dans la bonne humeur. 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? VTT. 

Cite-moi trois choses qui t'énervent ... 

Les retardataires, le manque de respect, les gens qui conduisent mal. 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Sponsoring un peu plus développé. Eclairage terrain d’honneur pour  voir l’équipe fanion jouer 

le samedi soir. Maintenir un bon niveau de formation des jeunes. 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? 

Jean Paul, pour sa vivacité. 

Qui ne ramasse jamais le matériel ? Pat. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? Platini. 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Tournoi de Soulac/Mer : match contre les Allemands, les Bulgares, les Espagnols,… 

Poignet cassé en jouant gardien. 

 

« Dynamique, convivial, organisé, populaire. » 
 

Frédéric DAURAT 

 

  

Dirigeants 
 

Retrouvez l’intégralité des interviews sur le site asstpantaleon.footeo.com 

 

Frédéric  
DAURAT 

Bernard  
VEYSSET 

15 Matchs amicaux 
 

Casse-croûtes 



 


