
 

Journée de l’arbitrage (le 10 novembre 2012) 

 
Samedi 17 novembre : 
 

U13 Honneur  14H00 CA Egletons - A.S.St Pantaléon 
 

Coupe U15  15H30 A.S.St Pantaléon - Nonards/Beynat/Meyssac 
 

Coupe U17  15H30 Ent. Des Bruyères - A.S.St Pantaléon 
 

Coupe Maurice Leblanc 20H00 CS Allassac - A.S.St Pantaléon  
 

Dimanche 18 novembre : 
 

Coupe du Centre Ouest 14H30 A.S.St Pantaléon - Chateauneuf Neuvic 
 

Coupe de la Corrèze 14H30 Olympique du Maumont - A.S.St Pantaléon 
 

Challenge des Réserves 14H30 SS Ste Féréole (2) - A.S.St Pantaléon 

 

  

 

Les U15 ont 
participé à la journée 
de l’arbitrage qui se 

déroulait sur le 
terrain de St Viance 
en compagnie des 
équipes d’Allassac, 
de Larche/Cublac et 

de Donzenac/Ste 
Féréole. Cela leur a 
permis de faire leur 
premier pas en tant 

qu’arbitre. 
 

 
Samedi 10 octobre : 
 

3ème Division  2 - 4 E. Perpezac Sadroc - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 11 octobre : 
 

PH   2 - 0 A.S.St Pantaléon - St Léonard de Noblat 
 

U19 PH   2 - 1 A.S.St Pantaléon - St Léonard de Noblat  
 

1ère Division  4 - 0 A.S.St Pantaléon - Brive Portugais 
 

4ème Division  2 - 2 Varetz AC (3) - A.S.St Pantaléon 

Poule U15 HONNEUR 
 

ES Ussel (2) 
Ent. Des Vergers 

ASSP 
ASV Malemort 

O.B.M.06 
Nonards/Beynat/Meyssac 
 

Poule U13 DISTRICT 
Poule C 

 

FC Laguenne (2) 
ASSP (2) 

O.B.M.06 (2) 
Ent. Des Vergers (2) 

Poule U17 HONNEUR 
 

Ent. Des Vergers 
ASSP 

A.J.A.X. 
ES Ussel 

Lan/Jug/Cos/St Hi/Be 
 

Nouvelles poules école de foot (début le 24/11/12) 



 

 
Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Ludo, 32 ans, footballeur et instit à mes heures perdues. 

Où étais-tu le 12 juillet 1998 ? Dans la fontaine de mon village. 

Que penses-tu du club ? Le club est à la fois structuré, ambitieux et convivial. 

Qui est le roi de la troisième mi-temps ? Il y a du choix : Jo, Gunner’s, le coach… 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Carlos. En même temps, pas d’cheveux, pas de shampoing. 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

Alain Giresse… mais seulement 10 minutes lors d’un concours remporté avec mon équipe en minime. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Chris Waddle. A part pour les frères Fouilloux, Steph et Guitt’s, je précise à la jeunesse du club que c’est 

une sorte de Valbuena mais version luxe. 

Le meilleur match que tu as vu ? 

Le Lonzac A / St Pantaléon C. 2 à 1 pour St Pan. Ca touchait au génie footballistique dans un endroit 

s’apparentant à un temple du foot. 

Ludovic TREPARDOUX « Tu veux une réponse à la Miss France »  

 
Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? 

J’ai eu la chance de jouer avec Paul Perraudin. Ce fut bref (1 seule saison), mais quel joueur ! 

Si tu étais en charge du recrutement pour l’ASSP, quels seraient tes arguments pour convaincre les 

joueurs de venir ? 

Bonne ambiance, bonnes infrastructures (bien sûr je ne parle pas du terrain du cimetière), amicale des 

joueurs. 

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

Du cap’s ! Mais bon, c’est dur de trouver un club, alors je ressigne au foot… 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Depuis que je connais Oumedj, je crois que je l’ai vu 1 fois avec du shampoing. 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? Guit’s, Lafleur. 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

Je mettrais en place l’arbitrage vidéo. 

 

Guillaume LAC « Soulever la célébrissime coupe Maurice Leblanc» 

 
Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

Hervé Redon, né le 5 janvier à Montpellier. J’habite Collonges-la-Rouge. Je suis papa d’une petite Liv qui a 5 

mois. 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Pour sa bonne ambiance, son sérieux et surtout pour les personnes qui vivent au sein du club. 

Et qui a les "pieds carrés " ? 

Polo, Thomas Sevilla, Mathieu Denoix, Lionel Pinto… J’ai pas assez d’encre pour mettre tout le monde. 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? Batman. 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

La montée !! 

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

Les claques dans le dos, perdre un match, le mal de tête après une cuite. 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? Montpellier !! 

Quelle était ton idole de jeunesse ? Valdérama. 

« Pour moi, c’est le club le plus sain de Corrèze » Hervé REDON 

 

  

Dirigeants 
 

Eusebio  
DE MATOS 

Hervé  
REDON 

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

Championnat  
3ème division 

 

Coupe de la Maurice 
Leblanc 

4ème tour le 17/11/12  
à 20h00 face à Allassac 

 



 


