
 

Loto de l’ASSP (le 17 novembre 2012) 

 
Samedi 01 décembre : 
 

U17   15H30 A.S.St Pantaléon - Ent. Des Vergers 
 

U15   15H30 ES Ussel (2) - A.S.St Pantaléon 
 

U13 Honneur  14H00 A.S.St Pantaléon - Ent. S. Nonardaise 
 

U13 District  14H00 A.S.St Pantaléon  - Ent. Des Vergers (2) 
 

Dimanche 02 décembre : 
 

PH   15H00 A.S.St Pantaléon - USS Mérinchal 
 

U19 PH   13H15 A.S.St Pantaléon - CS Feytiat 
 

1ère Division  15H30 ASV Malemort - A.S.St Pantaléon 
 

3ème Division  15H30 Mahorais Brive - A.S.St Pantaléon 
 

4ème Division  13H15 A.S.St Pantaléon - FC Vigeois (2) 
 

 

  

de Larche en présence 
d’environ 220 personnes. De 

nombreux lots ont été gagnés, 
telle qu’un iPad, un ordinateur 
portable, un weekend à Royan, 
etc… La partie enfant, qui s’est 

conclue par le gain d’une 
console de jeux, a rapporté 
250€ qui seront reversés en 

faveur du Téléthon. 
 

 
Samedi 24 novembre : 
 

PH   0 - 4 Auvézère Foot 19 - A.S.St Pantaléon 
 

U17   1 - 2 A.J.A.X. - A.S.St Pantaléon 
 

U15   2 - 3 A.S.St Pantaléon - ASV Malemort 
 

U13 District  0 - 8 A.S.St Pantaléon - Ent. Du Barreau 
Coupe Nationale 
 

Dimanche 25 novembre : 
 

U19 PH   8 - 2 Tulle Foot Corrèze - A.S.St Pantaléon  
 

1ère Division  1 - 1 A.S.St Pantaléon - US Lanteuil 
 

3ème Division  2 - 1 A.S.St Pantaléon - ES Ussac (2)  
 

4ème Division  1 - 0 ASPO Brive (2) - A.S.St Pantaléon 

Le traditionnel loto de l’ASSP s’est déroulé à la salle des fêtes de St Pantaléon 

A.S. ST PANTALEON 1 / USS MERINCHAL  11115555::::00000000    

A.S. ST PANTALEON 4 / FC VIGEOIS (2) 13131313::::15151515    

AS ST PANTALEON U19 / CS FEYTIAT 13:1513:1513:1513:15    



 

 
Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

Ecole de foot de l’ASPTT de Brive, et 21 ans à l’Espérance St Robertoise. 

Quel est ton poste de prédilection ? 5 maintenant. 8 à l’époque. 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? C’est Carlos qui m’a forcé !!! 

Qui est le joueur le plus technique du club ? Philippe Machado. 

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

La loi Bosman. 

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

Les finales dans les tournois de jeunes. 

Les finales perdues. 

Pascal FRELAUT « Bonne saison pour le club des U7 aux vétérans»  

 
Que peut-on te souhaiter pour cette saison ? 

La montée en 3
ème

 div. 

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

Le moto-cross. 

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

Ton joueur préféré ? Neymar. 

Qui traîne la plus grosse charrette ? Marco. 

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

joueurs de venir ? 

Apéro après entrainement. Bonne ambiance. 

Mickael GROSLIER « 15 ans de foot à l’ASSP et 1 an à Larche » 

 
Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison ? 

CR : Bien-sûr le maintien mais pourquoi pas être dans les 3 premiers. 

LH : La montée de la D. 

LM : Que mon équipe prenne du plaisir à jouer et qu’ils s’amusent en gagnant quelques matchs bien sur. 

Trois choses que tu aimes faire ... 

CR : Regarder des films, regarder le PSG, l’apéro avec des amis. 

LH : La cuisine, venir au foot, m’occuper des maillots. 

LM : Rigoler. 

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

CR : Trouver des juges de touches ! 

LH : Il faut plus de gamins à l’école de foot et qu’ils s’améliorent. 

LM : Rien. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

CR : Raï. 

LH : Michel Platini « il portait le même numéro que Philou » 

LM : Platini et Bernard Laporte. 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

CR : Visionner des films sur mon canapé. 

LH : Regarder la télé. 

LM : Le saut en parachute. 

 

CR : « Très grand et bon club» 
LH : « Très bon club, très bonne école de foot, très bon jardinier » 
LM : « Le club est trop bien géré. Mon fils est bien suivi et bien entouré » 

Christophe RAUZI / Laurent HUTEAU / LUDOVIC MARCEL 

 

  

Dirigeants 
 

Laurent 
HUTEAU 

Christophe 
RAUZI 

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

Championnat  
4ème division 

 

Challenge 
des Réserves 

Défaite 3 à 0 au match 
aller face à  

SS Ste Féréole (2) 

 

Ludovic 
MARCEL 



 


