
 

Journée de la féminisation (le 10/03/2013) 

 
Samedi 16 mars : 
 

U17   15H30 A.S.St Pantaléon - Lan/Jug/Cos/St Hi/Be 
 

U15   15H30 Ent. Des Vergers - A.S.St Pantaléon 
 

U13 Honneur  14H00 A.S.St Pantaléon - ES Ussel 
 

U13 District  14H00 Ent. Des Vergers (3) - A.S.St Pantaléon 
 

U12/U15 Féminines 10H30 Malemort/Cublac (3) - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 17 mars : 
 

PH   15H00 A.S.St Pantaléon - US Vigenal Bastide 
 

U19 PH   13H15 A.S.St Pantaléon - AS Aixe/Vienne 
 

1ère Division  15H00 SS Ste Féréole - A.S.St Pantaléon 
 

3ème Division  13H15 A.S.St Pantaléon - E. Perpezac Sadroc 
 

 

  
 
 

Samedi 9 mars : 
 

PH   1 - 2 Bessines Morterolles - A.S.St Pantaléon 
 

U17   2 - 1 Ent. Des Vergers - A.S.St Pantaléon 
 

U15   4 - 2 A.S.St Pantaléon - ES Ussel (2) 
 

U13 Honneur  3 - 3 A.S.St Pantaléon - CA Egletons 
 

U13 District   A.S.St Pantaléon - Exempt 
 

Dimanche 10 mars : 
 

U19 PH   1 - 1 AS Panazol - A.S.St Pantaléon  
 

1ère Division  1 - 1 A.S.St Pantaléon - ESA Brive (3) 
 

3ème Division  0 - 2 AS Meyssac - A.S.St Pantaléon  
 

4ème Division  1 - 0 Larche La Feuillade (2) - A.S.St Pantaléon 
 



 

 
Quel est ton poste préféré ? Si tu ne joues pas à ce poste, à quel poste tu joues ? 

Mon poste préféré est milieu créateur : n°10. Je joue à ce poste. 

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ? 

Voler. 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

Parce que Kilian Peireira voulait que je vienne depuis 3 ans à peu près et parce que je voulais changer de 

club. 

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

C’est Gaëtan Acosta. 

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

Qui ne ramasse jamais le matériel ? Karim Aboubacar. 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Zlatan Ibrahimovic. 
 

Mario BASSET 
« J’ai joué 7 ans à Larche, je fais du tennis et j’ai déjà fait du ping-pong.» 
 

 
Peux-tu nous décrire ton parcours ? 

J’ai commencé le foot en 2007 à l’âge de 9 ans à l’ASB et je suis à St Pant depuis 2011. J’ai aussi fait 5 ans de 

judo et 3 ans d’athlétisme. 

Est-ce que tu t’es fixé des objectifs pour cette saison ? Si oui, lesquels ? 

Oui, monté avec mon équipe en ligue et arrivé au moins en finale de la coupe de la Corrèze et bien sûr si 

possible la gagner ! 

Si tu étais un super héros, tu serais qui ? Captain America. 

Qui est le joueur le plus technique des U15 ? 

Mario et Emrah. 

Qui est le plus sérieux avant un match ? Simon. 

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

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? 

Ibra et Thiago Silva. 

 

Karim ABOUBACAR 
« C’est un club très convivial et accueillant.»    

 
Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

Beaucoup de motivation, d’encouragements et pas mal de rappels sur le placement. 

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

Pas spécialement mais il faut que je bouge, j’aime être à l’extérieur. 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

C’est pas moi qui ai choisi à l’époque, sans doute parce que c’était le plus proche de chez moi. 

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

Que beaucoup d’équipes accèdent au niveau ligue. 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Chipo (Jérémy Pires) ou Chaudard (Jérémy Boilevin) en séniors. René la taupe en U15. 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes joueurs ? 

Mario (U15). 

Quelle était ton idole de jeunesse ? Zidane bien sûr ! 

« Depuis débutant à l’ASSP, toujours fidèle.»    
 

Pierre ROUSSILHE 

 

  

Dirigeants 
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Retrouvez l’intégralité des interviews sur le site asstpantaleon.footeo.com 
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Coupe de la Corrèze 

2ème tour le 13/04/2013 
face à Marcil/Clerg/Vit-cze 
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