
 
 

  

Dimanche 25 mai 2014 

 

N° 13 

Im
p

ri
m

é
 p

a
r 

n
o

s 
so

in
s,

 n
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li
q

u
e

 

A.S. St Pantaléon A / Limoges FC (2) 15:00 

A.S. St Pantaléon U19 / AS Aixe/Vienne U19 13:15 

 
Samedi 24 mai : 
 

U19 (2) Inter-districts 15H00 Exempt 
 

U15 Phase 3 Série A  15H30 ASV Malemort - A.S.St Pantaléon 
 

U10-U13 Fem. à 8 15H00 Chamberet/Tulle  - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 25 mai : 
 

DHR   15H00 A.S.St Pantaléon - Limoges FC (2) 
 

PL   15H00 AS Aixe/Vienne (2) - A.S.St Pantaléon 
 

U19 (1) PH  13H15 A.S.St Pantaléon - AS Aixe/Vienne 
 

2ème Division  13H15 A.S.St Pantaléon - FC St Angel 
 

4ème Division  15H00 ASPO Brive (2) - A.S.St Pantaléon 
 

Chpt. Séniors à 7  13H15 AS Treignac (2) - A.S.St Pantaléon 
   Forfait général 

 
Samedi 17 mai : 
 

Coupe de la Corrèze U19 2 - 2 St Clément/O. Maumont - A.S.St Pantaléon 
½ finale              tab 2 - 4 
 

U19 (2) Inter-districts 3 - 0  A.S.St Pantaléon - GJ Roc Foot 23 (Forfait) 
 

U17 Phase 3 Série A  3 - 2  A.S.St Pantaléon - Ent. des Bruyères 
 

U15 Phase 3 Série A  4 - 4  FC Cosnac - A.S.St Pantaléon 
 

U13 (1) Phase 3 Série A 3 - 5 A.S.St Pantaléon - Ent. Du Barreau 
 

U10-U13 Fem. à 8 8 - 3 Varetz AC - A.S.St Pantaléon 

 

Dimanche 18 mai : 
 

2ème Division  0 - 3 Olympique du Maumont - A.S.St Pantaléon  

A.S. St Pantaléon C / FC St Angel 13:15 

Sponsoring équipe D 
 

L'ASSP remercie A&N CONSTRUCTIONS (entreprise de maçonnerie basée à 
Malemort sur Corrèze) pour avoir sponsorisé les sweats de l'équipe D. 

             Assemblée Générale 
 

                                    L'Assemblée Générale de l'ASSP pour la saison 2013/2014 aura  
                                     lieu le vendredi 20 juin 2014 à 18h30 au club house du tennis. 



 

  

 

Dirigeants 
 

Christophe  
RAUZY 

Franck  
BEZON 

Frédéric  
DAURAT 

20 Matchs amicaux 
 

Tournoi vétéran d’Ussac 
 

Casse-croûtes 

 

Le samedi 17 mai et 
le dimanche 18 mai 

2014 ont eu lieu 
respectivement les 
tournois U7/U9 et 

U11/U15 de l’ASSP. 
Les U7 et les U9 ont 
ouvert les tournois le 
samedi sous un soleil 
radieux. 22 équipes 
en U7 et 25 équipes 

en U9 étaient 
présentes au 

complexe Georges 
Auger. 

19 équipes en U11 et 8 
équipes en U15 ont 
répondu présentes le 
dimanche. L’ASSP a 
remporté le tournoi 

face à l’ESA Brive en 
U11 alors que le FC 

Cosnac s’est imposé en 
finale du tournoi U15 
face à Condat/Vienne.  

 
 

Merci à tous les 
bénévoles. 



  

Pour une première à l’ASSP, quelle première ! A un match de la fin du championnat  
et après une saison remarquable, nos U19 accèdent au championnat Honneur. Ils 

affronteront la saison prochaine les meilleures équipes de la ligue du Centre-Ouest.  
A noter qu’ils peuvent réaliser le doublé coupe/championnat en remportant la finale 

de la coupe de la Corrèze face à Tulle. 
Félicitations aux joueurs, aux éducateurs et aux dirigeants. 

Cette saison de district fut difficile mais au final, ils l’ont fait ! Malgré les matchs en 
retard des autres équipes et avec une meilleure différence de buts particulière, nos U17 

accèdent au championnat de Promotion d’honneur. Une juste récompense pour ce 
groupe qui, en plus de son championnat, a rendu service aux U19. 

Félicitations aux joueurs, aux éducateurs et aux dirigeants. 

Jean-Louis 
VENZA 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter Jean-Louis VENZA ; 63 ans ; retraité actif 

(cueillette des pommes) et ancien marin d’état, gendarme, convoyeur de fonds, gestionnaire de base de 

canoës, employé comme chauffeur de navette au Crystal Hôtel *** à Courchevel ; j’habite à St Pantaléon 

de Larche et 3 mois dans l’année à Bogota (en Colombie) ; joueur foot loisir de l’ASSP. 
 

Avant le foot loisir à l’ASSP, peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? De 10 à 14 ans équipe de Notre 

Maison à ASPET (31) : champion de la Haute-Garonne de football à 7 en 1965 (UFOLEP), de 1973 à 1980 

équipe de foot de l’escadron de gendarmerie mobile de Toulouse, de 1980 à 1983 équipe de gendarmerie 

mobile de Trinité (Martinique) dont j’étais le secrétaire trésorier, de 1984 à 1990 équipe de gendarmerie du 

groupement de l’Ardèche à Privas (Champion de football corporatif de l’Ardèche et vainqueur de la coupe), 

de 1995 à 1997 équipe des boulangers de Brive (foot loisir). 
 

Comment as-tu connu le foot loisir de St Pantaléon de Larche ? J’ai connu le foot loisir par l’intermédiaire 

de Maël Shol mon voisin lui-même footballeur à St Pantaléon. 
 

Qu’est ce qui te plaît au foot loisir ? La possibilité de jouer encore au football, la très bonne ambiance. 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Compétitivité - Excellence - Grandeur. 
 

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

installations sportives en général et en ce qui concerne le foot loisir ce serait de bénéficier d’un abri au 

bord du terrain pour les matches à domicile. 
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un joueur de France 98, je serais Bixente Lizarazu 

Si j'étais un champion olympique, je serais Carl Lewis 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Robert Herbin (ancien entraineur et joueur de St Etienne) 

Si j'étais un stade, je serais Geoffroy Guichard 

Si j'étais un plat, je serais une langouste à la sauce armoricaine 

Si j'étais une boisson, je serais un monbazillac 

Si j'étais la femme idéale, je serais Gina Lollobrigida 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la luxure 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait la divination (connaître l’avenir) 

Si j'étais un jeu de carte, je serais le tarot 

Si j'étais un film, je serais « Out of Africa » 

Si j'étais un comique, je serais Bourvil 

Si j'étais un jeu à la télévision, je serais Koh-Lanta 

Si j'étais un voyage idéal, je serais Bora-Bora 

Si j'étais une capitale, je serais Port Louis (Ile Maurice) 

Si j'étais un département français, je serais la Martinique 

Si j'étais un paysage, je serais le Grand Canyon du Colorado 

Si j'étais un personnage historique, je serais Magellan 

Si j'étais une découverte, je serais la découverte du tombeau de Toutankhamon 

Si j'étais un évènement historique, je serais l’abolition de l’esclavage 

Si j'étais un monument français, je serais le Pont Alexandre III à Paris 

Si j'étais une chanson française, je serais « la musique » de Nicoletta 

Si j'étais une chanteuse, je serais Nicoletta 

Si j’étais une invention, je serais une énergie propre 

Si j'étais un personnage de bande dessinée, je serais Rahan 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! Je suis très heureux d’avoir rechaussé les crampons à 

mon âge avancé et je remercie tous les joueurs de l’équipe foot loisir qui m’ont bien accueilli et j’ai une 

pensée pour Maël sans qui je ne serais pas licencié à l’ASSP. 



 


