
  

 

L’ASSP est parvenue une nouvelle fois, tout au long de la saison passée, à afficher 

ses valeurs de respect, de  convivialité et d’éducation qui lui sont si chères. Notre 

association a ainsi été récompensée pour la treizième année consécutive au Challenge 

du Flair Play Régional. L’ASSP est le seul club de la grande région à avoir accompli 

cette performance hautement représentative d’un savoir-faire mais surtout d’un 

savoir-être. 

 En parallèle on ne peut être que satisfait des résultats sportifs de la saison 

dernière, malgré la déception d’être passé tout près d’un exploit en n’accédant pas 

pour un point à la R1. En effet, la montée de l’équipe B, la victoire en challenge des 

réserves de l’équipe D, les accessions en U18 R1 et U19 R1, les résultats très probants 

des équipes féminines, en particulier U10-U13, et des jeunes joueurs de la catégorie 

U11, constituent assurément de réelles satisfactions et une reconnaissance du travail 

effectué par l’ensemble des éducateurs. On ne peut que souhaiter revivre les 

meilleurs moments de 2016-2017 en particulier l’aventure en Coupe de France qui a 

permis de mobiliser et de fédérer toutes les forces vives du club autour de notre 

équipe fanion. La présence d’un nombre très important de bénévoles le jour du 

match contre Bergerac a été un moment très fort : souvenir impérissable pour 

beaucoup de personnes attachées à notre association. 

L’association organisera encore de nombreux évènements : le repas du club (21 

octobre), le loto (28 avril), les nombreux stages pendant les vacances scolaires, les 

tournois de fin d’année, la tombola et la troisième édition de la GIRLY CUP qui 

s’affirme comme un évènement majeur de la saison, les 31 mars et 1er avril 2018. 

Comme on peut le constater sur notre nouveau logo, l’ASSP a été fondée en 1978. 

En 2018 ce sera donc l’occasion de fêter les 40 ans de notre association. Cet 

anniversaire qui se voudra avant tout festif, sera l’occasion de remercier 

chaleureusement toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont œuvré au fil du 

temps à faire de l’ASSP un acteur majeur du football corrézien. 
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