
 

 

 

Chers amis et supporters de l’AS Meudon Football 
 
 
 

 

Au nom des membres du bureau, des éducateurs et des dirigeants, nous vous souhaitons de très 

bonnes fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017. 

Pour la première fois, nous avons dépassé le nombre de 700 licenciés ce qui fait de l’ASM un des plus 

grands clubs du département. Cette attractivité est le fruit des valeurs que nous défendons, basé sur 

le développement de l’enfant, le choix de la performance et de la solidarité. C’est également le fait de 

l’engagement de tous, éducateurs, parents, joueurs qui, au quotidien, donnent le meilleur d’eux-mêmes 

pour porter fièrement le projet collectif de l’ASM. 

C’est aussi le retour de résultats sportifs toujours meilleurs et qui sont le reflet de nos ambitions : sur nos 

4 équipes évoluant au niveau régional 3 sont en tête de leur poule. La section féminine lancée en début 

de saison est en pleine expansion, ce qui apporte une fraicheur et une ambiance particulière lors des 

matchs du samedi. L’équipe séniors, sous la direction de Grégory Renaud, entame sa reconstruction en 

s’appuyant sur un effectif très jeune et essentiellement issu du club.  

  

Afin de maintenir cette dynamique, le club s’est fortement renforcé sur l’aspect sportif et communication. 

Depuis le début de saison, nous avons accueilli 5 nouveaux coachs, (dont Dan Pululu qui prend en charge 

les entrainements spécifiques de gardiens de but). Nous avons aussi complété le dispositif administratif 

avec la création d’un poste de responsable marketing et relations partenaires. 

Grâce au soutien sans faille de la mairie de Meudon les terrains de football font peau neuve. Pour la 

rentrée 2017, Millandy va être transformé en un complexe dédié au football avec 4 aire de jeux (dont 1 

terrain à 11, un demi terrain grillagé, une aire pour le foot d’animation et une autre pour les gardiens de 

but). A partir de septembre 2017, des travaux sont prévus sur le stade de Géo André devant durer 2 ans. 

A la fin de cette période de travaux,  l’ensemble de nos infrastructures seront basées sur Meudon la Foret.  

Le développement continue sur le dispositif Pôle Avenir, avec l’arrivée d’un deuxième club de renom US 

Orléans (Ligue 2) qui vient compléter nos clubs partenaires dont le Montpellier Hérault (Ligue 1). 

Nous profitons de ce message pour remercier chaleureusement tous les bénévoles/dirigeants pour leur 

engagement, leur disponibilité et leur bonne humeur afin d’aider le club dans son fonctionnement au 

quotidien. 

 Vous retrouverez toute l’actualité de l’ASM et du Pôle Avenir, les évènements à venir, les 

avant premières, nos futures infrastructures sur nos sites internet : 

-          http://asmeudonfootball.fr/ 
-          http://poleavenir.footeo.com/ 
-          https://www.facebook.com/AS-Meudon-Football-705039832891137/ 

 Profitez bien de la trêve hivernale et RDV en pleine forme à la rentrée, 

  

Jean Melkonian, Président de l’Association Sportive de Meudon Football 

Faouzi Zioui, Directeur technique 


