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Qualification en  1/4 de finale Coupe Jean Bussière 

Engagements Sportifs 2017 - 2018 

16/09 : Limoges F Portugais 

30/09 : Chauvigny US 2 

14/10 : Brive ESA 1  (*) 

29/10 : St Pantaléon AS1 

04/11 : Rilhac Rancon CA1 (*) 

19/11 : Limoges FC 2 

25/11 : La Souterraine ES1 (*) 

09/12 : Ligugé LL1 

16/12 : Angoulême Leroy (*)

(*) : matchs joués à Gouzon 

——————————— 

16/09 : Aubusson (*) 

30/09 : Sardent SC1 (*) 

15/10 : Saint Fiel US1 

28/10 : St Maurice ES1 (*) 

05/11 : Felletin US1  

18/11 : Peyrat la Nonnière (*) 

25/11 : La Souterraine ES2 

09/12 : ESCCV1 (*) 

16/12 : Auzances US1 
 

——————————— 

17/09 : Boussac (*) 

01/10 : Mainsat Sannat ES1 

15/10 : Mérinchal USS2 (*) 

29/10 : Ahun ES1 

05/11 : Chénérailles Co (*) 

19/11 : Evaux Budelliere ES1 

26/11 : Bd St Georges AS1 (*) 

09/12 : Auzances US2 

17/12 : Lussat AS1 (*) 

 

——————————— 

Résultats, buteurs et Classement Championnat au 01/10/2017 

Vs Limoges F          perdu 3 - 1 

Vs Chauvigny        perdu 3 - 1 

Vs Brive                nul  0 - 0 

Vs St Pantaléon       nul  0 - 0 

Vs Rilhac Rancon     gagné 3 - 2  

Buts de 

Vs limoges Fc   gagné 2 - 1 

Buts de Yohan Gardes et Gokhan 

Poyraz 

Vs La Souterraine  gagné 3 - 1 

Buts d’Abdoulaye Camara et Clément 

Chopinet  

 

 

 

5 ème 
Avec  11   points   

Vs Aubusson   gagné 4 - 0 

Vs Sardent  gagné 2 - 0 

Vs Saint Fiel  perdu 0 - 1 

Vs St Maurice  gagné 3 - 1 

Vs Felletin   gagné 1 - 0 

But de Nicolas Noizat 

Vs Peyrat   gagné 1 - 0 

But de Quentin Southon 

Vs La Souterraine nul 0 -  0 

 

 

 

 

 

 

1er ex - aequo 
Avec  16   pts  

Vs Boussac … Match gagné sur tapis 

vert!!!  3 – 0   

Vs Mainsat   gagné 1 - 0 

Vs Mérinchal gagné 3  - 0 

VS Ahun   nul 2 - 2  
Vs Chénérailles  nul 1 - 1 

But de Mathieu Tindillière 

Vs Evaux   perdu 4 - 0 

Vs Bord St Georges  perdu  2 - 1 

But de Maxime Foucher 

 

 

 

 

 

6 ème 
Avec  11   points 

Samedi 11 novembre, notre équipe B recevait Auzances US2 sous l’égide de Monsieur David 

Walliez. 

Dés le début du match, les bleus prennent les choses en main sous les quolibets des supporters 

auzançais, certes peu nombreux mais hyper «motivés»…. Tambours, fumigènes sont de la partie ! 

Mais malgré tout ce bruit, les joueurs auzançais sont dépassés et lorsque sur une contre atta-

que, ils arrivent enfin devant les buts gouzonnais, Didier Marie-Françoise répond présent. Les 

gouzonnais ne laissent que peu d‘amplitude à leur adversaire mais on le sait, «dominer n’est pas 

gagner» et cette première mi-temps s’achève sur un score nul : 0 - 0. 
À la reprise, tout est à faire. Les hommes de Thierry Couturier reprennent là ou ils étaient restés 

avec autant de vigueur et d’envie. Ils mènent le jeu avec des actions rapides, structurées, des 

passes assurées qui leur donnent enfin raison… but de Quentin Southon après un quart d’heure 

de jeu.  La machine est lancée. Auzances résiste bravement mais Alexis Choveau, le benjamin de 

notre équipe avec ses 17 printemps, inscrit le deuxième but de la partie et son premier sous nos 

couleurs.  Bravo à cette jeune recrue qui vient de Foot Génération 2000 ! Il ne reste plus qu’une 

dizaine de minute à jouer. Les Bleus n’en ont pas fini. Ils reprennent le ballon à Auzances et sur 

une action partie de Julien Villetelle, Corentin Parrot trompe la défense d’Auzances et accorde à 

son équipe un troisième but de toute beauté, impossible à arrêter et à inscrire dans les anales 

gouzonnaises ! Encore une poignée de minutes à jouer et nous pensons tous que le match est 

plié. Que nenni !  Nos bleus ne veulent pas en rester là !  Ils repartent vers le but adverse et sur 

l’action, la défense auzançaise fait une faute dans la surface… Coup franc pour les gouzonnais !  

Qui tirera ce dernier ballon ? Shifumi entre Nico Noizat et Quentin Southon … et c’est Nico qui 

trompera le gardien auzançais ! .  Score final 4 - 0.  

 

Très belle victoire de nos Gouzonnais face à l’équipe d’Auzances qui n’a pas démérité et qui a dû 

supporter ses spectateurs aux propos plus que limite ! 

Bravo à nos jeunes et rendez - vous le 1er avril 2018 pour le quart de final. 
CP 

ÉQUIPE 1 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 2 

COUPE DE LA CREUSE 

ÉQUIPE 2 

CHAMPIONNAT DIVISION 1 

COUPE JEAN BUSSIÈRE 

ÉQUIPE 3 

CHAMPIONNAT DIVISION 2 

COUPE ANDRÉ LATERAS 

Calendriers Championnat 2017 

Coupe  

Jean Bussière 

 

1/4 finale 

1er avril 2018 

Vs 

ES Guérétoise 

Ou  

ES La Courtine - 

Crocq 

 

1/2 finale 

6 mai 2018 

 

Finale 

Weekend du 2 juin 

2018 

 



Les nouvelles tenues Avenir Sportif sont en cours de réalisation. À la fois élégantes et fonctionnel-

les, elles entrent dans l’air du temps avec une veste de survêtement matelassée, un pantalon 

fuselé, un T- Shirt et un polo Bleu marine et ciel de marque Uhlsport.  

Le Club n’aurait pu opter pour ces ensembles de qualité sans la participation financière de nos 

différents mécènes : Monsieur Lavenu pour le groupe Partouche (Casino Evaux), Messieurs Vec-

chi et Villiers pour Thelem Assurances, Monsieur Pichon pour C10 et Monsieur Laval pour Barrat 

Automobiles.  

Pour les en remercier, nous avons choisi d’utiliser leur logo respectif sur le dos  de la veste, du  T-

shirt et du polo. Notre logo quant à lui est brodé sur leur devant. Sincèrement, c’est très 

« style »  !!   

Une commande a déjà été lancée et les premiers équipements devraient arriver dans les quinze 

premiers jours de décembre…  

Ces tenues sont évidement proposées à l’ensemble des membres du Club mais également à nos 

supporters. Vous pouvez retrouver les caractéristiques, tailles et prix de ces différents articles sur 

notre site 

As-gouzon.footeo.com 

N’hésitez pas à vous rapprocher de notre secrétariat pour connaître les modalités de commandes 

et moyens de paiement.        CP 

Le nouveau pack sportif   

   

 

 

CP 
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Citation du mois 

 

Les règles du 

football sont très 

simples, en gros :  

si le ballon bouge, 

shoot dedans.  

S'il ne bouge pas, 

shoot dedans 

jusqu'à qu'il 

bouge" . 

 

Phil 
Woosnam 

 
joueur gallois, 

entraineur aux Etats-
Unis,  

un pays où il faut des mots 
simples pour expliquer un 

sport.  

 

Notre Logo a été dessiné 

par  

Marien Bailleux  

et choisi lors d’un 

concours interne regrou-

pant tous les membres du 

Club en 2010 

Soirée des Sponsors 

Pour cette 7ème édition, nous avons eu le plaisir 

de recevoir le 17 novembre dernier au Golf de la 

Jonchère une petite majorité de nos partenaires …  

Et nous souhaitons tous les remercier de leur pré-

sence. Beaucoup étaient excusés pour des raisons 

ou professionnelles ou personnelles et seront bien-

sur les bienvenus lors de notre prochaine ren-

contre. 

Un grand merci également à Monsieur Jean-Pierre 

Vacher qui nous a reçu avec son obligeance habi-

tuelle et qui nous a vanté la progression fulgurante 

et méritée de son club ouvert toute l’année pour le 

plaisir des grands comme des petits. 

N’oublions pas de remercier aussi Daniel Guy, Ro-

land Bujard et Cathy qui ont assurés l’intendance. 

Pendant ces quelques heures autour d’un délicieux 

buffet campagnard, nous avons partagé de très 

agréables moments d’échanges et de convivialité… 

 C’est aussi ça l’Avenir Sportif !!! 

Encore merci pour cette soirée plus que réussie 
     CP 

Monsieur Cyril Victor, Maire de Gouzon, en compagnie 
de Monsieur Ledieu 

Philippe Magnier, Gilles Gardes, Jean-François Noizat et 
Thierry Couturier 

Échanges entre différents Partenaires de l’Avenir… Parmi 
eux, M. de Saint Vaury, M. Coursolle, M. Lavenu…. 
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Le 11 novembre, nos Bleus se sont déplacés à Tulle pour le 7ème tour de la Coupe Nouvelle Aqui-

taine. 

Tulle Foot Corrèze compte 364 licenciés, 17 équipes dont 2 féminines et une école de foot. Leur 

équipe fanion, notre adversaire du jour, évolue en Régional 1 et est la 1ère au classement de sa 

poule… Un concurrent redoutable pour nos gouzonnais ! 

Au cours de la première mi-temps, malgré beaucoup d’allant et de courage, les joueurs de Gilles 

Gardes  ne peuvent rivaliser face à une équipe  rapide et structurée. Le score parle de lui-même : 3 

à 0 pour les Tullistes en fin de la première période. 

 À la reprise, les gouzonnais sont au rendez-vous ! Gatien Migot remplace Anziz M’Ze'm'baba en 

défense. Pas question de partir sans avoir tout donner… et c’est Yohan Gardes qui ouvre la marque 

pour notre équipe. Nos joueurs sont reboostés et font tout pour réduire la marque. Gilles Gardes, à 

la 63ème minute fait son deuxième changement : Vincent Perrière vient renforcer l’arrière en lieu 

et place d’Abdoulaye Camara. Tullistes et Gouzonnais continuent leur confrontation avec sérieux et 

combativité. Les joueurs de Tulle poussent mais leurs actions n’aboutissent pas ...La défense gou-

zonnaise ne s’en laisse pas compter ! Gouzon profite de petits moments de faiblesse pour inscrire 

son deuxième but sur une action de Mohammed Zoubeiri. À Ce moment-là, l’honneur est sauf  face 

à une équipe de grande qualité ! Mais nos gouzonnais sont fiers et maintenant lancés !  Ils veulent 

l’égalité et l’obtiennent grâce à Clément Chopinet… INCROYABLE !  Nos joueurs prouvent à leurs 

détracteurs que même sous pression et qui plus est à l’extérieur, ils sont tout à fait capable ! Mais 

le jeu n’est pas encore fini… Il faut absolument gagner et nos jeunes se démènent… Gaëtan Cla-

mont, dans les dernières minutes de jeu à de belles occasions mais l’empressement et l’envie 

absolue de marquer le desservent … Au coup de sifflet final, le score est de 3 partout mais quelle 

remontée prodigieuse !!!  Chapeau bas, Messieurs !!!  Il faut maintenant départager ces deux belles 

équipes … c’est la séance des tirs au but … les Tullistes sont plus précis que nos Gouzonnais et 

remportent cette rencontre  5 - 3. 

 

 

 

 

 

 

   

   

La Coupe de de la Ligue Nouvelle Aquitaine -  C’est fini... 

Petit clin à la coupe de la Creuse 

Rappelez-vous le 18 juin 2017 à Guéret ce match hou-

leux entre notre première et  Aubusson… 90 minutes de 

jeu intense entre 2 équipes qui ne lâchent rien pour un 

final en faveur d’Aubusson de 3 contre 2 …  

Et des spectateurs Aubussonnais qui n’ont rien lâché 

non plus ! 

 

Nos Bleus ont donc une revanche à prendre… 

Pour leur entrée en lice, au 8ème tour, ils vont devoir se 

confronter au SC Sardentais à Sardent… belle équipe 

qui évolue en Division 1, classé en milieu de tableau… 

Le match est prévu pour le dimanche 3 décembre - 14 H 

30. 

Bien évidement, nous ne pouvons qu’espérer une belle victoire de notre équipe première mais rien 

n’est fait avant le coup de sifflet final ! Tous les joueurs comptent sur votre soutien pour ce début 

de compétition… Bien-sûr, ils sont plus sereins qu’au début de saison en championnat mais vos 

encouragements sont une valeur sure pour leur donner courage et détermination. 

Ils comptent sur vous  !        
          CP 

 

Notre adversaire : l’équipe fanion de Tulle foot Corrèze  

 

LES 3 BUTEURS  

GOUZONNAIS DU MATCH 

 

 

 

 

 

 

 

Yohan Gardes 
2ème saison à l’ASG 

A commencé le football en 

1997 à l’ES Guérétoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohammed Zoubeiri 
2ème saison à l’ASG 

Vient de l’A.S. Domératoise  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément Chopinet 
5ème saison à l’ASG 

A débuté au Rapid FC Ste 

Feyre en 1997 

8ème tour 

contre  

Sardent 

Dimanche 3 

décembre 

À Sardent 

14 h 30 



 

 

Horaire d’ouverture de notre 

secrétariat 

 

Lundi - Mercredi - Vendredi  

 De 18 heures 30 à 20 heures 
Stade des Chaussades 

—————————————————–—-- 

EXCEPTIONNELLEMENT,  

NOTRE PROCHAINE GAZETTE  

PARAÎTRA 

VERS LE 20 DÉCEMBRE   

(et non début janvier 2018) 

POUR CLORE, AVEC VOUS, 

CETTE ANNÉE 2017 ! 

———————————————————

Nous vous rappelons que les 

membres du Bureau de Direc-

tion sont toujours à votre dis-

position même pendant la 

trêve hivernale. 

  

 

Anniversaires du mois de  

décembre 

7/12 - Philippe Magnier 

8/12 -  Charlie Deniau 

9/12 - Daniel Guy  

13/12 - René Rech 

21/12 - Maxime Foucher 

29/12 - Thierry Couturier 

———————————————————— 

Réunion du Bureau  

de Direction 

 

Mercredi  20 décembre 2017 

À 20 heures 

Stade des Chaussades 

 

 

 

 

10bis, place du Stade 

Stade des Chaussades 

23230 Gouzon 

 

Téléphone :  

JM Massias : 06 20 48 39 86 

C Paty : 06 85 44 74 38 

C. Noizat  : 06 98 53 81 74 

Messagerie : asg.gouzon@gmail.com 

Avenir Sportif de Gouzon 

 

Notre Club est géré sous la forme d’une association régie par la Loi 

de 1901 et le Décret du 16 août 1901 enregistré sous le numéro 

W  23 2000 558  en Préfecture. 

Affilié à la Fédération Française de Football (542347),  

son but est de promouvoir la pratique et le développement du foot-

ball. 

Les 37 membres du Comité de Direction et nos nombreux bénévo-

les s’investissent journalièrement pour assurer la pérennité de no-

tre Association. 

Pour de plus amples informations sur notre fonctionnement, vous 

pouvez contactez  

notre Président au  06.20.48.39.86  

notre Secrétariat  au 06.85.44.74.38 

Ou notre Trésorière au 06.98.53.81.74 

Et n’hésitez pas à visiter notre site 

Agenda 

as-gouzon.footeo.com 

 

                              

 

 

Nos Partenaires Infos Club 


