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L’école de football de l'Association Sportive Salle Aubry -
Poitevinière se porte bien et les futurs champions ont repris le
chemin du stade.  
Ce sont 80 enfants des catégories U7 à U13 qui vont se retrouver tous les
mercredis après-midi fouler la pelouse dans la bonne humeur et le
respect des autres. Pour cette nouvelle saison, Christophe Lefort, joueur
senior au club est le nouveau responsable de l'école. Après avoir encadré
les jeunes pousses à l'ASSP pendant 5 ans, il a poursuivi son expérience
pendant également 5 années au Marillais et à Bouzillé avant de faire son
retour cette année au club de ses débuts. 
Plusieurs exercices leur sont proposés. Les plus jeunes font à travers
divers jeux avec le ballon beaucoup d'individuel alors que les 10 à 13 ans
travaillent le collectif par niveau aidé d'un second responsable Corentin
Véron. Tout ce travail ne peut se faire sans la présence indispensable
d'encadrants qui sont d'anciens joueurs mettant leur expérience au profit
des plus jeunes, Jean-Paul Gaschet, Jean-Noël Poirier, Claude Jeanneau,
René Morinière qui assistent depuis des années les différents éducateurs
et Gilles Chéné qui les a rejoint cette année.   
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L'apparté de la rédac' 
Il y a toujours quelque chose à retenir d'un médiocre match de football : une talonnade, un tir... On lit un 
livre raté avec la conviction que le suivant sera meilleur. 

Bernard Pivot

C'est ce que l'on s'est dit en voyant le dernier match de l'équipe réserve, dimanche 17 octobre, 
contre le club des Portugais de Cholet, avec deux sorties sur blessure de nos joueurs, Laurent et Florian 
sur des tacles très dangereux et volontaires des adversaires... Malgré ces deux graves blessures et un arrêt 
du match pendant 1h30 suite à l'intervention des pompiers, le match a repris pour 7 dernières petites 
minutes. Et l'on retiendra que nos joueurs ont joué jusqu'au bout, sans répondre aux provocations de 
l'adversaire, la tête haute, avec une victoire plus symbolique 
qu'heureuse sur le score de 1-0. 
On souhaite un très bon rétablissement à nos potes Florian Barrault et Laurent Laronche, à 
bientôt!

Un bon potentiel pour notre équipe U17

Debout de gauche à droite : MALINGE Florian, RETHORE Samuel, 
VINCENT Antonin, THUILLIER Hector, VERON Thomas, COUILLAULT 
Kévin, RAIMBAULT Gaëtan, BARBIN Jordan, BREVET Teddy, FERRAND 
Nathan, LEBRUN Alexis. 
Assis : MARLU Enzo, ESNAULT Tristan, BILLARD Emilien, DUPON 
Antonin, CHOLLET Valentin, MORINIERE Clément, THARREAU Romain.

Résultats de début de saison : 

J1 : victoire 5-2 contre Brissac Aubance ES 
J2 : défaite 2-1 contre GJ Martigné Thouarcé 
J3 : victoire 2-1 contre Ambillou ASVR 
J4 : match nul 3-3 contre Bourgneuf Ste 
Christine 

2 défaites en coupe de l'Anjou  

Cette saison, l'équipe évolue en deuxième division. 
Elle est actuellement classée 4ème. 

Ce groupe est entraîné par Clément Guérin le 
mardi et le vendredi et est dirigé par Laurent 

Malinge, Jean-Yves Renou et Jean-Michel Dolbeau 
le week-end.

AGENDA



"Coté prend un Clément" Dixit Alexis Vieau à Clément Veron, gardien de la réserve 
lors de la séance des tirs au but en challenge du district....  Malheureusement, cette
phrase magique n'a pas aidé l'équipe 2 à se qualifier pour la suite de la compét'!

"Bon les gars aujourd'hui on va joué en 4-4-3" Après un savant calcul, 
Alexis Vieau (décidément très en forme), coach de la 2, a vite compris  
qu'il y avait un joueur de trop! Mais c'était tout de même drôle!

"C'est bon les gars, Angrie ne vous en a pas fait voir de toutes les couleurs" 
signée Alexis Grégoire après la qualification en Coupe de l'Anjou. Sans 
commentaires... 

Les come-back du mois 

Jojo - Juju : duo d'enfer 
Dimanche 18 septembre, 1er match de championnat : Jo Poirier est au corner, l'appel de balle de Juju 
Audouin nous fait comprendre que le corner sera joué "à la rémoise". Et là c'est le drame, Jo tape la balle 
des 2 pieds... et trouve une bonne touche dans le camp adverse! 
Dimanche 1er octobre, notre duo est de retour pour nous jouer un drôle de tour! Ce coup-là, c'est Douin's 
qui tacle Jo le long de la ligne de but adverse pour sauver un 6 mètres... 
Quel duo mais quel duo!! 

Bruits de 
vestiaires 

Oubli 
Nous avons oublié un "P'tit nouveau" dans la 
gazette de septembre... 
Il s'agit de Cyril Onillon qui arrive en provenance  
du FC Chaudron/St Quentin. Toutes nos excuses à 
l'intéressé.... Cela lui permettra de se faire 
remarquer avec cette très belle photo ! 
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Les pépites  
du mois 

L'actu du club en bref 

Sa présence sur les terrains nous manquait... Il 
l'a fait! Alexis Gregoire, dit "******" (Pour des 
raisons d'intimité, la rédaction a décidé de ne 

pas dévoiler son surnom!) est de retour à... 
l'entrainement... pour l'instant!! Mais peut-être 
bientôt sur les terrains? Affaire à suivre! Bon 

retour à toi en tout cas :)

Retour d'un autre genre, mais ça reste un régal : Thomas 
Morinière est revenu parmi nous...   Avec quelques cheveux en 

moins... Mais un talent certain! Il a déjà pu jouer quelques 
matchs et nous montrer qu'il n'avait rien perdu... En même 

temps quand tu n'as rien a perdre? Bon retour à toi "l'ancien" ;)
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Site internet : asspfoot.footeo.com ou par      A.S Salle Aubry Poitevinière Football 
Vous pouvez envoyer vos idées, textes, photos, etc. à l'adresse suivante : assp.foot@outlook.fr. Si vous êtes 

intéressé pour rejoindre l'équipe Webmaster du club n'hésitez pas à contacter l'un des membres du bureau.    

Au mois de novembre, bon anniv' à eux: 
CHAUVIRE Fabien 2/11 28 ans 
THARREAU Matthieu 2/11 13 ans 
POHARDY Enzo 6/11 14 ans
BIDET Jeremy 8/11 26 ans 
HAMARD Alexis 11/11 14 ans 
DUPON Antonin 14/11 15 ans 
JARRY Corentin 16/11 13 ans 
PASQUIER Nathan 19/11 9 ans 
MARTIN Williams 21/11 45 ans 
CHOLET Jean 22/11 11 ans 
BEDUNEAU Erwan 23/11 13 ans 
LECOMTE Eloouan 23/11 10 ans 
MAHOUDEAU Franck 25/11 41 ans 
VERON Louison 25/11 10 ans 
FLORIN Yoann 29/11 9 ans 
RAME Marius 29/11 10 ans 
VINCENT Mathys 30/11 10 ans 

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles (parents, dirigeants, joueurs 

supporters) qui pourraient suivre l'actualité de 
la section jeune du club pour nous permettre 
d'actualiser mieux le site sur ce qui se passe 

chez les jeunes!

Le sponsor du mois

Présence des U9 et U11 de l'ASSP et du FCCSQ en 
tant que ramasseurs de balle. Venez nombreux !!! 

Gazette réalisée par Laurent CHÉNÉ, Florian et Alexandre BRAUD 

Pêle-mêle 

Entre "Fabulous" 

Match 
de la 
1ère au 
Pin Sec 

Belle affluence au concours de palets 


