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A.S. St Pantaléon E / CA Brignac 13:15 

A.S. St Pantaléon A / AS Gouzon 15:00 



 

  

 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? Axel JUGIE, 12 ans, j’ai une sœur de 6 ans, je 

suis en 5me  au collège Anna de Noailles de Larche, j’habite à La Feuillade, joueur U13 de l’ASSP. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

 J’ai fait 1 an de rugby à l’ERCC et depuis l’âge de 6 ans je joue au foot à l’ASSP. 

 

Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison ? 

De monter en ligue régionale et de m’améliorer à chaque entrainement. 
 

Qu’est-ce que tes éducateurs te répètent le plus souvent ? Aligne-toi avec Hugo ! (Merci Aubin…) 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Fair-Play - Plaisir - Ambiance. 
 

Que faut-il améliorer pour que le club de l'ASSP continue à grandir ? 

Il faudrait plus d’éducateurs, de bénévoles. 
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Raphaël VARANE 

Si j'étais un champion olympique, je serais Usain BOLT 

Si j'étais un joueur de tennis, je serais Raphael NADAL 

Si j'étais un club de football étranger, je serais le Real de Madrid 

Si j'étais un stade, je serais le Stade Vélodrome 

Si j'étais mon plat préféré, je serais les épinards 

Si j'étais une boisson, je serais de l’Ice Tea 

Si j'étais un métier, je voudrais être commentateur sportif 

Si j'étais un bonbon, je serais un Haribo 

Si j'étais un vêtement, je serais un pantalon 

Si j'étais une matière enseignée à l’école, je serais le Français 

Si j'étais un jeu de société, je serais le UNO 

Si j'étais un film, je serais World of Warcraft 

Si j'étais un acteur, je serais Louis DE FUNES 

Si j'étais un super-héros, je serais Superman 

Si j'étais une série télé, je serais les Simpsons 

Si j'étais une émission de télé, je serais Koh-Lanta 

Si j'étais un personnage de série TV, je serais Kev Adams dans Soda 

Si j'étais un pays, je serais la France 

Si j'étais une ville française, je serais Marseille 

Si j'étais un voyage idéal, je serais Tahiti 

Si j'étais un évènement historique, je serais la Révolution Française 

Si j'étais une femme ou un homme historique, je serais Napoléon 

Si j'étais un monument français ou international, je serais la Statue de la Liberté 

Si j'étais un animal, je serais un chat 

Si j'étais une partie du corps humain, je serais les pieds 

Si j'étais une chanson, je serais La nuit porte conseil de Black M 

Si j'étais un chanteur, je serais Black M 

Si j'étais un clip de musique, je serais See you again de Wiz Khalifa 

Si j'étais un site internet, je serais Instagram 

Si j'étais une invention, je serais le téléphone 

Si j'étais un jeu vidéo, je serais FIFA 

Si j'étais un livre, je serais le ballon d’or d’Yves PINGUILLY 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! J’espère passer une bonne saison avec les U13 et tout 

le club. Et ALLEZ SAINT PAN !!! 

Axel 
JUGIE 

Samedi 8 octobre 2016, Henri MONTEIL (Président de la LCO), en compagnie de Franck 
THIVILIER (Entraîneur National) et de Dominique PAROUTOT (Adjoint au Maire chargé 

de la gestion des équipements sportifs, culturels et de loisirs de la commune), a remis le 
label Excellence FFF Qualité Nike et sa dotation en matériel à notre club. 

 
L’ASSP, fort de plus de 500 licenciés, est le 1er club en terme de licenciés au niveau de la 

Ligue du Centre-Ouest et 8ème au niveau de la Nouvelle Ligue d'Aquitaine. Enormément de 
licenciés jeunes et séniors étaient mobilisés afin de créer du lien et de l'interactivité au 

cours de cette journée évènement. 
 

Sous un soleil rayonnant et sur des terrains apprêtés FFF pour l'occasion, le public 
nombreux a pu apprécie un Festifoot réunissant plus de 70 jeunes joueurs U7/U9 sur le 

terrain honneur, un plateau U11 Georges Boulogne et des matchs à l'intérieur des structures 
gonflables pour toute la section féminine forte de ces 50 licenciées. 

 
Cette belle journée a été clôturée par une belle photo de famille réunissant un maximum de 

licenciés ainsi que les invités (environ 250 personnes). 



 


