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Stage école de foot du mercredi 25 octobre 

59 joueurs et joueuses U8-U9 pour les garçons et U10 à U17 pour les filles ont participé 

au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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- 

GOUZON AVENIR 

Stage école de foot du mercredi 25 octobre 

59 joueurs et joueuses U8-U9 pour les garçons et U10 à U17 pour les filles ont participé 

au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 
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Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 
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Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 
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Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 
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Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 
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Si j'étais une boisson, je serais de l’eau 

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 
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parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

Que faut-il améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ?  
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lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 
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féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 
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Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 
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et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

Que faut-il améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ?  
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Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 
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Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 
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J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 
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et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 



 

 

N° 2 

 

  

Dimanche 29 octobre 2017 

Im
p

ri
m

é
 p

a
r 

n
o

s 
so

in
s,

 n
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li
q

u
e

 

A.S. ST PANTALEON U19 
- 
 

CS FEYTIAT 

A.S. ST PANTALEON D 
- 

ALBUS/NEUVIL/MONCE 

A.S. ST PANTALEON A 
- 

GOUZON AVENIR 

Stage école de foot du mercredi 25 octobre 

59 joueurs et joueuses U8-U9 pour les garçons et U10 à U17 pour les filles ont participé 

au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 

Educateurs & Dirigeants 

 

13 : 00 

Altino 

CARIA 

Pascal 

FRELAUT 

Carlos 

CARNEIRO 
Jonathan 

DOS SANTOS 

13 : 15 15 : 00 

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeess 

Eusebio 

DE MATOS 

Ali 

KELES 

Educateurs & Dirigeants 

 



 

 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 
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(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 
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Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 
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Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 
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Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 
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Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 
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Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 
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Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 
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Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 
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Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 
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parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 
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Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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GOUZON AVENIR 

Stage école de foot du mercredi 25 octobre 

59 joueurs et joueuses U8-U9 pour les garçons et U10 à U17 pour les filles ont participé 

au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 

Educateurs & Dirigeants 

 

13 : 00 

Altino 

CARIA 

Pascal 

FRELAUT 

Carlos 

CARNEIRO 
Jonathan 

DOS SANTOS 

13 : 15 15 : 00 

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeess 

Eusebio 

DE MATOS 

Ali 

KELES 

Educateurs & Dirigeants 

 



 

 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 
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Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 
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Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 
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J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 
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(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

Que faut-il améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ?  
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c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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Stage école de foot du mercredi 25 octobre 

59 joueurs et joueuses U8-U9 pour les garçons et U10 à U17 pour les filles ont participé 

au premier stage de la saison organisé par l'ASSP et dirigé par les éducateurs et éducatrice 

du club (Maisa, Sébastien, Mathieu, Gaëtan et Yorick). Le matin, plusieurs défis ont eu 

lieu (puissance 4, parcours techniques, matchs 5 contre 5, vitesse avec ballon, 2 contre 2). 

A 12h30, pause repas préparée et servie généreusement par Annie, Gaelle, José et 

Philippe. L’après-midi a été rythmée par un festi-foot pour les U9 et un tournoi pour les 

féminines. Un grand merci à tous les participants et participantes qui ont fait de ce stage 

une belle journée pour le club. 
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Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 
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charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 
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Si j'étais un sport individuel, je serais la boxe 

Si j'étais un champion olympique, je serais Mohamed ALI 

Si j'étais une ville olympique, je serais Rio de Janeiro 

Si j'étais un joueur de foot, je serais Thiago SILVA 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais José MOURINHO 

Si j'étais un président de club de foot, je serais Louis NICOLLIN 

Si j'étais un fromage, je serais le Roquefort 

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

Si j'étais un magazine, je serais Sport et Vie 

Si j'étais la femme idéale, je serais Monica BELLUCCI 

Si j'étais une citation, je serais « Arriver dans la surface et ne pas tirer au but, 

c’est comme danser avec sa sœur » 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la gourmandise 

Si j'étais un jeu de société, ce serait les Dames 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de remonter le temps 

Si j'étais un film, je serais La Cage Dorée 

Si j'étais un comique, je serais GAD ELMALEH 

Si j'étais un présentateur TV, je serais David GINOLA 

Si j'étais une série TV, je serais Game of Thrones 

Si j'étais un voyage idéal, je serais la Polynésie 

Si j'étais une capitale, je serais Lisbonne 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un personnage historique, je serais Nelson MANDELA 

Si j'étais un monument français, je serais la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

Si j'étais une fleur, je serais une tulipe 

Si j'étais un animal, je serais un lion 

Si j'étais une chanson française, je serais La Bohème de Charles Aznavour 

Si j'étais un chanteur, je serais Soprano 

Si j'étais un type de danse, je serais le breakdance 

Si j’étais une invention, je serais le téléphone 

Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter ? 

Jonathan DOS SANTOS, 30 ans, Fonctionnaire (animateur sportif) et Maître-nageur sauveteur, 

j’habite à Brive, entraineur U19 R1 et joueur Séniors de l’ASSP pour le sportif et Commercial en 

charge du sponsoring pour l’administratif. 

 

Peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

J’ai débuté le foot à l’âge de 5 ans au FC Beauregard (24) qui était en entente avec Terrasson. 

Après l’école de foot à l’entente, je suis parti au FC Trélissac jusqu’à ma première année Séniors 

(DH). Retour à Beauregard pour 4 saisons, puis 4 années à Thenon (DHR) avant l’ASSP. En 

parallèle, étant au STAPS à Bordeaux, j’ai été vice-champion de France Universitaire de Football 

et j’ai fait quelques compétitions de natation. 

 

C’est ta troisième saison à l’ASSP, quelles sont les raisons pour lesquelles tu nous as rejoints ? 

La proximité de mon domicile. Un ami très proche venait d’arriver au club (Ali KELES). Le projet 

sportif (niveau DH). Et bien entendu les valeurs du club que je partage. 

 

Cette saison tu es employé par le club comme Commercial Sponsoring, en quoi consiste ton 

travail ? Pérenniser les partenariats existants - Développer les relations club/privés - Rechercher 

de nouveaux sponsors. 

 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Convivialité - Familial - Cosmopolite. 

 

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

Communiquer - Recruter (joueurs/encadrants) - Développer de nouvelles normes de pratique - 

Améliorer les infrastructures - Former les encadrants. 

Jonathan DOS SANTOS 


