
LA GHOZETTE DE L’AFC 

  
Club créé  en avril  2008, l’AFC est  une équipe inscrite  au départ  en troisième 

division de district championnat senior.  

La volonté des dirigeants  à l'origine du club est de construire une équipe dans laquelle 
chacun ait envie de jouer. Privilégiant le plaisir de chacun pour atteindre un dessein 
collectif,  l'AFC  espère  faire  partie  des  équipes  avec  lesquelles  il  faudra  compter.

Cette  équipe  se  compose  de  joueurs  débutants  et  expérimentés,  tous  amateurs  de 
football. L’idée du club est de construire une équipe avec des joueurs habitués des joutes 
amicales  du dimanche après midi auxquels se sont joints quelques licenciés. L’objectif 
étant  de  créer  une  équipe  animée  par  le  respect,  l’amitié  et  la  solidarité.  

En espérant pouvoir mener ce projet à bien, l’AFC souhaite que  tous ses membres ainsi 
que toutes personnes intéressés pour le suivre, se régalent à vivre toutes ses aventures !

Sommaire : 

- résumés des matchs
 Brissac-AFC 1 + AFC 1-St Gemmes ( 10ème et 11ème journée P2)
AFC 2-Villemoisan + JS Layon-AFC 2  (10ème et 11ème journée D3)

-Interview Clément Avenier
-Classements + sosie
     



Après une trêve bien méritée, qui offrait plusieurs semaines de répit aux deux équipes 
de l’AFC, ce dimanche 16 janvier était synonyme de reprise de championnat, aussi bien en P2 
qu’en D3 !

Mais ce début de 2ème partie de saison, l’AFC l’avait bien préparé avec deux matchs 
amicaux.
A chaque fois l’AFC mixait ses équipes 1 et 2 pour ces rencontres, contre Avrillé, qui en 
faisait de même avec ses équipes 2 et 3, puis face à la Vaillante.
Contre Avrillé, les jaunes et noirs perdaient 4 buts à 3, malgré le fait que les « frelons » 
étaient menés 3 buts à 0 et qu’ils avaient réussis à revenir à 3-3. Mais un coup franc à la 
dernière minute offrait la victoire à Avrillé. 

Puis face à la Vaillante, les protégés de Bass tombaient 6-2 face à une excellente 
équipe de la Vaillante, qui réalisait un match plein, même si l’AFC aurait pu faire bien mieux 
s’ils n’avaient pas autant vendangé devant le but, et ce, à deux nombreuses reprises. 

Mais ces deux matchs allaient permettre aux jaunes et noirs de retrouver le rythme de 
la compétition avant le début de cette dernière. 

Brissac- Aubance / AFC 1 : 2-0 (10éme journée P2)

Premier match de l’année 2011 pour l’AFC qui se joue à l’extérieur: aux Alleuds.
 Le  temps  est  idéal,  même  printanier  alors  que  nous  sommes  au  mois  de  janvier. 
Malheureusement, la pluie tombée quelques jours plus tôt aura eu raison de l’état du terrain. 
Pour tout dire, cela ressemblait plus à un champ qu’à un terrain de football. Le coup d’envoi 
est repoussé, l’arbitre officiel tient à faire l’appel des joueurs et vérifier les crampons etc... 
UN VRAI PRO! 

Enfin  le  match  débute.  Bass  aura  privilégié  une  formation  en  4-3-3  avec  Mani, 
Romain, Édouard et Michel en défense; Rico, Johan et Clément au milieu; Kiki, Chris et Séb 
en attaque.  Les consignes sont claires:  jouer simple,  faire tourner le ballon afin d’épuiser 
l’adversaire  et  surtout ne pas prendre de buts.  Une des premières occasions est  angevine, 
Chris est accroché dans la surface, il chute mais l’arbitre ne bronche pas. L’agressivité des 
joueurs de Brissac se fait  ressentir  dans leurs tacles,  ils pratiquent  un jeu dangereux mais 
l’arbitre ne bronche toujours pas. Pour couronner le tout, une deuxième faute sur Chris dans la 
surface de réparation n’est pas sifflée, les esprits s’échauffent. Au cours de la 1ère mi-temps, 
les frelons auront quand même tenté leur chance sans jamais toutefois inquiéter l’adversaire. 
C’est l’heure de la pause et le score reste inviolé. Le coach va toucher deux mots à l’arbitre 
pour lui rappeler que deux penalties auraient eu le mérite d’être signalés. 
 Ce temps  de récupération  est  nécessaire  aux jaunes  et  noirs,  le  terrain  rend difficile  les 
déplacements:  les  jambes  sont  lourdes.  Bass  rappelle  à  l’ordre  ses  joueurs  qui  manquent 
cruellement  d’efficacité  devant  le  but.  Toutefois,  il  n’est  pas  mécontent  sur  un point:  les 
joueurs de l’AFC ont la possession et font tourner le ballon. 



Reprise du match, les frelons sont motivés et ont faim de buts. 
Malheureusement un ballon est récupéré par leur intenable numéro 10 sur un dégagement. Il 
lance en profondeur  un de ses coéquipiers,  Brissac ouvre la  marque.  C’est  un choc pour 
Angers, un coup de massue. Clément est remplacé par Sémi qui rentre pour donner un nouvel 
élan dans cette équipe abattue. 

Par la suite, les esprits s’échauffent: Romain prend un mauvais coup de coude dans la 
mâchoire lors d’un coup de pied arrêté. L’arbitre a clairement oublié son matériel  dans le 
vestiaire ! Pas de coup de sifflet, pas de carton. Il rend l’ambiance de cette rencontre délétère. 
Le jeu très agressif et dangereux de la part de Brissac continue, un tacle les deux pieds en 
avant ne fait toujours pas réagir M. l’arbitre: C’en est trop pour Mani qui  sort de ses gonds et 
invective véhément l’arbitre. Il est alors remplacé. Clément fait son retour sur le terrain en 
tant que latéral droit. 

Les  jaunes  ne sont  plus  tout  à  fait  dans  le  coup et  Brissac  en profite  pour  porter 
l’estocade et se retrouver avec 2 buts d’avance en 2ème mi-temps. Aïe aïe aïe…
Puis, sur une contre-attaque menée par Brissac, un joueur se retrouve seul dans la surface. 
C’est alors qu’Alex sort et plonge dans ses pieds, intercepte le ballon mais se blesse durement 
(on saura par la suite qu’il aura été victime d’un arrachement osseux). Mani remplace alors 
Alex dans le rôle de goal «très volant». Quelques frappes de la part des joueurs de l’AFC 
frôlent à plusieurs reprises le montant des cages de Brissac à l’image de Chris, qui tente un 
magnifique ciseau. La réussite n’est pas à l’ordre du jour pour nos frelons.
Coup de sifflet final, c’est une défaite au goût très amer pour les joueurs de l’AFC qui sortent 
du terrain dépités. 

Capitaine: Kiki
Carton: aucun

Résumé écrit par Clément « Polak » Avenier. 

                 
                                                     20 rue saint Martin

49000 Angers



Angers FC 2 – Villemoisan : 4-1 (10ème journée D3)

Face à une équipe mal classée, l’AFC se devait de gagner. 
En effet, Villemoisan est situé à la dernière place du classement, et si l’AFC n’est pas capable 
de battre la lanterne rouge, inutile d’avoir quelques aspirations de montée… 

Hubert, malheureusement à nouveau blessé à la cheville,  coachait l’équipe de manière 
offensive et tentait  un audacieux 4-3-3, en demandant à ses troupes d’écarter au maximum 
sur ses ailiers pour apporter un maximum de centres. 

Les  noirs  de  l’AFC  dominaient  largement  les  débats,  et  se  procuraient  quelques 
occasions par Arthur, Franky, Ben et Virgile. Mais finalement c’est Ghozlane, pour son retour 
aux affaires après 4 mois d’absence, qui obtenait un pénalty. Il se faisait justice lui-même et 
donnait l’avantage à son équipe. 

Mais, alors que l’on pensait que le verrou de Villemoisan avait enfin sauté, une main 
dans la surface de Julien Pelloquin, plus connu sous le sobriquet de « Yul », donnait la chance 
aux jaunes et verts de Villemoisan de recoller au score un peu miraculeusement, leur jeu étant 
assez apathique. 
Mais Pierre Chapet, le gardien de l’AFC ne l’entendait pas de la même oreille, et déviait le 
penalty de Villemoisan ! Du grand Pierrot ! 
C’est avec cet avantage d’un but que l’arbitre renvoyait les deux équipes aux vestiaires. 
         

Dès la  reprise,  Hubert,  essayait  de changer  quelque peu les  choses offensivement, 
puisque défensivement,  il  n’y avait  pas grand-chose à  craindre.  « Coach Hub » tentait  de 
redéfinir une nouvelle équation offensive à 2 attaquants et 4 milieux de terrains. (2 défensifs 
et 2 offensifs).
Choix payant puisque dès le début de la mi-temps, sur une attaque placée des noirs de l’Afc, 
Constantin et Arthur combinaient à l’entrée de la surface, mais, tel un renard des surfaces, 
c’est Benji qui venait battre de près le gardien de Villemoisan ! 2-0

Par la suite, les pensionnaires de Marcel Denis crûrent que la partie était pliée avec ce 
break. Que nenni ! Sur un corner, la défense noire, bien endormie sur ce coup là, laissait le 
ballon filer jusqu’au deuxième poteau où un joueur de Villemoisan plaçait un coup de boule 
presque imparable. Presque, car Pierre Chapet, dans un grand jour, sortait une parade dont il a 
le secret ! Un plongeon et une manchette exceptionnels qui finalement comptaient pour du 
beurre, puisque l’auteur de la tête, nullement embêté par la défense locale venait marquer à 
bout portant. 
On ne peut en vouloir à la défense de l’AFC, tellement elle fût irréprochable tout au long de la 
rencontre. Aristide notamment, fut un véritable roc, son sens du placement faisant  merveille. 
Du Nesta se dégage de lui par moment…
Mais le mérite revient également à Yul et Franky qui ont également joué aux côtés d’Aristide, 
et dont les nombreux retours défensifs furent précieux. Leur courage et pointes de vitesses 
furent d’un grand secours pour éclipser les quelques velléités offensives des opposants.   



 Les supporters de l’AFC pourront également acclamer JB et JF, les indéboulonnables 
arrières latéraux de ce club, qui ont fait leur job comme il se doit, avec calme, lucidité, et sans 
jamais  mettre  en  péril  la  maison  jaune  et  noire.  Seule  ombre  au  tableau  pour  nos  deux 
latéraux, quelques erreurs de placements au cours du match, mais sans conséquences.  

Avec ce but de Villemoisan, la partie semblait relancée. 
Mais les adversaires du jour n’eurent pas vraiment le temps d’y croire, la faut à Virgile.
En effet, celui-ci semblait dans un mauvais jour, il ratait à peu près tout ce qu’il tentait. Mais 
il fit preuve d’abnégation et eu le courage de croire en lui jusqu’au bout, et le football sait 
récompenser ce genre d’attitude.
La preuve ? Après un joli numéro de Constantin, Virgile récupérait le ballon aux abords de la 
surface, et après 2 contres favorables,  trompait le gardien d’une frappe à ras de terre.
3-1 pour l’AFC, la partie était presque pliée. 
Du reste, Villemoisan n’y croyait plus et finissait même par encaisser un dernier but dans les 
dernières encablures de la rencontre,  grâce à une belle inspiration de Benji,  qui aurait  pu 
tenter  sa  chance,  mais  voyait  David  au  deuxième  poteau  tout  seul.  Sa  belle  passe  lobée 
atterrissait dans les pieds du « loco » David. L’ancienne vedette d’Almeria, bien connue dans 
certains  bars de la ville  d’Angers qui  sponsorisent le club,  éliminait  le gardien sorti  à sa 
rencontre d’un subtil contrôle et poussait le cuir au fond des filets. 
4-1, score final.

L’AFC rendait une copie presque parfaite pour cette première rencontre en 2011, et 
son objectif de jouer les premiers rôles en D3 reste tout à fait d’actualité. 
Prochaine étape, dimanche 23 à Saint Lambert du Lattay pour y affronter Layon JS.
Sur le papier, la rencontre est déséquilibrée, Layon est en effet un des mauvais élèves de cette 
poule H de D3. Mais la 1ère partie de saison nous a déjà réservée de bien mauvaises surprises, 
et dorénavant, chaque match est à prendre très au sérieux. 

Hôtel Bar du Centre 
        12 RUE SAINT LAUD  

          49000 ANGERS  



AFC 1  / Saint Gemmes : 5-0 (11émé journée P2)

Dernier match pour cette première partie de saison, l’équipe 1 se doit de retrouver le 
chemin  des  filets  et  surtout  se  doit  gagner  4  points  pour  reprendre  confiance.  Attention 
toutefois à ne pas retourner dans les travers de la semaine passée, l’arbitre impose tout de 
suite son état d’esprit: il sanctionnera la moindre petite faute et surtout il ne veut pas entendre 
de  protestations.  Quelques  rappels  à  l’ordre  seront  de  mise  autant  pour  l’équipe  de  Ste 
Gemmes que pour l’AFC.

Dès la première minute, Ste Gemmes manque d’ouvrir la marque mais Édouard vient 
sauver le ballon sur la ligne. Petite frayeur pour les frelons qui n’étaient pas rentrés dans leur 
match. Heureusement cette légère alerte va lancer les joueurs de l’AFC dans leur match et 
vont enchainer les passes très calmement au milieu de terrain. De belles phases de jeu, la 
simplicité est de mise; c’est agréable à voir. Après plusieurs minutes de jeu, Chris ouvre le 
score d’un superbe lob. Angers retrouve le plaisir de marquer et beaucoup de joie se fait sentir 
autour de ce but. 

Quelques instants plus tard, après un bon travail de Chris, celui-ci transmet une passe 
dans la surface de réparation et Séby n’a plus qu’à ajuster, but! Cela fait 2-0.
Quelques  instants  plus tard,  deuxième frayeur  pour les jaunes et  noirs,  Thomas sauve,  in 
extremis, un ballon qui filait droit vers les filets. Les angevins commencent à moins bien jouer 
et se mettent la pression, heureusement l’arbitre siffle la mi-temps. La satisfaction pour les 
angevins, mais attention à ne pas se déconcentrer.

 À la reprise, les frelons enchainent quelques erreurs mais la défense et Pierre tiennent 
bon. 
Après quelques instants de doute, Chris se retrouve dans la surface adverse, tente un crochet 
mais un défenseur tacle et touche le ballon de la main: pénalty! Michel s’en charge, prend du 
temps avant de tirer. On sent le joueur très concentré et c’est payant. But! Le gardien plonge 
du mauvais côté. 3-0 en faveur des jaunes et noirs, c’est rassurant. 
Pour  autant,  l’AFC ne  se  contente  pas  de  ce  score,  Chris  (encore  lui)  réalise  un  travail 
physique sur le côté droit, jette un œil devant lui et aperçoit le gardien un peu trop avancé. 
Son lob finit dans les cages adverses. 4-0, l’équipe de Ste Gemmes n’est plus dans son match 
et beaucoup sont démoralisés. Mais un frelon n’est jamais rassasié. Et comme pour donner 
une leçon à son équipe adverse, les angevins vont réaliser un petit bijou. Tout part de Johan 
qui récupère un ballon de façon peu conventionnelle (comme un coup du foulard) et Pierre A. 
intercepte ce ballon. Michel fait un appel sur le côté gauche et emmène 2 joueurs avec lui ce 
qui permet à Pierre de donner son ballon, dans un trou de souris, en direction de Séby. C’est 
alors que Séby se retourne, voit Baldi à la limite du hors-jeu et lui envoie une petite louche 
derrière la défense. Baldi, très tranquillement (il jettera même un coup d’œil pour voir s’il 
n’était pas hors-jeu) lobe son ballon (oui, encore un!) pour le cinquième but ! 5-0, score final.

Ce match a été très bien mené par Angers qui avait une équipe séduisante. Soulignons 
aussi l’efficacité devant le but de certains. Continuons sur cette lancée!

2 cartons jaunes auront été distribués pour l’AFC: Michel et Édouard
1 carton blanc pour Ste Gemmes.
Capitaine de l’AFC: Pierre 

Résumé écrit par Clément « Polak » Avenier.



JS Layon – AFC 2 : 2-3 :
Après sa belle victoire de la semaine passée face à Villemoisan, l’équipe 2 de l’AFC 

se devait à nouveau de confirmer les belles dispositions entrevues 7 jours plus tôt, qui plus est 
contre une autre équipe du bas de tableau. Les hommes d’Hubert Fayet, coach par intérim de 
cette équipe, voulaient ramener ses 4 points, et tout autre résultat qu’une victoire serait vécu 
comme une défaite.

Mais certaines absences, conjuguées à un mauvais échauffement de certains 
retardataires, transformaient ce début de match en un cauchemar qui prenait la forme d’un 
attaque-défense à l’avantage de Layon. Benji, gardien lui aussi par intérim (dû à la blessure 
d’Alex qui laissait la 2 sans gardien) ne le savait pas encore, mais il allait avoir un boulot 
monstre lors de ce match…

La bérézina défensive des frelons commençait par une relance hasardeuse de Ghozlane 
en défense qui offrait une belle contre attaque aux joueurs de Layon. Ceux-ci, après plusieurs 
frappes et une action quelque peu brouillonne, ouvrait la marque au bout de 5 minutes…
Et que dire de la suite ? Les joueurs de Saint Lambert du Lattay attaquaient par vagues 
successives, et, emmenés par leur excellent n°11, s’offraient une ribambelle d’occasions. 
D’ailleurs, l’une d’entre elles, suite à un coup franc anodin au milieu de terrain, finissait en 
but après un nouvel exploit de Benji, mais, abandonné par sa défense, ne pouvait rien faire 
face à un autre attaquant de Layon qui profitait de l’aubaine pour faire le break. 2 à 0, et ce 
n’était franchement pas immérité pour les jaunes et verts de Layon. Le général Fayet, 
abandonné par ses soldats décidait à ce moment de changer certains joueurs de poste, comme 
Arthur, qui totalement perdu en défense centrale se retrouvait en milieu droit, et « Yul » 
retrouvait la défense centrale, où il a excellé ces derniers temps. 
C’est d’ailleurs ses changements de postes qui redonneront un peu de « peps » au jeu de 
l’AFC, et grâce à un joli numéro de Constantin, par ailleurs très en forme lors de ce match, 
que l’AFC réussira à réduire le score. Max, dans un bon jour lui aussi, profitera là d’un 
cafouillage dans la surface pour marquer son 1er but de la journée. Un but que ne renierait pas 
Pippo Inzaghi… 
Ce but, mine de rien, fut très important, car il eut le mérite de laisser en vie l’AFC et de 
prouver à JS Layon, que malgré leur grand  nombre d’occasions, et la prestation affligeante de 
l’AFC en 1ère mi-temps,  cette partie n’était pas prête de rendre son verdict. 

Les jaunes et noirs de l’AFC surent  trouver les mots à la mi-temps,  pour regonfler 
leur moral. Comme l’a dit David, on se serait cru dans « l’enfer du dimanche » avec 
Constantin dans le rôle d’Al Pacino lors de cette mi-temps.

D’ailleurs, il ne fallut pas bien longtemps aux frelons pour prouver aux joueurs de 
Layon que la 2ème mi-temps serait un tout autre match. Les 20 premières minutes furent 
d’ailleurs un véritable supplice pour eux : Henrik tenait à merveille le 11 adverse qui n’avait 
plus autant de libertés qu’en 1ère mi-temps.  Virgile, Jean Marc et Arthur arrivaient enfin à 
combiner avec Max, et assez rapidement celui-ci, sur un excellent service de Jean Marc, 
parvenait à égaliser. 



On sentait à ce moment là que la partie avait basculé. En effet, les jaunes et noirs ne se 
sont pas arrêtés en si bon chemin, puisque Max profitait d’une grosse mésentente de la 
défense de Layon pour battre le gardien en face à face. Incroyable, l’afc, mené 2 à 0 au bout 
de 12 minutes, menait dorénavant 3 buts à 2.
Mais le plus dur commençait, puisqu’il fallait maintenant maintenir cet avantage près d’une 
demi-heure. 
 « Yul » enfilait ses habits de sauveur et dégageait un nombre incalculable de ballons 
dangereux en défense grâce à sa pointe de vitesse, il coupait toutes les attaques adverses. Et 
même si cela passait, c’est Benji, décidément phénoménal dans les buts, qui sauvait la maison 
AFC, et permettait à l’équipe de l’emporter au bout du suspense !

Tout le monde aura été héroïque. (Oui, même toi, David, et dieu sait que ton comportement 
aura été exécrable…)
A coup sûr une victoire référence pour cette équipe 2 de l’AFC !

CORDONNERIE D’ANJOU
                4 rue d’Anjou

               49000 Angers



L’INTERVIEW :
 

Concernant cette nouvelle interview d’un membre de l’AFC,  je vous propose de découvrir 
Clément Avenier, nouveau jeune joueur de l’AFC. Comment a-t-il connu ce club, comment 
vit-il dans ce groupe, ce qu’il aime et ce qu’ il aime moins dans ce club, voici ce que pense 
« Polack » de l’AFC…

Bonjour Clément !
Tu es nouveau à l'afc cette année : 
Comment as-tu appris l'existence de ce club?

- Disons que j’allais assez souvent au bar du centre et Mani nous a proposé de venir jouer dans ce 
club. Au début, j’ai dit non parce que le dimanche je travaille en général. Et puis, Séby a dit oui donc 
j’ai accepté aussi. 

Hormis Séby, qu'es ce qui t'as poussé à signer chez nous? 

- Faire du sport et surtout du foot.

Avais-tu déjà joué auparavant dans d'autres clubs? 

- J’ai joué 2 ou 3 ans en débutant et poussin à Beaucouzé. Sinon, je n’ai pas tellement d’expériences 
dans ce sport là.

Qu'es ce qui t'as frappé en arrivant dans ce club pas comme les autres ?

- Oui c’est vrai que je trouvais bizarre qu’il n’y ait pas de jeunes joueurs (poussins, benjamins etc..) et 
qu’il  n’y ait  pas  d’entraineur officiel.  Mais  finalement  ça  me plaît  beaucoup de «participer» à la 
construction d’un très jeune club. Et je trouve aussi qu’un effectif plutôt réduit comme le notre permet 
à tous les joueurs de se connaitre, plus ou moins.

              



Il y a deux équipes à l'AFC, tu as joué dans les 2, et apparemment tu préfères jouer en 2.  Peut-
on savoir pourquoi? 

J’en  ai  déjà  parlé  à  l’Assemblée  Générale  mais  en  gros  je  trouve  qu’il  y  a  beaucoup  de  cris, 
d’engueulades au sein de l’équipe 1 et ça me dérangeait. Ensuite, il y a plus d’esprit de compétition 
dans cette équipe et du coup parfois les esprits s’échauffent un peu vite.  C’est pourquoi je ne me 
sentais  pas  en  confiance  et  que  je  ne  jouais  pas  bien  en  1.  Mais  je  sais  que  j’ai  ma  part  de 
responsabilité et que je me la mets aussi tout seul cette pression. Mais je prends beaucoup de plaisir 
dans ce club tout de même.

     

En début de saison l'objectif  du club était de faire monter les 2 équipes. Maintenant que la 
saison est  bien entamée,  penses  tu  qu'il  faut  garder  les  mêmes  objectifs  ou bien réviser  les 
ambitions à la baisse? 

- Ah non, je suis d’avis que l’on maintienne nos objectifs qui sont largement à la portée des deux 
équipes.

Quel bilan fais tu de ta 1ère moitié de saison ?

- Je prends toujours du plaisir à l’entrainement, je viens avec le sourire et je suis content de voir du 
monde. Il y a une bonne ambiance. J’ai des regrets à cause de mes disponibilités et qui m’empêchent 
parfois d’assister aux entrainements ou aux matchs. J’espère que cela s’arrangera au second semestre.

Quels sont tes objectifs personnels avec le club ?

Continuer à prendre du plaisir, qu’une bonne ambiance continue à régner et que le club se développe.



Quel moment as-tu préféré cette saison?

J’ai beaucoup aimé la victoire de l’équipe 1 contre Saint Barthélémy. Un grand moment de bonheur 
autant pour les joueurs que pour les supporters. Je crois que ça a pas mal rapproché les membres de 
l’AFC.

Que pourrait-on améliorer à ton avis dans ce jeune club ?

Il faudrait peut-être qu’il y ait une meilleure communication au sein du club et aussi, comme on en a 
parlé à l’AG, que chaque joueur réponde sur leurs disponibilités chaque semaine (au moins pour les 
matchs). Je crois que ce serait un bon début. Par la suite, oui, il faudrait recruter ou former un arbitre et 
un entraineur. Mais je crois que ça va être difficile dans l’immédiat.

Parlons de toi maintenant...

Tachons de découvrir qui es-tu... Quel âge as tu, d'ou viens tu?

J’ai 22 ans et je vis sur Angers depuis ma naissance.

Que fais-tu dans la vie? 

Je suis étudiant à la catho en psycho.

Que souhaites-tu faire plus tard? 

La psychologie est un domaine qui redevient un peu ouvert.  J’ai plusieurs idées. Je vais partir au 
Québec, si tout se passe bien, faire mon master de psychologie clinique. Peut-être y resterai-je. Sinon 
je voudrai être psychologue clinicien en libéral et peut être avoir un lien avec la justice, comme un 
expert psychologue parce que tout est à faire en France.

Quels sont tes loisirs?

Je passe énormément de mon temps libre sur ma playstation.

Si tu pouvais rencontrer une personne morte ou vivante, ce serait qui? 

ZIZOU

Si tu pouvais jouer comme un pro, ce serait qui? 

ZIZOU

Un club préféré?

Paris, Paris et Paris... Sinon Arsenal aussi j’aime bien.

Un livre et un film à nous conseiller? 

J’ai vu que canal + allait diffuser les Piliers de la Terre. C’est à la base un bouquin écrit par Ken 
Follett qui est vraiment génial. Ce n’est pas de la grande littérature mais il y a une très bonne intrigue. 
Sinon j’aime beaucoup Contes de la folie ordinaire de Charles Bukowski. En film... 



Qu'écoutes tu comme musique? 

Beaucoup de musique électro (house, dance...) et du rap français.

Plat et boisson préférés? 

Je n’ai pas de plat favori mais la boisson: Coca.

Dans quel pays aimerais-tu habiter? 

J’aime beaucoup Londres mais y vivre je ne sais pas, le rythme de vie là-bas est affolant. Sinon j’ai eu 
de très bons échos du Québec mais je n’y suis jamais allé...

Pour finir, est c'est une nouvelle rubrique dans mes interviews, je vais te poser une question 
sérieuse et une question à la con !

- Les fichiers informatiques sont-ils une menace pour les libertés?

Kamoulox

-Tu préfères un coup de boule dans les dents, ou un coup de dent dans les boules?

Un coup de boules dans les dents !

Petite blague pour finir? 

Qu’est-ce qu’une pute qui fait un régime?

Une GROSSE PUTE!

(B. Poelvoorde)

                                                                   

               



Classements : 

PROMOTION DE 2EME DIVISION

 GROUPE F

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif
1 St Barthelemy Asc 2 35 10 8 1 1 0 44 14 0 30
2 Ste Gemmes S/L. 2 32 11 7 0 4 0 35 20 0 15
3 Angers Fc 31 11 6 2 3 0 35 18 0 17
4 Ponts de Cé AS 2 31 11 6 2 3 0 35 17 0 18
5 Angers Monplaisir 2 28 11 5 2 4 0 27 23 0   4
6 Mazé US 3 27 11 5 1 5 0 27 23 0   4
7 Aubance ES 3 27 11 5 1 5 0 25 38 0 -13
8 Angers Cœur Afrique 25 11 4 2 5 0 27 30 0   -3
9 St Sylvain D Anjou 2 24 11 4 1 6 0 23 44 0 -21
10 St Melaine S/Aub. 3 21 11 3 1 7 0 22 32 0 -10
11 Corne Us 2 20 11 3 0 8 0 16 42 0 -26
12 Andard Brain Es 3 16 10 1 3 6 0 13 28 0 -15

Buteurs :  Chris  (9)  Matthieu  (5)  Kiki  (3)  Gora,  Jp Blaise,  Tom,  JM, Michel  (2)  Henrik, 
Edouard, Cyril, Michel, Rico, Hubert, Romain, Séb (1)  CSC +1

Passeurs : Johan (4) Tom, Matthieu, Séb (2) Constantin, Cyril, Chris, Hub, Edouard (1)

TROISIEME DIVISION

GROUPE H

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Pé Dif
1 Murs Erigne Asi 4 37 11 8 2 1 0 25 17 0   8
2 Pomjeanais Ja 4 35 11 7 3 1 0 37 12 0 25
3 Ponts De Ce As 3 33 11 6 4 1 0 24 12 0 12
4 Angers FC 2 30 11 6 1 4 0 20 13 0   7
5 Denee Loire & Louet 3 30 11 6 2 3 0 28 20 0   8
6 Mauges As 4 27 11 5 1 5 0 28 21 0   7
7 St Melaine S/Aub. 4 25 10 4 3 3 0 30 26 0   4
8 Califontin Es 2 23 11 4 0 7 0 25 34 0  -9
9 Ingrandes Fresne 3 20 11 3 1 6 1 27 32 0  -5
10 Ste Christine Bour 3 18 10 2 2 6 0 19 35 0 -16
11 Layon J.S. 3 17 11 2 0 9 0 19 44 0 -25
12 Villemoisan Ja 2 13   9 1 1 7 0 15 31 0 -16

Buteurs : Max (5) Virgile, Franky (3) Benji (2) Sémi, David, Ghozlane (1)

Passeurs : Virgile, Benji (2) Clément, Arthur, Chapi, JM (1)



LE SOSIE :

                
               Mani Saeidi                              Art Malik (extrait du film « true lies »)

Si vous avez d’autres idées de sosies de joueurs de l’AFC, n’hésitez pas à me les transmettre ! 
 beaughoz@hotmail.com

DESCAMPS   linge de maison  
                         22, rue saint Aubin
                               49000 Angers
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