5 – Un seul mot pour répondre...
Pascal STEPHAN (coach équipe D)

Ta qualité : Généreux
Ton défaut : Râleur
Ton rêve : Montée de l'ASQ
Ton cauchemar :Descente de l'ASQ
Ton tic : '' C'est ça...!''
Ton plat : Encornet à la tomate
Ton vin : A bulles seulement...
Ta couleur : Rouge et blanc
Ton film : Le gendarme de St Trop
Ton acteur : Charles Bronson
Ton actrice : Sophie Marceau
Ton sportif : Michel Platini
Ta sportive : Jeannie Longo
Ton émission TV : Tirage du loto
Ton livre: Dico Cuisine Alex. Dumas
Ta revue : Sudoku
6 – Du côté des vétérans,,,
Anciennes gloires du football local,
nos vétérans (page 1) aiment à se
retrouver, une fois par semaine,
pour se dégourdir les ''baguettes''
qui ne sont pas si ''rassies'' que
cela à en croire leurs bons résultats actuels. Coachés par l'accent
bordelais de Didier DOUSSET, dit
''Doudou'', nos ''vieux'' respirent
la bonne humeur et n'aspirent
qu'à une seule chose..LE PLAISIR !

7 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le
29 novembre 2009. Si vous faites un
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot.
- o 1° – Le 20 septembre dernier, face
au FC Saint-Lô en coupe de France,
qui a marqué le but égalisateur
querquevillais...?
A) A. Lenoir – B) A. Leblanc
C) A. Lerouge
- o 2°- Championne de son groupe de 1ère
division la saison dernière, l'équipe 1A
a marqué...?
Téléphone : 02.33.03.26.67 -o- Site : asqfoot.footeo.fr
A) 68 buts – B) 69 buts - C) 70 buts
- o Vous allez lire...
3° - Le stade Geoffroy Guichard de
1 – Le p'tit mot du Président...
sauf intempéries évidemment. Je
Saint-Etienne est surnommé...?
souhaite que, tous ensemble, nous
2 – Nos sponsors et partenaires.
A) La marmite – B) La cocotte minute
arrivions à pleine vitesse au
C) Le chaudron
3 – Les échos du Lavoir...
prochain virage qui est notre
- o tournoi en salle des 26 et 27
4 – 6 querquevillais vous disent...
décembre. Chez les jeunes, je
COUPON REPONSE AND GOOD LUCK 5 – Un seul mot pour répondre...
vois les facilités des uns et les
difficultés
des
autres
mais
6 – Du côté des vétérans...
Question 1 :
A
B
C
l'essentiel,
pour
tous,
est
Question 2 :
A
B
C
7 – Jouez et gagnez...peut-être.. d'apprendre à cultiver la vie
Question 3 :
A
B
C
associative...Je voudrais aussi
1 – Le p'tit mot du Président...
faire un petit clin d'œil à nos
Nom, prénom : ............ ...........
Notre saison, déjà bien entamée, vétérans engagés en championnat
Adresse :...............................
voit se profiler une longue ligne
de football loisirs et qui réalisent
Téléphone :.............................
droite qui s'étend de la fin octo- un début de saison tonitruant.
bre à la mi-décembre avec pas
Maurice
n° 2
moins de sept matchs d'affilée
ROUELLE
novembre 2009
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2 – Nos sponsors et partenaires.

3 – Les échos du Lavoir...
4 – 6 querquevillais vous disent... Olivier JACQUES (senior)
Jean-Luc BLANCHEMAIN, Olivier 1°- Famille et sorties
C'est
à
vive
allure
que,
le
17
octobre
- LE ROLLON – BAR PMU
2°- Famille et potes
dernier,notre rat a fait son come-back JACQUES, Guillaume FRIMAS,
02.33.04.10.35
3°- Lire les cartes
dans sa résidence. Après une tentative Aurélien LENOIR, Quentin
QUERQUEVILLE
LOCOGE et Alan BALY se sont
4°- La fête
d'ascension de la jambe gauche de
- LA PETITE AUBERGE
5°- Gus Hansen (joueur de poker)
Jean-Luc Blanchemain, interrompue par prêtés au jeu des questions que
02.33.03.52.43
v'là...!
Guillaume FRIMAS (senior)
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE un ''jeté'' de guibolle acrobatique de
1°- A part le football...?
1°- Ma femme
- PIZZERIA – KEBAB AL BODINO son propriétaire, notre ''mascotte'',
2°- Qu'emmènerais-tu sur une
2°- Une bouteille de whisky
paniquée, a trouvé refuge derrière la
02.33.93.60.81
île déserte...?
3°- Avoir des pieds
gazinière. De là à penser que notre
QUERQUEVILLE
4°- Placements et famille
locataire finisse en ''rat''goût dans le 3°- Le don que tu aurais aimé
- CREDIT MUTUEL
avoir...?
5°- Astérix
four, nous n'irons pas jusque là mais, à
QUERQUEVILLE
4°La
première
chose
que
tu
Aurélien LENOIR (senior)
l'heure des sandwichs du dimanche soir,
- DECEUNINCK
ferais si tu gagnais une
1°- Soirées entre amis
surveillez quand même les terrines de
MENUISERIES PEVECISTES
grosse somme au loto...?
2°- Gouly...
- BOULANGERIE - PATISSERIE pâté de notre bon P''rat''sident
5°- Si tu étais un personnage
3°- Etre le meilleur partout
Maurice ''Rat''ouellé...!
RICHARD – 02.33.03.58.61
célèbre ?
4°- J'achète une aile avec Nakat
- o QUERQUEVILLE
- o 5°- Gad Elmaleh
- Joueur senior, Joris Lefèvre est le
- BOUCHERIE – CHARCUTERIE
Jean-Luc
BLANCHEMAIN
(diri.B)
Quentin LOCOGE (gardien U15)
jeune ''papa'' d'un tout aussi jeune
HAVARD – 02.33.03.56.63
1°- Basket et jeux vidéo
labrador de 12 semaines répondant au 1°- Jardinage et pêche
QUERQUEVILLE
2°- Une maison
doux nom de ''éko''.Cette information 2°- Des bouquins
- LA FOIRE FOUILLE
3°- Survoler le monde
3°- Fort comme Lloris
mérite donc sa place dans les ''éko''
02.33.93.26.45
4°- Faire plaisir à mes proches
4°- M'acheter une maison
du Lavoir...!
QUERQUEVILLE
5°- Jean Moulin
5°- Harry Potter
- o - MENUISERIE LEFRANÇOIS Alan BALY (gardien U13)
- Le bruit court, avec insistance,
MILLET – 02.33.94.80.07
1°- Jeu FIFA 2009
qu'un double jubilé se dessine dans les
MARTINVAST
2°- Boissons et nourriture
''coursives'' du Lavoir. Les deux
3°- Immortel
Le petit Alan
''jubilaires'', dont on ne connaît que
4°- Partager avec mes parents
BALY et le
les prénoms (Rémi et Jean-Marc), sont
5°- Mandanda
grand Quentin
pour le moment en plein préparatifs.
LOCOGE ont un
La date de cet évènement, qui devrait
seul et même
faire vibrer tout le gratin du football
''but''dans la vie,
Nord-Cotentinois, devrait être
ne jamais en
officialisée prochainement, mais ça
prendre...!
sent mai-juin 2010...A vos agendas...!
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