5 – Un seul mot pour répondre...
David HÉBERT (adjoint équipe A)

Ta qualité : Patient
Ton défaut : Manque de confiance
Ton rêve : Gagner au loto
Ton cauchemar : Les Verts en L2
Ton tic : A vous de me le dire...
Ton plat : Tagliatelles carbonara
Ton vin : Côtes du Rhône
Ta couleur : Le vert
Tonfilm:Il faut sauver le soldatRyan
Ton acteur : Tom Hanks
Ton actrice : Carole Bouquet
Ton sportif : Messi
Ta sportive : Julia Alix
Ton émission TV : Stade 2
Ton livre : Les bandes dessinées
Ta revue : L'équipe
6 – Le coup de projecteur...

7 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 30 avril
2010. Si vous faites un sans-faute, un
tirage au sort vous fera peut-être
gagner un tee-shirt du groupe de
Romain Delacour...''DEFLECTIME''...!

1° – Cette saison, la finale de la
Ligue des Champions aura lieu à...?
A) Bernabeu – B) Camp Nou
C) Anfield Road

2° - Le meilleur buteur de la Coupe du
Monde de 1958 en Suède avec 13 buts
est le français...?
A) Claire Fontaine – B) Just Fontaine
C) Jean de La Fontaine

3°- ''Edson Arantes do Nascimento''
est le véritable nom de...?
A) Maradona – B) Messi – C) Pelé

Avec Jean-Luc BLANCHEMAIN,
l'ASQ est entre de bonnes mains.
Toujours disponible pour prêter la COUPON REPONSE AND GOOD LUCK
main, il ne remet jamais les choses Question 1 :
A
B
C
au lendemain. Adjoint des seniors B, Question 2 :
A
B
C
responsable de l'entretien des
Question 3 :
A
B
C
shorts et maillots, des vestiaires et
du lavoir, il est indispensable et
Nom, prénom : ............ ...........
mérite aujourd'hui, et pas demain, Adresse :...............................
qu'on l'applaudisse des deux mains. Téléphone :.............................
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02.33.03.26.67
asqfoot.footeo.fr
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Vous allez lire...
1 – Le p'tit mot du Président...
''dernier tour''. Marcher sur des V
2 – Le onze type d'avril...
œufs est certes d'actualité, mais I
3 – Les échos du Lavoir...
il va nous falloir aussi prendre des L
4 – 6 querquevillais vous disent... risques afin que le célèbre adage
L
5 – Un seul mot pour répondre... ''En avril ne te découvre pas d'un
A
6 – Le coup de projecteur...
fil...''nous permette, au contraire,
I
7 – Jouez et gagnez...peut-être... de découvrir d'autres horizons...
S
1 – Le p'tit mot du Président...
Je vous fais confiance pour que
E
En cette période de Pâques, les
le rouge et le blanc soient les coucloches vont sonner et plus partilièrement celle qui annonce le

leurs de notre réussite à tous...!
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2 – Le onze type d'avril...
4 – 6 querquevillais vous disent... Régis HAMEL (senior)
L'équipe type du mois de mars a
- Le 21 mars dernier, le lavoir et tous Jean-Marc CAMUS, Régis HAMEL, 1°- La musique
pris un ''coup de vieux''. En effet, ses ''bourgeons'' ont fêté l'arrivée
Vincent DUPRÉ, Joffroy CALAFAT, 2°- Rien...pour qu'elle
10 joueurs sur 11 sont seniors dont du printemps ainsi que la victoire de
Jérémy LÉONARD et Nolan LEFÈreste déserte
un vétéran...! Les U19 et les U17 l'équipeA face à La Haye du Puits 2-0. VRE se sont prêtés au jeu des
3°- Vivre sans argent
doivent tout faire afin de réinté- On le voit sur la photo ci-dessous, la
questions que v'là...!
4°-Je mets mes proches à l'abri
grer au plus vite la ''seleçao''...! ''pression'' aura été omniprésente
5°- Goldorak
Déposez le coupon, ci-dessous, au avant, pendant et après le match...!
Vincent DUPRÉ (senior)
''Lavoir'' avant le 30 avril 2010.
Mais toute peine ne mérite-t-elle pas 1°- A part le football...?
1°- Les amis
L'équipe sera mise en ligne sur le
salaire...?
2°- Qu'emmènerais-tu sur une
2°- Une femme
site et affichée au Lavoir...!
île déserte...?
3°- Le don de l'ubiquité
____________________________
3°- Le don que tu aurais aimé
4°- J'en donne à ma famille
1 -..................................
avoir...?
5°- Andriy Shevchenko
2 -..................................
4°- La première chose que tu
Joffroy CALAFAT (senior)
3 -..................................
ferais si tu gagnais une
1°- Les jeux en ligne
4 -..................................
grosse somme au loto...?
2°- Une femme
5 -..................................
5°- Si tu étais un personnage
3°- Devin
6 -..................................
célèbre...?
4°- En faire profiter ma famille
7 -.................................. - Le ''PDG'' de la buvette du stade
5°- Chris Waddle
8 -.................................. Pierre Fernagu, Rémy LEPIN, a eu une Jean-Marc CAMUS (vétéran)
Jérémy LÉONARD (senior)
9 -.................................. après-midi difficile lors de la venue de 1°- La Formule 1
1°- La famille
10 -.................................. La Haye du Puits. Le ''puits'' de bois- 2°- Une palette de Ricard
2°- Un bateau
11 -.................................. sons a en effet débordé à la mi-temps. 3°- Invisible
3°- Boire sans limite
____________________________Cette grosse affluence n'a pas empêché 4°- Je paie un Mac Do à Pascal
4°- Un très grand voyage
le PDG et ''Chef d'orchestre'' pour
Stéphan
5°- Un certain Zidane
l'occasion,d'être à la ''baguette'' afin 5°- Michael Schumacher
Nolan LEFÈVRE (U17)
3 – Les échos du Lavoir...
de déshydrater, dans l'urgence, toutes
1°- Les amis
Il se dit, dans les coursives du la- les gorges assoiffées de sa clientèle...!
2°- Un ballon
voir, que les jubilés de Rémy Lepin
3°- Voler
et Jean-Marc Camus ont du plomb
4°- J'offre plein de cadeaux
dans l'aile.Une enquête est ouverte
5°- Zizou
afin d'identifier le ''tireur''...Les
''échos''vous informeront du résultat de ces investigations...

A
S
Q
U
E
R
Q
U
E
V
I
L
L
A
I
S
E

2

3

