5 – Un seul mot pour répondre...

Didier L'HOSTIS (coach U19)

Ta qualité : Travailleur
Ton défaut : Bougon
Ton rêve : Avoir de l'argent
Ton cauchemar : Tout perdre
Ton tic : Je me ronge les ongles
Ton plat : Saucisses - Lentilles
Ton vin : Aucun
Ta couleur : Rouge
Ton film: Les chiens de guerre
Ton acteur : Clint Eastwood
Ton actrice : Sharon Stone
Ton sportif : Yvan Curkovic
Ta sportive : Jeannie Longo
Ton émissionTV:Les années bonheur
Ton livre : Les Gerfauts
Ta revue : France Football
6 – Le coup de projecteur...

Jean-Louis DUPONT ne sait pas
Dire NON.''Pièce''essentielle De la
Défense des vétérans le venDreDi
soir, il n'hésite pas à venir Diriger
celle de l'équipe ''D'' le Dimanche
après-miDi lorsque le besoin s'en
fait sentir et, tout cela, avec la
motivation d'un jeune Débutant.
On appelle ça être Disponible avec
un D comme...DUPONT...! Merci
Jean-Louis...

7 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 27 juin
2010. Si vous faites un sans-faute, un
tirage au sort vous fera peut-être
gagner un lot...

1° – En 1976, le Président de l'AS
Saint-Etienne était...?
A) Roger Pierre – B) Roger Galet
C) Roger Rocher

2° - En 1993, le Président de l'Olympique de Marseille était...?
A) Bernard Tapie – B) Bernard Tatami
C) Bernard Carpette

3°- Le Camp d'entraînement du PSG
s'appelle...?
A) Le Camp des Cloches – B) Le Camp
de Vacances – C) Le Camp des Loges

COUPON
Question
Question
Question

REPONSE AND GOOD LUCK
1 :
A
B
C
2 :
A
B
C
3 :
A
B
C

Nom, prénom : ............ ...........
Adresse :..... ..........................
Téléphone :.............................
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Vous allez lire...
1 – Le p'tit mot du Président...
En effet, gagner son ''ascension'' V
2 – Le onze type de juin...
en DHR le jour de la Pente...Côte
I
3 – Les échos du Lavoir...
cela ne s'invente pas. Cet heureux
L
4 – 6 querquevillais vous disent... épilogue est notre récompense à
L
5 – Un seul mot pour répondre... tous...du plus petit au plus grand.
A
6 – Le coup de projecteur...
Maintenant, prenons le temps de la
I
7 – Jouez et gagnez...peut-être... savourer pendant la Coupe du Monde
S
1 – Le p'tit mot du Président...
de Football afin de préparer au
Le dimanche 23 mai 2010 restera mieux notre première participation E
à jamais gravé dans les annales de au Championnat de DIVISION
l'AS QUERQUEVILLAISE...!

D'HONNEUR RÉGIONALE...
N°9
1 Maurice Rouellé Juin 2010

2 – Le onze type de juin...
4 – 6 querquevillais vous disent...
L'équipe du mois de mai annonce
-Coupe du Monde de Football oblige, la Alain Médina, Pierre-Adrien LODS,
qu'une lutte acharnée va avoir lieu ''Direction'' du club a décidé d'investir Julien DEHAIS, Valentin ORANGE,
pour faire partie de l'équipe type
dans un superbe écran plat. Nul doute Thomas LEDRAMPet Tony HOCHET
de l'année qui sera dévoilée fin
que Jacky TRUFFERT, le''technicien'' se sont prêtés au jeu des questions
juin. Déposez le coupon ci-dessous chargé de la délicate mise en place de que v'là...!
au ''Lavoir'' avant le 27 juin 2010. celui-ci au lavoir, a pris toutes les
L'équipe sera mise en ligne sur le
précautions nécessaires afin que l'équisite et affichée au Lavoir...!
pe de France s'accroche, elle aussi, à 1°- A part le football...?
____________________________ cette compétition mondiale qui va noyer 2°- Qu'emmènerais-tu sur une
1 -.................................. les yeux de tous les footeux, petits et
île déserte...?
2 -.................................. grands, pendant un mois...!
3°- Le don que tu aurais aimé
3 -..................................
avoir...?
4 -..................................
4°- La première chose que tu
5 -..................................
ferais si tu gagnais une
6 -..................................
grosse somme au loto...?
7 -..................................
5°- Si tu étais un personnage
8 -..................................
célèbre...?
9 -..................................
10 -..................................
11 -.................................. -Il y a le Banc d'école, le Banc de jar- Alain MÉDINA (Coach U13)
____________________________ din, le Banc des avocats, le Banc des 1°- La télévision
3 – Les échos du Lavoir...
accusés, le Banc de sable, le Banc de 2°- Une caisse de bières
C'est le 28 juin prochain que le
poissons...Voici le Banc de touche
3°- Voir à travers les murs
terrain du stade Pierre Fernagu
CENTENAIRE du dernier match de
4°- Un beau voyage
va se voir ''relooké''...Un sérieux championnat de la saison de l'équipe D. 5°- Bruce Willis
''coup de pioche'' est en effet
Laurent MAUGER et Pascal STEPHAN
prévu afin que l'eau de pluie ne
méritent un ''Ban'' d'applaudissements.
stagne plus et n'empêche pas les
footballeurs querquevillais de faire
rouler le ballon lorsqu'ils le lui
demandent..!
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Pierre-Adrien LODS (senior)
1°- Les vacances
2°- Bérengère
3°- Savoir cuisiner
4°- Je m'achète une maison
5°- Jim Carrey
Julien DEHAIS (U19)
1°- La PS3
2°- Un gallon de whisky
3°- Gagner de l'argent sans
travailler
4°- J'achète une villa
à la Réunion
5°- Zidane
Valentin Orange (U19)
1°- Les copains
2°- Un ballon
3°- Courir vite
4°- J'achète un club
5°- Ronaldinho
Thomas LEDRAMP (U17)
1°- Sortir avec les potes
2°- Mon portable
3°- Invisible
4°- Je fais un don en Haïti
5°- Steve Mandanda
Tony HOCHET (U13)
1°- Le hand-ball
2°- De la nourriture
3°- Footballeur pro
4°- J'achète des maisons
5°- Ronaldinho
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