4 – Un seul mot pour répondre...
David LOUISE
(senior)
Ta qualité : Généreux
Ton défaut : Gourmand
Ton rêve : Gagner au loto
Ton cauchemar: Perdre ma famille
Ton tic : Aucun
Ton plat : Gigot d'agneau
Ton vin : Saint-Emilion
Ta couleur : Bleu
Ton film : Le dîner de cons
Ton acteur : Bruce Willis
Ton actrice : Jennifer Aniston
Ton sportif : Zinédine Zidane
Ta sportive : Laure Manaudou
Ton émission TV:Canal Football Club
Ton livre : Aucun
Ta revue : La revue ''Bricodépôt''

5 – Le coup de projecteur...

6 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 29
octobre 2010. Si vous faites un
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot...

1°-Michel d'Ornano, qui a donné son
nom au stade du Stade Malherbe,
était un ancien...?
A) Président de Malherbe-B) Homme
politique – C) Footballeur malherbiste

2°-Lilian Thuram détient le record
de matchs en bleu avec...?
A) 139 sélections – B) 142 sélections
C) 145 sélections

3°-Ancien joueur de l'Olympique de
Marseille, Josip Skoblar détient le
record de buts en une saison avec..?
A) 38 buts – B) 44 buts – C) 51 buts

Victime d'une rupture du tendon rotulien la saison dernière, Guillaume COUPON RÉPONSE...GOOD LUCK
FRIMAS,alias''Free'',prend son mal Question 1 :
A
B
C
en patience en occupant désormais le Question 2 :
A
B
C
poste d'entraîneur adjoint des U17. Question 3 :
A
B
C
Heureux de respirer de nouveau
l'odeur des vestiaires, il n'attend
Nom, prénom : .....................
qu'une seule chose, retrouver ceux- Adresse : ...........................
ci avec les seniors lors de l'arrivée Téléphone : .........................
des ''frimas'' de janvier 2011...
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asqfoot.footeo.fr
Dans les ''échos'' ce mois-ci...
E
1 – Le Président a la parole...
constat se doit donc d'être réaliste.
V
2 – Les échos du Lavoir...
Cela va être compliqué mais surtout
I
3 – Une équipe à la loupe...
grisant pour nos équipiers premiers.
L
4 – Un seul mot pour répondre...
En parallèle, nos équipes B, C, D
L
5 – Le coup de projecteur...
et nos jeunes ont démarré leurs
6 – Jouez et gagnez...peut-être... championnats sereinement et avec A
1 – Le Président a la parole...
beaucoup d'espoir. Il est inutile I
Il est évidemment trop tôt pour
de rappeler qu'une saison est trèsS
émettre un avis défini sur la Division longue et que seuls la passion et E
d'Honneur Régionale et le premier

les bons résultats la rendront courte.
Maurice Rouellé
1
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2 - Les échos du Lavoir …
- Le 10 octobre prochain devrait
nous permettre de voir les grands
débuts de la nouvelle ''moquette''
du stade Pierre Fernagu. Comme
elle l'a fait pour ses brins d'herbe,
souhaitons qu'elle aide aussi nos
couleurs à''s'enraciner''durablement
en DHR...Le vert n'est-il pas la
couleur de l'espérance...?

- ''Les échos du Lavoir'' informent
tous les fidèles supporters de l'ASQ
que la montée en Division d'Honneur
Régionale ne leur coûtera rien...En
effet, les entrées au stade, comme
les saisons précédentes, restent
gratuites en échange de vos encouragements que les joueurs souhaitent
très NOURRIS...!

- Le site de l'AS Querquevillaise
Football (asqfoot.footeo.fr) a
beaucoup de''clientèle''. Il est vrai
que sa visite est gratuite et illimitée
de jour comme de nuit. À l'aide de
votre souris et de son tapis, vous
pouvez donc vous balader dans les
couloirs du club qui profite ainsi de
l'occasion pour vous ouvrir toutes
ses portes...Entrez tous sans frapper et cela à volonté...!
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- Au dernier''recensement''du 1er
octobre 2010, l'AS Querquevillaise
Football avait une ''population'' de
230 ''habitants''...Une preuve de
bonne santé pour son ''Maire''
Maurice et tous ses adjoints...!

- Le bureau du Lavoir a, lui aussi,
été relooké. Grâce à ce lifting,
Maurice Rouellé est passé du grade
de Président à celui de Président
Directeur Général...Quelle promo...!

- Non content d'être sur tous les
fronts de l'AS Querquevillaise,JeanLuc BLANCHEMAIN est aussi le
marqueur officiel du club. En effet,
tous les dimanches, vers 17h30, il se
précipite sur le téléphone ou internet
afin de s'informer de tous les résultats de la DH à la 4ème division...!
Une fois inscrits, ceux-ci sont aussitôt analysés, décortiqués, autopsiés
par tous les''Lavoiriens''présents...!

- Il a été bébé, petit garçon, adolescent, jeune homme, mari, père...
le voici désormais papy d'une petite
Kelly. Qui est-ce...? Un indice...?
C'est le''Chef Grilleur''de saucisses
le dimanche soir au Lavoir...!
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3 – Une équipe à la loupe...
LES DÉBUTANTS...
Tous les samedis, des petites
''fourmis'' rouges et blanches
''fourmillent''sur les aires de
jeux de l'AS Querquevillaise
Football sous la férule de l'homme
à ''Truffert'', le célèbre Jacky
''Toutfaire''. Âgés de 5 à 7 ans,
les ''élèves'' de cette classe
biberon s'entraînent donc tous les
samedis de 10h00 à 11h30 sur la
pelouse du stade Pierre Fernagu
de Querqueville. Barcelone,
Manchester, Marseille, tous ces
grands clubs sont déjà dans le
vocabulaire footballistique de ces
petites graines de champions qui
rêvent déjà d'imiter les Messi,
Scholes, Valbuena et consorts.
Ateliers techniques, petits matchs
acharnés, sont les ingrédients des
séances proposées par leurs
éducateurs qui se rappellent, pour
l'occasion, que eux aussi ils ont
été petits. Transmettre leur
passion est, pour eux, une sorte
de ''sacerdoce plaisir''...!

