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Dans les ''échos'' ce mois-ci...

1 – Le Président a la parole...

2 – Les échos du Lavoir...

3 – Une équipe à la loupe...

4 – Un seul mot pour répondre...

5 – Le coup de projecteur...

6 – Jouez et gagnez...peut-être...

1 – Le Président a la parole...

Cela fait maintenant deux mois que

nos championnats ont débuté et l'on

peut dire que nos couleurs sont 

                           

dignement représentées au Nord,

au Sud, à l'Ouest et à l'Est de

notre département. Sans tomber

dans un optimisme béat, je suis

confiant pour les mois à venir qui

s'annoncent''constructeurs'' pour

notre club qui ne demande qu'à

grandir dans cet exigeant mais

enrichissant monde du football...

Allez les ''ROUGE ET BLANC''...!                                 

6 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 28
novembre 2010. Si vous faites un 
sans-faute, un tirage au sort vous
fera peut-être gagner un lot...

1°- Comment s'appelle le stade où
joue le Stade Rennais...?
A) Le Stade de la Route de Lorient -
B) Le Stade Breton – C) Le Stade de
la Reine 

2°- L'emblème corse du Sporting
Club de Bastia est...?
A) Une tête de mort – B) Une tête
de maure – C) Une tête de taureau 

 3°- L'ancien entraîneur de l'équipe
de France était Raymond..?
A) Domenek – B) Domenèque – 
C) Domenech                                         

 

 

COUPON RÉPONSE...GOOD LUCK
Question 1 :     A     B     C
Question 2 :     A     B     C
Question 3 :     A     B     C

Nom, prénom : .....................
Adresse : ...........................
Téléphone : .........................     

4 – Un seul mot pour répondre... 
   Jérôme LEMOINE
        (senior)

Ta qualité : Généreux 
Ton défaut : Bordélique 
Ton rêve : Gagner au loto  
Ton cauchemar : Travailler  
Ton tic : Aucun 
Ton plat : Rosbeef - Frites
Ton vin : Le Sancerre
Ta couleur : Rouge  
Ton film : Las Vegas parano 
Ton acteur : Johnny Depp
Ton actrice : Eva Mendes
Ton sportif : Zinédine Zidane
Ta sportive : Anna Kournikova 
Ton émission TV : The Simpsons 
Ton livre : Aucun 
Ta revue : Aucune

5 – Le coup de projecteur... 

Depuis de très nombreuses années, 
Camille AUDOIRE est licencié à
l'AS Querquevillaise. Quoi de plus
normal alors que de le voir fidèle-
ment faire la touche de nos glorieux
vétérans et parfois de taper le cuir.
Ce coup de projecteur automnal
''éclaire''la bonhomie, la discrétion,
et la gentillesse...tout simplement... 
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2 - Les échos du Lavoir …
- C'est avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de
notre ami Marc LEJEUNE. Fidèle
supporter de nos couleurs, la gentil-
lesse et les encouragements de
Marco manqueront dans les travées
du Stade Pierre Fernagu. Les échos
du Lavoir s'associent à l'AS Quer-
quevillaise Football pour présenter
leurs plus sincères condoléances à
tous ses proches...   

  

                                   

- Pilier indestructible de la défense 
de nos '' glorieux anciens'', Denis
COTTEBRUNE, alias ''Hulk'', a sa-
crifié son nez pour son équipe lors
du match de football loisirs vétérans
Ouest-Cotentin – ASQ. L'histoire ne
dit pas si Denis est un adepte du jeu
''La Bataille NASALE'',mais il a ga-
gné le pompon qui lui donne donc le
droit de s'engager dans la''NARINE
Nationale''...! 
 

                    

3 – Une équipe à la loupe... 
LES DIRIGEANTS...
De la passion pour le football,
de la disponibilité, de la patience, 
le tout saupoudré de bénévolat... 
Voilà tous les ingrédients néces-
saires pour être dirigeant à
l'AS Querquevillaise Football.
Pour que vive un club, quel qu'il
soit, il faut bien entendu des 
joueurs mais le carburant essen-
tiel reste ses dirigeants. Jamais 
assez nombreux, ceux-ci se doi-
vent d'être les garants de toutes
les valeurs de leur association.
Ce travail de fond nécessite une
osmose totale entre tous. Bien 
sûr, il y a quelquefois de petits
désaccords, mais ceux-ci doivent,
au contraire, faire avancer les 
choses afin que l'ASQ vieillisse 
dans la sérénité. Une saison est 
une ''route'' très longue. Rien ne 
peut nous assurer que nous n'au-
rons pas ''d'accident''. La seule 
chose que l'on peut affirmer, 
c'est que nous devons faire 
confiance à notre Président, car il 
a ''contracter une assurance tous 
risques''...Son équipe de...
 
 

  

                                       
                

-Cette année, notre équipe première
a sa mascotte officielle. Ce n'est 
ni une peluche, ni un animal, mais
un p'tit gars de chez nous qui joue
en U13. Dimitri ALEXANDRE, fils
de Christophe et petit-fils de Rémi
Lepin (rien que ça...!), a décidé, en
commun accord avec lui-même, de
suivre nos équipiers premiers lors de
tous leurs déplacements. Dimitri
porte-bonheur ? Avec le nul à Tour-
laville (0-0) et la victoire à Saint-
James (3-2)...on peut le croire...! 
Maintenant, il ne lui reste plus qu'à
créer un groupe de supporters afin
de garnir copieusement les tribunes
du stade Fernagu tous les dimanches
après-midi sur les coups de 15h00...          

-Un pare-ballons s'est invité sur le
Stade Francis Leray. Cet obstacle,
aux sphères''Umbro'', motive désor-
mais nos footeux à faire parler la
poudre et à frapper le ballon sans
retenue lors des séances devant le
but.Il est vrai que l'idée, au moment
de ''l'impact'', d'aller récupérer le
''cuir'' sur le bitume de la rue du
Général Leclerc, n'incitait pas nos
p'tits gars à mettre tout ce qu'ils
avaient dans la ''godasse''...! 
Merci à la municipalité de permettre,
à nos gardiens de pouvoir enfin
''parader'' grâce à cette initiative..!                   

- Ancien Président de notre ASQ,
Hubert FEREY a toujours le béguin
pour celle-ci. Non
content d'assister
régulièrement aux
matchs de nos 
''Rouge et Blanc'',
il joue également du
sifflet lorsque nos
seniors Déistes 
jouent à Querqueville.
Sa spécialité étant de 
''Férey'' les bons coups francs,
rares  sont ceux qui contestent ses
décisions...!                   
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