4 – Un seul mot pour répondre...
Florian LEMOINE
(senior)
Ta qualité : Ponctuel
Ton défaut : Râleur
Ton rêve : Gagner au loto
Ton cauchemar: Être enfermé dans
un ascenseur
Ton tic : Lever le coude
Ton plat : Côte de bœuf sauce au
poivre - Frites
Ton vin : Médoc Cru Bourgeois
Ta couleur : Rouge
Ton film : Pulp Fiction
Ton acteur : Robert de Niro
Ton actrice : Sharon Stone
Ton sportif : Hugo Lloris
Ta sportive : Anna Kournikova
Ton émission TV: Jour de foot
Ton livre : La biographie de Giuly
Ta revue : France Football

6 – Jouez et gagnez...peut-être...
Répondez aux 3 questions suivantes
sur le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le au Lavoir avant le 29
mai 2011. Si vous faites un sansfaute, un tirage au sort vous fera
peut-être gagner un lot...

A
S

1°- Zidane n'a jamais joué à...?
A) Marseille – B) Turin - C) Madrid

2°- Maradona a joué en Italie à...?
A) Rome – B) Naples - C) Cagliari

02.33.03.26.67
3°- Le célèbre journaliste de Canal Dans les ''échos'' ce mois-ci...
Football Club s'appelle...?
A) Jérémy Menez – B) Pierre Ménèz 1 – Le Président a la parole...
C) Bernard Menez
2 – Les échos du Lavoir...

5 – Le coup de projecteur...

3 – Une équipe à la loupe...
Titulaire indiscutable de l'équipe de
nos vétérans le vendredi soir,et cela
durant les trois''longues''mi-temps,
Laurent FEREY remet ça,''crinière''
au vent,le dimanche après-midi avec
nos Céistes. Comme tout''cheval''de
compétition, il se doit donc d'être
bien ''Ferey'' afin de ne pas avoir
mal aux''sabots''le dimanche soir..!

4 – Un seul mot pour répondre...
COUPON
Question
Question
Question

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

Nom, prénom : .....................
Adresse : ...........................
Téléphone : .........................
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5 – Le coup de projecteur...
6 – Jouez et gagnez...peut-être...
1 – Le Président a la parole...
La fin de la saison approche...déjà !
Quel que soit son dénouement, nous

Q
U
E
R
Q
U
asqfoot.footeo.fr
E
commence afin de revivre de
V
nouvelles émotions...Comme vous
I
tous, je sais qu'il reste des tas
L
de choses à améliorer, à fignoler.
L
Pour cela, je compte sur vous lors
de la saison 2011-2012 car, com-A
me tout bon Président, il me faut I
déjà vous en parler afin de la
S
préparer au mieux pour repartir E

n'avons qu'une hâte, que la suivante vers de nouvelles aventures...!
Maurice Rouellé
1
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2 - Les échos du Lavoir …
entre autres, lui permettre de ''ma- 3 – Une équipe à la loupe...
- Toute la journée du jeudi 2 juin
- Le vendredi 20 mai prochain, et
prochain, jour de l'Ascension, l'AS rier'' le''Rouge'' Querquevillais au
L'équipe ''U17''...
cela en semi-nocturne, Frédéric
Querquevillaise Football organise un ''Blanc'' de la robe de sa ''coéqui- Ils sont jeunes, ils sont beaux,
AUBEY et son ''staff technique''
''Buffet Campagnard''. Celui-ci se pière''...Laëtitia...Avec un mois
ils aiment la vie et ils aiment le
organisent à Querqueville un tournoi déroulera dans la Salle du Pressoir d'avance, ''Les échos du Lavoir''
football en particulier. Ils ne sont
réservé à la catégorie des U 11.
du Manoir de la Coquerie. Du midi au s'associent à l'AS Querquevillaise
pas loin de la barre fatidique et
Tout sera mis en œuvre pour que
soir, cette journée''Ascensionnelle'' Football pour leur souhaiter tout le
tant souhaitée des 18 ans qui va
cette sympathique manifestation se vous donnera l'occasion de passer un bonheur du monde avec à la clé,
les amener au droit de vote, au
déroule dans les meilleures condiagréable moment ''Rouge et Blanc''. pourquoi pas, un futur petit footeux permis de conduire, à la vie
tions afin que les futurs Zidane
Maurice Rouellé, notre bon Président, ''Nakatien''...!
d'hommes qu'ils ne sont pas
démontrent à leurs parents que le
souhaiterait qu'un grand nombre
encore...Ils ont bien le temps...!
football est un ''art'' qu'ils maîtri- ''d'alpinistes'' participent à cette
Sous la houlette de leurs coachs
sent comme de vieux ''briscards''... ''Ascension'' afin que son ASQ
Laurent MAUGER et Guillaume
Cela dit, ces ''papas et mamans'', atteigne les ''sommets'' de la conviFRIMAS, ils ont plaisir à se
que les organisateurs espèrent très vialité qui est, comme chacun le sait,
retrouver pour défendre avec
nombreux, pourront de plus encou- ''l'essence''même d'un club pour que - Romain COTTEBRUNE, plus commu- vaillance et âpreté les couleurs
rager et applaudir leurs progénitures celui-ci ''roule'' dans la plus grande nément appelé ''Cotter'', est ce
querquevillaises. Actuellement
avec l'aide précieuse de l'excellente sérénité..!
6ème de leur championnat de
qu'on appelle un supporter invétéré
''Saucisse – Moutarde – Frites'' de
du Paris Saint Germain. Une victoire District, ils se doivent de faire
circonstances !
du PSG...? ''Cotter'' est heureux. mieux afin que leurs coachs soient
fiers d'eux. Cela dit, la plupart
Une défaite du PSG...? ''Cotter''
''Cottérise'' sa ''blessure'' la larme de ces ''petits hommes'' va
passer U19 la saison prochaine.
à l'œil...
Hé oui, les années passent vite,
trop vite. La catégorie U17 devra
rester pour eux une boîte à bons
souvenirs qui ne s'ouvrira qu'avec
- Après 8 mois d'absence, Vincent
l'innocence de l'adolescence que
DUPRÉ a rechaussé les crampons. Ce - Il s'appelle Mathieu DIESNIS, on
nous avons encore tous en nous...
retour sera-t-il gagnant..? On ne le le surnomme ''Nakat'' et il joue en
sait pas, mais ce que l'on peut dire équipe première. Le 4 juin prochain,
c'est que''Dupré''ou de loin,Vincent il va ''signer'' la ''licence'' la plus
aura été avec nous toute la saison..! importante de sa ''carrière''. Le
''FC Alliance'', son ''nouveau club'',
a tout d'un club ''familial''. Il va,
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