
 

  

A.S. ST PANTALEON 3 / CS ALLASSAC 11113333::::15151515    

AS ST PANTALEON U19 / NIEUL/ST JOUV/USECC 13:1513:1513:1513:15    

 
 

Samedi 29 septembre : 
 

U17   2 - 14 CS Allassac - A.S.St Pantaléon 
 

U15    Exempt 
 

U13 Honneur  1 - 3 A.S.St Pantaléon - O.B.M 06 
 

U13 District  10 - 2 ESA Brive (3) - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 30 septembre : 
 

Coupe du Centre-Ouest 0 - 6 FC St Jal - A.S.St Pantaléon  
 

Coupe de la Corrèze 2 - 3 AS Maussac - A.S.St Pantaléon 

 
 

Samedi 6 octobre : 
 

1ère Division 17H00  Varetz AC (2) - A.S.St Pantaléon 
 

U15  15H30  CS Allassac - A.S.St Pantaléon 
 

U13 Honneur 14H00  A.S.St Pantaléon - ESA Brive 
 

Dimanche 7 octobre : 
 

PH  15H00  A.S.St Pantaléon - CA Meymac 
 

U19 PH  13H15  A.S.St Pantaléon - Nieul/St Jouv/Usecc 
 

3ème Division 13H15  A.S.St Pantaléon - CS Allassac 
 

Jeu concours « Qui suis-je ? » 
 

A partir du 10 octobre, découvrez le jeu concours de 
l’ASSP sur le site internet de votre club.  

Amicale des joueurs de L’ASSP 
 

L’amicale organise une soirée Halloween 
le mercredi 31 octobre. 
 

Menu : Snacks 
 

Venez déguisés            
 

Inscription à la buvette 

A.S. ST PANTALEON 1 / CA MEYMAC 15151515:00:00:00:00    

Le club a participé 
au forum des 

associations de 
Saint Pantaléon de 

Larche le 8 
septembre 2012 



 

  

 

Dirigeants 
 

Ludovic 
LECURAS 

Damien 
COSSAUNE 

Georges 
LAC 

 
Quels sont les objectifs que tu veux atteindre cette saison (perso/équipe) ? 

DC : Accéder à la DHR pour la A et à la PL pour la réserve. 

LL : Très clairement, amener ce groupe à l’étage supérieur ! 

Hormis le sport, tu as une passion dans la vie ? 

DC : Le vin ! 

LL : J’aime bien tout ce qui se rapporte à la montagne. 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? 

DC : Pour sa réputation de club sérieux et structuré et pour la qualité de l’entraîneur de l’équipe première 

quand je suis arrivé. 

LL : Parce que j’ai débuté et fini mon parcours de joueur et parce qu’il me semble qu’il y a tout pour réussir. 

Si tu étais Michel Platini, tu changerais quoi dans le football actuel ? 

DC : L’arbitrage (avec la vidéo !) 

LL : Le rapport à l’argent ! Les jeunes ne pensent qu’à ça ! 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

DC : Tigana et Giresse. 

LL : Platoche ! Le vrai. 

 

Retrouvez l’intégralité des interviews sur le site asstpantaleon.footeo.com 

Championnat PH 
 

Coupe de France 
Elimination au 3ème tour  

2 à 1 face à Rilhac Rancon 
 

Coupe du Centre-Ouest 
Qualification pour le 4ème tour  

6 à 0 face à St Jal 

 

 
Pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter 

J’ai 31 ans, célibataire, je travaille chez Toyota. 

Quel est ton poste de prédilection ? Milieu défensif. 

Si tu devais faire un autre sport, ce serait lequel ? Course à pied. 

As-tu un titre de chanson et un film à nous faire partager ? 

Chanson: Earth Wind and Fire - September. Film : Inception. 

Quel est le meilleur joueur avec qui tu aies joué jusqu'à présent ? Jérémi Cambonie. 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? Pour les ambitions du club et également pour évoluer avec une bonne bande 

de copains. 

Que faut-il pour toi améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? 

Pour moi, il ne manque que l’éclairage sur le terrain d’honneur pour pouvoir jouer le samedi soir. 

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? Léo 

Quelle était ton idole de jeunesse ? Chris Waddle. 

Quel est le meilleur joueur du championnat de France selon toi ? Zlatan Ibrahimovic. 

Arnaud LEONAT « Ambiance, infrastructures et les ambitions » 

 
Peux-tu nous décrire ton parcours (jeunes/séniors) ? 

Je suis passé par l’ASPTT de Brive de 6 à 8 ans, ensuite l’étoile jusqu’à 25 ans, 1 an à Lubersac puis l’ASSP. 

Quelle personnalité aimerais-tu rencontrer (en dehors du football) ? Patrick Bruel. 

Quel est l'entraîneur qui a le plus compté pour toi ? Fred Hantz. 

Que penses-tu du club ? Bon club familial. 

Qui est le joueur le plus technique du club ? Olivier Coelho. 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers ? Damien.pe. 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? Machado Philippe.  

Comment on te surnomme dans les vestiaires ? Thierry Pastore. 

Tu supportes quelle(s) équipe(s) ? Saint Etienne. 

Le meilleur match que tu as vu ? ASSP (4) – Argentat (2) en Challenge des Réserves. 

 

Thibault LACOSTE « Une montée en DHR » 

DC : « Atteindre les objectifs fixés, et la santé pour tous mes joueurs ! » 
LL : « «Peu de blessés et de la réussite ! »    

Damien COSSAUNE et Ludovic LECURAS 



 


