
 

TELETHON  

 
Samedi 12 janvier : 
 

U17   15H30 Lan/Jug/Cos/St Hi/Be - A.S.St Pantaléon 
 

U15   15H30 A.S.St Pantaléon - Ent. Des Vergers 
 

U13 Honneur  14H00 O.B.M 06 - A.S.St Pantaléon 
 

U13 District  14H00 A.S.St Pantaléon  - Ent. Des Vergers (3) 
 

Dimanche 13 janvier : 
 

PH   15H00 A.S.St Pantaléon - Bessines Morterolles 
 

U19 PH   13H15 A.S.St Pantaléon - AS Panazol 
 

1ère Division  15H00 A.S.St Pantaléon - SS Ste Féréole 
 

4ème Division  15H00 US Donzenac (3) - A.S.St Pantaléon 
 

 

  

A.S. ST PANTALEON 1 / BESSINES MORTEROLLES 11115555::::00000000    

 
Samedi 5 janvier : 
 

PH   2 - 1 EF Aubussonnais - A.S.St Pantaléon 
 

U15             Non joué Marcil/Clerg/Vit-cze - A.S.St Pantaléon 
Coupe de la Corrèze 
 

U13 Honneur  1 - 4 FC Laguenne - A.S.St Pantaléon  
 

Dimanche 6 janvier : 
 

Equipe B  5 - 2 E.D. Barrages - A.S.St Pantaléon 
Coupe de la Corrèze 
 

Equipe D  1 - 2 A.S.St Pantaléon - SS Ste Féréole (2) 
Match retour du Challenge des Réserves (match aller 0-3)  
 

 
 

 
Cette musique sera diffusée lors de l'entrée 

des joueurs sur la pelouse. Après 
délibération le bureau a effectué une 

sélection et vous propose : 
 

EUROPE - The final countdown 
SURVIVOR - Eye of the tiger 

TWO STEPS FROM HELL - Heart of courage 
Vous pouvez écouter les musiques sur le site 

internet. Faite votre choix au club house.  

Aidez-nous à trouver 
« l’hymne du club » 

 



 

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

J’ai 17 ans, je suis en terminale, j’habite à Brive. 

Peux-tu nous décrire ton parcours ? Ussel, ASPO, Malemort, ASSP. 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Timidité. Humour. 

Pourquoi as-tu choisi l’ASSP ? Pour progresser. 

Comment se passe ton intégration au club ? Plutôt bien. 

Qui a le sac qui sent le plus mauvais ? 

Moi, mais pas que moi. 

Si tu devais décerner le « Ballon d'Or » à un de tes coéquipiers ? Jeoffrey. 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes coéquipiers ? Kévin Bonnet. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

Zinedine Zidane 

 

Vincent PONCHEL 
« Bonne ambiance, niveau de jeu correct et de bons entrainements.» 
 

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

Le haut du classement. 

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

Obama. 

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

Passer du temps avec mes amies. 

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

Philou – Fabrice arrive ! 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

Supérette. 

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ? Mael bien sûr. 

Qui met le plus de coups à l’entrainement ? Jeoffrey. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? Pauleta. 

 

Gaetan FROIDEFOND 
« Gaetan, 18 ans, au club depuis 8 ans. »    

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

ASSP-US Lanteuil-ESA Brive-US Lanteuil-ASSP. La boucle est bouclée. 

Quel est ton principal défaut (avouable) ? Ta principale qualité ? 

Mon exigence envers moi et les autres. La patience. 

Quel est le surnom le plus ridicule dans les vestiaires ? 

En U19, c’est tranquille mais c’est vrai qu’en séniors c’est du grand n’importe quoi. 

Si tu pouvais te réincarner en un de tes joueurs ? En tous, ils sont tous jeunes, beaux et la vie devant eux. 

Qui n’a jamais de shampoing ? Je ne me douche pas avec eux mais ils sont vraiment joueur type ASSP, pas 

grand monde ne doit avoir de shampoing. 

Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot ? Et le pire ? 

Voir Thibault Lacoste marquer contre Nancy mais aussi les 2 confrontations contre Oradour/Glane en PL 

avec l’équipe C de Brive. J’ai raté 2 montées pour la PL avec Lanteuil lors du dernier match de 

championnat : est ce qu’on peut faire pire ? 

« Ne pas seulement dire qu’il faut des équipes de jeunes en ligue, le faire. » 
 

Fabrice VAILLANT 

 

  

Dirigeants 
 

Jean Philippe 
MACHADO 

Fabrice 
VAILLANT 

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

Championnat  
PH 

 
Coupe Gambardella 

Crédit Agricole 
Défaite 5 à 0 face à  

l’AS Panazol au 1er tour 

 

Christian 
DOUSSAUD 



 


