
 

Récompenses CARREFOUR 

 
Samedi 2 mars : 
 

U17               Reporté Larche La Feuillade/Cublac - A.S.St Pantaléon 
 

U15   15H30 A.S.St Pantaléon - Nonards/Beynat/Meyssac 
 

U13 Honneur  14H00 Ent.S.Nonardaise - A.S.St Pantaléon 
 

U13 District  14H00 A.S.St Pantaléon  - FC Laguenne (2) 
 

4ème Division  18H00 Esp. St Robert (2) - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 3 mars : 
 

PH   15H00 A.S.St Pantaléon - Châteauneuf Neuvic 
 

U19 PH   13H15 A.S.St Pantaléon - AS Brive/US Donzenac 
 

1ère Division  15H00 Larche La Feuillade - A.S.St Pantaléon 
 

3ème Division  13H15 A.S.St Pantaléon - US Le Lonzac 96 
 

 

  

Soirée BODEGA de L’ASSP 
 

Le club organise une soirée BODEGA le samedi 6 avril 
 

A.S. St Pantaléon 1 / Châteauneuf Neuvic 11115555::::00000000    



 

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

Pellerin Loïc, bientôt 17 ans. En 1
ère

 au lycée Georges Cabanis. 

Quel est ton poste préféré ? Si tu ne joue pas à ce poste, à quel poste tu joues ? 

Mon poste préféré est celui d’attaquant mais je joue gardien. 

Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi ? Voler. 

Où étais-tu le 9 juillet 2006 (finale coupe du monde de foot) ? 

A une salle des fêtes avec mon père avec un grand écran. 

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

Qui est le moins sérieux avant un match? Antoine Revellat. 

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

Alexandre Lacazette. 
 

Loïc PELLERIN  
« Venez voir les matchs de l’ASSP, ça vaut le coup.» 
 

 
Peux-tu nous décrire ton parcours ? 

A 5 ans j’ai joué au tennis à St Pant et après que du foot à St Pant (ça fait 10 ans cette année). 

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

Les filles. 

Trois choses que tu aimes faire 

Aller au stade le dimanche aprem, sortir avec des potes et des fois rien faire. 

Qui n’a jamais de shampoing ? 

Lucas Falcao à toujours le sien (le contraire serait trop long à dire). 

Si tu devais désigner le chambreur du vestiaire ? 

Loïc, quand il nous arrête les buts à l’entrainement. 

Ton joueur préféré ? Sergio Ramos. 

 

Aubin MOUNEYRAT 
« Très bon club, bonne entente, rien à dire de plus »    

 
Trois choses que tu aimes faire 

BD : La sieste, la sieste, la sieste. 

FM : Regarder un bon match du CAB (c’est pas souvent), dormir et observer le regard de Buiss quand il est 

fatigué en soirée. 

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

BD : Des montées dans les catégories jeunes. 

FM : Avoir les équipes de jeunes en ligue et de meilleures conditions  d’éclairage pour les entrainements. 

Comment prépares-tu tes matchs avec ton équipe ? 

BD : Tranquillement, en parlant beaucoup avec les joueurs. 

FM : Rien de particulier, j’essaye de leur donner quelques conseils. 

Qui prétexte le plus une douleur pour éviter un exercice à l’entrainement ? 

BD : Titouan. 

FM : Toto. 

Quelle était ton idole de jeunesse ? 

BD : Oswaldo Piazza. 

FM : Bruno N’Gotty, quel coup franc !!! 

 

BD : « Montée pour le groupe. » 

FM : « J’aimerais aider à faire monter cette équipe U17. »    

Bruno DOUVRANDELLE / Frédéric MALET  

 

  

Dirigeants 
 

Bruno  
DOUVRANDELLE 

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

Championnat  
District 

 
Coupe de la Corrèze 

Défaite 3 à 1 face à  
l’Ent. des Bruyères  

au 1er tour 

 

Frédéric  
MALET 

Championnat phase 2 poule Honneur 



 


