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

Stéphane SOUCHON, 43 ans, 1 enfant, Militaire, j’habite en Dordogne, Joueur foot loisir à l’ASSP. 
 

Avant le foot loisir à l’ASSP, peux-tu nous décrire ton parcours sportif ? 

4 ans de sport études handball à Vénissieux à coté de Lyon de 1985 à 1989. Foot à Saint Pant depuis la création de la D. 
 

Comment as-tu connu le foot loisir de St Pantaléon de Larche ? Par mon mentor Olivier JUGIE. 
 

Qu’est ce qui te plaît au foot loisir ? 

Pouvoir voir sur un terrain des magiciens du ballon rond et des transversales d’au moins 3 mètres réalisées par des gars en déambulateur. 

Plus sérieusement, retrouver toutes les semaines des gens supers avec qui chaque match est une grande partie de rigolade. Pouvoir jouer 

au foot uniquement pour le plaisir et pouvoir faire des matchs sans (presque) aucun mauvais geste. 
 

Peux-tu nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Potes - Ambiance - Infrastructures 
 

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

Mettre Franck BEZON coach de la première pour qu’ils bénéficient comme nous de cette encyclopédie  de  connaissances tactiques, et Pat  

« la louche » LABRUNIE comme adjoint, pour qu’il apprenne à tous sa technique de la « passe louchée » 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un joueur de France 98, je serais Christian KAREMBEU (son ex-femme est sympa) 

Si j'étais un champion olympique, je serais Teddy RINER 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Eric GERETS 

Si j'étais un stade, je serais le Vélodrome 

Si j'étais un plat, je serais une pizza Nanard 

Si j'étais une viennoiserie, je serais un millefeuille 

Si j'étais une boisson, je serais un verre d’eau ou une bière 

Si j'étais un restaurant, je serais le Colombier bien sûr 

Si j'étais un âge idéal, je serais le mien 

Si j'étais la femme idéale, je serais ma femme 

Si j'étais un des 7 péchés capitaux, je serais la luxure 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait la vitesse supersonique de Mathieu DENOIX 

Si j'étais un jeu de carte, je serais la coinche 

Si j'étais un film, je serais la 7
ème

 compagnie 

Si j'étais un comique, je serais le Palmashow 

Si j'étais une publicité, je serais Carglass (parce qu’elle est bien lourde)  

Si j'étais un jeu à la télévision, j’en serais aucun, ils sont tous nuls 

Si j'étais un voyage idéal, je serais le Viêt Nam 

Si j'étais une capitale, je serais Prague 

Si j'étais un département français, je serais la Dordogne 

Si j'étais un paysage, je serais l’océan 

Si j'étais un personnage historique, je serais Jean-Louis VENZA du foot loisir 

Si j'étais une découverte, je serais le viagra (toujours pour Jean-Louis) 

Si j'étais un évènement historique, je serais la création de la D à Saint Pant 

Si j'étais une couleur, je serais le bleu 

Si j'étais un monument français, je serais le Château de Versailles 

Si j'étais une saison, je serais le printemps 

Si j'étais un animal, je serais un serpent 

Si j'étais une chanson française, je serais Les lacs du Connemara de Michel SARDOU 

Si j'étais une chanteuse, je serais Rihanna  

Si j'étais un instrument de musique, je serais une batterie 

Si j’étais une invention, je serais l’aviation 

Si j'étais un personnage de bande dessinée, je serais Obélix 

 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! Un grand merci à tous les bénévoles du club et en particulier à Franck BEZON qui 

s’occupe du foot loisir. Il est beau, intelligent et très doué techniquement (avec ça je vais pouvoir être titulaire à chaque match comme 

Christophe RAUZI). ALLEZ SAINT PANT. 

 


