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Pas de 6ème tour pour nos Bleus 

Engagements Sportifs 2017 - 2018 

16/09 : Limoges F Portugais 

30/09 : Chauvigny US 2 

14/10 : Brive ESA 1  (*) 

29/10 : St Pantaléon AS1 

04/11 : Rilhac Rancon CA1 (*) 

19/11 : Limoges FC 2 

25/11 : La Souterraine ES1 (*) 

09/12 : Ligugé LL1 

16/12 : Angoulême Leroy (*)

(*) : matchs joués à Gouzon 

——————————— 

16/09 : Aubusson (*) 

30/09 : Sardent SC1 (*) 

15/10 : Saint Fiel US1 

28/10 : St Maurice ES1 (*) 

05/11 : Felletin US1  

18/11 : Peyrat la Nonnière (*) 

25/11 : La Souterraine ES2 

09/12 : ESCCV1 (*) 

16/12 : Auzances US1 
 

——————————— 

17/09 : Boussac (*) 

01/10 : Mainsat Sannat ES1 

15/10 : Mérinchal USS2 (*) 

29/10 : Ahun ES1 

05/11 : Chénérailles Co (*) 

19/11 : Evaux Budelliere ES1 

26/11 : Bd St Georges AS1 (*) 

09/12 : Auzances US2 

17/12 : Lussat AS1 (*) 

 

——————————— 

Résultats, buteurs et Classement Championnat au 01/10/2017 

Vs Limoges F … perdu 3-1 

But de Gaëtan Clamont 
Vs Chauvigny … perdu 3-1 

But de Yohan Gardes 

Vs Brive … match nul 0 - 0 

Vs St Pantaléon …  match nul 0 -  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ème 
Avec 2 points   

Vs Aubusson … gagné 4-0 

Buts d’Elie Vecchi (X2) et Quentin Avi-

gnon   (X2) 

Vs Sardent … gagné 2-0 

Buts de Karim El Ganfoud et Quentin 

Avignon 

Vs Saint Fiel … perdu 0 - 1 

Vs St Maurice ...gagné 3 -  1 

Buts d’Elie Vecchi (X2) et Nicolas Noizat 

 

 

 

 

 

4 ème 
Avec 9 pts  

Vs Boussac … Match gagné sur tapis 

vert!!!  3 – 0 (un joueur suspendu de 

Boussac a participé à la rencontre… les 

7 buts boussaquin sont annulés! Mais 

nous gardons en mémoire celui de 

Matthieu Bottet pour Gouzon) 

Vs Mainsat …. gagné 1-0 

But de Maxime Foucher 

Vs Mérinchal… gagné 3 - 0 

Buts de Clément Montagne (X2) et 

Nicolas Magnier 

VS Ahun …match nul 2 - 2  
But d’Yves Galvani et Maxence Remaud 

 

3 ème 
Avec 10 points 

 

Samedi 7 octobre 2017, 19 heures, Monsieur El Bedoui, arbitre de centre donne le coup d’envoi 

du match en Coupe de France de notre équipe 1ère contre Châtellerault  SO (Régional 2) sur 

notre terrain. 

Le public est là, l’ambiance aussi. 

Et cela part très vite… le premier but  dans les cinq premières minutes de la rencontre surprend 

l’ensemble des Gouzonnais ! Et Châtellerault exulte… Nos Bleus accrochent mais ca ne suffit 

pas.  Au bout de quinze minutes de jeu, Guillaume Faure n’arrive pas à stopper un superbe bal-

lon  Châtelleraudais….Et de 2 ! 

Le vilain quart d’heure gouzonnais est passé … Nos joueurs s’investissent, attaquent, construi-

sent, tentent ! Ils nous font vibrer et on y croit … Mais rien n’y fait et à la fin de la première mi-

temps, le score est inchangé. 

Après la pause, le match reprend avec la même intensité. Nos spectateurs portent nos joueurs 

qui font le match … Les Châtelleraudais résistent 

aux  poussées Gouzonnaises. La balle roule sur la 

ligne des buts de nos adversaires, frôle les poteaux 

sur des actions  superbes, les spectateurs se lè-

vent  mais rien n’y fait … Le score en fin de match 

reste à 2 pour Châtellerault et 0 pour nos Bleus 

sortis de la Compétition … Mais qu’à cela ne tien-

ne ! Rendez-vous est pris avec notre belle équipe 

qui n’a pas démérité pour la Coupe Nouvelle Aqui-

taine et la Coupe de la Creuse. Alors soyez nom-

breux à les suivre et allez Gouzon!! 
CP 

ÉQUIPE 1 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 2 

COUPE DE FRANCE 

COUPE NOUVELLE AQUITAINE 

COUPE DE LA CREUSE 

——————————— 

ÉQUIPE 2 

CHAMPIONNAT DIVISION 1 

COUPE JEAN BUSSIÈRE 

 

 

—————————— 

ÉQUIPE 3 

CHAMPIONNAT DIVISION 2 

COUPE ANDRÉ LATERAS 

 

 

——————————— 

Calendriers Championnat 2017 



Les membres du Bureau de Direction ont été reconduits dans leur fonction lors de la 1ère ré-

union du Comité de Direction de la saison 2017 -  2018. 

Le Bureau se réunit tous les 3èmes mercredi du mois. Les convocations sont envoyées par mail à 

chaque participant au moins une semaine avant la date prévue. L’Ordre du Jour établi par 

JM  Massias  tourne autour de 3 grands axes : le bilan sportif du mois, le bilan financier et le par-

tenariat. Viennent s’ajouter à cela les points essentiels que sont nos projets pour la saison en 

cours, les manifestations, les travaux,  les équipements, les déplacements et questions diverses.  

Le compte rendu de chaque réunion est édité et mis à disposition pour consultation au secréta-

riat du Club. 

Actuellement,  le Bureau se concentre plus particulièrement sur l’avancée du projet de réfection 

du stade à savoir l’arrosage automatique du terrain d’honneur. De tels travaux ont un coût et 

comme notre stade est une infrastructure  municipale, ils dépendent  entièrement de la Mairie de 

Gouzon. Pour les mener à bien, le conseil municipal les a budgétés, doit étudier les différents 

devis présentés en collaboration avec Julien Alanord, notre responsable de la Commission des 

travaux et en regard, demander des aides et subventions. Nous ne manquerons pas de vous faire 

part de l’avancée de ces travaux dans les prochains mois .  

Deuxième dossier de ce début de saison - le « pack équipement » de nos joueurs :  Sylvain Dufaud 

a fait un appel d’offre auprès de plusieurs équipementiers sur Guéret et Montluçon. Après étude 

et plusieurs négociations, notre choix s’est arrêté sur la proposition d’Intersport Guéret. Composé 

d’un sac, d’un survêtement complet, d’un polo et d’un T-shirt, ce pack sera proposé à l’ensemble 

de nos joueurs soit environ 55 équipements complets. Pour les financer, nous avons sollicités 

nos partenaires et quatre d’entre eux ont répondus présent : Les établissements Pichon, le Casi-

no d’Evaux les Bains, Thelem Assurances (Elie Vecchi - Gouzon et Stéphane Villiers - Evaux) et  

Barrat Automobiles Guéret. Les survêtements seront présentés aux joueurs pour essayage et 

commande début du mois de novembre et proposés à la vente à l’ensemble de nos supporters 

après « flockage ».         CP 

Réunions mensuelles du Bureau de Direction 2017  -  2018 

Le loto de l’Avenir  

Une belle réussite 

Pour cette nouvelle version 

« Soirée des Sponsors » nous 

avons choisi de changer un 

peu de contexte et de vous 

convier au Golf de La Jonchère 

le vendredi 17 novembre dès 

20 heures. 

Vous aurez la possibilité d’é-

changer avec nos joueurs et 

dirigeants mais également  

avec, nous l’espérons, nos 

nouveaux partenaires.  

Cette petite réunion informelle  

n’est pas seulement organisée 

pour vous exposer notre évolu-

tion sportive ou nos différents 

projets mais elle est avant 

tout l’occasion pour vous de 

vous retrouver hors du contex-

te professionnel et de mieux 

vous connaître. 

Alors nous comptons sur-

vous…   CP 

C’est une manifestation dont 

nous n’avons pas parlé dans 

notre mensuel de septembre… 

Il est proposé aux fans de 

chasse du Club une journée 

« lâché de faisans » et repas le 

dimanche 8 Janvier 2018. 

Vous pouvez réserver dès à 

présent auprès de  

Christian PARADOUX  

06.89.80.10.81  

avant le 25 décembre 2017 

en précisant si participation à 

la journée entière, seulement 

au lâché ou uniquement au 

repas… Votre contribution 

sera fonction de votre choix. 

Le repas sera assuré par les 

membres du club au Club 

House - Stade des Chaussa-

des. 

Une belle journée en perspec-

tive!   CP 

Le 22 octobre dernier notre 

loto de Noel rebaptisé « loto 

de l’Avenir » , animé par Mi-

chaël Kerlogot a rassemblé 

prés de 300 personnes toutes 

aussi motivées les unes que 

les autres à gagner les plus 

beaux lots.  Pari tenu pour 

certains d’entre eux mais mê-

me sans lot, nos mordus du 

loto sont tous repartis avec le 

sourire.  

Nous remercions  

 bien évidement tous les 

participants et notamment les 

personnes venues d’Aiguran-

de, du Cher et de l’Allier,  

 Michaël Kerlogot, notre 

animateur,  

 nos partenaires  

et tous les bénévoles qui ont 

contribués à ce que cet après-

midi soit une réussite ,   
   CP 
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Citation du mois 

 

Le secret pour 

gagner :   

une action après 

l'autre,  

une balle après 

l'autre,  

un match après 

l'autre,  

une saison après 

l'autre. 

Luis Fernandez 

 

Notre Logo a été 

dessiné par  

Marien Bailleux  
et choisi lors d’un 

concours interne 

regroupant tous les 

membres du Club en 
2010 

Soirée des Sponsors 
Journée Chasse de 

janvier 2018 
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La Ligue du Centre Ouest a été créée en 1919 et regroupait alors les clubs des départements Poi-

tou Charente et Limousin,  la Creuse quant à elle était affiliée à la Ligue Auvergne. Elle a été ratta-

chée à la LCO dans les années 40 lors de la création de son propre district .  

Jusqu’en 2016, la LCO comptait 7 districts qui se disputaient la Coupe : Charente, Charente-

Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne et  Haute-Vienne. Avec le nouveau découpage des 

régions, la Ligue fusionne avec la Ligue Aquitaine  et devient la LFNA avec 5 districts supplémentai-

res … Gironde, Dordogne - Périgord, Landes, lot et Garonne et Pyrénées Atlantique qui avaient leur 

propre coupe depuis 1931. 

C’est dire que la nouvelle Coupe de la Ligue va être tendue vue le nombre d’équipes engagées 

depuis le 9 septembre 2017!  

Au cours du weekend du 21 et 22 octobre , prés de 120 formations  dont la 1ère de Gouzon se 

sont retrouvées pour tenter de se qualifier pour 7ème tour . 

L’Avenir Sportif reçoit Rilhac Rancon (R2) que l’on accueillera également en novembre pour le 

championnat ... Et tout comme pour le match en coupe de France du début de mois, le groupe de 

Gilles Gardes est motivé … Les Bleus attaquent, construisent, poussent et malgré cela, sur une 

contre attaque hyper rapide, les Rilhacois ouvre la marque … 1 - 0 pour Rilhac. Mais rien n’est 

joué ! Les Gouzonnais ne lâchent rien et Gokhan Poyraz égalise sur penalty, un tir magistral sans  

une pointe d’hésitation. Score à la fin de la première période : 1 - 1. 

À la reprise, le match est toujours aussi intensif … le numéro 9 Rilhacois (Benoit Mfegue) fait peur 

avec ses pointes de vitesse et ses tentatives devant le but gouzonnais avec le soutien du numéro 

11 (Baptiste Silvestre). Mais Didier Marie - Françoise, remplaçant en l’absence de Guillaume Faure 

blessé, ne faiblit pas et les supporters gouzonnais ne s’y trompent pas … C’est un « chat » !!!  Et 

très certainement pour eux, l’homme du match !  Les Bleus maintiennent leur pression tout au long 

du jeu et cela fonctionne parfaitement … Vincent Perrière offre un deuxième but à Gouzon … de la 

tête dans le dernier quart d’heure de la rencontre…  

Au coup de sifflet final, la tribune gouzonnaise inonde le stade des ses applaudissements !  Match 

gagné pour Gouzon 2 à 1 !  

Un grand merci à nos joueurs pour ce superbe match  

et leur qualification pour le 7ème tour de la Coupe LFNA 

contre Tulle Foot Corrèze,  équipe de R1  

  samedi 11 novembre  

20 heures à Tulle 

          CP 

La Coupe de de la Ligue Nouvelle Aquitaine -  Entrée au 6ème tour de 

notre 1ère Gouzonnaise 

La Coupe Jean Bussière - Que ce fut dur mais que la victoire est bonne ! 

Le 22 octobre, notre équipe B reçoit l’USS Mérinchal pour la Coupe Jean Bussière. 

Peu de spectateur… peu d’ambiance ! Et dès le début, le jeu n’est pas transcendant !   

Les bons quarts d’heure font places aux mauvais et des deux côtés …  

A la fin du temps réglementaire le score est de 2 - 2  … But de Clément Montagne et Charlie Deniau 

… et tout est à refaire.  

Les prolongations n’y changent rien : Gouzonnais et Mérinchaux sont au coude à coude malgré 

d’ultimes tentatives infructueuses.  

La série des tirs au but  va devoir faire la différence. Et heureusement, ça marche … 4 tirs parfaits 

pour Gouzon et seulement 2 pour Mérinchal …   

 

Ouf  et merci à Tristan Fayard qui a su garder son sang froid !!!  

 

Notre B se qualifie pour le 3ème tour et nous leur envoyons plein d’ondes positives  

pour leur prochain rendez - vous contre Auzances au Stade des Chaussades…  

 

Ils comptent sur votre soutien. 
          CP 

 

Qualification 

3ème tour 

Coupe  

Jean Bussière 

AS Gouzon 2 

Vs 

Auzances US 2 

 

Samedi 11 novembre 

20 heures

Les chamois Niortais … 

12 victoires en Coupe 

LCO… la première en 

1947. Club créé en 1925 

qui aujourd’hui évolue en 

Ligue 2 

1931 : création de la 

Coupe Sud Ouest qui 

deviendra  en 1981 Coupe 

Aquitaine pour finalement 

entrer dans la Nouvelle 

Aquitaine 



Horaire d’ouverture de notre 

secrétariat 

 

Lundi - Mercredi - Vendredi  

 De 18 heures à 20 heures 
Stade des Chaussades 

——————————————————— 

Rappel 

Nous rappelons à nos joueurs 

que les entraînements ,  

sauf avis contraire 

de Gilles Gardes, 

sont programmés 

Les lundis, mercredis  

et vendredis 

 

De 18 heures 30  

À 

20 heures 30. 

 

Toute absence non justifiée 

peut faire l’objet de sanction 

(art. 4 Règlement intérieur) 

Naissance 

Bienvenue à Théa Camara née 

le 04/10/2017 à Montluçon . 

Félicitation à Abdoulaye et à 

son épouse 

———————————————————— 

Anniversaires du mois 

2/11 - Jefherson Sauzeat 

5/11 -  Ibrahima Camara 

15/11 - Ludovic Rouchon  

22/11 - Quentin Avignon 

22/11 - Yohan Gardes 

29/11 - Anthony Baert 

30/11 - Mohammed Zoubeiri 

———————————————————— 

Réunion du Bureau  

de Direction 

Mercredi 15 novembre 2017 

Mercredi  20 décembre 2017 

À 20 heures 

Stade des Chaussades 

 

10bis, place du Stade 

Stade des Chaussades 

23230 Gouzon 

 

Téléphone :  

JM Massias : 06 20 48 39 86 

C Paty : 06 85 44 74 38 

C. Noizat : 06 98 53 81 74 

Messagerie : asg.gouzon@gmail.com 

Avenir Sportif de Gouzon 

 

Notre Club est géré sous la forme d’une association régie par la Loi 

de 1901 et le Décret du 16 août 1901 enregistré sous le numéro 

W  23 2000 558  en Préfecture. 

Affilié à la Fédération Française de Football (542347),  

son but est de promouvoir la pratique et le développement du foot-

ball. 

Les 37 membres du Comité de Direction et nos nombreux bénévo-

les s’investissent journalièrement pour assurer la pérennité de no-

tre Association. 

Pour de plus amples informations sur notre fonctionnement, vous 

pouvez contactez  

notre Président au  06.20.48.39.86  

notre Secrétariat  au 06.85.44.74.38 

Ou notre Trésorière au 06.98.53.81.74 

Et n’hésitez pas à visiter notre site 

Agenda 

as-gouzon.footeo.com 

 

 

 

 

                             
CP 

 

 

Nos Partenaires Infos Club 


