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A.S. St Pantaléon B / CS Boussac 15:00 

A.S. St Pantaléon D / Chapélies Brive (2) 13:15 

                                         Soirée Charrette (le 07/02/2014) 

Après l’entrainement, 
nous nous sommes 

retrouvés à la Charrette 
pour un buffet froid et 

la soirée s’est 
poursuivie jusqu’au 

bout de nuit. 
 

Merci à tous ceux qui 
ont participé. 

            Tournois de jeunes 
 

Samedi 17 mai 2014 : U7 & U9 
Dimanche 18 mai 2014 : U11 & U15 
Dimanche 25 mai 2014 : U13 & U17 

 

Inscription à la buvette pour les bénévoles 

 
Samedi 8 mars : 
 

2ème Division  20H00 AS Vitrac Corrèze - A.S.St Pantaléon 
 

U19 (2) Inter-districts 15H00 A.S.St Pantaléon - CS Feytiat (2) 
 

U17 Phase 3, Série A 15H30 A.J.A.X. - A.S.St Pantaléon 
 

U15 Phase 3, Série A 15H30 A.S.St Pantaléon - ES Ussel 
 

Coupe U13  14H00 A.S.St Pantaléon (3) - Donzenac/Ste Féréole 
Phase de brassage, Poule H 
 

Dimanche 9 mars : 
 

DHR   15H00 Limoges Landouge Foot - A.S.St Pantaléon 
 

PL   15H00 A.S.St Pantaléon - CS Boussac 
 

U19 (1) PH  13H15 EFGJ Pays de Nexon - A.S.St Pantaléon 
 

4ème Division  13H15 A.S.St Pantaléon - Chapélies Brive (2) 
 

Chpt. Séniors à 7  13H15 A.S.St Pantaléon - AS Treignac (2) 
      Forfait général 

 
Samedi 18 janvier : 
 

PL   2 - 2 JS Limoges Lafarge - A.S.St Pantaléon 
 

U17 Phase 2, Série B 2 - 5 A.J.A.X. - A.S.St Pantaléon 
 

U13 (3) Phase 2, Série C 5 - 2 ASPO Brive - A.S.St Pantaléon 
 

Dimanche 19 janvier : 
 

4ème Division  1 - 4 FC Cublac - A.S.St Pantaléon 
 

Samedi 22 février : 
 

U19 (2) Inter-districts 4 - 2 Limoges Landouge - A.S.St Pantaléon 
 

Coupe Rég. U10-U13F 8 - 2 Varetz AC - A.S.St Pantaléon 
Poule C 
 

Dimanche 23 février : 
 

PL   1 - 0 USS Mérinchal - A.S.St Pantaléon 

 

Repas de l’ASSP le samedi 5 avril 2014, Soirée Déguisée 



 

  

 

Dirigeants 
 Christophe 

RAUZY 

Olivier 
JUGIE 

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

Antoine MACHADO, 62 ans, bénévole à l’ASSP, 2 enfants, retraité (ancien chauffeur de camion), j’habite à 

St Pantaléon de Larche. 
 

Qu’est ce qui t’as amené à être bénévole à l’ASSP ? 

Mes 2 enfants jouaient à l’ASSP alors je suis devenu bénévole. 
 

Depuis combien de temps es-tu bénévole à l’ASSP ?  

Je suis bénévole depuis au moins 15 ans. J’ai aussi été dirigeant pendant 3 ou 4 ans. 
 

En tant que bénévole, quelles sont les manifestations auxquelles tu participes et quelles sont tes 

fonctions ?   

J’aide à la buvette quand je viens au stade. Je donne un coup de main à la buvette et aux grillades pour les 

tournois. 
 

Pouvez-vous nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Copains - Ambiance - Convivialité. 
 

Que faut-il améliorer pour que le club l'ASSP continue à grandir ? Actuellement, tout va bien. 
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais une compétition sportive, je serais la coupe du monde de foot 

Si j'étais un stade, je serais le stade Leclerc 

Si j'étais une coupe, je serais une coupe de champagne 

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

Si j'étais un joueur de football, je serais Ivan Curkovic (ancien gardien de but de St Etienne) 

Si j'étais une ville olympique, je serais Albertville 

Si j'étais un plat, je serais un plateau de fruits de mer 

Si j'étais une boisson, je serais un petit Bordeaux 

Si j'étais un restaurant, je serais « La Farandole, chez Yoan » 

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

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de faire gagner la B plus souvent 

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

Si j'étais un objet, je serais un ballon de foot 

Si j'étais un film, je serais « La grande vadrouille » 

Si j'étais un comique, je serais Nicolas Canteloup 

Si j'étais un acteur, je serais Belmondo 

Si j'étais un jeu à la télévision, je serais « Les 12 coups de midi » 

Si j'étais une capitale, je serais Paris 

Si j'étais un pays, je serais le Brésil 

Si j'étais une ville française, je serais St Pantaléon de Larche 

Si j'étais un personnage historique, je serais Napoléon 

Si j'étais une découverte, je serais le traitement contre le cancer 

Si j'étais un monument français, je serais l’Arc de triomphe 

Si j'étais une partie du corps humain, je serais le pied 

Si j'étais un arbre, je serais un olivier 

Si j'étais une chanson, je serais « Rien qu’une larme dans tes yeux » de Mike Brant 

Si j'étais un chanteur français, je serais Georges Brassens 

Si j’étais une invention, je serais la lumière 

Si j'étais une voiture, je serais une Renault R8 

Si j'étais un magazine ou un journal, je serais l’Equipe 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! / 

Championnat de  
4ème Division 

 

Challenge des  
Réserves 

Elimination au 2ème tour  
par l’ASV Malemort 

 

Antoine 
MACHADO  

Matthieu 
BURG 

Ludovic 
MARCEL 



 


