
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter 

Philippe COURNIL, 56 ans, 2 enfants, Responsable de site AXESS VOLKSWAGEN Tulle, j’habite à Brive, Sponsor de l’ASSP. 
 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Entreprise du Groupe FAURIE, partenaire VOLKSGEN AUDI Brive et  VOLKSWAGEN Tulle. 
 

Pourquoi avez-vous décidé d’être sponsor de l’ASSP ? 

Déjà parce que je suis au club comme dirigeant, membre du Bureau (je m’occupe de la partie Sponsors) et que je suis toujours sur les 

terrains. Je m’occupe de la catégorie des filles avec Cathy, c’est que du bonheur, et mon fils joue au club. Je suis un grand passionné de 

foot, j’ai commencé à l’âge de 10 ans et j’ai arrêté à 40 ans. Je me sens bien dans ce club qui pour moi à une bonne dynamique. J’essaie 

d’amener l’expérience que j’ai pu acquérir à l’Etoile, aussi bien sur le terrain que dans la gestion du club. Je suis quelqu’un qui a toujours 

une idée à la minute et j’adore les challenges. 
  

Depuis combien de temps êtes-vous sponsor de l’ASSP ? 2 ans. 
 

Pouvez-vous nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Dynamique - Convivialité - Famille 
 

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

Progresser dans le sponsoring et donner envie aux joueurs de venir dans notre club. Faire marcher les relations et être disponible, c’est pas 

le plus facile. Améliorer nos installations : club house, vestiaires et terrains. Garder notre dynamisme et augmenter le nombre de 

personnes au Bureau pour pouvoir établir des tâches à chacun. Ouf, ça fait du boulot. 
 

Portrait chinois 
 

Si j'étais une compétition sportive, je serais la Coupe du Monde de Football 

Si j'étais un stade, je serais Geoffroy Guichard 

Si j'étais un champion olympique, je serais Usain BOLT 

Si j'étais un joueur de France 98, je serais Zinédine ZIDANE 

Si j'étais une ville olympique, je serais Paris 

Si j'étais un joueur de rugby, je serais Alain PENAUD 

Si j'étais un objet, je serais un couteau 

Si j'étais une top-modèle, je serais Helena CHRISTENSEN 

Si j'étais un restaurant, je serais L’Atelier Saint Germain de Joël ROBUCHON à Paris 

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

Si j'étais un vin, je serais Un Bordeaux Saint Emilion 

Si j'étais un chiffre, je serais 7 

Si j'étais un proverbe/une devise/une citation/un slogan, je serais Faites l’amour, pas la guerre 

Si j'étais un super pouvoir, ce serait de guérir  

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

 Compagnie 

Si j'étais un acteur, je serais Bruce WILLIS 

Si j'étais une publicité, je serais une pub Perrier 

Si j'étais une émission de télé, je serais Taratata 

Si j'étais un voyage idéal, je serais le tour du monde 

Si j'étais une ville, je serais Barcelone 

Si j'étais un évènement historique, je serais la libération en 1945  

Si j'étais une invention, je serais l’automobile 

Si j'étais une œuvre d'art, je serais une œuvre de Picasso 

Si j'étais un monument international, je serais la Tour Eiffel 

Si j'étais une plante, je serais un bambou 

Si j'étais un animal, je serais une panthère 

Si j'étais une chanson française, je serais On Ira Tous Au Paradis de Michel POLNAREFF en référence à la Coupe de France avec l’ESAB et à 

mon ami Fred HANTZ 

Si j'étais un groupe de musique, je serais U2 

Si j’étais un site internet, je serais le site de l’AS Saint Pantaléon 

Si j'étais une marque de voiture, je serais Audi R8 

Si j'étais un moyen de communication, je serais la voix 

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

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! Allez Saint Pantaléon. Merci à toutes les personnes qui font parties de ce club 

(bénévoles, dirigeants, joueurs, sponsors). Une bonne année sportive et une bonne santé à vous et à vos proches. Je ne veux pas oublier 

les filles du club et Cathy, bise à toutes et aux parents. Continuez dans cette bonne ambiance et gardez votre bonne humeur, ne changez 

rien. Allez les Verts, ASSE mon club de cœur. 


