
 

 

N° 4 

 

  

Dimanche 11 mars 2018 

Im
p

ri
m

é
 p

a
r 

n
o

s 
so

in
s,

 n
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li
q

u
e

 

A.S. ST PANTALEON E 
- 
 

U.S. RIVERAINE MANSACOISE 

A.S. ST PANTALEON A 
- 

ESA BRIVE 

AGENDA DE  

FIN DE SAISON 

Educateurs & Dirigeants 

 

13 : 15 

Gaël 
CUBERTAFOND 

Sébastien 
VEZINE Fabrice 

VAILLANT 

15 : 00 

PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeess 

Educateurs & Dirigeants 

 

Laurent 
HUTEAU 

Georges 
LAC 

A.S. ST PANTALEON D 
- 
 

ST HILAIRE VENARSAL B 13 : 15 



 

 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un champion olympique, je serais Carl LEWIS (mon premier souvenir des JO) 

Si j'étais un championnat de football, je serais la Ligua 

Si j'étais un entraîneur de football, je serais Carlo ANCELOTTI 

Si j'étais une compétition sportive, je serais la Ligue des champions 

Si j'étais une discipline d'athlétisme, je serais le saut en hauteur 

Si j'étais un aliment que je déteste, je serais le fromage de chèvre 

Si j'étais un dessert, je serais un soufflé aux noix 

Si j'étais un restaurant, je serais le Bœuf à la Mode (Limoges) 

Si j'étais un fruit, je serais une orange 

Si j'étais une boisson, je serais un mojito fraise 

Si j'étais une qualité, je serais la franchise 

Si j'étais la femme idéale, je serais ma chérie sans hésiter (qui sera ma femme l’été prochain) 

Si j'étais un jeu de carte, je serais le Poker 

Si j'étais un film français, je serais Le Fils à Jo 

Si j'étais un acteur, je serais Gérard LANVIN 

Si j'étais une émission de télé, je serais L’Equipe du Dimanche avec Thomas THOUROUDE 

Si j'étais un pays, je serais la France 

Si j'étais une capitale européenne, je serais Paris 

Si j'étais un voyage idéal, je serais les Seychelles pour le voyage de noces 

Si j'étais un évènement historique, je serais le 12 juillet 1998 

Si j'étais une découverte, je serais le téléphone portable vu mon addiction… 

Si j'étais une œuvre d’art, je serais le Parc des Princes 

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

Si j'étais une chanson, je serais Oh Ville Lumière (chanson des supporters du PSG) 

Si j'étais un chanteur, je serais Matthew BELLAMY (Muse) 

Si j'étais une voiture, je serais une Ford GT40 

Si j'étais un livre, je serais La nuit des temps (René BARJAVEL), le seul que j’ai lu… 

 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! A mes petites femmes qui supportent ma 

passion du foot au quotidien. Et une dédicace toute particulière à mon opérateur 

téléphonique pour les 200 sms/jours, dont 90% sont destinés à Sébastien VEZINE. 

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

Gaël CUBERTAFOND, 35 ans, 3 filles (3 ans, 7 ans, 9 ans), Directeur Commercial 

dans le Regroupement de crédits, j’habite à Ussac, entraineur adjoint sénior R2 

de l’ASSP. 
 

Peux-tu nous décrire ton parcours d’entraineur ? 

Diplôme BMF obtenu en juin dernier, projet BEF la saison prochaine. 

2015-2016 : Senior R4 Olympique Larche La Feuillade 

2016 : U16 R1 ESAB 

2017 : Senior R4 adjoint de Fabrice Vaillant ASSP 
 

Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à devenir entraineur ? L’aspect 

tactique, la pédagogie, l’envie de transmettre et de faire évoluer les joueurs. 
 

Que voudrais-tu que tes joueurs retiennent de toi à la fin de la saison ? 

Si un seul joueur se dit, que j’ai pu par mes conseils le faire progresser, alors ce 

sera une satisfaction. 
 

Peux-tu nous décrire le club de l’ASSP en 3 mots ? Avenir - Ambition - 

Convivialité. 
 

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

Des projets sont en cours pour faire encore grandir le club, j’espère que cela 

prendra forme au cours de la saison. Sinon, l’éclairage pour jouer le samedi soir 

(appel du pied à nos élus). Et certainement passer à une politique Elite pour 

notre formation. 

 

Gaël CUBERTAFOND 


