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       Le mot du Président 
                                                                                                                                                 

Tous les amateurs du ballon rond ont certainement du s’a-

percevoir que l’ensemble de nos champions avaient repris 

la direction des terrains depuis un certain temps.  

 

Nos enquêtrices de chocs sont sur le pont en permanence. Par ce nou-

veau numéro du canard orange elles se proposent encore une fois de 

nous narrer les dernières péripéties de notre club. Des images inédites, 

des interviews percutantes ,  r ien ne les arrêtent, toujours à la traque de 

ces histoires ou larmes, où sueur et suspens sont étroitement l iés.  

 

Des larmes de joies pour les retrouvailles de nos anciennes gloires  ; en 

effet, en prévision des 60 ans du club, nous organisons quelques same-

dis, lors desquels par décennies nos grognards se remémorent des faits 

d’armes oubliés. Pour certains perdus de vue un laps de temps assez 

conséquent, toujours exubérantes ces retrouvailles permettent de faire 

ressurgir de nombreux souvenirs  ; 

 

Pour défendre nos couleurs, nos athlètes transpirent depuis le mois 

d’août pour toutes les catégories engagées en championnat, et depuis le 

mois de septembre pour les futures étoiles orange et noir.  

Bien sûr les résultats ne sont, pour l ’ instant, pas toujours au rendez -

vous. Mais comme l’a mentionné une personne illustre «  participer avec 

enthousiasme c’est déjà formidable  !  » ; 

Du suspens il devrait y en avoir tout au long de l’année  :  

-notre DHR continuera t-elle sur ce rythme endiablé ? 

- la d1 va-t-elle continuer à se mêler à la lutte pour les premières pla-

ces ? Fera-t-elle un bon parcours en coupe ? 

-nos réserves (d3-d4) assumeront-elles avec brio leurs accessions ? 

-la d5 que plus r ien ne semble arrêter peut -elle f inir championne de d5 ? 

- nos 18 ans finiront i ls par gagner un match ? 

- nos 17 ans parviendront- i ls à se maintenir en ligue l’année prochaine  ? 

- pour les 15 ans pas de problème, selon leurs entraineurs tout va bien.  

 

Et n’y a-t- i l pas la future star de l’équipe de France dans notre école de 

foot ? (on peut en rêver  !). 

 

Si vous désirez suivre au jour le jour ces divers scénari qui nous tien-

nent en haleine, vous pouvez consulter le site de l’ASESG.  

Ma réserve d’encre étant épuisée je vous propose de nous retrouver sur 

le prochain numéro ;  

 

Amicalement et Sportivement  

                                                                                  Yannick Mames   
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Adresse internet : asesg79.fr 
Téléphone club : 05.49.25.29.48 

Correspondant ASESG : 05.49.25.24.47   
  06.32.30.16.75 

@ASESG_Officiel       

Joueurs, dirigeants, parents, sympathisants, vous êtes tous acteurs de la vie de votre club et de son journal ….. Alors si vous 

souhaitez faire paraître des photos, écrire un article ou mettre en avant un sujet, n’hésitez pas, contactez nous ! 

                                                                                                                                                    Carine et Christelle 

A noter :   
20—21 mars et 27—
28 mars : Cabaret 
de l’ASESG 
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Interview de Frédéric Jarry 

Après le lancement de cette nouvelle saison en DHR, Frédéric Jarry, entraineur principal, nous 
livre les objectifs de la saison pour les équipes séniors. 

Quels sont les objectifs de 
cette année pour toutes les 

équipes séniors? 

Les objectifs, après les mon-

tées des réserves et le main-

tien de la 1ère de la saison 

dernière en DHR, sont de sta-

biliser le club à un niveau qu'il 

n'a jamais atteint pour toutes 

les équipes. Il faut être cons-

cient que si tout le monde se 

maintient on aura réalisé une 

très grosse saison après toutes 

ces montées. 

 

En DHR, l'objectif est de confir-

mer nos résultats de la saison 

dernière, en obtenant le main-

tien le plus rapidement possi-

ble et de réaliser un parcours 

en coupe. 

Pour la 1ère Division, au vu de 

l’effectif, même s’il reste sur 

une montée, on se fixe comme 

objectif de finir au moins dans 

les 6 premiers et de faire une 

aventure en coupe de Deux-

Sèvres. 

Pour la 3ème Division, même 

après un départ poussif, le 

groupe doit viser la 1ère moitié 

d u  c l a s s e m e n t .  

Concernant la 4ème Division, 

un maintien serait très bien, on 

sait bien que le groupe est très  

dépendant des autres équipes. 

Pour la dernière équipe, l'ob-

jectif sera de prendre beau-

serve B se reprend bien, la 

réserve C est dans la ba-

taille. Il faudra se battre jus-

qu'au bout et la D5 a atteint 

son objectif de 1ère phase 

en prenant beaucoup de 

plaisir. 

Comment abordes-tu cet-

te deuxième saison en 

DHR ? 

On dit tout le temps, qu'il 

est difficile de confirmer 

lors de la 2ème saison.  

Personnellement, c'est une 

source de motivation sup-

plémentaire, car après 2 

montées consécutives, le 

groupe veut montrer que 

l'on n'est pas à ce niveau 

par hasard et veut confir-

mer son parcours de la sai-

son dernière. 

Le groupe a été un peu 

modifié avec la perte d’élé-

coup de plaisir et de viser le 

1er niveau en 2ème phase. 

Comment se passe ce début 

de saison ? 

Le début de saison se passe 

très bien, la préparation n'a 

pas été parfaite, liée à pas mal 

d'absences pour diverses rai-

sons mais le groupe a su se 

remobiliser rapidement. En 

termes de résultat, pour la 1è-

re, je dirai que le début de sai-

son est très prometteur. Au 

vue de l'intersaison, on se po-

sait certaines questions mais 

aujourd'hui, on est même en 

avance sur notre objectif de 

points. De plus, on a réalisé un 

parcours correct en coupe, 

sans exploit mais en s'inclinant 

de peu contre une CFA2. 

Pour les réserves, elles sont 

dans le tableau de marche. La 

réserve A confirme sa très 

bonne année dernière, la Ré-
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Interview (suite)  

Pour ce qui est de l'effectif du 
groupe 1ère, on a perdu des 
éléments importants à l'inter-
saison, on va dire qu'en quan-
tité, on est plus limité et en 
plus se sont rajoutés les 2 
blessés graves.  
Après, on a aussi pris des 
joueurs qui sont dans l'esprit 
et qui progressent au fur et à 
mesure.  
Pour les réserves, par contre, 
je pense que l'effectif est 
conséquent, donc elles peu-
vent réaliser une bonne saison 
si les joueurs se donnent les 
moyens. 
 
- un mot sur les équipes jeu-
nes ?  
A ce jour, il manque au club 
d'avoir un vivier de bons jeu-

ments importants mais il y a 

encore un bon noyau avec 

un état d'esprit irréprochable 

(travailleur, à l'écoute, sein) 

et les joueurs recrutés haus-

sent leur niveau au fur et à 

mesure des matches.  

Je suis très déçu aussi 

d'avoir perdu 2 bons joueurs 

sur blessure pour toute l'an-

née (Alexis et Benjamin). Je 

leur souhaite un très bon ré-

tablissement.  

Au vu de notre effectif, il faut 

prendre des points rapide-

ment au cas où on aurait 

d'autres blessés mais on a 

aussi des joueurs de réserve 

A qui devraient pousser à la 

porte... 

- Un mot sur les effectifs  
Cette année, en quantité 

pour les 5 équipes, on a un 

effectif conséquent, on fait 

très peu appel aux vétérans.  

L'ambiance est très seine et 

les joueurs sont bien pré-

sents aux entraînements mê-

me si on rencontre certaines 

difficultés avec les terrains.  

nes,  pour pouvoir intégrer 
les 2 premières équipes.  
Il y a une bonne génération 
qui arrive de U17, après il 
faudra tout faire pour les 
conserver. 
 
Pour les jeunes qui sont 
montés en séniors cette an-
née, ils s’adaptent bien et je 
pense qu'ils prennent du 
plaisir en séniors. 
 

- quelque chose à rajou-
ter ....... 
Nous avons vraiment hâte 
d'avoir un nouveau terrain, il 
faudrait faire au plus vite !!!  
pour que tout le club travaille 
plus sereinement. 
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Reprise de l’entrainement et nouvelles recrues 

 

Les arrivées : Rodolphe Massé (Saint-Maixent), Anthony Martineau (Moncoutant), Valentin Ayrault et Bastien 
Potiron (Fenioux), Kevin Boudreault (Cherveux), Thomas  Charrier (Chauray), Vincent Vivier (Saint-Maxire), 
Nicolas Genex (Gâtinaise) et Jordan Rossard.  
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Les infos du Club 

Debout : S.Timores - D.Moreau - N.Neilz - A.Voix - G.Passegue - S.Barron - F.Geay - P.PLaud - 
C.Gonnord - JJ.Martin - O.Barron—O.Sivierou—JP.Le Cunuder 
Assis : JF.Quatorze - B.Raimond - G.Magnaval - J.Barron—Y.Mames—N.Voix - F.Maury - 
B.Michonneau - F.Voisin 
Absents : M.Faidy - N.Clisson - B.Charrier - A.Rouger - JP.Mercier - O.Renaud 

Formation aux 1er secours 
 
Samedi 13 décembre des dirigeants et 
éducateurs se sont retrouvés au club 
house pour suivre une formation aux 
premiers secours dispensée par Lau-
rent Bénazet. 
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Interview de Janniky Poezac’h et Mathieu Charriaux 

Nous avons rencontré les deux entraineurs des U15 pour la saison 2014-2015 pour faire un 
petit point sur ce début de championnat. Rencontre avec deux anciens du club ... 

Votre parcours footballis-
tique : 
 
M a t h i e u  C h a r i a u x 
dit « Pepel » : J’ai débuté le 
foot en 1983, directement à 
l’ASESG, club que je n’ai 
jamais quitté. 
J’ai participé à la montée en 
PL et de la 3e en 2e divi-
sion, ainsi qu’à plusieurs 
tours de Coupe de France.  
 
Janniky Poezac’h dit 
« Jan » : Moi, j’ai débuté le 
foot vers 1982, directement 
à l’ASESG.  
Mon entrée chez les seniors 
s’est faite au niveau excel-
lence, le niveau D1 actuelle-
ment, suite au départ en 
civière d’un joueur (Cyril Li-
mousin). C’était très impres-
sionnant et alors que je re-
gardais Cyril partir, le coach 
m’a dit « Va t’échauffer il 
faut que tu rentres » ! 
J’ai fait une pause en 2006 
après une blessure au ge-
nou, puis j’ai repris en 2007 
à Ste Ouenne pour 5 sai-
sons. 
 
Vos blessures « de guer-
rier » justement : 
Pepel : Euh, fracture du ti-
bia en cadet, la clavicu-
le...ça fait mal…oh et les 
genoux. 
 

Jan : En cadet j’ai loupé la 

finale régionale car un mois 

avant je me suis blessé…

double fracture du péroné ! 

 

Comment en êtes vous 
venus à encadrer les U15 
pour cette saison ? 
 
Pepel : La saison dernière, 
j’ai aidé Victor Da Silva qui 
encadrait les U18 équipe 2. 
Mon aide se cantonnait à la 
touche le week-end et aux 
entraînements. A l’arrêt de 
Victor, j’ai pris sa place et 
j’ai fait appel à Jan pour la 
touche. Cela n’a pas été 
facile de prendre la relève. 
L’équipe 2 manquait d’effec-
tif et nous n’avions pas d’ar-
bitre. Pour un début il y 
avait trop de choses à gérer 
en même temps. Heureuse-
ment l’entraînement était 
géré par Sébastien Borys-
ko. 
 
Pour cette saison, le club 
nous a confié les U15. Avec 
Jan, nous nous occupons 
de la préparation des entraî-
nements des vendredis et le 
suivi des matchs. Pour les 
entraînements de début de 
saison et des mercredis 

nous sommes soutenus par 
Laurent Pié, que nous re-
mercions. 
 

Jan : Pour ma part, après 

ma brève retraite (de 6 

mois !) en tant que joueur la 

saison dernière, Pepel m’a 

contacté pour faire la tou-

che pour les U18. Et cette 

année je me retrouve à en-

cadrer les U15 avec lui. 

B.Barron-B.Guilbaud-J.Poezac’h-M.Youx-M.Charriaux-O.Marsault-C.Koessler-

B.Deschamps-A.Servand– D.Charrier 

Accroupis : JP.Mercier-P.Pierrard-D.Babineau-D.Moreau-O.Barron-B.Mathieu-S.Billaud 
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Que pensez-vous des 
infrastructures du club ? 
 

Pepel/Jan : Le mercredi ça 
va à peu près. Le vendredi 
nous devons cohabiter ½ 
heures à cause du manque 
de place.  
Ce n’est pas forcément 
confortable, mais nous ne 
sommes pas les seuls. 
 
Parlez nous de cette sai-
son : 
 

Pepel/Jan : Laurent Abe-
lard nous aide pour la tou-
che tous les week-ends. 
Un grand merci pour son 
aide et sa présence. 

Interview de Janniky Poezac’h et Mathieu Charriaux 

L’équipe des U15 est au 
niveau district 3e division. 
Nous avons un effectif de 
24 joueurs dont 2 gardiens, 
ce qui nous oblige, vu le 
nombre, à faire tourner tous 
les week-ends. 
Sur le groupe 4/5 viennent 
de Cherveux. 
 
Nous avons une présence 
constante aux entraîne-
ments. Notre objectif est de 
faire progresser le groupe 
tout en se maintenant…et 
puis le président nous à dit 
de nous faire plaisir. 
Actuellement, nous sommes 
en haut de tableau…à la 3e 

place pour cette phase. 
 
Un mot sur le club :  
 

Pepel/Jan : Nous avons as-
sisté aux divers change-
ment…mais c’est le club 
house et notamment le 
bar qui fait partie des bon-
nes évolutions... 
C’est important de se sentir 
bien ! 
 
Un dernier petit mot : 
Remerciements aux parents 
qui nous emmènent la gla-
cière tous les week-ends ! 
 
Et…bisous bisous à la fa-
mille. 
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Interview de Janniky Poezac’h et Mathieu Charriaux 

Portrait chinois : 

 
Si vous étiez 
 

 

  PEPEL JAN 

Un moyen de locomotion Un voilier mon âne 

Un entraîneur, un président Yannick Mames Yannick Mames 

Un joueur de France 98 Personne Bixente Lizarazu 

Un coup de gueule Contre les dirigeants de la planète Contre les prétentieux 

Un chanteur, un groupe de musique Renaud Indochine 

Un des 7 péchés capitaux  La luxure La gourmandise 

Un état d’esprit  La convivialité Humilité et simplicité 

L’homme idéal Ca n’existe pas Je cherche encore 

Les U15 ramasseurs de balles aux Chamois Niortais 

PL 2000– 2001 
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Les infos du club ... 

Le 2  juillet dernier, les mairies d’Echiré et  St Gelais avaient conviées les joueurs et dirigeants 
de l’ASESG à partager un moment de convivialité afin de marquer les bons résultats obtenus par 
le club. Après le discours des deux maires, et des vice présidents du club, des ballons pour les 
équipes jeunes ont été offerts au club. 

Opération jus de pomme : cette année encore, le club vous propose d’acheter des bouteilles 
de jus de pommes au prix de 2,20€.  
Alors pour bien accompagner vos crêpes, n’hésitez pas à contacter Nicole ou André Voix . 

Et n’oubliez pas des collecteurs de bouchons plastiques 
seront mis à votre disposition aux club-houses, au stade 
d'Echiré et de Saint-Gelais (Collecte organisée par le 
centre de loisirs d'Echiré).  



11 

 
Les infos du club ... 

Retour sur le stage Kappa du mois de juillet avec Laurent Pié :  

Pour la 3ème année 
consécutive, le stage 
kappa s'est tenu sur le 
stade d'Echiré la 1ere 
semaine des vacan-
ces scolaires de juillet.  
 
35 jeunes stagiaires 
étaient réunis sous la 
houlette de Bastien 
Hinsberger, directeur 
du stage, Guillaume 
Galateau, éducateur 
et Laurent Pié, éduca-
teur.  
 

Le lundi, le mardi, le 
mercredi matin, les 
journées se résument à 
foot, foot foot !!! 
 

Le mercredi, après un 
repas chez Quick, c’est 
bowling et karting. 
Le Jeudi et vendredi : 
foot.  
 
Les repas étaient  li-
vrés et pris en commun 
au stade. 
C’était un très bon sta-
ge, avec des stagiaires 
sympas et attentifs. 

Le plateau de Noel  

Samedi 13 décembre 
les U8 des clubs d’E-
chiré des Chamois et 
de St Florent se sont 
retrouvés dans la sal-
le des sports d’Echiré 
pour le tournoi de 
Noël.  
Chaque enfant était 
invité à apporter un 

jouet ou des den-
rées alimentaires au 
profit des Restos du 
Cœur. 
  
Des enfants solidai-
res et pleins d’éner-
gie pour disputer les 
différents matches.  

Le stage est re-
conduit pour la 
saison prochaine 
à la même pério-
de.  
Les inscriptions 
sont d'ores et dé-
jà possibles sur le 
site Kappa. 
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La vie du club  - L’école de foot de l’ASESG 

Cette année, l'école de foot ne 
compte pas moins de 120 li-
cenciés répartis comme suit : 
10 U6, 17 U7, 28 U8, 8 U9, 14 
U10, 17 U11, 18 U12, 8 U13. 
Notre seul regret, est de ne 
compter qu'une féminine. 
 
Les U6-U7 sont encadrés à 
l'entraînement par Jean, Mi-
chel et Nicolas. Les entraine-
ments se tiennent le mercredi 
de 14h à 15h. Au programme, 
jeu, motricité, coordination, 
technique, sous forme d'ate-
liers et de jeux ludiques. 
Les enfants participent à un 
plateau par mois le samedi 
matin et nos 5 équipes sont 
placées sous la direction des 
papas et mamans. 
 
Les entraînements des U8-U9 
sont dispensés le mercredi de 
15h à 16h30. Ils sont encadrés 
par Dédé, Jacky, Gégé.  
Un groupe important avec de 
nombreux garçons débutants. 
Les entraînements se passent 
sous forme d'ateliers de coor-
dination, technique, motricité, 
vivacité, et de jeux.  
 
Cette catégorie participe à 3 
plateaux par mois et est enca-
drée la aussi par les papas et 
mamans. 

La catégorie U10-U11 s'entrai-
ne le mercredi de 16h30 à 18h 
et le vendredi de 18h à 19h30. 
Les encadrants sont Gégé, 
Régis, David et David.  
Beaucoup de garçons sont 
débutants. 3 équipes compo-
sent cette catégorie et sont 
encadrées le samedi par Da-
vid, Olivier, David. 
 
Les U12-U13 sont encadrés le 
mercredi de 17h15 à 18h45 et 
le vendredi de 18h à 19h30 
par Thierry, Hervé et Chris-
tian. Les matches ont lieu le 
samedi et 2 équipes sont ins-
crites et dirigées par Thierry et 
Thomas. 
 
 

Je tiens à féliciter tous les 
éducateurs de l'école de 
foot pour leur investisse-
ment et leur sérieux que 
ce soit  à l'entrainement, 
en match, ou encore pour 
nos deux stages annuels 
de la Toussaint et de Pâ-
ques qui, je vous le rap-
pelle, se déroulent la 1ere 
semaine des vacances 
scolaires.  
Le stage de la Toussaint 
s'est déroulé dans une 
excellente ambiance et a 
permis de réunir plus de la 
moitié de l'école de foot. 
 
Un grand merci aux pa-
rents pour la confiance 
qu'ils nous témoignent. 
 
Merci à notre président, à 
nos dirigeants, à nos deux 
référents David et Cyrille 
pour l'intérêt qu'ils portent 
à notre école et pour la 
liberté qu'ils nous laissent 
dans notre mission. 
 
Laurent Pié 
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Séquence Rétro ...  

Pas besoin de vous rappeler qu’en 2015 le club va souffler ses 60 bougies !! Et bien sûr vous 
avez tous réservé votre samedi 13 juin pour cette occasion …. 
En attendant, un petit groupe travaille déjà à l’organisation de cette journée. Et pour ne pas ou-
blier tous ceux qui ont fait parti du club il y a quelques années, nous avons réuni le samedi 20 
octobre des membres du club des années 70-80. Voici donc la photo de classe ….. et un extrait 
de leurs souvenirs ! 

Le club va fêter ses 60 ans, auriez vous imaginé ce parcours lors de ses débuts ? 
 

Bruno De Bony : « Bien sûr c’est le meilleur club de la région ! » 
 

Bernard Roquier : « 60 ans ! c’est pas fini vu le niveau actuel des équipes. La progression 
a été constante. Merci aux joueurs et aux bénévoles» 
 

Patrick Suire : « L’imaginer en rêve oui, le réaliser chapeau ! » 
 

Claude : « Le club a magnifiquement évolué. Un grand bravo aux dirigeants actuels et 
passés. » 

 

Ou vous retrouviez vous après les matchs à domicile ? 
 

A l’unanimité, au « Café de Louis Guignard de St Gelais. » 

Ils l’ont dit : « excellente initiative » ;  
«merci aux organisateurs pour ces retrouvailles » ;  
« très très sympa d’organiser cette séance photo et de pouvoir retrouver certaines têtes aux 
cheveux gris … et « bedonnant » ! On reste toujours jeunes dans la tête ! » 
«  longue vie au club » ;  
« que le club continue son évolution pour honorer les communes de St Gelais et d’Echiré » ;  
« que l’ASESG reste ainsi ! » 
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Séquence Rétro ...  

Avez-vous des anecdotes ou des souvenirs à nous faire partager ? 
 

Alain Renaud : « tout joueur adverse arrivant aux 18 mètres doit passer par-dessus la main cou-
rante » 
 

Robert Clerc : « que de bons souvenirs avec surtout une excellente ambiance » 
 

Bernard Gallerneau : « Les wagons vestiaires - les timbres douches ; Guy Fontaine et sa 203 
Peugeot » 
 

Bernard Roquier : « les soirées tarot-apéro à St-Gelais : les 3èmes mi-temps (la + importante du 
match !)» 
 

Alain Maixendeau : « Mes années passées comme éducateur auprès des jeunes … c’est quelque 
chose que je referai quand je serai à la retraite ... » 
 

François Naudon : «Etant gardien de but, avoir pris 15 buts le jour d’une ouverture de chasse 
avec une équipe très diminuée dont beaucoup de jeunes !  » 
 

Patrick Suire : « En coupe avec la 1ère dans les buts : KO aux urgences  » 
 

Jean-Claude Bonnet : « les 10 voyages avec les vétérans... » 
 

Jean-Pierre Genex : « les déplacements en 2CV de Jean Drozd ou avec la DS du père d’Alain 
Renaud ; le vieux Wagon en guise de vestiaire à Fressine et la marre d’eau pour se laver » 

 

Avez-vous suivi l’évolution du club après votre départ ? 
Bernard Millet : «Malgré mon retrait progressif du club, pas un seul dimanche  soir, même à l’autre 
bout du monde, je n’ai manqué d’appeler pour connaître les résultats... 

L’occasion pour notre président de faire la 
promotion du canard orange ...pour ceux qui 
ne le connaissaient pas encore ! 

Que pensez vous de la situation du club actuellement (effectifs, équipements, infrastructu-
res, organisation…) : 
Bernard Roquier : « C’est un beau et grand club avec une culture imprimée dans les années et qui 
perdure (formation, jeune, convivialité …)» 
Robert Clerc : tout va bien ! Bravo aux dirigeants actuels, mais penser à la relève ….» 
Patrice Geay : « Bravo pour les résultats ! » 
André Suire : « Super, peut être un autre terrain et des Pom pom girls !!! » 
Et aussi : 
« C’est une belle évolution  » - « Beaucoup de dirigeants et une équipe sympathique » - « Grosse 
évolution du niveau sur les dernières années grâce au travail de tous les dirigeants et joueurs»  - 
« Très bon niveau. » - « Belle évolution. » - « une ascension magique, lumineuse et très bien en-
cadrée…… » 
« c’est  un des meilleurs clubs du département » ; « il manque un terrain supplémentaire avec un 
bon éclairage » ; 
« Super, on s’y sent bien , c’est une 2ème famille ! » 
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Séquence rétro 

On échange,  
 
On se gratte la tête … 
 
On cherche dans nos souvenirs 
 
On discute autour d’un verre ... 
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Séquence rétro en image ….. 

Vous les reconnaissez ?  Alors à vous de jouer …….. 
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Retour en image sur l’assemblée générale 

Un point avec les arbitres du club 
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Quiz foot  ... 

Humour :  
Qu'est-ce que c'est, pour un homme, une soirée romantique ?  
       

                        - Un stade de foot illuminé aux chandelles  

Championnat de France 
Quel club a remporté le championnat de France 2000-2001 ? 

L'Olympique Lyonnais 

L'AS Monaco 

Le FC Nantes  

Combien de buts ont valu à Jean-Pierre Papin le titre de meilleur buteur du championnat 1989-1990 ? 

29 

34 

30  

Coupe de France 
Sur quel score l'Olympique lyonnais a-t-il gagné la finale de la coupe de France, le 24 mai 2008, 

face au Paris SG ? 

1 à 0 

3 à 1 

5 à 3  

Quel club a remporté la coupe de France en 1974 ?  

L'AS Monaco 

L'AS Saint-Étienne 

Le SC Bastia  

Clubs espagnols 
Quand le Real Madrid a-t-il été fondé ? 

En 1878 

En 1902 

Le 18 mars 1900  

Championnat d'Europe 

Parmi ces trois joueurs français, lequel faisait partie de l'équipe gagnante de l'Euro 2000 ? 

Georges Carnus 

Ulrich Ramé 

Éric Cantona  

http://www.quizfootball.com/foot.php?question=Quel+club+a+remporte+le+championnat+de+France+2000-2001+?&foot=82
http://www.quizfootball.com/foot.php?question=Combien+de+buts+ont+valu+a+Jean-Pierre+Papin+le+titre+de+meilleur+buteur+du+championnat+1989-1990+?&foot=192
http://www.quizfootball.com/foot.php?question=Sur+quel+score+l+Olympique+lyonnais+a-t-il+gagne+la+finale+de+la+coupe+de+France,+le+24+mai+2008,+face+au+Paris+SG+?&foot=603
http://www.quizfootball.com/foot.php?question=Sur+quel+score+l+Olympique+lyonnais+a-t-il+gagne+la+finale+de+la+coupe+de+France,+le+24+mai+2008,+face+au+Paris+SG+?&foot=603
http://www.quizfootball.com/foot.php?question=Quel+club+a+remporte+la+coupe+de+France+en+1974+?&foot=536
http://www.quizfootball.com/foot.php?question=Quand+le+Real+Madrid+a-t-il+ete+fonde+?&foot=4112
http://www.quizfootball.com/foot.php?question=Parmi+ces+trois+joueurs+francais,+lequel+faisait+partie+de+l+equipe+gagnante+de+l+Euro+2000+?&foot=4222
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BD FOOT 
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Quelques uns de nos sponsors 2014/2015 ...  


