
LA GHOZETTE DE L’AFC 
    

      

Club créé en avril 2008, l’AFC est une équipe inscrite au départ en troisième 
division de district championnat senior. 

La volonté des dirigeants  à l'origine du club est de construire une équipe dans laquelle 
chacun ait envie de jouer. Privilégiant le plaisir de chacun pour atteindre un dessein 
collectif, l'AFC espère faire partie des équipes avec lesquelles il faudra compter.

Cette équipe se compose de joueurs débutants et expérimentés, tous amateurs de 
football. L’idée du club est de construire une équipe avec des joueurs habitués des joutes 
amicales  du dimanche après midi auxquels se sont joints quelques licenciés. L’objectif 
étant de créer une équipe animée par le respect, l’amitié et la solidarité. 

En espérant pouvoir mener ce projet à bien, l’AFC souhaite que  tous ses membres ainsi 
que toutes personnes intéressés pour le suivre, se régalent à vivre toutes ses aventures ! 
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L’INTERVIEW :

Pour ce 1er numéro de la ghozette de l’AFC, j’ai décidé d’interviewer Hubert Fayet, 
un des membres fondateurs de ce club. Le but étant de décrypter la volonté qui a animé 
Hubert à fonder ce club, mais aussi  de découvrir l’homme qui se cache derrière ce 
dirigeant…

Hubert, pourquoi avoir crée ce club ?
- Tout simplement pour le plaisir que  procure ce sport, j’avais très envie de jouer au football 
avec des gens que j’apprécie.
Mais ce n’est pas la seule raison : en effet, nous voulions  aussi découvrir de l’intérieur le 
monde associatif (lui et les autres membres fondateurs, nous y reviendrons plus tard), je veux 
dire par là, découvrir son système, son organisation.
La 3ème raison qui m’a poussé à créer ce club, c’est que je voulais me prouver que j’étais 
capable de réaliser des défis personnels, savoir qu’on est capable de réussir et mener à bien 
des projets dans la vie. 
Bien entendu je voulais aussi créer ce club pour la convivialité que cela peut entraîner, même 
si ça n’a pas toujours été le cas dans ce club depuis sa création ! Mais je reconnais aussi ma 
part d’erreur, je suis loin d’être irréprochable dans les évènements qui ont pu émailler la vie 
du club.

« Sans  mes 
amis,  ce  club 
n’existerait 
pas »

Tu parlais d’amis qui t’ont aidé à mettre ce club sur pied, de qui s’agit-il ?
-A la base, l’idée du club est de Thomas Pajou et de moi-même.  Nous avons crée ce club sur 
l’idée de celui de l’AS Viarme à Nantes, club récent également, où jouait justement Thomas 
ainsi que d’autres copains.
Je dois également remercier Pierre Chapet pour le recrutement des joueurs, ainsi que les 1ers 
joueurs  motivés  pour  rejoindre  ce  projet  et  ayant  aidé  au  recrutement,  je  veux  parler 
d’Edouard Bijou, Mani Saeidi, Jean Philippe Blaise et Ghozlane Chitour.
Sans eux, le club n’existerait pas.



Puis, pour finir, il me faut aussi souligner l’aide que nous ont apporté Mr Riberault (vice-
président du district de Maine et Loire) et Mr Levillain (directeur des sports à la mairie 
d’Angers).
Quelles ont été les difficultés rencontrées pour monter ce club ?
- Trouver des joueurs ! Cela a été la plus grande des difficultés. 
Une autre difficulté a été de tisser des relations avec la mairie, pas toujours faciles, et le 
district.
Il y aussi la motivation, notamment en ce qui concerne les démarches administratives, assez 
longues. Ce n’est pas toujours évident de la trouver alors qu’on a d’autres choses importantes 
à gérer dans notre vie quotidienne. 
Enfin, dernière difficulté rencontrée, celle de se faire accepter en tant que nouveau club, par la 
mairie, les instances du football.
Entretenir nos relations avec les autres clubs n’est pas de tout repos non plus, mais on peut 
tous les remercier, pour leur compréhension face à nos erreurs.

L’AFC entame sa 3ème saison, quel bilan fais tu de ces années ?
-Sportivement, le bilan est plus que positif !  La montée de D3 en P2 en est la preuve.
Humainement, disons que ça n’a pas toujours été facile : il y a beaucoup de caractères 
différents, mais avec l’aide de tous, grâce notamment aux débats et aux discussions que l’on a 
mené, le bilan reste positif. Je suis aussi très heureux des relations que l’on a avec 
l’association France Terre d’Asile (création d’un tournoi de football entre nos deux 
associations et de multiples échanges qui se développent entre nos 2 associations), sans 
oublier les relations entre notre club et ceux de Chaudefonds sur Layon, la Vaillante, ainsi que 
la Croix Blanche.

Et l’avenir du club alors… vous venez de créer une 2ème équipe, c’est bien ça ?
-Grâce à Afone Mobile, l’un de nos sponsors, nous avons les moyens de financer une 
formation d’entraîneur, reste à trouver la personne idoine. 

Oui, l’entraîneur, c’est une chose, mais pourquoi une 2ème équipe ? 
- Parce que nous avons trop de licenciés pour en faire une seule, nous sommes d’ailleurs 
toujours à la recherche de joueurs pour compléter l’effectif. 

Parlons de toi maintenant… 
Que faites tu  dans la vie ?
-Je suis intérimaire dans le bâtiment.  Et je suis également apiculteur.
Apiculteur ? Tu peux m’en dire un peu plus ?
-En fait Pierre, un ami, travaillait déjà dans ce secteur, donc après mes études dans la 
recherche (en économie de la mer et de l’environnement), je lui ai donné un coup de main, 
puis j’ai fini par aimer ça ! Nous avons donc quelques ruches à notre disposition, et nous 
produisons un peu de miel. (Avis aux amateurs…)
  
Passionné 
d’apiculture, de BD 
et de l’Italie…  
          .
Quels sont tes loisirs ? 
-Le foot sous toutes ses coutures (aussi bien l’AFC que PES !!!), mais aussi la ligue des 
champions. Et surtout supporter le sco d’Angers lors de ses matchs à domicile ! 



En dehors du foot, j’apprécie beaucoup la pêche, la philatélie, et la lecture. Je lis beaucoup de 
BD.
Est- ce qu’il y a des gens que vous admirez dans la vie ?
-Admirez, le mot est un peu fort. Je n’admire personne, mais j’aime beaucoup le talent 
d’écriture d’Albert Camus.

Et dans le foot ? 
-J’aime beaucoup un joueur, c’est Gennaro Gattuso ! 

Quels sont tes clubs préférés ?
-L’AFC et le SCO bien entendu, et aussi Cagliari.

Cagliari ???? 
-Oui, je sais, ce n’est pas courant ! Mais le tout 1er match que j’ai vu étant gamin est un match 
de Cagliari en coupe d’Europe. Je peux le dire, ils m’ont fait aimé le foot ! 

Ton maillot de foot préféré ? 
-Celui du Milan AC.

Quels sont tes films préférés ?
-The big lebowski, Las Vegas parano, Il était une fois dans l’Ouest.      

Un livre à nous conseiller ?
-L’étranger d’Albert Camus.

Et concernant la musique ?
-Je suis plutôt reggae en règle général. Mais je suis ouvert. (Enfin, un peu !) 

Plat et boisson préférés ? 
       -Rôti de bœuf et Saumur champigny.

Un pays dans lequel tu aimerais bien habiter ? 
-Choix difficile… j’hésite entre plusieurs destinations, mais je dirai tout de même l’Italie. 
Notamment  la ville de Rome que je trouve sublime, c’est une ville d’histoire qui me 
passionne, et n’oublions pas que l’Italie est un pays dingue de foot ! 

Quels sont vos objectifs personnels  pour la saison ?
      -Ne pas me blesser ! Puis réussir à être au service de mon équipe, et si possible réaliser une ou 
       deux passes décisives.

                
                                                     20 rue saint Martin

49000 Angers
                                     



Pour finir, une blague  à nous raconter ? 
      -2 amis se retrouvent dans le désert, et l’un d’eux se fait mordre le sexe par un cobra. 

Son ami appelle un médecin.
« Docteur que puis-je faire pour le sauver ? »
« Il n’y a pas 36 solutions… la seule solution pour le sauver, c’est de le sucer et d’aspirer le 
venin… »
Son  autre  ami,  avec  la  morsure  lui  demande  tout  angoissé  «  alors  qu’est-ce  qu’il  dit  le 
médecin ??? »
« Il dit que tu vas crever !!! »

Hubert Fayet :  

Né le : 07/04/1980
A : Angers
Master 2 économie des ressources marines et de l’environnement littoral.
Clubs précédents : La Vaillante
Palmarès : Montée de D3 en P2 avec l’AFC en 2009-2010
Co-détenteur des cartons blancs avec l’AFC

                         CORDONNERIE D’ANJOU
             4 rue d’Anjou

              49000 Angers



1er tour coupe de l’atlantique : Angers FC 2-0 AS Rairies

L’AFC  version  2010-2011  démarrait  sa 
saison dans son chaudron de Marcel Denis 
face à l’équipe de l’AS Rairies en coupe de 
l’atlantique.  Le  hasard  du  tirage  au  sort 
avait donc réservé aux « frelons » un tirage 
à  priori  difficile,  puisque  l’équipe  des 
Rairies se situe en 2eme division, soit un 
échelon au dessus de celui de l’AFC. 
L’AFC, démarrait la partie avec Alex dans 
les buts, Hubert, Edouard, Cyril et Michel 
en défense, Mani, Thomas, Henrik, Kiki et 
Johan au milieu, puis Gora seul en pointe
Dès le début du match, les jaunes prenaient 
le match à leur compte et dominaient très 
largement  les  débats,  sans  toutefois  se 
procurer d’occasions dignes de ce nom.
La 1ère eu lieu au bout d’un quart d’heure 
de jeu, lorsque sur un coup franc lointain 
frappé par Eddy la faucheuse, Gora déviait 
le  ballon  pour  Thomas,  dont  la  frappe 
trouvait  le  gardien  puis  le  poteau  sur  sa 
trajectoire,  mais  un  hors-jeu  douteux 
venaitt annuler l’action.

Suite à l’entrée de Rico, les choses 
changeaient  pour  l’AFC.  En  effet,  alors 
que Tom et Gora tentaient un une deux qui 
n’aboutissait pas, Rico récupérait le ballon 
aux abords de la surface pour le remettre à 
tom,  qui  d’une  subtile  passe  dans  la 
profondeur  trouvait  Gora.  L’attaquant  de 
l’AFC ne ratait pas son face à face avec le 

gardien  adverse  et  donnait  un  avantage 
amplement mérité aux jaunes.

La  division  d’écart  entre  les  deux 
équipes était  totalement inexistante,  on se 
demandait  même  si  ce  n’était  pas  l’AFC 
qui  était  une  division  au  dessus !  Les 
joueurs  de  Basse  Thiam,  le  nouvel 
entraîneur  des  Jaunes,  gagnaient  tous  les 
duels  et  n’étaient  pas  inquiétés  outre 
mesure  par  cette  équipe  des  Rairies, 
dépassée techniquement et physiquement.
Les  changements  de  Basse  Thiam 
apportaient plus de fraîcheur aux jaunes, et 
c’est  le  nouvel  entrant,  Walid,  qui  faisait 
parler deux lui coup sur coup : 
 Sa 1ère frappe fut dévié par un défenseur, 
qui manquait de lober son propre gardien, 
mais celui-ci, attentif, repoussait la balle en 
corner d’une belle claquette. 
Sa  2ème occasion  fut  encore  plus  franche, 
puisque,  bien  lancé  par  Mani  dans  la 
profondeur,  Walid,   « l’aigle  de   Sfax », 
poussait son ballon trop loin et butait sur le 
gardien adverse.
La dernière occasion de la mi-temps était 
l’œuvre de Johan, dont la frappe trop molle 
ne mit pas en danger le gardien adverse.

C’est  sous  une  chaleur  de  plomb 
que l’arbitre franco écossais (si, si !)  de la 
rencontre sifflait la mi-temps.

         Hôtel Bar du Centre 
                    12 RUE SAINT LAUD  

                   49000 ANGERS  



La  2ème mi-temps  débutait,  mais 
l’AFC, pour ceux qui l’ont déjà vu jouer 
l’année  dernière,  retombait  dans  ses 
travers,  en se  déconcentrant  et  en sortant 
de  son  match,  ce  qui  permettait  à  l’AS 
Rairies de se mettre plus en valeur que lors 
de leur première mi-temps  apathique.
Même  si  un  débordement  de  Rico, 
« l’anguille vietnamienne » trouvait Walid 
au point de penalty,  qui  prenait  trop son 
temps pour tirer et permettait à la défense 
adverse  de  se  dégager,  le  début  de  2nde 

période des jaunes était un peu brouillon.
Les  jaunes  étaient  tout  d’un  coup  plus 
fébriles  et  se  piégeaient  eux-mêmes  en 
faisant des erreurs défensives qui offraient 
des corners aux verts ainsi qu’une occasion 
à leur attaquant, mais sa frappe au sol était 
détourné, de façon peu orthodoxe au pied, 
par Alex.
Les  changements  de  Bass  remettaient  un 
peu d’ordre dans la maison jaune avec les 
entrées de Virgile et de Kiki,  puis de Gora 
qui revenait dans le jeu après un blessure à 
l’épaule en toute fin de 1er acte. 

Les  « frelons »  repartaient  à 
nouveau de l’avant : 
Sur  un  centre  d’Hubert,  Rico  remettait  à 
Johan de la tête, sa frappe trouvait sur son 
chemin  le  pied  gauche  de  Thomas  qui, 
malheureusement pour lui, ne trouvait pas 
le  cadre  puisque  le  gardien  des  Verts 
stoppait net cette tentative.
La  chaleur  écrasante  se  faisait  vraiment 
sentir  à  ce  moment  là,  et  les  2  équipes 
commençaient à piocher physiquement, ce 
qui était somme toute logique.

Mais,  l’AFC  avait  décidément  plus  de 
ressources  que son adversaire  du jour,  et 
sur une touche d’Hubert, « maître » Gora, 
dans un grand jour,  effaçait  son vis-à-vis 
d’un  petit  pont  et  réalisait  une  passe  en 
retrait à Rico qui s’était bien démarqué de 
son défenseur, et poussait le ballon dans le 
but. 2 à 0, la messe était dite.

Deux dernières  occasions  venaient 
culminer  la  domination  des pensionnaires 
de Marcel Denis. Johan tout d’abord, dont 
la  frappe   monumentale  venait  lécher  la 
barre transversale.
Puis Mani «  le guépard perse », lui aussi 
dans  un  grand  jour,  perforait  le  milieu 
adverse,  s’enfonçait  dans  le  camp  des 
jaunes,  attendait  intelligemment   du 
soutien,  et  glissait  un  subtil  ballon  à 
Virgile,  dont  la  frappe  instantanée  était 
repoussée  par le gardien des Rairies.

Une bien belle  victoire  des  jaunes 
et noirs donc, qui sont donc qualifiés pour 
le 2ème tour de la coupe de l’atlantique. La 
saison  débute  de  fort  belle  manière  pour 
cette ambitieuse équipe de l’AFC. Tout le 
monde  attend  impatiemment  le  tirage  au 
sort du prochain tour ! 
Lé début du championnat, quant à lui, aura 
lieu  dimanche prochain pour l’équipe 1 de 
l’AFC  en  P2,  contre  Andard-Brain. 
Espérons  que  ce  match  de  coupe  leurs 
servent de match référence pour la suite de 
la saison. Car, décidément, cette équipe de 
l’AFC ne s’interdit rien cette année…

                    



Paroles, et paroles et paroles…

(Retrouvez dans cette rubrique, les interviews avant, pendant et après le match des acteurs de 
la rencontre.)

Basse Thiam (entraîneur de l’AFC) avant le début du match : 
« J’ai demandé à mes joueurs d’être patients, de prendre leur temps pour construire le jeu. Je 
leur ai également demandé de jouer à terre, car on n’a pas beaucoup d’entraînements dans les 
jambes et physiquement on risque d’être un peu court. J’aurais aimé disposer d’un effectif 
plus ample, mais quand on n’a pas ce qu’on veut, on fait avec ce qu’on a ! 
Il faut absolument marquer en 1er, c’est primordial dans ce genre de rencontre à élimination 
directe.
J’espère que nous assisterons à un match plaisant. »

Edouard Bijou (capitaine de l’AFC) au coup de sifflet final :
« C’était un match de reprise, on ne savait pas vraiment où on en était avant la rencontre, mais 
malgré ça on a été très solide face à une équipe de D2, donc c’est plutôt bon signe pour le 
reste de la saison ! 
Je suis content du recrutement, les nouveaux joueurs ont l’air de bien s’intégrer. En tout cas, 
je crois que tout le monde a pris du plaisir, et c’est bien là l’essentiel. »

Eric Verdier (Entraîneur de l’as Rairies) à la fin du match :
«  Je dois admettre que les jaunes nous ont été bien supérieurs. Nous avons un sérieux déficit 
au niveau physique. Nous n’avions pas non plus tous nos joueurs à disposition. 
Notre équipe est en pleine reconstruction avec beaucoup de nouveaux joueurs cette année 
dans notre club.
Nous ne sommes pas très habitués à jouer sur du synthétique, tout cela n’a donc pas joué en 
notre faveur. Mais bravo aux jaunes pour leur match, leur victoire est méritée. »

DESCAMPS   linge de maison  
                         22, rue saint Aubin
                               49000 Angers



Championnats 

Les Championnats de P2 groupe F et de D3, n’ont pas débuté, cependant voici 
les équipes qui les composent : 

P2 Groupe F     : 
 
Angers Fc 1 
Aubance Es 3
 Ponts De Ce As 2
 Ste Gemmes S/l. 2
 Maze Us 3
Andard Brain Es 3
 Angers Monplaisir 2
 Angers Coeur Afrique
 St Barthelemy Asc 2
 St Sylvain D Anjou 2
 Corne Us 2
 St Melaine S/aub. 3

D3 Groupe H

Angers FC 2
Villemoisan JA 2
Ste Christine Bourgneuf 3
St Melaine s/ Aubance 4
Pont de Cé 3
Pomjeanais 4
Murs Erignés 4
Mauges 4
Layon JS 3
Ingrandes le Fresnes Fc 3
Denée Loire et Louet 3
Califontin 2

        
                                                    

  
Coupe de l’Atlantique     :   

Qualifié pour le 2ème tour de la coupe de l’Atlantique.

1er tour : Angers FC (P2)  2-0 AS Rairies (D2)

Buteurs :                                                        Passeurs : 
1 but       Rico, Gora                                  1 passe  Thomas, Gora


