
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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Championnat : Journée 2    AFC 5-1 Corné

Pour  cette  2ème journée  de  championnat  de  P2,  l’AFC  s’opposait  à  l’équipe  de  Corné, 
fraîchement reléguée de D2. Un adversaire à prendre au sérieux donc, même si cette équipe de Corné 
s’était faite étrillée la semaine précédente 7 buts à 1 par Saint Melaine en championnat.

Mais tous les nombreux supporters de l’AFC ne se demandaient qu’une seule chose : quel était 
le nouveau visage des jaunes avec toutes leurs recrues, enfin disponibles ? 4 nouveaux joueurs qui 
n’avaient jamais revêtu les couleurs mythiques de l’AFC : Séb, Mathieu, Franky et Clément.
Cette cure de jouvence que se donnait l’AFC allait-elle porter ses fruits ? 
 Et bien, le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses démarraient mal pour les pensionnaires de 
Marcel  Denis.  Après  une  action  quelque  peu  brouillonne  dans  la  surface,  l’ailier  droit  de  Corné 
trompait Eddy de près, sa frappe déviée passait entre les jambes du gardien. 
Un but un peu chanceux pour Corné, car hormis cette action, la 1ère période fut outrageusement dominé 
par les jaunes. Ce but, en fait, eu le mérite de réveiller les jaunes, qui se montrèrent par la suite bien 
moins maladroits devant le but que lors des précédentes rencontres. 
Pas comme le défenseur central de Corné, dont on se demande encore quelle mouche, ou plutôt quel 
frelon l’a piqué.  Alors qu’il  était  pressé par Rico aux abords de sa surface,  il  prenait  la  décision 
d’essayer de dribbler « l’anguille vietnamienne » en position de dernier défenseur. Mauvais choix ! En 
effet, Rico, tel un vautour se jetait sur lui et lui chippait la balle.  Il n’avait plus qu’à ajuster un plat du 
pied que le gardien de Corné ne pouvait que frôler, sans pouvoir empêcher le ballon rentrer dans ses 
filets. 1-1. Il faut dire que le gardien n’était pas dans un grand jour…

C’était un tsunami jaune qui s’abattait dans le camp des rouges, totalement impuissants. 
Que dire de cette sublime action entre Mathieu a.k.a « Baldi » et Johan, auteurs d’un double une deux 
dans la défense adverse et qui finira par un tir de Johan repoussé par le gardien. De toute beauté…
C’est ensuite un nouveau venu, Clément qui récupérait la balle au milieu, et la transmettait à Johan. Ce 
n’est  pas  un caviar  qu’il  offrait  à  Michel,  lancé dans  la  profondeur,  mais  une véritable  offrande. 
Michel, « la flèche sarthoise » croisait bien sa frappe puissante, et donnait l’avantage aux siens. 2-1 à 
la mi-temps.

Les jaunes ne baissaient  pas le pied en 2ème mi-temps,  et  avec les nombreux changements 
apportés  par  Bass,  comme  ceux de  Mani,  Kiki,  et  Franky,  cela  apportait  beaucoup d’oxygène  à 
l’entrejeu des frelons. 
Chris, fâché avec le but depuis quelques temps, se réconciliait enfin avec lui, mais pas de la plus belle 
des manières… Sur une passe d’Hubert, il frappait au but. Alors que tout le monde pensait que le 
ballon  serait  facilement  capté  le  gardien,  ce  dernier  réalisait  une  « cagade »  digne  d’un  gardien 
anglais ! Ses gants en peau de pêche laissaient donc échapper le cuir qui venait mollement terminer sa 
course dans les buts de Corné. Un but qui ne restera sûrement pas dans les annales de l’AFC, (Chris ne 
fêtera même pas son but, c’est dire) mais il avait le mérite de donner au score un visage plus conforme 
à la physionomie du match,  même si l’AFC s’était fait un peu peur juste avant le 3ème but. Mais un 
grand Eddy venait sauver la maison jaune d’un bel arrêt sur une frappe tendue et puissante de l’ailier 
droit de Corné. C’est peut être aussi le signe d’une grande équipe, qui quand elle se sent en danger 
vient, tel un toréador, épuiser la bête en face quand celle-ci jette ses dernières forces dans la bataille…

L’arène de Marcel Denis en réclamait encore. Et croyez le, c’est Hubert « himself » qui venait 
marquer le 4ème but de l’AFC ! 3 ans que l’un des pères fondateurs de l’AFC attendait ce moment ! 
Et il le fit de fort  belle manière : Grand pont sur le défenseur central,  puis plat du pied devant le 
gardien adverse, qui ne pouvait que constater les dégâts… 4-1 ! 
La corrida n’était toujours pas finie, les rouges ne réussissaient pas à « encorner » les toréadors de 
l’AFC,  qui  voulaient  encore régaler  l’assistance.  C’est  Chris  qui  apportait  le  coup fatal  à  la  bête 
malade pour porter le score à 5-1.



Victoire  facile  des  jaunes  donc,  qui  s’installent  avec  cette  1ère victoire  de  la  saison  en 
championnat  à  la  3ème place  du  classement.  En  embuscade….  Ca  vous  rappelle  quelque  chose ? 
Remember 2009-2010…

PAROLES ET PAROLES ET PAROLES…

Entraîneur Corné, après le match : 
« On ne mérite pas 4 buts d’écarts. Je reconnais que la victoire de l’AFC est logique, mais 
sévère. Mes joueurs ont été trop naïfs sur 4 des 5 buts. En plus, on rate le coche à 2-1, on rate 
une belle occasion et sur le contre adverse on prend un pion. 2-2 ou 3-1, le match n’est plus 
du tout le même… 
Malheureusement, mon équipe est fragilisée mentalement par la descente de l’année dernière, 
et cette année, on vise tout simplement le maintien. »

                 
                                                     20 rue saint Martin

49000 Angers



Coupe de l’Anjou : AFC 0 – 5 Tiercé-Cheffes

L’AFC  n’avait  déjà  pas  été  gâté  au  tour  précédent  en  coupe  de  l’Atlantique,  en 
affrontant  une  PH.  Et  puis,  le  sort  s’acharnait  encore  sur  les  jaunes  et  noirs,  contraints 
d’affronter Tiercé-Cheffes en coupe de l’Atlantique, qui joue en DRH ! Soit 5 divisions au 
dessus !!!

Quand on pense que l’AFC avait pris 6 à 0 face à une PH, qu’allait-il en être face à 
une  DRH… Les  mots  les  plus  forts  résonnaient  dans  toutes  les  têtes :  dérouillée,  fessée 
déculottée,  massacre, bain de sang, génocide…  Les plus utopistes d’entre eux parlaient d’un 
exploit héroïque, mais ils n’étaient pas bien nombreux… D’autant que les rumeurs les plus 
folles  circulaient  toute  la  semaine  précédent  la  rencontre,  comme  celle  qui  annonçait  un 
ancien  joueur  du  SCO  d’Angers  dans  les  rangs  de  Tiercé.  Après  vérification,  il  avait 
effectivement  18  matchs  à  son  actif  en  Ligue  2…  Imaginez  le  donc  face  à  une  P2 ! 
(Finalement suspendu) 

Mais il fallait jouer ce match, et le prendre comme une opportunité, celle de pouvoir se 
frotter à une équipe bien plus forte, pour en tirer une leçon. Celle de savoir comment une 
équipe d’un tel niveau joue au football, et essayer d’en tirer quelques enseignements. 

Ne nous voilons pas la face, le score à été de 5 buts à 0 pour Tiercé. C’est un score 
tout à fait logique, un but par division d’écart. 
Mais l’AFC est mort les armes à la main, tous ses joueurs se sont battus comme des beaux 
diables.  Certes,  Tiercé  n’a  pas  eu  à  forcer  son  talent  pour  battre  l’AFC,  mais  ils  ne 
s’attendaient  sûrement  pas  à  une  telle  opposition  de  la  part  d’une  équipe  de  P2.  C’est 
l’entraîneur de Tiercé qui résume le mieux ce qui s’est passé ce dimanche sur le synthétique 
de Marcel Denis : «  J’ai mis mes meilleurs joueurs, je n’ai pas fait tourner mon effectif, ce  
qui relève encore plus votre performance. Votre défense notamment a été costaud, puisque  
notre point fort c’est l’attaque. »
Venant du coach de Tiercé, le compliment est assurément sincère, et l’analyse juste. 
Reconnaissons tout de même que son équipe a parfaitement maîtrisé la rencontre, en menant 
assez rapidement, pour en arriver à un score tranquille de 3-0 à la mi-temps. Mais cela n’a pas 
empêché les joueurs de l’AFC de se mettre en valeur, comme Alex, auteur d’une parade « gigi 
buffoniesque » sur coup franc, sur un obus devrais-je dire, qui plus est dévié par le crâne 
d’Eddy. Somptueux, vraiment ! 
Et Eddy, justement parlons en. Comme Alex, il a été l’auteur d’une grande rencontre, et si le 
score n’a été que de 5-0, l’AFC le doit en grande partie à sa défense et son gardien. 
Notons cette intervention d’Eddy en 1ère mi-temps, trompé par la trajectoire du ballon, mais 
qui fit  un retour en sprint  magnifique sur l’attaquant  adverse pour dégager d’une superbe 
intervention la balle en corner. 

La 2ème mi-temps, fut comme la 1ère, avec une équipe de Tiercé posant  le jeu à terre, et 
surtout en essayant d’écarter au maximum sur les ailes pour profiter de la vitesse de ses deux 
ailiers. 
Alex, « le bouclier de Brémaud » auteur de quelques parades à nouveau décisives en 2ème mi-
temps Eddy, Hubert également, auteur de quelques belles « bûchettes », ainsi qu’un milieu de 
terrain qui s’est beaucoup dépensé, auront aidé l’AFC à ne pas prendre une raclée, et sortir la 
tête haute du terrain.  
Score final, 5 à 0. 



Le niveau  physique  est  définitivement  une arme  fatale.   La  différence  entre  les  2 
équipes  était  criante,  mais,  c’est  aussi  ça  la  coupe,  offrant  des  rencontres  tout  à  fait 
improbables entre des équipes qui ne boxent pas dans la même catégorie. 
Malheureusement, l’exploit, ce sera pour une autre fois ! 

Bravo à l’AFC, ainsi qu’à Tiercé, qui s’est qualifié pour le prochain tour de coupe (Jean 
Chérré) de l’Anjou. 
L’AFC est, quant à lui, reversé en challenge de l’Anjou et affrontera Mazé US 2 (D2) !

PAROLES ET PAROLES ET PAROLES…

Mani :
« L’ AFC a été digne dans la défaite. Malgré un déficit physique évident, les joueurs se sont 
battus tels des lions du Panchir ! Bravo aussi aux supporters, on se serait crus par moments 
dans un stade anglais ! « 

Entraîneur de Tiercé-Cheffes : 
« Tout d’abord, j’ai vu la fin du match de l’AFC 2, où j’ai vu un but extraordinaire de leur 
attaquant. J’ai donc dit à mes joueurs avant le match que si un joueur marque des buts comme 
ça avec l’équipe 2, l’attaquant de la 1 devait être vraiment bon ! 
Quelques uns de vos joueurs m’ont fait belle impression, comme votre n°10, qui a un jeu 
physique très intéressant. Notre point fort c’est l’attaque, on joue en 4-3-3, et finalement 5 à 0 
ce n’est pas beaucoup. Votre gardien a fait des arrêts fantastiques et votre n°5 a réalisé 
quelques beaux gestes défensifs aussi. Votre défense à vraiment été à la hauteur. 
C’est dommage pour vous, j’ai senti quand même que certains de vos joueurs étaient timorés 
avant la rencontre, peut être que  vous nous avez trop respecté. En tout cas vous avez les 
moyens de jouer. Mais  vous devez progresser devant, dans votre système offensif. 
Je suis quand même satisfait dans l’ensemble, car ce n’est jamais évident de jouer des matchs 
comme ça, ce n’est pas simple de motiver tout le monde pour ce genre de rencontre, mais ils 
ont tous été hyper sérieux. J’ai mis mes meilleurs joueurs, ce qui relève encore plus votre 
performance. »

Alex, gardien de l’AFC :

« Il y avait de l’envie de la part de l’AFC. Pour une fois on a été soudés, solidaires dans la 
souffrance ! On a été un bloc. Je trouve qu’on a bien respecté les consignes du coach, mais 
également l’arbitre. 
Ca fait plaisir de voir un kop de supporters bien chaud, si près du terrain et de ses joueurs ! »

Hôtel Bar du Centre 
           12 RUE SAINT LAUD  

             49000 ANGERS     



2ème journée de championnat de D3 : AFC 1-0 Pomjeanais

La deuxième équipe de l’AFC partait totalement dans l’inconnu pour son 1er match, et 
ce pour plusieurs raisons. D’abord parce que le 1er match était censé avoir lieu la semaine 
dernière  à  Ingrandes,  qui  finalement  déclarait  forfait.  Une victoire  sur  tapis  vert  pour les 
jaunes,  mais qui jouaient ensuite Pomjeanais sans aucun repère, sans aucune minute de jeu 
tous ensemble ! Nous allions tout simplement assister  au tout 1er match de l’histoire de l’AFC 
2 !

Les  joueurs  ne  se  connaissaient  absolument  pas  footballistiquement  parlant,  pour 
certains, c’était même leur dépucelage à l’AFC !
Si certains tauliers répondaient présents, comme Mani, JP, ou Kiki, joueurs de l’AFC depuis 
la création du club, voire de Virgile, présent depuis 2009, le reste était composé de novices : 
Aristide,  Romain,  Erwan,  Pierre  A,  David,  Semi,  Walid  ou  encore  Max  la  menace.  La 
mayonnaise allait-elle prendre dès le 1er match de championnat ?  Rien n’était moins sur…
D’autant  que  le  début  du  match  tournait  à  l’avantage  des  blancs  de  Pomjeanais,  qui 
contrôlaient la partie.  Les joueurs de l’AFC semblaient perdus,  certains ne sachant pas trop 
ou se positionner dans le système mis en place par Jordi, « back in business » pour l’occasion 
sur le banc de l’AFC. D’autres étaient vite cramés physiquement, et il faut dire que le jeu de 
l’AFC était assez brouillon, voire pauvre. Kiki tentait bien de mettre de l’ordre dans la maison 
jaune grâce à sa finesse technique et à son expérience des joutes de la D3 !

La domination des blancs continuait tout au long de cette mi-temps, mais la défense de 
l’AFC repoussait presque tout, et même son dernier rempart, Mani, le «  chat perse » arrivait à 
se mettre en évidence, dû à la maladresse des adversaires. Quel spectacle de voir Mani dans 
les buts de l’afc et commander une défense qui n’a jamais joué ensemble ! Ca c’est du foot 
amateur !
Le milieu lui pataugeait, même si la rentrée d’Erwan soulageait un peu les jaunes.
David, le joueur espagnol de l’AFC pestiférait contre ses coéquipiers sans cesse et ne trouvait 
pas ses marques dans cette équipe.  Walid ne réussissait pas à faire la différence sur son coté, 
alors que Max et Virgile ne touchaient que trop peu de ballons pour se mettre en évidence.
Le pauvre Semi était vite à court de souffle.
En  fait,  ce  sont  les  défenseurs  qui  se  mettaient  en  évidence.  Romain,  Aristide  et  Pierre 
réalisaient  un match très sérieux.  Mais que dire de JP, auteur d’un grand match,  plein de 
volonté, de hargne, qui fit de lui l’un des grands bonhommes de cette partie.
Mais malgré la domination des blancs, l’abnégation défensive des Jaunes leurs permettaient 
de rejoindre la mi-temps avec un score vierge.

Les  changements  de  Jordi  allaient-ils  permettre  à  l’afc  de  sortir  la  tête  de  l’eau  en  2ème 

période ?
En tout cas, la possession de balle était toujours à l’avantage de Pomjeanais, qui se faisait de 
plus en plus pressens dans la surface de Mani.
Mais quelle maladresse devant le but ! Toutes les frappes étaient soit déviés, captés par Mani, 
ou, manque de chance, sur la barre à deux reprises !

Mais  c’est bien connu, dominer n’est pas gagner… Car s’il y en avait bien un qui 
avait envie de gagner, c’était Max, le nouvel attaquant de l’AFC 2.
Sur un contre il partait seul au but, fixait le gardien et le dribblait. Ce dernier, débordé par le 
dribble de Max, l’empêchait de frapper dans le but vide en le fauchant ! Penalty indiscutable.



Max voulait se faire justice lui même pour  donner un avantage immérité aux jaunes. Son tir, 
bien placé mais pas très puissant fut repoussé par le gardien ! Quelle occasion gâchée !
L’attaquant de l’AFC s’en voulait énormément d’avoir manqué une telle balle de match, mais 
il restait concentré dans la partie. Ce qui allait porter ses fruits à 10 minutes de la fin…
Sur une ouverture de Virgile, « Air Max » voyait le gardien un peu avancé. Alors qu’il était 
situé à 35 mètres des buts et complètement décalé sur le coté gauche du terrain, il tentait une 
frappe impossible. Tout le monde était suspendu à la trajectoire du ballon, qui n‘en finissait 
plus de tourner et de prendre la direction du but. Sa course finissait sous la barre transversale 
pour finalement entrer dans les buts de Pomjeanais ! 1-0 ! Quel but d’ »Air max » !

La fin du match était un peu tendue, entre une équipe de l’AFC qui ne voulait pas 
laisser échapper 4 points si précieux, et Pomjeanais qui sentait la victoire lui passer sous le 
nez !
Malgré une grosse pression  des  blancs  en  fin  de match,  la  victoire  était  finalement  pour 
l’AFC ! Que ce fut dur, mais que ce fut bon !
On ne sait trop quoi retenir de ce match, car les joueurs ne se connaissaient vraiment pas, et ça 
c’est vu. En revanche, on peut souligner la solidarité, l’unité de l’AFC qui n’a jamais craqué 
dans cette partie !
De  bon  augure  pour  la  suite  du  championnat,  où  l’AFC  est  déjà  premier  après  deux 
journées…

      



  
L’INTERVIEW :

Pour ce 3ème numéro, j’ai décidé de réaliser une interview de Jordi Laumonier, qui a 
d’abord été supporter de l’AFC, puis son 1er entraîneur officiel, pour finalement en devenir 
joueur. 
Qui se cache derrière « Jojo », ce râleur né, qui veut travailler le moins possible, et souhaite 
gagner sa vie au poker ?
Tentative de réponse… 

Bonjour Jordi. Tout d’abord, je souhaiterais savoir comment as-tu atterri à l’AFC ?
-«  J’ai des amis qui connaissent les fondateurs de ce fameux club. »

Tu es devenu le 1er entraîneur officiel de l’AFC, comment en es tu arrivé  là ? 
-« Ces  mêmes  amis  me  rabâchaient  tous  les  dimanches  leurs  matchs  de  foot,  et  leurs 
problèmes liés à l’absence d’entraîneur. Je me suis senti chargé d’une mission, leur apprendre 
le foot (rires). Ce qui ne fut pas une mince affaire ! »

Quel bilan tires-tu de ton passage à la tête de l’équipe ? 
-«  Mon bilan est mi-figue mi-raisin. »

C’est-à-dire ? 
-« C'est-à-dire qu’il y a du positif et du négatif. Pour ce qui est du positif, je dirais que cela a 
été une expérience très enrichissante pour moi, j’ai pu me rendre compte de mes lacunes, par 
exemple au niveau de la communication.  Pour ce qui est du négatif, malheureusement ces 
lacunes justement ne m’ont pas permis d’avoir un dialogue serein avec les dirigeants. 
Je pense quand même que mon expérience d’entraîneur a permis au club de se rendre compte 
des exigences du poste d’entraîneur. 



Pourquoi avoir démissionné ? 
-« Je ne me suis pas senti assez soutenu par le président du club. Mais je ne lui en veux 
absolument pas, je sais ô combien le rôle de président de ce club est difficile. »

Si tu pouvais revenir en arrière, que changerais-tu ?
-« Je pense surtout à ma communication.   Et puis j’aurais du définir  avec le président un 
projet auquel on aurait adhéré tous les deux, ce qui n’était pas le cas. »

Tu es ensuite devenu joueur. Tu prends plus de plaisir en tant que joueur ou en tant que 
coach ? 
-« Oui, cet échec m’a permis de revêtir les couleurs de l’AFC en tant que joueur et de pouvoir 
m’éclater avec tout le groupe.  Mais finalement, je crois que j’ai aimé autant coacher que 
jouer. »

Tu as  retrouvé  le  banc de  touche de  l’AFC le  weekend dernier,  pour un tout  petit 
intérim d’un match. Quelles ont été tes sensations ?
« Je n’ai qu’une seule chose à dire : l’AFC, des sensations pures ! » 

Tu as donc été supporter,  puis coach, puis joueur de l’AFC. Quel est ton plus beau 
souvenir ?
-« C’est  le  match  retour  contre  les  Pont-de-Cé l’année  dernière,  cette  victoire  nous  avais 
assuré d’atteindre notre objectif de montée. »

On t’a souvent entendu pester contre le fonctionnement du club… Moi, par exemple, je 
te reproche de partir trop vite  au clash. Sur le  fond, tu n’as pas forcément tort,  en 
revanche sur la forme, j’estime que tu as tout faux… qu’as-tu à me répondre ? 
-« Je trouve ta question très pertinente et je l’approuve. C’est vrai, j’aurais dû prendre plus en 
compte la susceptibilité des personnes avec qui je discutais. Je crois que l’on ne se connaissait 
pas assez.  Mais attention,  ce n’est  pas parce que je m’emporte  que je ne respecte  pas la 
personne en face de moi ! Ca fait partie de mon mauvais caractère.
Maintenant, tout le monde se connaît bien et les discussions sont plus posées.

Deux équipes à l’AFC, c’est une bonne idée ? 
-«  C’est une idée géniale. Si le club ne s’agrandissait pas, c’était voué à l’échec. Un club, 
c’est  une  association,  et  une  association  c’est  aussi  l’élargissement  de ses  membres  pour 
qu’elle puisse grandir. Si une association ne grandit pas, elle ne peut que mourir. »

En tant qu’ancien coach, tu connais les spécificités du poste d’entraineur. Quel est ton 
avis sur ce que réalise Bass en ce début de saison ? 
-«  Je n’ai pas d’avis spécifique sur son travail.  Je tiens simplement à lui souhaiter bonne 
chance. »

Que dois viser sportivement l’AFC cette année ? 
-« La montée, et pour les deux équipes. La qualité des joueurs le permet. »

Et toi, quels sont tes objectifs pour la saison ? 
-« Les matchs où je serai là (Jordi s’en va quelques mois sous d’autres latitudes, NDLR), que 
ce soit en A ou en B, je veux gagner tous les matchs et produire du beau jeu. »

Tâchons de découvrir qui tu es maintenant… Que fais tu dans la vie ? 



-« Je tâche de travailler le moins possible. »
Comment ça ???
-« Je n’ai aucun objectif professionnel, si ce n’est de travailler le moins possible. »
Mais pour gagner ta vie, comment comptes-tu t’y prendre ???
-« Je prendrai l’argent là où il est. »
Et il est ou selon toi ? 
-« T’inquiètes… »

Bon…
Passons à autre chose ! Quels sont tes loisirs dans la vie ? 
-« Le sport, le sport, et encore le sport. Et puis la musique aussi. 
Et il y a aussi mon travail. »
Aaaah, tu as donc un travail !?!
-« Je dirais plutôt une activité divertissante et lucrative, le poker. C’est ma source de revenus. 
Ca marche, puisque je gagne de l’argent. »
Combien d’argent ?
-«  T’inquiètes… Et puis de toute façon en France, on ne dit jamais combien on gagne ! »

Mais tu n’as pas peur de t’endetter un jour, ou de te retrouver complètement isolé, sans 
vie sociale ? 
-« L’endettement ne me fait pas peur, car je ne joue que l’argent que j’ai. 
Quant au reste, je suis fainéant, je ne joue pas assez pour être isolé. »

Quelle est ta main préférée au poker ?
-« La King Kong ! » (La paire de Rois)

Y’a-t-il des gens que t’admires dans la vie, puis dans le foot ?
-«  Je n’admire personne. Mais j’aime beaucoup Ali Nadir ! »



As-tu un club préféré ?
-« Oui,  l’Atletico Madrid et  l’OM.  Je tiens à dire aussi  que je hais  le Real Madrid et  le 
PSG. »

As-tu un film et un livre préférés ?
-« Pour le film, je dirai il était une fois dans l’Ouest. 
Pour le livre, pas vraiment. A chaque fois que j’en lis un, je suis déçu à la fin. Allez, peut-être 
« 1984 » de Georges Orwell. »

Qu’écoutes-tu comme musique ? 
-« Principalement du reggae, ragga, roots, du Hip Hop, de l’électro. 
En fait j’aime beaucoup de choses sauf la pop de merde ! J’écoutais même de la musique 
classique quand j’étais petit. »

Plat et boisson préférés ? 
-« Les spaghettis bolognaise béchamel et l’eau. Rien de mieux qu’un bon verre d’eau. »

Dans quel pays aimerais-tu habiter ? 
-« Je suis franco-espagnol, alors je dirais l’Espagne. »

Une petite blague pour finir ? 
-« Ali Nadir rentre sur un terrain de foot, que fait-il ? 
Il joue moins de dix minutes ! »

CORDONNERIE D’ANJOU
             4 rue d’Anjou

              49000 Angers



LE SOSIE :

  

      J-P BLAISE      LAURENT FIGNON

Si vous avez d’autres idées de sosies de joueurs de l’AFC, n’hésitez pas à me les transmettre ! 
 beaughoz@hotmail.com

DESCAMPS   linge de maison  
                         22, rue saint Aubin
                               49000 Angers



CLASSEMENTS     :  

Championnat P2 Groupe F                Championnat D3 Groupe H
1 St Barthélémy Asc 2        8 1 ANGERS FC                         8
2 Ponts de Cé AS 2             8 2 Murs Erigné 4                        8
3 ANGERS FC 1                6 3 Ponts DE Cé 3                       6
4 St Melaine s/ Aubance 3   5 4 St Melaine s/ Aubance 4        6
5 Aubance ES 3                   5 5 Mauges AS 4                          5
6 St Gemmes s/ Loire 2       5 6 Califontins ES 2                     5
7 Angers Monplaisir 2         5 7 Denée Loire et Louet 3          4
8 St Sylvain d'Anjou 2         5 8 Ingrandes Fresne 3                 4
9 Andard Brain ES 3            4 9 Pomjeanais JA 4                     3
10 Maze US 3                       3 10 Villemoisan JA 2                  3
11 Angers Coeur Afrique 2  2 11 Layon JS 3                            2
12 Corné US 2                      2 12 Ste Christine Bourgneuf 3    2

Buteurs : Chris(2)          Buteurs : Max (1)
Henrik (1) Rico (1)
Michel (1) Hub (1)

Coupe de l’atlantique : 

1er tour:     ANGERS FC 2 – 0 AS Rairies (D2)
2ème tour :   ANGERS FC 0 – 6 Longeron Torfou (PH)

Coupe de l’anjou :
2eme tour : ANGERS FC 0 – 5 Tiercé Cheffes (DRH)

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


