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La newsletter de  
l’ASC LANGEAC 

  N°1, Février 2011    
               Une newsletter, pour quoi faire? 

 
Nouvelle année, nouvelle initiative!! L’Ascl Langeac possède prés de 200 licenciés aujourd’hui et 
de nombreux bénévoles et amis. Difficile à partir de là de communiquer efficacement auprès 
de tous.  
Le club s’est doté il y a plus d’un an d’un site internet qui fonctionne bien (asclangeac.fr.gd) et 
ce bulletin mensuel n’aura d’autre but que de compléter ce site et d’informer de manière ludi-
que et amusante les Langeadois sur les personnes qui font le club et sur ce qui se passe à 
l’ASCL sur et hors des terrains.  
La première édition de cette newsletter sera modeste et le contenu s’améliorera au fil du 
temps grâce  à vos remarques et à votre participation active! 
 
N’hésitez donc à envoyer vos remarques, articles et photos à l’adresse mail suivante:  

asclangeac@yahoo.fr 
En espérant que vous prendrez du plaisir à nous lire! 

 
    Galette des rois des jeunes de l’ASC Langeac 
 
Les jeunes footballeurs de l'ASC Langeac ont tiré les Rois 
samedi 29 janvier 2011 en au local du foot dans l'enceinte 
du Centre Culturel de Langeac 13 galettes étaient chaleu-
reusement offertes par David Ghisgand, Boulanger-
Pâtissier de la rue Lafayette et papa des petits Florent et 
Théo évoluant dans les catégories U9 et U11 de l'école de 
football Langeadoise.                     

C'est après les matches du Week-end que les jeunes footballeurs, accompagnés de leurs diri-
geants et de quelques parents, ont rejoint le local et pu partager un moment de convivialité 
bien sympa. 
Le verre de l'amitié était également partagé entre responsables et parents  présents, tout le 
monde se souhaitant une bonne reprise footballistique avec l'espoir que chacun d'entre eux 
puissent continuer de pratiquer et faire vivre cette passion du football à nos jeunes en toute 
sérénité et surtout dans l'esprit sportif et de partage !  
 

© Photo Hervé Chevalier Journal l'Eveil  
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L’équipe du mois: 
Les U19 de l’entente Langeac-Siaugues-Paulhaguet-Lavoute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur la photo: Tim Morin (capitaine) , Gilles Sauvant, Bruno Cubizolles, Benjamin Ruat, Quentin Charreyron, Yvan Jammes, Tamerlan Motiev, 
Samuel Belledent, Edouard Freycenet, Alex Cressandon.  Absents sur la photo: Claude Bessenay, Alexandre Boisserie, Alexis Chanteloube, 
Jordan Chambon, Mickaël Decot, Bastien Mailhe, Corentin Merle, Kevin Merle, Jordan Patouillard, Carlos Pires, Vivien Pirolles, Andy Randrian-
jafisoa, Benjamin Rey, Pierre-Louis Simon, Alexandre Tyssandier, Mathias Depoorter ainsi que les U16 qui s’entrainent avec eux Guillaume 
Martin et Maxime Peyroux.    
 
Les U19 évolue cette année en poule A du championnat de Promotion Honneur Régionale.  
Coachée par Christophe Hoffman, assisté de Thierry Jammes et Eric Belledent, cette équipe à un double objectif cette année:  
 
- premièrement, assurer son maintien au niveau régional, et ce dans un championnat de 14 équipes, très dense. C’est en effet à 
des équipes jeunes de gros clubs de la région que nos U19 se frottent cette saison avec entre autres les U19 de Thiers (dont 
les séniors jouent en CFA2), Riom et la Vallée de l’Authre (séniors en Dh) ou nos voisins de Brioude dont la qualité de l’équipe 
est excellente comme en témoigne leur parcours en coupe Gambardella (qualification pour les 32éme de finale, où ils ren-
contreront les U19 du centre de formation de Grenoble). 
A mi-parcours, l’objectif est toujours jouable: 11éme sur 14, l’ASC Langeac occupe la première place de relégable. Il va falloir 
cravacher dur car les écarts sont loin d’être définitifs et les avec 3 autres équipes (Cusset, Ally Mauriac, Groupement Haut 
Cher) peuvent encore prétendre au maintien. La lutte s’annonce donc indécise jusqu’à la dernière journée.  
- ensuite, cette équipe à pour vocation d’être un vivier pour les équipes séniors. Lors des journées où les U19 ne sont pas sur le 
pont, il n’est pas inhabituel de voir ces jeunes prêter main forte aux séniors dans les 3 équipes.  Gilles Sauvant, Yvan Jammes, 
Alex Cressandon ou Benjamin Ruat ont évolué en équipe première plusieurs fois cette saison avec, bien souvent, de la réussite 
comme lors du dernier match auquel ils ont participé à Moulins en début d’année, où, à quelques minutes de la fin, Yvan Jammes 
délivrait ces coéquipiers séniors en marquant l’unique but de la victoire langeadoise.  
 
Enfin, cette équipe de potes participe activement à la vie du club. Ils ont par exemple été les principaux organisateurs du 
tournoi en salle de l’ASCL qui a eut lieu cette hiver au gymnase et qui rassemblait 16 équipes de la région. 

 
Coach adjoint:  

 

Eric Belledent                                         

Coach:  

 

Christophe Hoffman 

Coach adjoint: 

 

Thierry Jammes 

(désolé, j’ai pas trouvé de photo de lui, 

mais c’est un portrait fidèle, avec 10 ans 

de moins…). 

© Photo Hervé Chevalier,  
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L’interview décalée: 

Chaque mois, à travers une petite interview, nous vous ferons découvrir une person-
nalité du club, joueurs, dirigeants, arbitres ou supporters de l’ASCL. 
Pour commencer, qui de plus naturel que Pierre Jouve, capitaine de l’équipe 1. Licen-
cié depuis 1993 à l’ASC Langeac, il a connu toutes les équipes jeunes du club avant 
de percer en sénior. Impliqué dans la vie du club comme responsable adjoint des 
U15 (avec Cédric Foltier), il répond sans détour à nos questions. 
 

Dans l'équipe...  
Qui est le plus joyeux ? Frank Tixier, le coach adjoint, sans hésitation! 
Le plus grincheux ? Un certain Bruno A... 
Le plus fashion ? Seb Tixier, toujours super classe! 
Celui qui traîne le plus après l’entraînement ? Ahhh… Je crois bien que c’est moi... 
Le plus chambreur ? Les frangins Tixier, qui n’arrêtent pas une seconde... 
Le plus technique ?  Tony Marquez (dit « le blond ») même quand il a fait la fête la veille. Sinon avant de raccro-
cher les crampons, Raph Robert, le roi des chandelles, qui avait une technique particulière mais efficace pour re-
lancer en touche... 
Le moins technique ? Jérém Abrial, notre gardien…. 
Le plus intellectuel ? Max Chany, avec ses petites lunettes à la Lilian Thuram. 
Ton meilleur souvenir à l’Ascl? Mon premier match en –13ans. En fait, déjà licencié à l’ASCL, j’étais en vélo au 
stade. Je ne devais pas jouer mais Adrien Thérond qui jouait à l’époque vient me voir pour me demander de jouer, 
ils ne sont en effet que 10...Bernard Molherat, coach à l’époque est OK aussi! Me voila donc sur le terrain, en bas-
ket (je n’avais pas de sac, donc pas de crampons…) et nous gagnons à 10, contre Brioude, et je marque en plus 2 
buts! Ca a changé ma vie!! 
Ton plus mauvais souvenir à l’Ascl? Avoir jeté le brassard de capitaine pour un match en –15 (c’était l’âge con…). 
Si t’étais président du club, quel joueur recruterais-tu ? Lionel Messi!! Même si ce n’est pas mon joueur préfé-
ré, il est capable de faire la différence à tout moment, et ça n’a pas de prix dans une équipe!! 
Si tu étais pro, tu jouerais où ?  À Arsenal!!! 
Si tu étais Djibril Cissé, quelle serait ta prochaine extravagance ? Je viendrais au stade en Ferrari rouge, 
Ipod sur les oreilles et montre en diamant au poignet! 
 
Questions loisirs...  
Ton film culte ? « Les affranchis » de Martin SCORSESE. 
Le dernier livre que tu as lu ? L’Equipe magazine ce WE. 
La chanson que tu écoutes en boucle? LA musique de la Ligue des Champions. 
Si tu pouvais partir en vacances tout de suite, où irais-tu ? Dans le Ch’Nord ou le Pas de Calais! 
Ce soir tu as le choix entre une soirée poker et une sortie en boîte de nuit, tu choisis quoi ?  Plutôt poker. 
Plutôt brune ou blonde ? Mmmmm… Brune! 
Si tu pouvais avoir un super pouvoir ? Voler.  
Une devise ?  « On a rien sans rien » ou « Qui veult peult » la devise de Langeac. 
Et sinon, quelle est ta dernière connerie en date ? (racontée par Charlotte, sa compagne, à côté). Je suis sor-
tie un soir. Pedro était de son côté avec, entre autres, son compère Payou (Florian Pailhés). Ils sont rentrés tout 
les deux et se sont endormis en laissant la clef sur la serrure de la porte… Résultat quand je suis arrivée impossi-
ble de rentrer. J’ai essayé de les appeler 50 fois chacun et ai sonné un bon moment mais aucun n’a entendu. Ils 
devaient être bien frais pour ne rien entendre... Je suis donc allé dormir chez une amie et quand je suis revenue 
dans la matinée ces deux lascars étaient surpris que je ne sois pas rentrée et n’avait rien entendu!! Quelle bande 
d’andouilles!! 

 Pierre JOUVE, capitaine équipe 1 Sénior. 
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À venir à l’ASC LANGEAC/Infos: 
 

Les formations d’éducateurs organisées par la district de Haute Loire 

 
Le district de la Haute Loire comme met en place des formations pour les éducateurs d’équipes jeunes. 
Les objectifs recherchés sont avant tout d’améliorer le fonctionnement des écoles de football, d’assurer des qualités d'accueil, d'encadre-
ment et d'éducation dans chaque club et de promouvoir l'esprit sportif, le respect des lois du jeu et réfréner les enjeux de la compétition 
chez les jeunes.  
Voici quelques informations sur les formations dispensées par le district de Haute Loire pour les éducateurs de l’école de foot: 
 
INITIATEUR 1 et  INITIATEUR 2 
 
Ces deux stages à contenu polyvalent ont pour objectif de former des éducateurs : 
-  à l'éveil et de l'initiation au football (football à cinq, football à sept et football à neuf de U6 à U11) pour le I1 
-  à la préformation (U13 et U15) 
 
La formation d’étale en général sur 2 WE consécutifs. 
.  
Il faut être licencié FFF (comme éducateur ou joueur) et être âgé de plus de 18 ans. 
Pour passer le I2, il faut être titulaire du diplôme d'initiateur 1er degré.  
 
Chaque année, une formation est proposée dans le secteur brivadois.  
En 2011, les sessions auront sans doute lieu à Brioude en mars (I1) et avril (I2).     
 
Les thèmes abordés sont variés :  
- Acquisition de connaissances : psychologique technique et pédagogique  
- Le jeu  
- L'administration  
- Les lois du jeu  
- L'organisation de l'entraînement.  
 
Formation des Jeunes Animateurs. 
 
Pour les plus jeunes, des stage concernant les jeunes de 15 à 17 ans licenciés FFF, intéressés par l’encadrement du football réduit dans une 
école de football sont également mis en place. Il donne accès au diplôme de "Jeune Animateur". 
Les stagiaires reçoivent les informations technico-pédagogiques permettant, de diriger une équipe de foot à 5-7-9 joueurs, de participer à 
l'enseignement des maîtrises au cours des séances d’éveil et d’initiation. 
 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à : 
demander des renseignements aux éducateurs du club de Langeac. 
consulter les sites Internet suivants : 
==> diplômes FFF et contenus http://www.fff.fr/dtn/formation/educateurs/diplomes_formations_cont/ 
==> les stages proposés par le District de Haute Loire Saison 2010-2011 http://haute-loire.fff.fr/cg/0903/www/infospratiques/13894.shtml 

Le loto de l'ASCL aura lieu le dimanche 20 février à partir de 14H  

(Centre Culturel de Langeac) 
 
De nombreux lots seront mis en jeu, et parmi ceux-ci,  les 5 plus gros lots: 
1- Un écran plat 80cm 
2- Un bon d'achat de 200 euros à la bijouterie Merle 
3- Une Wii (console de jeux) 
4- Une plancha (appareil de cuisson) 
5- Un pistolet à colle  
Nous espérons vous voir nombreux participer à cette animation!! 
Pour les personnes désirant donner un coup de main à l’équipe d’animation, prière de s’adresser  à 
Bernard Molherat, le responsable animation à l’AscL. 

Grand Couscous du foot  
Samedi 12 mars au local du foot, centre culturel 

Séniors, U19’s, jeunes du club, éducateurs, supporters et amis soyez les bienvenus!! 
Inscription et paiement obligatoire auprès de Pierre Jouve ou Sébastien PLOT avant le 
mercredi 9 mars! Attention: nombre de places limité!!!! 
Par mail: asclangeac@yahoo.fr    Téléphones: 0687969965 (Tanche) 0681681930 (Pedro) 

© Photo Hervé Chevalier Journal l'Eveil  


