
  

La Tribunedes Pêqueux #11

Mikhaël LERETEUX :Mikhaël LERETEUX :
« Douvres ? Un match « Douvres ? Un match 
comme les autres ! »comme les autres ! »

AJS Ouistreham
JS Douvres

7ème journée de DSR, Stade P. Kieffer
Samedi 31 octobre 2015, 18h30

Entrée gratuite, buvette et restauration sur placeRetrouvez toute l'actualité du club sur www.ajso-foot.fr

J5 – 10 oct., 24 oct. & 11 nov.  2015

US Granville B 2-0 AG Caen

AS Ifs 1-2 ES Carpiquet

AJS Ouistreham 1-1 ES Pointe-Hague

FC Equeurdreville-H. 11/11, 15h JS Douvres

USON Mondeville B 11/11, 15h FC Argentan

FC Agneaux 11/11, 15h CS Carentan

ES Coutances 11/11, 15h FC Agon-Coutainville

J7 – 31 octobre & 1er novembre 2015

AJS Ouistreham S 18h30 JS Douvres

US Granville B D 15h00 ES Carpiquet

CS Carentan D 15h00 FC Agon-Coutainville

FC Agneaux D 15h00 ES Pointe-Hague

FC Equeurdreville-H. D 15h00 FC Argentan

USON Mondeville B D 15h00 AS Ifs

ES Coutances D 15h00 AG Caen

# Club Pts J G N P F + - Diff.

1 USON Mondeville B 20 5 5 0 0 0 12 6 6

2 ES Pointe-Hague 17 6 3 2 1 0 10 8 2

3 ES Carpiquet 15 6 3 0 3 0 12 12 0

4 JS Douvres 14 5 3 0 2 0 13 8 5

5 FC Agon-Coutainville 14 5 2 3 0 0 9 5 4

6 FC Equeurdreville-H. 14 5 2 3 0 0 5 3 2

7 AS Ifs 13 6 2 1 3 0 9 8 1

8 AJS Ouistreham 13 6 1 4 1 0 6 7 -1

9 US Granville B 13 6 2 1 3 0 10 14 -4

10 FC Argentan 11 5 2 0 3 0 6 8 -2

11 FC Agneaux 10 5 1 2 2 0 3 4 -1

12 CS Carentan 9 5 1 1 3 0 6 8 -2

13 ES Coutances 9 5 1 1 3 0 6 9 -3

14 AG Caen 8 6 0 2 4 0 6 13 -7

Pour le capitaine ouistrehamais, la réception du voisin douvrais s'apparente à un match habituel. Au
delà de la notion de derby, Mikhaël LERETEUX espère surtout que lui et ses partenaires trouveront les
clés offensives pour remporter un deuxième succès de la saison et capitaliser, enfin, au classement.
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L'AJS Ouistreham Football remercie chaleureusement l'ensemble de ses partenaires

L'AJSO a de nouveau partagé 
les points samedi dernier 
contre l'ES Pointe-Hague (1-1). 
Quel regard portes-tu sur ce 
quatrième résultat nul de la 
saison ?
« C'est un mauvais résultat car 
on n'avance pas au 
classement. Il faut toutefois 
s'en contenter étant donné 
l'absence de plusieurs joueurs 
cadres. On a senti que l'on 
était moins maître de notre 
sujet, mais on a su résister. »

Sur ces 4 matches nuls, il s'en 
est fallu de peu pour que 
l'AJSO ne l'emporte à chaque 
fois et pour qu'ainsi, la situation 
au classement soit tout autre. 
Que manque-t-il justement 
pour forcer la décision ? 
« C'est vrai que l'on n'est pas 
passé loin à chaque fois, sauf 
samedi dernier où c'était plus 
compliqué. Je ne sais pas ce 
qu'il manque mais j'ai le 
souvenir que la saison 
dernière, on avait déjà du mal 
à marquer... Il va vite falloir 
trouver des solutions pour ne 
pas vivre une saison galère 
mais ça va venir, j'ai 
confiance en ce groupe. »

Ce samedi, c'est un derby qui 
vous attend, contre la JS 
Douvres. Est-ce un match 
comme les autres ?
« C'est une belle équipe qui a 
connu deux montées 
successives. Et comme 
plusieurs divisions nous 
séparaient ces dernières 
saisons, il s'agit de mon 
premier match contre cette 
équipe. Donc pour moi, oui, 
c'est un match comme les 
autres ! »

Un dernier mot sur tes 
responsabilités grandissantes 
cette saison, avec le brassard 
de capitaine. Forcément une 
attention plaisante pour un 
joueur attaché à l'AJSO 
comme toi ?
« C'est ça de supporter la 
même équipe que 
l'entraîneur, à savoir l'OM 
(rires) ! Plus sérieusement, c'est 
plus une surprise qu'une 
satisfaction. Je ne suis pas 
quelqu'un qui prend la parole 
dans le vestiaire, mais 
j'accepte ce rôle en essayant 
de rendre de la meilleure des 
manières la confiance que 
l'on m'accorde. »

Maxime LELIEVRE, formé à l'AJSO, 
deuxième saison à la JS Douvres
« C'est toujours un plaisir de revenir 
ici, dans le club où j'ai vécu mes plus 
belles années. J'y connais tout le 
monde, dont le gars Augeard, qui 
est un ami. Je suis suspendu, 
malheureusement, donc je suivrai le 
match du bord du terrain... On ne 
joue pas la première place, mais on 
peut jouer les troubles-fêtes, on 
jouera notre carte à fond. J'espère 
voir un bon match ce soir. Quelque 
soit le résultat, ça finira autour d'une 
bonne bière et peut-être au Cercle, 
tous ensemble ! »

Logan JOSEPH, ouistrehamais en 
2013-2014, première saison à la JS 
Douvres après passage à Bayeux
« La victoire reviendra à l'équipe la 
plus efficace dans les deux surfaces. 
Pour mon second retour à Kieffer, 
j'espère la victoire mais la bande à 
Mika LERETEUX ne va pas nous laisser 
les 4 points sans nous poser quelques 
problèmes... Et avec un BISSON 
buteur comme la semaine dernière, 
qui sait ce qu'il peut se passer ? Je 
ne suis pas surpris de notre début de 
saison. Pour un promu, je pense que 
peu d'équipes sont heureuses de 
nous rencontrer. Maintenant, un 
match ne fait pas l'autre, et la vérité 
du terrain fera le reste ce samedi ! 
Tant que l'on se retrouve tous 
ensemble après le match, au club 
house, cela fera déjà beaucoup 
d'heureux... Bon match à l'AJSO ! »

Mikhaël LERETEUX : « Vite trouver les solutions »
Deux petits clins d'oeil...
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