BULLETIN N°4

JANVIER 2020

L’archésien
Le bulletin d’informations dédié aux membres du club

NOS ÉVÈNEMENTS :

Le flop du mois :

La Galette des rois
Le samedi 18 janvier 2020, à partir de 17h, a eu lieu au foyer des
FA, un moment de convivialité entre les joueurs, éducateurs et
parents, lors de la galette des rois. Merci à tous les participants
pour ce moment !!

L’équipe sénior féminine connait
de nombreuses blessures et par
conséquent des difficultés
d’effectif pour ces matchs futurs.
Espérons une bonne rééducation
à toutes afin de refouler le
terrain !

Anniversaires du
Mois :
- SURY Ombeline (Éducatrice)
- PICHOIR Mélanie (Sénior F)

Nouveau maillots u7
Lors du futsal à Louverné, le samedi 25
janvier 2020, les U7 ont découvert leur
nouveau jeu de maillots offert par Crédit
agricole !

- HIBON Liam (U18)
- SAULNIER Nicolas (U18)
- GALLOYER Albane (U18F)
- BOULIÈRE Kassandra (U15F)
- PLANCHENAULT Louis (U15)
- ROBIN SANS Noa (U10)

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR :

Soirée foot
Comme chaque année, la
section football organise sa
fameuse soirée, et cette année,
elle a lieu le 28 mars 2020 à la
salle du Maine de Louverné.
Nous vous attendons nombreux
et nombreuses !!!!

- MOREAU Maxime (U9)
- MESSOUDI Adil (U7)
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L’INTERVIEW DU MOIS :
Ce mois-ci Nicolas Saulnier a été interviewé (joueur U18
+ capitaine). Retrouvez-là ci-dessous

• Bonjour Nicolas. Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Bonjour, je m’appelle Nicolas Saulnier, j’ai 17 ans (18 dans quelques jours), je fais du foot depuis 13 ans et
toujours passionné d’en faire.

• Tu es au club depuis que tu as 5 ans, qu’est-ce qui t’a motivé à faire du foot depuis tout
petit ?
Alors c’est surtout mon père qui m’a donné envie d’en faire car lui aussi passionné de foot et j’ai donc
commencé au FA à l’âge de 5 ans et puis ça m’a plu donc j’ai continué.

• 13 ans après ta première licence au club tu es encore là et n'est jamais allé voir ailleurs.
Pourquoi ?
Alors j’ai toujours eu des coachs qui donnaient envie et m’apprenaient à jouer au foot comme Valentin
Bazillier ou Pierrick Fréchet et on a toujours un groupe de potes solidaires et fort ensemble donc cela
fonctionne bien, pourquoi partir.

• Tu es capitaine de l'équipe U18. Quel rôle penses-tu devoir avoir ?
En tant que capitaine je dois bien évidemment montrer l’exemple lors des matchs surtout niveau
comportement. De plus j’essaie d’aider ceux ayant des difficultés d’intégration ou des choses non
comprises lors des matchs (replacement).

• Quel type de joueur es-tu ?
Je suis un joueur très hargneux, qui ne lâche rien sur le terrain et quoi gueule beaucoup même si lors
des matchs mon numéro 6 ne me permets pas de marquer beaucoup, je reste souvent en défense pour
protéger le but et tenter des passes D quand c’est possible.

• 3 mots pour décrire ton équipe U18 ?
Soudée – Forte – Compétitive

• 3 mots pour décrire les FA ?
Solidarité – Cœur – Bonne entente

• Comment fais-tu pour allier ton cursus scolaire à ta passion qu'est le football ?
En ce qui concerne le cursus scolaire, je n’ai pas trop de difficultés car mes horaires de cours sont bien
assimilés à ceux des entrainements ou des matchs.
•

Questions pêle-mêle :
o

Ton joueur préféré ? Andres Iniesta

o

Ton équipe préférée ? Rennes

o

Un geste technique ? Feinte de corps

o

Ton plus beau souvenir ? La victoire en U11 je crois à Ernée contre eux même où l’on
gagne une finale compliquée.

o

Ton pire souvenir ? La défaite contre Mayenne en championnat en plus dès le début de
saison.

