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Yves Djedje, Attaquant N2

Présentes-nous ton parcours ?
J'ai débuté au Cs Villetaneuse où j'ai fait toutes les
catégories de jeunes. Ensuite, je suis parti à Noisy le Sec
où je suis resté 3 années avec le groupe senior en N3
puis nous sommes descendus en R1.
Tes objectifs de la saison ?
Je me suis fixé comme objectif d'être le plus décisif
possible en terme de buts et de passes décisives pour
aider le club à atteindre ses objectifs.
Qu'as-tu pensé des premiers matchs de l'équipe ?
Pour les premiers matchs de championnat, je pense que
l'on a surtout manqué de présence dans la surface
adverse et que l'on a eu des moments d'absence qui nous
ont coûté cher.
Que penses-tu de l'équipe cette saison ?
On a une très bonne équipe avec beaucoup d'anciens et
de jeunes, il y a une bonne entente au sein du groupe
avec les anciens qui encadrent les plus jeunes. Je pense
qu'il nous manque une première victoire en championnat
pour enfin lancer notre saison.

ALLEZ POISSY

Entretien



SAISON N2 2020-2021
SOUMARE

RADDAS

FOFANA
TRAORE

OLIVE

DJEDJE

EKOFO

PALHARES HADDADOU

RANGOLY

SYLVA

Entrés en jeu : 
VIGNERON - MOUSSAOUI - SKOLSKI

Dernier match : As Poissy - Us Granville 1-2

Classement N2 Saison 2020-2021
1 : St Pryvé St Hilaire 

16 pts
2 : Us Granville 13 pts

3 : Fleury 11 pts
4 : Chateaubriant 9 pts

5 : Plabennec 9 pts
6 : Fc Rouen 8 pts
7 : Caen 2 8 pts

8 : Chartres 7 pts

9 : Blois 7 pts
10 : Ste Genevieve 7 pts

11 : Ea Guingamp 2 
7 pts

12 : Fc Versailles 7 pts
13 : Fc Lorient 2 6 pts

14 : Vannes 4 pts
15 : St Malo 3 pts

16 : As Poissy 2 pts



Présentation de la rencontre
Pour cette septième journée de Championnat

de National 2, les hommes de Laurent Fournier
reçoivent le Vannes Oc.

Après un début de championnat très compliqué
pour nos jaunes et bleus (5 matchs et O

victoire), les coéquipiers d'Ibrahima Traoré ont
vécu une dernière semaine très délicate au vu
de la crise sanitaire qui a touché notre groupe
(9 cas positif de Covid au sein du groupe ont
été découverts). Nos joueurs sont donc en

manque de rythme avant d'affronter un
adversaire dans la course au maintien.

Pendant ce temps-là, le Vannes Oc reste sur 5
matchs sans victoire (4 défaites et un nul), dont
une dernière défaite lors de la dernière journée

sur leur terrain contre Plabennec (2-1).
C'est donc un match très important ce Samedi.

Tous derrière nos jaunes et bleus pour aller
chercher la 1ère victoire en championnat.

ALLEZ POISSY !!!



Entraîneur : Pierre-Alexandre Lelièvre
Président : Maxime Ray

Stade : La Rabine
Couleur : Noir et Blanc

Classement : 
14ème N2 Groupe A Saison 2020-2021

Dernière saison :
N2

3 derniers matchs :
19/09 : Vannes Oc -Plabennec 1-2 
12/09 : Vannes - Ste Genevieve 0-1

05/09 : Chateaubriant - Vannes Oc 1-1

Présentation de l'adversaire

VANNES
OC

Dernier XI de départ
Salamone

Djaha - Lescot- Lavenant-Bouedec
 Antonio - Piechoki - Touré 

Henry - Kouassi - Ebrard



Nos U15A étaient
en déplacement du

côté de Rouen le
week-end dernier,

score final (2-2), une
bonne préparation

avant le premier
match de

championnat ce
Dimanche.

Nos U12A se sont imposés pour leur premier
match de championnat contre Rueil (7-1). 

Bonne continuation à eux.

U12 A 

U15 A



Qualification de
nos seniors

féminines pour
le prochain tour
de la Coupe de
France, après

avoir battu Noisy
le Grand (7-2)

SENIORS FEM

U14 R3

Très bon début de saison de nos U14 R3 avec deux
victoires en deux matchs (victoire 2-1 contre Rueil et

2-1 contre Houilles AC)



Partenaires


