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Nathan Vigneron, Milieu N2
Présentes-nous ton parcours ?
J'ai commencé le foot quand j'avais 4ans à Cogolin dans le Var.
J'ai ensuite évolué à Fréjus St Raphaël de U13 à U15. J'ai eu la
chance de signer un contrat aspirant avec Montpellier avec
lequel j'ai évolué de U16 à U19. J'ai ensuite atterri à Boulogne
sur mer où j'ai franchi étape par étape pour finir avec le groupe
pro en N1.
Qu'as-tu pensé des premiers matchs de l'équipe ?
Il y a beaucoup de points positifs malgé nos deux défaites. Je
pense que contre Blois on a dominé le match dans tous les
compartiments du jeu mais nous avons manqué de réussite au
contraire de notre adversaire. Et puis contre Rouen, on est
tombé sur une équipe qui est venue nous chercher très haut et
puis on a concédé ce penalty à la 85ème minute...
Que penses-tu de l'équipe cette saison ?
L'état d'esprit est présent, il nous manque juste cette réussite
offensive mais avec la patience et les matchs ça va revenir. Il
est par contre très important de gagner ce match mercredi face
à Versailles.
Les objectifs de la saison ?
Je pense qu'on est assez réalistes sur le fait qu'il y a de plus
gros budgets et effectifs devant nous pour jouer la montée. Le
maintien est avant tout une obligation mais pourquoi pas aller
chercher la 5ème place. Il faut essayer de se mettre à l'abri le
plus vite possible.

ALLEZ POISSY

Entretien



SAISON N2 2020-2021

SOUMARE

ROUAG

FOFANA TRAOREOLIVE

CHANTOMEEKOFO

VIGNERON SYLVA

SKOLSKI

DJEDJE

Entrés en jeu : HADDADOU- KACEM - DAIKHA

Dernier match : Fc Rouen - As Poissy 1-0

Classement N2 Saison 2020-2021
1 : Chateaubriant 6 pts

2 : Fleury 6 pts
3 : Ea Guingamp 2 4 pts

4 : St Pryvé St Hilaire 4 pts
5 : Versailles 78 3 pts

6 : Caen 2 3 pts
7 : Lorient 2 3 pts

8 : Vannes Oc 3 pts

9 : Plabennec 3 pts
10 : Us Granville 3 pts

11 : Blois 3 pts
12 : Fc Rouen 3 pts

13 : St Malo 1 pt
14 : Ste genevieve 1 pt

15 : Chartres 0 pt
16 : As Poissy 0 pt



Présentation de la rencontre
Pour cette troisième journée de Championnat

de National 2, les hommes de Laurent Fournier
reçoivent le Fc Versailles 78.

Après deux journées de championnat, l'As
Poissy se retrouve à la dernière place après

deux défaites sur le plus petit des scores (1-0).
Lors de la dernière rencontre sur le terrain du
Fc Rouen, les coéquipiers de Malik Rouag se
sont inclinés (1-0) après avoir encaissé un but
sur penalty dans les 5 dernières minutes de la

rencontre.
Pendant ce temps-là, le Fc Versailles 78 s'est
imposé samedi dernier sur son terrain contre

Plabennec (4-2) après avoir mené 3-0 à la mi-
temps. C'est donc une équipe en pleine

confiance qui se présente ce soir au stade Léo
Lagrange pour ce derby des Yvelines.

Tous derrière nos joueurs pour aller chercher
les premiers points de la saison.

ALLEZ POISSY !!!



Entraîneur : Youssef Chibhi
Président : Daniel Voisin

Stade : Stade Municipal Montbauron
Couleur : Bleu et Blanc

Classement : 
5ème N2 Groupe A Saison 2020-2021

Dernière saison :
N3

3 derniers matchs :
29/08 : Versailles - Plabennec 4-2

22/08 : Vannes - Versailles 2-1
15/08 : Ste Genevieve - Versailles 0-0

Présentation de l'adversaire

FC 
VERSAILLES 78

Dernier XI de départ
El Kharroubi

Delgado - Viard - Durand - Gnahoré - Goncalves
Zerfaoui - Lacen - Benabiba

Thiaw - Hidasse

Meilleur buteur : Hidasse (3 buts)



Nos U18 continuent
leur préparation
pour le début du
championnat qui

aura lieu le 13
Septembre prochain

contre l'Entente
Sannois Saint

Gratien

U18 

Partenaire
L’As Poissy est heureux de vous

présenter son nouveau
partenaire : 

- Easymove&Co, qui propose
des véhicules en autopartage

sur Poissy, la région parisienne
et dans toute la France 

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site internet :

easymoveandco.fr



STAGE DUNKERQUE

Nos Seniors Féminines ont participé à un stage
de cohésion de 4 jours à Dunkerque la semaine

dernière.
Elles ont pu jouer deux matchs amicaux : contre
Dunkerque Sud (victoire 8-1) et contre les filles

de Dunkerque (victoire 4-2).
Un bon stage qui a permis aux filles de se

préparer au mieux avant de débuter la saison le
12 Septembre prochain contre la réserve du

Paris FC.



Partenaires


