
ASP MAG

5ème Journée 

N°125

Le magazine officiel de l'As Poissy



Jaime Palhares, Milieu N2
Présentes-nous ton parcours ?
J'ai été fomé au racing puis au Red Star, je suis ensuite
parti 1an en Belgique, je suis revenu en région parisienne
par la suite à Poissy où je suis resté 4ans et demi. Après
je suis allé successivement à Toulon, Chartres, Vannes et
aujourd'hui je suis de retour à Poissy.
Qu'as-tu pensé des premiers matchs de l'équipe ?
Les résultats ne sont pas forcément représentatifs de nos
matchs, parce que je pense que l'on a fait des bons
matchs dans l'ensemble. Il faut que l'on s'améliore
offensivement, parce que l'on doit être une des meilleurs
défenses du championnat.
Que penses-tu de l'équipe cette saison ?
Je pense que l'on a un bon groupe cette année, un bon
mélange entre jeunes et anciens avec un groupe assez
mature.
Les objectifs de la saison ?
L'objectif, à ce stade de la compétition, c'est de prendre
match après match et de faire le maximum pour gagner
des rencontres. On verra au fur et à mesure de la saison,
en fonction des résultats, ce que l'on jouera.

ALLEZ POISSY

Entretien



SAISON N2 2020-2021
SOUMARE

ROUAG

FOFANA TRAOREOLIVE

DIAKHITEEKOFO

PALHARES HADDADOU

SKOLSKI

SYLVA

Entrés en jeu : VIGNERON - DJEDJE - KOTCHI

Dernier match : Fc Lorient 2 - As Poissy 1-1

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

10 pts
2 : Fleury 10 pts

3 : Chateaubriant 8 pts
4 : Us Granville 7 pts

5 : Caen 2 7 pts
6 : Ea Guingamp 2 6 pts

7 : Plabennec 5 pts
8 : Lorient 2 5 pts

9 : Vannes 4 pts
10 : Chartres 4 pts
11 : Fc Rouen 4 pts
12 : Fc Versailles 78 

4 pts
13 : Ste Genevieve 3 pts

14 : Blois 3 pts
15 : St Malo 2 pts

16 : As Poissy 2 pts



Présentation de la rencontre
Pour cette cinquième journée de Championnat
de National 2, les hommes de Laurent Fournier

reçoivent l'Us Granville.
En ce début de championnat, après 4 journées
de championnat, l'As Poissy n'a toujours pas

gagné (2 nuls et 2 défaites) et inscrit seulement
un but. Lors de la dernière rencontre sur le

terrain de la réserve de Lorient, les coéquipiers
du capitaine Ibrahima Traoré ont encaissé

l'ouverture du score à la 80ème avant de bien
réagir avec l'égalisation de Malik Rouag dans

les dernières minutes de la rencontre.
Pendant ce temps-là, l'Us Granville reste sur un
match nul à domicile (0-0) contre Plabennec et

une victoire à l'extérieur sur le terrain de
Vannes (3-2). Ils pointent à la 4ème place du

groupe A de National 2.
Tous derrière nos jaunes et bleus pour aller
chercher la 1ère victoire en championnat.

ALLEZ POISSY !!!



Entraîneur : Johan Gallon
Président : Dominique Gortari 

Stade : Louis Dior
Couleur : Bleu et Blanc

Classement : 
4ème N2 Groupe A Saison 2020-2021

Dernière saison :
N2

3 derniers matchs :
05/09 : Granville - Plabennec 0-0 

02/09 : Vannes - Granville 2-3
29/08 : Granville - Chateaubriant 1-2

Présentation de l'adversaire

US 
GRANVILLE 

Dernier XI de départ
Reulet

Barbier - Akueson - Fahrasmane - Ehua
Lamrabette - Hottoy - Théault - Grich

Nabab - Geran

Meilleur buteur : Nabab (2 buts)



Quelques photos de nos
U11 B et C qui étaient
opposés au Racing la

semaine dernière :
- Nul 2-2 pour U11 B

- Victoire 3-2 pour U11 C
Bonne continuation 

à eux !

Nos U18 se sont
imposés en match

amical (5-1) contre les
U17 Rég du PSG, un

bon match de
préparation avant le

début de championnat
le Dimanche 13/09
contre Sannois au

stade Léo Lagrange à
13h.

U18 

U11



Retour en photos sur les rencontres de nos U12 B et
C qui étaient opposés au club de St Cloud samedi

dernier.
Bilan de ces deux rencontres :
- Défaite 3-1 pour nos U12 B
- Victoire 3-1 pour nos U12 C 

U12



Partenaires


