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Salif Soumaré, Gardien N2
Présentes-nous ton parcours ?
J'ai commencé le foot à 7ans au club des Mureaux jusqu'à ma
dernière année de -19ans où j'ai décidé de rejoindre l'ACBB
afin de goûter au meilleur niveau de la ligue pour 2 saisons. Par
la suite, je me suis engagé au Fc Mantois où j'ai évolué 3
saisons en tant que doublure de l'équipe première. J'ai rejoint
ensuite le FC Versailles en DH durant 1an et demi, s'en est
suivi mon retour aux Mureaux où j'ai évolué 4 saisons et demie
et me voilà aujourd'hui à l'As Poissy.
Que penses-tu de l'équipe cette saison ?
Je pense sincèrement que nous avons une belle équipe et
surtout des bonnes personnes à l'intérieur de ce groupe, le
groupe vit bien et c'est très important pour réussir de belles
choses ensemble.
Les objectifs de cette saison ?
L'objectif est de finir dans la première partie de tableau et de
prendre un maximum de plaisir ensemble.
Qu'as-tu pensé de la préparation de l'équipe ?
Elle était de bonne facture, nous avons eu 5 semaines de
préparation intense mais très nécessaire. Concernant les
matchs amicaux, on a été capable de faire de très bonnes
choses notamment contre Créteil et Chambly, et je pense
qu'avec beaucoup d'humilité et de détermination en s'appuyant
sur ses matchs on peut faire de très belles choses ensemble et
cela commence dès samedi contre Blois.
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SAISON N2 2020-2021

SOUMARE

KACEM

FOFANA RANGOLYOLIVE

CHANTOMEEKOFO

DAIKHA SYLVA

LABHIRI

DJEDJE

Entrés en jeu : HADDADOU- SKOLSKI - DIAKHITE

Dernier match : Fc Chambly - As Poissy 0-0

Calendrier N2 Saison 2020-2021



Présentation de la rencontre
Pour cette première journée de Championnat

de National 2, les hommes de Laurent Fournier
reçoivent Blois Foot 41.

Après 6 semaines de préparation, l'As Poissy
entame une nouvelle saison en National 2. Le
bilan de la préparation est de 1 victoire, 5 nuls

et 2 défaites.
Nos joueurs restent sur un bon match de

préparation contre Chambly, qui évolue en
Ligue 2. Un match très solide où les

coéquipiers de Salif Soumaré ont concédé très
peu d'occasions et ont manqué de lucidité dans
le dernier geste : deux pénaltys manqués (par

Sylva et Haddadou).
De son côté Blois a terminé sa préparation
invaincu dont 3 victoires sur les 3 derniers

matchs avec à chaque fois 3 buts marqués. 
La saison dernière, ils ont terminé à la 2ème

place de la poule D de National 2. 
ALLEZ POISSY



Entraîneur : Loic Lambert
Président : François Jacob

Stade : Stade des Allées Jean Leroi
Couleur : Rouge et Jaune

Classement : 
2ème N2 Groupe D Saison 2020-2021

Dernière saison :
N2

3 derniers matchs :
15/08 : Blois - Stade Poitevin 3-2
12/08 : Aj Auxerre 2 - Blois 2-3

08/08 : Blois - Déols 3-0

Présentation de l'adversaire

BLOIS
FOOTBALL 41



Mercato N2 

Matchs de préparation
24/07 : Fc Mantois - As Poissy 1-1

25/07 : Créteil - As Poissy 1-1
27/07 : As Poissy - La Louvière 0-2
31/07 : U19 Nat Psg - As Poissy 2-2
05/08 : Us Lusitanos - As Poissy 1-1
08/08 : As Poissy - Paris Atlético 0-2

12/08 : As Poissy - Chatou 1-0
14/08 : As Poissy - Pacy 2-2

15/08 : Chambly - As Poissy 0-0
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