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Peux-tu nous parler de ton parcours de joueur ?
J'ai été formé au PSG où j'ai évolué de 7 à 20ans.
J'ai ensuite joué au niveau professionnel en Ligue 1 et
Ligue 2 à Angers, Troyes, Monaco, Lille, Nice et Laval..
et également en Italie à l'Hellas Vérone.
Pourquoi avoir rejoint l'As Poissy cet été ?
J'étais plus en fin de carrière, donc c'était pour moi le bon
moment de rentrer à la maison... Je suis originaire de
Chanteloup-les-Vignes, et je connais très bien ce club de
Poissy
Que penses-tu du début de saison de l'équipe ?
On est dans le dur depuis le début de saison. Il faut qu'on
reste solidaire, et souder tous ensemble pour avoir des
jours meilleurs.. Le seul remède c'est travailler encore
plus dur que d'habitude
Qu'attends-tu de ce match contre le leader ?
On va jouer le leader du championnat, ils ne sont pas là
par hasard.. Ce sera à nous de faire un gros match, à
tous les niveaux. Il faudra encore plus de concentration et
de solidarité tout en jouant notre football

Entretien
Mounir Obbadi

Milieu N2



SAISON N2 2019-2020

COGNARD
FOFANAMOUSSAOUI

EKOFO RANGOLY

LESPERANT M.HADDADOU

KOUROUMA DA SILVAOBBADI

RADDAS

Entrés en jeu : S.HADDADOU - OUKRINE - KEITA

Dernier match : Us St Malo - As Poissy 4-1

  Classement 

 1 : Fc Rouen 26pts
2 : Chartres 24pts

3 : St Briochin 23pts
4: Us Granville 19pts
5 : Fc Fleury 18pts

6 : Vannes Oc 16pts
7 : Sco Angers 2 16pts

8 : St Malo 15pts

 9 : Fc Gobelins 15pts
10 : Fc Lorient 2 14pts

11 : Entente SSG 12pts
12 : As Poissy 10pts

13 : As Vitré 10pts
14 : Cms Oissel 10pts
15 : Guingamp 2 8pts

16 : Fc Mantois 1pt

Poule B



Présentation de la rencontre
Pour cette douzième journée de Championnat de

National 2 saison 2019/2020, l'As Poissy reçoit le Fc
Rouen.

Lors de la dernière rencontre de championnat, nos
pisciacais étaient en déplacement du côté de St Malo.
Lors de cette rencontre, nos joueurs ont été menés 2-0
à la mi-temps avant d'encaisser deux nouveaux buts en
seconde période pour finalement s'incliner sur le score

de 4-1 (après la réduction du score de Raddas à la
77èeme minute)

L'As Poissy pointe donc à une dangereuse 12ème
place à égalité de point avec le 14ème (Oissel).

Pendant ce temps-là, l'adversaire du soir (le Fc Rouen)
est le leader du championnat, mais lors de la dernière
journée, ils se sont inclinés à domicile contre Chartres,
ce qui a totalement relancé le haut du championnat. Ils
auront donc l'envie dès ce soir de rebondir après cette

première défaite en championnat.
A noter que l'attaquant du Fc Rouen (Sidibé) a été

expulsé lors de cette rencontre et ne pourra pas donc
évoluer contre notre équipe ce soir 

Tous derrière nos joueurs pour aller chercher les 3
points et la victoire qui feront du bien !

 



Entraîneur : David Giguel
Président : Fabrice Tardy

Stade : Stade Robert Diochon 
Couleur : Rouge et Blanc

Classement : 
1er N2 Groupe B 
Dernière saison :

N3
3 derniers matchs :

09/11 : Fc Rouen - Chartres 1-3
02/11 : Guingamp 2 - Fc Rouen 1-2

19/10 : Fc Rouen - Fleury 2-0 
Dernier Match :

XI de départ 
Monteiro

Ouadah - Sanson - Burel - Bassin
Diarra - Benzia - Rogie 

Dembi - Sidibé - Barthélémy

Présentation de l'adversaire

FC ROUEN



U16 D1
Nos U16 D1 ont bien

débuté la saison. Hormis
une défaite en

championnat, pour le reste
le bilan est de 5 victoires et
une qualification en coupe.
Ils sont plus que jamais en

course pour accéder au
niveau régional après leur

victoire sur le terrain de
Versailles (3-1)

U20 
Nos U20 Elite 1 sont
sur une série de 5

victoires
consécutives.

En effet, après avoir 
 éliminé Gennevilliers
en coupe, ils ont battu

respectivement
Montfermeil,

Sarcelles, Gobelins et
Meudon.



Pack Hiver 

 

L'As Poissy lance son pack hiver 2020 !
Pour seulement 50€ (au lieu de 75€), vous

pouvez commander votre parka et votre
paire de gants pour l'hiver !

Pour toutes commandes, veuillez vous
adresser directement au secrétariat du club



Boutique

Partenaires


