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Entretien
Sabri Haddadou

Milieu N2 
Peux-tu nous parler de ton parcours ?
Depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire 5ans, j'ai commencé au
Stade de Reims, là où mon père jouait à l'époque. Ensuite je suis
allé à l'As Poissy de la catégorie U7 jusqu'en U10. Puis j'ai joué au
PSG durant 6 saisons pour après revenir à l'As Poissy lors de la
saison 2015-2016. J'ai été recruté par le Sco Angers durant une
saison. Après cela, j'ai signé au PSG pendant 2 saisons
et maintenant me revoilà dans mon club de coeur cette saison !
Qu'as-tu pensé des premiers matchs de la saison ?
Notre début de saison ne reflète pas la qualité du groupe car on a
un groupe à fort potentiel. Ils nous manquent juste ce petit brin de
réussite. Maintenant à nous de travailler davantage pour que la
chance tourne en notre faveur.
Pourquoi as-tu rejoint l'As Poissy cet été ?
Le Psg ayant supprimé leur N2, j'étais dans l'obligation de
retrouver un club. J'avais deux possibilités, mais j'ai préféré tenter
l'aventure à l'As Poissy, sachant qu'il y avait un réel projet avec
des joueurs de qualité.
Quelles sont tes ambitions pour cette saison ?
Ce championnat va être très difficile et très long. Il faudra
forcément travailler dur, afin d'aider le club à grandir, cela
passera par une régularité dans mes prestations, ainsi que de
l'ensemble de l'équipe tout au long de la saison.
Qu'attends-tu de ce derby contre le Fc Mantois ?
Pour faire court, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne !



SAISON N2 2019-2020

THUMARIN
FOFANAMOUSSAOUI

RANGOLY BROQUET

TRAORE BUI DINH POU

KOUROUMA S.HADDADOUOUKRINE

RADDAS

Entrés en jeu : KACEM - KEITA

Dernier match : Pantin - As Poissy 1-3

  Classement 

 1 : Chartres 17pts
2 : Fc Rouen 17pts

3 : Vannes Oc 13pts
4: St Briochin 13pts

5 : Fleury 12 pts
6 : Angers 2 11pts
7 : St Malo 11pts

8 : Us Granville  10pts

 9 : Fc Gobelins 9pts
10 : Fc Lorient 2 8pts

11 : Entente SSG 8pts
12 : Guingamp 2 7pts
13 : As Poissy 6pts

14 : As Vitré 5pts
15 : Oissel 3pts

16 : Fc Mantois 0pt

Poule B



Présentation de la rencontre
Pour cette huitième journée de Championnat de

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

Lors de la dernière rencontre de championnat sur le
terrain de Vannes, nos pisciacais ont réussi à ramener
le point du match nul (3-3). Après avoir été mené 2-0 et
3-2, nos joueurs ont réussi à recoller à chaque fois avec

notamment un triplé de Fabien Raddas.
La semaine dernière, nos joueurs ont réussi à se

qualifier en Coupe de France sur le terrain de Pantin.
L'As Poissy pointe donc à la 13ème place du

Championnat et totalise 6 points alors que le Fc
Mantois se trouve à la 16ème place avec 0 point et se

rendra au stade Léo Lagrange avec l'intention de
prendre son premier point de la saison.

Le Fc Mantois a concédé 7 défaites sur les 7 premiers
matchs de la saison et une élimination en coupe de

France la semaine dernière contre l'UJA Maccabi qui
évolue en R2. C'est donc une équipe en manque de

confiance qui va se présenter ce soir.
Ce match est donc important pour sortir de cette zone

dangereuse.
Tous derrière nos joueurs pour aller chercher les 3

points !



Présentation de l'adversaire

Entraîneur : Robert Mendy
Président : Nabil Djelali
Stade : Aimé Bergeal

Couleur : Rouge et Jaune
Classement : 

16ème N2 Groupe B 
Dernier Match :

Fc Mantois - As Poissy 0-0 (05/2019)
3 derniers matchs :

29/09 : Maccabi Paris - Fc Mantois 2-2 (4-2 aux Tab)
21/09 : Fc Mantois - Chartres 0-3

14/09 : Guingamp - Fc Mantois 2-1
Dernier Match :

XI de départ 
Menay

Bonsu - Diaby - Lungu - Diabira
Belkdhim - Loppy - Baradji

Isidor - Miquilan - Diao

FC
MANTOIS



U14 R3

SENIORS F R2

Nos U14 R3 ont bien
débuté la saison. En

effet, ils ont tout d'abord
obtenu deux matchs

nuls (contre Mantes et
Houilles) avant de

corriger Versailles sur
le score de 8-1 la

semaine dernière et
occupent donc la 2ème
place du championnat !

Nos Seniors R2
Féminines ont débuté

leur saison samedi
dernier en obtenant le

match nul contre
Montigny le Bx

 (2-2).
Elles reçoivent ce

Samedi Joinville en
Coupe de France

Féminin !



Partenariat 

L'As Poissy est heureuse de vous annoncer
l'arrivée de son nouveau sponsor maillot pour

les 3 prochaines saisons : le groupe Veolia

U18 F
 

Bravo à nos U18F
qui se sont

imposées 5-1 sur le
terrain du Fc

Mantois samedi
dernier. Prochain 
rendez-vous, ce
Samedi contre

 Issou !



Boutique

Partenaires


