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Peux-tu nous parler de ton parcours de joueur ?
Je suis parti jeune au centre de formation de Guguegnon,
malheureusement il y a eu un dépôt de bilan et j'ai atterri au Stade de
Reims pour continuer dans un centre de formation. Ensuite, je suis
retourné dans le Sud auprès de ma famille à Arles Avignon, puis un club
de N2 (Le Pontet) m'a appelé, pour ensuite retourner dans le Sud à
Marseille. La saison dernière j'évoluais au Fc Côte Bleu et donc cette
année à l'As Poissy.

Pourquoi avoir rejoint l'As Poissy cet été ?
J'ai rejoint l'As Poissy grâce au président et à son directeur sportif
(M.Haddadou) qui m'ont donné leur confiance et je leur dois beaucoup
pour mon intégration à Paris et au club.

Que penses-tu du début de saison de l'équipe ?
On a fait un mauvais début de saison. Les matchs qu'on a pu jouer lors de
cette première partie de saison, on ne les a pas pris par le bon bout. On a
commis beaucoup trop d'erreurs. Mais je trouve depuis certains matchs on
a trouvé une certaine ossature et que ce groupe reprend vie match après
match. Je pense que notre 2ème partie de saison sera certainement
meilleure, nous avons un staff de qualité (Laurent Fournier et Habib Beye),
j'essaye d'être à l'écoute pour donner le meilleur de moi-même lors de
chaque rencontre de championnat.

Qu'attends-tu de ce match contre une réserve pro ?
J'attends qu'on puisse confirmer et valider les attentes du coach.Cela me
ferait plaisir pour lui et pour le groupe.

Entretien
Benjamin Lespérant
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Entrés en jeu : KOUROUMA - KACEM 

Dernier match : Fc Fleury 91 - As Poissy 1-1

  Classement 

 1 : Fc Rouen 30pts
2 : Chartres 27pts

3 : St Briochin 24pts
4: Us Granville 22pts
5 : Fc Lorient 2 20pts
6 : Vannes Oc 20pts

7 : Sco Angers 2 19pts
8 : Fc Fleury 91 19pts

 9 : Fc Gobelins 18pts
10 : St Malo 16pts

11 : Guingamp 2 14pts
12 : Entente SSG 12pts

13 : As Poissy 12pts
14 : As Vitré 11pts

15 : Cms Oissel 10pts
16 : Fc Mantois 1pt

Poule B



Présentation de la rencontre
Pour cette quatorzième journée de Championnat de

National 2 saison 2019/2020, l'As Poissy reçoit la
réserve de l'En Avant Guingamp.

Lors de la dernière rencontre de championnat, nos
pisciacais étaient en déplacement du côté de Fleury.

Lors de cette rencontre, nos joueurs ont concédé
l'ouverture du score à la 15ème minute. Mais après être

mieux rentrer dans la seconde période, l'As Poissy a
fini par égaliser à la 71ème minute par Da Silva et

aurait pu même l'emporter lors des derniers instants de
la rencontre, en ayant notamment touché la barre par

Kacem à la 88ème minute.
L'As Poissy pointe donc toujours à une dangereuse

13ème place avec seulement un point d'avance sur le
14ème (Vitré).

Pendant ce temps-là, l'adversaire du soir (la réserve de
Guingamp) enchaînait avec un deuxième succès

consécutifs. En effet, après avoir battu Vitré à l'extérieur
(1-0), ils se sont imposés il y a deux semaines sur leur

terrain contre Chartres (2-1).
Ils pointent donc à la 11ème place avec seulement 2

points d'avance sur l'As Poissy.
Ce match est donc important pour aller chercher la
victoire et passer devant notre adversaire du soir !



Entraîneur : Jean-Baptiste Le Bescond
Président : Bertrand Desplat

Stade : Stade Centre Formation Guingamp 
Couleur : Rouge et Blanc

Classement : 
11ème N2 Groupe B 

Dernière saison :
N3

3 derniers matchs :
30/11 : Guingamp 2 - Chartres 2-1 
23/11 : As Vitré - Guingamp 2 0-1
09/11 : Fleury - Guingamp 2 2-0

Dernier Match :
XI de départ 

Barbet
Etchevarria - Sorbon - Ngwabije - Ako

Boudjemaa - Leborgne - Gadji
Urie - Julan - Gueddar 

Présentation de l'adversaire

EA
GUINGAMP 2



U18 R2
Nos U18 R2 ont remporté
leur première victoire de la
saison, le 01 Décembre, à

domicile contre
Gennevilliers (3-1). 

Ce qui leur a permis de
recoller aux autres équipes

avec toujours l'espoir de
pouvoir se maintenir dans

la division.

U12 A
Nos U12A ont terminé
leur première phase

du championnat
régional espoir en

battant Les Mureaux
sur le score de 3-0. 
Ils terminent donc la

Phase 1 avec un bilan
de 5 victoires et 2

défaites.



Retour en images sur le match nul (1-1) de
nos Seniors R2 Féminines contre le Racing

samedi dernier.
Prochain match ce Samedi sur le terrain du

PUC 2. 

Seniors R2 Féminines
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