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Entretien
Laurent Fournier

Coach
Peux-tu nous parler de ton parcours d'entraîneur  ?
J’ai commencé en 1998 à Bastia, puis Pacy-sur-Eure, et en 2003 je
viens au Paris Saint-Germain pour entraîner l'équipe réserve. De
février 2005 à décembre 2005 j’entraine le PSG  et je suis remercié
d'être 6ème (à seulement un point du deuxième). En 2009, Créteil, en
national, une quatrième place obtenue, mais je décide de partir à la fin
de l'exercice 2009-2010. En 2010, RC Strasbourg, malgré les
difficultés financières, l’équipe finit à la quatrième place du
championnat National et puis il y a eu l'Aj Auxerre en 2011 et le Red
Star en 2013.
Que penses-tu du début de saison de ton équipe ?
Les joueurs ont beaucoup de qualités, ils travaillent bien. Mais nous
sommes souvent en réaction, maintenant il faut agir car quand l'on voit
les deuxièmes périodes à Vannes ou à Granville on peut avoir des
regrets, mais j’ai confiance. Et puis il y a les suspendus ...
Y a-t-il des choses à améliorer ?
Oui il y a toujours des choses à améliorer. On passe par des étapes,
le jeu, la finition devant le but, le mental. Depuis 3 ans le club est en
difficulté mais j’aime bien la phrase d’un entraineur que j’ai eu « On ne
demande pas un enfant qui a eu 9 à l’école d’avoir 18 du jour au
lendemain » sauf si vous êtes le PSG
Qu'attends-tu de ce match contre une réserve de club pro ?
J’attends une victoire et surtout que l’on agisse car contre Lorient qui
est une réserve pro et qui avait 8 pros on avait été très performant 
Bon match 
ALLEZ POISSY



SAISON N2 2019-2020

COGNARD
FOFANATRAORE

RANGOLY LESPERANT

LINA M.HADDADOU

KOUROUMA S.HADDADOUMARENA

EKOFO

Entrés en jeu : KACEM - KEITA - MOUCHOPEDA

Dernier match : Us Granville - As Poissy 2-1

  Classement 

 1 : Fc Rouen 23pts
2 : St Briochin 19pts
3 : Chartres 18pts

4: Vannes Oc 16pts
5 : Us Granville 16pts

6 : Angers 2 15pts
7 : Fleury 15pts

8 : Fc Gobelins  13pts

 9 : St Malo 12pts
10 : Fc Lorient 2 10pts
11 : Entente SSG 9pts
12 : Guingamp 2 8pts
13 : As Poissy 7pts

14 : As Vitré 6pts
15 : Oissel 4pts

16 : Fc Mantois 1pt

Poule B



Présentation de la rencontre
Pour cette dixième journée de Championnat de

National 2 saison 2019/2020, l'As Poissy reçoit la
réserve du Sco Angers.

Lors de la dernière rencontre de championnat, nos
pisciacais étaient en déplacement du côté de Granville.
Lors de cette rencontre, nos joueurs ont été menés 2-0
à la mi-temps avant de réduire le score avec le but de

Kourouma sur penalty en seconde mi-temps, mais cela
n'a pas empêché l'As Poissy de s'incliner pour la 4ème

fois de la saison en championnat.
L'As Poissy pointe donc à une dangereuse 13ème

place à seulement un point de la zone rouge.
Pendant ce temps-là, l'adversaire du soir (la réserve du
Sco Angers) obtenait le point du match nul (1-1) sur son

terrain contre Chartres. 
La réserve du Sco Angers est donc à la 6ème place du
championnat de National 2 avec seulement 2 défaites

et 6 buts encaissés en 9 matchs de championnat.
Ce match est donc important pour sortir de cette zone

dangereuse.
A noter le retour de suspension de Mounir Obbadi pour

cette rencontre.
Tous derrière nos joueurs pour aller chercher les 3

points !



Présentation de l'adversaire

Entraîneur : Abdelaziz Bouhazama
Président : Saïd Chabane 
Stade : Stade du Artaud 
Couleur : Blanc et Noir

Classement : 
6ème N2 Groupe B 
Dernière saison :

N3
3 derniers matchs :

19/10 : Sco Angers 2 - Chartres 1-1
05/10 : Guingamp 2 - Angers 2 1-2
21/09 : Sco Angers 2 - Fleury 1-1

Dernier Match :
XI de départ 

Chatelain
Bamba - Dramé - Cissé - Kalla

Bobichon - Ould Khaled - Mbock
Gomez Mancini - Magri - Attah

SCO
ANGERS 2



U16 D2

U13 F

Nos U16 D2 ont très bien
débuté la saison. En effet,
ils se sont imposés lors de

leurs 4 premières
rencontres de

championnat ainsi qu'une
qualification en coupe

contre Guyancourt
(évoluant en D1). Prochain
match avec la réception de

Limay le 10/11.

Nos U13F ont
également très bien
débuté la saison. 

Elles se sont imposés
lors de leurs deux
premiers plateaux

ainsi que lors de leur
premier match de
championnat en
s'imposant 10-0

contre Aubergenville.



Section Sport Adapté

 

Notre section sport adapté s'entraîne tous
les mercredis après-midis de 17h à 18H30

au Stade Léo Lagrange. Pour plus
d'informations, vous pouvez contacter le

secrétariat du club ou les coachs 
(Karine ou Mélanie)



Boutique

Partenaires


