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Peux-tu nous présenter ton parcours ?
J'ai été formé à l'As Poissy, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, j'ai fait toutes les
catégories en jeune et à 16 ans j'ai été surclassé avec les -19 ans. J'ai terminé la
saison avec le groupe de la CFA, entraîné à l'époque par Dominique Gomis.
Depuis cette saison (2012-2013) je suis dans l'effectif de l'équipe première du club
où j'ai occupé pratiquement tous les statuts. A 21 ans j'ai quitté l'As Poissy pour
une saison pour aller à Cergy, mais cela ne s'est pas passé comme prévu, donc je
suis revenu au club.

Qu'as-tu pensé de la victoire de l'équipe à Oissel ?
C'est une victoire importante où l'on a montré de la solidité et du caractère, on a
pris le match comme il le fallait, on a su mettre de la qualité dans le jeu malgré un
terrain et des conditions difficiles. Les 3 points étaient importants pour la
confiance et la dynamique du groupe, on est sur 4 matchs sans défaite, à nous de
continuer dans ce sens pour gagner un maximum de matchs et se maintenir le
plus rapidement possible.

Que penses-tu des résultats de l'équipe cette saison ? 
Cette saison, on l'a commencé avec beaucoup d'ambitions, malheureusement on
a eu beaucoup de blessures et de suspensions au début de saison ce qui fait que
l'on a eu du mal à trouver une bonne dynamique pour enchaîner les bons
résultats. On a fait beaucoup de matchs nuls, ce qui donne cette position au
classement. Le groupe est maintenant au complet, donc je pense qu'on va réussir
à gagner plus de matchs en deuxième partie de saison.

Qu'attends-tu de ce match contre une réserve pro ?
Contre Lorient, je m'attends à un match difficile, car c'est une équipe en pleine
confiance, mais je pense que si nous mettons la même intensité et la même
concentration que lors du dernier match nous arriverons à décrocher les 3 points.
Les réserves pros sont des équipes joueuses mais très jeunes, si on prend
l'ascendant psychologique sur eux je pense que l'on se rendra le match plus
"facile".

Entretien
   Jeff Thumarin, 

Gardien N2



SAISON N2 2019-2020

COGNARD

ROUAG

TRAORE RANGOLYMOUSSAOUI

OBBADI

EKOFO

KOUROUMA M.HADDADOU

CHANTOME

RADDAS

Entrés en jeu : DIAKHITE - DA SILVA - MARENA 

Dernier match : Cms Oissel - As Poissy 1-3

  Classement 

 1 : Fc Rouen 39pts
2 : Chartres 38pts

3 : St Briochin 37pts
4: Fc Lorient 2 30pts
5 : Us Granville 29pts
6 : Vannes Oc 28pts
7 : Fc Gobelins 27pts

8 : St Malo 24pts

 9 : Fleury 23pts
10 : Sco Angers 2 23pts

11 : Fc Fleury 23pts
12 : Ea Guingamp 2 18pts

13 : As Poissy 18pts
14 : As Vitré 16pts

15 : Cms Oissel 11pts
16 : Fc Mantois 2pts

Poule B



Présentation de la rencontre
Pour cette dix-neuvième journée de Championnat de

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

Lors de la dernière rencontre de championnat, nos
pisciacais étaient en déplacement du côté de Oissel. 
Lors de cette rencontre, après une première mi-temps
équilibrée et sur un terrain difficile, l'As Poissy a ouvert

le score par l'intermédiaire de Da SIlva à la 51ème
avant qu'il ne double la mise à la 75ème. Il finira même

par marquer le but du 3-1 dans les arrêts de jeu. Un
succès qui permet aux hommes de Laurent Fournier de

respirer un peu et de s'éloigner de la zone de
relégation, mais avec seulement 2 points d'avance sur

le 14ème (Vitré).
Pendant ce temps-là, l'adversaire du soir (la réserve de

Lorient) recevait sur son terrain le second du
classement (Chartres), ils se sont inclinés sur leur

terrain sur le score de 2-0.
Cependant, ils pointent à la 4ème place du classement

avec un total de 30 points.
Tous derrière nos jaunes et bleus pour ce match très

important et pour enchaîner avec un 2ème
succès consécutifs  ! 

ALLEZ POISSY



Entraîneur : Régis Le Bris
Président : Loic Ferry

Stade : Stade du Moustoir 
Couleur : Orange et Blanc

Classement : 
4ème N2 Groupe B 
Dernière saison :

N2
3 derniers matchs :

08/02 : Fc Lorient 2 - Chartres 0-2
26/01 : Ea Guingamp 2 - Fc Lorient 2 0-1

11/01 : Fc Lorient 2 - Fleury 2-0
Dernier Match :

XI de départ 
Bartouche

Mendy - Mouyokolo - Souleymane - Loric 
Salibur - Bellon - Boubaya - Bourles

Ponceau - Burban 

Présentation de l'adversaire

FC 
LORIENT 2



Nos U18 R2 se sont
imposés contre Entente

SSG 2 le 02 Février
dernier sur le score de 4-1

Ce qui leur permet de
s'éloigner de la zone

rouge et de se retrouver à
la 8ème place avec 7
points d'avance sur le

premier relégable.

U18 R2 

Seniors R2 
Après leur victoire le 02
Février dernier contre
Ivry (1-0), nos Seniors

R2 sont partis décrocher
le point du match nul 
(2-2) sur le terrain de

Trappes, un concurrent
direct pour le maintien.

Prochain rendez-vous le
1er Mars avec la
réception d'Ozoir.



Retour en images sur notre tournoi U11F qui
a vu la victoire, en finale, de Voisins contre

Trappes. 
Merci à toutes les équipes, joueuses,

éducateurs, parents, bénévoles et membres
du club pour cette participation à cette très

belle journée qui s'est déroulée dans un
super état d'esprit.

POISSY GIRLS CUP 2020

 



Partenaires


