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Entretien
Alexander Broquet, Joueur N2

Peux-tu nous parler de ton parcours ?
J'ai commencé à la VGA Saint Maur de 9 à 11ans puis j'ai joué à l'US

Lusitanos Saint Maur jusqu'à 13 ans. J'ai ensuite rejoint l'US Villejuif pour
jouer en U15 DH et j'ai signé à l'Amiens SC à l'âge de 15ans. J'y ai

passé 3 superbes années où j'ai évolué en U17 NAT et U19 NAT et je
m'entraînais notamment avec la réserve pros en N3. Enfin je suis arrivé à

l'As Poissy cette saison.
Comment s'est déroulée la préparation ?

La préparation s'est très bien déroulée, les matchs amicaux nous ont
permis de nous découvrir et le coach a pu tester différentes choses au
niveau tactique. Au niveau des entraînements c'est super, on travaille

bien et le groupe commence à se connaître.
Que penses-tu de l'effectif pour cette nouvelle saison ?

Je pense que l'on a un super effectif, avec un mix de jeunes joueurs mais
aussi d'anciens qui nous apportent leur expérience chaque jour. J'adore
cette mixité et personnellement je me suis senti très bien accueilli par

tout le monde et vite intégré. Je suis le p'ti jeune, mais j'écoute et
j'essaye d'apprendre de tous .

Comment abordes-tu ce premier match de la saison ?
J'ai vraiment hâte d'être Samedi et que le championnat commence. On a

juste disputé 4 matchs de préparation mais je sens qu'on est prêt
physiquement. On ne connaît pas encore le 11 de départ, mais peu
importe il faudra tout donner sur le terrain comme en dehors, qu'on

s'encourage et que tout le monde soit derrière l'équipe samedi pour aller
chercher une 1ère victoire en Championnat. Avec l'effectif que l'on a et

l'ambiance au quotidien je pense qu'il y a moyen de faire de belles
choses cette saison.



SAISON N2 2019-2020

COGNARD

FOFANATRAORE

RANGOLY BROQUET

OBBADI OUKRINE

EKOFO S.HADDADOUM.HADDADOU

DA SILVA

Entrés en jeu : MOUCHOPEDA ; LINA ;
RADDAS, KOUROUMA ; DIAKHITE ;

LESPERANT ; THUMARIN

Dernier match : Fc Chambly 2 - As Poissy 2-0

Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet
: www.aspoissyfoot.com 
et nos réseaux sociaux 



Présentation de la rencontre

Résultats Matchs Amicaux 
24/07 : St Quentin (N2)- As Poissy 2-1

27/07 : Ste Geneviève (N2) - As Poissy 2-4
31/07 : Montargis (N3) - As Poissy 0-5

03/08 : Fc Chambly (L2) - As Poissy 2-0

Pour cette première journée de Championnat de National
2, saison 2019/2020, l'As Poissy reçoit l'As Vitré.

Après une intersaison marquée notamment par le départ
du coach Laurent Hatton et de plusieurs joueurs (Maga,
Cissé, Dosso, Voyer, Mahamat...), l'As Poissy a donc

changé de staff avec l'arrivée de Laurent Fournier, de son
fils Anthony Fournier et le retour de Vincent Magniez. Mais
elle a aussi enregistré le retour de plusieurs joueurs passés
par le club (S.Haddadou, Mouchopeda, Lina), de nouveaux

joueurs (Obbadi, Broquet, Rangoly, Ekofo, Marena,
Lespérant) et a réussi à conserver les cadres de la saison
dernière (Cognard, Traoré, Fofana, Moussaoui, Kourouma,
Rouag, Raddas, M.Haddadou...). Avec cet effectif composé

de jeunes joueurs et d'anciens, l'As Poissy espère bien
démarrer son championnat dès ce soir.

Cependant, il faudra se méfier de l'adversaire du soir qui
était venu l'emporter le 20 Avril dernier sur le score de 3-2.

 



Présentation de l'adversaire

Entraîneur : Nicolas Cloarec
Président : Guy Guyard 

Stade : Stade Municipal Vitré
Couleur : Jaune et Rouge

Classement : 
12ème N2 Groupe C (2018-2019)

Dernière confrontation : 
As Poissy - As Vitré 2-3 (2019)

3 derniers matchs :
03/08 : Agl Fougeres - As Vitré 2-1

31/07 : Voltigeurs Chateaubriand - As Vitré 2-1
27/07 : Us Changé - As Vitré 0-1

Joueur à suivre :
Lamine Soumah 

Nouveau joueur en provenance de Gueugnon, jouant
au poste d'avant-centre, a marqué 2 buts lors des

matchs de préparation 

AS VITRE



Saison 2019/2020



Mercato
L'As Poissy vous présente ses nouvelles

recrues :

Mounir Obbadi
(Laval)

Alexander Broquet 
(Amiens U19 )

Nego Ekofo 
(Mda Chasselay)

Mathieu Rangoly 
(Lusitanos)



Mercato (suite)

Partenaires

Sabri Haddadou
(PSG B)

Christopher Lina 
(Fleury)


