
ASP MAG

 

17ème Journée 
 

N°120

Le magazine officiel de l'As Poissy



Présentez-nous votre parcours ?
Je suis actuellement directeur d'une concession Volkswagen et
Skoda à Chambourcy. Je suis dans le groupe Schumacher depuis
maintenant 8 ans.
Quel est votre rapport avec le foot ?
Je suis un passionné de foot depuis toujours. J'ai toujours
sponsorié des clubs de foot et puis étant dans la zone de
Chambourcy nous sommes proches du Camp des Loges et donc
du PSG.
Qu'est ce que vous attendez de votre partenariat
avec l'As Poissy ?
Avec Olivier (le président du club), nous sommes partis sur un
partenariat convivial. Nous sommes là pour aider le club de Poissy
à grandir, toujours dans le cadre du respect des valeurs du
football. Notre objectif est également de faire connaître
Volkswagen sur la zone de Poissy.
Que pensez-vous des résultats de l'équipe cette
saison ? 
Je pense que l'équipe va faire un très beau parcours sur la phase
retour et qu'elle va se maintenir je n'ai pas de doutes.
Et de l'arrivée de Clément Chantôme ?
Cette arrivée va incontestablement apporter un plus à l'équipe,
c'est un joueur d'expérience qui va permettre à l'équipe de
remonter au classement.

Entretien
   Nicolas Daudet, partenaire du club
Directeur concession Volkswagen et Skoda



SAISON N2 2019-2020

COGNARD
MOUCHOPEDATRAORE

RANGOLY

MARENA

DIAKHITE

BROQUET

KOUROUMA DA SILVA

OUKRINE

RADDAS

Entrés en jeu : S.HADDADOU - KACEM 

Dernier match : St Briochin - As Poissy 0-0

  Classement 

 1 : Fc Rouen 37pts
2 : Chartres 32pts

3 : St Briochin 31pts
4: Fc Lorient 2 27pts
5 : Us Granville 25pts
6 : Vannes Oc 24pts
7 : Fc Gobelins 24pts

8 : St Malo 21pts

 9 : Sco Angers 2 20pts
10 : Guingamp 2 20pts

11 : Fc Fleury 19pts
12 : Entente SSG 15pts

13 : As Vitré 15pts
14 : As Poissy 14pts

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

Poule B



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

National 2 saison 2019/2020, l'As Poissy reçoit
l'Entente Sannois Saint Gratien

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

Stade Briochin.
Lors de cette rencontre, l'As Poissy a joué avec une

équipe où il manquait plusieurs titulaires pour cause de
suspensions et de blessures. Cependant, cela ne l'a
pas empêché de résister et de ne pas perdre sur le

terrain d'un prétendant à la montée (0-0).
L'As Poissy pointe cependant à la 14ème place du
classement mais à seulement un point du 13ème

(Vitré).
Pendant ce temps-là, l'adversaire du soir (l'Entente
SSG) se déplaçait sur le terrain de l'Us St Malo en

match en retard. Ils l'ont emporté sur le score de 2-1 ce
qui leur a permis de sortir provisoirement de la zone

rouge. A noter qu'ils ont toujours 2 matchs en retard à
disputer prochainement.

Ils pointent donc à la 12 ème place du championnat
avec seulement un point d'avance sur Poissy.

Tous derrière nos jaunes et bleus pour ce match très
important  ! ALLEZ POISSY



Entraîneur : Bernard Williot
Président : Didier Caignard

Stade : Stade Michel Hidalgo 
Couleur : Bleu et Blanc

Classement : 
12ème N2 Groupe B 

Dernière saison :
N1

3 derniers matchs :
18/01 : St Malo - ESSG 1-2
11/01 : ESSG - Chartres 0-1
14/12 : ESSG - Fc Rouen 0-1

Dernier Match :
XI de départ 

Raphose
Duflos - Konté - Vena - Menard 

Pires - Magnora - Irie Bi
Rodrigues Silva - Lida - Guirassy 

Présentation de l'adversaire

ENTENTE
SSG



Nos Seniors R2 ont obtenu
le point du match nul la
semaine dernière (1-1)

contre Nanterre. Ils
pointent à la 9ème place

du classement avant de se
déplacer ce Dimanche 26
sur le terrain de Trappes

(10ème).

Seniors R2 

U13 
Nos U13 se sont

qualifiés sur le score
de 10-0 contre

Montigny le Bx en
1/8ème de la Coupe

du Comité U14.
Dans leur

championnat en U14
D3, ils pointent à la
1ère place à la mi-

saison.



Clément Chantôme a signé l'As Poissy !
En effet, le milieu de terrain de 32ans, passé

par de nombreux clubs de Ligue 1 (PSG,
Toulouse, Bordeaux, Rennes), Ligue 2 (Lens

et le Red Star) s'est engagé depuis
maintenant deux semaines avec le club
yvelinois. L'ex-international français (1

sélection) viendra apporter son expérience
au club.

Mercato 
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