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Portrait du mois…
En cette période de fêtes, l’ASMSP voulait vous faire
un petit cadeau avant l’heure: un portrait de l’homme à la
casquette, l’irremplaçable Bernard Faudon !
Connaissez-vous cet homme doux qui entraîne les
gardiens et les U10 ? Vous l’identifierez facilement: c’est le
monsieur grisonnant qui répond présent par tous les temps
et qui ne laisse jamais sortir un enfant du terrain sans lui
avoir dit un mot gentil et encourageant.

.

Ce lyonnais de naissance et ancien mécanicien a
grandi à Villeurbanne et joue au foot depuis presque 60
ans... Après être passé par les clubs de Diemoz et de
l’Asptt, il dit avoir croisé le chemin du club de Manissieux
«par hasard». Mais nous n’en croyons rien : cela fait
désormais 30 ans que Bernard est avec nous au club et à
le voir prendre soin de tous les enfants avec autant
d’attention, on se dit que c’est le destin qui nous l’a envoyé
et qu’il était fait pour appartenir au club.
Bernard donne de son temps, il met ses
compétences et son expérience au service des enfants
pour se “rendre utile”, dit-il, et parce qu’il aime former la
jeunesse. Vous pouvez compter sur lui: que vos enfants
soient du genre voiture de course ou petite twingo
poussive, il saura les bichonner pour qu’ils atteignent leur
vitesse de croisière sans sortie de route!

Merci Bernard!

,
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Le saviez vous?
A l’AS Manissieux, le foot se conjugue de plus en plus
au féminin.
Le club compte désormais 351 licenciés garçons et
filles,
dont 4 nouvelles joueuses qui ont rejoint l’équipe
loisirs.
Un premier match amical a eu lieu contre la Muroise. Esprit
d’équipe, technique et bonne humeur étaient au rendez
vous le 12 octobre 2020.

Le stage Perf des
Lumières Autumn
s’est déroulé du 19 au 23
octobre .
.
Les
enfants
ont
pu
partager des moments de
sport et de convivialité en
compagnie d’une équipe
investie qui a su faire de
cette semaine un moment
détendu et agréable tout
en respectant un protocole
sanitaire
sérieux
et
exigeant.
Les enfants sont repartis
avec des petites surprises
et le sourire aux lèvres.
Merci à toute l’équipe.

A court d’idées pour vos étrennes?
Faites des cadeaux sportifs, pensez à la boutique du club.
https://www.asmanissieux.fr/boutique

. Et comme toujours,
retrouvez toutes les infos
pratiques et sportives, sur
notre site internet:

asmannissieux.fr

