40 ans, 40 grands noms du Football Club de LASSAY
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AE

Verticalement
C/ Un dirigeant malheureusement plus là,
accompagnateur de l'équipe A - Un buteur en équipe
de jeune qui a moins joué en équipe seniors

N/ Actuel coach de Lassay ambitieux et investi

D/ Meillleur vendeur de tickets de choucroute à une
époque - Son frère joue toujours au FC Lassay

Q/ Horpéén d'origine, investi dans le club, grand
vendeur de calendriers, mon fils claque but sur but
en 18 ans je suis-je suis // Surnommé Diego
Maradona pour mon pied gauche magique mon fils
a pris la relève et est commercant sur lassay // Ailiers
de débordement, ils ont fait toutes les misères du
monde aux défenseurs, on récupère encore
quelques reins cassés sur le côté gauche

G/ Placier de la choucroute pendant de nombreuses
années

S/ coach adjoint depuis de très longues années
famille de footeux, et notre première supportrice

H/ Vice préz du FC Lassay et grand narrateur de nos
matchs sur le blog, je suis, je suis…

T/ Ex dirigeante qui remettait les équipements aux
joueurs et le fils est sponsor du FC lassay

I/ Attaquant du FC lassay, grand amateur de chasse,
j'enfonce souvent le clou en fin de match

U/ Famille très investit au FC, le Corner et Buts les a
surnommé les 3 frères pelforth !

J/ Considéré comme l'un des plus grands joueurs du FC
la grande classe, porteur du numéro 5

V/ Famille de grands buteurs

K/ Natif de Niort, défenseur rugueux à l'époque. Mon fils
a pris la relève en plus technique au milieu

W/ Fidèle licencié au club malgré les kilomètres,
évolue encore en vétéran

M/ Grand défenseur au jeu de tete impérial et a soulevé
la cup de district - Famille investie au club depuis de très
longues années et apéro à toute heure

AA/ Légende du club malheureusement disparue,
reconnu et apprécié de tous
AD/ Ancien excellent gardien en équipe première,
vice-président et blagueur à toute heure

Horizontalement
4/ Encore des frangins transfuge de l U.S Le Horps, qui ont
marqué le club

16/ A exercé tous les rôles au sein du FC Lassay, avec
responsabilité et dévouement, un buteur hors pair également

6/ une tite gitane et direction la chapelle St Aubin, on te
salue polo

17/ Peu bavard mais très efficace sur le terrain, j'ai évolué avec
4 générations

8/ Francois Antoine… // A la buvette ou dans les buts
toujours à fond, mon surnom affectif

18/ Maire d'une commune du canton de Lassay, mes fils
évoluent également au club

10/ Ex joueur et coach du FC // Famille connue, rue de
lavoisier qui a donné de grands joueurs au FC / / Excellent
numéro 5 à la grande époque

20/ Père président fils entraineur et joueurs nous avons fait les
belles années du Fc Lassay // Père dirigeant emblématique du
FC et fils talentueux gardien

12/ Surnommé la mobylette, il était difficile à passer, son fils
a pris le relais dans les buts

21/ Joueur, coach puis arbitre durant de très longues années
au club

13/ 2ème mandat politique au FC Lassay, a été
successivement joueur, coach et dirigeant

22/ A l'origine de la création de l'équipe féminine - Le papa
également très actif au FC Lassay

14/ Famille de la Baroche et rugueux dans les duels,
j'entraine les jeunes du FC Lassay

23/ Joueur et dirigeant depuis de longues années et ayant
pour ex-club Marcillé la Ville

15/ 1er Président du FC Lassay // Dirigeant emblématique
grand, amateur de chevaux

25/ Fratrie de joueurs au FC// Figure emblématique du FC, j'ai
peint toutes les chaises du club house en bleu ciel

