
Association Sportive Le Passage 

Football Vétérans 
 

Tout comme la saison dernière, L’A.S.P. vétérans compte une dizaine 

de joueurs dont l’âge varie entre 32 ans et 68 ans. Nous jouons en 

entente avec les vétérans de Sainte-Blandine. Les matchs se jouent en 

alternance sur les deux communes.  

En vétérans, nous appliquons les règles habituelles du football mais 

tous les tacles sont interdits et les mi-temps durent 40 mn (au lieu de 

45 mn en senior). 

Les matchs se déroulent le vendredi soir à 21 H 15. Cette année, nous sommes neuf équipes 

dans la poule et la saison se terminera le trois ou le dix juin 2023 par le traditionnel tournoi final 

qui réunit toutes les équipes vétérans du Nord Isère qui participent au challenge. 

Les résultats passent au second plan, c'est le plaisir de jouer qui prévaut en respectant nos 

valeurs (convivialité, esprit d’équipe et respect d’autrui). Nos confrontations se terminent 

toujours autour d’un verre et d’un repas ce qui nous permet de refaire le match, mais aussi de 

créer des liens et de souder l’équipe. 

Mais surtout ce match du vendredi et sa troisième mi-temps, nous permettent de nous vider la 

tête des soucis de la semaine. 

Nous remercions nos sponsors pour les maillots et les sweats. 

   

Nos manifestations : 

 

− 11 décembre 2022 : Boudins/Diots. 

− 22 avril 2023 : Concours de boule lyonnaise. 

− Courant juin 2023 : Assemblée générale (date à définir). 

− 10 décembre 2023 : Boudins/Diots. 

 

Le bruit des crampons dans le vestiaire, l’odeur de l’huile chauffante, les rituels de 

l’habillage, l’envie d’un sport d’équipe où le plaisir de jouer est primordial. Si tout cela 

vous manque, n’hésitez plus, il y a le vendredi soir !  

 

Pas d’enjeu, que du jeu !! 

 

Président : Denis VESSELLA 

Président adjoint : Mathieu BARBIER (tél : 06 32 28 38 51- mail : ninemat@gmail.com) 

Trésorier : Didier CASSON 

Secrétaire – correspondant : Laurent VALLON 

Secrétaire adjoint – correspondant : Patrick THERY 
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