
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Septembre 2013 – N°2 

Le saviez-vous ?   Le club compte plus de 200 licenciés. 
Stéphane Dadet, nouveau président des jeunes de 

Condé Sports. Ancien joueur sénior du club et 

évoluant actuellement dans l’équipe Vétéran, il a 

notamment participé à l’épopée de 2003 en Coupe 

de France où le club sortit avec les honneurs. 

Défaite 2-1 contre Brest qui était pensionnaire de 

National à l’époque avec entre autre un certain 

Franck Ribéry (en photo avec Stéphane). 

Manifestations sportives à venir : 

Plateau Vétérans : le 6 septembre 

Reprise championnat Vétérans : le 7 septembre 
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1. Concurrent des Playmobil. Falcao et consorts y joue. 

2. Voisin orange. 

3. Préfixe chinois. Sentier de randonnée. 

4. Zidane et Messi en sont avec un ballon. 

5. Ancienne CEE. Initiales d’un défenseur central  de l’EDF. 

6. Prénom du papa de Jordan et André. 

7. Célèbre attaquant hongrois. 

8. Gardien de but. Saint local. 

9. Lebailly, Lemonnier ou Morin. 

A. Gardien du but. 

B. Allonge les quadriceps. Basile et Jean Pierre y ont joué. 

C. Sert au gardien du but. Défenseur rennais. 

D. Nous. Espoir olympien. 

E. Enfants. 

F. Carte majeure au poker. Initiales d’un attaquant 

néerlandais de Fenerbahce. 

G. Formidable. 

H. Et ça repart. Riner y met souvent ses adversaires. 

 

Une remarque/suggestion, une seule adresse : lagazettedecondesports@gmail.com 

3 questions à…  

Stéphane Dadet : 

Reprenant le flambeau de Vincent Lebedel en tant que Président des 

Jeunes, Stéphane s’est prêté au jeu de notre rubrique « 3 questions à ». Souhaitons-lui 
bonne chance dans cette nouvelle fonction.      

 "En quelques mots peux-tu présenter ta fonction et tes missions au sein du 
club ? » 

Ma nouvelle fonction au club est Président des jeunes c'est à dire superviser les 

éducateurs des équipes de jeunes (des U 6 aux U 18), répondre aux demandes et/ou 

remarques des parents, et mettre en place la politique de formation du club.  Tout 

cela en lien avec Pierre Asselin qui est responsable technique de l'école de foot et 

bien évidemment sous couvert de l'approbation du président Jacques David. 

 "Quelle(s) est/sont l'ambition(s) de Condé Sports pour les jeunes ?" 

Les ambitions du club pour les équipes de jeunes sont essentiellement axées sur la 

qualité de la formation tant technique que comportementale. C'est à dire développer 

un jeu de qualité d'un bon niveau technique avec un comportement irréprochable 

sur le terrain que ce soit de la part de l'éducateur, des joueurs mais également des 

parents. A cela s'ajoute, évidemment, les meilleurs résultats possibles mais des 

catégories U6 à U 13 ce n'est pas la priorité. On retrouve ces éléments dans le plan 

technique. 

 
 "Si tu avais un message à adresser au club lequel serait-ce ?" 

Pour reprendre une formule chère à notre président: "le club de Condé Sports est une 

grande famille". Ainsi, mon message s'adresse aux grands frères des équipes Séniors 

: voir des joueurs séniors sur le bord du terrain le samedi (spectateur, juge de touche, 

arbitre,...) ferait plaisir à nos jeunes joueurs, à nos éducateurs et responsables des 

équipes de jeunes. De plus cela permettrait de renforcer l'identité générale du club: 

des U 6 aux vétérans nous portons TOUS les couleurs du même club !     Rom Viard 

 
     
 
 
 

   Rom Viard 
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