
 
 
 

HISTORIQUE DE L’UNION SPORTIVE DU CANTON D’AIGUEBELLE 
 

Préambule : 
Le club de foot d’Aiguebelle a vu le jour dans l’entre-deux-guerres au début des années 1920 
comme la plupart des autres clubs de la vallée, l’US Modane, Saint Michel, le CA Maurienne, et 
l’AS Cuines La Chambre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    La déclaration parue au journal officiel 

 
Celui-ci  était régie par un Sous-District installé à Chambéry avec au-dessus de lui un District de 
Savoie qui avait élu son siège à Annemasse.  
Jusqu’avant la seconde mondiale, on possède peu d’information si ce n’est que le football se 
pratiquait souvent de manière aléatoire compte tenu des effectifs et des moyens de locomotion. 
Les équipements des joueurs étaient très rudimentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Equipe USCA année 1923 

 
                                                                                                                                                                                                                  

Equipe USCA année 1933                                                                        Equipe année 1943                                              
 



 
Reprise des activités après la guerre en club omnisport : 
 
Le foot en Savoie s’est véritablement structuré pendant la seconde guerre mondiale avec un 
premier bureau élu en 1942, le Comité Directeur est présidé alors par Eugène Dupuy. 

 
L’USCA retrouve des couleurs après 
la fin de la 2ème guerre mondiale,. 
L’association élargit officiellement le 7 
juin 1946 son champ d’actions à 
d’autres disciplines, le basket, la 
gymnastique, l’athlétisme et le ski 
montagne qui possédait un chalet au 
lieu-dit « Le Torchet » à Montsapey, 
qui a été inauguré le 28 août 1949. 
Les jeunes de l’époque, avec l’accord 
du docteur Prallet, pratiquent 
plusieurs sports. Plus tard, hormis le 
foot et le ski, ces sections s’éteindront 

peu à peu. 
 

Le bureau de l’USC Aiguebelle  se compose en 1946-47: 
Président : Emile Leclère 
Vice/président : Lucien Crozet et Ambroise Combet 
Secrétaire : Pierre Théron 
Trésorier : Paul Vial 

  
L’Union Sportive du Canton d’Aiguebelle vit beaucoup de subventions grâce à la générosité des 
entreprises locales mais aussi de la Direction Départementale des Sports à Chambéry qui lui 
délivre  des bons d’achat pour se doter des équipements nécessaires. Elle ne manque pas non 
plus de participer activement à la vie locale en organisant des manifestations populaires. 

 
La première saison est marquée par le décès du gardien de but Ginès Palazon 
(notre photo) qui au cours d’un match de championnat le 3 novembre à Yenne 
est sérieusement touché par un adversaire. Malheureusement, il décède le 25 
novembre 1946 de ses blessures, un constat d’huissier est dressé suite à cette 
agression. 
 

 
C’est aussi l’apparition d’un « petit jeune » né en 1934 à Randens, Roger Maillet qui prend sa 
première licence au sein de l’équipe cadet engagée dans le premier championnat de la 
catégorie. 

En 1948, Marcel Maillet (notre photo) et Auguste Vital réussissent à Grenoble 
leur stage d’aide moniteur. Les deux Mauriennais obtiennent de justesse la 
moyenne et repartent avec leur diplôme en poche. 
Messieurs Dutap et Sandon se succèdent ensuite à la tête de l’USCA. Paul 
Rochette, généreux donateur de l’association en devient le Président 
d’Honneur. 

 
 
Mais le foot à Aiguebelle  connait quelques 
balbutiements, certes la pratique  continue 
mais par l’intermédiaire des ouvriers de 
l’entreprise de travaux publics Borie, en 
charge du percement du canal entre 
Randens et la vallée voisine de la 
Tarentaise.  
 
Equipe entreprise Borie année 1952 à Randens 



 

C’est à ce moment qu’arrive en Maurienne Gilbert Laurent qui deviendra un fidèle bénévole très 
assidu, puis ensuite un président et un trésorier affable de l’USCA grâce à son charisme 
reconnu de tous. 
 
Un nouveau départ en 1954 
C’est en 1954 que l’US Aiguebelle retrouve ses couleurs et son terrain au Pré de foire à 
Aiguebelle en même temps qu’un numéro d’affiliation à la F.F.F.  
A l’issue de la saison, il est sacré champion de Savoie de 1ère série. 

 
C’est l’époque dorée qui s’ouvre avec les 
jeunes du pays dont parmi eux les frères 
Maillet, Gobbo, Ulbertini, Rosset. Les 
résultats sont en dents de scie, ce qui 
provoque souvent un yoyo au sein des 
trois niveaux de pratique qui existent 
alors en Savoie. 
Les derbies avec Cuines et Modane sont 
des moments d’anthologie avec 
beaucoup de  ferveur autour du terrain 
tant l’intensité des débats fait rage, les 

Aiguebellains veulent rester maître dans leur fief. Les 
équipements et les tenues sont encore loin de ressembler à 
celles de nos jours, les parties du ballon en particulier sont 
cousues de manière grossière avec des lacets qui font 
évidemment des dégâts pour les pauvres gardiens de but. 
Les frappes lourdes de Marcel Maillet font des ravages et 
permettent à l’USC Aiguebelle de faire la décision.  
                                                                                                       Camille Rosset et Roger Maillet en 1955 

 

Une anecdote fait état que les adversaires avaient bien souvent du mal à se défaire des 
grosses racines des arbres bordant le terrain de foot du Pré de foire, la tactique faisait déjà 
partie du jeu avec à chacun ses armes, l’USCA malicieux avait choisi les siennes !!!!! 

 
 
 
 
 
 
Equipe USCA 1960 

 
 
 
 

 
 
 
 
Le club quitte aussi le vétuste Pré de foire 
et ses « racines » pour aller quelques 
centaines de mètres plus loin au sein du 
parc Rochette, avec des vestiaires dignes 
de ce nom situés dans les sous-sols du 
château, un chalet qui sert de buvette. Le 
cadre est idyllique avec sa rangée 
d’arbres et son château construit en 1910.  
 
         Le stade du parc Rochette à Aiguebelle 



 
C’est le 2 septembre 1961 qu’est officiellement inauguré le stade du Parc Rochette par le Sous-
préfet de Saint de Maurienne Mr Dusserre, en présence de nombreuses personnalités. Cette 
journée de fête se poursuit avec un match de gala qui est organisé l’après-midi entre l’USC 
Aiguebelle (renforcé par trois joueurs du CAM) aux italiens de Bussoleno, ces derniers 
s’imposent au terme d’une belle rencontre (1-2) suivi par un nombreux public. 
 
C’est aussi l’époque où l’en pense à créer une école de football  afin de ne pas revivre la 
période trouble de l’après-guerre en anticipant les choses. Les catégories des cadets, des 
minimes puis des pupilles font leur apparition au sein de l’US Aiguebelle, l’encadrement est 
confié à Roger Maillet aidé par d’autres bénévoles qui se dévouent sans compter.  
 

 
Les tournois de sixte, l’US Aiguebelle va en devenir l’un des 
grands spécialistes, disputés sur le Pré foire, ils réunissent des 
équipes de clubs régionaux prestigieux. Les aiguebellains 
(notre photo) ne sont pas en reste pour titiller ce beau monde 
et en prenant plaisir à bouleverser la hiérarchie. 
 
 
 
 
 

 Equipe US Aiguebelle 1961 
 
 
 
 
                    Equipe USCA 1965 

 
 
Chez les jeunes, l’équipe 
minime est championne de 
Savoie lors de la saison 1962-
1963, puis Salvatore Sanfilippo 
vainqueur du concours du 
jeune footballeur est 
sélectionné en équipe cadette 
du Lyonnais en 1965, montrant 
toute la vivacité des jeunes footballeurs du canton, la relève est là. C’est aussi tout le travail 
effectué à la tête du club par le Président Jean Bois et le secrétaire Jean Cugerone et les 
autres dirigeants de l’époque qui permet ce développement. 
 

A noter le décès le 25 août 1965 du gardien Bernard 
Martinet 

 
 
 
 
 
 
Les jeunes vers 1960 

 
 
 
 



 
Les années 70 voient les effectifs augmenter 
L’USC Aiguebelle trouve son équilibre avec des effectifs sans cesse croissants, le club engage 
même trois équipes seniors. Pourtant, il ne parvient pas malgré tous ses efforts à évoluer en 
championnat régional. Il est battu de justesse en match de barrage d’accession par le SO 
Chambéry en 1972-73 avec au final beaucoup de regrets. Mais c’est l’une des meilleures 
saisons du club, toutes saisons confondues, au District de Savoie. Jamais depuis cette date 
une équipe senior a fait mieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       L’équipe USC Aiguebelle 1971 
 

Le travail effectué 
auprès des jeunes 
commence à porter ses 
fruits, en 1975,  le 
talentueux Jeannot Jay  
formé au club remporte 
le réputé « concours du 
jeune footballeur » 
départemental, régional 
avant de participer à la grande finale 
nationale, un évènement en vogue à 
l’époque. 
 
L’équipe pupilles USC Aiguebelle en 1971 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Equipe cadet 1973                                                              Equipe minime 1973 



                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Le diplôme fédéral obtenu par Roger Maillet 

 
 
Mai 1976 déplacement à Glasgow 
Suite à un tirage au sort, les pupilles de l’USC Aiguebelle sont invités à assister à la finale des 
clubs champions à Glasgow entre l’AS Saint Etienne et le Bayern de Munich en mai 1976, un 
moment d’anthologie qui restera graver à jamais dans les esprits des jeunes en cadrés par les 
dirigeants José Rico et Christian Ménard.                                                                         

 
 
Cette invitation tient lieu encore d’une 
anecdote digne des anciennes. Pour 
participer à ce tirage, il faut envoyer la 
dernière feuille de mach, 
malheureusement, les jeunes de 
Mercury font forfait, mais le rusé Roger 
Maillet en fabrique une, factice et l’envoi 
au District de Savoie. Bien lui en a pris, 
puisque c’est cette dernière qui est tiré 
au sort.                                                                                    
 
 
                                                                                 

      Les pupilles de l’USC Aiguebelle en 1976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Equipe poussins 1978 

 
 
 
En 1978, Bernard Vuillermoz, 23 ans, sportif 
d’exception, foot, basket, boules, perd la vie 
dans un accident de voiture alors qu’il se 
rend au tournoi de Pentecôte. 
 



Malgré les difficultés, l’USC Aiguebelle s’accroche !!! 
Les années 80 sous la présidence du regretté Roland Duperray sont plus difficiles car l’industrie 
dans le canton connait un net recul avec la fermeture de plusieurs grandes entreprises locales, 

l’équipe fanion se cantonne à la 1ère série. 
Depuis 1976, l’USC Aiguebelle doit aussi composer avec 
un autre club fraîchement créé dans les Hurtières, l’US 
Saint Pierre de Belleville qui le rejoindra à l’issue de la 
saison 1988-89. 

 
 
Equipe poussins 1982 

 
 
Pendant cette période, pour les matchs importants le 
Président Roland Duperray remerciait le buteur de l’équipe 
fanion en lui offrant un slip à sa taille à chaque but inscrit !!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                                                                Equipe fanion USC Aiguebelle 1985 
 

Le yoyo entre l’Excellence et la Promotion 
Gilbert Laurent (debout à gauche) poursuit inlassablement l’activité dans le canton en tant que 
président, l’équipe fanion est solidement installée en promotion d’excellence et connait au 
milieu des années 90 deux saisons dans l’élite départementale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                            Les dirigeants saison 1991-92 



 

               Equipe fanion 1992                                                              Equipe cadet 1995 

 
 
L’apport des jeunes contribue à faire remonter les Aiguebellains 
dans les plus hautes divisions départementales. Pendant cette 
période, un club voit le jour en 1994, l’US Aiton qui animera 
pendant quatre saisons l’entrée de vallée. Fondé par le personnel 
pénitentiaire, il se mettra en sommeil en 1998.  
C’est aussi la période où Fabrice Fiorèse qui a été formé à l’USC 
Aiguebelle, effectue ses gammes en Ligue 1, à Guingamp, puis 
plus tard au PSG puis à Marseille.  

 
                                                                                                                                               
                                                                                                                               Fabrice Fiorèse en 1999 
 
 

Les années 2000 sont synonymes de grands changements 

 
La construction de l’Autoroute de Maurienne 
permet en 1998 à l’USCA de bénéficier d’une 
toute nouvelle surface de jeu en herbe avec 
vestiaires et locaux techniques à Saint Pierre 
de Belleville, il est baptisé « Hurtilauze » 
symbolisant les deux massifs qui se font face. 
Le terrain du parc Rochette en mauvais état ne 
sert plus qu’aux entraînements ou aux 
rencontres de jeunes, ces derniers rejoindront 
peu après eux aussi le stade Hurtilauze. 
 
 
Stade Hurtilauze à Saint Pierre de Belleville 

 
 

 
Après deux saisons de présidence, Loïc Girard 
cède sa place à Denis Richard qui va entamer 
en compagnie des autres dirigeants une 
profonde transformation du club. L’Ecole de foot 
très dynamique évolue désormais sous la 
direction de David Collomb et d’autres 
éducateurs qui se forment à l’encadrement des 
jeunes.  
Joël Jacob (en blanc), éducateur et joueur quitte 
le club et rejoint sa Lorraine natale.  
 
 

        Les médaillés 2004 de l’USC Aiguebelle 

 
 



 
Saison 2003-2004, l’apothéose enfin !!!! 
Pour les 70 ans de Roger Maillet, le club, qui a les semaines précédentes, gagné à nouveau le 
droit de d’évoluer en Excellence du championnat de Savoie, remporte au mois de juin à la 
Biolle, la Coupe Dupuy face à la JS Chambéry (2-1 a.p.). Une performance dignement fêtée 
avec une réception organisée par la commune d’Aiguebelle en compagnie des joueurs espoirs 
du club de Maurienne Savoie Basket, sacrés champion de France de Pro B.  
Après plusieurs finales perdues, l’USC Aiguebelle entraînée par Fabien Monarque décroche 
enfin le graal, une juste récompense. 
Le club restera plusieurs saisons au sein de l’élite départementale avec une 5ème place en 2007. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Samedi 5 juin 2004, un jour à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de l’USC Aiguebelle 
 

 
 
 
  
 
Réunion terrain en 2007 pour les éducateurs 

 
Saison 2005, naissance du projet de labellisation 
Depuis quelques temps, la F.F.F. a lancé une grande opération en direction des clubs amateurs 
afin qu’ils entreprennent un diagnostic de leur fonctionnement avec comme but une 
réorganisation profonde de leur école de foot en terme de pédagogie et de de formation des 
cadres et d’accueil. L’USC Aiguebelle, avec son Président Denis Richard, le responsable de 
l’école de foot  David Collomb et l’ensemble des éducateurs, adhèrent à partir de 2006 à ce 
lourd projet relayé par le District de Savoie et son Conseiller Technique Fédéral Yohann Vallet 
qui vient en aide directe. 



  
 
 
 
 
1ère remise de labellisation, le 3 
octobre 2007 au foyer rural à 
Aiguebelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première labellisation décernée pour une durée de trois ans est obtenue en 2007, les autres 
suivront dans la continuité, en 2010, 2014 et 2017 donnant lieu à de belles fêtes populaires en 
présence des élus larges contributeurs de cette politique menée activement par l’ensemble des 
forces vives de l’USC Aiguebelle. 
 
Roger Maillet reçoit le 1er trophée « Georges Boulogne » 

 
Outre les nombreuses médailles qui 
récompensé son parcours de dirigeant 
et d’éducateur, Roger Maillet reçoit lors 
de l’assemblée générale du District de 
Savoie le 21 juin 2008 à Modane,  le 1er 
trophée « Georges Boulogne » décerné 
par l’amicale des éducateurs de 
Savoie. Sa carrière est décrite par 
Denis Richard, Roger est ovationné par 
l’assistance composé des clubs. 
 
Entre temps, Yves Collomb a pris les 
destinées du club, l’organigramme 
change peu, si ce n’est l’arrivée de 
nouveaux dirigeants et des parents qui 
s’investissent de plus en plus. 
 
 

L’équipe fanion connait quelques difficultés à se maintenir parmi les meilleurs clubs savoyards, 
c’est en toute logique qu’elle va peu à peu redescendre dans les divisons inférieures. Du côté 
des jeunes, toujours des satisfactions malgré la finale de coupe de Savoie perdue par les 
benjamins à Saint Julien Montdenis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Equipe fanion 2008-09                                                Equipe 18 ans saison 2008-09 



 
 

 
 
 
 
Finale de coupe de Savoie pour les benjamins à 7 à St 
Julien Montdenis 

 
 
 
En 2009, la professionnalisation du club est entamée ainsi que la communication 
 
Il devient de plus en plus difficile d’encadrer toutes les équipes jeunes, pour ce faire le club et 
son président Yves Collomb engage Julien Peultier, salarié à mi-temps, c’est le premier 
employé depuis que le club existe. 
Le club se dote d’un site internet qui affiche toutes les informations et les résultats itinérants au 
club ajouté à une large diffusion dans la presse locale, le Dauphiné Libéré et La Maurienne. 

 
 

Yves Collomb et Julien Peultier  
 
 
 
                                                                                        Réunion éducateurs août 2009 
Disparition de Nicolas Glairoux 

 
En septembre 2010, Nicolas Glairoux perd la vie dans un accident de voiture, 
joueur, éducateur c’est une grosse perte pour le club qui voit disparaitre un 
élément qui a fait toutes ses classes au sein de l’USC Aiguebelle et qui s’est 
toujours fait remarquer par sa discrétion et son investissement. Pendant toute 
la saison, ses coéquipiers porteront un maillot d’entraînement floqué 
« blondin », son surnom de toujours. 
 
 
 

 
Naissance du stage de Pâques 
Dans le cadre  de la labellisation, le 
club organise diverses manifestions, 
c’est la naissance en avril 2010 du 
premier stage de Pâques initié par 
Julien Tranchant qui regroupe toutes 
les catégories jeunes encadrées par 
les éducateurs, une grande fierté. 
Les stages de Pâques se poursuivent 
régulièrement chaque saison avec un 
thème différent à chaque édition. 
 
24  avril 2010, 1er stage de Pâques au 
parc Rochette à Aiguebelle 



 
 
 
Julien Tranchant quitte l’USCA en 2011 pour devenir Conseiller Technique 
Fédéral au District de Savoie. Après avoir fait toutes ses gammes au sein des 
catégories, c’est une grande fierté pour le club de voir l’un de ses licenciés 
entamer une carrière professionnelle dans la formation et l’encadrement. 
 
   
 

Julien Tranchant 

 
En 2010, naissance d’une section féminine à l’USC Aiguebelle 

En 2010, le club Porte de Maurienne s’enrichit d’une nouvelle catégorie avec la création d’une 
section féminine senior sous l’impulsion de quelques filles passionnées par le football.  
Parmi elles, l’attaquante Julie Trapeau est sélectionnée en équipe de Savoie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
      

               Les pionnières du foot féminin en 2010                                                Julie Trapeau  

 
 
Deux joueurs de l’USC Aiguebelle U15 en sélection de Savoie 
 

 
 
Deux jeunes footballeurs sont appelés pour 
une détection U15 le 2 mai 2011 à 
Lescheraines par les techniciens 
départementaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Endrit  Loshaj et Jérémy Guillot  
 
 
 
 
 
 



Un nouveau local 
 
Dans le même temps, la commune de Randens 
offre un local à l’USC Aiguebelle dans un 
bâtiment neuf, ça devient officiellement le 
nouveau siège social du club ou se tient les 
réunions du Conseil d’Administration. Un geste 
unanimement apprécié, le Maire José Rico ayant 
porté le maillot de l’USC Aiguebelle s’est montré 
très généreux. 
 
1ère assemblée générale de l’USC Aiguebelle en juin 
2011 à Randens. 
 

 
Nouvelle disparition tragique pour le club, Olivier Morard joueur de l’équipe réserve perd la vie 
dans un accident de voiture. D’autres figures marquantes nous quittent peu à peu, ils méritent 
le respect pour avoir défendu avec brio le maillot « rouge et blanc » de l’USC Aiguebelle. 
 
Saison 2013, deux équipes en finale des coupes de Savoie 
L’USC Aiguebelle place deux équipes en finale des coupes de Savoie, d’abord le 9 mai à Aix 
les Bains pour les benjamins (2ème niveau) qui s’inclinent en finale face à Saint Michel après 
avoir pourtant dominé la rencontre. Quelques semaines plus tard, le 15 juin à Yenne, c’est au 
tour des U17 de jouer la finale de de la coupe Troncy face au SO Chambéry 2, une fois encore 
l’USC Aiguebelle manque de peu le coche, décidément la coupe fuit les Mauriennais valeureux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Les Benjamins (2ème niveau)                                               Les U17 de l’USC Aiguebelle 
 

L’USC Aiguebelle dispute le 3ème tour de la coupe de France : 
L’équipe atteint le 3ème tour de l’épreuve reine lors de la saison 2013-14, le tirage au sort n’a 
pas été tendre avec les « rouge et blanc » puisqu’ils héritent d’Aix FC qui évolue en Honneur 
soit 5 niveaux de différence. Pas photo à l’arrivée, les visiteurs justifient leur rang et s’imposent 
largement à Hurtilauze qui a fait le plein pour l’occasion. 

 
L’autre déception vient quelques 
mois plus tard avec l’équipe fanion 
qui pourtant en position favorable 
pour la montée en Promotion 
d’Excellence rate la dernière 
marche, dommage. 
  
 
 
 
 
L’USC Aiguebelle au 3ème tour 
 

 
 



La professionnalisation du club se poursuit 
En 2014, l’Etat lance les emplois jeunes, Michaël Serra simple pratiquant au sein de l’Usca 
endosse alors le nouveau costume et devient salarié à plein temps avec différentes 
responsabilités administratives et sportives. Il est rejoint en juin 2016 par Dylan Robin et Jordan 
Pascual en contrat d’apprentissage en quête d’un monitorat de sport pendant deux ans. 
 

       Michaël Serra                                        Jordan Pascual                                    Dylan Robin 
 
Un nouvel équipement 
En juin 2016, la Communauté de communes Porte de Maurienne livre un chalet flambant neuf 
au stade Hurtilauze permettant la tenue de réunions, des collations d’après match, buvette et 
autres manifestations, il est baptisé « Espace Gilbert Laurent » en mémoire à l’ancien 
président. 

Un outil apprécié à sa juste valeur tout 
comme l’aide apportée chaque saison 
par les institutionnels en termes de 
subventions et 
d’infrastructures avec 
trois terrains (Aiton, 
Aiguebelle, Saint 
Pierre de Belleville) et 
deux gymnases 
(Aiguebelle et Epierre) 
mis gracieusement à 
la disposition des 
footballeurs. 
 
 

                Chalet d’accueil à Hurtilauze                                                                       Gilbert Laurent 
 
L’équipe fanion connait une traversée du désert                                                                                                                                              
Malheureusement sur le plan sportif, les choses se passent moins bien. Après avoir perdu toute 

une génération de joueurs, cela 
entraine à partir 2010 plusieurs 
descentes pour se stabiliser en 1ère 
division du championnat de Savoie. 
Mais à l’issue de la saison 2015-2016, 
l’équipe fanion de l’USC Aiguebelle 
est reléguée en 2ème division (D4). 
Heureusement, l’école de football qui 
travaille bien grâce aux nombreux 
éducateurs offre une relève avec un 
apport massif de jeunes U19 qui 
forment l’ossature de l’équipe, elle 
aspire à retrouver le plus rapidement 
possible un niveau plus conforme à 
ses ambitions et à son histoire. 

 
Les U7 à l’entraînement avec leurs éducateurs au stade d’Aiton 



Création d’une Entente jeunes à onze 
Depuis 2016, compte tenu des baisses d’effectifs des jeunes à onze, l’USC Aiguebelle  est en 
entente avec les clubs de l’AS Cuines La Chambre et de l’US Saint Rémy pour ses catégories 
U17 (cadets)  et U15 (minimes) afin qu’ils puissent évoluer dans de meilleurs conditions. 
              

              Les U15 de l’Entente saison 2017-18                                 Les U17 de l’Entente saison 1017-18 

 
Fin du tournoi de sixte 
En 2017, l’USCA rompt avec l’organisation à Pentecôte d’un tournoi de sixte devenu de moins 
en moins attractif pour instituer à la place une fête du club, un moment nettement plus convivial 
puisqu’il rassemble les familles à travers des jeux et la tenue d’un grand barbecue au stade.  
 

                                              
                                                     La fête du club à Hurtilauze en juin 2017 
 
 
Médaille de Vermeil pour Yves Collomb 

 
 
 
 
Ancien joueur de l’AS Cuines puis de 
l’USC Aiguebelle, puis dirigeant de 
longue date, et Président de l’USC 
Aiguebelle depuis 2006, Yves Collomb 
reçoit la médaille de Vermeil de la ligue 
Auvergne Rhône Alpes au mois de juin 
2017 lors de l’assemblée générale du 
District de Savoie au mois de juin à 
Domessin, une juste récompense de 
son investissement. 

 
 
 

Yves Collomb reçoit les félicitations des responsables de la Ligue 

 



Une 4ème labellisation qui marque les esprits 
 
Le 3 février 2018 au foyer rural d’Aiguebelle, autour du Président Yves 
Collomb, des dirigeants, des éducateurs et des jeunes footballeurs, se déroule 
la 4ème remise de label F.F.F. de l’école de football par les instances 
départementales en présence de nombreuses personnalités et des invités. 
Le club délivre un message fort de sa bonne santé en termes de formation et 
d’encadrement des enfants, le responsable de l’école de foot David Collomb 
met en avant l’important travail effectué depuis 10 ans, le diaporama de Denis 
Richard inspiré de « Star Wars » complète merveilleusement ce parcours et le 
succès du virage entrepris par l’USC Aiguebelle.  

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                         L’ensemble des forces vives de l’USC Aiguebelle lors de la remise du label 
 
 

Et l’histoire de l’USC Aiguebelle n’est pas prête de s’arrêter !!!!!!! 
 
ATTENTION ON EST TOUJOURS A LA RECHERCHE D’ANECDOTES 
CROUSTILLANTES 
 

 
 
 


