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Chers lecteurs bienvenus. 
L’Elephant bleu fait peau neuve 

pour commencer cette nouvelle 
 saison 2015-2016.

A cette occasion, voici un numéro 
spécial entièrement consacré aux informations 
pratiques du club où ses joueurs, son staff et 
ses dirigeants sont mis à l’honneur.

Cette édition se veut être le lancement d’une 
saison riche en évènements : tournois, loto...

Cette saison sera aussi celle de tous nos 
jeunes joueurs, des U6 aux U20. Nous 
comptons comme chaque année sur leur 
enthousiasme et leur fair-play sur le terrain et 
en dehors. 

N’oublions pas que l’US Pégomas reste avant 
tout une famille sportive où il fait bon vivre et 
où nous sommes heureux de nous retrouver.

Toute l’équipe, le staffs et les bénévoles vous 
souhaitent à tous une très bonne saison à l’US 
Pégomas !

Laurent BALICCO 
Président de l’US Pégomas

EDITO

N’oubliez pas de visiter notre site internet uspego.footeo.com pour 
connaître toutes les informations, retrouver les photos et les actualités du club

SOMMAIRE



Le mot du maire
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Une nouvelle page se tourne à l’U.S.P. Football !

Je tiens à remercier Mr Yoackim Balicco, qui a présidé le club durant 
les 4 dernières années. Il s’est investi totalement dans notre club 
pégomassois, et a su en préserver les lettres de noblesse. 
Aujourd’hui il fait le choix de « passer la main », nous pourrions 
même dire « passer le ballon ».

C’est avec grand plaisir que l’U.S.P. Football accueille son nouveau 
président : M. Laurent BALICCO.

L’expérience et la jeunesse de cet homme permettront une continuité 
du travail accompli par ses prédécesseurs, tout en apportant un 
nouveau souffle à l’identité du club de Pégomas.

Nouvelle présidence, nouvelle organisation : ainsi le magazine 
« Eléphant Bleu » a fait peau neuve, le site internet a été actualisé et 
une nouvelle organisation dirigeante s’est mise en place.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour souhaiter à la 
nouvelle équipe une pleine réussite au sein de l’U.S.P.Football, et 
d’éclatants résultats sportifs. Résultats dont nous ne doutons pas, au 
vu des moments exceptionnels que les derniers matchs de Coupe de 
France nous ont fait partager sur le Stade Gaston Marchive !

Sportivement vôtre,

Gilbert PIBOU
Maire de Pégomas 
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Le mot du président

Chers amis,

Une nouvelle année sportive commence. Je suis 
heureux et fier de reprendre le flambeau de l’US 
Pégomas qui a été le premier maillot que j’ai eu 
l’honneur de porter.

Je tenais cette année à mettre l’accent sur nos jeunes qui sont 
l’avenir du club. Mon objectif est de les entourer, de les guider et de 
leur inculquer les valeurs du football qui sont : travail, rigueur, 
épanouissement personnel, esprit d’équipe et surtout le fair-play.
En cette année de Coupe d’Europe en France, je souhaite voir 
évoluer nos jeunes dans un cadre et sur des terrains propices à leur 
épanouissement, pour qu’ils deviennent des grands.

Je tenais également à remercier nos partenaires, toujours présents 
pour nous aider à faire évoluer l’amour du ballon rond et permettre à 
nos jeunes d’évoluer dans un environnement sain et sécuritaire.

Enfin, je voulais adresser tous mes respects aux bénévoles et 
sympathisants de l’US Pégomas, sachez que vous ne serez jamais 
oubliés. Nous avons besoin de vous.

Merci également à Monsieur le Maire et à l’ensemble de la mairie de 
Pégomas pour leur soutien depuis de nombreuses années.

Je vous souhaite une très bonne saison.
Sportivement,           Laurent BALICCO 

Président de l’US Pégomas 



La CDF

Nice Matin édition GRASSE 
du 17 octobre 2015 
par Kristian Dessinateur
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La coupe de France en 
30 Août 2015 
USP - Cogolin SP.C
Victoire 1 - 0

06 Septembre 2015
La Ciotat C. - USP
Victoire 2 - 3

13 Septembre 2015
USP - FSC La Ciotat
Victoire 3 - 0

27 Septembre 2015
USP - Hyères FC
Victoire 1 - 1 / 5 - 4 ap tab

quelques dates :
11 Octobre 2015
USP - Endoume 
Victoire 1 - 1 / 4 - 2 ap tab

25 Octobre 2015
Istres - USP
Défaite 4 - 1



Rétrospective

Arrivé à la mi-temps du match, j’ai cru un 
moment que l’équipe aux maillots bleus était 
Pégomas. Que nenni, c’était bien Hyères, 
forte de sa suprématie de quatre divisions 
sur le Petit Poucet pégomassois.

Les «Petits» ont ouvert le score, ont vu 
l’égalisation des «Gros» mais ont tenu la 
dragée haute à une équipe auréolée par sa 
réputation dans le championnat de France 
Amateur.
Au cours des prolongations chaque 
formation aurait pu prendrel’avantage sans 
les interventions des gardiens respectifs et 
excellents.

L’épreuve des tris au but arriva avec 
l’espoir et l’émotion qu’elle engendre dans le 
public et chez les joueurs. Dans cet excercice, 
les plus forts mentalement ont réussi, sans 
trembler, a marquer cinq fois pour s’imposer 

avec détermination 5 à 3. 

Les joueurs ont su montrer une solidarité, 
une abnégation, un talent affirmé dans ce 
match qui a enthousiasmé les passionnés 
de football. Un exploit sans précédent qui 
conforte Laurent Balicco, successeur de 
Yoackim, son père, Gilbert Pibou maire de 
la commune et Robert Marchive adjoint aux 
sports dans leur action pour le rayonnelment 
du football.

Que de chemin parcouru depuis la créa-
tion du club en 1961 ! La plupart des joeurs 
n’avaient d’autre formation que celle acquise 
le dimanche sur le pré de «Boutéou»... Et 
nous n’avons jamais franchi le premier tour 
de l’épreuve qui apporte tous les ans son lot 
de surprises.

Louis Pellegrini
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Nice Matin édition GRASSE 
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par Kristian Dessinateur



TRéSORIER 
RICHARD BECHETTI

PéGOMAS

MARCHé PAYSAN

GIE LES 2 VALLéES à PéGOMAS

445, AVENUE FRéDéRIC MISTRAL



L’organigramme

PRéSIDENT  
LAURENT BALICO

VICE-PRéSIDENT
CHRISTOPHE POLIDORI 

TRéSORIER 
RICHARD BECHETTI

MANAGER GéNéRAL 
RICHARD BETTONI

SECR. GéNéRAL 
PATRICIA GUEZO

SECR. CORRESPONDANT 
J-LUC BESANCON

ENT. SéNIORS 
RICHARD BETTONI

CHRISTOPHE VERGES

ENT. GARDIENS 
ANTHONY ANDRIVOT 

IMBERT THOMAS 
BRAYRE PATRICE

FOOT à 7 
KEVIN MUSSO

LAURENT CARILLO

FéMININES
J-FRANçOIS DUMAZERT 

JONATHAN wAGNER

FOOT LOISIR
DAVID BOURDON

DAVID MUSSO

ENT. GéNéRAL JEUNE
STéPHANE FERRIER

éDUCATEURS U19 à U6
MUSTAPHA KASMI
DAMIEN AUBERT

STéPHANE FERRIER
LUCIAN VITAL

PHILIPPE CANGIONO
MIKE NELLY

SERGE RODRIGUEZ
YOANN DUPAZ
YOHAN POHU
CYRILLE PETIT

CHRISTOPHE LOUIS
ALAIN DRAI

AURéLIE LGELLALI
ALExANDRE ELINEAU

PATRICE BRAYRE
J-MARIE CHACON
BRICE BOURDON

MICHAEL REBEYRE
J-CHRISTOPHE CHACON

DAVID BOURDON

COMMUNICATION
CHRISTELLE MOUTTé
DOMINIQUE ELINEAU

COMMISSION TECHNIQUE

COMMISSION TOURNOIS
ET éVèNEMENTS
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Zoom sur ...

Angèle et Richard, depuis 4 ans derrière 
le comptoir, vous acceuillent tous les jours 
dans l’enceinte du stade Gaston Marchive.

C’est avec le sourire, qu’Ange et Richard, 
le couple emblématique de l’US Pégomas 
vous accueillent à la buvette, lieu de 
rencontre et d’échange incontournable. 
Petits et grands viennent s’y retrouver, on y 
trouve des mamans attablées attendant que 
leurs enfants reviennent de l’entraînement, 
les éducateurs discutant autour d’un verre  
et des petits bouts qui demandent un ballon 
pour s’amuser.

Cela fait 4 ans que le couple vous sert 
boissons et sucreries pour le plaisir de tous 
et surtout le leur.

Quand on demande à Richard son meilleur 
souvenir à la buvette, c’est avec un large 

sourire que celui-ci nous répond : « mes 
meilleurs souvenirs, il y en a tellement, mais 
je dirais les tournois de Pentecôte, les 
gamins partout, le monde, la bonne humeur 
et cette ambiance familiale qui nous est 
chère. Il y a aussi toutes les manifestations, 
des bonnes soirées comme les 
anniversaires et les évènements du club». 

Aujourd’hui, ils font un peu partie des 
meubles, ils conservent et perpétuent 
fièrement l’histoire du club. Présents tous 
les jours au stade c’est avec plaisir qu’ils 
voient grandir les jeunes.

Horaires de la buvette : 
La semaine de 17h à 20h
Le jeudi de 17h à 23h 
Et toute la journée le weekend.
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Pour ELLE

Shp, coupe, brushing 

20 €



Coiffure - esthétique
Pégomas - mouans sartoux

tél : 04 93 60 17 41

aveC ou sans rendez-vous

Pour ELLE

Shp, coupe, brushing 

20 €

 
ENFANTS 

8€

Pour ELLE
Epilation complète 

20 €

Pour ELLE
Shp, couleur, coupe, brushing 30 €

Pour LUI
Coupe 
12 €

1 Promenade des pres vergers. Avenue de Grasse - 06580 Pégomas
411 avenue de Grasse - 06370 Mouans-Sartoux



Stage de la Toussaint

Du 19 au 23 octobre 2015 s’est tenu le stage de football de la Toussaint organisé par 
le club. 
Petits et grands ont répondus présents à ce rendez-vous incontournable des vacances 
scolaires. Au programme : atelliers, jeux et bonne humeur pour ces jeunes pousses. 
C’est sous le soleil automnale du stade Gaston Marchive que nos jeunes ont évolués 
pendant une semaine, heureux d’être présents. 

Un album photo est disponible sur le site du club www.uspego.footeo.com
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Le mot des Managers

L’US Pégomas est fort de ses 430 licenciés en cette saison 2015-2016. L’équipe 
Fanion a donné le ton avec une aventure innoubliable en Coupe de France faite de 
moments forts pour le club, ses supporters et la ville de Pégomas.

200 jeunes de la Basse Vallée de la Siagne entre 4 et 13 ans et des équipes en - de 
15 -17 et -19 viennent grossir les rangs de l’US Pégomas. Deux équipes séniors, une 
équipe de foot à 7, un groupe dynamique de foot loisir et deux équipes de féminines, 
voilà les ingrédients pour un bon club sérieux et sympathique.

Additionner le tout grâce aux éducateurs et responsables de catégories et mixer l’équipe 
dirigeante qui s’active autour du Président Laurent Balicco.

Ajoutez aussi une commission technique et une commission des tournois et 
évènements  (lotos, tournois...) qui vient d’être créée pour relever la sauce.

Vous obtiendrez un club de l’US Pégomas solidaire autour d’un projet commun : le Club 
lui-même.

Amis, dirigeants, éducateurs et joueurs donnent ensemble une vraie identité au club de 
Pégomas pour que celui-ci rayonne dans la Basse Vallée de la Siagne ainsi que dans 
toute la région.

Nous remercions le sérieux de tous les éducateurs et dirigeants bénévoles, mais aussi 
les parents et les jeunes qui oeuvrent au quotidien et font en sorte de donner une bonne 
image du club tous les week-ends sur le terrain mais aussi en dehors.

Et vive l’US Pégomas ! 

Stéphane Ferrier 
Responsable des Jeunes

Richard Bettoni
Manager Général



L’école de Foot
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L’école de Foot
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L’école de Foot

Page 16



L’école de Foot



Evènements

ECRIRE
L’HISTOIRE

LOTO DU CLUB

Le loto du club sera organisé le 
Samedi 19 décembre à 20 heures 
à la salle municipale de Pégomas. 
Ouverture de la salle à 18h30

De nombreux lots sont à gagner 
dont :
- Une croisière en Méditerranée
- Des repas Prestigieux
- Des nuits d’hôtels

Infos & Résa : Jea-Luc Besançon
06 28 28 99 85 / 04 93 42 36 19

TOURNOI DE LA PENTECôTE

Comme chaque année, le tournoi 
de la Pentecôte est l’évènement 
incontournable du club de l’US 
Pégomas.

Catégories U11 - U13 et U15
Il se déroulera le dimanche 15 mai 
2016 au stade Gaston Marchive de 
Pégomas.

TOURNOI DU 1ER MAI

Le tournoi du 1er mai aura lieu au 
Stade Gaston Marchive U7-U8-U9

AUTRES TOURNOIS

D’autres tournois seront organisés 
tout au long de l’année, les 
éducateurs et membres du staff 
vous tiendront informés au cours de 
la saison.

STAGE DE FOOTBALL

Les stages sont organisés aux 
vacances de février et avril Page 18

TOURNOI DU 5 MAI

Le tournoi du 5 mai aura lieu au 
Stade Gaston Marchive 
U11-U13-U15



CArdIo TrAINING - MUSCULATIoN - ESPACE FrEE WEIGhT - 
PErSoNAL TrAINING - CoAChING - ESPACE déTENTE - 

CIrCUIT TrAINING - boUTIqUE dIéTéTIqUE - SALLE dE CoUrS

Ouvert 7 jOurS/7 de 6h à 23h

zoNE dES MIMoSAS
2211 roUTE dE LA FéNErIE

06580 PéGoMAS
04 83 05 00 23

echAfAudAGeS

Service

interventiOn 
dePAnnAGe

GroUPE GArroNE
646 ChEMIN dU FErrANdoU
06250 MoUGINS
04 93 69 22 44



des repas 

prestigieux

des nuits d’hôtels

super 
lOtO

samedi 19 décembre 2015
20h

1 crOisière en 
méditerranée

www.uspego.footeo.com

20€ les 4 
cartons

5€ le carton 
supplémentaire 

par personne

pOssibilité de restauratiOn 
sur place

2 tV
80 & 

120cmdes bOns d’achat

1 
clim’

Ouverture de la salle à 18h30



Ouverture de la salle à 18h30

des repas 

prestigieux

des nuits d’hôtels

super 
lOtO

samedi 19 décembre 2015
20h

1 crOisière en 
méditerranée

www.uspego.footeo.com

20€ les 4 
cartons

5€ le carton 
supplémentaire 

par personne

pOssibilité de restauratiOn 
sur place

2 tV
80 & 

120cmdes bOns d’achat

1 
clim’

Ouverture de la salle à 18h30

Super Loto de l U.S Pegomas Football
19 decembre 2015 20h00

1er tour 
1ère Quine : 1 soin au salon So chic et choc à Mouans Sartoux + 2 pizzas chez Pino
2ème Quine : 1 mois d’abonnement à la salle de sport Riviera Fitness Pégomas + 20 €  
   chez Jardinerie Salussolia + 1 sac & 1 tee-shirt Crédit Agricole
3ème Quine : 1 bon d’achat d’une valeur de 60 € à Point P + 1 mois d’abonnement à  Riviera 
Fitness Pégomas + un bon d’achat de 25 € chez Crisflor  + 1 repas pour 2 au Bistrot Provençal
Carton Plein : 1 nuit d’hôtel et Petit-déjeuner à l’hôtel martinez Cannes

2ème tour 
1ère Quine : 2 pizzas chez Pino + 1 soin au salon So chic et choc à Pégomas
2ème Quine : 2 menus au restaurant l’Ecluse à Pégomas + 20 €  chez Jardinerie 
 Salussolia + 1 sac & 1 tee-shirt Crédit Agricole 1 sac & 1 tee-shirt Crédit Agricole
3ème Quine : 1 bon d’achat d’une valeur de 60 € à Point P + 1 mois d’abonnement à Riviera 
Fitness Pégomas + un bon d’achat de 25 € chez Crisflor  + 1 repas pour 2 au Bistrot Provençal
Carton Plein : un téléviseur 80 cm offert par solaireau

3ème tour 
1ère Quine : 2 pizzas chez Pino + 1 soin au salon So chic et choc à Mouans Sartoux
2ème Quine : 1 mois d’abonnement à Riviera Fitness Pégomas + 2 menus au restaurant  
  l’Ecluse Pégomas + 20 € chez Jardinerie Salussolia + 1 sac & 1 tee-shirt Crédit Agricole
3ème Quine : 1 bon d’achat d’une valeur de 60 € + 6 mois d’abonnement à Riviera Fitness 
Pégomas + un bon d’achat de 25 € chez Crisflor  + 1 repas pour 2 au Bistrot Provençal
Carton Plein 1 nuit d’hôtel et Petit-déjeuner à l’hôtel majestic Cannes

4ème tour 
1ère Quine : 1 Coupe chez Jean-Charles à Capitou + 1 mois d’abonnement à Riviera Fitness
2ème Quine : 1 bon d’achat d’une valeur de 50 € à Trophée Sport + 1 soin au salon So  
chic et choc Pégomas + 20 € chez Jardinerie Salussolia + 1 sac & 1 tee-shirt Crédit Agricole
3ème Quine : 1 bon d’achat d’une valeur de 60 € à Point P + 6 mois d’abonnement à Riviera 
Fitness Pégomas + un bon d’achat de 25 € chez Crisflor + 1 repas pour 2 au Bistrot Provençal
Carton Plein : une climatisation offerte par B. solaireau

5ème tour 
1ère Quine : 1 coupe chez Jean-Charles à Capitou + 2 pizzas chez Pino
2ème Quine : 1 bon d’achat d’une valeur de 50 € chez Trophée Sport + 20 € chez 
  Jardinerie Salussolia + 1 sac & 1 tee-shirt Crédit Agricole
3ème Quine : 1 bon d’achat d’une valeur de 60 € à Point P + 1 an d’abonnement à Riviera 
Fitness Pégomas + un bon d’achat de 25 € chez Crisflor + 1 repas pour 2 à Tube Cannes
Carton Plein : une tv 120 cm offerte par Bianchi Plomberie

6ème tour 
Carton Plein : une croisière en méditerranée



Le Noël des enfants

Comme chaque année, les petits et les grands ont le droit à une journée qui leur est 
dédiée au club : le Noël des enfants.

C’est une tradition à l’US Pégomas, et cette année encore hors de question de 
déroger à la règle. Les préparatifs se finalisent, le père Noël est prévenu, qu’à cela ne 
tienne, on fêtera bien Noël avec les enfants au stade Gaston Marchive.

C’est dans la bonne humeur si particulière en période de fêtes que les enfants et les 
parents se retrouveront le 16 décembre prochain, dernier mercredi d’entraînement de 
cette année 2015 avant les vacances tant attendues des enfants : les vacances de 
Noël.

Autour d’un chocolat chaud, d’animations et des jeunes pousses l’esprit de Noël est 
déjà présent. Richard et Angèle seront à leur poste, tous les éducateurs seront 
présents en espérant, pourquoi pas voir le Père Noël faire son apparition avec 
quelques jours d’avance.



PéGOMAS



Pegomas

04 92 60 20 80
du lundi au samedi 8h30 - 19h30 

dimanche 9h00 - 12h30


