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La défaite concédée à Drancy aura été celle trop pour l’US Sarre-Union qui est ainsi 
relégué sportivement en division inférieure. A l’image de la saison, les bleus n’ont pas 
su faire preuve d’autorité face à un adversaire qui a exploité les moindres erreurs dé-
fensives. Pourtant, les joueurs de Fabrice Oumejkane, sauront réagir avant la mi-temps 
pour revenir au score. Mais le manque d’efficacité offensive face à un gardien décisif, 
empêcheront les bleus de revenir à la marque. 
Désormais, c’est au niveau extra sportif que se joue le maintien de l’USSU. Pas glorieux  
peut-être, mais d’autres équipes sont passées par là pour sauver une saison compli-
quée, dont il faudra avoir le courage de retenir les leçons. En effet, si les bleus avaient 
quelques ambitions en début de saison, force est de constater qu’ils n’ont jamais pu 
ou su répondre aux attentes. Le parcours en Coupe de France a été exceptionnel, 
grâce à un tirage au sort favorable et des rencontres (assez) bien maîtrisées. L’exploit 
de Villefranche, et surtout celui face à Niort, ont permis de faire croire que le groupe 
allait pouvoir se sauver en championnat. Il n’en a rien été, les nombreuses blessures, 
les erreurs individuelles ou collectives, l’absence d’animation offensive mais surtout 
une rigueur défensive totalement absente sont les principales causes de cet échec. Dé-
sormais, il faudra attendre. Si l’AS Moulins déclare forfait et ne se déplace pas, l’USSU 
termine 14e et valide un nouveau bail en CFA. Si vous lisez ces lignes, l’AS Moulins se 
déplace à Sarre-Union et les bleus se doivent, pour espérer survivre, l’emporter pour 
garantir la 15e place, mais aussi espérer un miracle tant au niveau de la DNCG que de 
certains clubs qui sont en passe de renoncer.
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Les finales des Coupes d’Alsace Bossue auront 
lieu la semaine prochaine. En U11 et U13, nos 
jeunes seront opposés à Vallée de l’Isch, alors que 
les U18 ont remporté leur épreuve sur le score de 
2-0 devant le même adversaire. 
En championnat, les U18P viennent de faire la 
mauvaise affaire en concédant le match nul à 
Neudorf. Ainsi, le SC Schiltigheim rejoint les 
bleus en tête du championnat, avec un avantage 
au goal avérage. L’épilogue a eu lieu cet après 
midi, avec la rencontre face au FC Schweighouse 
sur Moder. Désormais, place à la trêve pour les 
joueurs et à la préparation de la nouvelle saison 
pour les éducateurs qui ont fait un excellent tra-
vail cette saison.

En l’emportant sans coup férir à Ernolsheim sur Bruche, les 
hommes de Charles Gachenot se sont mis dans les meil-
leures dispositions avant le sprint final pour l’attribution de 
sa seconde place en Excellence. Bravo à tout le groupe et au 
staff pour cete belle performance. En effet, les bleus vont 
désormais recevoir le FCE Schirrhein, dès dimanche à 16h, 
avant de recevoir dimanche prochain l’AS Weyersheim. Si 
l’avantage du terrain peut compter, c’est avant tout sur 
leurs qualités techniques individuelles et collectives que 
nos joueurs devront s’appuyer. Face à un adversaire que les 
locaux avaient battu sur le plus petit des scores au match 
aller, et qui reste sur une belle victoire à Seltz, il s’agit de 
gagner pour s’offrir une belle finale. Attention, tout excès 
de confiance est à proscrire pour ce genre de rendez vous.
Rendez-vous dimanche à 16h. 
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La saison touche également à sa fin chez les féminines qui réalisent à nouveau un bon parcours. Ainsi en D1, les 
locales obtiennent pour l’instant une 10e place et confirment leurs progrès malgré de nombreuses absences sur 
blessure lors du cycle retour. Satisfaction également au niveau des U18F qui ont réalisé quelques belles prestations 
et qui ont une marge de progression intéressante. Enfin, l’école de football féminin, doit se concrétiser dès la rentrée 
puisque la fréquentation des séances d’entrainement doit permettre à l’USSU d’engager 2 ou 3 équipes de jeunes 
à la rentrée.
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 : C’est une drôle de rencontre qui va clôturer la saison ce samedi à Sarre-Union avec la ré-
ception de l’AS Moulins. En effet, alors que les bleus sont relégués sportivement, ils doivent 
recevoir une équipe auvergnate qui a assuré son maintien, certes, mais en utilisant des stra-
tagèmes interdits, provoquant ainsi la relégation des bleus. 
En effet, en recrutant en début de saison des joueurs de talent, mais sans avoir le budget 
pour faire face à leurs obligations, le club a volontairement triché et les dirigeants sont des 
gens malhonnêtes qui ont faussé le championnat de CFA. Dans ces conditions, il est évident 
que l’AS Moulins ne sera pas la bienvenue à Sarre-Union ce samedi et l’ambiance risque d’en 
souffrir fortement. C’est bien dommage et il serait étonnant de voir des dirigeants moulinois 
à Sarre-Union. 
Ayant fait forfait face à St-Louis, avec des joueurs qui ont refusé de monter sur le terrain, les 
Moulinois se déplaceront donc en Alsace Bossue pour une ultime représentation. C’est leur 
droit, mais en faisant cela, ils faussent définitivement le championnat. Les dirigeants de l’AS 
Moulins se devaient d’être logique avec eux-mêmes et reconnaissent le fait d’avoir triché. En 
n’envoyant pas d’équipe en Alsace Bossue, ils auraient régularisé le classement du groupe B 
en occupant la place qui leur revenait suite à leur gestion.
Les dirigeants de l’AS Moulins ont également trichés avec la DNCG, ce qui est un comble. 
En effet, comment expliquer que la DNCG et les instances du football national n’ont rien vu 
au mois de janvier, date du premier contrôle des clubs engagés en championnat de France ? 
L’AS Moulins a t’elle présenté une comptabilité falsifiée pour échapper à la vigilance de l’au-
torité de contrôle ? Pour mémoire, l’USSU, a été confronté il y a 2 ans avec cette situation 
délicate suite à la suppression de la part fixe des 35 000 € de la FFF. Généralement, les clubs 
sont convoqués 2 fois. Il y 2 ans, l’USSU a été convoquée une troisième fois au mois de mars 
par la DNCG qui avait des exigences fortes et a demandé aux représentants des bleus de 
justifier leur budget et de faire en sorte que les fonds propres soient positifs en fin de saison. 
Tricherie, escroquerie, mauvais gestionnaire, en envoyant leurs joueurs en Alsace Bossue, les 
dirigeants de l’AS Moulins font encore une fois le mauvais choix. 
L’USSU espère que les dirigeants de l’AS Moulins seront capables de prendre la bonne déci-
sion face à l’imbroglio qu’ils ont créé et dont l’US Sarre-Union est victime.



INFOS PRATIQUES
LE CLASSEMENT ACTUEL

PI EQUIPE PTS JO G N P Bp Bc Dif

1 LYON DUCHERE AS 88 29 17 8 4 40 18 22

2 GRENOBLE FOOT 38 85 29 16 8 5 38 19 19

3 AUXERRE AJ 2 78 29 14 7 8 39 24 15

4 LYON OLYMPIQUE 2 76 29 14 5 10 38 37 1

5 JURA SUD FOOT 72 29 11 11 7 41 33 8

6 VILLEFRANCHE FC 69 29 10 10 9 34 30 4

7 DRANCY JA 69 29 10 10 9 32 28 4

8 ST-LOUIS-NEUWEG FC 66 29 10 7 12 25 30 -5

9 MULHOUSE FC 65 29 10 6 13 32 35 -3

10 MOULINS AS 64 29 9 9 10 34 38 -4

11 YZEURE AS 64 29 8 11 10 26 28 -2

12 CHASSELAY M.D.A 64 29 7 14 8 25 32 -7

13 LE PUY F. 43 AUVERGNE 61 29 8 8 13 27 33 -6

14 MONTCEAU FC BOURGOGNE 60 29 8 7 14 27 49 -22

15 SARRE-UNION US 54 29 5 10 14 31 41 -10

16 SOCHAUX MONTB FC 2 53 29 5 9 15 23 37 -14

au 1er juin 2016

LE PROGRAMME
DU JOUR

JURA 
SUD FOOT

CHASSELAY  
M.D.A

ST-LOUIS  
NEUWEG FC

SOCHAUX  
MONTB FC 2

LE PUY F. 43  
AUVERGNE

GRENOBLE  
FOOT 38

SARRE-UNION  
US MOULINS AS

YZEURE AS DRANCY JA

VILLEFRANCHE  
FC AUXERRE AJ 2

MONTCEAU FC  
BOURGOGNE MULHOUSE FC

LYON DUCHERE 
AS

LYON  
OLYMPIQUE 2



 

Entraîneurs : OUMEDJKANE Fabrice 
 ChRISTMANN Roland

Gardiens : MAThIS Jean-François   
 OZCAN Koray

Défenseurs :  DURIEU Clément  
KEITA Amara  
LIPPMANN Fabien  
MOREIRA Evander  
SChNEIDER Yann  
SChWARTZ Nicolas   
TERGOU Rheda

Milieux de terrain :   BENChENANE Adel  
DAIKER Thomas  
OUADAh Mehdi  
RIFF Martial 
SIMSEK Feyzullah  
ZERBINI Thomas 
MOUNASS Lahcen

Attaquants :  BELKTATI Lahcen  
DJE Jean Philippe  
GUILLIN Florian  
hAYEF Rachid   
SChERMANN Vianney 
BENEDICK Yann

CLASSEMENT  15e

LE CHIFFRE  
      DU JOUr

VILLEFRANCHE  
FC 1 - 0 SARRE-UNION 

US

SARRE-UNION 
US 1 - 1 MULHOUSE FC

AUXERRE AJ 2 3 - 1 SARRE-UNION 
US

SARRE-UNION 
US 3 - 0 LYON  

OLYMPIQUE 2

DRANCY JA 3 - 2 SARRE-UNION 
US
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ChAMPIONNAT DE FRANCE CFA Samedi 4 juin 2016

DERNIERS MATCHS

Le nombre de saisons que l’US Sarre-
Union aura passé au 4e échelon natio-
nal. D’abord impensable, l’USSU a co-
toyé du beau monde et permis de voir 
du beau spectacle au stade Omnisports. 
En espérant pouvoir un jour, peut-être, 
retrouvé ce niveau de compétition. 
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 Arbitre : Nicolas Wadoux Assistants : Vincent Petton et Corentin Beyer

                Délégué principal : Jean-Marc Haffner 

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE SAS

Mégazone Départementale • 57450 HENRIVILLE • France

La reprise pour les joueurs de l’USSU aura 
lieu comme d’habitude mi-juillet. Compte 
tenu de la situation sportive et des incerti-
tudes concernant le niveau de championnat 
à laquelle l’USSU participe, quelques incer-
titudes demeurent. Une rencontre amicale 
à hommert, une rencontre amicale à Sarre- 
Union, le traditionnel stage de préparation 
à Butten font partie des incontournables de 
l’été. Vous en saurez plus dans les prochaines 
semaines par la presse ou le site de l’USSU.

Le programme de l’intersaison de l’USSU



 

Entraîneurs : hervé LOUBAT

Gardiens :  Guichard hugo 

Fernand Jordan

 Défenseurs :  Diaby Ouseman 

Fugier Cyril 

Betehé Franck 

Thioune Khadim 

Rouchon Grégory 

Bertho Jonathan

Milieux de terrain :   Giraud Jeremy 

Suchet Nicolas 

Ligoule Sébastien 

Ruffaut Pierre 

Alouache Samy 

Brenon Maxime 

Belmeliani Yannis

Attaquants :   Ba Oumar 

Cuvier Jordan 

Lobo Joffrey 

Franco Lucas 

Alouache Mourad 

Marceau Lucas

CLASSEMENT  10e

LE CHIFFRE  
      DU JOUR

MOULINS AS 2 - 0 CHASSELAY  
M.D.A

GRENOBLE  
FOOT 38 1 - 2 MOULINS AS

MOULINS AS 4 - 1 LE PUY F. 43  
AUVERGNE

JURA 
SUD FOOT 4 - 0 MOULINS AS

MOULINS AS 0 - 3
par forfait

ST-LOUIS  
NEUWEG FC
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ChAMPIONNAT DE FRANCE CFA Samedi 4 juin 2016

DERNIERS MATCHS

L’actualité à l’AS MOULINS

Comme le néant…
Pour avoir triché, et ne pas 
avoir su tenir un budget, l’AS 
Moulins va quitter le Cham-
pionnat de France.
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 Arbitre : Nicolas Wadoux Assistants : Vincent Petton et Corentin Beyer

                Délégué principal : Jean-Marc Haffner 

Le Conseil d’Administration de l’AS Moulins a rejeté la 
proposition de fusion envisagée avec l’AS Yzeure. Cette 
fusion a été contestée par l’ensemble des équipes de 
jeunes et des éducateurs qui craignaient la perte de nom-
breux joueurs dans une structure qui devait rassemblé 
plus de 500 joueurs. Le projet présenté par l’ensemble 
des éducateurs du club, qui obtiennent d’excellents ré-
sultats, a finalement été validé, avec arrêt du football de 
haut niveau à Moulins (il reste toujours l’AS Yzeure, le 
club voisin). L’AS Moulins devrait déposer le bilan dans les 
prochains jours et demander le retour en Dh Auvergne. 



AVEC L’AVANTAGE CARTE DE PAIEMENT CRÉDIT MUTUEL

CHOISISSEZ 
VOTRE MOBILE  
DANS VOTRE BANQUE.

APPELS / SMS / MMS
ILLIMITÉS

WEB 4G/H+(2) : 2 Go
DÉBIT AJUSTÉ AU-DELÀ

USAGES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

3 h maximum/appel et 129 destinataires différents maximum/mois. 
 Entre personnes physiques et à usage privé. Hors usages surtaxés. Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups non inclus.

Offre soumise à conditions. Réservée aux nouveaux clients. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de Réseau. Détails et disponibilité des réseaux 3G+, H+ et 4G dans votre ville 
auprès de votre conseiller bancaire. Egalement disponible avec engagement 12 mois : 34,99 €/mois. 
(1) Prix indiqué sous réserve de souscription concomitante du forfait indiqué. (2) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. H+ : débit jusqu’à 42 Mb/s. (3) Réservé aux particuliers, titulaires d’une carte de paiement Crédit 
Mutuel (hors cartes de retrait, cartes de dépôts, cartes prépayées, cartes professionnelles et cartes d’affaires). À partir du 13/03/2014, remise applicable sur l’ensemble des forfaits éligibles, souscrits au 
sein d’une même famille (ascendants et descendants directs du titulaire de la carte de Paiement et conjoint). En cas de résiliation de la carte, suppression de la (des) réduction(s). Non cumulable(s) avec la 
remise Avantage Famille. * Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille.  
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur EI Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Offre disponible dans les caisses 
de Crédit Mutuel proposant ce service. EI Telecom - SAS au capital de 175 715 €. RCS Paris 421 713 892 - 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.
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NOKIA  
LUMIA 625

*DAS = 0,95 W/KG

(3)

ENGAGEMENT 24 MOIS
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L’ART
DE GÉRER
VOTRE 
PATRIMOINE

Chaque patrimoine est unique. 
I l  nécessite une approche 
personnalisée pour une gestion 
performante et professionnelle.
Le Crédit Mutuel s’engage à 
bâtir avec vous une stratégie 
patrimoniale de qualité, basée 
sur la confi ance, la proximité et 
le savoir-faire.
L’art de gérer votre patrimoine, 
c’est avant tout privilégier vos 
intérêts en toute indépendance !

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses a�  liées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à 
forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505 354), 34 rue du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9,
contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09
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