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Le mot du Président 

Nouvelle saison, Nouvelles ambitions 
 

Notre club, notre groupement avec Louveciennes et Port Marly ont débuté la saison avec 
un effectif total équivalent à la saison dernière et ce, malgré un Euro particulièrement 
réussi par l’équipe de France. 
Les jeux Olympique, la forte médiatisation de certains sports et leur succès offrent de plus 
en plus une alternative attrayante aux jeunes et aux parents. 
Les valeurs de ces sports suscitent un fort engouement auprès de jeunes en recherche de 
repères et de valeurs. 
Aujourd’hui, plus que jamais le Football doit s’interroger, voir se réinventer afin d’apporter 
aux jeunes les valeurs, d’effort, d’implication et de dépassement de soi dans un cadre 
collectif, soit la performance individuelle au service d’un collectif. Dans une société de plus 
en plus individualiste et aussi violente ces derniers mois, le Football doit continuer d’être 

ce sport complet : un esprit de compétition, de la maitrise technique et de soi, au service d’un collectif, mais en 
n’oubliant jamais le caractère ludique. 
C’est un élément structurant du développement de tous nos jeunes, et c’est ainsi que l’ensemble des éducateurs, 
dirigeants et bénévoles de l’ULMR FC doivent poursuivre.  
 
Bonne saison à tous et Joyeuses Fêtes de fin d’année. 
 
Philippe PONCET 

Le 14 octobre l’Assemblée Générale Ordinaire de l’USMR FOOTBALL 
a élu un nouveau Conseil d’Administration. 

Ce dernier a élu le Bureau suivant : 
 

Président : M. Philippe Poncet 
Vice-Président : M. Philippe Allegraud 

Trésorier : M. Jean-Pierre Dupont 
Secrétaire : M. Michel Pilon 

 
Les autres membres du Conseil d’Administration : 
M Alain Bachot, Mme Marion Bandeira, M Mehdi Chaabane, M Jean-Charles Coulibaly, M Sylvain 
Lacotte, M Frédéric Martin, Mme Caroline Milad et M Jean-Claude Sourdès. 
 

Tous sont à votre disposition, venez les rencontrer. 

 

Rappel : les déplacements s’effectuent uniquement : 

• avec les voitures des dirigeants (s’ils en ont une)  

• avec les voitures des adhérents ou des parents (pour les jeunes) 

Nous rencontrons des difficultés pour emmener les enfants lors des rencontres le week-end par manque de 

véhicules. Merci aux parents de participer aussi souvent que possible. 

 



Vac’ foot vacances de la Toussaint 

Journée avec la fondation PSG, rencontres avec Bailly-Noisy et l’ACBB, déplacement à l’Urban Foot de Puteaux 

pour des matchs avec le PSG Academy, la semaine a été bien remplie et les enfants enthousiastes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fondation Paris Saint-Germain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 27 octobre la Fondation PSG, en partenariat avec le Conseil Départemental des Yvelines, était au stade du 

Chenil. Toute la journée, une centaine d'enfants, des stages de Marly le Roi, Port Marly et Bailly-Noisy, a participé 

aux diverses activités proposées.  

Le temps étant clément tous ont passés une superbe journée et sont rentrés avec des souvenirs et des cadeaux. 

 

Des nouvelles de nos deux espoirs Marlychois partis cette 

année jouer sous de nouvelles couleurs. 

Baptiste Moreau joue maintenant à l’ACBB, il s'intègre progressivement et fait 

partie de l'équipe U11 section compétition. Il joue milieu offensif comme l'année 

dernière à Marly et fait partie du noyau dur de l’équipe grâce à son apport offensif. Il 

marque moins de buts mais délivre plus de passes décisives. 

Il a participé à de nombreux matchs contre des adversaires 

de niveau régional comme Sarcelles, le RedStar, Sannois, St 

Gratien, Paris FC et Joinville. La concurrence dans l’équipe 

est saine et cela va l’aider à progresser. (Merci à son papa) 

Après avoir passé de nombreuses années à Marly, Mattéo Le Bourhis-Labory a rejoint 

le PSG. Arrivé sur la pointe des pieds, Mattéo a pris ses marques dans sa nouvelle équipe 

et est maintenant pleinement épanoui et parfaitement intégré dans son nouveau club. Il 

prend beaucoup de plaisir et espère gravir tous les échelons pour atteindre son objectif : 

devenir joueur professionnel. Toujours reconnaissant envers l’USMR Football, il n’oublie 

pas de passer de temps en temps au stade du chenil. (Merci à sa maman) 

 

Suivez toute l’actualité du groupement ULMR FC et de nos trois clubs sur 

notre site et notre page facebook 

http://ulmrfc.footeo.com/ 

https://www.facebook.com/ULMRFC/ 

 
 
 
 

 



Portraits de Valentin Dupont et Valentin Barbe 
 
Valentin Dupont est au club depuis l’âge de 6 ans, Valentin Barbe nous a rejoints en U15. Ils sont maintenant 
titulaires indiscutables en équipe « séniors ». Ils rejoignent Antoine Chambolle, Antoine Marchioni, Charles Poncet, 
Lancelot Aubert, Sandro Azzola et idriss N’doye, tous passés par nos équipes de jeunes. 
 
L’objectif principal de notre projet sportif est que l’effectif de l’équipe fanion soit composé de plus en plus de 
joueurs issus de notre école de football. 
L’école de football représente les fondations de notre club, l’équipe première en est la vitrine. 
 
 
 
Valentin, peux-tu te présenter brièvement.  
J’ai 19 ans et habite Marly le Roi depuis toujours. J’ai un Bac ES et suis actuellement en 
première année de licence STAPS à Nanterre. Je suis au club depuis 13 ans. 
Une qualité : Volontaire. 
Un défaut : Têtu. 
Pourquoi Marly le Roi ? 
J’ai intégré le club en débutant, à l’âge de 6 ans. Habitant Marly, c’est tout naturellement 
que je suis venu jouer à l’USMR Football. Le club est accueillant, avec beaucoup 
d’animations dans toutes les catégories, il possède un encadrement sérieux et ne manque 
pas d’ambition. 
Quelques faits marquants parmi toutes ces années à Marly ? 
Un entraineur, quasiment depuis mon entrée au club et encore cette année en séniors, 
Cyril Poisson.  
Une finale de Coupe des Yvelines en U15 à Elancourt contre le PSG, après une belle saison 
2010/2011. 
La victoire de l’équipe Séniors en coupe des Yvelines 2009/2010. 
Objectif pour cette saison. 
De retour en équipe fanion, après une année sans football suite à une opération au genou, je retrouve l’équipe en 
1ère division. Nous espérons, bien sûr au-delà de nous maintenir, retrouver une série de bons résultats et 
pourquoi pas un retour au niveau supérieur, l’Excellence Départementale. 
L’avis du Coach (Cyril). 
Personnalité : blagueur mais travailleur.  
Qualité : rapide et dur sur l'homme, jeu de tête excellent, propre dans les relances courtes. 
Défaut : parfois des prises de risques, port du ballon ou mauvais choix de relance, dans ses 20 mètres qui peuvent 
mettre en danger l’équipe. 
Ton club équipe préférée : L’AS Saint Etienne. 

 

 

 

 
Valentin, Peux-tu te présenter brièvement.  
J’ai 18 ans, je suis en Fac d’ingénieur à Paris dans le 5ème arrondissement. Je suis sorti 
du Lycée il y a deux ans, je combine football et étude. 
Une qualité : Dans la vie sociale, généreux et peut-être un peu trop gentil. Pour le 
football, mes qualités sont l’anticipation, le jeu aux pieds, la relance et le jeu de tête. 
Un défaut : Trop gentil et un jeu pas assez musclé depuis toujours (un petit clin d’œil à 
Cyril qui me le répète depuis les U15). 
Pourquoi Marly le Roi ? Après avoir passé mes premières années à l’école de football 
de l’Etang/Saint Nom, j’ai décidé de rejoindre l’USMR Football car j’y avais des 
connaissances. Depuis, je n’ai jamais pensé à partir, c’est une évidence pour moi. 
Quelques faits marquants parmi toutes ces années à Marly ? 
Le tour de Coupe de France contre Ecouen, nous sommes allés en prolongation avec un 
scénario improbable. Le tour suivant contre Aubervilliers, le niveau de l’adversaire 
supérieur à nous, mais c’était une bonne expérience malgré l’élimination. A revivre. 
Objectif pour cette saison : Remonter en Excellence avec un bon parcours en coupe 
des Yvelines. 
L’avis du Coach (Cyril). 
Personnalité : Sérieux travailleur et discret.  
Qualité : bon positionnement force dans la récupération du ballon, relance propre que ce soit dans le jeu court ou 
long. Excellent jeu de tête, aussi bien défensif qu’offensif. 
Défaut : honnêtement je n'en vois pas. 
Ton équipe préférée : PSG depuis mon plus jeune âge. Mon père est fan et il m’a emmené au Parc des Princes 
dès mes 6 ans.  

 

 



Un nouvel éducateur 

Bienvenue à notre nouvel éducateur, Nadim Eljari, qui sera en charge de la deuxième équipe 
U15. 
Nadim est étudiant à Créteil, il prépare un Master 2 : entraînement et optimisation de la 
performance, préparation mentale et analyse vidéo. 

 

Coupe des Yvelines 

Les séniors A éliminent brillamment Verneuil (division excellence) 4 buts à 1 et se qualifient pour le troisième tour. 

Ils recevront Vallée 78 FC pour une revanche après la défaite en championnat. Les U17 se qualifient aussi pour le 

troisième tour en dominant l’ES Vauxoise 5 buts à 1. Ils rencontreront Montigny le Bx. Les deux équipes U15 

quittent la compétition prématurément. 
 

Maxime le gardien de l’équipe U13 espoir 

Maxime Taccart a été sélectionné pour participer à la Finale Départementale pour rentrer au 

Centre National du Football de Clairefontaine en Yvelines. La 2ème phase de détection U13 s'est 

déroulée le samedi 10 décembre 2016. Maxime était accompagné de sa maman et d’Eric 

Choisy, notre entraineur des gardiens, pour cette matinée spécifique gardiens qui avait lieu à 

Bois d’Arcy.  12 gardiens présélectionnés, sur 54 au départ, pour cette épreuve et au final 6 

joueurs retenus dont Maxime pour la prochaine étape programmée le samedi 17 décembre 

prochain au C.T.N.F.S. à Clairefontaine. Le club s’associe à la fierté de son entraineur et croise 

les doigts pour la finale. 

 

Deux autres joueurs de l’équipe U13 espoir ont participé à ces détections, mais ils ont été éliminés au premier et 

au second tour, Lehyan Kefti et Zacharie Brahim. Bravo à eux. 

 

Bilan mi saison  

Catégorie Classement Victoires  Nuls Défaites 
 

Séniors A 9ème/12 4 1 3 3 matchs de retard 

Séniors B 3ème/12 6 4 1 
 

U19 5ème/10 2 3 3 
 

U17 5ème/10 4 1 4 
 

U15A 4ème/10 4 2 3 
 

U15B 1er/10 5 1 2 
 

U13 espoir 7ème/12 1 0 2 2ème phase 

U12 espoir 2ème/12 2 0 1 2ème phase 

Vétérans 3D 4èmé/12 6 1 4 
 

Vétérans 4D 10ème/12 0 1 9 
 

 

Notre équipe séniors avec trois matchs de retard devrait remonter au classement. Pour les séniors B, les U19, les 

U17 et les U15 A, plus de victoires en 2017 devraient les rapprocher de la tête de leur championnat. 

En Coupes des Yvelines un quatrième tour abordable pour nos deux équipes encore qualifiées. A suivre … 

 
Rédaction et photos : Philippe Allegraud aidé de Michel Pilon. 


