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BONNE ANNEE 2016 



Bilan mi saison ULMR FC et USMR Football 
 
Les matchs de championnat aller sont terminés sauf pour l’équipe U14 à qui il reste trois matchs à disputer au 
mois de janvier, et dans l’ensemble les résultats sont mitigés. Les séniors « Excellence », notre équipe fanion, 
sont au bord de la relégation avec des résultats cependant corrects, mais les sept matchs nuls nuisent au bilan 
comptable. L’équipe « séniors 2 » se situe en milieu de tableau avec une huitième place. Les U19-1 sont 

quatrièmes, un peu en dessous des espérances de leur entraineur 
Michael. Pour l’équipe U19-2 la saison est très compliquée avec 
sept défaites pour autant de matchs joués. Les U17, leaders de 
leur poule pendant les ¾ de cette première partie de saison sont 
maintenant troisièmes, mais la montée en division excellence est 
toujours possible. Les résultats de l’équipe U15 ne sont pas non 
plus conformes à ce qu’espérait leur éducateur Cyril. Avec une 
septième place le maintien en 1ère division est d’actualité, les 
deux derniers étant plus faibles, mais il va falloir assurer de 
meilleurs résultats au 
cours de la seconde 
partie de championnat.  
L’équipe U14 est 

cinquième, place qui 

semble être la sienne 

compte tenu des résultats en dent de scie. Peut-être pourra-t-elle gravir 

une ou deux marches ?  

L’équipe U13 espoir termine la première partie à la quatrième place de 

sa poule, ce qui va lui permettre de jouer les six prochains mois dans une 

poule supérieure. Les U12 espoir en terminant huitièmes, évolueront au 

même niveau pour la seconde partie de saison. Les deux autres équipes 

U13 en critérium départemental ont toujours perdu depuis le début de 

saison. Il faut s’accrocher pour la suite. Les quatre équipes U11 disputent 

aussi le critérium départemental sans classement ni compétition, le 

principe éducatif primant. 

En coupe des Yvelines il ne reste que l’équipe U19 qui disputera son 8ème de finale le 7 février. 

 

Mattéo Le Bourhis Labory, né le 22 janvier 2003, a passé la deuxième phase de détection 
pour le concours d’entrée au pôle espoir INF de Clairefontaine. Il est pour le moment qualifié 
pour la finale régionale. 
Il joue à Marly depuis six saisons.  
C’est l’un des joueurs les plus prometteurs de notre club.  
Sa progression constante depuis quelques années, nous permettait de croire à un bel avenir… 
Bonne chance, Mattéo, pour les prochaines échéances. 
 

 
 
Une équipe U13 de l’Union Louveciennes Marly le Roi 
Football Club, une équipe U11 de l’USMR Football et une 
équipe U11 de l’AS Louveciennes sont inscrites au 
Tournoi International Avenir Ulrich Ramé 
U11-U13 qui aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 
juin 2016 à Challans en Vendée. 
 
48 équipes par catégorie ... 8 poules de 6 équipes ... 
Le Tournoi 2016 prendra une dimension particulière avec 
pour la première fois des Nations étrangères, Biélorussie-
Belarus, Sénégal, Cameroun, Guinée, Algérie, Italie… 
Nous pouvons déjà vous annoncer les premiers 

participants, que vous pouvez aussi découvrir sur la page Facebook dédiée au tournoi : 
https://www.facebook.com/www.footballclubchallans.fr 
 
Le club sportif MECHÂAL CHABIBET ANNABA (Algérie) 
UF Saint Herblain 44 
FC Orsay – Bures sur Yvette 91 
Le FC MINSK (Biélorussie) et FC BATE Borisov (Biélorussie) 
Talento DEPORTIVO DAKAR (Sénégal) 
Académie Antonio SOUARE (Guinée) 
Académy Atlantic City Yaoundé (Cameroun), Girondins de Bordeaux et bien d’autre à découvrir bientôt. 



Bienvenue à Éric Choisy 

Un entraînement spécifique pour un gardien de but est nécessaire puisque 
celui-ci a besoin de répéter ses gammes : prises de balle, sorties 
aériennes, duels, arrêts reflexes… autant de gestes qui doivent être sans 
cesse travaillés. 
Malheureusement tous les clubs n’ont pas la chance d'avoir un entraineur 
spécifique pour les gardiens de but et parfois si quelqu’un s'en occupe il 
n'a pas toujours les moyens et la documentation nécessaires pour les faire 
progresser. Et bien nous avons maintenant un entraineur, Éric Choisy, 
pour les gardiens de buts de l’ULMR FC.  
 

 

 

 
Éric, peut tu te présenter brièvement : 
J’ai 42 ans, je suis plombier de profession et 
j’habite à Meudon. 
 
Quel est ton parcours sportif ? 
J'ai commencé le football à 6 ans aux Clayes-sous-Bois où j’ai joué jusqu’à mes 20 ans, avec un passage au pré 
centre de formation du PSG à l’âge de 15 ans.  Ensuite, j’ai rejoint le RC78 Neauphle-Pontchartrain pour 5 saisons 
en division honneur, puis j’ai joué une saison à Plaisir en promotion d'honneur, une saison à Malakoff aussi 

en promotion d'honneur et retour aux Clayes-sous-Bois pour 3 saisons 
en district où j’ai arrêté ma carrière à l’âge de 30 ans à cause d’une 
blessure. 
 
A 37 ans j’ai pris ensuite un poste d’entraîneur des gardiens 
à Meudon pendant 4 années. 
 
Pourquoi l’USMR ? 
L'USMR est un club que je connaissais pour son sérieux et que j'ai 
régulièrement rencontré au cours de ma carrière de footballeur. 
Laurent Gauffre est un ami d'enfance, en charge de l’équipe Sénior 1, 
il m'a souvent vanté les qualités et les ambitions du club, ça été très 
naturel pour moi de venir entrainer à Marly. L’ULMR FC créée cette 
saison c’est aussi un moteur important. 
 

Quels sont tes rôles au sein du club ? 
Je suis en charge des entraînements des gardiens de but, des débutants aux séniors, et aussi dirigeant avec les 
séniors 1. 
Quels sont tes souhaits pour cette saison ? 
Mon ambition c’est que « mes gardiens » progressent et prennent du plaisir pendant mes entrainements. Je 
souhaite aussi évidemment que les séniors se maintiennent en division Excellence et que les équipes atteignent 
leurs objectifs. J’espère continuer au sein du club, et participer à la nouvelle aventure de l’entente avec l’AS 
Louveciennes. 
Merci à l'USMR et à toutes les personnes, membres du bureau, éducateurs, joueurs, dirigeants, arbitres, 
bénévoles, supporters, qui font vivre le club et qui portent ses ambitions. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Après une année 2015 effroyable, osons dire en paraphrasant Paul 

Eluard « football j’écris ton nom ». Dieu merci, nous pouvons 

encore tous jouer au ballon dans notre pays. Le football se doit 

d’être un lieu d’échange, de partage et concrétiser les valeurs du 

vivre ensemble, solidarité, respect et plaisir, tout ce qui est notre 

liberté. Bonne année 2016 et meilleurs vœux à tous et aux vôtres, 

bien sportivement, Philippe Poncet Président de l’USMR Football. 


