
BILAN TRES SATISFAISANT POUR L'USF 
LES FILLES EN FINALE DE COUPE DE LA CREUSE ET LES GARCONS EN PROMOTION 

DE LIGUE 
 

L'Assemblée Générale de l'US Felletin s'est déroulée à la salle polyvalente le 18 juin dernier. La 
Présidente, Maryline DEHAIES, a tout d'abord remercié les personnes qui permettent le bon fonctionnement 
du Club : les dirigeants et plus particulièrement Marie-Annick ROULET (lavage des maillots), Patrick 
THURET (traçage des terrains), les arbitres, les sponsors, Messieurs le Député et le Conseiller Général ainsi 
que les municipalités de Pontcharraud et de Felletin pour les subventions accordées. 
 

Régis MIGNATON a ensuite présenté l'Ecole de football forte d'une soixantaine de licenciés de 6 à 
14 ans qui vient d'être de nouveau labellisée par le District de la Creuse. Cette distinction récompense le 
travail des éducateurs bénévoles qui enregistrent deux nouvelles recrues : Gaëlle ROUSSELET et Mathilde 
MALLET ont en effet obtenu leur diplôme d'Initiateur 1er niveau à Puymoyen. Parmi les autres faits 
marquants de la saison écoulée : les Felletinoises de Patrick MEZILLE ont gagné la Coupe de la Creuse U 12 
– U 15 Féminine, les U 15 de Pascal Moreau ont remporté le Top 23 du mois d'avril, la Journée Nationale 
des Débutants (moins de 9 ans) a rassemblé plus de 200 enfants au stade Raymond AUGOYARD. 
 

La Trésorière, Corinne TERRADE, a ensuite présenté le bilan financier. Elle a notamment souligné 
l'importance des  festivités organisées par le Club comme le loto et la brocante du Pont-Roby. 
 

Les entraîneurs Stéphane MONDON et Franck LEGRAND ont ensuite salué la remarquable saison 
des Féminines : l'équipe 1 termine seconde du championnat de 1e division tandis que l'équipe B est (pour la 
deuxième année consécutive) championne de la Creuse de la 2e division. Cerise sur le gâteau, les 
Felletinoises ont été  finalistes de la Coupe de la Creuse face à Parsac.  
 

L'entraîneur René KEBLI a souligné le très bon parcours de l'équipe fanion en Coupe de France (4e 
tour) puis la seconde place en championnat synonyme de montée en Promotion de Ligue. Jean-Louis PETIT 
et Yannick LESGENT ont quant à eux insisté sur la bonne deuxième partie de championnat réalisée par 
l'équipe B en 3e division alors qu'Olivier LORCERIE pour l'équipe C a souligné la bonne ambiance et la 
constance des « anciens » (aucun forfait en 4e division). 
 

Daniel MAGNANOU a, en fin de séance, présenté les maquettes de Club House réalisées par les 
étudiants en BTS du LMB. 
 

Madame NICOUX, sénateur-maire de Felletin, ainsi qu'un de ses adjoints David DAROUSSIN, 
Monsieur CHAMFREAU, conseiller général, Monsieur David WAILLIEZ, Responsable de la Commission 
des Arbitres qui représentait le  District, sont ensuite intervenus. 
 
Un vin d'honneur a clôturé l'assemblée. 
 

Suite aux démissions de la Présidente Maryline DEHAIES et du Trésorier-Adjoint Pascal MOREAU, 
un  nouveau bureau a été constitué :  

 Régis MIGNATON (Président) 
 Sandrine GRANDJEAN (Vice-Présidente) 
 Corinne TERRADE (Trésorière) 
 Franck LAURENT (Trésorier-Adjoint) 
 Virginie TERRADE (Secrétaire) 

 
La reprise des entraînements est fixée au mercredi 3 août à 19 heures (Seniors) et au mardi 16 août à 

19 heures (Féminines). 


