
Parce que c’est la der-
nière, les rédacteurs 
prennent la plume pour 
vous livrer leurs im-
pressions. 

Dans un premier 
temps, un grand merci 

à nos lecteurs. Même si cette gazette est chro-
nophage, nous prenons beaucoup de plaisir à 
la rédiger. Alors certes, nous chambrons un 
peu, bon d’accord, beaucoup, et nous avons 
nos petits « chouchous », mais nous tentons 
de rester bienveillants. Nous espérons que 
vous vous amusez en la lisant. Nous vous 
annonçons que nous serons surement encore 
là la saison prochaine, et de nouvelles ru-
briques devraient faire leur apparition.  

Maintenant retour sur le rectangle vert et 
cette saison encore a été forte en émotions. 
Nous avons pu voir que le football, même au 
niveau district, déclenche des passions. Notre 
saison a été entachée entre autre par la vio-
lence et l’attente de décisions de commis-
sions disciplinaires. Et même si on arrive à en 
rire, pour des personnes comme nous qui 
donnons énormément de notre temps et de 
notre énergie pour ce club, cela a été un sacré 
coup de poignard. Un coup dur aussi de voir 
des clubs voisins demander des délégués pour 
venir disputer des rencontres chez nous. Et à 
la fois nous comprenons leurs craintes, nous 
espérons qu’ils ont été rassurés et qu’ils vien-
dront le cœur léger et l’esprit libre pour les 
prochaines rencontres. 

Mais cette saison c’est aussi des moments de 
liesse et de joies avec le kop teinté de bleus 
des filles, u15 et u17 venus soutenir les se-
niors, le maintien des fanions sur la dernière 
journée de championnat, la victoire des fémi-
nines en coupe de Savoie soutenues par des 
supporters qui n’ont pas hésité à faire le dé-
placement et donner de la voix;  de fraternité 
avec la rencontre des ultras de Laissaud qui 
ne se sont même pas rendus compte à quel 
point ils nous ont réchauffé le cœur ;  des 

fous rire et de belles expressions parce que 
“benjam sera toujours préjent, parce que 
“Jayet est insortable", parce tant de choses 
sont “délicates, toujours délicates", parce que 
Loïc (même si il a décidé de nous abandonner 
en partant à la Bâtie) sera définitivement as-
socié à  ce plat typique savoyard grâce aux 
supporters de Val d'Hyères. C’est aussi la joie 
de voir nos débutants rentrés fièrement main 
dans la main avec nos séniors pour la journée 
des partenaires ; de voir des parents et des 
joueurs s’investir et mouiller le maillot pour 
notre club chéri ; de voir nos bleuets progres-
ser et savoir que dans les années à venir leur 
fougue et leur niveau de jeu nous pousseront 
sur la touche ; de voir la création d’une 
équipe U15 en féminines et qui ont su nous 
montrer qu’il n’y a pas que sur le terrain 
qu’elles sont investies.  

En fin de compte, ces bons moments viennent 
compenser les moments plus difficiles. Et 
c'est  là que notre adage prend tout son sens : 
unis par la passion, ensemble nous gagne-
rons. 

La team com  



Pour la dernière de cette saison, on 
s’est dit que vous vouliez en savoir plus 
sur qui se cache derrière cette team 
communication. Alors on est cool et on 
se mouille un peu.  

Si j’étais un stade de foot ?  

Antho : La Bombonera 

Charl : Le stade de France  

Garry : L’orange Velodrome 

Loïc : Le parc, bien entendu  

Si j’étais un club de foot français ?  

A: L’OL  

C : L’OL 

G : L’OM  

L : Le PSG  

Si j’étais un joueur de foot interna-
tional ?  

A: Jeremy Toulalan  

C : Christophe Jallet 

G : Christiano Ronaldo  

L : Pedro Miguel Pauleta  

Si j’étais un film ?  

A : OSS117, Rio ne répond plus 

C : Tais-toi, mais j’aime aussi L’effet 
papillon ou encore Un long dimanche de 
fiançailles.  

G : Les anges gardiens 

L : La série Camping  

Si j’étais une série TV ?  

A : Prison Break  

C : Quantico  

G : Mentalist  

L : Gray’s anatomy 

Si j’étais un jeux TV ?  

A : Pékin Express  

C : N’oubliez pas les paroles  

G : Pékin express (mon rêve c’est de le 
faire avec mon Antho) 

L : N’oubliez pas les paroles (tout pa-
reil)  

Si j’étais un comique ?  

A : Batiste Lecaplain 

C : Florence Foresti  

G : Franck Dubosc  

L : Gad El Maleh 

Si j’étais une chanson ?  

A : Besoin de rien, envie de toi 

C : Amsterdam (mais parmi moultes fa-
vorites)  

G : Champagne Showers 

L : Requiem pour un fou  

Si j’étais un chanteur ?  

A : Tout ceux qui ont fait un duo avec 
Shakira (cœur)  

C : Mes goûts sont trop éclectique 

G : Soprano 

L : JJ Goldman 

Si j’étais une boisson ?  

A : Le rhum coca, seulement avec le 
Shine 

C : Un Fanta Lemon (ça me rappel de 
bons souvenirs en famille) 

G : Un bon coca pour Jayet non ? Pour 
ma part une sangria blanche  

L : Un ricard pour faire taire les cri-
tiques  

Si j’étais un plat ?  

A : Une tartiflette  

C : Un gaspacho 

G : Un plat de pâtes 

L : Un diot polenta  

 Si j’étais l’homme ou la femme 
idéal ?  

A : l’homme et la femme ? Mes parents 

C : La personne idéale n’existe pas, c’est 
une utopie. Mais mon mari n’est pas loin 
de la perfection J  

G : Charlène sinon elle serait déçue.  

L : Que puis-je répondre après une telle 
déclaration de ma femme ? J’ai presque 
une larme à l’œil J  

Si j’étais un chiffre ?  

A : Je ne sais pas pourquoi je suis attiré 
par ce nombre, mais le 23  

C : 3, ça doit être le premier maillot que 
j’ai porté  

G : 7 

L : 11 

Si j’étais une devise ou une citation ?  

A : Le collectif est toujours supérieur à 
la somme des individualités  

C : Tombe 10 fois mais relève toi 11 

G : J’ai les goûts les plus 
simples du monde, je me 
contente du meilleur  

L : Citation d’un grand phi-
losophe, Baloo, « Il en faut 
peu pour être heureux » (il 
continue en chantonnant)  

Si j’étais une qualité ?  

G : C’est quoi ta qualité 
Jayet, au delà d’être beau, 
brillant et intelligent ?  

A : L’altruisme  

C : L’abnégation  

G : La persévérance 

L : La générosité  

Si j’étais un défaut ?  

A : Ma coupe de cheveux  

C : Impatiente  

G : L’égoïsme  

L : Trop gentil  

Si j’étais un continent, un pays, une 
ville, … ?  

A  L’Argentine  

C : La Bretagne pour l’océan atlantique 

G : L’Australie  

L : La réunion  

Si j’étais une personnalité ?  

A : Coluche  

C : Georges Sand, parce qu’elle n’a pas 
eu peur de prendre un pseudonyme 
d’homme pour être éditée 

G : Mandela  

L : Laurent Blanc  

Si j’étais un métier ?  

A : Sélectionneur de l’équipe de France  

C : Je ne changerais pas le mien, donc 
ostéo  

G : Footballeur pro mais c’est trop tard  

L : Technicien de maintenance ça me 
convient  

Si j’étais un superpouvoir ?  

A : Remonter le temps  

C : Lire dans les pensées  

G : La téléportation  

L : Arrêter le temps, d’ailleurs j’ai tou-
jours 18 ans  

Si j’étais un évènement ?  

A : 18 Juin 1940,  

C : 11 Février 2005, la rencontre avec 
mon premier amour (paillettes dans les 
yeux)  

G : 12 juillet 1998, parce que je suis pas 
sûr qu’on en revivra une  

L : 06 juin 2015 

La gazette est quasiment bouclée, il est 2h00 !!!  



En cette fin de saison, tout le groupe U15 s'est rendu au Creusot afin 
de participer à un tournoi de fin de saison et l'ambiance fut au beau 
fixe ! Sur le plan sportif, les Pontois terminent 14è sur 18, et ont eu 
l'occasion d'être opposés à des équipes évoluant à des niveaux bien 
plus élevés que l'USP. Bilan : 1 victoire, 4 nuls et 4 défaites. 

 Merci à tous les parents, et surtout à tout le groupe U15 pour cette 
belle saison et ces beaux souvenirs. 

Loïc 

Le week-end du 17 et 18 juin, les cadets sont partis en 
direction du Sud pour participer au tournoi de La Grande 
Motte : moment très important pour clôturer la saison 

dans la joie et la bonne humeur ! Après une pre-
mière soirée pleine de rencontres, de fous rires, 
et de découvertes inattendues, les bleus doivent 
se réveiller à 7 heures et affronter 3 équipes le 
samedi pour la première journée du tournoi. 

Au menu des bleuets, Chaponost 1 (0-0), St Fe-
liu (0-0) et Châteauneuf (défaite 1-0). A la fin 
de cette première journée, les jeunes vont à la 
plage pour se faire bronzer, faire admirer leur 
musculature et tester leur talent au volley ! Le 
samedi soir, on voit des premiers signes de fa-
tigue mais tout le monde est motivé pour s’amu-
ser une nouvelle fois et se coucher très tôt …… 
le matin. Dimanche, debout 7 heures pour bou-

cler les bagages et nettoyer les bungalows avant d’affron-
ter de nouveau 3 équipes. Pour démarrer la journée, Den-
telles (défaite 1-0), puis Simiane (0-0) et pour terminer 
Chaponost 2 (0-0). Sportivement, aucun bilan à tirer sur 
ce tournoi. En revanche, je tiens à souligner les qualités 

humaines de ce groupe : nous avons passé un su-
per week-end et avons pris énormément de plaisir 
à les accompagner ce week-end comme tout au 
long de l’année.  

Un ENORME MERCI aux gens qui nous ont aidé 

dans le financement de ce projet : les différents 

sponsors et les gens qui ont participé à nos mani-

festations.  

Antho 

Christophe ! Tu 

veux jouer au 

ballon avec moi ? 



Et en avant-première, voici le roman photos de la finale des filles ! Autant vous prévenir tout de suite, certaines d’entre 
elles ne sont pas reluisantes, mais qu’est-ce que l’on s’est marré !!! 

 

 

 

Le rendez-vous est donné aux filles 
vers les 10h00 pour un brunch offert 
par le club puis départ en bus autour 
des 11h00 avec nos fidèles supporters. 

 

 

 

 

Avec plus ou moins de classe, certaines en profi-
tent pour se reposer …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… pendant que d’autres essayent de ne pas vomir !! 

 



Arrivées au stade vers 13h00, les filles filent aux vestiaires (n’y songez même pas, l’équipe jour-
nalistique n’a pas été admise dans le sanctuaire). Vêtues de leurs maillots floqués pour la fi-
nale, place à l’échauffement.  

 

 

Ensuite petit retour dans les vestiaires, entre autre, pour enfiler les tenues de match.  

 

 

 

Place au protocole, et oui 
parce qu’aujourd’hui on se la 

joue comme les pros mes-
dames.  

 

 

 

Et comme les pros, on a des sup-
porters. Et le moins que l’on puisse 
dire c’est qu’ils sont chouettes.  

V ivement qu’ on 

attaque, je stresse 

un peu 

Petit pipi de la peur les meufs ?  



Le match fût âpre et disputé mais on a gagné !!! 

 

 

 

 

 

Scènes de joies et accolades même si on n’oublie pas nos adversaires qui 
n’ont pas démérité.  

 

 

Et ça continue dans les ves-
tiaires … puis dans le bus !!! 

 

 

 

 

Place à la tradition sous des trombes d’eau !!! Les habitants Pontois s’en souviendront longtemps … Même les filles ont 
mouillé le maillot !! Enfin ce qu’il en restait pour certaines !!! 

 



On vous passera les détails de la soirée qui a suivi, parce que tout ce qui se passe au chalet, reste au chalet. Sachez que 
la coupe a été bien arrosée et on ne parle pas de la pluie. Nous avons essayé d’être le plus complet possible tout en 
images. Pour le score (oui on va quand même le dire) 1-0 sur un but de Romane.  

Les pires photos n’ont pas été diffusées car nous sommes lus par les plus jeunes et nous ne voulons pas choquer les 
âmes sensibles … Non on déconne !!! On a gardé le meilleures pour la fin et attention y a du lourd !! 

 

Quoiqu’il arrive, je ne tomberai 

pas de haut 

Et pour finir, le plus important, on est 

des championnes !  



Le week-end du 10 Juin s’est déroulé notre « week-end traditionnel », nous avons eu le plaisir de vous 

accueillir pour la 4ème année consécutive. Pour fêter ça on vous propose une recette que vous pourrez, 

peut-être, réaliser à la maison.  

 

 

 

1. Tout d’abord prenez une équipe de bénévoles motivés… (parce que les festivités commencent à 5h et ne 

terminent jamais).  

2. Oupsss, j’oubliais, tout a 

commencé par un puzzle géant : le 

montage du quad 

3. Dans un premier temps il faut faire de belles boules …  

4. Cette année il y a des pizzas , des tartes flambées et dans ces moment-là, l’oignon fait la force.  



5. Il ne faut jamais oublier, les bénévoles ont beau être de 

bonnes pâtes, il ne faut pas les prendre pour des jambons.  

6. Ensuite il faut rouler la pâte avec amour …  

7. Etaler les ingrédients de votre choix … Miam Miam 

8. Avoir des hommes au four et… à la vaisselle  

Préjent ! 

Benjammm ?  



9. surveiller la température du four pour ne pas rater la cuisson 

10. Pensez à prendre soin de vos bénévoles, et comme il fait 

chaud, il faut les hydrater régulièrement :)  

Merci à tous et à toutes de la part du comité des fêtes. Nous n’avons pas pu flasher tout le monde, mais la réussite de ce week-end est, bien sûr, grâce 

à vous car sans bénévoles, sans joueurs de loto, sans brocanteurs et marchands de l’artisanat, sans mangeurs de tartes/pizzas, ce week-end n’aurait 

pas été pareil. Alors on vous donne rendez-vous l’année prochaine, encore plus nombreux. 

11. Et surtout, comme on est là pour passer un bon moment, il ne faut pas oublier de s’amuser.  



Le sportif :  
 

U7 :  

Voilà encore une très belle saison sportive qui s'achève, le dernier 
entraînement du mardi 13 juin s’est cloôturé par un verre de l'amitié 

offert par les éducateurs de la catégorie aux enfants et aux parents. 
Merci à nos footballeurs, footballeuses, parents, notre sponsor de jeu 
de maillots kiosque à pizza. Merci à l'équipe de communication pour 

leur gazette tous les mois, ainsi qu’à l'équipe du sponsoring pour l'or-
ganisation de l’arbre de Noël. Encore un très grand merci à Benjamin 

pour tout le travail qu'il a accompli, notamment pour le foot animation 
cette année. Pour finir, un grand bravo à la catégorie u6/u7, ainsi qu’à 

Alexandre et mon binôme Jean-Pierre. 

Je vous dis à tous à la saison prochaine. N'oubliez 
pas l'assemblée générale le 2 juillet.  

Claire 

U11 :  

Le début de saison a commencé le 3/09 par la journée de 
découverte, sous un soleil radieux. Une quinzaine de joueurs 

étaient venus s’essayer sur les différents ateliers mis en place 
par Alex, Frank et Laurent, les éducateurs de ce nouveau 
groupe. 

La semaine qui a suivi a vu le début des entrainements : 2 

fois par semaine les lundis de 18h à 19h30 et les mercredis 
de 16h30 à 18h. En ce début de mois, une quinzaine d’en-

fants étaient présents lors des séances.  Dès  mi-septembre 
l’effectif est monté à  25 joueurs-joueuses inscrits avec une 

présence moyenne de 20 jeunes par séance d’entrainement. 
La plus grosse difficulté était de mettre en place les séances 

sur un demi terrain avec cet effectif. Le nombre de joueurs 
est resté stable jusqu’ à la trêve de décembre au cours des 25 
entrainements prodigués par le trio d’éducateurs. 

Les plateaux ont débuté le 24/09 avec un déplacement chez 
le voisin de Chartreuse. Le bilan pour cette première par-
tie en Promotion d’excellence : 16 matchs joués pour 8 dé-

faites, 4 nuls et 4 victoires. Pour notre seconde équipe qui 
évolue en 1er div, beaucoup de défaites car  la plupart des 

joueurs reprennent et/ou découvrent le foot.  

Toujours durant cette première moitié de saison, l’équipe 1 a 
disputé le premier tour de coupe de Savoie mais le niveau 

était trop élevé pour nos jeunes U10. 

Pendant les vacances  de toussaint, certains ont participé au 
premier stage de foot, animé par Alex et d’autres éducateurs 

de catégories différentes. Malgré la pluie, le stage fut lu-
dique avec différents ateliers (patin à roulettes, chasse au 
trésor, repas au Mc Do pas très sportif mais les enfants 

étaient ravis, diffusion de la finale de 98). 

Pendant cette longue trêve hivernale (avec très 

peu de neige), Laurent a inscrit nos pupilles a des 
tournois futsal.  Classement des différents tournois : une 
deuxième place au tournoi de Charavines ; avec un bon dé-

part lors du tournoi de Cognin, l’équipe 1 termine au milieu 
de classement et l’équipe 2 en fin de classement ; l’équipe 1 

prend la seconde place pour le tournoi à Pont, les équipes 2 
et 3 fermeront la marche.  

Les entrainements ont pu reprendre début février du fait 

d’une météo plus clémente. En moyenne, on note la présence 
d’une petite quinzaine de joueurs, mais lorsque la pluie 

s’invite, elle chute à une petite dizaine. Cette seconde partie 
de saison a vu aussi des évolutions : 

 coté équipes : Deux groupes ont été constitués pour 

pouvoir les faire progresser 

 coté joueurs : une mutation pour une arrivée  et deux 

arrêts 

 coté éducateurs : arrivé de  Benj car Frank ne pouvait 

plus être présent pour des rasions professionnelles.  

Déjà 3 plateaux effectués (donc 9 matchs). Il faut noter que 

les 2 équipes ont progressé. La 2 commence à afficher des 
victoires, et la 1 n’a perdu qu’une seule fois. 

Courant mai, les entrainements et plateaux vont s’enchaîner 

pour se terminer le 11 juin par notre tournoi du club. 

Merci à tous pour cette année,  parents accompagnateurs, et 
encore merci à Frank, Greg, Alex et Benj. 

Laurent 

U9 : 

Cette saison s’est très bien déroulée avec une grosse assiduité des 

enfants à l’entrainement et aux plateaux. 

Les enfants ont pris énormément de plaisir, tout comme Jean-Pierre 
et moi-même. Les petits footballeurs ont bien progressé, avec une 

équipe « débrouillée » exceptionnelle qui tirait le groupe vers le 
haut. 

Je suis très fier de l’attitude exemplaire de nos joueurs, malgré un 

contexte difficile en début de saison. 

Ils ont su mettre fortement en avant les valeurs de notre club l’USP : 
« Unis par la passion, ensemble nous gagnerons » 

Merci beaucoup, vivement la saison prochaine !!! 

Sylvain 



U13 :  

La saison de foot a commencé pour les U13 avec un effec-

tif de 13 joueurs puis fin septembre, 4 joueurs sont venus 
étoffer le groupe. 

Nous avons un effectif hétérogène et cela se remarque lors 

de notre premier tournoi à Novalaise. Cette journée nous 
fait prendre conscience qu'il faut vite se mettre au travail 
tous ensemble aux entraînements. Certains de nos joueurs 

reprenaient le foot après plusieurs saisons sans jouer ; pour 
les autres, une nouvelle saison débutait, mais les relations 

étaient plutôt distantes voir tendues entre les nouveaux et 
anciens joueurs. Nous avons décidé de nous entrainer sous 

forme de jeu et courses de relai en mélangeant les joueurs. 
J'ai également mis en place un système de croix  pour le 
comportement. Au delà de 3 croix, le joueur était suspendu 

de match  le samedi suivant.  Cette mesure a été bénéfique 
puisque le groupe a commencé à être un peu plus homo-

gène. En octobre, un de nos joueurs a souhaité jouer en 
catégorie supérieure, avec l'accord du responsable U15 

nous avons acté cette demande. 

Les U13 débutent leur championnat en division 1, les pre-
miers matchs sont brouillons, l'équipe manque de confiance 

et de caractère, malgré une volonté de bien faire, on a du 
mal à produire du jeu en mouvement. Les entrainements 
sont suivis sérieusement avec application afin de progresser 

lors de nos rencontres les samedis. On enchaine alors les 
victoires pour finir 1er de notre championnat en fin d'année 

2016. 

Lors de la trêve hivernale, nous participons à plusieurs 
tournois : celui que je retiendrai est celui de Dolomieu où 

nous avons perdu un seul match face à Vallée du Guiers ! 
Dommage... 

Les jeunes ont du mal à se remettre en route en deuxième 

partie de saison mais la compétition n'attend pas ! Une ré-
action collective d'orgueil va se révéler après une lourde 

défaite en championnat 7-0 contre la Motte. Après cela,  la 
deuxième partie du championnat est un régal du banc de 

touche et pour nos joueurs, nos U13 Pontois réalisent de 
belles prestations en match. Nous terminons à nouveau 
premier au classement de notre championnat.  

Fin Mai, nous sommes partis à Bozel pour disputer les 
phases finales de la coupe de Savoie. Nous avons alors 
organisé un grand pique-nique avec les parents. Ce fut une 

très belle journée, dommage que la coupe soit restée en 
Tarentaise...Pour terminer cette saison, nous avons fait un 

tournoi au FC Gavot en Haute-Savoie. Nous terminons 
dernier mais nous avons passé un bon week-end. 

Je tenais à remercier tous les parents (ils sont nombreux) 

qui ont participé activement au bon déroulement de cette 
saison. Merci à Flo Gentil-Perret qui nous a apporté son 

soutien lors de certaines séances d'entrainements. Et bien 
sûr, un grand merci aux joueurs et joueuses de cette catégo-
rie pour leur investissement car nous avons passé une belle 

saison tous ensemble. Je vous souhaite à tous et toutes une 
bonne continuation... 

Thierry Lechugaet Nicolas Foutrier 

U 17 :  

En cette fin de saison, l’heure du bilan a sonné. 

En début d’année, nous nous sommes retrouvés 
dans la poule de brassage la plus relevée du dis-
trict. L’objectif était de ne pas terminer à la der-

nière place pour pouvoir évoluer en promotion 
d’excellence lors de la deuxième phase. Des évè-

nements diverses (groupe très hétérogène, bonnes 
prestations non récompensées, …) nous ont relé-

gués à la dernière place de cette poule et envoyés 
directement en 1ère division. 

Lors de la deuxième phase, l’objectif était de rem-

porter le championnat de 1ère division pour mon-

trer que nous n’étions pas à notre niveau. Nous 

avons atteint cet objectif avec un match nul (1-1 

contre Villargondran 2) et 3 victoires (5-0 contre 

Bauges, 8-0 contre Yenne et 1-0 contre Mercury). Pour terminer, je tenais à féliciter mes 

joueurs pour leur investissement sur l’ensemble de la saison. On a senti de gros progrès 

individuels tout au long de l’année ainsi qu’un énorme progrès collectif qui nous permet-

trait à l’heure actuelle de jouer les premiers rôles dans une poule de promotion d’excel-

lence. 

Un grand merci à tous les bénévoles et parents qui nous ont aidés tout au long de la saison.  

Antho  

U15 :  

Voila déjà l'heure du bilan de fin de saison. Une saison sous le signe 

des grandes premières. Une première pour Loïc et moi en tant 
qu'éducateurs, mais aussi une première pour la plupart des joueurs 
avec leurs débuts sur "grand terrain". Nous avons pris énormément 

de plaisir cette année en travaillant avec un groupe sympathique et 
travailleur mais parfois un peu trop rieur. Ce qu'il faut retenir au delà 

des résultats c'est la progression de chacun dans les domaines tech-
nique, physique, tactique et mental. On est que de passage dans leur 

formation mais on espère qu'ils s'appuieront sur ce qu'ils ont appris 
pour progresser davantage l'année prochaine. Nous souhaitons bon 
vent aux futurs U17 et sachez que nous suivrons avec attention vos 

performances. Un grand merci aux parents dévoués qui nous ont 
accompagné tout  au long de la saison, à Loïc Seigle pour son aide 

aux entrainements ainsi qu'à Florent Gentil Perret pour son aide et sa 
confiance. Unis par la passion, Ensemble nous gagnerons. 

Florent Villain  



Féminines :  

Débutée au mois d’Aout, la saison commence avec 

un effectif de 12 joueuses. Nous sommes donc juste en 
nombre pour s’inscrire coté Isère à 11.  

En première partie de saison, nous sommes inscrites en 

championnat Excellence Savoie à 8. Malheureusement notre 
parcours ne nous permet pas de nous maintenir, nous finis-

sons 5ème sur 6, avec un bilan de 3 victoires, 3nuls et 4 dé-
faites. Dans le même temps, nous participons à la coupe de 

France Féminines, (compétition à 11) avec un long déplace-
ment à Ayze ( Haute Savoie ) . Malgré le peu 
de repères que l’on a sur la pratique à 11 

nous menons 2-0 à la mi-temps, mais l’expé-
rience de nos adversaires du jour ne nous 

permet pas de tenir jusqu’au bout du match et  
nous encaissons 3 buts en seconde période 

dont le dernier à la dernière seconde du 
match. Rageant, mais ça restera une bonne 

expérience pour les filles.  

Durant la trêve hivernale, nous participons au 
challenge Carole Bouvier, épreuve de foot en 
salle, où nous allons avoir un excellent par-

cours, puisqu’après avoir passé les deux pre-
miers tours en finissant 1ere sur 4 sur deux 

mini championnats, nous échouons en demi-
finale, suite à une défaite face à Brison St 

Innocent, et finissons au pied de la finale. 
3ème derrière Hte Tarentaise et Brison. 

Sur la 2eme partie de championnat, nous sommes donc rever-

sées en Promotion d’excellence. Avec un parcours quasi par-
fait de 6 victoires, 1 nul et 1 défaite, nous terminons 2eme ex 

aequo avec Chartreuse Guiers qui finit devant nous au goal 
average particulier. Avec 35 buts marqués et 13 encaissés 
nous finissons meilleure attaque et meilleure défense. L’ob-

jectif de conserver notre titre remporté l’année passée n’est 
pas atteint mais ça reste une satisfaction tout 

de même car le niveau de jeu affiché, n’a 
cessé d’augmenter tout le long de la saison.  

En coupe de Savoie, après avoir éliminé 

Montmélian, La motte Servolex et Char-
treuse, nous retrouvons l’entente Haute Ta-

rentaise/ ES Tarentaise, pour une finale qui 
s’est déroulée à Moutiers. Après un match 
âpre et disputé, nous nous imposons sur le 

plus petit des scores, grâce à un but de Ro-
mane sur coup franc. Cette victoire restera la 

consécration pour ce groupe de copines qui 
tout le long de la saison n’a jamais rien lâ-

ché.  

Une saison donc pleinement réussie au ni-
veau des résultats, mais également de l’état 

d’esprit de chacune des joueuses. Nous 
sommes maintenant 16 licenciées, ce qui 

laisse entrevoir l’avenir sereinement, et la projection possible 

dès l’année prochaine sur du foot à 11.   

Loïc  

U15 F : 

Très bonne saison avec une deuxième place par rapport au goal ave-

rage. Merci à Steph Desurmont pour m'avoir remplacée à plusieurs 
reprises.  Bravo aux filles pour leur performance étant donné que 
c'était la première année de pratique pour la plupart. 

Sophie  

Match de coupe de France à Ayze 

Finale de la coupe de Savoie  



Seniors II  :  

Après une saison 2015-2016 réussie, 

l'équipe réserve retrouve le niveau de 1ère division. Grâce à une préparation phy-
sique et intensive, l'équipe est rentrée dans le championnat par une victoire. De 
bon augure pour les objectifs fixés (maintien + coupe). La première partie s'est 

déroulée convenablement malgré quelques défaites amères. Le groupe est resté 
soudé pour entamer la campagne de coupe qui fut très difficile, qualification aux 

penalties sur le terrain de Novalaise 2.  

Les joueurs de Eddy et Laurent ont continué d'être présents et de travailler aux 
entraînements pour permettre à l'équipe de trouver son rythme et de remonter dans 

le classement avant la trêve hivernale. Tractés par quelques "anciens" (Sylvain, 
Sandy, Jéjé, Foued), les plus jeunes acquièrent de l'expérience et l'envie de pro-

gresser dans un groupe soudé. Malgré la démission de Laurent juste avant la re-
prise, les joueurs sont restés motivés et ont préparé de façon excellente la pour-
suite du championnat par trois matchs amicaux et autant de victoires. L'équipe 

réserve a repris de la meilleure des manières avec deux résultats positifs contre les 
leaders de la poule. L'équipe en était alors à 11 matchs sans défaite. Malheureuse-

ment, suite à des blessures en équipe 1 et 2, l'effectif s'est retrouvé altéré et les 
résultats s'en sont ressentis. Malgré tout, les joueurs n'ont pas baissé les bras et ont 

poursuivi leurs efforts en ayant toujours en point de mire les objectifs à atteindre. 
Le maintien étant quasiment assuré, l'enthousiasme footballistique s'est naturelle-
ment tourné vers la coupe. De match en match, nous voilà en demi-finale où ... la 

route s'est arrêtée. Encore une défaite amère ! Mais bon, même avec la déception 
en tête, tout le monde s'est remobilisé pour aller chercher la victoire lors du derby 

et dernier match de la saison contre la Bridoire. Bravo à tous pour cette saison. 

Félicitations à Loïc et ses joueuses pour leur victoire lors de la finale de la coupe 
de Savoie. Bonnes vacances en espérant tous vous retrouver la saison prochaine. 

Eddy 

Seniors I :  

À l'heure de faire le bilan de notre année sportive, on peut dire que l'objectif prin-

cipal a été atteint, à savoir le maintien en excellence, et que finalement le petit 
challenge qu'on s'était donné de tenter de finir dans le top cinq n'était pas si loin, 
mais la réalité a été tout autre. On s'est sauvé sur le dernier match de la saison et 

on a joué avec le couteau sous la gorge nos trois dernières rencontres…Stressant !! 
La faute principalement à notre pénurie offensive, plus mauvaise attaque de la 

poule. On a eu du mal à scorer cette saison ce qui rend les choses compliquées, 
mais vu que dans le même temps on se place bien niveau défensif cela a donné 

lieu à pas mal de rencontres serrées qui se sont jouées sur des détails, longtemps 
en notre défaveur mais heureusement que ça a tourné sur la fin... 

Moralité : Dans une poule où l’on retrouve des équipes plus solides qu'en promo-

tion à défaut d'être impressionnantes collectivement, on a eu plus de difficultés 
contre celles qui pratiquaient un jeu plus direct et on a réussi de bonnes prestations 
contre les équipes de tête. A méditer pour la saison prochaine et tâchons d'orienter 

notre recrutement la ou nous avons péché et si tel est le cas on pourra peut-être 
passer une saison plus tranquille avant de voir plus haut pour les années à venir..  

Stef D 

Seniors III :  

Non communiqué  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est ce qui t’a poussé à te présenter en tant que président 

cette année ? 

Dans un premier temps, j’ai eu envie de redynamiser le club en 

mettant en place une nouvelle méthode de travail et de nouvelles 
idées. J’ai été conforté dans mon choix par ma connaissance du 

club : après dix années en tant que responsable technique et sala-
rié, je pensais bien connaître toutes les facettes du club et je me 
sentais prêt pour ce poste. De plus, j’ai senti beaucoup d’éduca-

teurs et de dirigeants qui s’inscrivaient dans cette démarche de 
renouveau dans le club. Toutes ces raisons m’ont poussé à me 

présenter à la présidence. 

Comment as-tu vécu cette première année de présidence ? 

Avant toute chose je n’ai pas vu l’année s’écouler et je l’ai vé-
cue vraiment de manière positive. En effet l’émulation que j’at-
tendais a eu lieu et même au-delà de mes espérances. De plus, 

même si je sentais de la réticence et de la méfiance au départ 
chez certaines personnes, je pense avoir réussi à raccrocher des 

gens petit à petit au fil de l’année.  

Quels ont été les chantiers entamés cette année ?  

Cette année, nous avons démarré et réalisé beaucoup de projet et 
en plus, ce sont des gros chantiers qui ont été énergivores au 
niveau temps et dans différents domaines : la structuration ou 

création des commissions (explosion et développement du spon-
soring, amélioration de la communication interne et externe du 

club, …), la rédaction d’un règlement intérieur et des nouveaux 
statuts du club, la structuration sportive par pôles (pôle foot ani-

mation, pôle foot préformation, pôle foot formation) qui est en-
core en cours de développement, l’engagement dans le proces-

sus de labellisation ainsi que l’établissement d’un plan de forma-
tion et bien d'autres...  

Quels sont les objectifs pour les années à venir ?  

Il reste beaucoup de projets à réaliser comme finaliser le projet 

club et aussi instaurer une philosophie de jeu au sein du club. 
Nous devons également continuer le développement du pôle 

foot féminin (création d’une équipe féminine U18, équipe fémi-
nine seniors à 11, …) et nous travaillons sur la mise en place 
d’un service civique qui accompagnera justement le développe-

ment de cette section. Enfin, nous pourrons nous lancer dans 
l’obtention du label féminin qui sera l’aboutissement d’un tra-

vail considérable réalisé depuis des années.  

Nous devons augmenter nos compétences techniques par une 
formation ciblée de nos éducateurs et un recrutement intelligent 

de personnes plus ou moins expérimentées. Nous allons aussi 
développer les classes foot et sections foot avec les différents 

collèges et lycées pontois. Et pour terminer, il faudra bien évi-
demment se pencher sur l’amélioration des infrastructures 
(création d’un terrain à 7 et agrandissement des vestiaires), con-

ditions incontournables de développement du club. 

Quel est ton plus beau souvenir cette saison en tant que pré-

sident ? Et le pire ?  

Et pour le pire moment, c’est assurément la mauvaise image 
extra-sportive que nous avons renvoyée lors du match à domi-
cile contre Ugine. En revanche, la commission de discipline a su 

faire preuve de réactivité, à l’image de toutes les autres commis-
sions du club, dans la prise de sanctions.  

Mon plus beau souvenir, c’est tout simplement la victoire des 

féminines en coupe de Savoie : moment historique pour le club 
et mon premier titre présidentiel ! Je tiens donc une nouvelle 

fois à féliciter toutes les filles et leur coach pour leur superbe 
saison et cette récompense amplement méritée.  

Le mot de la fin pour clôturer la saison … 

Cette année, nous avons consolidé certaines bases et développé 
celles manquantes. Beaucoup de travail nous attend encore, mais 

je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. J'espère 
aussi que d'autres nous rejoindront pour l'exercice 2017-2018 

afin de grossir nos effectifs à tous les étages (dirigeants, éduca-
teurs, et joueurs...). La structuration du club nous permettra de 

nous développer davantage en terme de niveau de pratique chez 
les jeunes mais aussi auprès de l’équipe fanion du club. 

"Unis par la passion, ensemble nous gagnerons." 

 

Sandy au micro d’Antho 



 

Parce qu’on a vu passé cette photo sur les 

réseaux sociaux et qu’on ne pouvait pas 

s’en passer. Vous reconnaitrez surement 

quelques unes de nos jeunes pousses dont 

certaines arborent encore le maillot Pon-

tois.  

Les statistiques sont établies sur les journées de championnats uniquement. 

Seniors I : 

1 but marqué toutes les 104 minutes (↑), 1 but encaissé toutes les 61 minutes 
(↓) 

Seniors II : 

1 but marqué toutes les 45 minutes (↑), 1 but encaissé toutes les 47 minutes 
(↓) 

Seniors III : 

1 but marqué toutes les 39 minutes (↓), 1 but encaissé toutes les 61 minutes 
(↓) 

Féminines (deuxième phase) : 

1 but marqué toutes les 20 minutes (↑), 1 but encaissé toutes les 55 mi-
nutes (↓) 

U17 (deuxième phase) : 

1 but marqué toutes les 30 minutes (↑), 1 but encaissé toutes les 112 mi-
nutes (↑) 

U15  (deuxième phase) : 

1 but marqué toutes les 62 minutes, 1 but encaissé toutes les 40 minutes 

 Assemblée générale : 2 Juillet, 10h au 
stade 

 Bal du 14 Juillet (qui se déroulera le 14 
Juillet ! Enorme non ?) 



 

En cette fin de saison, l’heure du bilan a sonné et pour savoir si tu es un vrai 

pontois, nous avons trouvé un petit jeu !  

 

Tu sais que tu as fait une saison à l’USP quand : 

 Dans l’année, tu as vu autant de fois tes grands parents qu’Edmond, messieurs Pioze et Billaud   

 Tu as entendu « c’est fini » (imitation Jean-Claude Franchi) à chaque fois que tu menais au score 

 Tu sais que maïs et charbon peuvent quelques fois être des consignes tactiques  

 Pour toi, le chalet n’évoque plus une habitation de montagne  

 Tu penses que « Vonvon » est le véritable prénom de monsieur Verger 

 Tu sais déjà où est ce que tu finiras par manger le dimanche soir  

 Tu flippes de gagner une coupe de Savoie parce que tu connais les traditions 

 Tu sais que « biche » et « le poulpe » ne sont pas forcément des animaux 

 Au moins une fois dans la saison, Charlotte t’a soigné et Edmond t’a dézingué (on sait très bien qu’une fois c’est le minimum et qu’en réalité, 

c’est beaucoup plus !) 

 Pour chaque résumé de match, tu emploies « bien » ou « pas top »   

 Tu ne demandes plus à Laurent De Grandis ce qu’il boit car c’est forcément une HK 

 Tu sais que l’expression « Pas de chatte ! » fait référence à Steph 

 Tu sais que c’est Dylan qui a abusé sur les doses de pommade quand ça pue dans le vestiaire  

 Tu as déjà entendu plusieurs fois l’histoire du président et de son fameux retourné acrobatique contre Aiguebelle 

 Tu sais que tu ne peux pas te fier à la tenue vestimentaire de JD pour connaître la température extérieure 

 Tu sais qu’il faut absolument attaquer la cage côté buvette en deuxième mi-temps 

 Tu prévois 15 minutes d’avance pour le départ avec le Shine ou Benj 

 Tu sais que Florent n’est pas chinois mais vietnamien 

 Tu sais ce qu’est une Calvanade (et on ne veut plus en voir) 

 Tu sais ce que signifie « tout pousser au Guiers » 

 Tu pries pour être dans la même équipe que Jérôme pour éviter toute blessure grave (et même dans son équipe tu restes vigilant) 

 Tu fais tout le temps allusion à la caméra cachée de François l’embrouille car au club, il y a Benjam (préjent) et Rico mais on cherche tou-

jours Jerem ! 

 Tu sais que Thomas T prendra forcément un carton jaune pour contestation dans le match 

 Tu sais que Yannis va demander des chaussures ou des gants dans le vestiaire  

 

Et, cette liste n’étant pas exhaustive, vous pourrez mettre toutes vos bonnes idées drôles sur la page Facebook sous le poste que nous allons créer 

«  Tu sais que tu as fait une saison à l’USP quand : » pour que l’on puisse tous s’exprimer, car une chose est sûre, nous en avons oublié beau-

coup.  



US Pont de Beauvoisin  

2 rue des moulins  

73 330 Pont de Beauvoisin  

04.76.32.95.15 

http://usp-football.footeo.com 

Page facebook : US Pont de Beauvoisin Football 

Le mot de la fin :  

Nous finirons sur cette citation de Louis Nicol-
lin :  

« Mes fils, je préfère qu'ils soient nés dans le sport, plutôt 
que dans la musique classique. Parce que ça, ça me fait 
chier. J'ai rien contre. Mais je préfère regarder un match de 
curling qu'écouter du Mozart. » 

 

Les sombreros : 

Les râteaux :  

 

Unis par la passion, ensemble nous 
gagnerons.  

 

 

C’est tout pour cette sai-
son, et c’est déjà pas 

mal.  


