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La team com, déjà composée d’Antony JL, Garry T, 

Loïc et Charlotte B, souhaite la bienvenue à leur nou-

velle recrue de choc : David Mermet.  

Bienvenus également à Achraff Smaïli qui rejoint la 

commission de discipline, ainsi qu’à Nadia Landragin 

et Elsa Marqueton qui souhaitent s’investir au sein 

du comité des fêtes.  

Ce message est aussi l’occasion de vous rappeler que 

nous cherchons toujours une personne pouvant se-

conder notre trésorier Yves Verger ; ainsi que des 

personnes motivées pour soutenir Laure Parmentier 

dans la commission sponsoring. D’autres postes sont 

à pourvoir. Toutes les bonnes âmes peuvent se mani-

fester via notre page facebook, ou en nous contactant 

par mail : communication.usp@gmail.com 



U6/U7  
Les entraînements ont débuté il y a 3 semaines avec 22 joueurs 

dont 2 filles. Les séances se déroulent tous les mardis de 18h à 
19h30 et comprennent  un jeu de psychomotricité, une mise en 
situation, un jeu de technique et un match de fin. Le premier ras-

semblement aura lieu le 30 Septembre à Aix les Bains pour les U7. 

Claire : “nous acceptons volontiers des parents ou grands-parents 

pour nous aider  sur les entraînements et pour coacher  le same-

di”. 

Claire Ginet 

Le point 

sportif 

Rentrée de la classe foot 
En partenariat avec le district de Savoie et l’US 

Pontoise, le collège Jeanne d’Arc poursuit le dispo-
sitif de classe à horaires aménagés dans l’activité 

football. 

A la rentrée 2017, 22 joueurs composent l’effectif 

(17 en 6°/5° et 5 en 4°/3°) avec 9 clubs représen-

tés. 

Les séances d'entraînements se déroulent le lundi 
de 16h00 à 17h30 sur le terrain synthétique de 

Pont de Beauvoisin et le jeudi de 13h30 à 15h00 

au gymnase du collège. 

L’encadrement reste inchangé, Thibault Meunier, 
David Mermet et David Courrier planifient et ani-

ment les séances. 

Premier rdv pour nos footballeurs le mercredi 04 

octobre à la Motte Servolex pour les rencontres 

inter classes foot. 

David Courrier 

U7/U8 
Chris Trippier : « Pour le moment je suis tout seul pour encadrer les jeunes. Marc 

Alexandre me donne un coup de main pour les entraînements et nous attendons 
l'arrivée d'un coach U8 même si il tarde à arriver. C’est difficile pour moi de gérer 

deux équipes sur les plateaux. 

L'effectif actuel est composé d’environ 15 joueurs avec beaucoup de U8, et seule-

ment trois U9, ce qui annonce une saison compliquée pour ces derniers. Je garde 
espoir que d'autres joueurs arrivent au club. On part de très loin cette saison car 
nous avions la saison dernière un effectif U9 de très grande qualité et pratiquement 

injouable pour nos adversaires. 

L'objectif cette saison est de reconstruire un groupe solide pour que les enfants 

prennent du plaisir sur le terrain. Je pense que la cohésion d’équipe est quelque 

chose de très important, comme je le rappelle souvent aux enfants, le foot est un 

sport d’équipe, on gagne et on perd ensemble, tout le monde doit travailler pour ses 

coéquipiers. Enfin ce serait bien que l’on gagne quelques matchs, pour cela il va 

falloir travailler dur à l’entraînement. En fin de compte on part à la guerre tous 

ensemble et comme dit notre slogan: UNIS PAR LA PASSION, ENSEMBLE NOUS 

GAGNERONS. » 

U11  
Dans notre club, le football animation 

représente une bonne partie des licenciés, 
précisément dans la catégorie U11 qui 
regroupe une trentaine de jeunes. Évidem-

ment, ce patrimoine constitue une ri-
chesse importante car ces joueurs repré-
sentent l’avenir du club à moyen et à long 

terme. 

Pour « tenir » cette catégorie et mettre en 
place dès le plus jeune âge de la rigueur, 
de la discipline et un minimum de sérieux 

pour permettre à nos jeunes de prendre 
du plaisir et de progresser, nous sommes 
actuellement deux éducateurs. Moi, 

MAOUDJ Yannis, 24 ans, également réfé-
rent du football animation du club, je pos-

sède une licence STAPS (Faculté de sport 
BAC +3) et  une large connaissance du 
football puisque je suis sur les terrains 

depuis le plus jeune âge. Le se-

cond, GOZZI Sylvain, est plus 
qu’expérimenté puisqu’il foule les terrains 
depuis 32 ans 

maintenant, âgé de 38 ans, c’est sa deu-

xième saison en tant qu’éducateur. 

Nos objectifs pour cette année se divisent 

en trois :  

 Objectifs techniques : améliorer la 

technique individuelle ainsi que la 
technique collective (répétition de 
gestes techniques de base) ; au 

niveau du jeu, nous devons insister 
sur la conservation et la progres-
sion du ballon, mais aussi sur de la 

recherche de jeu en mouvement. 

 Objectifs physiques : mettre en 

place sur pratiquement chaque 
entraînement des exercices consa-
crés à la vitesse, la motricité et la 

coordination. Ces exercices servi-

ront à améliorer les capacités de 

mobilité des joueurs. 

 Objectifs tactiques : nous pouvons 

déjà essayer d’enseigner quelques 
notions tactiques telles que le pla-

cement sur le terrain, les zones à 
respecter, les déplacements avec et 

sans ballon, le replacement défen-
sif, les temps forts et les temps 
faibles, faire tourner le ballon 

etc… 

Enfin nos pépites doivent prendre du plai-

sir et s’éclater sur les terrains de football. 



U12/U13 
Malgré quelques interrogations, et un démarrage compliqué (départs précipités, arrivées tardives), la 

catégorie u13 verra bel et bien le jour. 

En effet, le groupe est pour l’instant constitué de 9 joueurs et de 5 joueuses (u14, u13 et u12). Les entrai-

nements seront planifiés et animés par Florent Gentil-Perret, accompagné par Romane Bardet et Marine 

Grave, deux joueuses seniors, pour les entraînements et surtout les week-end. 

L’objectif de cette première partie de saison sera dans un premier temps de fidéliser ces joueurs et 

joueuses , notamment en prenant du plaisir. Dans un second temps, le travail sera orienté sur le plan tech-

nique et les bases tactiques puisque le groupe est (très) renouvelé. 

Florent GP  

U14/U15 :  
Non communiqué (il faudra faire mieux à la prochaine 

gazette messieurs, la team com va 

vous tirer les oreilles).  U16/U17 
Pour cette saison 2017/2018, le groupe U17 est 

pour le moment constitué de 18 joueurs nés en 
2001 et 2002, encadré par Corentin DUPASQUIER 
et Florent GENTIL-PERRET, rejoint il y a peu de 

temps par Achraf SMAILI (tous les trois joueurs 

séniors au sein du club) 

Nous enregistrons les arrivées de Aurélien FAL-
CONNET (FC Vallée du Guiers), Léo et Mathis 

FAYANT (St André le Gaz) et Camille LABEYE (FC 

Nivolet). 

La préparation a été intéressante avec un bon 
investissement de la part de l’ensemble des 

joueurs. L'objectif princi-
pal de cette première 
partie de saison va être de 

se qualifier pour jouer en 

excellence lors de la seconde phase. Pour cela, les 

entraînements vont être planifiés en fonction de 
différents thèmes afin de favoriser la continuité 
dans les apprentissages et donc la progression 

des joueurs. 

De plus, le groupe vit plutôt bien, notamment 
parce que les joueurs se connaissent et jouent 

ensemble depuis longtemps. 

Le staff espère voir le groupe progresser ainsi 

que voir de nombreux supporters du club au bord 
des terrains car comme toutes nos équipes, nos 

jeunes U17 en auront besoin ! 

"Unis par la passion, ensemble nous gagnerons".  

Féminines  
C'est reparti cette année pour 

nos féminines le 17 Août, avec 
comme nouveauté, le passage 
sur la pratique à 11 dans le dis-

trict de l'Isère. 

Les entrainements sont le mardi 
de 19h30 à 21h en compagnie de 
nos U18, et le jeudi au même 

horaire mais seule cette fois-ci. 

Au jour d'aujourd'hui nous avons 
17 licenciées, mais deux d'entre 
elles ne sont pas disponibles de 

suite. Un effectif donc juste mais 
que nous pouvons compléter 
avec nos U16 et U17 si besoin. Et 

bien sûr pour celles qui sont 
intéressées la porte est grande 

ouverte. 

Pour ce qui est des objectifs, 

nous allons chercher à faire 
bonne figure dans ce nouveau 
championnat, qui va être une 

découverte pour beaucoup de 
mes joueuses, et nous voulons 
être ambitieux en finissant en 

première partie de tableau. 

Nous disputerons également la 
coupe de France en recevant 
Ayze ( le même adversaire que 

l'an passé). Pour cette épreuve 
pas d'objectif de résultat mais 
plutôt de jeu puisque ce sera 

avant tout un bon match de pré-

paration. 

Pour la coupe de Savoie, nous 

repasserons à 8 pour espérer 

garder notre titre de l'an passée. 

Deux matchs de préparation en 
ce début d'année, 1 défaite à 11 

contre La Motte Servolex et 1 

victoire contre Corbelin à 8. 

Voila c'est tout pour cette pre-

mière gazette et c'est déjà mal. 

Loïc Bernerd 

U18 F  
Nouveauté de cette saison, l'équipe U18 féminine à 8 qui sera dirigé par moi même (Stéphane Desurmont) et 

assisté pour les séances d'entraînements par Romane et parfois Marine. Elle est composée d'une dizaine de 
joueuses que quelques U15 viendront compléter. Une bonne présence aux entraînements est d'ailleurs à noter 

pour le moment, pourvu que ça dure !!! 

Le championnat débutera le dernier weekend de septembre par la réception de Rives dans une poule ou l'on 

retrouvera également Saint Siméon de Bressieux, Creys Morestel et Vallée du Guiers. Ne connaissant pas réel-

lement le niveau des adversaires les objectifs sont difficiles à programmer. Néanmoins en s'appuyant majori-

tairement sur le groupe U15 de la saison dernière, qui avait terminé premier ex-aequo de la poule haute lors 

de deuxième partie de saison, nous n'allons pas manquer d'ambitions et viser le plus haut possible, à suivre .. 



Seniors II : 
Niveau de pratique : D3 

Entraineur : Eddy MAUCLER 

Entrainements : Mercredi et vendredi de 19h45 à 21h15. 

L’équipe réserve de l’USP évolue cette saison en D3, nouvelle dénomination de l’ancienne 

poule de 1ère division. En termes d’objectifs, nous souhaitons terminer la saison dans le haut 
du tableau et pour la coupe, nous souhaitons la rem-

porter si possible. 

Seniors I :  
Niveau de pratique : D1 

Entraineur : Raoul MARTINS 

Staff Médical : Charlotte BERNERD 

Effectif : 24 Joueurs 

Entrainements : Mercredi et vendredi 

de 19h45 à 21h15. 

L’équipe fanion de l’USP évolue cette 
saison en D1, nouvelle dénomination 

de l’ancienne poule d’Excellence. 

L’effectif séniors est composé au total 

45 joueurs. Parmi eux, 24 sont identi-

fiés comme faisant partie du groupe 1. 

Le groupe a légèrement évolué durant 
l’intersaison (7 départs et 3 arrivées) 

mais s’inscrit dans la continuité des 2 

saisons écoulées. 

En termes d’objectifs, nous souhaitons 

tout d’abord renforcer la dynamique de 
groupe déjà présente depuis 2 ans. Sur 
le plan sportif, nous sortons d’une 

saison au cours de laquelle nous 
nous sommes familiarisé avec le 
rythme D1. Nous devons nous 

servir de l’expérience acquise 
pour continuer à progresser, no-
tamment sur les aspects offensifs. 

En ce qui concerne le classement, 
nous souhaitons nous positionner 

dans les 5 premiers de manière à 
confirmer notre progression. Nous 
allons donc aborder le premier 

tiers du championnat en poursui-
vant cet objectif. Nous redéfini-
rons ensuite un objectif plus pré-

cis fin octobre en fonction de 
notre position et des forces en 

présence. 

Vétérans : 
Nouvelle saison pour les vétérans. 3 joueurs ont arrêté mais de nouveaux 

sont arrivés. Nous comptons donc 15 joueurs. Le championnat démarre en 

octobre, mais en attendant nous disputons beaucoup de matchs amicaux et 

tournois.  

Le mousquetaire : 5 buts 

Père castor : 2 buts 

Le gendarme  : 1 but 

Boubak : 1 but 

Le tombeur : 1 but 

Le réunionnais : 1 but 

CLASSEMENT DES 

BUTEURS SENIORS  



Alors voilà la petite nouvelle. On a côtoyé une super maman, 

hyper-investie au club, et au détour d’une conversation, on 
s’est aperçu que malgré toute sa bonne volonté, le langage 

footballistique, et bien … c’est du chinois. Elle nous a alors 

dit « Vous ne voulez pas 

faire une rubrique pour 
les supporters comme 

moi ? » 

Ni une, ni deux, on a 
pris le clavier. Parce 

qu’on se doute qu’elle 

n’est pas la seule dans 

ce cas là. 

Ce mois-ci on prend à la 

base : la répartition des 

catégories, les temps de 
jeu, les différentes com-

pétitions. 

On reprend à la base. Il 
y a une poignée d’an-

nées de cela, le nom des 

différentes catégories 

ont  changé, pour des 
noms avec des “U”. Le 

U c’est pour 

« under » (pour les plus 

anglosaxons d’entre 
nous, parce que cette 

fois ce n’est pas du chi-

nois), ça veut dire 

« moins de … ». Ainsi 

les U7 sont des enfants 
qui ont moins de 7 ans ! 

Fastoche non ? A la fin 

de cet article vous trou-

verez un tableau récapi-
tulatif (tableau 1), l’an-

cienne nomenclature 

est en italique, pour les 

plus « vintage » d’entre 
vous. Jusque-là ça va ? 

Cela tombe bien parce 

que ça se corse. En 

fonction des règlements 
établis pour chaque 

compétition, en fonction de la quantité des effectifs, ou 

parce qu’un enfant s’en sort plutôt bien, il pourra évoluer 
dans la catégorie supérieur. Il sera alors dit « surclassé ». 

Exemple ?? Bien sûr, pas de problème. Nos 4 jeunes, Benja-

 TABLEAU  1   Taille du terrain Temps de 

jeux 

Taille du 

ballon 

Compétitions 

Foot anima-

tion 

U6/U7 

Débutants 

Plateaux 

U8/U9 

Poussins 

¼ de terrain a 11   3 Plateaux 

U10/U11 

Pupilles 

Terrain a 8 (soit la 

moitié d’un terrain à 

11) 

2 matchs de 

25 min 

4 Plateaux 

Préformation U12/U13 Terrain a 8  2 * 30 min 4 Championnat 

U14/U15 Terrain a 11  2 * 40 min 5 Championnat 

U16/U17 Terrain a 11  2 * 45 min 5   Championnat 

  U18/U19 

Juniors 

(pas d’équipe 

cette année) 

Terrain a 11  2 * 45 min 5 Championnat 

  Seniors U20 

et +) 

Terrain a 11 2 * 45 min 5 Championnat 

Coupe de Savoie 

et coupe de 

  Après 40 ans 

Vétérans 

Terrain a 8 2 * 45 min 5 Championnat 

Féminines U15 F 

(pas d’équipe 

cette année) 

Terrain a 8 2*  35 min 5 Championnat 

Coupe d’Isère 

U18 F Terrain a 8 2 * 40 min 5 Championnat 

Coupe d’Isère 
Seniors Terrain a 11   5 Championnat 

Coupe de Savoie 

à 8, coupe de 

France à 11 



min Di Scanno, Alvaro Schreiner, Baptiste Nguyen et Dylan 

Jayet nés en 2000 devraient évoluer en U19. N’ayant pas 
d’équipe U19, ils ont décidé de rester au club et de jouer en 

Séniors! (Pour notre plus grand bonheur!). Attention, parce 

qu’on ne dirait pas mais le football ce n’est pas si simple, ce 

qui prévaut pour les garçons ne marche pas nécessairement 
chez les filles. Oui oui, parce que les filles ne font pas que 

gouverner le monde, elles font aussi du foot ( :) ). Ces der-

nières pourront jouer en mixité jusqu’en U15, ensuite elles 

doivent pratiquer entre filles. Tant qu’elles sont en mixité, 
elles ne peuvent pas être surclassées. Ainsi (pour cette sai-

son) une fille de née 2006, donc une U12F pourra jouer en 

U13, U13F et U15F. Cela semble important d’apporter ces 

précisions parce que l’USP affiche clairement ses ambitions 
et espère compter 

une équipe de filles 

dans chaque catégo-

ries dans les saisons 

à venir. 

Ensuite en fonction 

de l’âge, plusieurs 

paramètres vont 
varier : le nombre de 

joueurs sur le ter-

rain, la taille du rec-

tangle vert ainsi que 

la taille des ballons. 

Bon très bien, nous 

avons réparti les 
licenciés dans diffé-

rents groupes. Alors 

ensuite, nos pépites 

peuvent jouer à 
différents niveaux. 

Généralement chez 

les plus jeunes il y a 

des plateaux qui sont 
répartis de façon 

géographique, et non 

pas en fonction des 

niveaux (même si 

cela peut être fait). 
De U13 à U19, la sai-

son est coupée en 

deux sessions. Une 

première partie 
qu’on appelle 

« poule de bras-

sage ». Toutes les 

équipes se rencontrent et en fonction du classement de cette 
première partie, les équipes vont être versées dans des 

poules faites par niveaux Et une deuxième session avec un 

championnat par niveau. A la fin de championnat, le pre-

mier sera récompensé et sera nommé champion. En seniors 
c’est un peu différent, le championnat commence dès le pre-

mier match en fonction des niveaux, et à la fin de saison, les 

équipes les moins bonnes descendent d’un niveau, alors que 

les meilleures montent d’un niveau, pour celles du milieu de 

tableau, elles sont dites maintenues et exerceront leurs ta-
lents au même niveau que la saison écoulée. Okayyyyy. Bon 

et comme c’était super simple, cette année le nom des diffé-

rents niveaux ont changé !! Voici un tableau avec la réparti-

tion, on vous met les nouveaux noms et aussi les anciens 
comme ça tous les courageux qui ont lu jusque-là seront au 

point et pourront frimer en société. 

En fonction des niveaux, les équipes évoluent en district, 

elles rencontrent alors des équipes du même département, 

pour nous la Savoie (In tartiflette we trust). Facile ? Et bien 

pas tant que ça, les féminines et les U18F évolueront côté 
Isère, parce qu’on est limitrophe avec eux et que le cham-

pionnat qui les intéresse n’est pas proposé côté Savoie. Bref, 

quand l’équipe devient forte elle évolue en région, bon du 

coup comme le nom l’indique elle va rencontrer des équipes 
de toute la région Rhône-Alpes. Comme il y a de nombreuses 

équipes, les équipes sont généralement regroupées de façon 

géographique. Ensuite les joueurs évoluent en national (je 

développe pas, parce qu’on y est pas encore hein !?!).   

Bon on vient de se faire un gros pavé. J’espère ne pas vous 

avoir perdus. Petite pause-café peut être non ???  

Alors toutes ces petites équipes peuvent disputer différentes 

compétitions. Oui oui 
comme les grands ! 

Alors la première des 

compétitions, la plus 

longue, c’est le 

championnat. Elle 
oppose des équipes 

de niveaux équiva-

lents. Ainsi les 

joueurs évoluant en 
D1 vont rencontrer 

des équipes de D1. 

Ensuite il y a la 

coupe de Savoie, 
alors là il y a, en Sa-

voie du moins, deux 

coupes : la 

coupe Dupuy qui 

oppose les équipes 
de club évoluant au 

plus niveau du dis-

trict ; et la 

coupe Raffin qui op-
pose des équipes au 

deuxième niveau du 

district. Peu importe 

le niveau, ainsi une 
équipe de D2 peut 

rencontrer une 

équipe savoyarde de 

D4. Ouais ouais !  
Ainsi chez nous, 

l'équipe 1 (D1) dispu-

tera la coupe Dupuy 

alors que l’équipe 2 

(D3) disputera la 
coupe Raffin ; par 

contre pour Aix-les-Bains c’est l’équipe 2 qui disputera la 

coupe Dupuy et l’équipe 3  qui disputera la coupe Raffin, en 

effet l’équipe 1 disputera la coupe Rhône-Alpes. Ensuite il y  
a la coupe de France, ça c’est seulement pour les équipes 

fanions, et ils peuvent rencontrer des équipes de niveaux 

différents et de toute la France (plus on passe des tours et 

plus on s’éloigne de la maison). Pour des amateurs comme 
nous l’objectif est souvent d’arriver au 4ème tour, parce que 

la Ligue offre un jeu de maillot, ce qui fait un beau souvenir. 

En effet la probabilité de rester en course et de jouer contre 

des grandes équipes connues, est faible. Même si il y a 

quelques décennies, les fanions de l’USP avaient atteint le 
7ème tour de coupe de France.  Et la magie de la coupe de 

France, c’est que c’est la même pour les professionnels et les 

amateurs. En championnat les changements sont illimités et 

les défaites piquent un peu mais ne sont pas éliminatoires. 
Par contre en coupe, chaque match doit désigner un ga-

gnant, ainsi les défaites sont éliminatoires et en cas de 

 TABLEAU 2 Ancienne nomenclature Nou-

velle 

nomen-

clature 

Exemple(s) 

Département 

Ou District 

3eme division (dans cer-

tains district il existe des 

4eme division, ce n’est 

pas le cas en Savoie) 

D5   

2eme division D4   

1ere division D3 Seniors 2 de Pont 

(ou équipe ré-

serve) 
Promotion d’excellence D2   

Excellence D1 Seniors 1 de Pont 

(ou équipe fanion) 
Région PHR R3   

HR R2   

Honneur R1   

National CFA2 N3   

CFA1 N2 FC Annecy 

National N1   

Ligue 2 L2   

Ligue 1 L1 Lyon, Marseille, 

St Etienne, Paris 

SG, Bordeaux, 

Ou Lyon, Lyon et 

Lyon 



Bilan du 14 Juillet  
Le 14 juillet fût comme chaque année une réussite du coté de l’USP. La preuve ci-dessous en quelques chiffres. Remarque, 

on reste loin des standings de footballeur professionnel… 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui sont venus mettre la main à la patte pâte (et sur les fûts de bière entre 

autres) ainsi que toutes les personnes venues en nombre pour profiter des animations et d’une soirée tous ensemble. Etant 

l’une des manifestations les plus importantes pour la vie du club, nous comptons évidemment sur votre présence l’année 

prochaine…mais vous avez encore un peu le temps de vous organiser. 

 

match nul, il y a toujours des prolongations voire des tirs au 

but. Enfin les changements sont généralement illimités, sauf 
dans le cas de la coupe de France, et uniquement à partir du 

deuxième tour, où toute sortie est 

définitive et le coach peut effec-

tuer 3 remplacements maximum.  

Ce que touche Neymar au PSG  

  

100 000€/jour 

4167€/heure 

69€/minute 

1.16€/seconde 

  

Ce qu’a touché l’USP lors du 14 juillet  

  

4650€ pour le jour 

194€/heure 

3€/minute 

0,05€/seconde (tout de même) 

  

Force en présence 

  

Ses jambes et sa tête 

  

Force en présence  

  

Une centaine de bénévoles, 660 litres de pression (ce 
n’est donc pas une légende qu’on la boit sans la su-
bir), 150 kg de frites, 12 kg de grillades, 10 kg de go-

diveaux, 10kg de merguez, 5 kg de hot dog 

  



Charlotte : Peux-
tu nous résumer 

ton parcours ? 

Tanguy Marchadour : J’ai 
commencé en poussin 2ème 

année, à Chateaulin en Bretagne. 
J’ai fait toutes mes catégories jus-
qu’aux Seniors. Ensuite j’ai joué une 
saison à Merignac arlac. Après je 
suis partie en école de gendarmerie 
où j’ai joué la saison à Chaumont, 
ensuite affecté en Savoie, j’ai fait 
une saison à Domessin avant de 
vous rejoindre. 

Le niveau le plus haut auquel tu aies 

joué ? 

J’ai fait une saison en DHR (soit R2 à 
première vue) 

As-tu rencontré des difficultés pen-

dant ta carrière ? 

Pas spécialement de difficultés, pas 
de blessure. Bon peut être quelques 
cartons (rires), c’est rare mais ça 
m’arrive. 

Qu’est ce qui t’a fait signer à Pont ? 

Serait-ce la couleur des maillots ? 

(Rires) Il y a peut être un peu de ça ! 
Je souhaitais jouer plus haut 

qu’avec Domessin, de plus il y a une 
belle infrastructure. Du coup je vou-
lais jouer en Excellence, et si on 
peut monter en Ligue ce serait en-
core plus sympa. 

Pour le moment es-tu satis-

fait de ton choix ? 

Ouais carrément, il y a une 
bonne équipe et l’ambiance 
est sympa. 

Ton intégration s’est bien 
passée ? Tu supportes les 
moultes blagues sur les gen-

darmes ? 

Ouais ouais, on fait avec ; je 
me rattraperai sur le bord de 
la route (rires). 

A part le foot, qu’est ce qui 

te passionne dans la vie? 

Heuuuu, un peu tous les 
sports, la moto, le tir à l’arme 
bien entendu [...] 

Un petit mot pour tes futurs 

supporters … supportrices ? 

J’espère qu’elles viendront nom-

breuses  et que l'on fera une 

bonne saison pour que tout le 

monde soit content.  

FOOT 

MERCATO 

Tanguy Marchadour, nouvellement 

arrivé, se prête au jeu des dédicaces 

Cette première parution de la saison est l’occasion de vous présenter les nouveaux 

arrivés en seniors. Ils  se sont  tous prêtés au jeu (même si certaines interviews 

seront disponibles dans la prochaine gazette) et ont répondu aux questions de 

Dav, Antho et Charlotte.  

David : Peux-tu te présenter à nous rapidement ? 

Mickaël : Je m’appelle Mickaël, j’ai 28 ans, je viens de 

Montagnieu, je suis originaire de Pont de Beauvoisin. 
Je joue au foot depuis que je 

suis petit. J’ai fait pas mal de 

clubs en Isère, St André le Gaz, 
Les Abrets, Velanne [...]. Je tra-

vaille à St André chez Jabouley 
dans le textile, j’ai un CAP dans 

le bâtiment. J’ai arrêté le foot-
ball pendant 3 ans et j’ai voulu 

reprendre parce que c’est im-

portant d’avoir une activité en 

plus du travail. 

As-tu pratiqué d’autres sports ? 

J’ai fait de l’escrime, du karaté, 
de la boxe mais pas très long-

temps. 

Quel est ton plus beau souvenir 

sportif ? 

C’est d’avoir joué à la Vallée de 
l’Hien (St Victor), il y avait une 

bonne ambiance, de bons collègues, on s’amusait 

bien. Pour moi c’était une saison de reprise après un 
an de karaté. 

Un événement sportif dans le milieu professionnel 

qui t’ait marqué ? 

A part le tour de coupe face à Annecy ? Sinon je vois 

pas. 

Ton plus mauvais souvenir sportif ? 

Il n’y en a pas, je suis mordu de 

foot. 

Pourquoi venir à Pont ? 

Parce que je suis originaire du 

village, donc je me suis dit que 
c’était l’occasion d'essayer. Je 

recherchais un club, je voulais 

voir ce que ça donnait ailleurs. 

Vous aviez l’air d’être plus dans 

la compétition. 

Comment s’est passée ton inté-

gration ? 

Je connaissais Achraff de tête, 
j’étais à l’école avec lui. Après 
les gens de Pont, comme je 
suis de Pont, c’est comme si 
j’allais faire mes courses. Je suis 
pas inquiet, je me sens … ben à 
l’inverse d’inquiet … à l’aise. Je 

me sens à l’aise dans mes pompes. 

As-tu un objectif sportif personnel pour cette saison ? 

Je veux gravir les échelons tout en restant dans le 
foot. Je veux jouer au plus au niveau pour voir ce 

Mickaël a reçu son maillot des mains du 

président 



Antony  : Même si nous t’avons déjà 
aperçue affronter nos protégées, peux 
tu te présenter en quelques mots? 

Julie Denys :  Pour la présentation de 
ma situation personnelle, j’ai 28 ans et 
je suis conseillère privée dans une 
banque à Grenoble. Je joue au foot 
depuis 8 ans à peu près, époque où 
l’équipe féminine de Chartreuse a été 
créée. J’ai toujours évolué en défense, 
que ça soit en défense centrale ou en 
tant que latérale et c’est la première fois 
que je vais jouer au foot à 11. 

Quels sont tes objectifs pour cette sai-
son? 

Pour cette saison, je veux tout d’abord 
progresser sur les aspects physiques et 
techniques pour avoir plus confiance en 
moi sur le terrain. En restant à Char-
treuse, j’avais l’impression stagner et je 
souhaite donc franchir un nouveau 
palier cette saison. 

Il semblerait que tu te sois bien intégrée, 
on t’a vu plusieurs fois à Mac Do ? 

Oui effectivement, je me sens déjà bien 

dans l’équipe! J’ai été agréablement 
surprise par l’accueil qui m’a été réservé 
à mon arrivée surtout qu’en général, 
dans une équipe de féminines, il est 
difficile de se faire une place en tant que 
nouvelle. J’ai déjà été embarquée 2 
fois  par les filles pour aller manger à 

MacDo : 
une fois 
après un 

entraînement et une fois après un 
match amical! 

Toi qui viens d’un club rival (on se sou-
vient notamment des maillots floqués 
Calvano brûlés par les ultras pontois lors 
de son départ à Chartreuse), un petit 
mot sympa pour te mettre les suppor-
ters dans la poche? 

Je promets aux supporters de ne plus 
porter l’équipement de Chartreuse (son 
ancien club) dès que j’aurai reçu l’équi-
pement de l’USP. 

Et au fait, pour terminer l’interview, 
pourquoi as-tu choisi de rejoindre notre 
club? 

Cette année, je voulais jouer à 11 et 

avoir la possibilité de m’entraîner plus 

souvent (1 seul entraînement par se-

maine à Chartreuse). De plus, je sens 

que les féminines à Pont sont plus com-

pétitrices que mes anciennes parte-

naires, je les sens plus motivées et déter-

minées. Et la dernière raison, d’ordre 

familial, cela me permet de rentrer chez 

mes parents le week-end. » 

Julie officialise son arrivée au club 

que ça donne. 

Tu as joué les premiers tour de coupe de France, comment 

ça s’est passé ? 

Durement, c’était les premiers tours, j’avais les jambes 
lourdes par rapport à ce qu’on avait couru. Ce qu’on a fait 
aux entraînements m’a donné un coup aux jambes. Il y 
avait peut être une histoire de terrain. J’ai bien rattrapé 
depuis. 

Quel est ton “rêve” dans ce nouveau club ? 

Marquer le plus de but. 

Ton poste est attaquant ? Quels sont tes points forts et tes 

points faibles ? 

Je suis attaquant gauche. Je prend sla balle et j’arrive à 
passer pas mal de joueurs, mais je suis capable de faire le 
m*** après. Genre, au niveau de la concentration il y a des 
moments où je suis bien et des fois c’est plus dur. Peut être 
la montée d’adrénaline ? Je ne sais pas trop. 

D’où vient ton prénom Mickhaïl ? 

Non mais c’est Mickaël en fait. C’est un surnom qu’on m’a 
donné aux jambons d’Aoste. Par rapport à Michkaïl Gor-

batchev ( ancien président de l'URSS) du coup c’est resté. 

J’ai fait quelques recherches et cela vient de l’hébreu et ça 
veut dire “qui est comme dieu”. Est-ce que tu te considères 

comme un dieu de quelque chose ? 

Pffff, non. Je suis croyant mais je ne pense pas avoir de 
pouvoir. Je sais que j’arrive bien à jouer au foot et par mo-
ment je peux être incroyable en jouant au foot. Et puis 
voilà. 

C’est aussi un prénom Russe. Est-ce que tu rêves d’aller en 

Russie ? 

Oui pourquoi pas. 

C’est un championnat qui te plairait ? 

Oui ça ou l’Angleterre. Mais c’est des rêves, ça se fera ou 
pas. 

Enfin pour terminer, comment vois-tu ta vie dans 10 ans ? 

J’en sais rien. Je me suis jamais demandé, je vis au jour le 

jour. J’ai mon petit appartement et ma famille. Je veux pas 

prendre un crédit pour avoir une maison. Tant que j’ai ma 

famille, mes amis, et que je me blesse pas au football. 

Peux-tu te présenter au public 

pontois en quelques mots? 

Je m'appelle Marion Magalhaes 
Mesquita, je suis d'origine portu-
gaise (avec un nom pareil il fal-
lait s'y attendre !). J'ai 24 ans et 
je suis actuellement étudiante à 
l'école supérieure du professorat 
et de l'éducation à Grenoble. Je 
suis en deuxième année de mas-
ter dans le but de devenir pro-
fesseur des écoles. Je suis égale-
ment employée en job étudiant 
chez votre merveilleux sponsor 
Hyper U ! Je fais du foot depuis 

maintenant 5 ans, j'étais jusqu'à 
présent à l'ASF Bourbre, où j'oc-
cupais le poste d'arrière latéral 
ou central. 

A ton avis, quel est ton point 

fort? Et ton point faible? 

Mon plus gros point faible reste 

mon stress d'avant match !En 

revanche, je pense que mon 

point fort pourrait être le fait 
de ne plus avoir peur du con-
tact avec l'adversaire lors des 
matchs. 

Si tu devais nous raconter un de 

tes meilleurs souvenirs foot? 

Mon meilleur souvenir au foot 
pour le moment reste la finale 
de la coupe de l'Isère 2016 que 
j'ai eu la chance de pouvoir dis-
puter. Malgré la défaite ce jour-
là, l'ambiance, le stress, le 
monde et l'enjeu étaient au ren-
dez-vous. 

Pourquoi as-tu signé chez nous? 
Comment ton intégration s’est 

passée? 

J'ai choisi de signer à l'USP tout 



simplement par curiosité. J'avais envie de 
découvrir la vie d'un autre club, d'une 
autre équipe et de voir l'ambiance qui y 
régnait avec de nouvelles coéquipières. 
Mon copain (Corentin Dupasquier) étant 
également un des licenciés du club et 
entraîneur, j'ai eu la chance de pouvoir 
participer à une de vos soirées dansantes 
et l'ambiance ce jour-là était telle que je 
me suis laissée tenter par votre club. De 
plus, je remercie Charlotte et Julie de 
m’avoir sollicitée pour venir jouer ici ! 

Mon intégration s'est bien passée, mais 
m'ayant de nouveau fait une entorse lors 
du premier entraînement, je pense que 
ma vraie intégration s’est faite le di-
manche 24 septembre lors de notre pre-
mier match. Je tiens d’ailleurs à remercier 
l'ensemble des filles et le coach de m'avoir 
si bien accueillie au sein de leur groupe, je 
m'y suis sentie très à l'aise. 

Quels sont tes objectifs pour cette année? 

Pour cette année mes objectifs sont tout 

d'abord de parvenir à m'intégrer 
totalement dans ce groupe, en ap-
prenant à jouer ensemble et à com-
muniquer sereinement. J’aimerais 
aussi me faire plaisir dans les vic-
toires comme dans les défaites en 
faisant partie d’un groupe uni, sou-
dé et solidaire. 

La commission travaux au travail  
Le mois d'août est souvent le mois de la reprise pour les footballeurs. Côté bureau, on ne chôme pas non plus avec une re-
mise à neuf coté “kitchen” au niveau du club house : aménagement de l’espace de l'arrière bar, ponçage du bar, change-

ment du plan de travail, changement de l’évier, investissement dans un four … 

 

Puis, surtout, un élément essentiel est venu combler un grand vide. Attention...mode Julien Lepers...vous avez 30 secondes 

pour trouver qui je suis… Topppppp chrono 
 

Jeeee suis un outil moderne, industriel qui permet d’augmenter considérablement le débit ; le rendement de mon activité, 

procure du coup un gain de temps important pour le bon déroulé de l’activité qui en suit. Il permettra de faire monter 

l’ambiance, l’adrénaline beaucoup plus vite et rendra mon public d’autant plus joyeux. Cet objet est immobile et permet 
ainsi de ne pas le perdre n’importe où ! En effet, qui n’est pas arrivé au chalet en ayant la boule au ventre et en se deman-

dait où allait être cet objet nécessaire après un effort sportif. Outil révolutionnaire, utilisable par les plus grands ou les 

petits (pas trop non plus nous a dit une personne que l’on surnommera Binbin car il a voulu rester anonyme…), les jeunes 

et les vieux, les hommes et les femmes, il est adaptable à plusieurs tailles et à différents modèles. Objet combinant deux 
procédés, un bloc fixe élargie fixé au mur ainsi qu’une lame d’accroche composé d’une “dentition à la Sandy”, je suis, je 

suis…… (réponse page suivant) 

Capitaine Chachou s’occupe de faire signer Marion  



 

L’AS Minguettes en stage à Pont de 

Beauvoisin.  
Fayçal Miled, peux-tu te présenter et présenter ta nouvelle équipe 

en quelques lignes ? 

J’ai 46 ans, je suis marié et 
j’ai 4 enfants. Je suis ar-
bitre pour la 29ème sai-
son et éducateur pour la 
14ème saison. Autant 
vous dire que je suis un 
grand passionné de foot-
ball. Ah oui, j’oubliais, 
pour terminer, je fais éga-
lement parti de la commis-
sion technique du Rhône. 

J’ai rejoint cette saison le 
club de l’AS Minguettes 
où j’ai la responsabilité du 
groupe U19 et je suis plus 
particulièrement l’entraî-
neur principal de l’équipe 
1 qui évolue en promo-
tion de ligue. 

Depuis combien de temps 
organises-tu tes stages de 
préparation au sein de 

notre club ? 

Cette année, c'est le 5ème stage au sein de votre structure avec 
un 5ème club différent. Ce stage a plusieurs vocations : c'est un 
moment de travail dans un cadre différent du quotidien ; c'est 
aussi un vecteur de cohésion important ; enfin c’est un moment 
important pour l’intégration des nouveaux joueurs et des 1ère 
année car les 2ème année s'accordent naturellement un statut. Ce 
stage nous permet également de mesurer le savoir être et le savoir 
vivre de chacun. 

Mais au fait, pourquoi Pont de Beauvoisin ? 

L’histoire a commencé suite à un match d’excellence entre l’US 
Pont de Beauvoisin et le CA Yenne, du temps où les districts de la 
Savoie et de l’Isère organisaient des “échanges” d’arbitres. 

Après le match, je suis resté près de 2 heures à discuter avec les 
dirigeants, l’entraîneur et les supporters. Le courant est tout de 
suite bien passé. Suite à ça, j’ai décidé de proposer à Yves Verger 
(président du club à l’époque), sous forme écrite, un pré-projet de 
jumelage entre votre club et le club de l’Isle d’Abeau où j’entraî-

nais les U15. Suite à ma proposition, Yves Verger et Sandy Hyver-
nat nous ont reçus mon président et moi pour répondre favora-
blement à ma demande. 

Ce projet s’est concrétisé dès le mois d’août suivant avec la mise à 
disposition des installations de votre club (matériel, terrain, ves-
tiaires…). 

Quel a été le programme du week-end ? 

Généralement, nous arrivons le vendredi soir au camping des 3 
lacs qui a la gentil-
lesse de nous mettre 
à disposition des 
bungalows dans un 
camping de très 
bon standing et à 
des prix très abor-
dables. Nous faisons 
u n e  p r e m i è r e 
séance d'1h30 sur 
vos installations 
avant d'aller dîner 
au Bosphore où le 
patron, Gokhan, 
nous reçoit comme 
des invités de pre-
mier rang. 

Le samedi, petit 
footing à la fraîche 
avant le petit déjeu-
ner, puis quartier 
libre pour les 
joueurs avant une 
séance de 11h à 
12h15. Ensuite, 
nous dejeunons au 

camping et nous accordons un nouveau quartier libre aux 
joueurs : certains vont profiter des piscines, d'autres préfèrent 
"s'affronter" à FIFA17, la sieste et la pétanque sont aussi sollicitées.. 

À 17h, départ pour le match : cette année, c'est le sympathique 
club de la Murette qui, malgré la défaite 7-0, nous a gentiment 
gardés pour une 3ème mi-temps digne de nos amis rugbymen 
jusqu’au bout de la nuit. 

Le dimanche, après un petit déj’ en commun, nous faisons un 
petit décrassage d'une heure suivi d’un MacDo et enfin, nous clô-
turons le week-end avec une prestation de “Vertes Sensations”, 
fidèle partenaire, pour la descente du Guiers en canoë. 

Comme chaque année, les différents partenaires, notamment le 
club de l'USP, font de ce stage une vraie réussite humaine et spor-
tive.   

Dans quel niveau allez vous évoluer cette saison avec ton groupe 

Je 

suisssss 

… LE 

décapsul

eur mural 



Portrait chinois 2.0 : 
Qui dit nouvelle saison, dit évolution. Voici la version 2.0 du 
traditionnel portrait chinois. Cette année pas de présentation, 
mais une photo comme indice, à vous de deviner qui se cache 
derrière cette interview. Au fil des gazettes nous allons vous 
proposer plusieurs quizz et devinettes. La personne qui marque-
ra le plus de points sera récompensée en fin de saison. Pour 
jouer, envoyer un simple mail à communication.usp@gmail.com, 

objet du mail :  « quizz gazette ».  

Si j’étais un entraîneur de foot, je serais… Christian Gourcuff 
parce que j’aimais bien le jeu porté vers l’avant produit par le FC 
Lorient.. Une petite équipe avec des petits moyens qui jouait 

bien au ballon.. 

Si j’étais un animal, je serais… Ces trucs là c’est pas mon truc… un 

tigre, ça parle de lui même 

Si j’étais un objet, je serais… Un verre (du tacotac, rires) 

Si j’étais une série télé, je serais… Esprits criminels parce que je 

suis fan! 

Si j’étais un plat, je serais… La raclette ou la fondue savoyarde.. 

(on croit que ça se voit) 

Si j’étais un pays, je serais… La France parce que je suis patriote 
et qu’on a un des plus beaux pays au monde, il y a tout chez 

nous.. 

Si j’étais un livre, je serais… Pas de livre, je ne suis pas lecteur 

mais je dirais le Dauphiné Libéré 

Si j’étais un chanteur, je serais… Ce n’est pas un chanteur mais 

un groupe, je dirais Indochine 

Si j’étais un héros, je serais… (rires) Un pompier 

Si j’étais un vêtement, je serais… Un short, je suis presque tou-

jours en short donc… 

 

 

 

 

Si j’étais un bonbon, je serais… Les chamolows, quand j’en 

mange un, pour m’arrêter il faut que j’aie mal au ventre 

Si j’étais une voiture, je serais... Une porsche, c’est une voiture 

qui est facilement reconnaissable ! 

Si j’étais un métier, je serais… Avocat parce que quand j’étais 
petit,  c’est ce dont je rêvais.. J’ai toujours aimé défendre les 

gens ou les idées.. 

Si j’étais une devise, je serais… Impossible n’est pas français (le 

patriotisme qui ressort une nouvelle fois 

Si j’étais quelqu’un du club, je serais... Pascal Badoud même si 
malheureusement il nous a quittés. On ne faisait pas plus ser-

viable! 

Si tu étais un autre sport que le foot, je serais… le handball, sport 

que j’ai pratiqué longtemps à l’UNSS en tant que gardien 

Si j’étais un autre club du district, je serais... Drumettaz car c’est 
un club qui a toujours su rester discret et qui nous ressemble 

fortement.. 

 

Comme on est sympa on vous donne un dernier indice. Bonne 

recherches à tous.  

et quels sont tes objectifs ? 

J'ai un groupe de 47 joueurs, de très grande qualité : l'équipe 1 
joue en promotion de ligue et la réserve évolue en excellence. 
Mon objectif est de les faire progresser individuellement et col-
lectivement afin d'en faire des futurs très bons seniors de ligue. 

Le club mise beaucoup sur cette génération pour alimenter 
l'équipe fanion qui évolue en R2. Pour eux, ne pas remonter en 
ligue honneur n'est pas concevable. Nous avons plutôt bien 
commencé l’année avec 2 victoires pour nos deux premiers 

matchs de championnat et on se déplace ce week-end pour le 
second tour de Gambardella chez mes amis de LCA. 

Je profite de ce moment de parole pour remercier votre club, 
Sandy Hyvernat et tous mes amis pontois et souhaite une très 
bonne saison à Raoul et ses troupes. 

Je ne peux m'empêcher d'avoir également une pensée pour la 

petite Maëlys et ses parents. 



Le coin des lecteurs  

Tu sais que tu as 
fait une saison à 
l’USP quand : « Quand t'as entendu râler 

S. Desurmont...   » 

Eric Do Charpentao 

«  Quand tu as vu Éric Pillaud (dit Eric Do Charpentao) 

plonger la tête la première dans un champ de maïs à 

2h du matin après une victoire en coupe de Savoie et se relever 

le nez en sang...avis aux (très) anciens »  

David Mermet 

« Tu vois nos jeunes footballeurs être tristes de nous quitter à 

leur dernier entraînement de fin de saison en nous disant vous allez 

nous manquer vite la saison prochaine!!  » 

Claire Ginet  

«  N’importe quel joueur 

est surnommé 

chouchou. » 

Frédéric Scaravetti   

«  Tu termines premier, et que tes 

joueurs ont pris du plaisir 

ensemble   » 

Juste Thierry  

Dans la prochaine parution :  

Quel est votre plus grand moment de solitude sur un rec-

tangle vert  ? 

https://www.facebook.com/frederic.scaravetti?fref=ufi&rc=p


Unis par la passion, ensemble 

nous gagnerons.  

C’est tout pour cette fois

-ci, et c’est déjà pas mal.  

Les sombreros :  
 

 Entendu face à Drumettaz 2 : “cours, même ma grand-

mère va plus vite”  

 Le match de coupe de France des Seniors I face au FC 

Annecy. En plus il y avait des frites à la fin 

 Les remplaçantes en féminines qui ont tellement envie de 

rentrer qu’elles ne réussissent pas à rester assises sur le 

banc pendant la rencontre Pont—Ayze 

Les râteaux :  
 

 Un arbitrage maison de Laurent R face à 

Brison qui place le ballon à 9,15m du mur !! (et 

non pas l’inverse)  

 Jouer au jeu « des 7 erreurs » en lisant un article qui 

parle du club dans le Dauphiné  

 Entendu sur la touche, alors qu’Antho réussit un 

grand pont face au FC Annecy : « Ah mais il sait faire 

ça le petit Jayet » 

 L’expulsion d’un U17, plutôt rare dans cette catégorie 

d’âge 

Le mot de la fin :  
 

« Je ne joue pas contre une équipe en particu-

lier. Je joue pour me battre contre l’idée de 

perdre. »  

Eric Cantona 



 Nous contacter : 

US Pont de Beauvoisin  

2 rue des moulins  

73 330 Pont de Beauvoisin  

04.76.32.95.15 

http://usp-football.footeo.com 

Facebook : US Pont de Beauvoisin Football 

Un grand format 

sur la rencontre 

entre nos fanions 

et le FC Annecy 

La suite du foot 

mercato : Flo et 

Guillaume 

répondront à nos 

questions  

Découvrez qui 

se cache 

derrière note 

portrait chinois 

Toujours plus 

d’inédits et 

toujours plus 

de vannes 

Un 

nouveau 

thème pour 

« Les Nuls » 

Un point 

sportif 

avec nos 

coachs 

Nous 

partirons à la 

découverte 

de l’un de 

nos sponsors 


