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 David musso 

CHARCUTERIE 

MARTINE CHASTEL 
 

L’ATELIER DE L’HOMME 
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Le président...Le président...Le président...   
MMM   esdames, messieurs, chers esdames, messieurs, chers esdames, messieurs, chers 

amis,amis,amis,   

Le 35èmetournoi international de pente-

côte est la manifestation la plus impor-tante de la 

saison pour nos jeunes footballeurs. Elle réunira au 

total 40 équipes de 10 à 16 ans sur 3 jours. 

Depuis sa création, nous avons toujours organisé cette manifestation pour 

qu’elle soit un grand moment de plaisir pour l’ensemble des participants 

et leur famille. Ceux qui ont créé en 1977 ce magnifique plateau, sont 

aujourd’hui à la tête du club; qu’ils en soient honorés. Nous souhaitons 

que le fair-play et le respect soient dans l’esprit de tous nos footeux du-

rant ces journées. Bienvenu à l’ensemble des participants, accompagna-

teurs et parents qui vont animer le complexe Gaston Marchive. 

Nous remercions monsieur le maire et son conseil municipal pour leur 

disponibilité et leur écoute. 

Permettez-moi de féliciter les dirigeants et bénévoles pour le dévouement 

apporté à l’organisation de cette manifestation. 

Encore un grand merci à nos précieux annonceurs publicitaires. 

Bon tournoi à tous!Bon tournoi à tous!Bon tournoi à tous!   

Yoackim BALICCO 

Le maire de Pégomas...Le maire de Pégomas...Le maire de Pégomas...   

CCC   hères et chers passionnés de footballhères et chers passionnés de footballhères et chers passionnés de football   

La ville de Pégomas est fière d’ac-

cueillir le tournoi international de Pente-

côte qui se déroulera les 26, 27 et 28 mai 

prochains. Trois jours où près de 40 

équipes U11, U13, U15 et U17 venues des quatre coins 

de la France et de Suisse s’affronteront sur les pelouses 

du stade Gaston Marchive. 

Nous sommes fiers d’accueillir tous ces jeunes pour de 

belles rencontres sportives où le sport, le fair-play et le 

respect seront à l’honneur. 

Alors que «Alors que «Alors que «   les meilleurs gagnentles meilleurs gagnentles meilleurs gagnent   »»»   !!!   

Gilbert PIBOU 

Merci à tous...Merci à tous...Merci à tous...      
 

L’U.S. PEGOMAS FOOTBALL  remercie vivement 

tous les annonceurs qui ont bien voulu, tout au 

long de l’année, insérer un encart publicitaire 

dans l’Eléphant Bleu. 

Grâce à eux la pérennité de ce journal a été assu-

ré et a permis une information complète  à tous 

les membres du club. 

Un grand merci également à Monsieur le Maire 

Gilbert PIBOU et son conseil municipal pour 

l’aide financière et logistique qu’ils nous appor-

tent. 

Et surtout un Merci à tous les dirigeants, éduca-

teurs, entraineurs, parents, bénévoles et suppor-

ters qui œuvrent jour après jour à la bonne 

marche du club ! 

Les rédacteurs de l’éléphant bleu. 
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L’U.S. PEGOMAS  fête cette année le 35ème  anniversaire du 
Tournoi International de Pentecôte et ce numéro 5 de l’Eléphant Bleu lui est en partie       
consacré. 
 
Eh oui, déjà 35 ans qu’un groupe de dirigeants pas-
sionnés a eu cette initiative d’organiser une manifes-
tation phare pour le plaisir de nos jeunes footbal-
leurs ! Les premiers clubs participants ont été des 
clubs des villes voisines et du département dans les 
catégories Poussins, Pupilles et Minimes, puis sont arri-
vés nos amis du Jura de Bletterans et les Italiens du  Baiardo de 
Gênes chers à Paolo GABICI avec qui des échanges se sont perpétués pendant plusieurs sai-
sons.  
 Le Tournoi a ensuite pris de l’ampleur et à chaque nouvelle édition de nouveaux clubs venus 
de toutes les régions de France, corse  et d’outre mer avec l’A.J. Petit Ile de la Réunion, ont 
amené leurs lots de petits footballeurs venus fouler les pelouses du stade Gaston Marchive. 
Et comment ne pas évoquer les clubs venant de tous les coins d’Europe comme les Alle-
mands de Morlenbach, les Espagnols de San Antoni de Calonge, les polonais d’U.S.K. Baszta, 

les bulgares de Vihar Sofia, les Suisses de Versoix ou 
du FC Onex (que l’on retrouve cette année), les Ita-
liens de San Niccolo, ville jumelée à Pégomas, de San 
Michele ou de Giussago, les Belges de la Hulpe ou de 
Genval et même des équipes Yougoslaves, des Rou-
mains de Bucarest et l’année dernière de Constanta ! 
Mais si ce Tournoi est devenu important et respecté 
c’est par l’esprit qui y règne et qui se perpétue de-

puis toujours. Un esprit festif et convivial où l’amitié et 
le respect de tous les acteurs ont toujours été primordiaux.  Et les souvenirs que gardent les 
anciens participants, comme vous pourrez le lire dans ce numéro, sont avant tout des souve-
nirs de joie, de partage, de camaraderie et de fête ! 
 C’est dans cet esprit et cette ambiance que nous sou-
haitons la bienvenue et un bon séjour à toutes les 
équipes et tous les jeunes footballeurs qui vont jouer 
pendant ces 3 jours pour gagner les Challenges mis en 
jeu. 

                                                   

  Guy VALINGO 
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RETOUR de TOURNOI...RETOUR de TOURNOI...RETOUR de TOURNOI...   

Thouaré/Loire  
 

Tournoi effectué pendant le week-end pascal  

par deux équipes, les U11/1 et les U13 honneur. 

Thouaré/Loire se situe à une dizaine de kilo-

mètre de Nantes, destination atteinte en train. 

Accueil formidable par les dirigeants locaux où les 

enfants étaient hébergé en famille. Les U11 ont ter-

miné 6ème et les U13 ont finit 10ème. Un grand merci 

aux parents accompagnateurs qui se sont  

dévoués pendant 4 jours. Une aventure à  

Renouveler. 

Montpellier   

 

Le Saint-Martin Gazelec de Montpellier a 

accueilli trois de nos équipes pendant le 

week-end de pâques. 

Pour la première fois, deux équipes U9 

ont fait le déplacement ainsi que les 

U11/2. Un déplacement effectué en bus 

de la compagnie « Laurent MUSSO », les 

enfants étaient hébergés en mobil-home, 

avec quelques désagréments indépen-

dants de notre volonté, et rentrés dans 

l’ordre par la suite. Pas de classement 

pour les deux équipes U9, une onzième 

place pour les U11. Félicitations à tous 

les encadrants pour avoir géré les impré-

vus avec beaucoup de professionnalisme. 
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 photographe 

CARROSSERIE PELOU 
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333èmeèmeème   TOURNOI FEMININ TOURNOI FEMININ TOURNOI FEMININ    

   Sénior à 7 & U15 à 7Sénior à 7 & U15 à 7Sénior à 7 & U15 à 7   

La 3ème édition du Tournoi Féminin à 

7 s’est déroulé le dimanche 13 Mai 

sur le terrain synthétique avec la 

participation de 10 équipes en Sé-

niors et 6 équipes en U 15, Victoire 

de l’U.S.C.B.O en Séniors qui rem-

porte aux penalties le Challenge 

Roxane Cavallo face à MANDELIEU. 

3ème place pour l’Etoile d’Aubune 

(Vaucluse) devant EYGUIERES (84) 

mais déception pour les Pégomas-

soises qui se classent 8ème. En U15, 

c’est encore l’USCBO qui remporte le 

Challenge du Cinquantenaire devant 

l’Etoile d’Aubune et Vallauris. Une 

belle satisfaction pour 

l’U.S.PEGOMAS avec la nomination 

de Typhaine VESTRI comme meil-

leure joueuse du Tournoi ! Le fair-

play  et le charme étaient au rendez 

vous de cette belle journée qui n’a 

pas laissé insensible les spectateurs 

présents ! 
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Elior-avenance Relais paï de l’Aî 

 Sarl quartz’elec 
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Le centre du monde c’était ici...Le centre du monde c’était ici...Le centre du monde c’était ici...   

 
(Un certain tournoi international)(Un certain tournoi international) 

Dès le matin, sur ma colline, j’entendais le son des haut-parleurs résonner dans le village. Comme un appel à la fête, nous 

étions tous prêts. Le centre du monde c’était ici et 

Ça ne faisait aucun doute. Le spectacle commençait et il allait durer 3 jours ! 

 

 Il y avait l’arrivée des autobus poussiéreux chargés d’enfants après des kilomètres de route 

 Il y avait l’accueil de chaque enfant dans une famille du village - l’hospitalité et le sentiment de devoir un peu les récon-

forter 

 Il y avait les lignes blanches parfaitement tracées sur le stade – la cabane en pilotis des commentateurs – les rires – les cris 

des supporters 

 Il y avait ces enfants qui n’avaient jamais vu la mer 

 Il y avait l’odeur des merguez et des pans bagnats – les enfants libres de droit – les équipes allemandes, roumaines, ita-

liennes ou corses - la buvette qui ne désemplissait pas 

 Il y avait le chapiteau – la cantine de l’école transformée en réfectoire collectif – les règles du jeu – les langues étrangères 

et les accents 

 Il y avait ce jour où j’ai tiré mon premier penalty – sous le regard d’un père fier et bienveillant 

 Il y avait la remise des prix - la loi du jeu - les larmes des vainqueurs et celles des perdants 

 Il y avait le dimanche soir – le départ des bus et les larmes versées comme la crainte de ne plus jamais se revoir 

 Il y avait le sentiment partagé que nous étions ensemble 

 Il y a aujourd’hui le souvenir d’une enfant devenue adulte 

 Le sentiment d’avoir vécu un moment rare et de savoir plus que jamais d’où je viens 

 J’ai été baptisée par cette eau-là ! 

 J’ai appris que le jeu, ses règles, ses débordements, étaient avant tout une célébration : celle d’être ensemble 

 C’était une histoire d’équipe – de collectif – loin des clivages et des conflits de pouvoirs 

 Loin des individualités et de la consommation sauvage 
C’était une fête – Une trêve - Comme on en manque cruellement aujourd’hui 
 

Merci de nous avoir appris que cela pouvait exister ! 

  

À vous !  

Et à l’espoir de cette utopie ! 
                                                                      Caroline Masini 
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Souvenirs de tournoi !!!Souvenirs de tournoi !!!Souvenirs de tournoi !!!   

Pendant le tournoi, il y avait toujours une 

bonne ambiance entre nous et avec les 

clubs invités. J'ai fait le Tournoi comme   

arbitre puis en tant que dirigeant et 

chaque fois c'était la fête que ce soit pour 

les enfants comme pour les parents. 

C'était un moment important de la   saison 

de l'U.S.P et je vois que ça le reste encore 

Pour moi le Tournoi de Pentecôte c’est le souvenir de 

3 jours de football non stop et de fête avec les co-

pains, les parents, les amis mais il y avait aussi un peu 

de nostalgie car ça signifiait que la saison était finie. 

J’ai un souvenir marquant, lors du dernier Tournoi que 

j’ai joué en Minimes : 1/2 Finale contre les Suisses, je 

prends un but d’un tir au raz du poteau et on perd 1 à 

0, et je suis en pleur de ne pas jouer la finale ! Et 

après le match dans les vestiaires, je vois un dirigeant 

de l’équipe Suisse qui vient m’offrir une boite de cho-

colat pour me consoler ! C’était ça l’esprit du Tour-

noi ! 

J'ai un souvenir marquant, c’est l'année 

où je jouais en Poussins: Finale contre 

Le Baiardo de Gênes...match très serré 

et nous perdons 1 à 0...  Et à la fin du 

match tout le monde pleurait, Les vain-

queurs, les vaincus, les parents...Parce 

que nous nous connaissions tous et que 

la peine des uns faisait celle des autres. 

Ce Tournoi était une grande fête, 3 

jours de rencontres autour du football, 

il n'y avait pas de problème de langue 

ou de culture, on était tous là pour 

s'amuser et donner le meilleur de nous-

même..." 

Je n’ai que de bons souvenirs du 

Tournoi de Pentecôte ! J’ai dû en 

faire 6 ou 7, et chaque fois c’était 

la même joie de jouer contre des 

Italiens, des Allemands, Bletterans 

et d’autres clubs qu’on rencontrait 

pour la première fois. J’ai de supers 

souvenirs des joueurs qu’on héber-

geait à la maison pendant 3 jours, 

de l’amitié qui se créait entre nous, 

et de la tristesse de les voir partir. 

Sans oublier la remise des récom-

penses avec le protocole et les su-

perbes Coupes ! Je me souviens de la première participation de BLETTERANS 

(aujourd’hui BRESSE JURA FOOT) au Tournoi de Pentecôte et de la 

joie de tous ces petits footballeurs des deux clubs qui ne se con-

naissaient pas en arrivant et pleuraient au moment du départ ! 

Ce tournoi a toujours été 3 jours de fête, tant pour les dirigeants 

que pour les parents. Des amitiés se sont créées et je suis fier 

d’avoir été un des organisateurs, avec mon ami J.L. PETIOT, de 

ces échanges entre Pégomas et le Jura ! 

35 ans déjà, que le temps est cruel, ce dont je me souviens c’est notre en-

thousiasme et dynamisme tant pour la création que pour l’organisation de 

cette manifestation  dont le résultat  dépassa nos espérances qui de ceux qui 

ont connu cette naissance a pu oublier les pan bagnats des époux  LAGIER les 

pique-nique des équipes voisines sous les saules et les parasols au bord du 

ruisseau l’ambiance amicale et joyeuse de tout ce monde et ces gamins ravis 

dont l’intellect n’était pas encore tétanisé par internet, les valeur d’alors 

n’étant plus celles d’aujourd’hui  espérons toutefois que notre tournoi per-

dure par la volonté de certains et bonne chance pour ce tournoi 2012 

À suivre... 
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Groupe A 

U.S. Pégomas 1 

U.S.O.N.A.C.2 

O. Peynier 

U.S. Saint-Just  

U.S. Mandelieu 

Groupe B 

U.S. Pégomas 2 

U.S.O.N.A.C.1  

A.S. Manissieux 

Bresse Jura Foot 

C.A. Peymeinade    

Groupe A 

U.S. Pégomas 1 

U.S. Pégomas 3 

A.S. Manissieux 1 

Bresse Jura Foot 2 

F.C. Franconville 

U.S.O.N.A.C. 

 

Groupe B 

U.S. Pégomas 2 

U.S. Pégomas 4 

A.S. Manissieux 2 

Bresse Jura Foot1 

E.S. HAUTE SIAGNE 

F.C. Couzo-Lindois 

U11: Challenge Marcel MUSSO 

U13: Challenge Louis LAGIER 
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PROGRAMME DU SAMEDI PROGRAMME DU SAMEDI PROGRAMME DU SAMEDI    

26 MAI 201226 MAI 201226 MAI 2012   

Terrain synthétique Terrain honneur 

14h00 

U11 
A 

PEGOMAS 1 / PEGOMAS 3 
- 2 13h30 

U17 
A 

PEGOMAS / ONEX 
- 1 

U11 
B 

HAUTE-SIAGNE / COUZO-LINDOIS 
- 3 14h00 

U17 
B 

ROCHEVILLE / HAUTE-SIAGNE 
- 4 

14h20 

U11 
A 

MANISSIEUX  1/ U.S.O.N.A.C. 
- 5 14h30 

U17 
B 

ATLAS PAILLADE / VAL LYONNAIS 
- 7 

U11 
B 

PEGOMAS 2 / JURA BRESSE FOOT 1 
- 6 15h00 

U17 
A 

BEDOIN / U.S.O.N.A.C. 
- 10 

14h40 

U13 
A 

PEGOMAS 1 / PEYNIER 
- 8 15h30 

U15 
A 

PEGOMAS / COUZO-LINDOIS 
- 13 

U13 
A 

U.S.O.N.A.C. 2 / SAINT-JUST 
- 9 16h00 

U15 
A 

BEDOIN / MOUANS-SARTOUX 
- 18 

15h00 

U11 
A 

FRANCONVILLE / BRESSE JURA FOOT 
2 
- 

11 16h30 

U15 
B 

ROCHEVILLE / VAL LYONNAIS 
- 21 

U11 
B 

PEGOMAS 4 / MANISSIEUX 2 
- 12 17h00 

U15 
B 

SAINT-MAXIMIN / GAZELEC MONTPELLIER 
- 26 

15h30 

U13 
B 

PEGOMAS 2 / U.S.O.N.A.C.1 
- 14 17h30 

U17 
B 

ROCHEVILLE / VAL LYONNAIS 
- 29 

U13 
A 

JURA BRESSE FOOT / PEYMEINADE 
- 15 18h00 

U17 
A 

ONEX / U.S.O.N.A.C. 
- 32 

15h50 

U11 
A 

PEGOMAS 1 / MANISSIEUX 1 
- 16 18h30 

U17 
B 

MARTIGUES / HAUTE-SIAGNE 
- 33 

U11 
A 

U.S.O.N.AC. / FRANCONVILLE 
- 17 19h00 

U17 
A 

PEGOMAS / CORBELIN 
- 34 

16h10 

U11 
A 

BRESSE JURA FOOT 2 / PEGOMAS 3 
- 19   

    

U11 
B 

PEGOMAS 2 / HAUTE-SIAGNE 
- 20   

    

16h30 

U13 
A 

PEYNIER / U.S.O.N.A.C. 2 
- 22   

    

U13 
A 

MANDELIEU / SAINT-JUST 
- 23   

    

16h50 

U11 
B 

BRESSE JURA FOOT 1 / MANISSIEUX 2 
- 24   

    

U11 
B 

PEGOMAS 4 / COUZO-LINDOIS 
- 25   

    

17h15 

U13 
A 

MANDELIEU / PEGOMAS 1 
- 27   

    

U13 
B 

MANISSIEUX / PEGOMAS 2 
- 28   

    

17h45 

U13 
B 

U.S.O.N.A.C. 1 / BRESSE JURA FOOT 
- 30   

    

U13 
B 

MANISSIEUX / PEYMEINADE 
- 31   
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PROGRAMME DU DIMANCHE 27 MAI 2012PROGRAMME DU DIMANCHE 27 MAI 2012PROGRAMME DU DIMANCHE 27 MAI 2012   

Terrain synthétique Terrain honneur 

9h00 

U11  
A 

PEGOMAS 1 / FRANCONVILLE 
- 

35 9h00 U15 
A 

PEGOMAS / BEDOIN 
- 

37 

U11  
B 

BRESSE JURA FOOT 1 / PEGOMAS 4 
- 36 9h30 U15 

A 
COUZO-LINDOIS / MOUANS-SARTOUX 

- 40 

9h30 

U11  
A 

PEGOMAS 3 / U.S.O.N.A.C. 
- 38 10h00 U15  

B 
ROCHEVILLE / SAINT-MAXIMIN 

- 43 

U11  
B 

PEGOMAS 2 / COUZO-LINDOIS 
- 39 10h30 U15  

B 
GAZELEC MONTPELLIER / VAL LYONNAIS 

- 46 

9h50 

U11  
A 

BRESSE JURA FOOT 2 / MANISSIEUX 1 
- 41 11h00 U17  

A 
BEDOIN / CORBELIN 

- 51 

U11 
A 

MANISSIEUX 2 / HAUTE-SIAGNE 
- 42 11h30 U17  

B 
ATLAS PAILLADE / MARTIGUE 

- 54 

10h15 

U13  
A 

PEGOMAS 1 / U.S.O.N.A.C. 2 
- 44 12h00 U15 

A 
PEGOMAS / MOUANS-SARTOUX 

- 59 

U13  
A 

PEYNIER / SAINT-JUST 
- 

45 12h30 U15 
A 

COUZO-LINDOIS / BEDOIN 
- 

62 

10h40 

U13  
B 

PEGOMAS 2 / BRESSE JURA FOOT 
- 47 13h00 U15  

B 
ROCHEVILLE / GAZELEC MONTPELLIER 

- 63 

U13  
B 

U.S.O.N.A.C. 1 / MANISSIEUX 
- 48 13h30 U15  

B 
VAL LYONNAIS / SAINT-MAXIMIN 

- 64 

11h00 

U11  
A 

PEGOMAS 1 / BRESSE JURA FOOT 2 
- 49 14h00 U17  

B 
MARTIGUES / VAL LYONNAIS 

- 65 

U11  
A 

PEGOMAS 3 / FRANCONVILLE 
- 50 14h30 U17  

A 
PEGOMAS / U.S.O.N.A.C. 

- 68 

11h20 

U11  
B 

PEGOMAS 4 / PEGOMAS 2 
- 52 15h00 U17  

A 
BEDOIN / ONEX 

- 73 

U11  
B 

BRESSE JURA FOOT 1 / HAUTE-SIAGNE 
- 53 15h30 U17  

B 
ATLAS PAILLADE / ROCHEVILLE 

- 76 

11h40 

U11  
B 

COUZO-LINDOIS / MANISSIEUX 2 
- 55 16h00 U17  

B 
VAL LYONNAIS / HAUTE-SIAGNE 

- 78 

U13  
A 

SAINT-JUST / PEGOMAS 1 
- 56 16h30 U17  

A 
CORBELIN / U.S.O.N.A.C. 

- 80 

12h00 

U13  
B 

PEYMEINADE / U.S.O.N.A.C. 1 
- 57 17h00 U17  

A 
PEGOMAS / BEDOIN 

- 82 

U13  
A 

MANDELIEU / U.S.O.N.A.C. 2 
- 58 17h30 U17  

B 
MARTIGUES / ROCHEVILLE 

- 84 

12h30 

U13  
B 

BRESSE JURA FOOT / MANISSIEUX 
- 60 18h00 U17  

B 
HAUTE-SIAGNE / ATLAS PAILLADE 

- 87 

U11 
 A 

MANISSIEUX 1 / PEGOMAS 3 
- 61 18h30 U17  

A 
ONEX / CORBELIN 

- 88 

14h15 

U13  
B 

PEYMEINADE / PEGOMAS 2 
- 66       

  

U13  
A 

PEYNIER / MANDELIEU 
- 

67     
            19h00  

Apéritif d’honneur 
Pour les représentants 

Des délégations 
(carton d’invitation) 

14h40 

U11  
A 

BRESSE JURA FOOT 2 /U.S.O.N.A.C. 
- 69     

U11  
B 

HAUTE-SIAGNE / PEGOMAS 4 
- 70     

15h00 

U11  
B 

BRESSE JURA FOOT 1 / COUZO-LINDOIS 
- 71     

U11  
B 

PEGOMAS 2 / MANISSIEUX 2 
- 72     

15H30 

U11 
 A 

U.S.O.N.A.C. / PEGOMAS 1 
- 74       

  

U11  
A 

MANISSIEUX 1 / FRANCONVILLE 
- 75       

  

16h00 U15 ½ FINALE 
1er A / 2ème B 

77   

        20h00 
Grande soirée aïoli 

     (sur réservation)     

  

16h30 U15 ½ FINALE 
1er B / 2ème A 

79     

17h00 U15 ½ FINALE consolante 
3ème A / 4ème B 

81     

17h30 U15 ½ FINALE consolante 
3ème B / 4ème A 

83     

18h00 U13 

½ FINALE 
1er A / 2ème B 

85     

½ FINALE 
1er B / 2ème A 

86       
  

18h30 U11 

½ FINALE 
1er A / 2ème B 

89       
  

½ FINALE 
1er B / 2ème A 

90       
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PROGRAMME DU LUNDI 28 MAI 2012PROGRAMME DU LUNDI 28 MAI 2012PROGRAMME DU LUNDI 28 MAI 2012   

Terrain synthétique Terrain honneur 

9h00 U17 
9ème / 10ème  place 

5ème A – 5ème B 

- 
91 9h00 U17 

½ FINALE 
1er A / 2ème B 

- 
92 

9h30 U17 
7ème / 8ème  place 

4ème A – 4ème B 

- 
93 9h30 U17 

½ FINALE 
1er B / 2ème A 

- 
94 

10h00 U11 

11ème / 12ème  place 
6ème A – 6ème B 

- 
95 10h00 U17 

5ème / 6ème  place 
3ème A – 3ème B 

- 
97 

9ème / 10ème  place 
5ème A – 5ème B 

- 
96 10h30 U15 

7ème / 8ème  place 
Perdant match n°81 / Perdant match n°83 

- 
100 

10h30 U11 

7ème / 8ème  place 
4ème A – 4ème B 

- 
98 11h00 U15 

5ème / 6ème  place 
Gagnant match n° 81/ Gagnant match n°83 

- 
103 

5ème / 6ème  place 
3ème A – 3ème B 

- 
99 11h30 U15 

3ème / 4ème  place 
Perdant match n°77 / Perdant match n°79 

- 
105 

11h00 U13 

9ème / 10ème  place 
5ème A – 5ème B 

- 
101 12h00 U17 

3ème / 4ème  place 
Perdant match n°92 / Perdant match n°94 

- 
108 

7ème / 8ème  place 
4ème A – 4ème B 

- 
102 

13h00 
RENCONTRE 

ECOLE DE FOOTBALL 

11h30 U13 
5ème / 6ème  place 

3ème A – 3ème B 

- 
104 

U13 
3ème / 4ème  place 

Perdant match n°85 / Perdant match n°86 
- 

106 

12h00  

U11 
3ème / 4ème  place 

Perdant match n°89 / Perdant match n°90 
- 

107 

Terrain honneur  

14h00  U11  
FINALE (2 x 10 mn) 

Gagnant match n°89 / Gagnant match n°90 

-  

109  

14h30  U13  
FINALE (2 x 10 mn) 

Gagnant match n°85 / Gagnant match n°86 

-  

110 

15h00  U15  
FINALE (2 x 15 mn) 

Gagnant match n°77 / Gagnant match n°79 

-  

111 

15h45  U17  
FINALE (2 x 15 mn) 

Gagnant match n°92 / Gagnant match n°94 

-  

112  

16h30 Remise des récompenses  
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REGLEMENT DU TOURNOIREGLEMENT DU TOURNOIREGLEMENT DU TOURNOI   

 QUALIFICATION DES JOUEURS. 

U 11 : joueurs nés en 2001/2002; U13 : joueurs nés en 1999/2000. 

U15 : joueurs nés en 1997/1998; U17: joueurs nés en 1995/1996. 

 NOMBRE DE JOUEURS. 

Tous les participants doivent être licenciés à la F.F.F. 

U11 : 7 joueurs et 3 remplaçants; U13 : 9 joueurs et 3 remplaçants. 

U15 et U17 : 11 joueurs et 3 remplaçants. 

  ASSURANCE. 

Tous les joueurs devront être assurés. L’U.S. PÉGOMAS décline toute responsabilité en cas d’accident, 
de blessure ou de vol, à tous joueurs, dirigeants ou accompagnateurs, lors du tournoi. 

 DÉROULEMENT DU TOURNOI. 

Les rencontres auront lieu sur les terrains honneur et synthètique. 
Toutes les équipes devront se présenter à l’entrée des terrains 5 minutes avant les rencontres.  

Seront autorisés à rentrer sur le terrain uniquement les joueurs, l’éducateur et un dirigeant. 

 DURÉE DES RENCONTRES.  

U11 et U 13 : 15 minutes. Finale 2 x 10 minutes 

U15 et U17 : 2 x 12 minutes. Finale 2 x 15 minutes.  

 COMPÉTITION. 

Le classement est effectué en fonction des résultats et de l’attribution des points suivants :  

Une victoire= 4 pts ; un nul = 2 pts ; une défaite = 1 pt ; un forfait = 0 pt. 

En cas d’égalité, le classement sera établi de façon suivante : 

1er, goal-average particulier entre les deux équipes. 

2e, goal-average général. 

3e, le plus grand nombre de but marqué. 

4e, le moins de but encaissé. 

5ème, une série de trois pénaltys sera tirée, si égalité après les trois tirs, le finish sera appliqué. 

 LOI DU JEU. 

Elles seront identiques à la loi du jeu de la F.F.F. :  

Foot à 7 pour les U11.  

Foot à 9 pour les U13. 

Foot à 11 pour les U15 et U17. 

 RÈGLEMENT. 

Tout joueur averti fera l’objet d’une exclusion temporaire de 5minutes 

Tout joueur averti 2 fois sera exclu et ne pourra participer à la rencontre suivante. 

Tout joueur exclu d’une rencontre, ne pourra participer à la suivante. 

Pour les phases finales, matchs à élimination directe. En cas d’égalité, une série de trois tirs au but 

sera effectuée, si égalité le finish sera appliqué. 

 IMPORTANT. 

Tout cas non prévu dans le présent règlement, sera tranché par le « comité d’organisation » 
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Groupe A 

U.S. Pégomas 

R.C Bedoin 

F.C. Onex 

 

U.S.O.N.A.C. 

U.S. Corbelin  

 

Groupe B 

Val lyonnais 

F.C. Martigues 

E.S. Hautes-

Siagne 

E.S.C. Rocheville 

Atlas   

paillade 

Groupe A 

U.S. Pégomas  

R.C Bedoin 

F.C. Couzo-

Lindois 

S.C. Mouans-

Sartoux  

Groupe B 

E.S.C. Rocheville 

F.C. Val lyonnais 

Gazelec  

Montpellier 

O. Saint-Maximin 

U15: Challenge Christian DUCLOS 

U17: Challenge Fabrice ZUPPARDO 
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Côte d’azur vacances Mille et une patte 
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Souvenirs de tournoi !!!Souvenirs de tournoi !!!Souvenirs de tournoi !!!   
Suite... 

J’ai un souvenir marquant du Tournoi, quand je jouais 

en Benjamins. C’est en fait, mon premier match en 

tant que gardien de but que j’ai joué avec …les Corses 

de Ghisonaccia, car leur gardien s’était blessé. C’était 

un match de classement, O à O à la fin du match, 

séance de penalties, et j’en arrête 2 en plongeant du 

bon côté ! J’étais devenu une sorte de héros et on a 

eu une belle Coupe ! 

J’ai vécu des moments merveilleux pendant le TOURNOI de 

Pentecôte ! Avec des souvenirs d’une ambiance joyeuse, fami-

liale, presque fraternelle. Il y avait une communion totale entre 

les parents, les dirigeants et les équipes invitées. Je me sou-

viens de la joie de tous quand arrivaient les bus de Bletterans 

ou du Baiardo. On travaillait beaucoup pendant ces 3 jours, 

mais on en récoltait d’immenses joies. Et une anecdote pour 

finir : notre fils François qui voulait arrêter le foot, a été élu 

meilleur gardien du Tournoi en Pupilles et, bien sûr a continué 

à jouer la saison d’après, à la plus grande joie de son père ! 

Le Tournoi de Pentecôte j'en ai fait quelques uns ! J'avais mon 

frère RICHARD qui jouait et mes parents, Michèle et Paolo, 

qui étaient dirigeants au club. Et chaque fois c'était la même 

joie et la même impatience de retrouver les copains qu'on 

s'était fait l'année précédente, les petits italiens du Baiardo 

qu'on hébergeait à la maison, les repas pris sous le chapiteau. 

Et aujourd'hui, même si mes enfants ne jouent pas au foot-

ball, je reviens volontiers me replonger, par nostalgie, dans 

cette ambiance si particulière du Tournoi  

Pour moi le Tournoi c’était très 

important. On l’attendait toute 

l’année, car on savait qu’on 

allait jouer contre des équipes 

étrangères, des italiens, des 

Suisses, des Corses ou des 

clubs d’autres régions de 

France et ça nous faisait rê-

ver ! Et puis on savait qu’en-

suite on irait en Tournoi dans 

un club qu’on avait hébergé. Et 

un grand souvenir, c’est quand 

j’ai gagné le Tournoi en U 13, 

avec une victoire 1 à 0 en fi-

nale contre Ajaccio ! 

Un grand souvenir du Tournoi de 

Pentecôte, c’est quand j’ai gagné un 

Maillot de Foot à la Tombola! Et 

surtout quand les match se jouaient 

sur le terrain stabilisé rouge, où 

après chaque match je devais me 

faire soigner toutes les égratignures 

et « pizzas » que je m’étais faites en 

plongeant car je jouais gardien. 

Mais ce Tournoi c’était surtout une 

grande joie de jouer au foot pen-

dant 3 jours de suite avec plein de 

nouveaux copains d’horizons diffé-

rents. 

Mon premier souvenir c’est une finale gagnée 1 à 0, en Minimes, contre les 

Italiens de Gênes, avec Raymond VASTRA comme arbitre. A l’époque les 

équipes Italiennes venaient au Tournoi avec des joueurs plus âgés que nous 

et c’était très difficile de les battre. Alors ce match, je m’en souviens ! Ainsi 

que des repas pris sous le chapiteau avec tous les joueurs, les parents, et 

les entraineurs; c’était la fête, l’insouciance, l’amitié, un weekend de fête 

et de foot. C'était certainement un des plus beaux moments de la saison ! 
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Pour  ce 3ème et dernier stage de la saison, pas 

moins de 80 stagiaires ont répondu présents. 

Toujours sous la houlette de Michel BUSTA-

MENTE,  Laurent LEROY, Romain FERRIER, 

Serge RODRIGUES, Philippe CANGIANO, 

Alexandre ELINEAU et « moustic » NOUA-

MRIA, les stagiaires ont encore pu profiter du 

professionnalisme de ces éducateurs pour 

progresser tout au long de cette semaine en-

soleillée et venteuse. Patronné par la société 

BALICCO, le Président a remis aux récipien-

daires un diplôme et une tenue complète aux 

couleurs françaises. Mr PIBOU, a également 

félicité tous les enfants et parents pour le dé-

vouement qu’ils apportent aux activités pro-

posées par le club. Un pot de l’amitié clôturait 

la cérémonie et maintenant place aux tour-

nois... 
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Poser vos questions au président, au comité directeurs ou autres personnes, celles-ci seront sélec-
tionnées pour ne pas avoir de doublon, et pas du n’importe quoi, les meilleures questions seront diffusées 
ainsi que les réponses correspondantes. Vous pouvez passer également des félicitations, pour cela faites 

parvenir vos questions et encouragements sur le mail du site internet: 
uspego@footeo.com 

Pour passer une petite annonce, une participation financière vous sera demandée, 20€ les quatre 
lignes de quatre mots et 1€ la ligne supplémentaire. Votre annonce paraitra lorsque vous aurez réglé celle-

ci au secrétariat du club et avec l’accord du comité. 

Vous avez la parole…Vous avez la parole…Vous avez la parole…   

Questions, petites annonces, félicitations, etc...Questions, petites annonces, félicitations, etc...Questions, petites annonces, félicitations, etc...   

CHARTE DU TOURNOI ET DU FAIRCHARTE DU TOURNOI ET DU FAIRCHARTE DU TOURNOI ET DU FAIR---PLAYPLAYPLAY   

# SE CONFORMER AUX REGLES ET A L’ESPRIT CONVIVIAL DU TOURNOI ET DU 
FOOTBALL EN  GENERAL. 

 
# RESPECTER LES INSTALLATIONS DU COMPLEXE ET LE MATERIEL MIS A LA  

DISPOSITION DE TOUS. 
 

# ACCEPTER ET RESPECTER LES DECISIONS  ARBITRALES. 
  

# RESPECTER PARTENAIRES ET ADVERSAIRES.  
 

# RESPECT DES  DIRIGEANTS, ORGANISATEURS,   EDUCATEURS,  
ET SUPPORTERS.  

 
 # RESTER MAITRE DE SOI DANS LA VICTOIRE COMME DANS LA DEFAITE. 

 
# REFUSER DE GAGNER PAR LA TRICHERIE OU LA  VIOLENCE. 

 
# DENONCER ET REJETER TOUTE FORME DE RACISME. 

« NE PAS OUBLIER QUE LE FOOTBALL EST AVANT TOUT UN JEU QUI 
NOUS DONNE MILLE PLAISIRS,  DANS LE RESPECT DE L’AUTRE ET … 

DE CES QUELQUES REGLES » 
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 HYUNDAI 

 

ads 

tel/fax:04 93 40 75 37     port: 06 03 16 75 95 

Email: ced.bertaux@wanadoo.fr  PEGOMAS 

Père & Fils Depuis 1986 

16, Place du logis 
06580 Pégomas 

 
Tél: 04 93 60 98 08 
Fax: 04 93 40 84 90 

contact@multi-fermetures.fr 
www.multifermetures.venez.fr 

S.A.R.L. Garage Jean CAUVINS.A.R.L. Garage Jean CAUVINS.A.R.L. Garage Jean CAUVIN   

185, Route de CANNES  06130 grasse 

Tél: 04 93 70 14 52 

 Mail: grasse@hyundai.fr                  www.garagecauvin.com 
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Les équipes de l’u.s. PégomasLes équipes de l’u.s. PégomasLes équipes de l’u.s. Pégomas   
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trophées.sport06@orange.frtrophées.sport06@orange.frtrophées.sport06@orange.fr   

À venir, avenir...À venir, avenir...  
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N° affiliation à la F.F.F. 519115 

Ligue de la méditerranée, district de la côte d’azur 

tel: 04 93 42 36 19           port: 06 28 28 99 85      fax: 04 93 60 92 19 

mail: football.pegomas@orange.fr      internet: uspego.footeo.com 

Union Sportive de Pégomas Football 

Stade Gaston MARCHIVE - BP 21 

06580 Pégomas 

Siret: 414 065 169 00016 

Soirée  FOOT & FOOD pour ELA à Pégomas le 
08 JUIN 2012, au complexe sportif « Gaston MARCHIVE ».  
Organisée par Vincent Planté (ancien gardien de but de l'as 
cannes) et le restaurant l'écluse, en collaboration avec la ville 
de Pégomas. 
17h30 : Match de gala US PEGOMAS/équipe ELA (Vincent 
planté, Sébastien Chabbert, José Cobos, Wilfried Gohel, Lilian 
Compan et d'autres) 
19h00: Cocktail dans les salons du stade (5euros) avec la pré-
sence d'acteurs de la série "plus belle la vie", séance de dédi-
caces et tombola (ticket à 2euros) 
20h00: Diner de gala au restaurant l'écluse: menu gastrono-
mique à 55 euros tout compris avec animation concocté par le 
chef du restaurant M. BELLISSENT Fabrice et des chefs étoilés 
de la région, M.ANIES Didier, M.ABIDI Liès et M.DEBOVE. 
TOUS LES BENEFICES SERONT REVERSES A ELA. Réservations 

pour le restaurant au 04 93 42 22 55 et pour toutes informa-

tion concernant le match ou le cocktail veuillez contacter 

Mme Planté Mélanie au 06 66 95 29 22. 

Le soler   

Tournoi prévu le 2 et 3 juin 2012. 

Le soler est une ville se trouvant à une dizaine de kilomètres 

de Perpignan. Ce sont quatre équipes, U11/3, U13/2, U15 et 

u17 qui participeront  à la 27ème édition du « Ribéral». 

Nous leur souhaitons un bon tournoi. 

 

Le groupe U13  
 

s’est organisé un tournoi pour les deux équipes  à Messimy, 

dans la région Lyonnaise pour le « challenge Florian Maurice » 

organisé par le club du Val’ Lyonnais qui participe à notre ma-

nifestation de pentecôte. Un déplacement financé par les pa-

rents et sponsor, qui aura lieu le 17 juin 2012. 

 

Nous  souhaitons un bon rétablissement à mes-

sieurs: Guillaume Bezazian (sénior), Robin Musso  (U19) et 

Alexis Crosnier (U17), qui se sont blessés gravement lors de 

rencontre qu’ils effectuaient avec leur équipe. Hélas pour eux 

la saison s’est terminé sur cette blessure. Nous espérons vous 

revoir très bientôt sur les terrains de football et que votre 

talent soit toujours présent. 

Bon courage les gars!!! 

 

Romain Ferrier  
organise un stage de football du 9 au 13 juillet sur les installa-

tions du complexe sportif de Pégomas.au tarif de 150€. La 

prestation comprend le déjeuner l’assurance, le gouter. Votre 

enfant sera récompensé. Inscription au 06 09 88 55 50. le 

stage sera encadré par trois anciens professionnel dont Ro-

main Ferrier, Laurent Leroy et Bruno Rodriguez.  

 

T oute la rédaction souhaite bon vent à Patrick Gerveau, 

éducateur senior qui a déménagé dans le pays basque 

pour raisons professionnelles. 

 

L’ ensemble du club souhaite un bon rétablissement à 

Christopher Corrao, et, du courage à son papa Fred. 

Nous espérons vite le revoir sur un terrain de football. 

Nous vous proposons de participer au parrainage du club sur panneau publicitaire autour des terrains du complexe                   

Gaston MARCHIVE, pour cela vous pouvez appeler au 06 22 90 18 12 pour de plus amples renseignements, et aussi de devenir 

un des nombreux annonceurs de  «l’éléphant bleu». 

D’ailleurs nous remercions les annonceurs participants grâce à qui nous publions  

le magazine de septembre à juin. 

Info club & Info club & Info club & Bruits de couloir!!!Bruits de couloir!!!Bruits de couloir!!!   
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 Bistrot provençal 
   

697,chemin de la tuilière697,chemin de la tuilière697,chemin de la tuilière   

06580 Pégomas06580 Pégomas06580 Pégomas   

   

tel: 04 93 40 74 17tel: 04 93 40 74 17tel: 04 93 40 74 17   

Port: 06 11 50 17 81 Port: 06 11 50 17 81 Port: 06 11 50 17 81    
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Rétrospective saison2011/2012Rétrospective saison2011/2012Rétrospective saison2011/2012   
Juillet 2011:Juillet 2011:Juillet 2011:   Reprise du club par la nouvelle équipe dirigeante. 
Aout 2011:Aout 2011:Aout 2011:   Yoackim BALICCO est élu président et sponsorise 
avec Marc BIANCHI de nouveaux équipements pour chaque 
catégories. 
Septembre 2011:Septembre 2011:Septembre 2011:   Début des championnats dans toutes les 
catégories, avec un beau parcours en Coupe de France de 
l’équipe fanion. Retour de l’éléphant bleu, magazine interne 
du club. 
Novembre 2011:Novembre 2011:Novembre 2011: Inauguration de la nouvelle salle qui jouxte la 
buvette. 
Décembre 2011:Décembre 2011:Décembre 2011:   Stage de noël qui accueille plus de 55 sta-
giaires, la société « ILS » offre un présent à chaque enfant. 
Gouter de noël du district au profit des restos du cœur, puis 
noël du club avec cadeau et gouter aux plus jeunes. 
Janvier 2012: Janvier 2012: Janvier 2012:    Déplacement  au stade du Ray pour la ren-
contre NICE/DIJON pour le compte des 1/4 de finale de la 
coupe de la ligue. Plus de 150 enfants et parents étaient pré-
sent dans les tribunes. Un trajet offert par le club en guise de 

cadeau de noël pour les licenciés.   

Février 2012:Février 2012:Février 2012:   Remerciement de l’entraineur Emeric Vogel & 
de son staff, ainsi que l’éducateur des U19. Romain FERRIER et 
Laurent LEROY prennent en charge l’équipe fanion. Stage d’hi-
ver où l’on recensent 65 stagiaires,  

Avril 2012:Avril 2012:Avril 2012:   le le le stage de pâques affiche complet avec 80 sta-
giaires, les établissements Balicco sont partenaires. Tournoi à 
Thouaré/Loire(44) et Montpellier(34) pour 5 équipes sur trois 
jours. 

Mai 2012:Mai 2012:Mai 2012: 3ème tournoi féminin sénior à 7 & U15 à 7. 35éme 
tournoi international de Pentecôte. Montée de l’équipe fanion 
en PH B et est champion de 1ère division de district. 
Juin 2012:Juin 2012:Juin 2012: Tournoi des jeunes pousses du 1er mai reporté au 2 
juin pour cause d’intempéries. Tournoi international du 
«RIBERAL» à LE SOLER (66) pour 4 équipes. Les deux équipes 
U13 participent au challenge « Florian MAURICE » organisé 
par le club du Val’ Lyonnais. 

 

111ére ére ére    DIVISION de DISTRICTDIVISION de DISTRICTDIVISION de DISTRICT   

MontéeMontéeMontée   

En En En    

PHBPHBPHB   

   

Félicitations... 

 INTERVIEWINTERVIEW  

*Je suis très heureux pour une première expé-

rience en tant qu’entraineur. L’objectif est atteint, 

la cohésion du groupe m’a beaucoup aidé, je les 

remercie et de plus nous finissons champion. 

*Le match de Roquebrune, gagné 5-0, a servi de 

déclic. Plus  aucune défaite à partir de cette 

date. 

*Je suis content d’être reconduit avec Romain 

pour la saison 2012/2013, et d’évoluer à un 

niveau supérieur. Prochain objectif, la PH A. 

Je remercie le président et le comité directeur 

pour leur confiance. 

*Très content d’avoir atteint l’objectif 

qu'avait établi le club. Je suis très heureux 

par la manière dont on a atteint ce titre. 

*Le match à l'extérieur contre l’A.S. les Mou-

lins (2 à 2), car nous avons été très costaud 

face à une belle équipe dans un contexte 

très particulier !!!  

*J'espère que l'on va poursuivre notre 

progression en atteignant notre nouvel 

objectif: la PH A.  

OBJECTIF ATTEINT!!!OBJECTIF ATTEINT!!!OBJECTIF ATTEINT!!!   

*Vos premières *Vos premières *Vos premières 

impressions?impressions?impressions?   

*Un moment *Un moment *Un moment 

fort?fort?fort?   

*La saison *La saison *La saison    

prochaine?prochaine?prochaine?   
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