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Depuis de nombreuses années, l’US Sarre-Union était à la recherche d’une performance signi-
ficative en Coupe de France, l’épreuve reine du football français, la seule qui puisse permettre 
aux amateurs de rencontrer des joueurs professionnels. Il y a quelques années, l’USSU, alors en 
championnat d’Alsace, a eu le privilège d’accueillir le Stade de Reims. Depuis quelques saisons, 
les bleus, sous la houlette des différents entraîneurs, notamment Olivier Froemer, puis Bruno 
Paterno, ont progressé pour atteindre les 32e de finale l’an dernier à Boulogne. Cette saison, sous 
la houlette de Eric Becker, les bleus, ont réussi à participer pour la seconde année consécutive, 
à un 32e de finale de l’épreuve. En s’imposant à Villefranche, l’USSU franchit un nouveau cap et 
inscrit une ligne indélébile à son palmarès. 
Aujourd’hui, l’USSU a le plaisir de recevoir les Chamois Niortais. Pensionnaire depuis de très lon-
gues années de la Ligue 2, après un court passage en Ligue 1, les visiteurs viendront forcément 
à Sarre-Union avec un statut de favori. Les bleus, s’ils ont réussi de belles performances ces 
dernières saisons notamment à Fleury Mérogis et à Villefranche, n’ont jamais pu l’empor-
ter dans cette épreuve face à une équipe de niveau supérieur. Ce sera le challenge de ce soir. 
Il faudra à nos joueurs une grosse débauche d’énergie, une concentration durant toute la 
rencontre, la lucidité tout au long de la rencontre et un esprit d’équipe décuplé pour tenir tête 
à une équipe niortaise qui reprend du poil de la bête en championnat, et qui entend bien faire 
respecter la hiérarchie. Pour relever ce challenge, les locaux auront l’appui des amateurs de 
football de toute une région, qui devront les soutenir et les pousser pour réaliser un impossible 
exploit. Si les supporters peuvent compter sur les bleus pour qu’ils fassent honneur au maillot, les 
bleus ont besoin de soutien pour cette rencontre qui laissera une trace indélébile dans les annales 
du football local. 
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Si un de mes rêves était de disputer un jour un 32e de 
finale de la Coupe de France à Sarre-Union, l’USSU a réus-
si, depuis quelques années, des parcours exemplaires qui 
nous conduit à disputer cette rencontre de ce soir. Dans 
la continuité de ces dernières années, et fort de l’expé-
rience emmagasinée au cours des dernières saisons, nous 
avons réussi à faire mieux cette saison en nous imposant 
à Villefranche. Avec la réception d’une équipe habituée 
aux dures réalités de la L2, notre souhait est exaucé. Au-
jourd’hui, l’USSU a la possibilité de réaliser un formidable 
exploit, et atteindre les 8e de finale de la Coupe de France. 
Ce sont des moments rares dans la carrière de joueurs 
amateurs. Sur un match, je suis persuadé que tout est 
jouable car l’USSU saura être à la hauteur de l’évènement.

Le parcours en Coupe de France de l’US Sarre-Union 
est à nouveau remarquable cette saison. En faisant 
preuve de sérieux durant toutes les rencontres à éli-
mination directe, nos joueurs ont su déjouer toutes les 
difficultés liées à cette compétition. Après avoir atteint 
les 32e de finale l’an dernier, l’USSU reste le dernier 
club alsacien en lice et il fait partie des 32 dernières 
équipes de France à pouvoir prétendre à se qualifier 
pour un tour supplémentaire. Cette performance re-
jaillit sur l’ensemble de notre club, mais également sur 
la Ville de SarreUnion, sur l’Alsace Bossue et la proche 
Moselle Est. Pour cette rencontre face à Niort, club de 
Ligue 2, nos joueurs et leurs supporters ont un formi-
dable challenge à relever. Allez l’USSU. Allez les bleus !

Le mot de Laurent Weinstein, Président

  Allez  
les Bleus !
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Il y a peu, disputer un 16e de finale de Coupe de France à Sarre-Union était un rêve. Aujourd’hui, ce rêve est devenu 
réalité. Il récompense nos joueurs qui ont su faire preuve d’abnégation à Villefranche, poussés par de très nombreux 
supporters. Nous avons le droit d’être fier du chemin parcouru depuis 20 ans. Par cette présence à ce niveau de 
l’épreuve, nous représentons le football de l’Alsace Bossue mais aussi l’Alsace du football toute entière à ce niveau 
de compétition. Savourons déjà ce moment. Et puis, faisons confiance à l’ensemble du staff technique, aux joueurs, 
soutenus ce soir par de très nombreux supporters pour relever ce formidable défi face à un adversaire expérimenté 
habitué aux dures confrontations en L2. Que l’aventure continue !
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-  Fraîchement arrivé en début de saison à l’USSU, comme vis-tu cette épopée historique pour le 
club ?

Ces moments historiques pour le club, le sont également pour moi en tant que coach. Notre objectif a été 
atteint, et de tels moments resteront à jamais dans toutes les mémoires. Les projecteurs sont braqués sur 
le club, les joueurs, le staff, cela fait parler de l’USSU et cela fait bien entendu plaisir, mais il faudra très vite 
se reconcentrer sur notre championnat où nous sommes en difficulté.

- Du temps où tu étais encore sur le rectangle vert comme joueur, quel meilleur souvenir gardes-
tu en mémoire ?
Mon 1er match en Pro à Istres, lors de la saison 1986/1987 à Bourges, qui s’est soldé par une victoire 2 à 
1. Dans la semaine qui a suivi, les médias s’étaient manifestés, et c’était quelque chose à l’époque dont je 
n’avais pas l’habitude. De plus pour ce déplacement, c’était la 1ère fois que je prenais l’avion. C’était donc 
une double première !!!

- Comment prépare-t-on une rencontre face à une équipe professionnelle ? Est-ce une approche 
différente par rapport à un match de CFA ?
On essaye d’être encore plus pointu qu’en championnat car on a la possibilité de trouver plus de vidéos sur 
un club de Ligue 2. Grâce à des amis de Metz et Nancy, je peux visionner toutes leurs dernières rencontres 
étant donné qu’ils les ont dans le groupe.
L’approche sera donc un peu différente et la préparation aussi, car nous serons déjà ensemble à partir de 
11h30. On va essayer de mettre un maximum de chance de notre côté pour essayer de prolonger cette 
belle histoire !!!

-  Enfin, un mot pour les supporters, notamment ceux qui ont fait le déplacement à Villefranche 
et qui croient en vous.

Tout d’abord un Grand Merci aux supporters qui nous ont suivi et encouragé à Villefranche! Mon souhait 
serait que ces supporters prennent l’ascendant sur le restant de la tribune qui est plus spectateur que 
supporter, et réussissent à les entraîner lors de ce 16ème de Finale (mais aussi en championnat), pour que 
ce club, plus petit budget de CFA, prolonge son histoire en Coupe, mais se sauve également en Cham-
pionnat. Il est tellement facile de critiquer, de démonter des joueurs ou entraîneurs, sans vivre les choses 
au quotidien. Si on veut faire parler de Sarre-Union, l’USSU et ses joueurs ont besoin du soutien du 12ème 
homme qui doit être ses supporters !!!
Et j’aimerais finir en citant Nelson Mandela «Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.»
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INFOS PRATIQUES

LE PROGRAMME des 16e de Finale
FC Trélissac (CFA) LOSC Lille (L1)

US Sarre-Union ( CFA) Chamois Niortais (L2)

SC Bastia (L1) FC Sochaux (L2)

Saint-Malo US (CFA) Stade Montois (CFA)

Concarneau (CFA) ESTAC Troyes (L1

FC Chambly (Nat) Ol. Lyonnais (L1)

Stade Rennais Bourg-en-Bresse (L2)

AS Saint-Etienne (L1) AC Ajaccio (L2)

Paris SG (L1) Toulouse FC (L1)

Evian-Thonon Gaillard (L2) AS Monaco (L1)

SCO Angers (L1) Girondins de Bordeaux (L1)

US Granville (CFA2) Sarreguemines FC (CFA2)

FC Mantois 78 (CFA FC Nantes (L1)

USCO Boulogne (National) FC Lorient (L1)

Olympique de Marseille (L1) Montpellier Hérault (L1)

GFC Ajaccio (L1) EA Guingamp (L1)



Retour sur le parcours de l’USSU
Pour la première rencontre, les bleus se déplacent à Geispolsheim, et se 
contentent d’une courte victoire face aux coéquipiers de Jérémy Bahloul, 
l’ancien gardien de l’USSU sur le score de 2-1. L’essentiel est acquis. Avec le 
déplacement à la Ménora, c’est un premier match piège qui est proposé aux 
bleus face à un adversaire de qualité, qui justifie son rang au classement en 
championnat. Grâce à une seconde période bien maîtrisée, les bleus s’im-
posent sur le score de 5-2 ce qui leur permet de se rendre à Erstein, pen-
sionnaire de DH. Le temps de prendre la mesure de l’adversaire, qui joue 
crânement sa chance, les bleus continuent leur route vers le premier tour 
national en s’imposant sur le score de 4-0. Pour le premier tirage au sort au 
niveau national, les bleus héritent d’un adversaire mosellan. En se rendant à 
Magny, ils s’attendent à une rencontre compliquée. Elle le fut, mais les bleus 
feront le travail pour l’emporter sur le plus petit des scores (1-0). Le tirage au 
sort du 8e tour leur propose le FCE Schirrhein, adversaire des bleus en Cham-
pionnat d’Alsace Excellence. Les bleus ne ratent pas la possibilité de valider, 
pour la seconde année consécutive, leur présence en 32e de finale. Face à 
un adversaire courageux qui souhaite revivre une nouvelle épopée, les bleus 
font respecter la hiérarchie, l’emportant sur le score de 6-1. Pour les 32e de 
finale, le déplacement de Villefranche (qui vient de battre les bleus quelques 
semaines auparavant en championnat) va permettre à l’USSU de passer un 
nouveau cap, grâce à une débauche d’énergie et une solidarité sans faille 
d’un groupe nullement épargné par les blessures durant tout le parcours. 
Signalons également la part active de nombreux supporters, à Villefranche 
bien sûr, mais également lors des différents déplacements tout au long du 
parcours, qui auront parfaitement joué leur rôle.  



Geispolsheim - 4e tour

Menora - 5e tour



Erstein - 6e tour

Magny - 7e tour



Schirrhein - 8e tour

Villefranche - 32e de finale



 

Entraîneur : BECKER Eric 
Entraîneur gardiens : ChRiStMAnn Roland

Gardiens : MAthiS Jean-Francois   
 OZCAn Koray

Défenseurs :  hEinRiCh Loïc  
KEitA Amara  
LiPPMAnn Fabien  
MOREiRA Evander  
SChnEiDER Yann  
SChWARtZ nicolas   
tERGOU Rheda

Milieux de terrain :   BEnChEnAnE Adel  
CiL Muhammed  
DAiKER thomas  
OUADAh Mehdi  
OULED Abdé  
RiFF Martial 
SiMSEK Feyzullah  
ZERBini thomas

Attaquants :  BELKtAti Lahcen  
DJE Jean Philippe  
GUiLLin Florian  
hAYEF Rachid   
SChERMAnn Vianney 
BEnEDiCK Yann

SOCHAUX  
MONTB FC 2

23/01/16
18h

SARRE-UNION 
US

SARRE-UNION 
US

30/01/16
16h

CHASSELAY  
M.D.A

GRENOBLE  
FOOT 38

13/02/16
18h

SARRE-UNION 
US

SARRE-UNION 
US

20/02/16
17h

LE PUY F. 43  
AUVERGNE
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16E DE FINALE COUPE DE FRANCE Mardi 19 janvier 2016

PROCHAINS MATCHS

Pour la première fois de son histoire, les 
bleus de l’Alsace Bossue sont présents 
en 16e de finale de l’épreuve reine du 
football français. Une réussite que l’on 
doit à Roudy Keller, directeur spor-
tif, qui a, depuis plus de 20 ans, rêvé 
d’une affiche de choix à Sarre-Union. 
Aujourd’hui, c’est une affiche qui est 
proposée au club du président Laurent 
Weinstein, mais surtout une belle fête 
et un formidable challenge.

LE CHIFFRE  
      DU JOUr 1

 Arbitre : Ben El hadj Salem hakim Arbitre remplaçants :  Gaillouste Pierre

                Délégué Principal : Michalski Edmond Assistants : Drouet Aurélien et Di Francisco Jean-Philippe

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE SAS

Mégazone Départementale • 57450 HENRIVILLE • France

RESULTATS EN COUPE DE FRANCE
FC 

GEISPOLSHEIM 1 - 2 SARRE-UNION 
US

AS MENORA 2 - 5 SARRE-UNION 
US

AS ERSTEIN 0 - 4 SARRE-UNION 
US

RS MAGNY 0 - 1 SARRE-UNION 
US

FCE SCHIRRHEIN 1 - 6 SARRE-UNION 
US

FC VILLEFRANCHE 1 - 2 SARRE-UNION 
US



 

Entraîneur : Régis Brouard 
Entraîneurs adjoints : Pascal Braud
 Fabrice Fontaine
Entraîneur gardiens : Pascal Landais

Gardiens :  Paul Delecroix 
Saturnin Allagbe 
Athur Desmas

Défenseurs :  David Kiki 
Matthieu Sans 
Faiz Selemani 
Jérémy Choplin 
tristan Lahaye 
thomas Steven Da Veiga 
Frédéric Bong 
Junioir Assoumou

Milieux de terrain :   David Djigla 
Abdelhakim Omrani 
Chafik tigroudja 
Antoine Batisse 
Jimmy Roye 
Daouda Bassock 
Djiman Koukou 
Junior Samba

Attaquants :   André Dona ndoh 
Adrian Dabasse 
Seydou Kone 
Kevin Rocheteau

LES CHAMOIs
         NIORTAIS

LA ROCHELLE 1 - 5 CHAMOIS 
NIORTAIS

CHAMOIS 
NIORTAIS 3 - 1 LES HERBIERS

AS MOULINS 1 - 2 CHAMOIS 
NIORTAIS
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16E DE FINALE COUPE DE FRANCE Mardi 19 janvier 2016 RESULTATS EN COUPE DE FRANCE

Le club, créé en 1925, accède au 
championnat de France de Division 2 
en 1985. Dans la foulée, les Niortais 
accèdent en L1 durant la saison 
1986/1987, avant de retrouver la L2, 
s’inclinant lors d’un match de barrages 
face à Caen, puis la D3 suite à une ré-
trogradation administrative, malgré un 
bon parcours en Coupe de France (1/4 
de finale face à Gueugnon (0-1). 
En 1992, le club retrouve la L2, se 
signale régulièrement en Coupe de 
la Ligue, (courte défaite devant le FC 
Metz), mais aussi une victoire face à 
L’AS St-Etienne, suivie d’une courte 
défaite en ½ finale devant l’AS Mona-
co. Après 12 années de présence en 
L2, ils subissent une descente en Na-
tional en 2005.
Si les Chamois retrouvent la L2 de 
suite, ils ne pourront éviter une nou-
velle descente l’année suivante, suivie 
d’un retour de courte durée en CFA 
en 2009. Après une remontée en 
National en 2010, les Niortais fêtent 
leur retour en L2 à l’issue de la saison 
2011/2012. 

 Arbitre : Ben El hadj Salem hakim Arbitre remplaçants :  Gaillouste Pierre

                Délégué Principal : Michalski Edmond Assistants : Drouet Aurélien et Di Francisco Jean-Philippe
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L’ART
DE GÉRER
VOTRE 
PATRIMOINE

Chaque patrimoine est unique. 
I l  nécessite une approche 
personnalisée pour une gestion 
performante et professionnelle.
Le Crédit Mutuel s’engage à 
bâtir avec vous une stratégie 
patrimoniale de qualité, basée 
sur la confi ance, la proximité et 
le savoir-faire.
L’art de gérer votre patrimoine, 
c’est avant tout privilégier vos 
intérêts en toute indépendance !

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses a�  liées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à 
forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505 354), 34 rue du Wacken 67913 Strasbourg Cedex 9,
contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09
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