
LE MATCH du JOUR
USVB : Nous allons commencer par présenter

votre société. Quand a-t-elle été créée ?

Jérôme BAUMY : La société a été immatriculée en

février 2002. Nous sommes deux gérants, Michael

TISSERANT et moi-même et sommes tous deux à

l’origine de la création d’ALBAX.  Nous avons com-

mencé l’activité de mécanique de précision à petite

échelle puisque l’atelier se trouvait dans mon garage

!!! Les clients nous ont fait confiance et nous avons

ainsi pu déménager à Louvigny d’abord, puis à Dé-

mouville. Nous envisageons d’ailleurs d’agrandir nos locaux qui au-

jourd’hui commencent à saturer. 

USVB : Dites nous en plus: Quel est le savoir faire d’ALBAX ? et

sa  clientèle ? Nous sommes spécialisés en mécanique de précision.

Usinage, fraisage, tournage, décolletage… sont  notre cœur de métier.

Nous travaillons principalement l’aluminium et fabriquons des pièces

uniques, sur-mesure, constituant de sous-ensembles de machines.

L’industrie agro alimentaire est notre principal client. Nos pièces entrent

dans la conception de leurs machines. Ils apprécient notre savoir faire

et notre réactivité. Nous travaillons également pour les entreprises de

signalisation pour lesquelles nous usinons des corps de feux tricolores. Un autre type de clientèle est éga-

lement constitué par l’industrie aéronautique à qui nous livrons les armatures métalliques des stores d’avion. 

USVB : Peut-on parler de l’effectif et du CA réalisé ?

Oui, bien sûr. Nous employons 12 personnes. Nous avons tou-

jours souhaité privilégier l’autonomie de nos salariés, ce qui me

décharge de beaucoup de choses !!! Notre chiffre d’affaires est

de 2,5 millions d’Euros.

USVB : Quel est le point fort d’ALBAX ?

Sa taille ! Car avoir une structure comme la notre nous permet

d’être hyper réactif et d’entretenir une relation privilégiée avec

nos clients !

USVB : Parlons maintenant de votre partenariat avec

l’USVB. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez souhaité être partenaire du club ?

J’étais sponsor de l’AS Rots, le club que présidait Anthony Deroin la saison dernière. J’avais souhaité aidé

le club par amitié pour Anthony, par passion du football et pour leur permettre de développer l’Ecole de

Football.  Savoir que des enfants pratiquaient leur sport favori un peu grâce à moi, me tenait à cœur !!!

Quand Anthony m’a fait part de son projet pour Villers Bocage, j’ai immédiatement suivi ! Les infrastructures

sont là, la motivation aussi, je suis donc persuadé que l’USVB a de belles années devant elle ! Là encore,

j’apporte mon soutien à l’Ecole de Foot. Ma touche personnelle consiste à parler du club autour de moi,

dans mon réseau professionnel, afin de trouver d’autres sponsors. 

USVB : Parlons un peu de vous… Vous avez joué au football ?

Oui, mais à un niveau modeste … ! J’ai deux garçons, Briac et Lino, qui pour l’instant, ne jouent pas au

football. Lino a fait un stage dernièrement, ça lui a plu, il y viendra peut être… Non, moi je préfère regarder

ou assister aux matchs de foot, je lis la presse locale et suit les résultats de l’USVB et puis maintenant le

site web du club est enregistré dans mes favoris sur mon ordinateur, donc je serai informé !!!
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CALENDRIER DU MOIS

Les equipes de l’usvb

VIE DU CLUB 

En haut, de gauche à droite : Gwenael SANDRET (adjoint), Nicolas MAILLOT,

Christopher SALLENT, Jonathan VIVET, Gregory CARLONI, Mickael GUENE, Jean

Sebastien GALLES, Pascal TOSTAIN (Arbitre), Philippe LEHOUELLEUR (Entraineur),

Clément MARIE.

En bas, de gauche à droite : Romain DEROIN, Alexis HOREL, Florian FOUBERT

(capitaine), Tanguy TROPEE, Anthony DEROIN, Benoit GOSSELIN, Jérémy MARIE.

Après 32 années passées au club, dont 20 à la présidence, Denis

Lecanuet, m’a transmis le flambeau. Aujourd’hui président de

l’USVB, je tiens à saluer l’implication, la disponibilité et le travail

accompli par Denis et ceux qui l’ont accompagné. C’est dans le

respect et la continuité de ces valeurs que je souhaite aujourd’hui

présider aux destinées du club avec, pour première mission, de

favoriser la bonne cohésion entre les bénévoles et encadrants

de l’USVB et ceux qui m’ont suivi.

Au niveau sportif, l’USVB n’occupe pas le rang qu’elle mérite. Ce

club a un potentiel énorme, de par ses acteurs (joueurs, diri-

geants et bénévoles), ses installations (le nouveau club house

offrant ainsi un magnifique lieu de rassemblement) et le soutien

de la ville de Villers Bocage, de l’Intercommunalité et de ses

sponsors. Ce potentiel ne sera développé qu’avec beaucoup d’ef-

forts, de travail et d’implication. Atteindre la DSR d’ici 5 ans est

un objectif réalisable si nous y travaillons tous sérieusement ! 

L’Ecole de foot est aussi une de mes priorités. Ces jeunes joueurs

sont les futures recrues séniors du club et je souhaite qu’ils conti-

nuent à pratiquer leur sport favori avec passion, en s’amusant,

mais aussi avec sérieux et discipline. L’accent sera donc mis sur

la préparation de ces jeunes et cela passe par des équipements

régulièrement renouvelés et des éducateurs formés. Le tournoi

Jeunes continuera également à être le rendez vous annuel de

nos licenciés.

Supporters, amis, public, je vous invite également à venir nom-

breux encourager vos équipes dans un esprit de convivialité et

de sportivité. C’est ensemble que nous atteindrons les objectifs

fixés ! 

Bonne saison 2012/2013 à tous ! 

Anthony Deroin

Nouveau 

logo!

Toutes les infos 
sur internet :

http://usvb-football.footeo.com

SENIORS 1A

2 sept.    COUPE DE FRANCE USVB  vs   Us Thaon Fm

9 sept.    CHAMPIONNAT USVB vs   Fleury S/orne Js

23 sept.  CHAMPIONNAT Herouville Sc 3 vs   USVB

SENIORS 1B
9 sept.    CHAMPIONNAT Coulonces Camp. vs USVB

23 sept.  CHAMPIONNAT USVB vs Laize Clinchamps

U 19
8 sept.    GAMBARDELLA USVB vs Cote de Nacre

Séniors 1A

Entraineur : Philippe LEHOUELLEUR

Dirigeants : Gwenael SANDRET, Pascal TOSTAIN, Philippe SANDRET

Photo prise à Port en Bessin lors de la victoire 6-3 au 1er tour de Coupe de France


