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 Nous sommes déjà à mi-saison, beaucoup de projets ont été réalisés.  
 

- L'opération survêtements : aujourd'hui 160 licenciés ont une tenue aux couleurs du club. Je tiens à 
remercier Banane pour son investissement dans ce projet. 
- La soirée Tartiflette du 26 Novembre fut un succès, 265 personnes étaient présentes à ce repas des plus 
jeunes aux plus anciens... Soirée très conviviale à renouveler. 
-L'Arbre de Noël, pour notre école de foot, a dépassé nos espérances. Plus de 150 personnes sont 
venues à cette manifestation. Petit rectificatif par rapport à l'article paru dans la presse, le Père Noël a 
offert un sac de sport avec une gourde et un porte-clés à chaque enfant licencié au club. Pour clôturer 
cette journée, les dirigeants, joueurs et bénévoles ont participé au repas de Noël du club. 
 

 Nous avons actuellement en cours notre programme éducatif fédéral pour notre école de 
football, qui nécessite des formations pour nos éducateurs. Actuellement trois d'entre eux ont reçu une 
formation, ils seront suivis par six autres éducateurs sur les mois de Mars et Avril.  
Je tiens à remercier Yohan, Gilles Mika et Cyril pour le travail accompli sur ce projet, mais sur lequel nous 
devons rester mobilisés. Un autre projet est également en cours, l'équipement de notre école de football 
avec de nouveaux  maillots, sur lequel nous travaillons en concertation avec des sponsors. 
 

 Deux autres manifestations vont suivre, le Loto le 8 Avril à la salle de la Muse, très 
important pour les finances du Club et notre traditionnel tournoi jeunes "Georges Laisné" le 4 Juin pour 
clôturer la saison. Comme vous pouvez le constater, notre club de football est très dynamique et 
convivial, mais restons mobilisés pour la suite de la saison. 
Bonne fin de saison à tous, Sportivement                                   Christian LORIN votre 

Président 
 

L’USCM FOOTBALL au cœur d’une nouvelle Ville : MEZIDON-VALLÉE-D’AUGE 
 

Mardi 10 janvier 2017, François Aubey a été élu maire de la commune nouvelle Mézidon-Vallée-d’Auge 

avec 92,8 % des suffrages. (et président de l’agglomération de Lisieux-Normandie) 

Mézidon-Vallée-d’Auge avec 10 021 habitants est la 7e commune du Calvados, et la 2e de l’agglomération 

Lisieux-Normandie.  

La commune nouvelle est le fruit de la fusion de 14 localités : Coupesarte, Crèvecoeur-en-Auge, Croissanville, 

Grandchamp-le-Château, Le Mesnil-Mauger, Lécaude, Les Authieux-Papion, Magny-la-Campagne, Magny-le-

Freule, Monteille, Percy-en-Auge, Mézidon-Canon, Saint-Julien-le-Faucon et Vieux-Fumé. 
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Vous désirez ouvrir un compte bancaire pour vous ou 

à vos enfants adressez vous à la Société Générale, ils 

offrent 30€ à 60€ en fonction de l’ouverture  
 

 

N’oubliez pas notre Boutique Club 

 (parka, coupe-vent, chaussures, …) 

http://mezifoot.footeo.com/shop/   
 

Catégories Tarif  

Séniors (à partir du S)  48€ 

Jeunes (jusqu’au XS) 39€ 

Veste seule  32€ 

Les INSRIPTIONS sont ouvertes pour le Tournoi Jeunes 2017 Usc Mezidon Football « Challenge 

Georges Laisné », il aura lieu le Dimanche 4 Juin 2017 au stade Jules Ladoumègues !  Pour vous 

inscrire rien de plus simple, télécharger le bulletin d'inscription sur notre site : 

mezifoot.footeo.com                                               

 On compte sur vous !!  

L’Opération survêtement continue, 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès 

de BANANE (ou de vos éducateurs) 
 

 

 

 

 
 

2 nouveaux joueurs, l’un moins nouveau que l’autre trouver lequel ?  

LE FAIR-PLAY est présent et affiché 

partout dans notre club, 

Respectez-le ! 

Manu GENISSEL Jordan DESCLOS 



4 

Edito du responsable école de Foot-Formation-Spé.Gardiens 
 

Le football animation de notre école de football a obtenu de bons résultats sur les 

plateaux et matchs chaque week end. Pour rappel, notre objectif principal est de 

voir l'enfant prendre du plaisir et de s’épanouir tout en progressant.  

 

 

 

 

 

 

 

La fin d’année s'est conclue d’une belle manière avec la présentation du projet 

éducatif fédéral lors de l'arbre de Noël ! Je remercie toutes les personnes qui 

ont œuvré à la réussite de cet événement. Cependant , les effectifs florissants en 

U7 et U9  et l’état des terrains, nous demande de nous réorganiser afin 

d’améliorer les séances et que les enfants puissent s'entrainer dans les 

meilleures conditions possibles (séances en salle). Notre objectif de printemps 

sera de rythmer des temps éducatifs auprès des enfants et des jeunes donc 

soyez attentifs car nos éducateurs sont dans les starting blocks . Enfin, le club a 

pu envoyer 3 de nos éducateurs en formation sur la première partie de saison et 

4 autres vont suivre, ce qui amènera encore plus de qualité dans l’encadrement 

de notre école de foot. Un grand merci aux bénévoles pour le temps que vous 

consacrez. Bonne fin de saison a tous. 

Michael LEHOUX 

Responsable des jeunes 

LEHOUX Mickael  
mikafootuscm@gmail.com  

06 14 46 64 72 

 

 

 

 

Entrainements Ecole de Football  

Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

U6 - U7   Spécifique 

Gardiens  

18H00 - 19H15 

14H00 - 15H30     

U8 - U9   16H00 - 17H30     

U10 - U11 17H45 - 19H00 16H00 - 17H30     

U12 - U 13 16H00-17H30   18H00-19H30   

U7 U9 U11 

U13 

mailto:mikafootuscm@gmail.com
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Entrainements Football Formation 

Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

U14 - U15   

  

18H00 - 19H30   18H00 - 19H30 

U16 - U17   18H00 - 19H30   18H00 - 19H30 

Féminines      18H00 - 19H30   

Sportivement, les résultats sont très encourageants pour nos jeunes sur cette phase automne, sur notre 

football formation, le bilan est excellent : U15 en DHR, les U16 filles sont invaincus et très bien partis pour 

défendre leur titre de championne de 2015/16 et les u17 3eme de DHR.   

Sans oublier l’attitude plus que convenable de nos jeunes sur les différentes sélections (départementale et 

régionale) en U13, U14 garçons et U14, U15 et U16 filles. Attention, le plus dur sera de confirmer sur la seconde 

partie de saison tout en gardant de vraies valeurs de Fair Play. Nous leurs souhaitons un très bon parcours 

en coupe pour la fin de saison ! 

 
« c’est dans les moments les plus durs que l’on reconnait les vrais sportifs  ».  

 

Michael LEHOUX 

Responsable des jeunes 

Les sorties extra-sportives 

Jeudi 16 février sortie LASER GAME pour les U15/U17 

Vendredi 17 février sortie PATINOIRE pour les U16 Filles 
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Entrainement Seniors 

Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Séniors A et B     19H15 ð 21H15   19H15 ð 21H15 

Edito du responsable Gilles LOUIS FRANCOIS 
 

Après un début de saison compliqué (1G, 1N, 4D), l’équipe fanion a relevé la tête avant la trêve hivernale (3V, 1N, 1D) et achève les 

matchs allers à une honorable 7ème place. Perturbée par les blessures et la découverte des exigences du niveau DHR, l’équipe a su 

trouver son équilibre et prendre des points importants pour la confiance…  

Il faut désormais apprendre des erreurs commises lors des matchs allers et maintenir le niveau d’implication afin de réaliser  une 

meilleure seconde partie de saison !  De son côté, l’équipe réserve poursuit son excellent parcours au plus haut niveau de district et 

pointe à la 3ème place de son championnat (6G, 2N, 3D).  Cette équipe constituée d’un mélange de jeunes joueurs du club et de cadres 

expérimentés, bien dirigée par Cédric Poutrel et son staff, reste sur une brillante série de 6 matchs sans défaite !   

Après une coupure de 15 jours durant les fêtes de noël, les joueurs se sont remis au travail début janvier afin de préparer au mieux la 

reprise des championnats début février…  

Gilles LOUIS FRANCOIS 
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Entrainement Seniors 

Catégorie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Vétérans et Séniors C     19H00-21H00  

Edito Mi-saison du responsable Loisirs 

Malgré un effectif plus restreint que les années précédentes, les vétérans ont joué 10 matchs sur 11. Pour un effectif de 21 

joueurs: 15 joueurs ont fait plus de 2 matchs sur les 19 vétérans licenciés. 3 d’entre eux n'ont fait aucun match. 12 buts sur les 

33 pour le goléador maison. On a fait jouer 5 seniors différents sur 3 matchs différents.... merci à eux.... Sur 3 autres matchs, 

les vétérans n'étaient que 11 car pas de seniors chez l'adversaire. Les résultats sont évidement plus que satisfaisants 7 

victoires sur 8 et une qualification pour les 16eme de la coupe vétérans. Tout cela  grâce à la simplicité de jeu, la sérénité et 

surtout le respect des coéquipiers dans leurs erreurs et leurs faiblesses. Bonne assiduité le dimanche : 12 joueurs ont été 

présents sur plus de 5 matchs. Par contre les conditions climatiques à venir vont poser quelques soucis sur l’organisation des 

matchs de fin de saison.  

 

Sportivement à tous 

François PLANCHON 
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Manifestations à venir 

  
Mercredi 8 Février Crêpes party au club house (U7/U9/U11/U13) 

Vendredi 3 mars Soirée POKER au club house 
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Le Programme Educatif Fédéral  

Actions déjà réalisées (Septembre à Janvier) 

Nous avons mis en place, au niveau des U7 et U9, notre fameux « Jeu des 

Questions ».Devenu incontournable, et très demandé par les enfants, nous 

posons quelques questions lors des séances d’entrainement, par 

exemple : Jeu en binôme, 1 question posée et sous forme de relais  

Jeux des questions 

J’apprends à nouer mes lacets avec Lapinou 

A L’arbre de Noel chaque jeune        

       a reçu par le père noël  

un sac  

(+ fiche faire mon sac)  

Et une gourde  

(+ fiche sur l’hydratation)  

 

Comment bien s’hydrater? Avant, pendant et après l’effort 

Préparer son SAC pour l’entrainement et les matchs 

Je me déplace en toute sécurité  

Actions à venir (Février à  Avril) 

 

LA BOBOLOGIE  

 

BIEN S’ALIMENTER AVANT L’EFFORT 

 

LES GESTES QUI SAUVENT 

 

CONNAITRE LES REGLES DU JEU 

 

RESPECTER SES ADVERSAIRES 

 

SE DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ 

 

CONNAITRE LES FAUTES A NE PAS COMMETTRE 

 

Laissez nous ce post-it dans la boite aux lettres (entrée du stade) 

afin de vous joindre, on compte sur vous ! 

Nom :  

Prénom:  

Téléphone :  

Adresse Email : 
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Connaissez-vous ce sportif de haut niveau de l’USCM Football 

 Salut Kévin, peux-tu nous parler de toi, qui es-tu (âge, célibataire) ? études ? travail ?  
 Kévin Gautier, j'ai 22 ans, je suis pacsé, j'ai fini mes études et je travaille dans l'entreprise   

 Caractère Bois Construction où je suis associé avec mon père. 
 
 Et tes pratiques sportives et tes clubs ? Je suis licencié au club de Mézidon en équipe sénior. J'ai aussi une licence  

 de Triathlon au club de Lisieux (Les Rainettes du Pays d'Auge) qui vient de se créer!! Je m’entraîne avec une équipe de  
 triathlon « la Team Kailua Triathlon » dont le coach est aussi celui des Rainettes. Je fais partie d'une équipe de Course  
 à obstacle La Team Toro OCR.  

 

Obstacle Racer ? Qu’est-ce que c’est comme Sport ? As-tu des liens @ pour mieux connaître ton sport ? Discipline en plein 

essor, la Course d'Obstacle ou OCR (pour Obstacle Course Racing) est un mélange de course à pied type trail et de parcours du 
combattant. Sur un parcours allant généralement de 8 à 22km, environ 40 obstacles aussi variés les uns que les autres doivent  être 
franchis, et mettent à l'épreuve autant la force que l'agilité, mais également la lucidité et une exigence technique. Dans les "classiques" 
presque incontournables des courses OCR comme les Spartan Race, on trouve des rampings sous barbelés, des grimpé de cordes, des 
équilibres sur poutre et slacklines, mais aussi un lancé de javelot et  des tests de mémoire ! Ce qui demande d'être un athlète vraiment 
très complet. Il y a une association OCR France qui gère le Championnat, les classements, le calendrier de toutes les courses  en France, la 
promotion de cette discipline et l'évolution de celle ci !! Lien OCR France : OCR-France.FR, Lien sport : Obstacle.fr .  
Il y a aussi un magazine de course à obstacle qui relate les résumés des courses récités par des coureurs mais qui aide aussi  à faire évoluer 
ce sport !!! N’hésitez pas à y jeter un œil !! 
 
Comment as-tu connu ce sport ? Sur internet et les réseaux sociaux en 2015 avec The Mud Day Cabourg. Puis j'ai fait le D-Day Race et 

je me suis qualifié aux Championnats d'Europe grâce à cette course, donc je me suis intéressé à la course pour savoir où et comment 
pratiquer les compétitions qu'il était possible de faire et j'ai pris contact avec OCR France. 
 
As-tu un entraîneur qui te guide et t’aide? Oui évidemment, j'ai commencé les entraînements dans l'idée de faire du Triathlon car 

c'est une pratique vraiment complète ! Le seul problème (enfin le plus gros problème pour moi) c'est que la nage ce n’était pas mon fort 
donc j'ai du apprendre à nager le crawl correctement grâce à ma coach en natation Sandie, puis j'ai rejoint la Team Kailua Tr iathlon avec 
qui je m'entraine en course à pied, vélo et un peu en natation aussi ! 
 
Quel est ton niveau de pratique dans ce sport ? Tes performances ? Ton palmarès ? Je pratique ce sport au niveau national où 

je finis 17ème de l'OCR League 2016. J'ai aussi fait les Championnats d'Europe OCR aux Pays-Bas où je finis 6ème Français sur 31 et je finis 
parmi les 40 % de participants à avoir réalisé le parcours sans rater un seul obstacle! J'ai participé aux Championnats du Monde OCR au 
Canada où je finis aussi 6ème français sur plus de 40 et je finis 18ème dans ma catégorie d'âge !! 4 podiums, 9 Top 10, 3 Top 20 pour un total 
de 20 courses dans l'année (OCR, Trail, 10km,Triathlon), j’ai même été nominé par Obstacle.fr dans la catégorie Espoir masculin de 
l'année (2ème place) 
 
Quels compromis as-tu avec celle-ci? J'ai du choisir entre le foot et la course car pas évident de faire les deux, même si je joue quand 

il y a besoin et les week-ends où je suis disponible. Niveau nutrition et boisson, je fais plus attention à ce que je mange pour être en forme 
pendant les entraînements et les compétitions !! Et surtout, j'ai réduit tout ce qui est sodas et boissons sucrées et je bois énormément 
d'eau !! Après, j'ai des choix à faire les week-ends entre rester chez moi ou faire de la route pour aller courir ! (Bretagne, Paris, Pays-Bas, 
Vendée, Nord, Écosse, Canada) !! Donc ça bloque beaucoup de week-ends et nous fait louper quelques soirées...  
 
Quels ont été les meilleurs moments/souvenirs dans ce sport ? Pourquoi? Sans hésiter, les Championnats du Monde au 

Canada  où tu retrouves les meilleurs athlètes de la planète car découvres une organisation de malade. Quand tu es dans la salle réservée 
aux athlètes pour le briefing d'avant course, que tu vois tout le monde concentré et motivé, là, tu prends une bonne dose d’adrénaline !!! 
 
Est-ce que ce sport t’apporte des choses particulières qui t’aident dans ta vie personnelle ? Oui je pense, car avant de 

commencer ce sport, je ne pensais pas être capable de bouger aussi loin pour aller courir et rencontrer des gens que je ne connaissais pas. 
Mais grâce au sport, j'ai pu passer de supers moments avant et après la course !!!  
 
 Qu'est-ce qui te donne davantage de satisfaction, dépasser le rival ou te surpasser toi-même?  
  Dans un premier temps la satisfaction, c'est de réaliser un truc que je ne pensais pas être capable 

  de faire !! Mais en compétition, la sensation de jouer la gagne, d'aller chercher un podium ou une 
  place dans le sprint final, c'est vraiment génial !! 
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Zoom sur la commission Animations et Manifestations 

La commission ANIMATIONS et MANIFESTATIONS est constituée d'une 20aine de membres bénévoles qui donnent de leurs temps pour 

organiser et développer différentes manifestations extra-sportives. Ces bénévoles sont des joueurs, des dirigeants, des femmes, des 

conjoints, conjointes, ou bien, des membres du bureau.  

L'objectif principal de cette commission étant de proposer à tous les licenciés, aux bénévoles et nos partenaires, des moments où l’on peut 

se retrouver en dehors des terrains, dans un esprit convivial, chaleureux et familial mélangeant différentes générations de notre Club. Ce fut 

le cas lors de notre soirée tartiflette et le goûter de Noël où nous avons monopolisé un grand nombre de bénévoles , une grande réussite !  

Je tiens encore une fois à remercier tous les membres pour leur aide et leur disponibilité. D'autres événements majeurs sont à venir pour la 

deuxième partie de saison (LOTO,TOURNOI JEUNES, et autres animations pour les seniors et les jeunes). 

L’activité de notre commission est importante pour notre club car elle participe à son équilibre budgétaire, répond à des dépenses 

administratives tel que les cartons, les engagements tournoi jeunes etc… 

L'équipe est ouverte, à toutes celles et ceux qui souhaitent s'investir dans le club, aux idées nouvelles, ainsi qu'aux jeunes de l'école de 

football. Vous pouvez également nous retourner vos commentaires ou vos remarques par écrit en déposant celles-ci dans la boite aux lettres 

du club. 

  

Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2017 

 Ludovic BEAUMOIS 

responsable de la commission 

Animation et Manifestation 

Quels autres sports ou compétitions suis tu de près? Je suis le triathlon, le biathlon, le foot mais  

aussi beaucoup d’autres sports car j'aime le sport de manière générale !  
 
Comment contrôles-tu les pensées négatives après une erreur telle que mettre un but  
dans sa propre cage ou prendre un mauvais départ? En course à pied, tout dépend de la distance mais 

 sur une longue distance, si on se loupe un peu sur le départ, on peut toujours compenser sur la durée. Après, sur des 
 formats plus courts, il faut éviter d'y penser et donner le maximum de ce que l'on a jusqu’à la ligne d'arrivée  !! En sport 
 collectif, c'est plus dur à gérer car on ne pénalise pas que nous mais toute l'équipe donc il faut se remettre dans le jus tout de suite et 
penser à la prochaine action ! Le rôle des coéquipiers est primordial car il est plus facile d'oublier et de repartir vers l'avant quand on est 
soutenu !!! 
 
Comment sens-tu l'influence des spectateurs sur ton rendement? Lorsqu'il y a du monde autour du parcours ou du 

terrain, on se sent galvanisé et on a envie d'accélérer. On se sent mieux, on oublie plus facilement les douleurs et les mauvaises 
pensées !!!  
 
Jusqu´où veux-tu arriver dans ce sport ? Pour la saison 2017, je suis qualifié pour les Championnats d'Europe où j’espère 

faire une meilleure place que l'année dernière et un top 10 dans ma catégorie d'âge. J’espère me requalifier pour les Championnats du 
Monde au Canada pour faire mieux que ma 18ème  place !  
 
Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui veulent commencer ? Mon conseil pour ceux qui veulent commencer : 

faites-le !!!!! 
 
Un pronostic sur le classement de l’équipe fanion de l’USCM Football en fin de saison ?  Je pense qu'ils 

peuvent finir dans le top 5 !! Pourquoi pas une quatrième place ! Il y a un bon groupe avec les 3 équipes séniors et si tout le monde s'en 
donne les moyens, il y a de quoi faire de bonnes choses pour la fin de saison !!! 

… Suite interview KEVIN GAUTIER 
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MERCI A TOUS NOS SPONSORS 
  

ET NOS PARTENAIRES 

GARAGE DE CANON / BOULANGERIE GARELLI / ALPHA OPTIQUE / DESCHAMPS Mickael / 
BOULANGERIE DU PETIT CANON / REMEUR COUVERTURE / JEANNE FLEURISTE MANU GUILLON 

/ SARL FLEURY TP / LA CAVE A VIN 

mezifoot.footeo.com 

uscm.football 

RESTEZ AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ DE L’USCM FOOTBALL 


