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Il est l’heure de la nouvelle parution de la gazette.  

Du côté du bureau, nous tenons tous à remercier Anthony Tardy, qui 

a accepté de seconder Yves Verger dans son rôle de trésorier. Nous 

cherchons toujours une ou deux bonnes âmes pour aider Laure à la 

commission sponsoring (possibilité de nous contacter via la page 

facebook ou sur communication.usp@gmail.com).  

Et la team com remercie Yves et Romain Verger pour leurs correc-

tions orthographiques.  

Le football pour les 

« nuls », quelques termes 

techniques, page 5  

Petit retour sur le stage 

de la Toussaint, page 8  

Le point 

sportif 

Page 2 

Petit retour sur le stage 

de la Toussaint, page 8  

Le coin des lecteurs, 

page 14 



U6/U7  
Les entrainements se passent à merveille avec une moyenne de 20 enfants 

tous les mardi soir. Nos jeunes footballeurs sont assidus. Et c’est avec une 

grande joie que je vous annonce que nous engagerons une équipe U7 fémi-

nines en deuxième partie de saison. 

Les plateaux se déroulent le Samedi après-midi de 14h à 16h, avec 2 jeux 

d’éveil et 4 matchs. Des tournois seront également organisés en Janvier, les 

dates vous seront bientôt communiquées. 

Claire Ginet 

Le point 

sportif 

U11  
Petit bilan U10/U11 de ces 3 premiers 

mois avec cette belle génération, peut

-être même la plus prometteuse de-

puis des années.  

Premier point déjà très positif, au 

niveau de l’effectif. Effectivement 

depuis le début de saison nous 

sommes en moyenne entre 25 et 30 

joueurs aux entrainements (60/70 % 

de U10, 30/40% de U11 et 3 filles 

(Lina, Mélina et Lya). Nous avions 

d’ailleurs un peu de mal à gérer cet 

effectif en étant seulement deux édu-

cateurs (Sylvain et moi-même). Mais 

Frédéric ANGELIER nous a rejoint 

très vite afin de nous épauler. Merci 

encore à lui de prendre de son temps 

libre pour nous aider, cela permet de 

multiplier les groupes lors des entrai-

nements et donc de travailler dans de 

meilleures conditions (meilleure pro-

gression etc…) et de proposer plu-

sieurs ateliers lors des entrainements 

et de prendre plus de temps à expli-

quer et améliorer l’activité lorsqu’ils 

sont moins nombreux. L’autre diffi-

culté, en tant qu’éducateurs, c’est de 

devoir laisser 8 enfants sur « la 

touche » le week-end, en effet nous 

ne pouvons sélectionner que 11 

joueurs par équipe. Nous essayons de 

donner le maximum de temps de jeu 

à chaque joueur notamment en 

équipe 2 par un roulement. Pour les 

plus débrouillés (équipe première) 

cela semble logique de ne pas trop 

intervenir sur cet effectif au vue du 

niveau actuel de l’équipe. Même si 

bien évidemment, des changements 

sont susceptibles d’intervenir par 

rapport aux performances de chacun 

en équipe 2 mais aussi en équipe 1. 

L’équipe 1 elle, évolue cette année au 

meilleur niveau départemental, en 

Excellence. Les résultats des plateaux 

jusqu’à aujourd’hui sont plutôt posi-

tifs surtout en terme de progression. 

Les jeunes pousses pontoises travail-

lent sur les objectifs que l’on s’était 

fixé pour cette première partie de 

saison : rigueur, envie, discipline, 

mais surtout mental et solidarité. 

Effectivement, nous avions remarqué 

dès les premiers plateaux le manque 

de confiance de nos joueurs, cela 

étant dû à la jeunesse de notre équipe 

première qui manquait surement un 

peu d’expérience. Nos joueurs avaient 

tendance à vite baisser les bras, sur-

tout lorsque l’adversaire était de 

taille ou lorsque nous encaissions des 

buts. Problème qui ne semble plus 

d’actualité parce que nous avons ins-

tallé une dynamique positive au sein 

du groupe. C’est d’ailleurs ce qui nous 

a permis ,le 18 novembre, de rentrer 

à la maison avec une défaite très lé-

gère face à Nivolet (2-1), équipe qui 

surclasse les autres dans cette poule. 

Objectifs atteints ! Cependant, petit 

point négatif à régler pour la suite du 

championnat : le contenu du jeu. Je 

trouve que pour le moment cela reste 

trop brouillon. Nous avons la fâ-

cheuse tendance à nous reposer sur 

des actions/exploits individuels, hors 

le football est avant tout un sport 

collectif. Ce critère va être détermi-

nant pour la suite du championnat si 

nous voulons rivaliser avec les 

équipes du bassin chambérien … 

L’équipe 2 , quant à elle, évolue en 

1ère Division. Après des débuts légère-

ment timides (3 défaites en 4 

matchs), les petits pontois ont su re-

lever la tête et prouver, eux aussi, 

qu’ils sont à la hauteur. Effective-

ment après le mois de septembre, 

l’équipe a enchaîné de belles presta-

tions (6 victoires, 1 nul et 1 défaite). 

Félicitations à eux et n’oubliez pas 

que les bonnes prestations lors des 

entrainements mais aussi sur les pla-

teaux du week-end vont permettre à 

certains d’intégrer le groupe 1 par la 

suite. 

Petit rappel : Pensez à venir à l’heure 

pour les entrainements ! Trop d’en-

fants arrivent avec un retard de 15 

minutes environ, ce qui perturbe et 
ralentit le bon fonctionnement de la 

séance. 

 

N’oubliez pas que le foot est un sport 

avant tout collectif ! Notre objectif 
premier sera de développer cet aspect 

pour la suite afin qu’ils progressent 

tous ensemble dans un esprit de res-

pect et qu'ils prennent du plaisir 
avant tout dans la compétition. 

 

A bientôt sur les terrains ! 

 

MAOUDJ Yannis 



U18 F  
Bilan de cette première partie de saison achevée par la 

fin de la phase de brassage qui nous a vu terminé deu-

xième de la poule derrière Creys Morestel (qui fut d'ail-

leurs notre unique défaite). Les trois autres rencontres 

s'étant soldées par des victoires. Malgré tout nous n'al-

lons pas être placé dans la poule haute pour la deuxième 

phase pour des raisons que nous ignorons !!!! 

Les résultats et le contenu des rencontres ont été plutôt 

satisfaisants car seules quelques erreurs individuelles 

nous ont coûtés des buts évitables et on va tâcher d'en 

commettre de moins en moins pour être plus sereine à 

l'avenir. À noter que j'ai pu aligné qu'une seule fois mon 

équipe dite type du fait des blessures de Manon M. et 

d'Alicia et que malgré tout on était tout près du sans 

faute ce qui est encourageant. 

La deuxième phase va démarré le 25 novembre et nous 

allons rencontrer par match aller retour le FC Vareze, 

Olympique Nord Dauphiné, Charvieu Chavagneux et tou-

jours et encore nos voisins de Vallée du Guiers. En atten-

dant place à la coupe  dès samedi à Saint Siméon de Bres-

sieux ou l'on va essayer de se qualifier et d'aller le plus 

loin possible … 

Stef D 

Féminines  
Depuis la dernière 

gazette beaucoup de 

matchs pour nos 

bleues avec la dé-

couverte du cham-

pionnat à 11 en 

Isère, un tour de 

coupe de France et 

un tour de coupe de 

Savoie. Rien que 

ça !  On va donc 

essayer d'être le 

plus complet.  

Tout d'abord en 

coupe de France, 

nous avons reçu Ayze, équipe 

chez qui nous nous étions ren-

dus l'an passé, qui évolue en 

Haute Savoie en D1. Match très 

compliqué, face à des filles 

aguerries au foot à 11. Défaite 

logique au final, mais qui nous 

sert une fois encore d'apprentis-

sage. D'ailleurs, Ayze est depuis 

leader de son championnat et 

postule pour une montée en 

région ce qui prouve le niveau 

de l'équipe que l'on a affrontée.  

Pour la coupe de Savoie, retour 

sur la pratique à 8, car étant 

tenante du titre, j'ai décidé de 

nous réinscrire pour essayer de 

conserver le trophée obtenu en 

fin de saison dernière. Pour le 

premier tour, nous avons 

affronté La Bathie. Un match 

compliqué mais au final une 

victoire 3-2 avec deux buts de 

Sophie ce jour là, qui s'est d'ail-

leurs blessée lors de cette ren-

contre et à qui on souhaite un 

prompt rétablissement. Au pro-

chain tour nous affronterons La 

Motte, équipe que nous avons 

affronter 2 fois cette année à 11 

pour 2 défaites.  

En championnat, après des dé-

buts difficiles, et une défaite à 

La Motte, nous avons enchainé 

les bonnes prestations avec 2 

victoires et 

un nul, res-

pectivement face à Vallée Bleue, 

Sud Isère et Claix. Lors de la 

dernière rencontre nous nous 

sommes inclinés face à Veze-

ronce, leader incontesté pour le 

moment de cette poule de D2.  

Notre classement est honorable 

puisque nous sommes 4éme 

après 5 journées sachant que 

l'objectif est de finir dans la 

première moitié de tableau.  

Tout roule donc pour les filles. 

Un bémol cependant avec le 

nombre de blessées qui ne cesse 

de croitre, ce qui nous laisse peu 

de marge de manœuvre les 

week-end (souvent une seule 

remplaçante). Mais les Pon-

toises sont des guerrières, elles 

ne se laissent pas démoralisées 

et gardent leur joie de venir 

taper ensemble dans le ballon .  

Voila c'est tout pour cette ga-

zette et c'est déjà pas mal ...  

Loïc Bernerd 

U12/U13 
Avec un groupe très restreint en terme d’effectif (8 

joueurs et 3 joueuses), et une poule avec des écarts 

importants de niveau, le début d’année est assez 

mitigé en terme de résultats. En effet, nous avons 

subi de lourdes défaites. Cependant, face aux 

équipes ayant un niveau semblable au notre, nous 

avons fait des matchs intéressants, avec notamment 

une victoire contre La Motte 4, et deux courtes dé-

faites (La Motte 3 et Drumettaz 4) qui sont encoura-

geantes. C'est cela que nous devons retenir. De plus, 

les joueurs et joueuses sont motivés et assidus, cela 

étant positif pour progresser et aborder la fin de la 

première phase. 

Je tiens à les féliciter tous pour leur investissement 

et à les encourager à poursuivre leurs efforts afin de 

progresser encore davantage ! 

Florent GP  



Le mousquetaire : 8 buts 

Père castor : 6 buts 

Jed : 5 buts 

L’américain, La poutre de bamako : 3 buts 

Le tombeur : 2 buts 

Le lycéen (ou le mec qui a vu la finale 98 en 
replay :)), Le gendarme, Boubak, Le 
réunionnais, Jarret de porc, Le Shine, Le 
kangourou, Brahim Asloum, Mapou : 1 but 

U16/U17 
Le groupe réalise une bonne première partie de 

saison. En effet, nous avons réussi à accrocher le 

haut du tableau (5 premières places) grâce à de 

belles victoires contre le Groupement de l'Epine 

et La Ravoire. D’autre part de bonnes perfor-

mances, contre le CSF 2, l'ES Tarentaise et 

Chambotte, se sont soldés ar de courtes défaites. 

Ces résultats peuvent nourrir quelques regrets, 

puisqu'ils nous privent de pouvoir jouer les 3 

premières places de la poule alors que nous en 

avions clairement les moyens. Nous attendons 

les derniers matchs de la 1ère phase, et espérons 

évoluer en excellence lors de la 2nde phase. 

De plus, les joueurs sont assidus aux entraîne-

ments, et s'investissent pleinement dans la sai-

son, ce qui est encourageant pour la suite. Les 

progrès individuels sont déjà visibles, et boni-

fient le collectif. 

Les éducateurs sont satisfaits et attendent beau-

coup de la seconde phase ! 

Florent GP 

Seniors I :  
Lors de la précédente édition de la 
gazette, nous avions indiqué que 
notre objectif de début de saison était 
de figurer dans les 5 premiers à fin 
octobre. 
Après 11 journées de championnat, 
nous sommes tout juste dans les 
temps de passage car nous occupons 
la 5ème place . 
Cette position est le résultat d’un dé-
but de saison durant lequel nous 
avons alterné le bon et le moins bon 
en terme de contenus. Nous avons 
réalisé de belles prestations mais 
manqué de régularité, soit d’un match 
sur l’autre, soit au cours d’une même 
rencontre, pour pouvoir prétendre à 
mieux. Nous avons connu sur ce début 
de saison trois phases. 
De début septembre à mi-octobre 
nous avons enchainé de bonnes pres-
tations. Le beau parcours en coupe de 
France nous a permis de s’inscrire 
dans une dynamique positive et nous 
avons surfé sur celle-ci pour engran-

ger des points en championnat. Après 
5 journées nous suivions le rythme 
des équipes de tête car nous comp-
tions, après la défaite inaugurale face 
à Drumettaz (1-2), 3 victoires face à 
Aix les Bains (tapis vert), Mercury (1-0) 
et Montmélian (2-1) ainsi qu’un match 
nul à Haute Tarentaise (2-2). Nous 
avions acquis 10 points en 5 journées 
et le capital confiance était élevé car 
nous parvenions à concrétiser sur le 
plan comptable de solides prestations 
sur le terrain. 
Mais…., en football tout va très vite…, 
et nous avons connu un creux entre la 
5ème et la 9ème journée. De mi-octobre 
à mi-novembre nous avons enchainé 4 
matchs sans victoire, 2 défaites et 2 
nuls. Des résultats avec le même bilan 
comptable, peu de points engrangés, 
mais avec des impacts bien différents 
sur le plan mental. 
Nous avons connu durant cette pé-
riode 2 grosses frustrations, la défaite 
au CAM (2-3) et le match nul face à 
Val d’hyères (1-1). Lors de ces 2 
matchs nous avons mené au score 

avant de nous faire rejoindre ou dé-
passer dans le temps additionnel. 
Nous avons également durant cette 
période obtenu un match nul assez 
logique à Albertville (0-0) et nous 
sommes complétement passés à côté 
de notre match face à Ugine (0-3). A 
l’issue de ces 4 rencontres, bon 
nombre d’équipes nous avaient passé 
au classement et nous occupions une 
8ème place bien éloignée de notre ob-
jectif.  
Depuis mi-novembre, nous avons en-
chainé deux résultats positifs face à 
des adversaires bien différents, vic-
toire 2-1 sur le terrain de Chambotte, 
leader de la poule et victoire 3-1 à 
domicile face à la lanterne rouge, Ni-
volet. 
Nous nous sommes ainsi replacés à la 
5ème place, position que nous devrons 
à minima préserver lors de la phase 
retour même si nous devons bien 
avouer que notre ambition est de faire 
mieux que cela. 

Raoul Martins 

Résumés non-communiqués :  
Malgré nos nombreuses relances, les résumés U9, U15 et Seniors II non pas été communi-

qués.  

Lors de la prochaine parution nous prendrons des nouvelles de la classe foot et de nos vété-

rans.  

3 points pour le grand quizz de l’année si 

vous trouvez qui se cache derrière ces sur-

noms. Et toujours 1 point si vous devinez 

qui se cache derrière le portrait chinois.  

Nous attendons vos réponses à communica-

tion.usp@gmail.com, objet du mail quizz  



Les notions de base : 
Allez petite immersion sur le terrain, parce que le foot ce n’est pas 
que du chinois. Nous sommes donc un Dimanche après-midi (mais on 
pourrait aussi regarder nos U17 jouer un Samedi, ça marche aussi). Et 
comme on ne recule devant rien, ce match est un derby (mouhaha), 
en finalité c’est une partie qui oppose deux équipes proches géogra-
phiquement (Pont - La Bridoire, Pont - Domessin, par exemple).  

Avant-même le coup d’envoi voici quelques précisions. Sur le terrain, 
on trouve plusieurs zones principales. Le coup d’envoi du match sera 
donné dans le rond central (bon je 
pense qu’il n’y a pas besoin de plus 
de précisions). Sur le terrain, les 
joueurs/joueuses sont répartis sur 
des lignes et dans des zones. Au plus 
proche du centre du terrain, on 
trouve les attaquants (en rouge sur 
les schémas suivants). Sur la ligne 
suivante, les milieux de terrains (en 
jaune sur les schémas suivants) (aussi 
étonnant que celui puisse paraître ils 
sont situés entre les deux autres 
lignes ! logique le footeux) : s'ils sont 
proches des lignes de touches, dans 
ces zones qu’on appelle les couloirs 
(ou ailes), on les nomme … ailiers ; 
s’ils sont dans le centre du terrain, ou 
dans l’axe, là cela se corse un peu, ils 
sont dits milieux offensifs (ou 10), ou 
milieux défensifs (ou 6). Enfin sur la 
ligne suivante, on trouve les défen-
seurs (en bleu sur les schémas sui-
vants) : ceux qui se placent derrière 
les ailiers sont appelés latéraux, dans 
l’axe ce sont les défenseurs centraux 
(plus connus pour leurs talents cachés de bouchers :)). A l’heure ac-
tuelle, la plupart du temps les défenseurs centraux jouent alignés, 
cependant il arrive que dans certaines situations le coach change de 
tactique .Il peut alors jouer avec un stoppeur (qui va défendre, géné-
ralement sur l’attaquant adverse) et un libéro qui verra les fesses du 
stoppeur tout le match (c’est l’électron de la défense, le dernier des 
mohicans, celui qui arrête tout ce qui passe). Enfin sur le côté du ter-
rain, tout proche de l'entraîneur il y a les remplaçants, ce sont les 
braves qui font “banquette” (ou qui “cirent le banc”, qui “coupent les 
citrons”). Oupssss, j’en oubliai presque le joueur le plus singulier du 
groupe, le gardien. Ce dernier est facilement reconnaissable, il est 
dans les cages, ils portent des gants et il est le seul membre autorisé à  

se servir de ses mains ! Pendant qu’on parle de ce valeureux “portier”, 
petit légendage de leur maison.  

Du coup au moment du coup d’envoi, on découvre “le système de 
jeu” des adversaires. Cela correspond à la répartition des joueurs sur 
le terrain. Vous avez généralement entendu parlé du célèbre 4-4-2 (4 
défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants). On peut aussi avoir un 4 - 2 - 3 - 1 
(4 défenseurs, 2 “6”, 2 ailiers et 1 “10”, 1 attaquant). Mais il en existe 
de nombreux autres : le 4 - 4 - 2 losange (schéma) par exemple. Alors 
de la touche, quand on ne connait pas trop, on ne voit pas l'intérêt, 
mais en réalité cela a une forte influence sur le match, car en fonction 
des forces en présence il peut y avoir plus d’attaquants adverses que 

de défenseurs, ou inversement … A présent nos 22 protagonistes sont 
sur le terrain.  

Pendant le match, le ballon peut sortir de l’air de jeux de 3 manières 
différentes. La première, une des plus fréquentes, c’est la touche. Le 
cuir franchit ENTIEREMENT la ligne latérale. La touche est effectuée 
par un joueur de l’équipe adverse, il doit faire face au terrain (oui 
parce que sinon il aurait l’air franchement idiot), avoir au moins par-
tiellement les deux pieds sur la ligne de touche (mais pas à l’intérieur 
du terrain). Il doit tenir le ballon des deux mains et le lancer depuis la 
nuque et par dessus la tête. Enfin le joueur ne peut rejouer le ballon 
que si il a été touché par un adversaire. Autre possibilité la balle fran-



chit la ligne de but, latéralement à la cage. Soit le ballon est poussé 
par l’équipe attaquante. Il y aura alors remise en jeu par le gardien (ou 
autre joueur de l’équipe défendant), on parle de six mètres. Et il sera 
effectué, je vous le donne en mille, de la ligne des six mètres. Le ballon 
doit sortir de la surface de réparation, les joueurs adverses doivent 
également être en dehors de la surface. 
Soit dans la même situation, le ballon est 
touché par un joueur de l’équipe défen-
dant, à ce moment là il y a corner.  Le bal-
lon est placé dans l’arc de cercle du coin le 
plus proche de sa sortie de but. Il est joué 
par un joueur de l’équipe attaquante, il est 
considéré comme joué à partir du moment 
où le ballon a bougé. Attention subtilité, 
les joueurs de l’équipe adverse doivent se 
tenir à neuf mètres du ballon jusqu’à ce 
que ce dernier soit en jeu. 

Allez on regarde du côté du banc de 
touche avec quelques consignes que vous 
pouvez entendre de la part du coach/
entraîneur/éducateur. Allez vamos ! 

 “ Allez les ga, il faut bouger mes-
sieurs, faites des APPELS”. What ?? 
L’appel est le déplacement d’un joueur dans l’intention de rece-
voir le ballon ou de créer un espace pour tromper les adversaires 

et permettre à son coéquipier de continuer sa progression. 

 “Jouez en APPUI / SOUTIEN les ga, c’est pas compliqué”. Et 
bien de derrière la main courante, ce n’est pas forcément évi-
dent. On parle d’appui quand le coéquipier de notre porteur de 
balle est situé vers l’avant. A l’inverse on parle de soutien. 

 “Non d’un chien les bleus, faites moi un MARQUAGE à la 
culotte”. Je sais, je sais, la culotte c’est un peu rétro ! Mais bon 
une expression ça ne se change pas comme ça. Franchement “un 
marquage au boxer” cela sonne moins bien non ? Pour en reve-
nir, le marquage revient à prendre en charge un adversaire pour 
limiter sa marge de manœuvre (ne pas recevoir le ballon, ne pas 
proposer de solution). On parle aussi de “CADRER LE PORTEUR”, 
c’est la même chose mais le marquage est effectué sur le joueur 
qui a le ballon, cela permet de limiter son espace de jeu, voir 
dans le meilleur des cas, le faire reculer. 

Next. Nos favoris prennent le ballon et progressent rapidement, ils se 
retrouvent dans la partie de terrain adverse, l’attaquant de pointe est 
en place, il attend la balle, alors que le public est en émoi, un coup de 
sifflet retentit, le public s’insurge : “Achète toi des lunettes l’arbitre, il 

n’y a jamais hors-jeu”. Alors jeune padawan du football, vous ne sui-
vez plus. J’espère que vous êtes bien accroché. C’est parti, let’s go, 
allons y les amis … D’après la loi 11 du règlement FIFA, « Un joueur de 
foot est déclaré hors-jeu s'il se trouve plus près de la ligne de but ad-
verse qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier adversaire au moment où 

le ballon est joué par l'un de ses coéquipiers. ». Voilà voilà. Et alors que 
ce n’est déjà pas évi-
dent, la loi ajoute : “être 
en position de hors-jeu 
n'est pas une infraction 
en soi. La position de 
hors-jeu ne sera sanc-
tionnée que si, au mo-
ment où le ballon est 
touché ou joué par un 
coéquipier, le joueur en 
position de hors-jeu 

prend une part active 
au jeu [...].” !! Aie aie 
aie. Dans intervenir 
dans le jeu on entend : 

 qu’il joue/touche 
le ballon passé/
touché par un coéqui-
pier 

 qu’il empêche un 
adversaire de jouer le 
ballon (ex : entraver 

clairement la vision d’un joueur ou les mouvements du 
gardien) 

 qu’il est sur la trajectoire du tir 

 qu’il fait un geste ou un mouvement pouvant distraire 
l’adversaire. 

Enfin le joueur ne pas être signalé hors-jeu s’il part de sa 
propre moitié de terrain, ou s’il est à la même hauteur que 
l’avant-dernier adversaire ou que les deux derniers adversaires. 
Enfin il ne peut pas y avoir de hors-jeu sur un six mètres, une 
touche ou un corner. 

Mme Mayer N, relève qu’au delà de la complexité de cette 
règle où l’arbitre doit déterminer la position exacte du ballon 
ainsi que de quatre joueurs en mouvement. “Dans la situation 
la plus simple, les joueurs et le ballon se trouvent dans le 
champ de vision de l'arbitre. Il lui faut alors 0,16 seconde pour 
les localiser - un chiffre lié à la physiologie de l'œil humain. Or, 
en 0,16 seconde, un joueur de foot moyen peut parcourir un 
peu plus d'un mètre.” Toutes nos excuses à messieurs les ar-

Composition en 4-5-1 
Composition en 4-4-2 

losange 
Composition 4-3-3 

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-ballon-14992/
http://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/ophtalmologie-avons-nous-deux-yeux-mais-seul-champ-vision-4920/
http://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/ophtalmologie-avons-nous-deux-yeux-mais-seul-champ-vision-4920/


bitres, finalement ce n’est pas si facile. 

Notre cher et tendre attaquant, prenons un exemple, Tanguy 
(:)) conteste ardemment, l’arbitre se rap-
proche et sans suspens, c’est la BISCOTTE. 
Étrange il est 16h, pas vraiment l’heure du 
déjeuner !! En terme footballistique com-
mun, la biscotte c’est un carton jaune. 

Le ballon est remis en jeu par un coup de pied 
arrêté. La partie peut reprendre. Alors là on 
enchaîne avec les petits gestes techniques que 
l’on retrouve sur le terrain : 

 Le petit pont (et c’est rigolo, cela nous 
rappelle vaguement quelques chose 
non ? :)) : le joueur fait passer le ballon 
entre les jambes de l’adversaire et le récu-
père derrière ce dernier. 

 Le grand pont : cette fois-ci le joueur fait passer le ballon sur 
le côté de l'adversaire, pendant que lui passe de l’autre côté, il 
récupère également le ballon derrière. 

 La talonnade : c’est quand c’est déjà tellement facile que le 
footballeur utilise son talon pour jouer le ballon. En tant normal 
on utilise plutôt le plat du pied (plat du pied égal sécurité), c’est la 
face interne du peton. On peut aussi utiliser le pointu (face supé-
rieur du ripaton) ou l’extérieur du pied. 

 Le tacle : cela consiste à récupérer le ballon ou le repousser 
en se jetant dans les pieds des adversaires. Alors là si vous voulez 
du concret, il faut regarder Flo GP. Bien que l’on se moque, ce 
geste n’est pas si facile à maîtriser, et si ce n’est pas le cas il peut 
devenir dangereux et engager l’intégrité physique de l’adversaire. 

 

Maintenant les gestes un peu plus spécifiques, que l’on retrouve de-
vant la cage, la plupart du temps réalisés par les attaquants (même si 
cela n’est pas obligatoire) : 

 La volée est une frappe sans contrôle sur un ballon aérien. 

 La demi-volée est une frappe sans contrôle sur un ballon qui 
vient de rebondir 

 Aile de pigeon : il faut plier la jambe au niveau du genou 
pour marquer avec l’extérieur du pied (pour le voir il fallait être à 
St Jean de Maurienne, c’est comme ça qu’Antoine a marqué). 

 Le lob : on en parle sur 
un face à face avec le gardien, 
mais techniquement il peut 
se retrouver tout le temps, 
cela consiste à faire passer le 
ballon par dessus l’adversaire. 

Du côté du gardien, on va parler 
de la CLAQUETTE, c’est quand il 
repousse le ballon au-dessus du 
but avec le plat de la main. Ce 
dernier a surement d’autres gestes 
mais celui là est le terme le plus 

employé. 

Allez un dernier effort, on parle de deux autres coups de pied arrêtés, 
joués en cas de fautes. 

 Le coup-franc : l’arbitre arrête le jeu en 
cas de faute commise par inadvertance, par 
imprudence ou pas excès d’engagement. 
Deux possibilités, il peut être direct ou indi-
rect. S’il est direct, le joueur peut marquer 
sur le coup de pied arrêté ; s'il est indirect, 
le ballon devra être touché par un autre 
joueur avant de franchir la ligne de but 
(camarade de l’équipe ou joueur de 
l’équipe adverse). Dans la prochaine édition 
nous verrons le rôle et les signes de l'ar-
bitre. Nous reviendrons en détails sur les   
faits de jeu pouvant entraîner l’une ou 

l’autre des sanctions. Dans tous les cas, le ballon sera joué là où la 
faute a été commise. 

 Le penalty (ou coup de pied de réparation) : c’est la sanction, 
dans le jeu, la plus difficile.  Il est accordé en cas de faute com-
mise par un joueur dans sa propre surface de réparation. Le bal-
lon est joué au point de pénalty, à neuf mètres, quelque soit l’en-
droit de la faute. Le tireur doit être clairement identifié, le gardien 
de but doit se placer sur sa ligne ; les autres joueurs  sur le terrain, 
en dehors de la surface de réparation et derrière le ballon. Le 
tireur doit joueur vers l’avant, il n’a pas le droit de rejouer le bal-
lon tant qu’il n’a pas été joué par un autre joueur (même si le 
ballon touche la transversale ou les poteaux). 

Dans la prochaine parution, on vous parlera de l’arbitre. 

 
Sources : 

 Lexique terminologique ; foot-entrainemets.com ; https://
www.foot-entrainements.fr/lexique-terminologique/ 

 Lexique des termes et des expressions ; http://
footballclubcamplong.e-monsite.com/blog/wiki-foot/football-
lexique-des-termes-et-des-expressions-utilises.html 

 FIFA ; Loi 11, le hors jeu ; https://fr.fifa.com/mm/document/
afdeveloping/refereeing/law_11_offside_fr_47384.pdf 

 Le foot, les règles du jeu ; le sport à la portée de tous ; http://
sportbest.e-monsite.com/pages/sports-d-equipes/le-foot.html 

 Mayer N, Football : la règle du hors-jeu et ses limites ; Futura 
santé  

Le coin des expressions : 
Parce que nous l’entendons régulièrement, d’où vient l’expression « bouffer la feuille » ?  

Cette expression est utilisée pour décrire un attaquant qui rate une occasion immanquable. Or, ne pas mar-

quer, c’est prendre le risque de ne pas gagner le match.  

 « Bouffer la feuille » renvoie à la feuille de match, qui répertorie : le nom des joueurs, les numéros de li-

cences, les buts marqués ainsi que les cartons distribués pendant la rencontre. Cela semble important de le 

préciser, puisque maintenant cette fameuse feuille est informatisée. Ainsi peut être que dans une dizaine 

d’années nous entendrons « il a bouffé la tablette » (mouhaha).  

Parmi les expressions similaires on retrouve : « vendanger une occasion ». Et comme vous l’avez déjà com-

pris il n’y a pas de lien direct avec le pinard , à moins de jouer au foot dans le beaujolais.  Bon du coup 

« vendanger » vient du fait que le  geste du footballeur qui rate le but rappelle « le fouleur qui piétine les 

raisins sans relâche, dépense son énergie pour rien car il n’avance pas et que le baril serait incessamment 

rempli..» 

Source : http://www.expressions-francaises.fr 

http://footballclubcamplong.e-monsite.com/blog/wiki-foot/football-lexique-des-termes-et-des-expressions-utilises.html
http://footballclubcamplong.e-monsite.com/blog/wiki-foot/football-lexique-des-termes-et-des-expressions-utilises.html
http://footballclubcamplong.e-monsite.com/blog/wiki-foot/football-lexique-des-termes-et-des-expressions-utilises.html
https://fr.fifa.com/mm/document/afdeveloping/refereeing/law_11_offside_fr_47384.pdf
https://fr.fifa.com/mm/document/afdeveloping/refereeing/law_11_offside_fr_47384.pdf


 

 

Stage de la toussaint :  
Pour cette deuxième édition du stage de la Toussaint, 4 de nos éducateurs (Alexandre, Sylvain, Yannis et Claire) ont 
accueillis 23 enfants. Ils ont compté sur le soutien de Bertrand, Pascal, Raoul et Flo GP.  

Les enfants se sont retrouvés le matin du 31 Octobre pour un entraînement de foot et des jeux ludiques. Tout s’est 
bien passé et les encadrants ont participé à la majorité des jeux. Après un pique-nique, la petite troupe s’est rendu 
au cinéma de Pont de Beauvoisin pour voir le film Légo. Les enfants sont ensuite rentrés chez eux pour profiter 
d’Halloween en famille.  

 

 

Le mercredi étant un jour férié, les stagiaires sont revenus le Jeudi pour un 
parcours de vélo-cross et des jeux ludiques. Après le casse-croûte, les en-
fants ont, pour certains, découvert l’ultimate. Les U9 ont été réceptifs, mais 
les U11 ont préféré jouer au ballon.  

 

 

 

 

 

Le Vendredi, direction Chambéry pour toute la journée. Au programme bowling (activité plutôt rigolote), Mac Do-
nald puis S-five. Sur cette dernière activité, les éducateurs ont organisé un tournoi avec 6 équipes. Le retour sur 
Pont s’est effectué vers 17h dans la joie et la bonne humeur. Les adultes semblaient bien plus fatigués que les en-
fants.  

Chacune des journées s’est terminée par une petite collation.  

Claire : « nous avons pris énormément de plaisir à organiser et à faire ce stage avec les jeunes. Nous avons passé 
de superbes moments. A l’année prochaine pour réitérer tout ça. »  

Au bowling, les enfants se sont beaucoup amusés ;)  

Parcours de vélo-cross 

Session d’ultimate 

Petit tournoi de S-five 

Hamburger pour tout le 

monde 

Alex  distribue les frisbee 



Dans cette pa-
rution nous allons 
à la découverte 

d’un “nouveau” qui a 
déjà porté le maillot 

Pontois. Après quelques 
années passées de l’autre côté du 
globe, Guillaume Perrin fait son 
retour pour notre plus grand plai-
sir. Comme vous allez constater 
c’est pas le plus loquace de nos 
seniors, il a d'ailleurs fallu insister 
lourdement pour réussir à avoir 
cette interview exclusive. 

Une petite présentation ?  
Je suis né le 10/04/1988 

Sommes-nous obligés de faire 
cette interview en anglais ? 
Oui on peut.  [Finalement la 
“journaliste” connaît ses capacités 
et a peur de 
ne pas pou-
voir suivre !] 

Tu fais quoi 
dans la vie ? 
Je suis tech-
nicien de 
mainte-
nance. 

Pour ceux 
qui ne te 
connaissent pas au club, un petit 
retour sur tes exploits sportifs ? 
J’ai jouer en excellence et 3 années 
en PHR. 

Tu oublies quelques performances 
personnelles non ? 
Ouais j’ai finis meilleur buteur en 

excellence, 
une fois, 
quand 
j’étais petit 
[il était en 
U19 et 
jouait en 
Seniors]. 

Pourquoi 
revenir à 

Pont de Beauvoisin alors que tu 
avais un salaire confortable en 
MLS ? 

(rires) 
Pourquoi 
revenir à 
Pont ? 
Parce que 
c’est mon 
club, 
même si 
technique-
ment c’est 
plutôt St 
Béron 
mais bon ! 

Comment 
vois-tu le 
champion-
nat de ton 
équipe? 
Dur ! Non, 
mais je 
nous ver-
rais bien 
dans les 5 
premiers. 

Tu as eu 
un début de saison difficile ? 
Oui se sont enchainer les bles-
sures. 

Comment tu prépares un match? 

Et après le match tu fais quoi? 
Piouffff. J’essaye de faire plein de 
trucs le Dimanche matin pour 
m’occuper l’esprit. Enfin je com-
mence tard le matin hein !?! Après 
le match, je [comme nous pouvons 
être lu par des enfants nous avons 
préféré censurer cette partie :)] !! 
Sinon je reprend la vie de mon-
sieur tout le monde, préparer la 
gamelle, s’occuper de la maison. 

Content d’être revenu ? Même 
pour retrouver des comiques 
(Antho et Flo), je crois savoir qu’ils 
te chambrent régulièrement ? 
Ouais ouais, content de rejouer au 

foot simple-

ment. Ouais 

les deux 

comiques 

font partie 

de l’équipe, 

si tu ne veux 

pas jouer 

avec eux, tu 

viens pas ici. 

Niveau foot-

ball, ils sont 

meilleurs que quand je les ai quitté 

il y a 3 ans. Ils étaient pas mal, 

mais ils sont plus solides mainte-

nant. 

FOOT 

MERCATO 

Dans cette parution, nous partons à la découverte de Guillaume Perrin, 

et Florian Husser.  

“Guillaume Perrin revient à Pont ? 

C’est bon ça … Il va beaucoup vous 

apporter. Guillaume perd un duel mais 

pas deux. Passez le bonjour à ce 

finisseur d’exception, un grand 

buteur”.  

Nico Moine, ancien coéquipier 

« Nous avons eu la chance, sur nos 

jeunes années, de fêter quelques titres 

ensemble. J’espère que nous pourrons 

remettre ça cette saison.” 

Loïc Bernerd, capitaine de l’équipe 1 et 

coéquipier depuis les classes foot.   



Florian, peux-tu te 
présenter ? 

Je m’appelle Florian 
Husser, j’ai 31 ans, je 
suis arrivé dans la 
région en Février 
dernier. Comme la 
plupart le savent je 
suis gendarme à 
Pont, c’est ce qui 
explique mon arrivée 
ici. je suis célibataire, 
sans enfant. Et je 
suis originaire de 
Strasbourg. 

Un petit mot sur ton parcours sportif ? 

J’ai toujours joué au foot. En nationaux au 
niveau des jeunes, à un bon niveau en 
régional avec quelques apparitions en 
CFA2 (FR Haguenau). Puis le travail a pris 
le dessus et j’ai dû lever le pied. 

D’après mes petites recherches tu as un 
titre de champion d’Alsace en Promotion 
d’excellence. Est-ce un de tes meilleurs 
souvenirs personnels ? 

Oui c’est un très bon souvenir, au terme 
d’une bonne saison. On est aller aussi loin 
en coupe d’Alsace (¼ de final), on avait 
éliminé un CFA2. Je venais de partir d’Ha-
guenau et c’était un club qui jouait au 
plus haut niveau régional. 

Au niveau professionnel, outre le retour 
de Strasbourg en ligue 1, quel est ton 
plus beau souvenir sportif ? 

Pioufffff. Ce sont les années 98-2000, 
entre la coupe du monde et l’euro. Et puis 
la montée du Racing en L1, c’est mon club 
de coeur. 

J’ai repéré 3 clubs dans le bas-rhin dans 
ta carrière de footballeur, qu’est-ce qui 
t’a fait changer de club à chaque fois ? 

En fait, on était une bande de potes, et je 
les ai suivi, je jouais pour être avec eux. 

Il me semble que tu as passé le CFF1 lors 
de ton passage à Keuburteim. Une car-
rière de coach se présentait à toi ? 

P***, vous êtes de bons enquêteurs, on 
va vous engager (rire). C’est vrai qu’être 
éducateur c’est quelque chose qui m’a 
toujours intéressé. J’ai donc commencé 
avec le CFF1 mais après faute de temps 
avec le travail je n’ai pas pu aller plus loin. 
La formation c’est lourd et fastidieux, 
après il faut réussir à se dégager des jours 
voire des semaines. 

Comment es-tu venu en Savoie ? On t’a 
imposé le lieu ou tu as fait un choix ? 

A la sortie de ma formation en école, je 
voulais retourner en Alsace, mais il n’y 
avait pas de poste. Du coup j’ai choisi la 
Savoie, j’aime bien le ski, il y a les lacs 
aussi, c’est une belle région. Et finalement 
je ne suis pas très loin de chez moi, il 
suffit de traverser la Suisse. 

Les ballons d’Alsace en ski c’est pas mal ? 

C’est pas mal mais quand même plus limi-
té qu’ici. C’est pas pareil. 

Tu débarques en Savoie et tu signes à 
Domessin. Pourquoi ? 

J’ai débarqué ici, je ne connaissais pas 
grand monde. Je me suis rapproché de 
Tanguy, il jouait là-bas. Voilà. Moi le foot 
me démange toujours un peu, je n’avais 
pas joué depuis un certain temps et je 
voulais taper dans la balle. C’est un club 
sympa avec des gens bien. 

Au final après un an tu décides de re-
joindre les équipements bleu de Pont. 
Même question que pour Tanguy, est-ce 
pour la couleur du maillot ? 

Ouais ouais. J’aime bien le bleu. J’ai joué 
dans beaucoup d’équipe en bleu. Je vou-
lais surtout me lancer un dernier petit défi 
comme j’ai la trentaine passé. J’ai tou-
jours été compétiteur, du coup je voulais 
jouer à un bon niveau et me faire plaisir 2 
ou 3 ans si le physique suit. 

Comment s’est passé ton intégration ? 
On m’a signalé que les blagues sur les 
gendarmes se faisaient nombreuses de-
puis quelques temps ? 

L’intégration nickel. Moi ça me fait rire. Je 
suis chambreur, j’accepte que l’on fasse 
aussi. En plus je sais qu’il n’y a rien de 
malsain. 

Tu as joué en Alsace et en Rhône-Alpes. 
Est-ce que tu peux comparer les ni-
veaux ? 

J’ai pas encore assez de recul, je n’ai fait 
que ⅚ matchs pour l’instant. J’aurais ten-
dance à dire que le niveau est supérieur 
en Alsace, c’est une grosse terre de foot-
ball avec la proximité de l’Allemagne. Il y 
a une sacrée ferveur chez les voisins. 
Donc je dirais un petit cran au-dessus. 
Après ça joue bien ici, je suis agréable-
ment surpris, il n’y a visiblement pas que 
des skieurs dans le coin (rires). 

Peux-tu donner tes forces et faiblesses 
au niveau du football ? Hormis ton petit 
mollet gauche ? 

En effet il me pose quelques soucis. Du 
côté des mes forces, je suis plutôt tech-
nique avec une bonne vision du jeu. Je ne 
pense pas être rugueux/physique. Du 
côté de mes faiblesses : la vitesse et le jeu 
de tête. 

Au finale content d’avoir rejoint l’USP ? 

Oui carrément, je prend beaucoup de 
plaisir, l’équipe est bonne, l’ambiance est 
bonne, les installations sont bonnes. Fran-
chement je suis bien et je suis content. 

Tu as pratiqués d’autres sports en club ? 

Non que du foot. 

Tu as d’autres passions dans la vie ? 

Oui les sports en général, la course, le ski. 
Après j’aime bien les voyages et les sor-
ties. 

Tu as mis 1h17 pour ton premier tour du 
lac d’aiguebelette. Content de toi ? 

Oui c’est pas mal. P** vous avez trouvé ça 
où ? Vous êtes des fous ? Je m’étais lancé 
dans une carrière de coureur pour me 
dépenser et voir autre chose, mais finale-
ment je préfère courir après le ballon. 

La Desperado, la Kronenbourg, la Kas-
berg, la Heinekein et d’autres, sont des 
bières originaires du Bas-Rhin, comme 
toi. Es-tu tombé dans cette potion ma-
gique comme tant d’autres ? 

Je vais vous dire autre chose, celles que tu 
a cité ne sont vraiment pas top. La meil-
leure c’est la Météor. Elle vient du village 
de Hochfelden, à côté de chez moi ? 

J’espère que tu en rameneras après ton 
prochain déploiement en Alsace. 

Pas de soucis j’en redescendrais une 

https://www.google.fr/search?client=firefox-b&dcr=0&q=kronenbourg&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwis1InVjrvXAhWRoKQKHZ7gCsMQvwUIJCgA&biw=1252&bih=604


caisse pour vous faire goûter de la vraie bière. 

Du coup je me demandais si gendarme c'était la conséquence du goût pour cette boisson ? Tu t’es dit que ce serait 
plus simple en cas de force majeure ? 

Non on est sage et exemplaire, faut pas croire (rires). On sait faire la fête quand il faut, mais au travail on est sérieux. 

Alors les principaux traits de caractère des Florian sont leur capacité d’adaptation, leur 
personnalité mystérieuse et leur manque de communication. Est-ce que ton prénom 
reflète ta personnalité. 

Oui sur certains traits, je pense être quelqu’un d’ouvert et sociable, je m'intègre assez 
facilement. Après je ne suis pas la personne qui parle le plus. 

Dernière question, on t’a aperçu dans une grande discothèque de la région, La Guin-
guette. L’ambiance est-elle plus envoûtée que dans le bas-rhin ? 

A oui là c’est une grosse ambiance, on a prit une grosse calque. C’est the place to be 
dans l’avant-pays savoyard. 

Est-ce que tu y retourneras ? 

Oui pourquoi pas mais avec toute l’équipe et un ou deux verres de plus. 

Salut Thomas, nous te connaissions sous la casquette de joueurs mais aussi sous celle de kapo lors des grandes 
rencontres de football amateur (:)), cette saison tu prends du grade. En effet JD et Biche étant fortement occupés 
par d'autres projets, tu as pris la décision de prendre la présidence du comité des fêtes. Es-tu satisfait de ta prise 
de fonction ?  

Je savais qu'un jour ou l'autre ça serait mon tour de prendre les reines du comité des fêtes. J'ai toujours été investi 
pour notre club et cette commission me plait. Nous avons un bon groupe de 11 éléments où chacun est motivé et 
bien déterminé à faire de chacune de nos manifestations un succès. 

Il y a de nouvelles recrues au sein de ta commission, c'est plutôt une bonne nouvelle ?  

Oui, on a besoin que chaque année des personnes nouvelles viennent se joindre à cette commission, cela apporte un 
souffle nouveau et surtout de nouvelles idées. J'en profite pour dire que les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec moi pour avoir plus de détails sur l’intérêt du comité des fêtes.   

Le calendrier serait-il aussi chargé que les autres années ? Certains se plaignent de la multiplication des manifesta-
tions peux-tu nous en expliquer la raison ?  



Le calendrier a été revu cette année ! Pour commencer la vente de diots le soir du 8 Décembre sera assurée par les 
U15 qui se serviront de l'argent pour faire une activité. Je pense avoir pas mal de choses à dire sur notre Tapas party 
du 9 Décembre. On en parlera par la suite !  

En 2018 maintenant nous aurons notre vente de diots/ polenta de Janvier. Nous serons, on l’espère, dans la Baronnie 
le Samedi 6 et puis le dimanche 7 au matin place de la République pour perpétrer la tradition, c'est ce jour-là que 
sera tiré la GRANDE tombola du club où 1100 € sont mis en jeu !    

Le 24 Février à Pont Isère, nous organisons le LOTO de la Saint Valentin, une manifestation qui fait un carton chaque 
année avec en 1er Lot un scooter.  

Le 7 Avril nous passerons voir nos chers Pontois pour leur vendre des brioches. Et NON pas des brioches indus-
trielles . Cette année nous vendrons des brioches de boulanger. Elles seront confectionnées par Fabien ROBIN-
RIVOIRE (Fournil de St Thibaud) qui proposera des Saint-Genix à la recette secrète mais pleine d'amour ! Nous propo-
serons une autre sorte de brioche mais rien n’est défini à ce jour.   

Sur le week-end du 9/10 Juin le stade sera une nouvelle fois en fête pour le week-end traditionnel lors duquel des 
pizzas et des tartes seront confectionnées tout le long du week-end grâce à notre four lui aussi traditionnel. Cette 
manifestation a été une réussite aussi l'année dernière. Avec l'arrivée d'un tournoi jeune et d'un Loto géant sous cha-
piteau pour venir compléter le marché artisanal, la brocante ainsi que les nombreuses activités diverses qui vous se-
ront encore proposées cette année. Cette manifestation demande énormément d'énergie certes mais elle est aussi 
un revenu très important pour le club, et cette année j'en suis persuadé nous allons battre le record de bénéfices sur 
le week-end, pour cela la recette est simple : il faut simplement que les joueurs, petits et grands, que les parents 
jeunes et moins jeunes, ainsi que les dirigeants, jouent le jeu et se prêtent à cette manifestation qui est avant tout 
une fête du club.  

Et puis en bouquet final le 14 Juillet, qui a repris un coup de jeune l'année dernière avec une animation de moto trial 
qui a été très appréciée et qui sera selon toute vraisemblance reconduit cette année avec d'autres animations au 
programme.  

Vous le constatez peu de manifestations disparaissent. pour la simple et bonne raison que chacune de ces manifesta-
tions rapportent une somme d'argent qui n'est pas négligeable pour le club. C'est le succès de chacune de celles-ci 
qui fait que le prix des licences reste sensiblement le même malgré des budgets qui sont de plus en plus serrés. 

Vous avez décidé cette année de modifier fortement le diner dansant. Ce sera donc tapas party le 9 Décembre. 
Peux-tu nous en dire plus ? 

Pour ce qui est de la Tapas Party du 9 décembre en lieu et place du dîner dansant, le fonctionnement est simple l'en-
trée est libre dès 20h à la Sabaudia en Savoie. Au menu des plateaux de tapas (au prix unique de 8 Euros) que vous 
venez choisir et retirer au bar. Pour manger 2 solutions, soit vous allez vous asseoir aux tables ou alors sur les ton-
neaux en bois dans les zones de mange-debout. L'animation sera assurée par les Priscillia Sisters, dans une ambiance 
chaleureuse et vivante, tout comme le thème recherché lors de la soirée, bref maintenant pour en savoir plus venez 
nous retrouver en cette belle soirée et vivre un moment différent ! 

Merci Tom pour toutes ces précisions.  



Portrait chinois 2.0 : 
Envoyez vos réponses à communica-

tion.usp@gmail.com pour participer au grand fil rouge 
de la saison. Merci à Aude et Coco d’avoir joué, en espé-

rant de vous voir plus nombreux dans cette parution.  

Si j’étais un entraîneur de foot, je serais… Aimé Jacquet ! 
Merci encore pour ce que tu nous as fais vivre ! 

Si j’étais un animal, je serais… un lion  

Si j’étais un objet, je serais… un téléphone portable, 
génération 2.0  

Si j’étais une série télé, je serais… Mon oncle Charlie  

Si j’étais un plat, je serais… la fondue  

Si j’étais un pays, je serais… l’Argentine, rien que pour 
leur façon de vivre le football  

Si j’étais un livre, je serais… Il faudrait lire pour ça non?  

Si j’étais un chanteur, je serais… Jean jacques 
Goldman, pour moi c'est le Monsieur de la 
chanson Française  

Si j’étais un héros, je serais… Fréderic Guillot, il 
a le corps de Hulk !  

Si j’étais un vêtement, je serais… un maillot de 
Bain, car cela signifie l'été...  

Si j’étais un bonbon, je serais… un dragibus, 
tous sauf le vert... ;) 

Si j’étais une voiture, je serais... une maclaren  

Si j’étais un métier, je serais… Agent de joueur 

avec des commis-
sions astrono-

miques sur chaque transfert c'est agréable ça non ?   

Si j’étais une devise, je serais… Le silence punit l'inso-
lence  

Si j’étais quelqu’un du club, je serais... J'aurais bien aimé 
avoir la possibilité d’être dans le club en même temps 
que Kéké, (Jean-Pierre Favier), c'est une légende au 
club.   

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

Si j’étais un autre club du district, je serais... Chambotte, 
c'est un club qui ressemble au notre avec une belle 
mentalité j'y ai pas mal de potes!  

Comme on est sympa on vous donne un dernier indice. 

Bonne chasse à tous.  

 

Mais qui étais donc ce char-

mant bambin ??  
(réponse du portrait chinois 2.0 de sep-

tembre) 
Il s’agit de notre président actuel, Sandy Hyvernat. 

Bon alors on ne vous a pas livré le meilleur. Donc 

voici la suite de notre entretien.  

« On m’a dit que tu avais une poignée de surnoms, 

peux tu nous expliquer Sandy croquette, Hercule 

poirot, Sandy kilos et Père castor ? 

Sandy Croquette c’est parce que quand on rentrait de boîte de nuit,  il m’arrivait souvent de manger les 

croquettes de chat chez une copine [sympa comme petit déj’ à 5h du mat’]. Hercule Poirot cela vient aussi 

d’une soirée, c’était à Saint Sulpice des Rivoires, j’ai déterré un poireau dans un jardin que j’ai mangé cru 

avec de la mayonnaise car j’avais faim ! Sandy kilos, c’est moins personnel, c’est un jeux de mots qui a tou-

jours été fait avec mon prénom. Père castor, c’est parce que je raconte souvent des histoires [de soirées ou 

de foot le plus généralement, c’est un régal]. Sinon il y a aussi Un nain-sandy, en référence à mon prénom, 

ma taille et ma passion pour les pompiers. » 

Ben, c’est moi 

… Sandy ! Facile 

non ? 



Le coin des lecteurs  

Quel est votre plus 
grand moment de 
solitude/honte sur 
le rectangle vert ?   

« C'est quand tu joues aux cages sur un 

terrain à 11 en soirée avec un brouillard à 

couper au couteau, que ton équipe est bien installée dans 

le camp adverse et que tu vois pas plus loin que le milieu 

de terrain. Le temps parait bien long … 11/01/2013 

Clamart 0 -1 FC Massy91 » 

Elsa Rose  

« Être remplacé par le dirigeant de l’équipe »  

Anonyme (Coco Dupasquier :) )  

«  Quand tu veux tirer un coup franc 

aux 20 mètres à la 118eme minutes, 

du pied gauche, alors que tu es 

droitier, et que le ballon finit en 

touche.... Match de coupe de France 

à la Bathie Montgascon il y a 9 ans. » 

Dans la prochaine parution :  

Votre plus beau souvenir de football  

« Match de foot féminin à 8, la gardienne 

a soif, elle réclame de l’eau. Le coach 

m’envoie m’échauffer et me dis « prends les gourdes 

du coup ». Au bout de quelques minutes, la gardienne 

s’impatiente, tout le monde me regarde : je suis en 

train de courir le long de la ligne avec une bouteille 

dans chaque main ... » 

Lison A 



Grand format : USP – FC Annecy 

Pour le 4ème tour de la Coupe de France, alors que les maillots sont acquis, l’USP se voit opposé au FC Annecy. 

Equipe évoluant en N2 (ancienne CFA 2). Un match inoubliable pour nos seniors qui auront l’occasion de rencon-

trer des anciens joueurs de Ligue 1 ; mais aussi pour les bénévoles du 

club. Petit retour sur cette belle journée ensoleillée.  

Devant un 

public nom-

breux, les 

joueurs 

faisaient 

leur entrée 

accompa-

gnés de jeunes du club. 

Dès la 1ère minute les locaux obtiennent un coup à 25 mètres 

sur le côté gauche. Burhan se charge de le frapper mais son tir 

est détourné en corner par le gardien visiteur, ce sera la seule 

frappe cadrée de l’USP sur les 45 premières minutes. L’USP 

joue bas, c’est la consigne, et Annecy domine largement cette 

première mi-temps en terme de possession et d’occupation du 

terrain. On sent que les visiteurs sont appliqués et qu’ils sou-

haitent rapidement ouvrir le score. Yannis va repousser 

l’échéance 

à 2 re-

prises en 

détour-

nant en 

corner 2 

frappes 

sous la 

barre. Il 

sera en-

suite sau-

vé 2 fois 

par ses 

montants    

avant de s’illustrer à nouveau sur un coup franc. Annecy va 

finalement ouvrir le score à la 30ème sur une superbe frappe 

qui vient se loger dans la lucarne du portier local. Après l’ou-

verture du score Annecy semble gérer et met un peu moins de 

pression sur des locaux qui ont tout de même du mal à exister 

offensivement. La pause est sifflée sur le score de 0-1. 

La 2ème période débute comme la première avec un FC Anne-

cy qui domine et des locaux qui font un énorme travail sur 

l’aspect défensif pour 

contenir les offensives 

adverses. Les visiteurs 

vont tout de même dou-

bler la mise à la 65ème, 

suite à un centre venu de 

la droite, Akrour reprend victorieusement de la tête. Ils vont 

ensuite aggraver le score sur un contre à la 80ème avant de 

clôturer cette rencontre sur un 4ème but dans les arrêts de 

jeu. Entre temps, suite à une belle combinaison entre Estev, 

Tanguy et Loic, les Pontois se sont procurés une occasion 

franche mais la 

frappe de Loic n’a 

pas trouvé  le 

cadre. Score final 0

-4. 

Une défaite lo-

gique compte tenu 

de la supériorité de 

l’adversaire du jour mais honorable car nos bleus, en rouge 

pour l’occasion, ont multiplié les efforts et sont restés au con-

tact plus d’une heure face à une équipe qui évolue 5 niveaux 

au-dessus. Le parcours en coupe de France se termine donc 

sans regret et place maintenant au championnat ! 

A noter l’excellent état d’esprit au cours de ce match, 0 car-

ton, et le geste sympathique des joueurs d’Annecy qui ont fait 

une haie d’honneur aux locaux à la sortie du terrain ! 

Raoul Martins, coach de l’équipe seniors I 

« C’était trop bien ! On a fait l’entrée 

avec les joueurs et on a vu les copains 

jouer contre des anciens pros … en plus 

ils étaient sympas. » 

Luka et Loan, U11  

« La classe, j’aimerai trop être comme 

eux quand je serais grand ! » 

Diego, U9 

« J’étais très content de rentrer sur le terrain 

avec les joueurs, ça m’a donné l’impression 

que c’est moi qui allait jouer un match super 

important. » 

Anthony, U11 



Dame Coupe nous a réservé une belle 

surprise pour ce 4ème tour de coupe de 

France.  Sur notre secteur, la « plus 

grosse » équipe était le FC Annecy, pen-

sionnaire du National 2 (ex CFA), soit le 

quatrième niveau. L’affiche est rêveuse car 

ce match sera forcément à domicile au vu 

du nombre de divisions qui nous sépare. Et 

oui, 5 divisions d’écart. 

Nos joueurs ont les yeux qui brillent de 

savoir qu’ils vont affronter d’anciens pros, 

Sorlin, Barbosa, Akrour… Mais ils ne sont 

pas les seuls à être fier de rencontrer An-

necy. Il en est de même pour les coachs, 

les dirigeants, les supporters et moi-

même, le premier en tant que président. 

Ce n’est pas tous les jours que cela arrive. 

La preuve, il faut se replonger dans les 

vieux articles de presse ou demander aux 

anciens afin de savoir à quand remonte 

une si belle affiche. Et la réponse est dans 

les années 70, lorsqu’ils avaient éliminés 

Grenoble 1-0 au 6ème tour. Alors tout le 

monde se prend à rêver d’un nouvel ex-

ploit. 

Malgré tout, il faut vite redescendre du 

nuage, car une telle rencontre demande 

une bonne organisation, et nous sommes 

soumis à un cahier des 

charges contraignant.  

Alors pour les dirigeants 

et membres du bureau 

qui ne seront pas sur le 

carré vert, le mot d’ordre 

est « mobilisation géné-

rale ». 

Après de multiples appels 

ou mails avec la municipa-

lité, les services de se-

cours, les forces de 

l’ordre, la presse, la ligue, 

le référent sécurité FFF, le délégué de 

match, le président du FC Annecy… nous 

voilà le jour J sous un soleil rayonnant. 

Ils nous étaient largement supérieurs dans 

tous les compartiments, mais nos petits 

bleus y ont mis tout leur cœur. Pour 

preuve, ce petit 1-0 seulement 

à la mi-temps. 

Une journée footballistique 

comme j’aimerais en voir tous 

les week-ends, du jeu, du jeu, encore du 

jeu, et surtout du JEU. Le FC Annecy félici-

tera nos joueurs de leur volonté à unique-

ment jouer (pas un seul carton de la ren-

contre), mais aussi de notre organisation 

et de l’accueil. 

Moi je retiendrais l’état d’esprit général où 

nous avons pu échanger de manière très 

sportive et amicale entre joueurs, éduca-

teurs et président.  

Je terminerais par remercier les instances 

dirigeantes (district et ligue), le trio arbi-

tral, les équipes, les supporters et tous 

mes formidables dirigeants qui ont permis 

que cette journée soit une réussite. 

A REFAIRE. 

Sandy Hyvernat, Président USP Foot 

VICTOIRE !!! 

L'arbitre siffle la fin du match sur ce 4ème but de nos protégés qui remportent logique-

ment cette rencontre en étant concentrés et appliqués. 

Un grand merci à l'US Pontoise et à ses bénévoles pour leur accueil !!! […] 

Bonne fin de dimanche à toutes et à tous. 

Vu sur la page facebook du FC Annecy 

« On a eu beaucoup de joie et 

d’excitation de voir les stars d’Annecy 

et aussi de pouvoir faire signer des 

autographes  avec eux et même avec les 

joueurs de Pont.» 

Loris, joueurs U11  

« Ce fut un super match à jouer, avec un 

stress positif qui m’a tiré vers le haut, et un 

souvenir qui restera gravé dans ma 

mémoire. J’ai apprécié passer ce moment 

avec cette équipe (une deuxième famille) 

car on est tous très soudés. J’espère revivre 

ça un jour, si possible avec cette équipe, ce 

serait formidable. Je pense que les 

supporters ont pris du plaisir à regarder ce 

match.» 

Yanis, gardien seniors 

Charlène, compagne de joueur seniors et 

fidèle supportrice a bien voulu répondre à 

nos quelques questions.  

L’ambiance ?  

Très bonne ambiance, cela faisait plaisir de 

voir autant de monde les soutenir. C’était 

également sympa de voir que les enfants 

étaient admiratifs des joueurs, autant de 

Pont que d’Annecy.  

Le jeu ?  

Pont a beaucoup subi mais tant qu’il y avait 

1/0, voir même 2/0, on croyait encore à 

l’exploit, tout était possible. J’ai trouvé aussi 

qu’il y avait plus de respect que d’habitude, 

moins de tensions qu’un match de cham-

pionnat malgré l’enjeu.  

Ressenti sur les joueurs ?  

J’ai trouvé que les pontois se battaient plus 

que d’habitude et que les joueurs étaient 

fiers de jouer contre une équipe comme ça, 

que c’était un beau challenge. C’était le plus 

gros tirage qu’ils pouvaient avoir, il n’y a 

donc aucun regret mais que de bons souve-

nirs pour les joueurs, le club et les suppor-

ters.  



Les sombreros :  
 

 Chez les féminines, la victoire arrachée à la dernière se-

conde en championnat face à Sud Isère. La GRINTA !  

 Les deux victoires successives des fanions en champion-

nat.  

 La remontada des U17 face à Cognin.  

 Grande forme pour le président qui a enchainé un match 

vétérans vendredi soir, le dîner dansant de l’ASB le same-

di soir et un match seniors avec la deux dimanche. En 

forme « l’ancien ».  

 Nous souhaitons la bienvenue au petit Loan, futur joueur 

de l’USP et fils d’un ex-grand gardien pontois, notam-

ment connu pour son efficacité à la terrible épreuve des 

tirs au but.  

 Forme étincelante de Boubak qui réussi à convertir 

ses maïs en passes décisives, 2 en 2 semaines. Bien !  

Les râteaux :  
 

 Entendu lors d’un match féminin : « plutôt mignon 

l’arbitre, tu crois que si je lui fais un peu de charme 

on peut partir avec un but d’avance. »  Gênant !  

 Deux expulsions, deux semaines de suite, d’équipiers 

premier à cause de comportements et réactions plus 

qu’évitables, ce qui va au final pénaliser l’équipe. 

 Les blessures d’El Phenomeno et Dylan, a qui nous 

souhaitons un prompt rétablissement. Décidément la 

liste des blessés  

Le mot de la fin :  
 

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, 

la fatigue pour en triompher, la difficulté pour 

la vaincre. » 

Pierre De Coubertin 



 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 

En format :  

une semaine 

avec l’un de 

nos éducateurs 

Découvrez qui 

se cache 

derrière notre 

portrait chinois 

Toujours 

plus d’inédits 

et de vannes 

Le football 

pour les nuls 

décriptera 

une partie de 

l’arbitrage 

Le 

traditionnel 

point sportif 

avec nos 

coachs 

Nous 

partirons à la 

découverte 

de l’un de 

nos sponsors 


