
Flo et le duo de Loïc ont 

réuni leurs U15 pour une 

soirée cohésion. Après 

un petit quizz footballis-

tique, les bleuets se 

sont partagés quelques 

pizzas (photo à l’appui). 

Ce sont Jules Merlin et 

Thibaut Gobatto qui ont 

le mieux répondu aux 

différentes questions. 

De ce fait ils auront la 

joie de déguster un maxi 

best of chez notre spon-

sor, le tout offert par le 

trio d’éducateurs.  

Comme annoncé, l’équipe sportive et 

les membres du bureau travaillent pour 

obtenir, de nouveau, la labélisation de 

son école de foot.  

La trêve était une bonne opportunité 

pour rencontrer notre parrain, M. De-

marieux, ainsi que notre référent dis-

trict, Edouard Forger.  



Les vacances de février étaient l’occasion de 

proposer deux stages de 3 jours aux passionnés 

de football, qu’ils soient licenciés du club, ou non. 

Pour cette seconde édition, les 21 enfants de U8 à 

U11 ont été accueillis du 21 au 23 Février. Les 11 

U12 à U15 se sont réunis du 28 Février au 2 Mars. 

Le programme était identique sur les deux ses-

sions, mais les exercices étaient adaptés aux ca-

tégories, et donc un peu plus « poussés » pour 

les plus grands.  

Le mardi matin, le stage a commencé par un en-

trainement futsal pour un groupe et des jeux ani-

més en alternance pour un autre. La matinée 

s’est conclue par deux 

matchs. L’après-midi, les 

enfants ont été initiés à la 

joie du handball et du bas-

ketball. Après une phase 

d’explication et de quizz, 

les marmousets ont pu tou-

cher la balle. Ensuite place 

à deux matchs de foot et un 

petit goûter.  

Le mercredi matin démarra 

également par un entraine-

ment futsal pour un groupe et un golf foot pour 

l’autre groupe. L’après-midi s’est passée au S-

Five de Chambéry, l’occasion pour les pitchouns 

de disputer de nombreux matchs. Les U10/U11 en 

ont même profité pour disputer une par-

tie de bubble soccer. Le temps ensuite de  

rentrer sur Pont de Beauvoisin pour un 

goûter bien mérité !  

Au programme du jeudi matin : la décou-

verte du hockey. La matinée s’est dérou-

lée autour de plusieurs phases avec : un 

quizz, une explication tactique et tech-

nique, des petits exercices et un match 

pour la mise en application. Pour des 

raisons de non-respect des règles de 

sécurité la séance a été interrompue 

chez les ado. Le stage s’est conclu, pour les plus 

jeunes, par un grand tournoi à 4 équipes, dont les 

noms ont été choisis par la marmaille. Les plus 

grands ont terminé sur un tournoi multisport. 

Pour changer, la journée s’est terminée par un 

énième goûté (et oui après l’effort, le réconfort) 

et une remise de t-shirt à chaque enfant. 

Un grand merci aux éducateurs présents : 

Alexandre Marc, Benjamin Peultier, Florent Gentil 

Perret, David Courrier et Claire Ginet. 

 



U6/U7 :  

La reprise des entraînements s’est très bien passée avec un effectif de 24 enfants super contents de se re-
trouver.  Nous avons effectué, avec beaucoup de satisfaction, 3 tournois en salle pendant la trêve,  les enfants 
étaient en joie avec leurs coupe et médailles. La reprise des plateaux se fera fin mars.  

Claire  G 

U8/U9 :  

Depuis le début de l’année les U8-U9 ne sont pas restés inactifs. Ils ont participé à 4 tournois en salle : Véze-
ronce, Cognin, Vallée du Guiers et Pont. 

Les entrainements ont repris le 13 février, avec une coupure pendant les vacances scolaires. Un stage foot en 

salle a été organisé durant cette période et fût un vrai succès. 

Les plateaux reprendront à partir du 18 Mars. 

Sportivement. 

Sylvain G  

U14/U15 :  

C'était une trêve très active pour nos U15 avec un tournoi en Salle victorieux du côté de l'Isère à l'ascol 38 où 
nos bleus se sont imposés brillamment. Il s'en est suivis un très beau parcours jusqu’en demi-finale de coupe 
de savoie Futsal. Encore bravo à eux pour leurs prestations dans cette discipline que nous pratiquons peu.  

La reprise s’est faite par une soirée Pizza Quizz au club house, où nous avons passé un moment très agréable 
tous ensemble. Puis place à la traditionnelle préparation physique avec des matchs amicaux face au FC Vallée 

du guiers, FC Bourbre et FC Novalaise. Dernier Match de préparation ce Dimanche  avec la Réception du FC Ni-
volet à 10 h.   

Florent V 

U16/U17 :  

Les U17 ont retrouvé le chemin de l'entraînement le mercredi 1er février. Depuis, déjà 3 matchs amicaux ont été 
joués contre Chartreuse (défaite 3-0), Dolomieu (défaite 6-2) et Vallée du Guiers 2 (match nul 2-2). Concernant 
la coupe de Savoie Futsal, les bleuets se sont inclinés sur le score de 4 à 3 face à Chartreuse.  

Suite à une première phase délicate en terme de résultats, les jeunes évolueront en 1ère division lors de la 
deuxième phase dans une poule composée de Villargondran 2, Saint Jean de Maurienne, Bauges, Chambéry 
Sport 73, Mercury et Yenne. L'ambition étant évidemment de terminer champion.. Enfin, le projet d'effectuer un 

tournoi à l'étranger ou dans le sud de la France en fin d'année est toujours d'actualité..  

Pour finir, prochain rendez-vous pour le dernier match amical samedi 11 mars à Yenne, puis reprise du cham-
pionnat le 18 mars à Villargondran..  

La Grinta !  

Antony J  



Féminines :  

Après 3 semaines de repos, nous reprenons par un tournoi à Vezeronce, où nous nous classons 6éme, puis le lende-
main le 1er tour de coupe de Savoie futsal, où nous finissons 1ere de la poule.  

La reprise des entrainements est bonne, et les filles sont motivées pour retrouver la condition physique perdue du-
rant les fêtes.  

Le second tour de coupe se présente aux filles, et une nouvelle fois ça passe en décrochant la seconde place der-

rière l'entente Hte Tarentaise/ ES Tarentaise. On enchaine avec la demi, mais cette fois-ci sans succès, suite à une 
courte défaite 1-0 face aux tarines, une nouvelle fois, puis face à Brison, et ce malgré notre victoire face au Nivolet. 
Dommage mais ça reste un beau parcours.  

Nous retrouvons le rectangle vert, avec un match amical face à Chartreuse, et redémarrons parfaitement cette 
2éme phase avec une victoire 4-3.  

La semaine suivante place au championnat, avec la réception de La Bathie. Après une rencontre maitrisée, les bleues 
l'emportent 5-0, qui lance parfaitement cette 2éme partie de saison. A suivre… 

Loïc B  

Seniors 1 :  

Le bilan de cette reprise est satisfaisant, une trentaine de joueurs présents en moyenne aux séances,  ce qui est 

plutôt bien, nous avons disputés trois rencontres de préparation 

soldées par un nul 3-3 contre Aix 2 (phr) et deux victoires contre 

Novalaise (pe) 3-1 et la JS Chambéry (phr) sur le score de 2-1,  des 

résultats encourageants mais qui demande confirmation en match 

officiel. A noter que l'on a put élargir le groupe en réintégrant 

quelques joueurs ( l'avantage des rencontres amicales) ce qui est 

toujours un plus, la concurrence étant un bon facteur de progres-

sion...  

Stephane D  

Les seniors ont également disputés la coupe de Savoie en salle. 

L’ayant remportés  deux fois de suite, les Pontois partaient grand 

favoris. Sous la houlette d’Anto Jayet, les bleus s’imposent face à 

Chartreuse (9 à 3). Ils se voient ensuite proposer un match face à 

l’équipe des Collègues, elle aussi favorite dans cette compétition. 

Le score nul, un partout, à la mi-temps permet aux Pontois d’y 

croire  nos chouchous s’inclinent 7 à 4. Qu’à cela ne tienne, ils re-

tenteront l’expérience l’an prochain et tenteront de prendre leur 

revanche.  

Charlotte B 

 

Parce que cela se passe de 

commentaires, la personne 

concernée se sentira visée et viendra 

récupérer son dû. Si ce n’est pas le 

cas, Loïc S, la team com te souhaite 

un heureux retour balle aux pieds.  

OBJETS TROUVE S 



 

Le Samedi 11 Février, le comité des fêtes organisait son loto 

de la St Valentin. Le gros lot, un scooter, a été remporté par 

un jeune Aveniérant. Il lui faudra encore attendre 2 ans pour 

se pavaner devant les petites nanas. Les bénéfices de cette 

manifestation sont estimés à 5 800 euros.  

Ce fût l’occasion de récompenser les meilleurs vendeurs de 

tombola et de remettre leurs lots aux heureux gagnants de 

cette dernière. M. Durson Strelchencho a ainsi reçu son bon 

d’achat d’une valeur de 400 euros, et Greg Verdet, représen-

tant sa grand-mère, un bon de 250 euros.  

 

Les gagnants du Loto partageant un bout de canapé avec le président 

Sandy Hyvernat et notre présidente du Comité des fêtes Elodie Vachon 

(plus connue sous le pseudonyme de Biche) .  

Les gagnants  de la tombola 

Les meilleurs vendeurs de notre tombola 

 

 

Quelques chiffres :  

Le comité des fêtes est heureux de vous annoncer les 
bénéfices des premières manifestations :  

 Dîner dansant : 854,29 € 

 Week-end diots/andouilles : 793,53 € 

 Loto : 5 800 € 

Merci à tous, car c’est votre présence qui fait la réus-
site de nos évènements.  



Un tournoi, ça ne s’oublie pas.   

Equipe Benjamin, tournoi à Valras, 2005  

Cette année-là (pas la peine de chantonner), les petits pontois, ont mouillé le maillot pour quelques 

sous (mise en caddie des courses à Intermarché), afin de financer une partie de leur voyage à Valras. 

Même s’ils ne se sont pas imposés sportivement, ils gardent un souvenir impérissable.  



Ce mois-ci on vous propose de partir 

à la découverte d’un de nos plus fi-

dèles supporters. Ce personnage, un 

peu « grande gueule », capable de 

vous poudrer un dimanche et de vous 

encenser le match suivant, qui cache 

(derrière sa belle moustache), un 

grand cœur. La preuve, certains ont 

fini par l’appeler « papy ». Roulement 

de tambour pour M Gergot Edmond.   

Si j’étais un stade ? J’aurais bien dit 

Gerland mais maintenant c’est le 

Parc OL.. Je dirais aussi Laurent Gé-

rin à Vénissieux.. 

Si j'étais un club de football fran-

çais ? L’Olympique Lyonnais évidem-

ment ! 

Si j'étais un joueur de football in-

ternational ? Il vient juste de mou-

rir.. Raymond Kopa ! Il a bercé toute 

ma jeunesse dont la coupe du monde 

58.. 

Si j'étais un 

entraîneur de 

football ? Ca 

c’est compliqué.. 

Johan Cruyff avec 

la célèbre équipe de l’Ajax d’Amster-

dam ! 

Si j'étais un film ? Alors là, je suis un 

amateur de cinéma.. J’aime bien « Il 

était une fois dans l’Ouest » 

Si j'étais une série télé ? Je ne suis 

pas trop série, je préfère le cinéma 

mais j’aime bien Braquo sur Canal + 

avec l’ancien commissaire 

Si j'étais un jeu à la télévision ? Je 

ne suis pas très joueur mais je dirais 

Money Drop ou Questions pour un 

champion ! 

Si j'étais un comique ? J’aime beau-

coup Bourvil.. Vous allez dire que 

c’est vieux tout ce que je dis mais 

bon.. J’aime bien Coluche aussi même 

si ce n’est pas le même style ! 

Si j'étais une 

chanson ? Extra 

de Léo Ferré.. J’ai 

dansé avec pas 

mal de filles sur ce 

slow, j’ai bien emballé ! 

Si j'étais un chanteur français ? 

Ferrat ou Jacques Brel parce que 

c’était des vrais chanteurs, des chan-

sons avec beaucoup de sens.. 

Si j'étais un plat ? La paëlla mais 

seulement si c’est une bonne paëlla ! 

Si j'étais un alcool (ou 

soda)? Je n’aime pas 

l’alcool ni les so-

das.. La bière seu-

lement quand elle 

est vraiment bonne 

sinon je dirais le jus 

d’orange, j’en bois 

tous les matins ! 

S i  j ' é t a i s 

l ’ h o m m e 

idéal ? Ferrat 

c a r  j ’ a i m e 

l’homme et ses 

idées.. 

Si j'étais un chiffre ? Le 6 parce que 

c’est mon mois et j’adore le temps du 

mois de juin..  

Si j'étais une devise ou citation ? 

Un pour tous et tous pour un et c’est 

surtout ce qu’il manque dans ce 

pays.. 

Si j'étais une qualité ? La franchise, 

dire les choses comme on les pense 

Si j'étais un continent, un pays ou 

une ville ? La France ! 

Si j'étais une 

personnalité ? 

Je n’aime pas 

les personnalités 

mais je dirais Fran-

çois Mitterrand… 

Si j'étais un métier ? Commerçant 

pour le côté relationnel 

Si j'étais un super pouvoir ? Le 

pouvoir d’empêcher toutes ces 

guerres et que les gens fassent plu-

tôt l’amour et non la guerre.. 

Si j’étais un évènement ou une 

date historique ? Le 14 juillet 1789 et 

il va bientôt falloir le refaire..  
« Extra de Léo Ferré.. 

[…] j’ai bien 

emballé ! » 

« Vous allez dire que 

c’est vieux tout ce que 

je dis mais bon... » 

Loïc Seigle signe un quadruplé pour 

son retour sur les terrains (match 

amical contre Val d’Hyères). Dans le 

même temps Thib Morand semble 

inarretable et score également.  



 Les sombreros :  

 Bien que nous ne soyons pas tous fans, 
nous avons apprécié la victoire du PSG 
face au Barça. Une victoire qui méritait 
de faire passer la St Valentin au second 
plan.  

 Le beau parcours des U15 et des fémi-
nines en coupe de Savoie Futsal  

 Les bénéfices plus importants rapportés 
sur les 3 premières manifestations 

 Avoir un gardien qui marque 4 buts dans 
un match amical, il faudra vérifier dans 
les annales mais pas sur que cela soit en-
core arrivé un jour dans un match...  

 

Les râteaux :  

 L’élimination des seniors en coupe de 
Savoie Futsal face aux collègues après 
deux matchs 

 Said est actuellement le 53ème joueurs 
sur 67 en présence d'entrainement. Seul 

les joueurs n'évoluant plus au club ont 
fait mieux… 

 Les touches à Garry font parti des 
choses que l'on ne veut plus voir en 
2017...  

 

Le mot de la fin :  

 

N’oublions jamais la chance de pratiquer ce 
sport magnifique.  

Unis par la passion ensemble nous gagnerons.  

 

C’est tout pour ce mois-ci, et 
c’est déjà pas mal.  

US Pont de Beauvoisin  

2 rue des moulins  

73 330 Pont de Beauvoisin  

04.76.32.95.15 

http://usp-football.footeo.com 

Page facebook : US Pont de Beauvoisin Football 

« La mine, c'est ce qui fait que je jouais beaucoup 

au football. Je dirais presque que le football m'a 

sauvé. Il m'a permis de sortir de cette mine, quand 

je suis devenu joueur professionnel. » 

Raymond Kopa, interview à un journaliste de 
franceinfo, 09/12/17 

 Concours de Coinche : Samedi 11/03,   
au Chalet du Stade. Début des parties à 20H. 16€ la 
doublette. Rés au 06.64.28.42.07. 

  Mi-avril : vente de brioches 

 10/11 Juin : week-end traditionnel  


