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Le 39ème tournoi de la
Pentecôte est offciellement lancé. 

A cette occasion, l’ensemble du club a 
décidé de mettre à l’honneur notre club 

et l’ensemble de nos participants dans une
édition spéciale du magazine l’Eléphant Bleu.

Quelle année ! La saison s’achèvera bientôt, 
il est temps de revivre ensemble les meilleurs 
moments de la saison 2015-2016 et de vibrer 
à nouveau sous les couleurs du club.

Nos jeunes seront une fois de plus mis à
l’honneur accompagnés des clubs participants 
à cet incontournable tournoi.

CONVIVIALITE : Voici le mot d’ordre de cette 
édition 2016 du tournoi. Les membres du club 
ont su tout préparer afi n que ce weekend soit 
le plus agréable possible. 

Plaisir et fair-play, voici les quelques mots 
qui lancent le tournoi. En espérant que tous
prendrez du plaisir autant que nous en avons 
eu pour le préparer.

Laurent BALICCO
Président de l’US Pégomas

EDITO

Retrouvez-nous sur la toute nouvelle page facebook du club de l’US Pégomas :
photos, actualités et surtout convivialité !

SOMMAIRE



Le mot de M. le Maire
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Les 15 et 16 mai l’USP Football accueillera sur nos 
terrains l’incontournable tournoi de pentecôte.

C’est avec un immense plaisir que nous accueillons 
ces équies venues des quatre coins du pays créant 
ainsi un lien social pour nos jeunes sportifs. Nous 
encourageons vivement l’organisation
d’événements notamment autour du football, qui 
défendent et transmettent les valeurs, le respect et le fairplay.

Aux organisateurs, dirigeants, bénévoles et joueurs, je souhaite un
excellent tournoi placé sous le signe de la convivialité et de la bonne 
humeur !

Gilbert PIBOU
Maire de Pégomas



Le mot du président
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C’est une équipe surmotivée qui s’affaire depuis des 
mois dans l’organisation des tournois de fi n de
saison. C’est l’occasion pour tous les sympathisants 
du club de se retrouver et de profi ter des meilleurs 
moments que nous offre le football.

Moi-même fervent supporter du beau jeu, dans le 
respect de l’autre, j’accorde une place très importante 
aux rencontres sportives au sein de l’école de football.

C’est une véritable occasion de se mesurer aux autres tout en se
dépassant soi-même. Les tournois sont également la récompense
ultime des efforts prodigués aux entraînements et stages tout au long 
de l’année. L’occasion de mettre en pratique ses acquis, de se
surpasser et de prendre du plaisir.

Merci à tous les éducateurs de leur investissement pour cette année.

Je vous souhaite à tous de prendre du plaisir sur le terrain et en dehors 
et vous souhaite à tous une excellente fi n de saison. 

En espérant de tout coeur vous revoir l’année prochaine.

Laurent BALICCO
Président de l’US Pégomas
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Le mot du manager

La saison se termine pour toutes nos équipes et arrive donc nos
tournois du 1er mai, 5 mai et tournoi de pentecôte pour tous nos 
jeunes. L’US Pégomas est un club convivial et sérieux.

Je voudrais remercier Stéphane Ferrier entraîneur général de nos 
jeunes, avec qui je fonctionne en binôme tout au long de l’année, pour 
son sérieux, sa rigueur et son professionnalisme.

Merci aussi à tous les éducateurs, dirigeants et parents de toutes les 
équipes pour leur dévouement tous les week-ends sur les terrains de 
football.

Merci à Laurent Balicco notre président très actif et à son père Yoackim 
pour son soutien et son aide au club de l’US Pégomas.

Je vous retrouverai très bientôt dans de tout nouveaux projets pour la 
basse vallée de la siagne. Le club est ambitieux et va se développer 
encore au profi t de nos jeunes d’ici 3 ans notamment ave l’ouverture du 
collège de Pégomas.

Le leitmotiv de l’US Pégomas est d’avoir un comportement
irréprochable dans l’esprit du fair-play pour l’amour du football.

Richard BETTONI
Manager général de l’US Pégomas
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TOURNOI
DU 1ER MAI

2016



Rétrospective
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Cette année, ce ne sont pas moins de  250 licenciés âgés de 6 à 18 
ans qui ont foulés les pelouses du stade municipal Gaston Marchive.

Tout au long de la saison, ils ont répondus présents pour les deux
entraînements hebdomadaires mais aussi pour les tournois qui se sont 
toujours déroulés dans la bonne humeur et le fair-play.

L’école de football a également eu le plaisir d’accueillir les stages de
perfectionnement aux mois d’octobre, février et avril et a également le 
plaisir de vous annoncer à travers ces quelques lignes la création d’un 
stage de perfectionnement estival !

Plus d’informations disponibles page 22.

Cette saison, nos jeunes ont également été invités à Monaco pour le 
match contre l’AS Saint Etienne où les plus jeunes ont eu l’honneur
d’accompagner les joueurs à leur entrée sur la pelouse et où les U13 
se sont prêtés au jeu du challenge Orange à la mi-temps du match 
qu’ils ont remporté.

Une saison forte en émotion qui laisse présager une très belle fi n de
saison et une saison 2016-2017 pleine de surprises !

Merci donc à tous nos licenciés, à leurs parents et aux éducateurs pour 
cette saison.

Nous vous souhaitons 3 beaux tournois à venir : le 1er mai, le 5 mai et 
le tournoi de Pentecôte.



Rétrospective
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SAS MG R- Maconnerie Générale Rénovation
372 Boulevard de la Mourachonne-06580 PEGOMAS

Mail : mgr06@sfr.fr  -   Mobile : 06.98.22.83.30

MAÇONNERIE GÉNÉRALE.
RÉNOVATION
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Déroulement du tournoi : 

Le traditionnel tournoi de Pentecôte se déroulera les 15 et 16 mai
prochain au stade municipal Gaston Marchive pour les catégories U11 
à U15.

Pour cette 39ème édition que nous souhaitons inscrire dans une
mouvance de fair-play et de plaisir grâce à nos équipes et aux
nombreux clubs de la région qui ont répondus présents pour cet
évènement !

Les rencontres se dérouleront sur les deux terrains, pelouse et
synthétique du complexe sportif selon les lois du jeu de la FFF et
dirigées par des arbitres offi ciels.

Pour la restauration, vous aurez à votre disposition une sandwicherie à 
la buvette du club avec possibilité de repas froid et chaud (salades,
sandwich, barbecue...)

Une paëlla géante est également organisée par le club au stade au prix 
de 10 euros par personne.
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Tombola de Pentecôte

Lundi 16 mai 2016
www.uspego.footeo.com

Lots

> Une Go pro

> Un VTT

> Du vin
> Des maillots
dédicacés

Dimanche 15 & lundi 16 

mai 2016
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Zoom sur ...

A chaque parution, nous mettrons en 
avant un des partenaires du club.
Aujourd’hui, zoom sur l’entreprise
Balicco et son fondateur monsieur 
Yoackim Balicco.

Yoackim Balicco, fondateur de
l’entreprise et aujourd’hui président du 
conseil de surveillance voue une réelle 
histoire d’amour avec le club de l’US 
Pégomas.

Partenaire majoritaire du club de l’US 
Pégomas, l’entreprise Balicco est
impliquée dans la vie du club autant en 
tant que partenaire que dans sa
présidence et sa gestion. En effet, 
Yoackim Balicco a passé de nombreuses années à la présidence du 
club et a notamment activement participé à la montée de l’équipe
sénior en pHA. Et même si aujourd’hui, la relève a été faite au club 
par son fi ls, Laurent, nous avons encore le plaisir de le croiser au bord 
du terrain comme lors des exploits de l’équipe fanion en Coupe de 
France.

Nous souhaitons le remercier de tout coeur pour sa passion et les 
nombreuses années à ses côtés au sein du club de l’US Pégomas



Page 14

GAZELEC

Samedi 19 Mars 2016.

En fi n d’après-midi ce samedi-là, le Stade Gaston Marchive a hissé le 
drapeau Corse pour la venue des joueurs de Ligue 1 du Gazélec
Ajaccio alors 18ème du championnat.

C’est dans la bonne humeur et la convivialité que les hommes de 
Thierry Laurey se sont entraînés avant leur match du dimanche contre 
l’OGC Nice au Stade Allianz Riviera.

Un bon souvenir partagé de tous sur la magnifi que pelouse du Stade 
Gaston Marchive.
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AS MONACO

Samedi 16 Avril 2016.

Samedi matin, les rouge et blanc sont venus s’entraîner sur la pelouse 
du stade Municipal Gaston Marchive de Pégomas avant le choc de 
clôture de la 34ème journée de Ligue 1 contre l’Olympique de
Marseille.

C’est le deuxième club de Ligue 1 à être venu cette saison s’entraîner 
sur la sublime pelouse du stade. Ambiance conviviale, sous un
magnifi que soleil printanier.

La suite de l’histoire fait que l’AS Monaco s’est imposée 2-1 contre 
l’Olympique de Marseille au stade Louis II ce dimanche et reprend la 
2ème place du championnat de Ligue 1.

Merci aux joueurs et à leur président M. Vasiliev d’être venus fouler la 
pelouse du stade Gaston Marchive !
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Stage d’été
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Du 4 au 8 juillet 2016 aura lieu le stage de perfectionnement d’été 
sous la responsabilité de Richard Bettoni et Bruno Irles (ancien joueur 
professionnel) diplômés d’Etat, anciens responsables du centre de
formation et de recrutement de l’AS Monaco, l’AJ Auxerre et l’AS 
Cannes. Des joueurs comme Zidane, Viera, Micoud, Zebina sont par 
exemple passés entre leurs mains expertes.

Ce stage qui se déroulera sur le complexe Gaston Marchive est
ouvert aux catégories U7 à U13. Un tarif préférentiel sera appliqué 
pour les licenciés du club avec le repas du midi et des récompenses 
individuelles inclus.

L’encadrement du stage sera effectué par Richard Bettoni et Bruno 
Irles accompagnés d’éducateurs du club de Pégomas et des alentours 
tous diplômés d’Etat.

Pour plus d’informations se renseigner auprès du club.

Tel : 04 93 42 36 19 - @ : secretariat@footballpegomas.fr





PEGOMAS

04 92 60 20 80
Du lundi au Samedi 8h30 - 19h30

Dimanche 9h00 - 12h30


