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Édito   
Nous sommes fiers de vous présenter la 7ème            
parution de l’Eléphant Bleu, que nous essayons 
d’améliorer à chaque édition. 
 Nous avons toujours à cœur de vous relater les    
événements marquants des mois écoulés, de 
vous  tenir informé des résultats sportifs et de 
vous        présenter les divers acteurs du club 
- joueurs, dirigeants, éducateurs - avec des              
reportages photos et interview insolites. 
L’année 2012 se termine tout doucement et 2013 
est à nos pieds (ce qui est normal pour les foot-
balleurs que nous sommes !) avec le devoir de 
continuer à structurer au mieux  l’U.S.P et se  do-
ter au fur et à mesure des bases nécessaires pour 
obtenir  la labellisation du club auprès de la Fédé-
ration Française de Football. 
 C’est un travail de longue haleine et ambitieux 
qui nous attends  et qui doit animer toutes les 
bonnes volontés pour faire de l’U.S.PEGOMAS un 
club où il fait bon vivre et où toutes les conditions 
sont réunies pour pratiquer un football agréable 
et dans un bon état d’esprit ! 
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Le billet d’humeur de JCE. 

Pégomas est-il toujours sous 

l’emprise des fameux bandits? 

On ne peut « carotter » le terrain 

sous la présence des respon-

sables du complexe sportif Gas-

ton MARCHIVE. Il faut attendre le 

mois d’octobre pour effectuer 

cette opération, alors que sur les 

différents sites du même type, 

elle est exécutée en plein été. 

Cette intervention a certaine-

ment coûté des points impor-

tants à l’équipe fanion, pour la 

rencontre contre le F.C. Mougins, 

qui  joue toute la saison sur syn-

thétique à domicile.  

Les bleus et blancs jouent la 

montée en PH A, j’espère que cet 

épisode n’aura pas lieu de ran-

cœur... 

 

15 € 

10 € 

Écharpe  

Bonnet   
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Chers Amis,  
L’USP a commencé la saison avec de nombreux joueurs nouveaux dans    
chacune des catégories. 
Les éducateurs ont découvert une autre méthode de travail avec le nouvel 
entraîneur général, Romain Ferrier. 
La qualité et la disponibilité des éducateurs commencent à porter ses fruits 
pour notre plus grand plaisir. L’entraîneur  général commence à faire       
pratiquer le football dans les écoles du village (sous le patronage  du       
District Côte d’Azur). 
La première pierre a été posée pour préparer la labellisation du Club.      
Romain Ferrier, en assure le bon fonctionnement afin d’obtenir le diplôme. 
Le premier stage de la saison a été un succès ; la qualité était au rendez-
vous. Bravo, que cela continu ! La seule déception, le stade d’honneur n’a 
pas pu être  encore utilisé : incompétence, vengeance des                         
opérateurs ?  C’est inadmissible ! 
L’équipe première retrouve le niveau qu’elle mérite. La réserve est une 
grande satisfaction. 
 Quant aux jeunes, ça avance à grands pas, et nous en sommes très fiers. 
 Les fêtes approchent très vite. Le Conseil et moi-même souhaitons que 

vous les passiez bien au chaud et qu’elles vous apportent amour joie 
et plaisir de vous retrouver tous en famille. 

 Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et formulons le 
vœu que l’année 2013, même si la conjoncture est difficile, vous 
apporte paix, amour et travail. 
 Merci à tous les parents qui participent régulièrement à la vie 
du Club. 

 Vive le football, Vive Pégomas. 
 Le Président 

Yoackim BALICCO 

Le mot du président...Le mot du président...Le mot du président...   
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U19 le renouveau !!!U19 le renouveau !!!U19 le renouveau !!!   

Mr Philippe DJEGHERIF, nouvel éducateur des U19,Mr Philippe DJEGHERIF, nouvel éducateur des U19,Mr Philippe DJEGHERIF, nouvel éducateur des U19,   
   nous dévoile son savoir faire...nous dévoile son savoir faire...nous dévoile son savoir faire...   

- Peux-tu te présenter ? 
« Je m’appelle Philippe DJEGHERIF, j’ai 45 

ans, 2 enfants,  j’habite à Mouans-Sartoux et 
je suis entraineur des U19 à l’U.S PEGOMAS depuis le début 
de la saison. » 
- Quel est ton parcours d’entraineur ? 
« J’entraine maintenant depuis 10 ans, d’abord 5 années à 
Mouans-Sartoux et les 5 dernières saisons à l’A.S CANNES où 
je m’occupais déjà de la catégorie U19. » 
- Parles-nous de ton début de saison... 
« D’abord je veux dire que j’ai été formidablement bien ac-
cueilli à l’U.S PEGOMAS par tous les éducateurs et les diri-
geants en place. Au niveau des résultats l’équipe progresse 
peu à peu et après 2 défaites en début de championnat dû à 
un manque d’effectif  les victoires commencent à arriver. J’ai 
un groupe de 24 licenciés, avec une bonne mentalité, les 
jeunes sont sérieux et sains et travaillent bien 
aux entrainements. Ils savent d’ail-
leurs que je suis intransigeant avec 
la discipline et que je n’accepte au-
cun laisser aller ni en match, ni en 
dehors. » 
 
 

- Quels sont tes objectifs ? 
« L’objectif principal fixé par le Président et R. FERRIER est la 
montée en préexcellence.  J’y crois vraiment à cette acces-
sion et avec l’aide de mes dirigeants dévoués, messieurs Im-
bert et Polizzi, on fait tout pour mettre les joueurs dans les 
meilleures conditions. Sans oublier que certains joueurs de 
l’effectif intègrent parfois l’équipe des Séniors 2, ce qui leur 
permet de se confronter au niveau supérieur et de progres-
ser. » 

Contre Golfe-Juan 

Face à Vence 
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« En partenariat avec l’Ecole Primaire Jean Rostand, l’U.S. PEGOMAS organise 3 fois par semaine, le matin de 10H30 à 
11H30, sur le Stade Municipal, un entrainement sous forme de jeux avec une classe, garçons et filles mélangées. Ci-

dessus la classe de CM1 de Mme RICHARD avec Romain FERRIER l’Entraineur Général, instigateur de cette initiative. » 

En 2003 la Fédération Française de Football a souhaité mettre en place un label de qualité au niveau des 
écoles de football pour les catégories U6 à U11. Cette action menée par la   
Direction Technique Nationale récompense les clubs les plus méritants en leur 
octroyant un label avec un diplôme et une dotation en matériel. 

L’U.S. PEGOMAS sous la houlette de son entraineur général Romain FERRIER  

s’est donné comme objectif cette saison d’obtenir cette labellisation et de  
continuer ainsi à poser de nouvelles et solides fondations pour la progression de nos jeunes. 

En quoi consiste cette démarche de labellisation ? 

En plus de sa mission éducative, assurée par un encadrement sportif formé et compétent, le club se doit d’en-
seigner la pratique du football dans le respect des règlements tout en cultivant l’esprit sportif. 

Quelles sont les actions à entreprendre ? 

Le club doit  répondre à un cahier des charges très précis et très strict au niveau de l’accueil, 
de l’encadrement, de l’éducation ainsi que de l’entrainement et de la pédagogie. L’U.S.P a 
donc entrepris de se positionner dans ce créneau et tous les acteurs, (entraineurs, éduca-
teurs et dirigeants) œuvrent depuis le début de la saison pour obtenir ce label. 

A quand une réponse pour la labellisation du club ? 

Après plusieurs visites de membres de la Commission Technique  du District et la collecte d’informations sur 
l’organisation et les structures du club un auditeur sera nommé afin de vérifier l’exactitude des données et une 
réponse nous sera donnée avec une explication détaillée sur les résultats obtenus. 
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A u football, le gardien de but (également appelé gardien, goal, portier) est le joueur chargé de proté-

ger le but de son équipe, de manière à ce que le ballon n'en franchisse pas la ligne. Il peut pour ce 

faire utiliser tout son corps, y compris ses bras et ses mains, contrairement aux autres joueurs. Cependant 

il n'a ce privilège qu'à l'intérieur de sa surface de réparation, bien qu'il puisse évoluer théoriquement sur 

tout le terrain. Si le gardien de but touche le ballon intentionnellement de la main ou du bras en dehors de 

sa surface de réparation, il est, comme le seraient tous les autres joueurs, coupable d'une faute d'anti-jeu 

et, à ce titre, passible d'une sanction (carton jaune ou rouge). Dernier rempart entre le ballon et le but de 

son équipe, le gardien occupe donc un poste essentiel. Dans le football moderne, le gardien de but joue de 

plus en plus en position de libero (dernier défenseur, donc vers la fin de sa surface de réparation) lorsque 

tout danger est écarté. 

Caractéristiques: 

Le gardien de but doit se distinguer de ses coéquipiers avec un maillot différent. En plus du domaine phy-

sique (détente, réflexes, ...) le caractère et le savoir-faire du gardien joue aussi un rôle important : il doit pouvoir faire preuve d'autorité (crier pour réorga-

niser sa défense lors d´une offensive adverse, pour placer son mur avant un coup-franc, etc.) et s'imposer (sorties aériennes au cours d´un corner). On a 

ainsi souvent l'image d'un gardien « bouillonnant », avec par exemple l'allemand Oliver Kahn. Le rôle du gardien de but a considérablement évolué ces der-

nières années. Dorénavant, étant donné que le football actuel va de plus en plus vite, le gardien doit être bon avec ses pieds, les deux si possible, il doit 

savoir relancer proprement et précisément, que ce soit dans le jeu court ou long, être le premier contre-attaquant si possible. Son rôle a surtout évolué au 

niveau de la technique balle au pied et de la précision dans ses relances. 

Équipement spécifique: 

En plus des chaussures à crampon et des protège-tibias, le gardien de but a à sa disposition quelques accessoires destinés à lui faciliter la tâche : les gants : 

indispensables, ils servent à la fois de protection aux mains contre les ballons de forte puissance (ou pour les dégagements aux poings) et de support per-

mettant une meilleure prise de balle qu'à mains nues et par différents temps (souvent via un revêtement en latex). Le maillot et/ou pantalon/short rem-

bourrés : ces vêtements sont rembourrés aux endroits les plus susceptibles de faire mal à la retombée d'un plongeon, à savoir les coudes, les genoux, le 

haut des cuisses, etc. le casque : assez rare, il est néanmoins utilisé par le gardien tchèque Petr Cech le 20 janvier 2007 en raison d'une fracture du crâne (14 

octobre 2006). Avec cet accident (qui touche également Carlo Cudicini, qui avait remplacé Cech lors dudit match), des gardiens professionnels se sont décla-

rés non opposés au port systématique ou recommandé du casque (entre autres, l'Allemand Jens Lehmann). Ce casque en textile et mousse est homologué 

par la FIFA. 

Gestes techniques: 

Avoir de bons réflexes et de la détente ne garantissent pas l'inviolabilité du but (balle renvoyée en plein milieu d'adversaires déchaînés devant un but 

vide...). Au cours d'un match, le gardien peut être amené à réaliser certains gestes techniques, qu'ils lui soient ou non exclusivement réservés. Voici un 

aperçu des principaux gestes presque toujours exécutés par le gardien : pour saisir au mieux la balle, il est conseillé de donner une forme en W ou en 

triangle aux doigts autour du ballon (les pouces jouent un rôle prépondérant). Cela évite par exemple que le ballon, glissant ou trop puissant, ne passe à 

travers des mains écartées (dans la mesure du possible, placer le corps sur la trajectoire du ballon, en plus des mains, est une assurance supplémentaire) ; 

on peut aussi former une « niche » avec les bras et une partie du ventre pour y réceptionner sûrement la balle ; le gardien peut bien sûr recevoir une passe 

de ses coéquipiers. Cependant, si la passe est effectuée avec le pied, il ne peut pas se saisir du ballon avec les mains. le gardien réalise aussi la traditionnelle 

"claquette" qui consiste à claquer le ballon en dehors de la cage à l'aide d'une main. 

Sorties marquantes: 

Comme indiqué plus haut, le gardien de but est parfois amené à prendre le risque de sortir, que ce soit pour chercher une balle aérienne lors d'un corner ou 

pour chercher le ballon dans les pieds d'un attaquant isolé et trop avancé. Le risque de cette action, en plus de la possibilité du contournement du gardien 

par l'attaquant, est notamment physique. Voici quelques actions qui ont plus ou moins marqué le football. 

Schumacher et Battiston: 

Le 8 juillet 1982, au cours de la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à la R.F.A., Patrick Battiston se présente seul devant les buts de l'alle-

mand Harald Schumacher. Ce dernier sort rageusement et, après le tir de Battiston (un lob qui manque de peu le cadre), vient le percuter violemment au 

visage avec sa hanche. Battiston s'écroule, il reste sonné pendant plusieurs minutes et perd même deux dents lors du choc. Le gardien n'est pas averti par 

l'arbitre, M. Corver. 

Coup du scorpion: 

René Higuita est devenu célèbre lors du match amical entre l'équipe d'Angleterre et la Colombie (0-0) à Wembley le 06 septembre 1995. Sur un centre-tir 

de l'anglais Jamie Redknapp et alors que le ballon se dirige vers son but, Higuita plonge vers l'avant et propulse le ballon hors de la surface à l'aide de ses 

talons. Cet arrêt spectaculaire fut baptisé le coup du scorpion. 

Blessure de Cech: 

Le 14 octobre 2006, lors d'un match Chelsea contre Reading, Petr Cech, gardien tchèque, est blessé à la tempe lors d'une collision avec Stephen Hunt à la 

première minute de jeu. Sorti sur son côté droit, il se couche et saisit la balle mais sa tempe est violemment heurtée par le genou de son adversaire. Il ne 

rejouera qu'à partir du 20 janvier 2007, avec un casque destiné à empêcher une autre blessure qui pourrait être fatale. Au cours du même match que celui 

qui vit l'accident arrivé à Cech, c'est son remplaçant, Carlo Cudicini, qui subit un choc (avec Ibrahima Sonko) lors d'un corner, alors qu'il avait repoussé la 

balle du poing. Inconscient, il est évacué peu avant la fin du match. Ce sera finalement John Terry qui terminera le match en tant que gardien. 

 
 Dossier  

 

 

Chapitre IChapitre IChapitre I   

Le gardien de butLe gardien de butLe gardien de but   
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« J’aime jouer dans les buts et de pouvoir arrêter 

les ballons. Le tournoi de Pâques à Montpellier 

m’a créé des bons souvenirs en affrontant de 

bonnes équipes sur plusieurs jours. Je suis fan de 

l’O.G.C.N. et j’adore OSPINA.»   Fabien DALMASSO  U11 

« Pendant un match, je suis concentré 

de façon à ne pas prendre de but. Je 

me sens soutenu par mes coéquipiers 

parfois. J’essaie de ressembler et prendre 

exemple sur LLORIS et VALDES. »                                          

Enzo CAUSADIAS  U11 

« Je ne me sens pas seul pendant un match, j’ai le 

soutien de mes coéquipiers ainsi que de mon entrai-

neur et des spectateurs, surtout quand je fais des 

arrêts et ne prend pas de but. Mon meilleur souvenir 

de ma jeune carrière est le tournoi de Montpellier à Pâques 

2012. J’adore CASILLAS. »                Damien DUVERGER U11 

« Quand j’ai commencé à 

jouer au foot je me suis 

aperçu que jouer dans le 

champ était trop difficile 

pour moi, et je voulais pratiquer 

ce sport donc le poste de gardien 

me convenait le mieux. Le plus 

beau moment dont je me sou-

viens encore, est le tournoi de 

Fayence, où d’un dégagement au 

pied, j’ai marqué un but!!! C’est 

LLORIS qui me fait le plus rêver.»          

Théo LAHMAR  U11   

« Je trouve ce poste passionnant, j’adore 

arrêter les ballons et faire des plongeons, 

par contre j’ai horreur de perdre, je me 

sens jamais seul et j’encourage mes ca-

marades de la voix pour leur montrer que 

je suis autant concerné qu’eux. Le tournoi de Cogo-

lin en 2010 m’a donné beaucoup d’émotion. Je suis 

fan de MANDANDA. »          Vivien GARRAULT    U15U15 

«Le poste me plais mieux que joueur de champ, 

j’avais commencé par celui-ci en débutant et 

c’est moins physique. Je ne me sens pas seul, les 

défenseurs sont là et  ils m’encouragent. J’ai 

encore dans ma mémoire la rencontre de cham-

pionnat au mois d’octobre contre Mandelieu où nous avons 

fait 2-2; ce jour-là j’ai fait de beaux arrêts qui auraient pu 

ressembler à ceux de LLORIS mon idole. » 

                                                            Alexandre LEMOINE   U15U15 

 U13U13 

Les conseils d’Anthony ANDRIVOT (entraineur des gardiens séniors)  

 - « Être courageux, se donner à fond, une forte mentalité car après il y a 

personne pour rattraper une erreur, la responsabilité. Bien écouter et être à 

100% pendant tous les entrainements. Un gardien de but est aujourd’hui 

un joueur à part entière de l’équipe; jeu au pied et culture tactique. Etre à 

l’écoute, se remettre en question. Et surtout prendre beaucoup de plaisir 

sur un terrain. » 

Et de  Patrice BRAYE (entraineur des jeunes gardiens) 

 - « Je leur donnes toujours les mêmes conseils à l’entrainement, qui sont 

pour moi l’essentiel et que l’on retrouve dans le jeu des gardiens profes-

sionnels. Ce sont tous simplement ces quelques mots: 

La concentration, le dialogue, des bons appuis,  

la coordination et une très bonne prise de balle.  

U19U19  

SéniSéniorsors  Féminine SéniFéminine Séniorsors  

 U17U17 

 U6 U6   

(école de (école de 

football)football) 

 U7U7 

 U8 & U9U8 & U9 

 U11U11 
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Date des Date des   

prochaines sessions:prochaines sessions:  

Stage de février 2013:Stage de février 2013:  

Du 25 février au 1Du 25 février au 1er er marsmars  

Stages de pâques 2013:Stages de pâques 2013:  

Du 22 avril au 26 avrilDu 22 avril au 26 avril  

Pensez à inscrire votre Pensez à inscrire votre 

ou vos enfants rapide-ou vos enfants rapide-

ment, les places sont ment, les places sont 

limitées....limitées....  

Stage de la Toussaint
Stage de la Toussaint
Stage de la Toussaint   

Vivement le prochain stage...Vivement le prochain stage...Vivement le prochain stage...   

«Je suis très heureuse d’avoir une 
nouvelle fois inscrit mon fils Arnaud dans 

ce Stage. C’est à la fois très pratique pour les 
parents, et une occupation saine et ludique 
pour les enfants, qui sont dans un contexte 
foot pendant toute une semaine, avec des 
éducateurs à leur écoute. Bravo à l’U.S. PE-
GOMAS pour l’organisation de ces stages, qui 
je l’espère vont se poursuivre en 2013 ! » 

Mme DE FILIPIS  
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L’éléphant bleu vous L’éléphant bleu vous 

souhaite de bonnes souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’annéefêtes de fin d’année  



15 



16 

145 Avenue de Grasse145 Avenue de Grasse  
06580 06580 --  PEGOMASPEGOMAS  

Tél. : 3225Tél. : 3225  
Fax : 04 93 60 96 11Fax : 04 93 60 96 11  
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Pour remercier les nombreux parents    

bénévoles qui ont aidé et œuvré pendant 

les Tournois du Club et notamment celui 

de Pentecôte, le Président Yoackim        

BALICCO et le Comité Directeur ont           

organisé un diner au « Grill de la          

Mourachonne » pour une soirée de        

détente où tout le monde a pu se          

rencontrer et discuter en toute               

convivialité, en présence de tous les      

éducateurs et des dirigeants de l’U.S.P.  

Encore merci à tous ces bénévoles et    

rendez-vous au mois de mai pour le       

début des prochains Tournois! 
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Les vainqueurs du derby contre le R.C. Grasse:

Les vainqueurs du derby contre le R.C. Grasse:

Les vainqueurs du derby contre le R.C. Grasse:   

   9 décembre 2012
9 décembre 2012
9 décembre 2012   

Ousmane SALL en pleine action lors du 

Ousmane SALL en pleine action lors du 

Ousmane SALL en pleine action lors du derbyderbyderby   

Franck RIBALFranck RIBALFranck RIBAL   Laurent LEROYLaurent LEROYLaurent LEROY   

Laurent LEROY (Co-entraineur de la PH B avec Romain     

FERRIER) et Franck RIBAL (entraineur de l’équipe séniors2), 

nous font le point du début de saison sur ces trois           

questions: 

1) - Votre bilan comptable depuis le début de la saison? 

2) - Vos impressions sur l’équipe actuelle et les moments 

forts de ce début de championnat? 

3) - Pensez-vous pouvoir maintenir les objectifs fixés? 

111) - « Un début difficile avec un effectif changé 

dans tous les domaines (9 départs). Je suis fier de 

mes joueurs depuis six matchs et nous occupons 

la première place. Il commence a y avoir une 

bonne et saine ambiance. Je félicite tous mes 

joueurs. » 

2) - « Je n’ai jamais douté de l’équipe, elle me 

laisse de bonnes impressions. J’ai des joueurs de 

qualité. Le moment qui me marque le plus pour 

l’instant est la rencontre  à Roquebrune  Cap 

Martin, une victoire à l’extérieur 4 buts à 2. » 

3) - « Nous sommes actuellement dans l’objectif 

fixé, qui est le maintien et plus. J’y crois ferme-

ment grâce au bon classement à ce jour, et, pour-

quoi pas la montée en PH A. » 

1) - « Pour le moment nous sommes          

troisièmes avec 24 points, sur huit matchs 

joués. Nous avons gagné cinq rencontres, fait 

un nul et deux perdus. »  

2) - « Les joueurs travaillent sérieusement à 

l’entraînement et je les félicite pour leur    

volonté et leur progression. Le déclic s’est 

fait à Saint-Isidore où les joueurs ont pris 

conscience d’une cohésion de groupe. » 

3) - « - L’objectif majeur est la montée en   

catégorie supérieure. Malgré une               

concurrence forte de certaines équipes, cet 

objectif est tout à fait envisageable pour 

nous. Tout le groupe y croit. » 



19 

Félicitations à Typhaine VESTRI.... 

Les 5 & 6 novembre 2012 ont eu lieu la sélection côte d'azur pour les U15 Féminines à 7 au stade Méarelli à Nice. 

Une vingtaine de joueuses étaient présentes et deux de nos licenciées faisaient partie du groupe: Océanne          

ELINEAU et Typhaine VESTRI qui évoluent dans l'équipe U15 Honneur de Mr Damien AUBERT. Sur la pre-

mière journée, douze joueuses furent retenues pour participer à la sélection du district Côte d'Azur. Hélas pour les 

deux copines, seule Typhaine VESTRI a été sélectionnée.  

Un peu de déception pour Océanne ELINEAU qui ne déméritait pas: 

- « ce n'est que partie remise, je retenterais ma chance la saison prochaine, c'est une bonne expérience et je 

suis contente pour Typhaine et au moins il y aura une représente de l'U.S. Pégomas dans la sélection.  » 

Et Typhaine VESTRI de répondre: 

- « Je suis contente et malheureuse à la fois. J'aurais bien voulu qu'Océanne fasse également partie de la sélec-

tion. Depuis l'école de football nous évoluons ensemble, nous sommes complémentaires dans notre jeu, 

nous avons joué pratiquement toujours ensemble et dans les mêmes équipes à Pégomas. Nous donnons tou-

jours le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir évoluer avec les garçons dans des championnats intéres-

sants, surtout cette année où nous évoluons sur le grand terrain et les places sont chères pour nous. Je re-

mercie Océanne pour ses encouragements à mon 

égard, et je ferais tout pour représenter le club de 

l'U.S. Pégomas pour le mieux. » 

Le 14 novembre la sélection a rencontré la sélection du  

District du Var, une défaite pour notre équipe,               

dommage....Un stage régional est programmé du 2 au 4 jan-

vier 2013, au centre Regain de SAINTE TULLE, par la Ligue 

de la  Méditerranée. 

Encore félicitations Typhaine et bon vent pour ton  aventure 

en sélection.... 
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Ce mois ci nous présentons, à ceux qui ne le connaissent pas en-

core, le doyen du club, ancien dirigeant de l’ A.S. Cannes, célèbre 

pour avoir hébergé avec sa femme Nicole, dans les années 87/88, le 

non moins virtuose du ballon rond: Zinedine ZIDANE! 

À la découverte d’un membre du bureau

À la découverte d’un membre du bureau

À la découverte d’un membre du bureau. 

Nom, prénom: ELINEAU 
 

Jean-Claude 
 

Date et lieu de naissance: Le 3 aout 1944 à Montbert (44) 

Profession:  Retraité de l’aérospatiale (1959/1999)  

Fonction au club: Membre du comité directeur 

Depuis quand êtes-vous dirigeant? 

À partir de 1968 à l’A.E.P. Rezé (44), à 

l’A.S. Cannes (section amateur) de 1975 

à 1987, arbitre de district et diplôme 

d’éducateur. De 1987 à 2005, au centre 

de formation de l’A.S. Cannes, dirigeant 

des équipes de DH, 4ème division (CFA) et 

3ème division (national).     

Arrivé à l’U.S. Pégomas en 2008. 

La manifestation qui vous donné le  plus 

d’émotion? 

La victoire en Gambardella, avec notam-

ment comme joueur Patrick VIERA, Ro-

main FERRIER, etc...et l’entraineur, le 

fameux formateur Guy LACOMBE, n’est-

ce pas Yazid ZIDANE!!! 

Votre plus beau moment en tant que 

sportif? 

Les dix jours à la réunion, et les dix jours 

en Chine (Pékin, Shanghai et la muraille 

de Chine). Mes plus grandes récom-

penses de dirigeant, merci Mr Guy LA-

COMBE, et pourtant le ministère de la 

jeunesse et sport (médaille d’argent), la 

fédération française de football 

(médaille d’argent), la ligue de la médi-

terranée (argent également), et enfin le 

district (argent aussi), ne m’ont pas ou-

blié. 

Votre dicton favori? 

Aide toi le ciel t’aidera... 

Pouvez-vous nous parler de l’époque où 

vous hébergiez Zidane? Et combien 

d’autre grands joueurs avez-vous fré-

quentez? 

Zidane au domicile Elineau rien d’ex-

traordinaire. Mr Jean Varraud me de-

mande un soir d’accueillir un jeune mar-

seillais pour un stage de trois jours chez 

moi, accord, car nous avions l’habitude 

d’héberger des jeunes. C’était en février 

1987, stage qui se prolongea pendant 

une semaine sous la pluie. Le pe-

tit « Yazid » est rentré chez lui à Sèp-

temes les Vallons avec ses affaires 

toutes propres et repassées, choses que 

Mr Varraud n’a pas oublié de faire re-

marquer en ouvrant le sac. Voilà com-

ment le futur Zizou signa à l’A.S. Cannes  

et aussi grâce à mon fils Dominique qui 

avait libéré sa chambre pour effectuer 

son service militaire du côté de Djibouti 

sur le bateau amiral « MARNE ». Mais le 

côtoiement de Zidane ne fut pas le seul.  

J’ai eu dans mes connaissances pas mal 

de footballeurs célèbres le meilleur 

joueur français de ma génération, Ray-

mond Kopa, discussion devant un verre 

de pastis dans la région nantaise. Il était 

à l’époque directeur chez Trevois équi-

pement; un homme remarquable aussi 

élégant dans la vie que sur le terrain. 

Maintenant que l’on parle beaucoup 

d’Ibrahimovic au P.S.G. le buteur, on 

oublie le meilleur buteur du champion-

nat de France le record pour un joueur 

français: 36 buts pour 37 matchs de 

championnat. Philippe Gondet que je 

revois tous les ans pendant mes va-

cances nantaises, cet homme en mar-

quant le but contre la Yougoslavie nous 

envoya en Angleterre pour la coupe du 

monde de 1966. Son 36ème but a été 

contre Cannes en 1966. Philippe com-

mença sa carrière pro au stade de 

France en 1961 comme un certain Char-

ly Loubet en 1962. Charly est devenu un 

grand ami par la suite. Je vais terminer 

par Pelé avec Dominique. Michel Hidal-

go, Henri Michel et bien d’autres que je 

pourrais révéler sur une prochaine in-

terview. 

 

 

 

 

 

 

Bon vent à l’U.S. Pégomas!!! 

 

Ndlr: le meilleur buteur du championnat 

de France jusqu’à ce jour est Skoblar 

(yougoslave) à l’olympique de Marseille, 

44 buts. 

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW   
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277 AV FREDERIC MISTRAL277 AV FREDERIC MISTRAL277 AV FREDERIC MISTRAL   
06580 PEGOMAS06580 PEGOMAS06580 PEGOMAS   

Tel : 04 92 60 22 00Tel : 04 92 60 22 00Tel : 04 92 60 22 00   
   
   

Du Lundi au Samedi : Du Lundi au Samedi : Du Lundi au Samedi :    
8H008H008H00---12H00 14H0012H00 14H0012H00 14H00---18H0018H0018H00   
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Le président, le comité directeur, les éducateurs et tous le staff de 

l’Union Sportive de Pégomas souhaitent un joyeux anniversaire à toutes 

les personnes citées sur cette page....ainsi qu’à ceux des deux mois     

précédents!!! 

 La Commission des Jeunes de l’ U.S PEGOMAS  propose, à partir de Janvier 2013,  à tous les li-
cenciés du club et leurs amis, de fêter leur   anniversaire au sein du Complexe sportif du Club. 

Où ? Dans la grande Salle attenante à la Buvette qui peut recevoir jusqu’à 50 enfants. 
Comment ? Le club organise  l’anniversaire avec un « service tout compris » avec les boissons, le 
matériel, le Gâteau d’anniversaire, un cadeau du Club, et pourquoi pas une animation. 
Quand? Le mercredi après midi après l’entrainement du joueur et aussi le samedi après midi. 
Quel Prix ?  A définir avec le club, suivant les prestations demandées. 
  
N’HESITEZ PAS A VOUS INFORMER AUPRES DE JEAN-LUC, SECRETAIRE ADMINISTRATIF 
DE L’U.S.P au 04 93 42 36 19, POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A UNE ORGANISATION DE 
CE TYPE. 

NOVEMBRE:  
ALLAIN Thomas, BEKTAS Numan,  BILLIET Alexia,            

BONVOISIN   Denis,  BONVOISIN Hugo, BOURDAIS 

Maxence,  CASTIER   Julien, CHITARRINI Samy, DUCROZ 

Eric, ELINEAU Alexandre, FALKOU Jordan,  FERREOL       

Mathéo,   GARRAULT Vivien, LOUIS Thomas, MARTIN    

Andrea, MATTICOLA Anthony, MCKNIGHT Ryan,  MILAZZO  

Ruben, MORGANTE Thomas, MUSSO Gaël, NAVE Téo,   

NICOLAS Lucas, PEYNE Romain,  POHU Yohan,      POLIZZI 

Florian, RIBAL Franck,  RIBAL Mathieu,  RICHE Julie,        

RODRIGUES Serge,  ROTONDO Samuel, SUQUET Mathieu, 

YOUNES.DOL Mathis. 

DÉCEMBRE:  
ANDRADE OLIVEIRA Nuno,  ASSO Gabriel,  AUBERT Nathan,  

AZOUAOU Ryan, BEZAZIAN Guillaume,  BOTTERO Florent, 

CAMUS Nathan, CARRAT Cyril, CHIONCHINI Nicolas,     

DAGHAR Aykel,  DUBROCARD RUFET Antoine, DUPAS 

Yoann, ELINEAU Dominique,  ESNAULT Fabien, FERNANDEZ 

GINER Michaël, FIORE Anne Lise,  GOSSELIN Lucas,       

GRAVIER Nicolas, JOLY Yanis, LAPORTE DIT   CUSSY Melvin, 

LECRECQ Yasmine, MULLER Téo, MUSSO David, NOGUES 

Mélodie, PAJOT Alexi, PASTOUR Theo, PELLEGRINO    

Quentin,  PETIT Matteo, PITELET Vincent, POLIZZI Baptiste, 

ROCA Flavio, RODRIGUES Giovanni,   ROULLAT Franck,    

SIDAOUI Nadir. 
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Tout le monde au Club connaît                         
Jean Luc BESANÇON, le Secrétaire Administratif, 
présent au stade du lundi au samedi, toujours 
disponible et souriant envers petits et grands. Et 
vous allez encore mieux le connaître 
et le découvrir après ce petit ques-
tionnaire : 
 
- De quel club est tu supporter ? et Pour-
quoi ?  
« L’OM depuis toujours ! J’ai toujours ado-
ré l’ambiance et la démesure des suppor-
ters, sans oublier la grande équipe des 
SKOBLAR, MAGNUSSON, BONNEL, etc…qui 
m’a fait rêver ! »  
- Tes loisirs, à part le football ? 
« Le jardinage et la marche en montagne, 
aller aux champignons, me balader. » 
- Ton paysage préféré ? 
« Une grosse préférence pour la montagne 
en toute saison. » 
- L’idole sportive de ta jeunesse ? 
« Un footballeur bien sûr : PELE. » 
 
 
 

- Ton plus gros défaut ? 
« La gourmandise. Je ne sais 
pas me retenir ! » 
- Crois-tu en Dieu ?  

« Non, pas du tout. » 
- Pour ou contre la peine de mort ? 
« Question difficile, mais je dirais oui, pour 
ceux qui commettent des crimes contre des 
enfants. » 
- Ta musique préférée ? 
 « Le reggae et aussi  la musique corse. » 
- Ton meilleur pote à l’U.S. PÉGOMAS ? 
« J’ai de très bons copains au club, et je ne 
peux pas en ressortir un en particulier. » 
- Ton plat préféré ? Avec quel vin ? 
« Une bonne daube provençale avec de la po-
lenta et accompagnée d’un Côtes de Provence 
rouge. Un régal ! » 
- Quel conseil donnerais-tu à un jeune du 
club ? 
« Qu’il prenne le foot d’une manière sérieuse, 
mais en pensant à s’amuser dans le respect de 
ses copains et de ses éducateurs. Et surtout 

qu’il fasse passer ses études en priorité avant de 
penser à autre chose. » 
- As-tu menti au cours de ce questionnaire ? 
« Non, pas du tout. » 

TTTUUU   SERASSERASSERAS   UNUNUN   FOOTBALLEURFOOTBALLEURFOOTBALLEUR   PETITPETITPETIT.........   
 

Questionnaire décalé et intimeQuestionnaire décalé et intime   

Si  tu peux voir tous les efforts détruits 
Et sans dire un seul mot, te remettre à courir, 
Ou perdre, en un instant, le gain de cent parties 
Mais garder, malgré tout, la force de repartir 
 
Si tu sais reconnaître aux autres leurs qualités 
Sans dissimuler tes faiblesses sur le terrain, 
Être un équipier discret, en gardant ta personnalité, 
Mais penser que tu ne pourras rien sans tes copains. 
 
Si tu sais reconnaître aux autres leurs qualités 
Qu’elle te coûtera parfois la victoire, 
Qu’il faudra la subir sans armes à la main, 
Mais conserver la dignité et ton espoir. 
 
Si tu aimes travailler, et ayant tout appris, 
À souffrir, à jongler, à dribbler, à tirer, 
Tu ne te contentes pas de t’arrêter ici, 
Mais, au contraire, tu cherches à t’améliorer. 
 

Si tu sais te taire quand l’arbitre a fauté 
Et, au lieu de t’énerver, t’applique encore plus 
Parce qu’il t’arrivera aussi de te tromper 
Et, qu’à cause de toi, ton équipe, un jour, sera 
battue. 
 
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite 
Sans croire arriver ou tout abandonner,  
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tu pourrais de faire renoncer 
 
Alors le ballon, les trophées, la chance et la victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis, 
Et ce qui vaut bien mieux que l’éphémère gloire 
Tu seras un footballeur, petit. 
 
 

D’après Rudyard KIPLING. 
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R etour vers le passé et les    
débuts de l’U.S.P, par une     

rencontre avec Louis PELLEGRINI, plus   
connu sous le nom de « LOULOU » qui va nous parler 
d’une époque où le foot naissait  à PEGOMAS. 
 
Loulou, que te rappelles cette photo ? 

« Je pense que c’était lors de la saison 63/64, je     
venais de finir mon service militaire et Mr     
MARCHIVE m’avait demandé d’être le Secrétaire 
du Club qui venait d’être crée. Et j’ai bien sûr 
commencé à jouer en Séniors avec mes copains.  
Cette photo a été prise à NICE, pour un match 
contre la « Dominante » ou « St Sylvestre » (je ne 
me    rappelle plus très bien) en 1ere Division de 
District. » 

Parles-nous un peu de cette époque. 
« A cette époque on s’entrainait 2 fois par semaine 

au « Bouteou » un pré qui nous servait d’aire de 
jeu, avec Charles CONTI comme entraineur. On 
n’avait pas trop de méthode d’entrainement et 
on s’arrêtait quand il faisait nuit, car bien sûr il n’y avait pas d’éclairage. » 

  Quels étaient les résultats de l’équipe ? 
« C’était une équipe de vaillants, qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Je me souviens surtout de matchs 

épiques contre VALBONNE, l’Olympique SUQUETAN ou le Stade de VALLAURIS. C’était vraiment des rencontres 
engagées, très viriles, et souvent sans arbitres officiels. On était bien placé au classement et on a   terminé la 

saison aux portes de l’accession malheureusement sans y parvenir. Mais ce n’était pas grave et le coach n’a 
pas été remercié ! » 
Et quelle était l’ambiance dans l’équipe ? 
« On était pratiquement tous des Pégomassois, on jouait pour le plaisir, heureux de représenter le     
village. On se donnait à fonds, aucun joueur ne tirait la couverture à lui. Les primes de match          
n’existaient pas, notre bonheur était des se retrouver et de pratiquer le football avec le maillot du club 
sur le dos. » 
Quels autres souvenirs as-tu de cette équipe ? 
« Beaucoup de nostalgie bien sûr, et de la tristesse en pensant à des amis trop tôt disparus comme 
Louis LAGIER, Jacky GALFRE ou Mus BOUREGBA notre meneur de jeu qui a ensuite entrainé pas mal de                    
générations  de jeunes pégomassois. Cette époque restera gravée en moi avec des souvenirs               

inoubliables et représente une grande partie de ma jeunesse. » 

Interview
Interview
Interview    

Dans leDans leDans le   

Retro avec Retro avec Retro avec    

«««   loulouloulouloulou   » PELLEGRINI » PELLEGRINI » PELLEGRINI    

Debout de gauche à droite: LACROUX René; MARCHIVE Robert; BOUREGBA 

Mustapha; TERRIN André; LONGONI Paul; GALFRÈ Jacky; PELLEGRINI Louis;  

Accroupis de gauche à droite: BRUN Zézé; LAGIER Louis; LACROUX Alain; 

ALLEGRINI   
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N° affiliation à la F.F.F. 519115 

Ligue de la méditerranée, district de la côte d’azur 

tel: 04 93 42 36 19           port: 06 28 28 99 85      fax: 04 93 60 92 19 

mail: uspego@footeo.com                    internet: uspego.footeo.com 

Union Sportive de Pégomas Football 

BP 21 

06580 Pégomas 

Siret: 414 065 169 00016 

Nous vous proposons de participer au parrainage du club sur panneau publicitaire autour des terrains du complexe                   

Gaston MARCHIVE, pour cela vous pouvez appeler au 06 22 90 18 12 pour de plus amples renseignements, et ainsi de devenir 

un des nombreux annonceurs de  «l’éléphant bleu». 

 Nous remercions les annonceurs participants grâce à qui nous publions  

le magazine de septembre à juin. 

Agenda...Agenda...Agenda...      
Les tournois 2013 à Pégomas: 

* Mercredi 1
ermai 2013: 

2ème tournois des « jeunes pousses » réservé aux          

catégories U6, U7, U8 et U9. 

*Mercredi 8 mai 2013: 

3
ème tournoi féminin séniors à 7 

* 18,19 et 20 mai 2013: 

36ème tournois international de Pentecôte pour les         

U9 (foot à 7), U11, U13 et U15. Avec la participation déjà 

confirmée de Bresse Jura Foot, du F.C. Franconville, des 

Ardéchois de St Just/St Marcel, du F.C. Couzo-Lindois, de 

Peynier, du Val Lyonnais et sans doute le retour attendu 

des Italiens du Baiardo de Gênes!!! 

Comme les éditions précédentes, nous vous demande-

rons d’héberger des joueurs selon votre disponibilité. 

* Samedi 8 juin 2013: 

1
er tournoi U17 et U19, avec la participation d’équipes 

locales, d’autres régions de France et étrangères. 

Soutien...Soutien...Soutien...      
Le comité directeur et tous le membres de l’Union Spor-

tive de Pégomas Football, sont de tout cœur avec la fa-

mille de Greg Balicco pour son bon rétablissement, après 

le très grave accident qu’il a subi le samedi 8 décembre 

2013 sur la route de Valcluse.  

RétablissementRétablissementRétablissement      Le président, le comité directeur et tous les membres de l’U.S.P. 
souhaitent un bon rétablissement aux joueurs: Vincent Nicot 
(U13), qui s’est fracturé la jambe aux cours d’un entrainement; 
Alexis Trigalou (U17), après être revenu d'une fracture de la clavi-
cule, s’est blessé sur son retour, entorse à la cheville; Steven   
Baumers (PH B) à la suite du derby contre le R.C. Grasse, tacle par 
derrière, fissure de la malléole. Et à tous les blessés qui ne sont 
pas cités ci-dessus. 

À vos crayons..À vos crayons..À vos crayons..         
Un  concours de dessin sur le thème du Football est pro-

posé à tous les jeunes de 6 à 15 ans de l’U.S. Pégomas. 

Les meilleurs dessins  (format A4 uniquement) seront 

publiés dans le prochain numéro de l’Eléphant Bleu. 

Alors tous à vos crayons de couleurs ou pinceaux et en-

voyer vos œuvres au siège du club ou les donner à votre 

éducateur qui nous les feront suivre. 

Participez!!!Participez!!!Participez!!!      
Si vous voulez participer à l’élaboration du pro-chain  Eléphant Bleu, en écrivant un article, pro-poser un sujet de discussion ou pour intervenir sur un problème particulier, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 06.85.54.96.50 ou par mail uspego@footeo.com. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues! 

SolidaritéSolidaritéSolidarité   
   

En partenariat avec l’association  l'Etoile Filante, l’U.S.P. En partenariat avec l’association  l'Etoile Filante, l’U.S.P. En partenariat avec l’association  l'Etoile Filante, l’U.S.P. 

a organisé le tournoi «a organisé le tournoi «a organisé le tournoi «   Flash Mc QueenFlash Mc QueenFlash Mc Queen   » en l’honneur » en l’honneur » en l’honneur 

du petit Benjamin, dimanche 9 décembre en U13 et sé-du petit Benjamin, dimanche 9 décembre en U13 et sé-du petit Benjamin, dimanche 9 décembre en U13 et sé-

niors à 7, où tous les bénéfices ont été reversés à l’asso-niors à 7, où tous les bénéfices ont été reversés à l’asso-niors à 7, où tous les bénéfices ont été reversés à l’asso-

ciation.ciation.ciation.   

Vide grenier
Vide grenier
Vide grenier      

Une date à retenir pour les amoureux de 

la brocante: le 3 mars 2013 sur la place 

Parchois, organisée par l’U.S. Pégomas 

Football. Réservez dès à présent votre 

place auprès de Jean-Luc (04.93.42.36.19)  

20€ l’emplacement 

Info club et bruits de couloirInfo club et bruits de couloirInfo club et bruits de couloir   
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Les solutions sur 

uspego.footeo.com  

sudokusudokusudoku   

Où est le ballon ?Où est le ballon ?Où est le ballon ?   

Mots croiséesMots croiséesMots croisées   

Le questionnaire gagnant!!!Le questionnaire gagnant!!!  

     2        

 2 7     9    5 1    

  9    4    8 

   7  8   5 9  

  4    2   

 6 9   3  8   

5  8    9   

  4 1   9  3 5 

     5    

Envoyez vos réponses par mail sur le site internet du club; uspego@footeo.com; En précisant votre 
nom et prénom, ainsi que votre âge, et gagnez un cadeau surprise si vos toutes vos réponses sont juste 
(un tirage au sort sera effectué entre tous les gagnants si il y a lieu pour déterminer le vainqueur). 

Les bonnes réponses seront publiées sur le prochain numéro de l’Eléphant Bleu. 

Un moment de détente...Un moment de détente...Un moment de détente...   

1. Dans quelle ville se situe le Stade  
d’Anfield Road ? 
 
2. Qui a marqué le 3ème but de la finale 
France – Brésil en 1998 ? 
 
3. Qui se cache sous le surnom de:  
 el Pibe de Oro ? 
 
4. Citer 3 clubs où a joué Franck Ribery, 
avant le Bayern de Munich et l’Olympique 
de Marseille. 
 
 

5. Quel est le futur nom du nouveau stade 
de NICE ? 
 
6 .Comment se nomme le centre  
d’entrainement du P.S.G et où se situe-t-il? 
 
7 .Qui est le Capitaine de l’équipe  
d’Espagne, le plus capé en sélection et le 
meilleur buteur ?  
(stats arrêté au 15 novembre 2012) 
 
8 .Dans quel pays joue actuellement  

Didier Drogba et le nom du club ? 

Horizontalement: 1) Nos voisins. 2) Zéro. Entière. 3) Drôle de rôle. Chef-lieu 

sans fin. 4) Brutalement. 5)Dans le coup. Charge. Fin de presque chaque 

jour . 7) Temps passé dans une fonction. 8) Travailla dur. Début d’une     

rangée. 9) Deux lettres de lasso. Chiffre de droite à gauche. 10) Effrayés. 

Verticalement: 1) Obligatoire.       

2) Ville d’Italie. Lettres de naufrage. 

3) Ouvre la communication. Terme 

à la mode. 4)Mouvement au stade. 

Provenance. 5)Greffes. 6) Recouvre 

le tain. Envoie dans les airs. 7) Cité. 

Dans le coup. 8) Dans la cheminée. 

Petit rongeur. 9) Etire. Grave      

défaut. 10) Etats affectifs. 
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87,route de la Fénerie  

BP 11  

06580 Pégomas 

Tél : 04 92 60 20 80 

HORAIRES  
D’OUVERTURE : 

Du lundi au samedi:  
08h30 à 19h30 
Le dimanche :  
09h00 à 12h30 

Votre supermarché au quotidien 

Super U, supermarché, hypermarché, situé à Pégomas dans le département des Alpes-Maritimes vous souhaite la bienvenue. Nous 
vous accueillons tous les jours au sein de notre magasin avec le sourire et nous sommes là pour vous servir. Retrouvez tous vos pro-
duits du quotidien en alimentaire, crémerie, boucherie, hygiène et vêtements. Profitez aussi de notre station-service et de la location 
de véhicules de tourisme et utilitaires courtes ou longues durées. Nous mettons également à votre disposition la location de minibus. 

 


