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Si l’an dernier, le parcours s’est arrêté à Boulogne sur Mer (le récent adversaire du FC Lorient...
tiens, tiens, comme le monde est petit), l’USSU a emmagasiné de l’expérience à tous les niveaux. Cette année, bénéficiant d’un tirage au sort certes favorable, mais sachant respecter
chaque adversaire et déjouer les matchs piège, les bleus se sont frayés un passage parmi les
16 derniers clubs en lice au niveau national. Profitons de ce moment rare ensemble. Nous
prendrons conscience de la performance réalisée durant cette saison par l’USSU, les hommes
de Eric Becker et le capitaine Yann Schneider dans quelques temps, quelques semaines, voire
plus. Alors ce soir, face à un adversaire de la taille du FC Lorient, pensionnaire de Ligue 1, le
temps d’une rencontre d’une rencontre que personne ne pouvait envisager ni à Sarre Union,
ni dans la proche région, prenons du plaisir et encourageons nos joueurs comme jamais. Face
à une équipe lorientaise reconnue pour la fluidité de son jeu, disposant d’individualités de
grandes qualités, nous allons vivre ce soir un moment rare et inoubliable, quel que soit l’issue
de la rencontre. Sevrée de foot ball de haut niveau depuis de trop nombreuses années, l’USSU
de Laurent Weinstein, le président comblé, représente ce soir le foot ball alsacien au niveau
national. Plus que jamais, ce soir, tous derrière les bleus, les bleus de l’Alsace... Bossue.

Pour soutenir TITOU

EDITORIAL

Durant près de 23 ans, l’US Sarre Union en général, et Roudy Keller en particulier, courait après
un parcours significatif en Coupe de France. Il aura fallu beaucoup de patience et d’efforts,
plusieurs désillusions aussi, pour passer les différentes étapes et pour aboutir enfin à réaliser,
depuis 2 ans, des performances remarquables.

L’Association « Soutien à Titou » a été créé en décembre 2015 pour aider la famille de Titouan DRUI, qui est devenu tétraplégique lors d’une
rencontre de foot ball. Aujourd’hui, cette association recherche des
fonds afin de pouvoir faire construire un appartement adapté à sa
nouvelle et difficile situation. Quel magnifique challenge !!!
L’USSU se prête bien volontiers à cette démarche et invite tous les
amateurs de foot ball présents ce soir à prendre conscience qu’un tel
accident peut arriver à chacun. Et que la solidarité de la grande famille
du football peut aider à trouver des solutions à Titouan et sa famille.
Merci pour votre générosité.
Contact : soutien.titou@gmail.com
Adresse de l’association :
Soutien à Titou (ou facebook)
45, rue Nationale 57510 RICHELING
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Le mot de Marc Séné, Maire de Sarre-Union
En battant les Chamois Niortais pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France, les joueurs de l’US Sarre
Union ont réalisé un véritable exploit, partagé par toute la région. Avec une générosité et une combativité de tous
les instants, les bleus ont su réaliser l’un de ces exploits qui font le charme de la Coupe de France, l’épreuve reine du
football français. Cette performance fait la fierté des nombreux supporters du club.
En l’emportant, ils ont surtout fait partager un incroyable moment de bonheur à notre ville, que chacun situe désormais sur la carte de France, à nos territoires d’Alsace Bossue et de proche Moselle sevré de football de haut niveau
depuis trop longtemps.
Cette rencontre face au FC Lorient récompense l’abnégation, la ténacité de ses dirigeants, de son staff, de tous les
sponsors et bénévoles qui, ensemble, au fil des années, ont su donner au club, le temps d’un moment, une dimension
nationale. Allez les bleus !!!

Le mot de Laurent Weinstein, Président
Qui aurait pu imaginer un jour vivre un match comptant pour les 8e de finale de la Coupe de France, face au FC Lorient,
club de Ligue, ici à Sarre Union ? Si 7000 clubs ont débuté cette belle compétition, aujourd’hui il en reste 16. Après un
parcours bien maîtrisé, l’USSU joue aujourd’hui une place en ¼ de finale, Même si la barre est très haute, le jeu en vaut
la chandelle. Organiser une telle rencontre à Sarre Union est un évènement unique. Il était juste impensable pour nous
de disputer cette rencontre ailleurs que dans le « Krumme », dans notre ville et notre territoire, et sans l’appui de tous
nos fidèles supporters. Si notre persévérance a payé nous remercions bien volontiers Albert Gemmrich, Président de la
LAFA, et André Hahn, membre du comité national de la Coupe de France, pour leur infaillible soutien.
Merci à tous les bénévoles, qui oeuvrent en coulisse, bravo à vous tous, qui, l’espace d’un soir, allez pousser les bleus
comme jamais. Et maintenant, place au jeu pour que le rêve se poursuive !!!
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INFOS PRATIQUES
LE PROGRAMME des 8e de Finale
US SAINT-MALO (CFA)

GFC AJACCIO (L1)

US SARRE UNION (CFA)

FC LORIENT (L1)

PARIS SAINT-GERMAIN FC (L1)

OLYMPIQUE
LYONNAIS (L1)

US GRANVILLE (CFA2)
ou
SARREGUEMINES FC (CFA2)

BOURG-EN-BRESSE
PÉRONNAS (L2)

ESTAC TROYES (L1)

AS SAINT-ETIENNE (L1)

TRÉLISSAC FC (CFA)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE (L1)

FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD (L2)

AS MONACO (L1)

GIRONDINS DE BORDEAUX (L1)

FC NANTES (L1)

LES EFFORTS DES BENEVOLES AVANT NIORT...

Retour sur le match face
aux Chamois Niortais
Lorsque le tirage au sort effectué à Nice en début d’année désigne les Chamois Niortais comme
adversaire des bleus, c’est d’abord un sentiment de déception qui prédomine, compte tenu des
attentes légitimes que peut engendrer un tel tirage au sort. Le rêve de voir le PSG, l’OM, l’OL
ou l’ASSE passe. Pourtant, le premier moment passé, les membres du comité, le staff et tous les
joueurs, réagissent et comprennent que ce tirage est une véritable aubaine quant à la possibilité
de disputer un 1/16e de finale de la Coupe de France à Sarre Union, sur son terrain et devant
ses fidèles supporters. Au fur et à mesure que l’événement approche, tous les acteurs du club
prennent conscience qu’il y a un formidable coup à jouer. Malgré des conditions de préparation
très difficiles, de la neige et des températures hivernales que l’on n’attendait plus (mais nous
sommes en Alsace, et au mois de janvier), l’USSU va se préparer pour ce rendez-vous avec l’histoire du football et avec ses supporters qui vont enfin, après 3 années d’absence, pouvoir vivre cet
évènement que constitue un 16e de finale de la Coupe de France.
Près de 2600 personnes sont réunies autour du stade au moment du coup d’envoi, une température glaciale (-7°C au coup d’envoi). Mais un terrain en parfait état grâce à la mobilisation
des nombreux bénévoles qui ont répondu à l’appel du club quelques jours avant sur les réseaux
sociaux, les services techniques de la Ville permettent à la rencontre de se dérouler dans de bonnes
conditions. Une organisation générale parfaite, avec pour la première fois un espace VIP, tout est
réuni pour faire de cette soirée un moment d’histoire.
Et les coéquipiers de Yann Schneider, celui qui fête ses 30 ans le soir même, seront à la hauteur de
l’évènement. Par un engagement physique de tous les instants, un état d’esprit formidable, une
solidarité sans faille et le soutien d’un public qui les pousse comme jamais, les bleus inquiètent les
Niortais sans pouvoir prendre l’avantage. Jamais à l’abri d’un coup du sort, les bleus seront délivrés
en toute fin de rencontre par l’ancien de la maison bleue, Vianney Schermann, qui fera basculer
le stade dans une douce euphorie .
Merci à vous tous, qui ont soit permis que cet évènement se déroule dans de bonnes conditions, participé de près ou de loin à cet évènement, qui permet à l’USSU de relever un nouveau
challenge ce soir, face à une équipe du FC Lorient, une équipe Ligue 1, certes, mais reconnue pour
pratiquer un superbe football. Bon match à tous.
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Première pour l’USSU qui dispute un 1/8e de
finale de la Coupe de France, de plus devant
devant ses supporters. Une magnifique récompense pour l’ensemble de l’œuvre accomplie
depuis près de 30 ans.
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RESULTATS EN COUPE DE FRANCE

Entraîneur :
Entraîneur gardiens :

BECKER Eric
CHRISTMANN Roland

Gardiens :

MATHIS Jean-Francois
OZCAN Koray

Défenseurs :	KEITA Amara
LIPPMANN Fabien
MOREIRA Evander
SCHNEIDER Yann
SCHWARTZ Nicolas
TERGOU Rheda
Milieux de terrain : 	BENCHENANE Adel
DAIKER Thomas
MOUNASS Lahcen
OUADAH Mehdi
OULED Abdé
RIFF Martial
SIMSEK Feyzullah
ZERBINI Thomas
Attaquants :	BELKTATI Lahcen
DJE Jean Philippe
GUILLIN Florian
HAYEF Rachid
SCHERMANN Vianney
BENEDICK Yann
Arbitre : Sébastien MOREIRA
Délégué Principal : Edmond MICHALSKI

MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGE SAS

Mégazone Départementale • 57450 HENRIVILLE • France

Entraîneur :

RIPOLL Sylvain

Gardiens :	CHAIGNEAU Florent
SY Ibrahima
LAMONGE Anthony
LECOMTE Benjamin
Défenseurs :	GASSAMA Lamine
KARAMOKO Hamadou
KONE Lamine
LAUTOA Wesley
LE GOFF Vincent
TOURÉ Zargo
Milieux de terrain : 	ABDULLAH Rafidine
BARTHELME Maxime
BELLUGOU François
GAKPA Marvin
GUERREIRO Raphaël
JOUFFRE Yann
MESLOUB Walid
MULUMBA Rémi
PAYE Pape
PHILIPPOTEAUX Romain
TRAORÉ Alain
Attaquants :	JEANNOT Benjamin
MOUKANDJO Benjamin
NDONG Didier
WARIS Abdul Majeed
LAVIGNE Valentin
Arbitre remplaçant : Julien AUBE
Assistants : Guillaume DEBART et Bertrand JOUANNAUD
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Le nombre de buts marqués par l’ancien strasbourgeois Kevin
Gameiro, lors de son passage au FC Lorient.

Historique FC Lorient
Le Football Club Lorient est un club de football français, fondé en
1926. Longtemps amateur, le club tente l’aventure professionnelle
dans les années 1970, sans monter en première division, jusqu’à
ce qu’un dépôt de bilan mette un terme aux ambitions du club.
En 1991, alors qu’il évolue en troisième division, le club fait appel
à Christian Gourcuff. Il accompagne alors le FC Lorient vers le professionnalisme avec une première promotion dans l’élite en 1998.
Le club sera relégué la saison suivante puis retrouvera la Ligue 1 en
2001, année où Christian Gourcuff quitte le club. Lorient connaitra
à nouveau la relégation en 2002 malgré une victoire en Coupe de
France et une finale en Coupe de la Ligue. Gourcuff revient chez
les Merlus en 2003 et installe durablement le club en Ligue 1, où il
évolue depuis 2006. C’est depuis quelques années devenu un club
reconnu en France par son jeu atypique.
Lorient devient un club respecté et qui améliore ses records d’années en années. Il parvient à convaincre Christian Gourcuff, un
temps donné partant de prolonger au club6.
Le club obtient lors de la saison 2009-2010 le meilleur classement
de son histoire, à savoir 7e7. Mais la saison 2010-2011 est moins
bonne tout comme la saison suivante : handicapé par les départs
de joueurs cadres tel que Kevin Gameiro (meilleur buteur du club),
Jérémy Morel ou encore Morgan Amalfitano, le FC Lorient évite de
justesse la relégation à l’issue de la dernière journée. La saison 20132014 est marquée par la dernière saison de Christian Gourcuff. Lorient réalise cependant une bonne saison en terminant à la 8e place.
Sylvain Ripoll est nommé le 25 mai 2014 entraîneur du club. Il a été
entraîneur adjoint de Christian Gourcuff, après avoir été capitaine
de l’équipe première. Pour sa première saison, le club se maintient
à l’avant-dernière journée du championnat, Sylvain Rippol a fait
l’unanimité depuis sa nomination, suivant l’ADN du club en le
faisant évoluer quelque peu.
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Chaque patrimoine est unique.
I l n é c e s s i te u n e a p p r o c h e
personnalisée pour une gestion
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Le Crédit Mutuel s’engage à
bâtir avec vous une stratégie
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sur la confiance, la proximité et
le savoir-faire.
L’art de gérer votre patrimoine,
c’est avant tout privilégier vos
intérêts en toute indépendance !

