
Bonjour à toutes et tous,

Ca y'est : la saison 2013 2014 est lancée !!! Les bons cotés, les petits embêtements ... tout ce 
qui fait la vie d'un club.

La randonnée "Virée de l'Egray" 2013 a été d'un très bon crû: soleil, affluence, beaux parcours 
et bonne humeur générale.

Côté sportif: 
L'équipe 1 séniors a fait un bon début de saison: victoires et défaites s'équilibrent tant en 
coupe qu'en championnat mais la qualité du jeu produit ne peut qu'être encourageante. Le 
groupe est solidaire, volontaire et assidu aux entrainements.
 Je suis confiant.
Les réserves subissent le manque d'effectif (blessures et absences) de ce début de saison. Le 
temps qui passe va, je l'espère, contribuer à remettre tout cela d'aplomb. Mais l'entrainement 
doit être pratiqué de manière plus fréquente pour éviter la désillusion de la saison passée.
Pour les séniors, comme l'année dernière, les cartons jaunes/rouges évitables (discussion des
décisions, anti-jeu, …) jugés tels par le staff technique, seront à la charge (financière) du 
joueur.
Cependant ce dernier aura la possibilité de se "racheter" autrement :  en étant arbitre de 
touche avec les U18, ou les U15 le samedi suivant !
A noter la super initiative de Sébastien ("JeanJean") qui s'est dévoué pour assister les U18 
samedi dernier avant même de savoir ... qu'il serait averti le lendemain !!!   D'ailleurs, s'il y a un
autre volontaire pour samedi prochain ...
Tout cela peut contribuer à rapprocher nos jeunes et nos séniors.

Chez nos jeunes: c'est également parti. Du monde à l'entrainement et beaucoup de débutants. 
Quelques bobos à déclarer, mais sans gravité j'espère.
  Continuons à les faire évoluer dans le meilleur environnement possible pour qu'ils respectent
le jeu et qu'ils prennent surtout beaucoup de plaisir.  
  Nous allons régler dans les heures à venir les soucis d'encadrement concernant les U18 et 
les débutants.  

A noter sur vos agendas :  le loto de l'USCP le dimanche 27 octobre

Nous allons bientôt vendre du vin (rouge) côtes de St Mont (Gers) 28 € le carton de 6. Pensez y
pour les fêtes de fin d'année: il est très bon,  et  vous aiderez à consolider nos finances.

Les travaux concernant les nouveaux vestiaires devraient commencer fin décembre ou début 
janvier.

Merci de l'attention que vous avez porté à ces quelque lignes et continuons à oeuvrer 
ensemble pour une USCP toujours plus forte et irréprochable.  

Le Président.

D. Elie  


