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Le renouveau
Les saisons se suivent  
et ne se ressemblent pas …
Cela pourrait être la conclusion des deux années 
qui viennent de s’écouler.
Comme vous le savez tous, depuis trois ans, 
le football orléanais renaît de ses cendres et 
ensemble, nous souhaitons passer à la vitesse 
supérieure, pour enfin pouvoir retrouver 
l’excellence du football national.

Les années à venir seront, dans l’histoire de l’US 
Orléans Loiret Football, une étape cruciale dans 
la construction du projet qui, progressivement 
et sereinement, portera haut les couleurs de 
tous ses partenaires, institutionnels comme 
privés, vers les sommets du football français.

Notre équipe, votre équipe, est composée par 
des sportifs de haut niveau qui fréquentent 
assidûment l’effort, le courage et l’exigence.
Ces valeurs d’implication, de respect et 
d’humilité sont celles qui nous permettront tous 
ensemble de réaliser les différents objectifs que 
nous nous sommes fixés.

Alors engageons-nous, soyons solidaires et 
portons avec passion tous nos sportifs vers les 
sommets, afin que l’US Orléans Loiret Football 
(re)devienne, dans un avenir proche, un 
symbole du sport de haut niveau.

PhiliPPe bOutrOn

ClAude FOuSSe

Claude FOUSSE

Président de l’US Orléans Loiret 

Football

&
Philippe BOUTRON

Président de la SASP Orléans 

Loiret Football
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La légende dit que les grands clubs 
ne meurent jamais. À cela près 

qu’il n’a jamais remporté de titre 
de champion de France ni joué la 
moindre finale de Coupe d’Europe, 
l’US Orléans s’est tracé, ces der-
nières années, un destin assez 
proche de celui du grand Stade de 
Reims, tombé dans les bas-fonds du 
football français après avoir porté 
au plus haut niveau les couleurs de 
sa ville. À la fin des années 50, le 
club champenois fut à deux doigts 
madrilènes de remporter un tro-
phée européen qui aurait peut-être 
changé le cours de son histoire. Au 
début des années 80, avec un peu 
plus de chance au grattage, Orléans 
aurait pu, de son côté, s’adjuger une 
coupe de France que l’on continue-
rait peut-être encore à célébrer sur 
les bords du Loiret…
C’était au bout de la saison 1979-80 : 
promu un an plus tôt dans une deu-
xième division qu’on n’appelait pas 
encore Ligue 2, les joueurs de l’USO 
Foot étaient arrivés en finale, au Parc 
des Princes, avec l’envie et l’ambition 
d’écrire la plus belle ligne de leur 
jeune histoire. Le soir du 7 juin 1980, 
le rouge et le jaune avaient investi les 
trottoirs du XVIe arrondissement de 
Paris. Et pour cause : entre l’heure 
de train qui séparait la capitale 

d’Orléans et le millier de kilomètres 
faisant figure d’océan entre Paris et 
la Principauté, les fans loiretains dis-
posaient d’un avantage incontestable 
dans les tribunes d’un Parc bondé 
(46 000 spectateurs) acquis à la cause 
orléanaise. Tout était réuni pour pas-
sionner les foules ; c’était l’histoire du 
Petit Poucet face à l’ogre tout puissant, 
de David face à Goliath… : de l’USO 
face à Monaco ! 
Mais si la Coupe de France aime les 
belles épopées, c’est jusqu’à un cer-
tain point : à la fin, elle aime que tout 
rentre dans l’ordre. Comme pour Ca-
lais quelques années plus tard, elle 
se chargea de rappeler aux hommes 
de l’entraîneur Jacky Lemée dans 
une vilaine morsure que le rêve était 
beau mais qu’il est fini : défaits 3-1, 
Bruno Germain, Roger Marette et 
Loïc Berthouloux rentraient dans 
le Loiret avec, dans leurs valises, un 
rêve brisé. Ils ne savaient pas encore 
que, pour leurs successeurs, l’his-
toire repasserait une partie du plat.
 + De Paris à Monaco 

remonté en national en 2010, l’uSO a retrouvé un niveau un peu plus conforme à son riche passé récent.  
Car on parle bien d’un club qui, il y a 23 ans de cela, élimina le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France…

Les spécialistes 

 
 

 
 

““ En 10 ans, une vraie réputation de 
chasseurs de tête dans la France  
du football… 
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en 10 AnS, l’AS MOnACO AurA, PAr deux FOiS,  
  eMPêChé le rêve OrléAnAiS de 
S’ACCOMPlir en COuPe...

en 1989, eMMAnuel Petit  
bArre lA rOute de l’uSO en 
1/4 de FinAleS de lA COuPe.

  OrléAnAiS de nAiSSAnCe, 
PASCAl drOuet PArtiCiPA à lA FOlle éPOPée 
de l’uSO en 1980...
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9 ans plus tard. Nous sommes, 
en 1989 et l’USO est devenu 
un solide pensionnaire du 
championnat de France de se-
conde division. Malheureuse-
ment pour lui, il n’a pas (en-
core ?) pu accéder à l’élite du 
football français. Cette élite, 
et pas n’importe laquelle, il va 
pouvoir la regarder droit dans 
les crampons en huitièmes de 
finale de la Coupe de France. 
Le PSG, celui des Pilorget, Su-
sic et Jeannol, à défier en un 
match aller/retour : voilà qui 
a de quoi aiguiser les appétits 
orléanais…
La première de ces deux ren-
contres a ainsi pour théâtre 
une scène bien connue : le 
Parc des Princes. Pas impres-
sionnés pour deux sous, les 
Jaunes et Rouges livrent un 
des matchs les plus aboutis 
de leur histoire et finissent 
par l’emporter sur un score 
sans appel : 4-0 s’il vous plaît, 
buts signés Langers, Germain, 
Soyer et Lerat ! Malgré le fait 
que le PSG se trouve en fin 
de cycle, selon l’expression 
consacrée (le club parisien 
sera repris deux ans plus tard 

par Canal +), cela reste un 
incroyable résultat pour les 
coéquipiers de Robby Langers, 
qui ont tout de même dû se 
frotter à des artistes du calibre 
de Daniel Xuereb ou Christian 
Perez, anciens ou futurs inter-
nationaux de leur état... Après 
ce succès historique à Paris, 
les joueurs de l’USO doivent 
confirmer et assurer leur 
qualification au retour. Au 
bout d’un combat de tous les 
instants, et malgré le sursaut 
d’orgueil des stars parisiennes, 
les Jaunes et Rouge signent, 
devant 12 000 spectateurs en 
fusion, l’un des exploits ma-
jeurs de l’histoire du club. Bien 
que l’aventure s’arrête au tour 
suivant après deux matchs au 
couteau, encore, contre l’AS 
Monaco (1-2 ; 3-3), bête noire 
de la Loire, Orléans s’est bâti, 
en dix ans de temps, une vraie 
réputation de chasseurs de tête 
dans la France du football.

+ Retour vers le futur 
Entre ces deux dates, l’USO 
tourne pourtant à l’ordinaire de 
la Seconde Division française, 
un stade qu’il a atteint en 1978, 

alors que le club se nomme 
encore US Orléans Arago. 
Champion de D3 groupe ouest 
au printemps de cette même 
année, il passera 13 ans dans 
l’antichambre de la Première 
Division, qu’il entreverra en 
1985 lorsqu’il termine 4e du 
groupe A de D2. Malheureuse-
ment, comme le Stade de Reims 
deux ans plus tard, les ennuis 
commenceront en 1992 pour 
l’USO, rétrogradé administrati-
vement en division d’Honneur 
trois saisons seulement après 
son bel exploit parisien…
Mais voilà, les grands et vrais 
clubs ne meurent jamais. 
Ceux qui étaient présents au 
stade de La Source lors du fa-
buleux 32e de finale de Coupe 
de France contre Clermont-
Ferrand le 7 janvier dernier 
doivent se souvenir que 20 hi-
vers plus tôt, leur club repar-
tait de (presque) 0. La suite, 
on vous l’écrit mais vous la 
connaissez déjà, supporters 
de ce nouvel USO : CFA2 en 
2002, CFA en 2004, National 
en 2010, Ligue 2 en… ? À 
vous de cocher ! #

Coupe  
Franche
Entre la belle histoire de 
cette saison et les exploits 
des années 80, la Coupe 
de France aura également 
souri aux Jaunes et Rouges 
en 2007. Se battant alors en 
CFA, les joueurs du Loiret 
disposent d’Ajaccio (L2) 
au 8e tour avant de baisser 
pavillon face à d’autres 
Jaunes et Rouges, les Sang 
et Or du Racing Club de 
Lens. Ces derniers viennent 
mettre fin à l’aventure des 
Orléanais (3-1) à La Source, 
le 20 janvier 2007, devant 
5 488 spectateurs. Un jour 
ou l’autre, les deux clubs 
aux couleurs et valeurs 
similaires se retrouveront 
peut-être dans un autre 
championnat…

une histoire toute entière ne se résume évidemment pas à quelques exploits en Coupe 

de France, fussent-ils de tout premier ordre. voici, en quelques dates,  

les moments clés de l’histoire du club :

1976 > l’Arago Sport Orléans devient l’union Sportive Orléans Arago.

1984 >  l’uSO obtient le statut professionnel et créé  

son propre centre de formation.

1995 > accession en national 3.

2002 > revenu en dh, l’uSO est promu en CFA 2.

2005 > première saison en CFA, et première 3e place…

2009 > l’uSO est élu meilleur club amateur de France chez les jeunes.

2010 > 103 points et 3 défaites : à eux le national…

2012 > Coupe de France : où s’arrêteront-ils… ?

moments forts 
1986

1990

SAiSOn 1978-79 : un An PluS tArd, 
Cette équiPe-là SerA FinAliSte...
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leS OrléAnAiS, et nOtAMMent Olivier trASSArd,  
Peuvent Se réjOuir : ilS viennent d’éliMiner  

le PSG du GrAnd SAFet SuSiC...
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«  USOLF », qui es-tu ?
Si Orléans loiret Foot ne renie en rien ses exploits glorieux en Coupe et son long passage en deuxième division, il se tourne avec appétit vers un futur alléchant. 
Au début de l’année, une nouvelle structure a donc vu le jour pour emmener le club phare du département vers des hauteurs inégalées…

Plus qu’un symbole, une vraie matérialisa-
tion de l’ambitieux programme sportif 
de l’US Orléans Loiret Foot : la nouvelle 

tribune Marc Vagner, inaugurée en octobre 
dernier au stade de la Source, est désormais 
l’emblème d’un vent nouveau qui souffle sur 
le complexe omnisport. Qualifié de « beau 
cadeau » par le club, il accompagne désormais 
un développement que les dirigeants orléanais 
souhaitent à la fois volontaire et progressif. 
Preuve que quelque chose est bien en train de 
se passer dans le sud d’Orléans, le club s’est 
aussi doté d’une nouvelle organisation juri-
dique au début de l’année. Deux structures 
complémentaires sont désormais chargées 
d’administrer la vie quotidienne de l’USOLF : 
d’une part l’Association, dirigée par Claude 
Fousse, de l’autre la Société Anonyme Spor-
tive Professionnelle, menée par Philippe Bou-
tron. L’existence de ces deux entités concré-
tise très clairement une nouvelle étape dans 
l’histoire d’un club dont les objectifs se sont 
tous élevés d’un cran.
Avec 519 licenciés, 26 équipes engagées dans 
leurs championnats respectifs, 4 entraîneurs 
détenteurs du DEF, mais aussi 15 éduca-
teurs fédéraux et… 45 dirigeants en charge 
de la buvette, de la billetterie, de la boutique 
et de la sécurité, l’USOLF est redevenu une 

belle et grosse machine 
qui lorgne, presque à 
tous les niveaux sur 
l’étage au-dessus. Selon 
les objectifs définis en 
début d’année, la mon-
tée de l’équipe fanion 
en Ligue 2 est souhaitée 
d’ici à 3 ans, de même que l’accession en CFA 
2 de l’équipe réserve, actuellement en DH. 
À terme, il est aussi prévu que les U19, les 
U17 et les Féminines accèdent au niveau na-
tional. Pour les autres équipes, un maintien 
ou une accession à l’échelon régional comble-
rait de bonheur dirigeants, administrateurs et 
fidèles aficionados du club. Profitons-en d’ail-
leurs pour saluer le club officiel de supporters 
ainsi que les Drouguis, qui assurent à chaque 
match de l’USO à domicile une animation des 
tribunes colorée et parfois décalée. Derniè-
rement, ils ont ainsi fait preuve d’un sens de 
l’humour tordant : lors du 32e de finale contre 
Clermont, leur « tifo gastro » a beaucoup amu-
sé les journalistes locaux et nationaux qui 
s’étaient déplacés dans le Loiret…

+ La jeunesse pour avenir 
Le club s’est donc fixé des objectifs sportifs 
élevés, qui doivent aller de pair avec une évo-
lution de sa structure administrative (c’est 
déjà fait) et de ses équipements. À ce titre, 
l’USOLF veut refondre et surtout étendre son 
espace réceptif au stade de La Source, afin 
d’accueillir ses partenaires de façon nette-
ment plus confortable. 
Enfin, pour revenir sur le terrain, car tout 
part toujours de là, le club s’est fixé comme 
objectif prioritaire de développer sa politique 
de formation ; un effort dont l’équipe pre-
mière devrait récolter de très (beaux) fruits 
dans le futur. La maximisation de l’outil Aca-
démie Centre-Loiret (sa présentation plus 
complète est à retrouver dans les pages de ce 
magazine), devrait ainsi permettre au club 
de porter l’USOLF dans une nouvelle dimen-
sion. On a les rêves que l’on mérite… #

infos pratiques
tél : 02 38 63 47 67 - Fax : 02 38 63 82 51 
Site internet : usofoot.com / orleansloiretfoot.com
Mail : administration@orleansloiretfoot.fr /  
us.orleans45.foot@wanadoo.fr

Sur le 
“terrain”

L’USOLF, c’est : . StAdE dE 
LA SOURCE 

7, rue Beaumarchais
45061 Orléans Cedex 2. StAdE 
MARCEL GARCin (terrain des 

montées) :
77, rue des montées, Parc 

sportif des Montées
45000 Orléans. StAdE PiERRE 

BELLEtEStE
Boulevard Lamartine,  

impasse de la Grande Manière
45000 Orléans. SièGE SOCiAL 

BP 6123 - 45061 Orléans cedex 2

SyMbOliSe leS AMbitiOnS GrAndiSSAnteS du Club
Au StAde de lA SOurCe, 

lA nOuvelle tribune MArC vAGner, 

““ Des 
objectifs 
sportifs 
élevés… 
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1er rang, assis,  
de gauche à droite :  
Alexandre N’Doumbou,  
Romain Canales,  
Guillaume Coelho,  
Jean-Pierre Maarek, 
Paul Luccacci,  
Yann Lachuer,  
Olivier Frapolli,  
Jérôme Martin,  
Guillaume Insou,  
Stéphane Mangione

2e rang :  
Jean-Pierre Grangette,  
Matthieu Ligoule,  
Fodié Traoré,  
Marius M’Baiam,  
Benoît Darcy,  
Mourad N’Zif,
Cédrik Ramos  
Sébastien Persico,  
Losseni Keita,  
Cédric Jean Etienne,  
Michel Pillot 

3e rang :  
Jérémie Moreau,  
Julien Delonglée,  
Kévin Lefaix,  
Romain Faure,  
Oussoumane Fofana,  
Thomas Renault,  
Ibrahima Coulibaly,  
Abdeslam Akouzar,  
Julien Cordonnier,  
Alexander N’Doumbou.
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TOUS enSembLe !
L’équipe première

yann lachuer n’est évidemment pas seul à gérer la destinée sportive de l’équipe fanion ! Autour de lui, 
c’est même une première équipe constituée par ses soins qui l’accompagne tout au long de la saison. 
tour de table d’un staff soudé.

StAFF tEChniqUE

Yann Lachuer Olivier Frapolli

Paul Luccacci 

Né le 5 août 1972,  
à Champigny-sur-Marne (94)
39 ans
> poste : Entraîneur principal
> au club depuis :  
décembre 2008
> Carrière d’entraîneur :  
US Orléans (depuis 2009)
> Carrière de joueur : Créteil, 
Auxerre, Châteauroux, PSG, Bastia, 
Troyes, Orléans
> palmarès d’entraîneur : 
Vainqueur du Championnat  
de France de CFA (2010)
> palmarès de joueur : champion de 
France (1996), champion de France de 
D2 (1997), vainqueur de la Coupe  
de France (2003, 2005)

Né le 30 juillet 1969,  
à Bastia
42 ans
> poste :  
Préparateur physique
> au club depuis :  
2009
> Clubs précédents : 
Châteauroux, Créteil, 
Bastia

Né le 27 septembre 1971,  
à Hyères (83)
40 ans
> poste : 
Entraîneur adjoint
> au club depuis : 
juillet 2010
> Carrière d’entraîneur : 
Créteil, US Orléans
> Carrière de joueur : 
Toulouse, Perpignan, Poitiers, 
Beauvais, Martigues, Créteil

““ Trois techniciens 
ayant de grosses 
ambitions  
pour le club
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Au cas par cas !
JOUEURS

Né le 5 mars 1984  
à Orléans (45)
28 ans
nationalité : Française
taille : 1,84 m
poids : 80 kg
poste : Gardien
au club depuis :  
formé au club
numéro : 1

Thomas Renault 

Né le 22 juillet 1980,  
à Bourges (18)
31 ans
nationalité : Française 
taille : 1,87 m
poids : 82 kg
poste : Gardien
au club depuis :  
juillet 2011
Club précédent :  
OGC Nice
numéro : 30

Jérémie Moreau 

Né le 19 juin 1991, à 
Villecresnes (94)
20 ans
nationalité : Française
taille : 1,78m
poids : 77 kg
poste : Défenseur
au club depuis : 
décembre 2010
Club précédent : Moissy
numéro : 2

Cédric Jean Etienne

Né le 1er juin 1986, à 
Bordeaux (33)
25 ans
nationalité : Française
taille : 1,75 m
poids : 70 kg
poste : Défenseur
au club depuis :  
juillet 2011
Club précédent :  
Dijon FCO 
numéro : 3

Jérôme Martin 

Né le 10 octobre 1981,  
à Orange (84)
30 ans
nationalité : Française
taille : 1,90 m
poids : 88 kg
poste : Défenseur
au club depuis : août 2011
Club précédent : Fréjus
numéro : 4

Romain Faure 

Né le 27 juin 1980, à 
Chartres (28)
31 ans
nationalité : Française
taille : 1,86 m
poids : 81 kg
poste : Défenseur
au club depuis : juin 2011
Club précédent : 
Berrichonne de Châteauroux
numéro : 5

Julien Cordonnier

S’ils forment une équipe soudée sur le terrain, les joueurs de l’uSO n’en demeurent 
pas moins des spécialistes de leur poste. Faisons les présentations détaillées de 
ces garçons qui portent haut, depuis le début de la saison,  les couleurs jaunes 
et rouges.
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JOUEURS

Né le 2 mars 1985,  
à Reims (51)
27 ans
nationalité : Française
taille : 1,86 m
poids : 80 kg
poste : Défenseur
au club depuis :  
juillet 2009
Club précédent : Vendée 
Fontenay Club
numéro : 6

Benoît Darcy 
Né le 19 mars 1986, au 
Puy-en-Velay (43)
26 ans
nationalité : Défenseur
taille : 1,74 m
poids : 63 kg
poste : Défenseur
au club depuis : 
septembre 2009
Club précédent :  
Évian-Thonon-Gaillard
numéro : 19

Guillaume Coelho

Né le 23 mars 1983, à 
Montfermeil (93)
29 ans
nationalité : Française
taille : 1,84 m
poids : 76 kg
poste : Défenseur
au club depuis :  
juillet 2009
Club précédent :  
Saint-Pryvé Saint-Mesmin
numéro : 23

Julien Delonglée 

Né le 12 février 1983,  
à Nîmes (30)
29 ans
nationalité : Française
taille : 1,71 m
poids : 67 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis :  
juin 2011
Club précédent :  
AS Beauvais
numéro : 7

Romain Canales 

Né le 15 février 1983, à Gassin 
(83)
29 ans
nationalité : Française
taille : 1,79 m
poids : 79 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis : juin 2011
Club précédent : Fréjus
numéro : 8

Cédrik Ramos 

Né le 30 juillet 1989,  
à Créteil (94)
22 ans
nationalité : Française
taille : 1,83 m
poids : 68 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis : juin 2011
Club précédent : Les Ulis
numéro : 12

Ibrahima 
Coulibaly
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JOUEURS

Né le 1er avril 1984, à 
Marcory (Côte d’Ivoire)
27 ans
nationalité : Malienne
taille : 1,80 m
poids : 76 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis : juin 2011
Club précédent : Racing 
Club de Paris
numéro : 14

Losseni Keita
Né le 1er mars 1985, à 
Bondy (93)
27 ans
nationalité : Française
taille : 1,77 m
poids : 68 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis :  
juin 2011
Club précédent :  
Stade Brestois
numéro : 15

Fodié Traoré

Né le 15 avril 1982, à 
Agadir (Maroc)
19 ans
nationalité : Française
taille : 1,75 m
poids : 70 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis :  
juin 2011
Club précédent : Troyes
numéro : 17

Abdeslam Akouzar 

Né le 1er janvier 1984, à 
Domont (95)
28 ans
nationalité : Française
taille : 1,74 m
poids : 71 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis :  
juin 2011
Club précédent : Pau
numéro : 18

Mourad N’Zif 

Né le 6 mars 1983,  
à Bordeaux (33)
29 ans
nationalité : Française
taille : 1,78 m
poids : 75 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis : juillet 2010
Club précédent : Libourne
numéro : 20

Matthieu Ligoule 
Né le 15 mai 1990, à  
Nice (06) 
21 ans
nationalité : Française
taille : 1,69 m
poids : 66 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis : juin 2011
Club précédent :  
FC Gueugnon
numéro : 24

Guillaume Insou 
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JOUEURS

Né le 4 janvier 1992, à Port-
Gentil (Gabon)
20 ans
nationalité : Gabonaise
taille : 1,78 m
poids : 67 kg
poste : Milieu de terrain
au club depuis :  
août 2011
Club précédent : Olympique 
de Marseille
numéro : 25

Alexander N’Doumbou 

Né le 5 janvier 1987, à 
Lagny-sur-Marne (77)
25 ans
nationalité : Française
taille : 1,79 m
poids : 74 kg
poste : Attaquant
au club depuis :  
juin 2011
Club précédent :  
Blois Foot 41
numéro : 9

Sébastien Persico 

Né le 6 janvier 1987, à 
Moundou (Tchad)
25 ans
nationalité : Tchadienne
taille : 1,79 m
poids : 82 kg
poste : Attaquant
au club depuis :  
juin 2011
Club précédent :  
Gap HAFC
numéro : 10

Marius M’Baiam 

Né le 8 février 1982, à 
Rennes (35)
30 ans
nationalité : Française
taille : 1,82 m
poids : 75 kg
poste : Française
au club depuis :  
juillet 2009
Club précédent :  
AS Vitré
numéro : 11

Kévin Lefaix 

Né le 3 juillet 1985,  
à Vernon (27)
26 ans
nationalité : Française
taille : 1,85 m
poids : 80 kg
poste : Attaquant 
au club depuis : juin 2011
Club précédent : Pacy VEF
numéro : 22

Oussoumane 
Fofana 

Né le 25 décembre 1979, à 
Chenôve (21)
32 ans
nationalité : Française
taille : 1,70 m
poids : 67 kg
poste : Attaquant
au club depuis : juin 2011
Club précédent : Amiens SC
numéro : 21

Stéphane Mangione 

Né le 9 mai 1986, à Yaoundé 
(Cameroun)
25 ans
nationalité : Camerounaise
taille : 1,85 m
poids : 75 kg
Club précédent : FC Nantes
numéro : 14

Christian Bekamenga 
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Faites vos jeux !
Sans expérience, l’uSO avait clôturé son retour au 3e étage du football français par une 9e place pleine de promesses. Plutôt bien démarrée, la première partie 
de la saison 2011-2012 aura pour sa part manqué de linéarité. Mais à mi-chemin, l’uSO est loin d’avoir dit son dernier mot.

+ D’entrée, un plat dans la Loire… 

Ça sent les vacances, début août, lorsque 
l’US Quevilly se présente à Orléans pour 
l’ouverture du championnat. 1 651 spec-
tateurs « seulement » garnissent les tra-
vées du stade de La Source pour découvrir 
les nouvelles têtes d’une saison placée 
sous le signe de la confirmation. Celle-ci 
démarre avec une défaite 1-0 à domicile, 
immédiatement contrebalancée par un 
succès à Beauvais (1-3) et une courte vic-
toire contre le Gazélec Ajaccio. 3 matchs, 
6 points : pas si mal pour un début…

+ Dents de « scie »
Les montagnes russes sont-elles l’attrac-
tion préférée des joueurs de l’USO ? Car 
le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les Orléanais ont terriblement manqué 
de constance et de précision lors de la 
première partie de saison. Les Jaunes et 
Rouges ont certes enchaîné de très belles 
périodes (Red Star, Nîmes, Martigues, 
Cherbourg, PFC : deux victoires et trois 
nuls), mais se sont aussi fait rosser par 
deux grosses cylindrées, Créteil et sur-
tout Niort, vainqueur 5-1 à La Source 

lors d’une soirée cauchemardesque. On 
retiendra tout de même quelques jolies 
perfs, à l’instar de cette victoire à Epinal 
contre une équipe alors leader du Natio-
nal.

+ En retard sur…le calendrier !
Les commentateurs ont fait remarquer 
que l’USO occupait, à la trêve de Noël, 
une 11e place assez anonyme. C’est ou-
blier un peu vite que les Jaunes et Rouges 
comptent deux matchs en retard contre 
Bayonne et Besançon, reportés cet au-
tomne pour cause d’intempéries. Inter-
prétez cela comme vous voulez, mais on 
notera juste que Basques et Bisontins 
occupent les deux dernières places du 
classement… De là à tabler sur deux suc-
cès et 6 points qui feraient des Loiretains 
de potentiels 6e, il y a un pas que nous 
ne saurions franchir en termes de football 
fiction. Mais on constate, c’est tout…#

L’équipe première/rétrOSPeCtive

““ Quelques jolies 
perfs et un ou 
deux couacs… 

0-0 + 0-0 =…
C’est l’une des équations 
que résout l’entraîneur 
loiretain depuis le début 
de l’année. En effet, lors 
de la première partie de 
saison, si son équipe s’est 
montrée solide (21 buts 
encaissés, dont 5 face aux 
seuls niortais), elle compte 
ses buts (18) sur les doigts 
de 3 mains et demie. À 
quatre reprises entre août 
et janvier, les supporters 
Jaunes et Rouges auront 
en effet assisté à un 0-0 à 
domicile. C’était le cas 
contre Clermont, aussi, 
mais à la fin, c’était une 
autre histoire…
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“ Deux leaders au tableau 
de chasse 

L es 2 883 spectateurs pré-
sents ce soir-là au stade 
de La Source ne sont pas 

prêts de l’oublier. La vague de 
froid du mois de février ne 
s’était abattue ni sur la France 
ni sur le Loiret, mais les 
joueurs de l’USO avaient sans 
doute décidé de réchauffer les 
cœurs en avance, ou d’offrir un 
joli cadeau de Noël en retard, 
selon de quel côté de la ligne de 
but on se place...
Le 7 janvier 2011, tout ce 
qu’Orléans compte d’amou-
reux de foot s’était donc donné 
rendez-vous pour assister à 
l’improbable exploit. Même 
si le sort n’avait pas jeté de 
Ligue 1 sur les bords du Loiret, 
il s’était montré coquin en dé-
pêchant à La Source le leader 
du championnat de Ligue 2. 
Clermont-Ferrand débarquait 
en effet dans le Centre avec, 
sur les épaules, l’étiquette du 
favori, et, qui plus est, d’un 
favori en pleine confiance ! 

120 minutes et des poussières 
plus tard, les Auvergnats se 
voyaient contraints de retrou-
ver leurs volcans avec une 
élimination dans la sacoche. 
Car au bout d’un duel âpre et 
sans but, les Orléanais avaient 
littéralement arraché leur qua-

lification après une séance de 
tirs au but qui ne vit qu’un 
seul échec, celui du malheu-
reux Sauvadet… Malheureux 
et « landreausien », pourrait-
on dire, tant la Panenka tota-
lement ratée du joueur cler-
montois rappelait la vaine et 
fameuse tentative du gardien 
international lors d’une impé-
rissable finale de Coupe de la 
Ligue…

+ Niort ? Tous aux cabris !
Après le match, dans les ves-
tiaires de l’USO où tout le 
monde, à commencer par le 
président Boutron, s’était 
donné rendez-vous, on savou-
rait cet exploit retentissant. 
« On renoue avec le passé du club 
en Coupe de France ; il faut en 
être fier », résumait ainsi Yann 
Lachuer, qui, en matière de 
Coupe, en connaissait (et en 
connaît toujours) un rayon… 
Auprès des journalistes, staff, 
joueurs et président saluaient 
conjointement une perfor-
mance finalement logique au 
vu du déroulé du match (ah, le 
poteau de Stéphane Mangione 
à la 70e…). Comme souvent 
chez les vainqueurs, mais la 
mémoire est sélective, on pas-
sait aussi sous silence le penal-
ty refusé en début de match 

aux Clermontois pour un fau-
chage en bonne et due forme 
du talentueux milieu Romain 
Alessandrini…

La partie terminée, on se tour-
nait déjà vers le tirage au sort 
des 16e de finale, effectué le 
lendemain même de la qualif’. 
Paris, Marseille, Lyon, Lille… 
Les noms des adversaires po-
tentiels faisaient rêver les sup-
porters Jaunes et Rouges, qui 
s’imaginaient déjà voir Javier 
Pastore ou un Lisandro Lopez 
fouler l’herbe fraîche du stade 
de La Source. Cruelle désillu-
sion : les Orléanais étaient pa-
rachutés hors de leur base pour 

y a pas qu’le Championnat dans la vie ! Abonné aux exploits en Coupe 
de France (voir p.4), l’uSO a repris l’honorable compétition par la 

main en cette saison 2011-2012. récit d’une belle aventure.

La coupe est servie !
L’équipe première 

Le chiffre : 3
C’est la troisième 

fois depuis 
1976 qu’Orléans 

parvient en 8e de 
finale de la Coupe de 

France.

un tOur d’hOnneur bien Mérité : 
OrléAnS eSt en 16èmes !

COntre ClerMOnt-FerrAnd...

un SuPerbe « tiFO GAStrO » Au début du 
MAtCh 

leS SuPPOrterS jAuneS et rOuGeS Ont livré 
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La coupe est servie !
affronter leur pire cauche-
mar : les Chamois Niortais ! 

Sûrement pas l’adversaire le 
plus redoutable sur le papier, 
mais certainement l’un des 
plus traumatisants, puisque, 
en championnat, les joueurs 
des Deux-Sèvres étaient re-
partis du Loiret à l’automne 
avec une victoire, trois points 
et cinq buts marqués !

+ En attendant mieux…
Ont-ils usé de la méthode 
Coué ? Toujours est-il que les 
joueurs de l’USO pouvaient 
penser qu’après le leader de la 
Ligue 2, ils passeraient pour 
des putschistes en puissance 
en éliminant dès le tour sui-
vant le leader du National. À 
croire que les Orléanais ont 
une âme de régicide, puisque, 
au bout d’une partie remar-
quable d’envie et de techni-
cité, ils éjectaient proprement 
les Chamois du haut de leur 
montagne ! 

Même pas besoin, en plus, 
d’en passer par les prolonga-
tions et les tirs au but : une 
victoire nette et précise (2-
1), acquise devant plus de 
5 000 spectateurs, suffisait. 
Après 10 minutes de jeu, 
Guillaume Insou rembour-
sait déjà le prix du billet aux 
200 fans Jaunes et Rouges en 
ouvrant le score suite à une 
remise parfaite de Stéphane 
Mangione. Si Niort égalisait 
beaucoup trop rapidement 

(23e), Orléans reprenait 
l’avantage juste avant le repos 
sur un joli coup de casque de 
Benoît Darcy. Sans le savoir, 
il fermait le score, mais pas 
la vanne de nos émotions : la 
deuxième mi-temps, bien que 
désertée par les buts, donnait 
plus d’une sueur froide aux 
supporters orléanais, que les 
arrêts de Jérémie Moreau 
rassuraient tout autant qu’ils 
inquiétaient, tant ils avaient 
tendance à se multiplier dan-
gereusement… 

Mais au coup de sifflet final, 
rien de plus n’avait été mar-
qué, et l’USO apercevait 
enfin, plus de 20 ans après, 
les 8e de finale de la Coupe. 
La main (qu’on aurait du 
mal à qualifier d’innocente) 
d’Hatem Ben Arfa offrait aux 
Orléanais Quevilly, un adver-
saire de leur niveau supposé. 
Jouable, évidemment, mais 
problématique : les Normands 
n’étaient leaders d’aucun 
classement…#

“

Plus de 
20 ans 
après, retour 
en 8èmes !

en MArChe ! »
APPliCAtiOn : l’exPlOit eSt 

« COnCentrAtiOn et 

Après la rencontre gagnée face 
à Clermont, la réaction d’un 
yann lachuer déjà tourné vers 
l’avenir, s’opposait à celle de son 
homologue auvergnat, Michel der 
Zakarian, qui s’en tenait à une 
froide analyse du match…
yAnn lAChuer : « je suis satisfait 
de l’image qu’on a donné du 
football et de l’équipe d’Orléans. 
On n’a pas eu de complexes, 
on s’est focalisé sur notre jeu. 

j’espère continuer à faire vibrer ce public orléanais, longtemps 
sevré de foot de haut niveau. On met le club dans la lumière, 
mais pourtant, ce n’est qu’une étape… »
MiChel der ZAkAriAn : « On n’a pas été bons dans le jeu, on 
n’a eu que deux occasions nettes. On était trop pauvres pour 
inquiéter Orléans, malgré ce penalty refusé. C’est dommage qu’on 
perde aux tirs au but… »

un match,  
deux discours

Avant les 
palmes
le beau parcours de l’uSO n’a de 
sens que si l’on revient un peu sur 
les joutes plus confidentielles qui lui 
ont permis d’arriver en 32e de finale. 
l’aventure a commencé le 16 octobre 
à quelques encablures de la Source, 
à Saint-Pryvé (4-0), avant de se 
poursuivre à Chartres pour un derby 
régional légèrement déséquilibré. 
Sérieux, l’uSO faisait toutefois le 
boulot (2-0) et se rendait ensuite 
à Feytiat, pour une issue et un tarif 
identiques. Après avoir humé l’air du 
Centre et le limousin, les hommes 
de yann lachuer héritaient d’un 
adversaire francilien, l’uS ivry, dont 
ils disposaient par la plus  
petite des marges (1-0).  
C’était le 12 décembre. un mois  
plus tard, les Clermontois 
débarquaient dans le loiret…

“
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Dans le football moderne 
tel qu’il existe depuis 

plus de 20 ans, tous les clubs 
professionnels dignes de ce 
nom possèdent un centre 
de formation qui alimente 
l’équipe première en jeunes 
talents prometteurs. Cet 
outil présente en effet l’indé-
niable avantage d’économi-
ser de l’argent en transferts 
onéreux et du temps dans le 
processus de recrutement, 
puisque, en fin de compte, on 
a déjà quelques forces vives 
sous la main…
Tout irait donc pour le mieux 
dans le meilleur des mondes 
si ces centres de formation 
n’avaient aussi engendré plus 
d’une destinée chaotique. 
Pour une carrière réussie, 

combien d’échecs passés sous 
silence ? Combien d’espoirs 
déçus, combien d’odyssées 
exotiques aux quatre coins 
de France et d’Europe pour 
finalement s’apercevoir que 
le train du football profes-
sionnel les avait finalement 
laissés en marche ? Et tout 
ça sans idée de reconversion, 
sans diplôme pour voler de 
ses propres ailes, vers un 
autre nid. Afin d’éviter ce 
genre de couacs, l’USO a 
réfléchi à un projet cohérent 
de formation, basé non seu-
lement sur l’apprentissage du 
métier de footballeur profes-
sionnel, mais aussi sur une 
« haute qualité des études en 
vue d’une qualification diplô-
mante », selon les mots de 
Claude Bourdin, le président 
de l’Académie de football Or-
léans 45, fondée il y a un peu 
plus d’un an et demi.
Ainsi, tous les élèves choisis 
pour intégrer cette struc-

C’est l’une des grandes fiertés de l’uSO : l’Académie Football Orléans 45, vieille de…1 an et demi, commence peu à peu à prendre ses 
marques dans la géographie du club. Si l’objectif prioritaire est bien de former de jeunes footballeurs professionnels, son dessein vise aussi à 
offrir un vrai projet de vie aux Académiciens. explications.

Tracer leurs routes
Académie 

““ Un projet cohérent de formation  
basé sur le football et les études 

COMMent leS ACAdéMiCienS SOnt-ilS reCrutéS ?
> Après une première sélection à caractère sportif, le choix final 
se fait sur les aptitudes au travail et à l’écoute.

qui leS enCAdre Au jOur le jOur ?
> des cadres diplômés : Pierre Peilleron pour les u 17, didier 
barge pour les u 19, Michel Pitel pour les activités sportives, et 
moi-même pour la pédagogie. n’oublions pas les 3 surveillants 
pour la nuit, hugot tomtia, damien Coré et j.P Grougette.

quelleS SOnt leS PerSPeCtiveS de dévelOPPeMent ?
> la création d’une antenne de Centre de Formation d’Apprentis 
s’ajoutera à la poursuite de l’Académie.

3 questions à…  
Jean-Claude Rabasse

PArrAin de l’ACAdéMie, FrAnCiS huSter, à drOite, eSt venu 
enCOurAGer leS jeuneS POuSSeS OrléAnAiSeS. le tOut SOuS leS

yeux de jeAn-ClAude rAbASSe, ClAude bOurdin (PréSident de 
l’ACAdéMie et MAire de beAuGenCy) et ClAude FOuSSe. 
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ture n’ont qu’un « rêve » 
bien compréhensible à la 
bouche : devenir footbal-
leur professionnel. C’est 
leur objectif numéro 1, 
leur Graal à eux. Mais ils 
ont également tous bien 
cerné les ressorts parti-
culiers de cette Académie 
dont Philippe Boutron, le 
président de la SASP, définit ainsi l’ul-
time finalité : « nous souhaitons que nos 
élèves puissent réussir leur vie. »

+ De l’or entre les pieds…
Tout est dit dans cette dernière phrase 
que certains Académiciens interprètent 
d’ailleurs à leur manière : « Je suis venu 
à l’Académie car elle proposait un bac pro-
fessionnel en alternance avec le football », 
retient ainsi Valentin Girard, du haut de 
ses 16 ans. « Quelle différence d’accueil 
avec un centre de formation classique ! », 
rebondit avec enthousiasme Abeid Wal-
lid, 17 printemps au compteur. Les mots 
les plus frappants viennent peut-être 
d’Anthony Kasparian, qui explique très 
sereinement que « le baccalauréat ES sera 
(son) objectif prioritaire cette année. » 
Apparu dans le groupe de Yann Lachuer 
lors de la fin de saison dernière, il est 
aussi le symbole de la synthèse de com-
pétences recherchée par le club orléa-
nais : un esprit sain dans un corps sain, 
pour paraphraser Juvénal ! Cette année, 
à 18 ans tout ronds, il est devenu le 3e 
gardien dans la hiérarchie établie par 
l’entraîneur loiretain.
Pleins d’espoirs et d’idéaux, ces « ga-
mins » sont tout entiers dévoués à 
l’apprentissage de leur sport fétiche. Il 
n’en reste pas moins qu’ils supportent 
tous une pression latente, voire une 
inquiétude, qui affleure implicitement 
dans leurs discours : « Je dois récompen-
ser les efforts de mes parents qui font tout 

pour moi », confie ainsi 
Antoine Dubois. Ce 
poids de l’environne-
ment proche est relayé 
par David Lopez, qui 
souhaite dans le futur 
« récompenser les efforts 
de (sa) famille ». Mac-
tar Sambé, observé et 
jugé du coin de l’œil 

par « deux frères basketteurs profession-
nels », ne veut lui décevoir en aucun cas 
les attentes de sa fratrie : « je veux réussir 
dans le football, car ils sont des modèles 
pour moi », livre-t-il ainsi avec lucidité.

+ De l’homme entre les mains…
Avec de si jeunes garçons, on marche 
donc sur des œufs. En conséquence, 
Jean-Claude Rabasse, le directeur géné-
ral de l’Académie, a travaillé et établi une 
stratégie unique de développement per-
sonnel et d’épanouissement profession-
nel : « Les Académiciens bénéficient d’une 
formation culturelle et éducative rejetant 
toute fausse séparation entre l’Ecole, la 
Culture et le Sport. » Car au-delà de la vo-
lonté de faire des élèves de bons joueurs 
de football et de leur offrir la possibilité 
d’obtenir un diplôme, Jean-Claude Ra-
basse et son équipe s’appliquent finale-
ment, depuis un an et demi, à construire 
des hommes. « Le perfectionnement des 
relations humaines vise à la conquête par 
l’Académicien de sa propre autonomie », 
explicite-t-il d’ailleurs plus précisément. 
Ce violon-là, Claude Bourdin l’accorde 
avec le même sens de l’écoute et, disons-
le, de la philanthropie. Dans le pro-
gramme qu’il avait élaboré en 2010 lors 
de l’ouverture de l’Académie, le mot « ci-
toyenneté » était ainsi inscrit en lettres 
capitales. Depuis, il est quotidiennement 
à l’ordre du jour dans l’esprit des élèves 
et de leurs encadrants. #

Le chiffre : 15
Comme le nombre 
d’Académiciens qui 
œuvrent depuis la 
rentrée de septembre 
dans les murs et  
sur les terrains  
de l’Académie.

infos pratiques
Stade Omnisports de la Source

7, rue beaumarchais
45 100 Orléans

tél. 02 38 63 93 75
e-mail : academiefootorleans@orange.fr

Vers eux
PdG du Groupe Partnaire, Philippe 
Gobinet verse une partie de sa taxe 
d’apprentissage à l’académie. un choix 
qu’il explique en ces termes : « j’ai tout 
de suite adhéré à ce projet original qui 
consiste à aider ces jeunes à devenir 
de futurs footballeurs. Cette formation, 
autant axée sur la tête que sur les 
jambes, leur garantit un avenir serein 
en même temps qu’elle rassure leurs 
parents. »

Sur lA PelOuSe Ou en ClASSe,  
lA PhilOSOPhie de l’ACAdéMie Se MAtériAliSe 

AinSi : lA tête et leS jAMbeS...
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Le chiffre parle de lui-
même : sur les 460 li-
cenciés que comptait 

l’USO au 30 juin 2011, la 
moitié d’entre eux avait… 
moins de 16 ans ! Ce ratio 
impressionnant représente 
une vraie force vive et un 
gros vivier de jeunes talents 
à exploiter. Le club l’a bien 
compris et, dans la charte 
collective signée au début 
de la saison, la formation 
des jeunes était ainsi érigée 
comme l’objectif n°1 des 
années futures. « Acquérir et  
développer les compétences 
individuelles et collectives », 
telle était la volonté claire-
ment énoncée d’un club qui 
s’est donné depuis plusieurs 
mois les moyens d’arri-
ver à ses fins. Et la fin des 

fins, dans le Loiret, c’est de 
conserver le « Label Qua-
lité » décerné par la Fédéra-
tion Française de Football à 
l’école orléanaise (U7-U11). 
Une récompense méritée 
et obtenue lors de la sai-
son 2010-2011, qui faisait 
suite au titre de Meilleur 
club amateur de jeunes de 
France, remis par les ins-
tances fédérales au terme de 
la saison 2008-2009.

+ Objectif nul ? Surtout pas !
Aujourd’hui, 16 équipes de 
jeunes composent les rangs 
de l’US Orléans Loiret Foot-
ball. Tous les footballeurs 
du dimanche le savent bien, 
manier le ballon rond est un 
plaisir juvénile qui s’apprend 
tôt. Dès leurs plus jeune âge, 

des éducateurs compétents, 
passionnés et respectueux 
apprennent ainsi à des pit-
chounes haut comme trois 
pommes les rudiments tech-
niques qui leur serviront de 
base. Tout en laissant libre 
court à leur instinct et leur 
créativité, ils évaluent toute 
l’année leurs ouailles par des 
tests physiques, tactiques et 
techniques, tous plus poin-
tus les uns que les autres. 

Les U7 sont les premiers 
d’entre eux : ce sont ensuite 
plusieurs niveaux de foot-
balleurs en herbe qui vont 
mûrir leur toucher de balle, 
leur vision du jeu et leur 
sens du combat aux réa-
lités de la compétition, à 
laquelle l’USO attache une 
grande importance. Ce choix 
est d’ailleurs validé par la 
participation des équipes 
engagées par le club dans 
les championnats les plus 
hauts du département pour 
les petites catégories, et 
de la région, pour les plus 
âgées. U13, U14, U15 et 

Sans eux, point de salut ! Afin d’assurer la pérennité de son entreprise sportive, l’uSO a fait le choix de miser sur la jeunesse. un pari auda-
cieux qu’il tient désormais à ces espoirs en formation de relever sans coup férir... 

en Jeunes et rouges
Formation 

““ L’USO est foncièrement 
attachée « à la mise 
en avant des valeurs 
véhiculées par le foot. » Pour aller  

où ?
dans les objectifs fixés au 
début de l’année par les 
dirigeants et administrateurs 
de l’uSO, des buts sportifs 
très précis ont été donnés aux 
équipes engagées. il a ainsi été 
demandé aux u17 d’accéder au 
national et à toutes les autres 
sections soit de se maintenir 
à leur niveau actuel, soit de 
grimper au niveau régional. 
Après 13 matchs joués, les 
u17 devraient répondre aux 
desiderata des dirigeants : 
avec 50 points au compteur et 
pas l’ombre d’une défaite, ils 
sont en effet larges premiers 
de leur groupe…

dOrMir trAnquilleS : 
A PriOri, leS FAnS OrléAnAiS Peuvent 

lA relève eSt ASSurée.
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U17 se confrontent ainsi tous 
les week-ends, depuis plusieurs 
saisons, aux équipes phare de 
la Ligue du Centre, telles que 
Blois, Chartres et Bourges. 
Notre territoire n’est certes pas 
aussi pourvu que la Bretagne 
et le Nord en termes de clubs 
de très haut niveau, mais il est 
toutefois loin d’être sinistré, en 
témoignent les rencontres fré-
quentes que les jeunes pousses 
de l’USO doivent disputer 
contre leurs adversaires du 
Tours FC et de La Berrichonne 
de Châteauroux.

+ Sur le terrain et au-delà
Cette ambition sportive serait 
mise à mal, et l’image du club 
forcément écornée, si des bri-
gands sans foi ni loi défen-
daient tous les week-ends les 
couleurs des Jaunes et Rouges. 
Or, et cela a été validé en 
amont, l’USO est foncièrement 
attachée « à la mise en avant des 
valeurs véhiculées par le foot. » 
Des valeurs certes bafouées 
sur de nombreux terrains de 
Ligue 1 par des professionnels 
pas toujours exemplaires, mais 
qui, dans le Loiret, ont été 
très clairement définies : « joie 
de jouer et de partager, plaisir, 
convivialité, respect, solidarité, 
entraide, persévérance, et fair-
play ». 
L’USO n’est toutefois pas un 

cercle de doux rêveurs, et sait 
pertinemment que, dans le feu 
de l’action, des dérapages sont 
possibles. Mais il en appelle, 
là encore, à ses bénévoles et à 
ses éducateurs, qui constituent 
le socle de cette formation et 
de ce projet à la fois sportif et 
social. Le club demande ainsi 
aux parents de respecter et 
de transmettre cette exempla-
rité. Plus que tout, la jeunesse 
est un bien précieux, et c’est 
bien grâce au concours de tous 
qu’elle deviendra, à l’avenir, 
une force durable… #

““ Le club demande 
aux parents de 
transmettre cette 
exemplarité 

Remise à niVeAu
voici, génération par génération, le niveau des divisions dans 
lesquelles sont engagées les équipes de jeunes de l’uSO :

u17 : division d’honneur et division d’honneur régional ;
u15 :  Championnat inter-ligue (centre et centre-ouest)  

et division d’honneur ;
u14 : division d’honneur ;
u13 : division d’honneur et 1re division départementale ;
u12 : élite départementale.

deS u9 ( à GAuChe) Aux u15 (à drOite), l’uSO A POur 
AMbitiOn d’APPrendre à SeS jeuneS CeS vAleurS : 

déPASSeMent de SOi et reSPeCt.

Le chiffre :  
3,84
C’est, en moyenne,  
le nombre de  
buts marqués  
par match  
par les U17  
de l’USO.
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1 Bernard Ranoul
Joueur puis dirigeant créateur, dans 
les années 60, de la première école de 
football et de la première équipe fémi-
nine, il est aujourd’hui vice-président 
de l’USO Association. Bénévole histo-

rique du club (depuis… 1956 !), il en est aussi 
sa véritable encyclopédie, de sorte que tous les 
méandres du district et de la Ligue n’ont au-
jourd’hui plus de secrets pour lui !

3 Michel Pillot
35 années passées dans un 
seul club, cela classe un 
homme ! C’est le cas de ce 
médaillé de bronze de la 
jeunesse et des Sports (en 
2006), qui fut chronolo-
giquement dirigeant des 
cadets, des cadettes, des 
juniors, des seniors 2 et 

des seniors D2 de 1977 à 1992 avant 
de devenir dirigeant des seniors 1 et 
intendant depuis 1992. Présent au 
Comité Directeur de 1978 à 2011, il 
s’occupe concrètement des maillots et 
des feuilles de match. L’Henri Emile 
du Loiret, en quelque sorte !

5 Jean-Philippe 
Audy
Et voilà celui qui se cache derrière le poste 
de responsable de la billetterie ! Au club de-
puis 1986, il gère, avec l’aide des bénévoles 
caissiers et des contrôleurs de billet, l’accueil 
du public au stade selon le règlement de la 
FFF, ainsi que le système de billet-
terie informatisée. 
Quand 3 000 per-
sonnes se déplacent 
à La Source, on 
imagine facilement 
que sa tâche n’est 
pas toujours de tout 
repos…

Kevin Bourdier
Fan parmi les fans ! Ce jeune 
homme, qui a commencé à suivre 
l’USO lorsque le club se débattait 
en CFA 2, a rapidement intégré 
les Ultras Genabum (ancêtres des 
Drouguis), puis créer un site non-
officiel, www.planeteuso.fr. Cette 
initiative lui valut d’être remarqué 
dans les hautes sphères du club, 
qui lui proposa par la suite de s’oc-
cuper du site officiel ! Depuis plus 
de 2 ans, il est aux manettes de cet 
outil de communication indispen-
sable et performant.

4 Xavier Sigmund
Bénévole à l’USO depuis 1978 (on lui pardon-
nera bien volontiers son intermède nantais), il 
fut d’abord un supporter actif avant de deve-
nir responsable de la sécurité il y a trois ans. 
Une fonction clé, qu’il doit remplir en met-
tant en œuvre toutes les mesures relatives à 

l’accueil et à la sécurité du public et des joueurs. « En 
toute neutralité », prend-il soin de préciser…

2 Patrick 
Laurent
Présent depuis la saison 
1979/1980, celui qui est au-
jourd’hui le Président du Club 
des Supporters en a auparavant été le trésorier. Ges-
tionnaire et animateur de la buvette lors de des matchs 
à domicile, il doit non seulement veiller à ce que tous 
les membres du Club des Supporters soient à leurs 
postes respectifs, mais aussi « proposer en permanence 
de nouveaux produits. » Comme si cela ne suffisait pas, 
il se charge aussi du déplacement des fans orléanais 
lors des matchs à l’extérieur.

7 Jean-Pierre 
Grangette
Au club depuis 2005, ce « super in-
tendant », comme il est surnommé, 
s’occupe au quotidien du lavage 
et de la gestion de tous les équipe-
ments pros. Transport des joueurs 
pour les déplacements, entretien 
des véhicules, préparation des repas 
d’avant-match, d’après-match et des 
collations font aussi partie de ces 
prérogatives. Ancien joueur, cette 
véritable « nounou », également 
responsable du Club House, est un 
maillon in-
dispensable 
de la vie du 
club.

L’autre équipe
ils ne font pas la une des journaux quand les bons résultats s’enchaînent mais pourtant, les victoires que l’uSO remporte, ce sont aussi les leurs. Pour une 
fois, ils méritaient bien une pleine page : place aux bénévoles !

Bénévoles 

6
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Partenaires :
Pour quoi faire ?
Si les partenaires majeurs du club sont au nombre de 12, le club bénéficie du soutien d’une centaine d’entre 
eux. Acteurs majeurs du fonctionnement et du développement du club, leur démarche est à la fois financière 
et solidaire. tous ont ainsi la même volonté : celle de voir grandir le club.

Les intérêts d’une entreprise 
à caractère non sportif de de-
venir partenaire de notre club 
sont de différentes natures :
+ Associer son entreprise 
à un club sportif dynamique 
jouissant d’une image posi-
tive, en plein développement, 
et d’un sport fortement mé-
diatique ;
+ Communiquer
par le biais de nos différents 
outils et supports, assu-
rer la visibilité de l’entre- 
prise (loges, panneautique, 
équipements…) ;
+ Participer à la vie du club
et faire participer ses colla-
borateurs, clients ou fournis-
seurs en les conviant aux ren-
contres et en leur permettant 

d’intégrer notre réseau de 
partenaires lors des matchs ;
+ Développer des relations 
commerciales
au sein de notre réseau de 
partenaires réunissant plus 
d’une centaine d’entrepre-
neurs, par le biais de rendez-
vous conviviaux (petits déjeu-
ners, soirées premium, sorties 
partenaires golf, karting…) ;
+ Accompagner notre projet  
de formation 
afin que notre club retrouve 
pour toutes ses catégories de 
sportifs les podiums natio-
naux.

AdWOrkS
AlliAnZ CAbinet WilFried 
jeAnneney
AlveS
APOGeA
At MediA
AvC SeCurite/interventiOn
Avenir
AxA PreAud
bArbOSA
bAtiMent MAlArd
bernier PeuGeOt
bFC
 MOreirA
bMW
bOurreAu trAiteur
breMOnt ASSurAnCe
btPO
burbAn PAletteS 
CArrelAGe rOGer
Centre COMMerCiAl PlACe d’ArC
CheCy diStributiOn
CitiMMO
COnSeil GenerAl du lOiret
COnSeil reGiOnAl du Centre
COPie 45
CreAture ArChiteCteS SArl
Credit AGriCOle
CrOixMArie
Cure MArquAGe PubliCite
deSPretZ
diAMAnt nettOyAGe
dOMAine de ChAleS
dunOiS vOyAGe
eCO trAvel
edl
eiFFAGe COnStruCtiOn Centre
eiFFAGe tP reSeAux
equiP’jArdin
eSbAt
FideC
FOuSSe COnStruCtiOnS
FOuSSe PrOMOtiOn
FrAnCe bleu OrleAnS
GAbriel
GAliFret
GAllier
GenerAli CAbinet leMeunier
Gilbert Autret ArChiteCture
GiMOnet
GirArd et FilS

ils
 no
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 fo

nt 
dé

jà 
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nfi
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Pourquoi PAs vous ?Il en parle... 

didier Burban, PdG de 
Burban Palettes, est un 
partenaire fidèle de l’USO. il 
nous en explique les raisons : 
« J’ai choisi de sponsoriser 
ce club sympathique et 
convivial pour les rencontres 
que l’on peut faire avec de 
nombreuses entreprises 
qui partagent la passion du 
sport. Cela permet ensuite 
de se retrouver pour d’autres 
événements autour du 
football comme des petits 
déjeuners, des chasses ou 
des parties de golf... » 
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Au-delà du match... 

GOuPil
GrOuPe PArtnAire
GrOuPe Sitti
idvent’S
iMPriMerie MAG dunOiSe
ineO Centre
iSOl hAbitAt
jlC
jMG PlAFOndS
jOrdenen
lA rePublique du Centre
le liFt
liMPA
lOrd PAtriMOine
MAC dOnAl’S - tirOli SArl
MAG FruitS
MAiSOnS viGery
MAnPOWer
MetZ
MOlliere
MOnier SA
MP 2000
neS
OrlinG
POint P
Publi 45
riChArd eSP vert
r.O.C. GrOuPe villeMAin
rOChe bObOiS
SAFiM
SChOen diStributiOn 45
SCOOP COMMuniCAtiOn
SlG reCyClinG
SiMAC
SMAC
SOCA 45
SOlOGne entretien
SOlOGne kArtinG
SOCiete GenerAle
StrudAl
SOuChet
SPOrt 2000
Suite hOMe
tArti PAin
teMPO trAvAil teMPOrAire
tOShibA
tOutenet
tribune d’OrleAnS
vAlriM
vbS MediA
vibrAtiOn - b2v
ville d’OrleAnS
yveS Ollivier

ils
 no
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 fo

nt 
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jà 
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1. et 2. Dîner Premium à La Terrasse du Parc. 
3. Salle des partenaires pendant un match parrainé 
4. Petit déjeuner des partenaires à l’entreprise Jordenen.  
5. Garden Party au domaine de Chalès, à Nouan-le-Fuzelier.

Des rencontres  
qui vont au-delà  
du sport 

“ “
2.

3.

1.

5.4.



“L’AUDITION ORLÉANAISE”
ALDRIC ANGOT,

AUDIOPROTHÉSISTE DIPLÔMÉ D’ÉTAT.

L’Audition Orléanaise
18, rue Saint-Paul - Orléans - 02 38 54 25 25

Parking du Cheval Rouge

Centre commercial Super U - av. du Lion 45470 Loury
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Appareillage auditif 
adulte et enfant

Conseil personnalisé
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BP 143  45143 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Tél. 02 38 70 72 38
e-mail : bfc@bfcbtp.com

BATIMENT FORCE CENTRE

ESPACE PUBLICITAIRE OFFERT PAR LE JOURNAL



Certifié PEFC en 2009, 
Copie 45 reste à l’écoute 
permanente du public, 
de l’administration et des 
entreprises pour respecter 
notre terre.
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La gestion et la prévention des risques sont au cœur de notre activité

NOS MÉTIERS
� Protection sociale et fi nancière
� Handicap et Dépendance
� Industrie et Services

NOS SERVICES
� Conseiller
� Servir
� Accompagner

37, rue des Murlins - 45000 ORLÉANS
Tél. : 02 38 65 44 45 - www.groupe-bsa.com

Votre réseau 
de transports

Ulys en quelques chiffres : 
•  350 autocars (dont 25 minibus), 24 lignes régulières, 

3500 points d’arrêt et 100 % des communes 
du Loiret desservies 

•  21 points de rechargement de cartes Moda Pass’ et 
5 agences Ulys répartis sur le Département 
dont deux à Orléans :

              *      gare routière rue Marcel Proust 
            *  agence Dunois Voyages rue Charles Sanglier

ULYS - BP 31222
45002 ORLEANS Cedex 1

Transporter en toute sérénité
www.ulys-loiret.com
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www.edith-magazine.com

Un site  
ludique  
et pratique...


