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ÉDITO
Promesses 
d’avenir
Nous voilà dans la dernière ligne droite de notre 
troisième saison consécutive en championnat 
National. Cette saison sportive, qui aura été 
une nouvelle fois riche en rebondissements, en 
émotions et en passion, n’aura été possible que 
grâce à chacun d’entre vous : partenaires (privés, 
publics), amis, bénévoles, dirigeants, salariés, 
éducateurs, sportifs, familles et parents. Tant de 
personnes qui, toutes les semaines, nous entourent 
et nous accompagnent dans la lourde tâche de 
faire vivre et grandir notre club, votre club, leur 
club. Ce deuxième numéro de notre magazine vous 
permettra de connaître et de rencontrer l’ensemble 
des « moteurs » de l’US Orléans Loiret Football. 
Vous découvrirez de l’intérieur bien évidemment 
notre équipe fanion nos équipes de jeunes, véritable 
vivier de notre formation vers le haut niveau. Dans 
cette période économique fragile, notre objectif est 
plus encore de maintenir le cap et de permettre à 
notre club de perdurer. Votre confi ance avérée et 
toujours aussi présente nous oblige, dans notre 
rôle de dirigeants, à prévoir et à anticiper. Quoi 
de mieux que de faire confi ance à la formation 
de nos jeunes ? Nous sommes heureux de vous 
faire partager leur réussite : grâce à vous tous, 
ils progressent d’année en année, permettant à 
notre club d’être si bien représenté dans toutes les 
catégories. 

En leur nom à tous : MERCI !

PHILIPPE BOUTRON

CLAUDE FOUSSE

©
©

La
©R

ép
ub

liq
ue

©d
u©

C
en

tre
©

©
La

©R
ép

ub
liq

ue
©d

u©
C

en
tre

Les Présidents

Claude Fousse 
et Philippe Boutron



2 USOMAG 

U
��

 �
��

��
 «

 N
��

��
��

� »

Les joueurs de foot pros ont l’habitude de dire que les journées 
précédant un match sont plutôt longues. L’excitation qui grandit, 

l’adrénaline qui envahit les corps, le discours du coach… Tout se 
bouscule avant la libération donnée par l’arbitre au coup d’envoi. 

Pour vous rendre compte de ces moments si particuliers, vivez de 
l’intérieur la préparation du match de l’USO contre le CA Bastia au 

cœur même de l’équipe. Attention, la pression monte…

Une journée avec les JAUNES et ROUGES

Arrivée des joueurs au stade de La Source.
Les Orléanais se posent dans le vestiaire et certains refont 

le match OM - Bordeaux de la veille.

Les joueurs prennent possession de leurs chambres 
à l’hôtel Campanile.

Le staff et l’effectif se retrouvent autour d’un repas préparé 
par Jean-Pierre Grangette (aux fourneaux depuis 7h30 !).

Olivier Frapolli présente les points faibles 
et les points forts des Corses.

Olivier Frapolli donne les consignes lors de la causerie d’avant-match. Michel Pillot a préparé les tenues, les joueurs vont pouvoir se changer.

Paul Luccacci et Nicolas Belvito peuvent savourer, le maintien est presque assuré 
après cette victoire.Les Orléanais laissent éclater leur joie dans le vestiaire.Thomas Renault sort le penalty de Pastorelli, les 3 points sont dans la poche !

11H25 11H35

11H55 12H05 13H00

18H00 18H25

21H49 22H00 22H03
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Une journée avec les JAUNES et ROUGES

Les Orléanais se posent dans le vestiaire et certains refont 
le match OM - Bordeaux de la veille.

Petite marche dans le complexe omnisports de La Source 
afi n de s’oxygéner.

Le coach prépare sa causerie.Les joueurs prennent possession de leurs chambres 
à l’hôtel Campanile.

Jean-Paul Mendy se fait soigner 
par Quentin Beauvallet, le kiné du club.

C’est l’heure de prendre des forces avant le combat !

Michel Pillot a préparé les tenues, les joueurs vont pouvoir se changer. Les Jaunes et Rouges s’échauffent en effectuant les ateliers préparés 
par Paul Luccacci. Les usoistes fêtent le but inscrit par Emiliano Sala !

Direction la douche et la troisième mi-temps !L’entraineur répond aux questions des journalistes.Paul Luccacci et Nicolas Belvito peuvent savourer, le maintien est presque assuré 
après cette victoire.

11H35 11H40 11H50

15H20 16H30

19H40 20H07

22H03 22H05 22H07
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Julien Cordonnier 
change de pointure
Encore joueur au début de 
la saison, Julien Cordonnier 
entame une nouvelle carrière 
de directeur sportif.  Par pas-
sion et par désir de perpétuer 
l’expérience accumulée dans 
sa vie de footballeur au long 
cours…

Quatorze ans de professionnalisme… Julien 
Cordonnier n’a pas construit sa carrière 
à coups de contrats mirobolants. Le foot-

ball, sa passion, l’a porté de clubs en clubs, de la 
Division 2 (aujourd’hui Ligue 2) au National, 
de Beauvais à Orléans, avec un crochet par la 
Suisse entre 2004 et 2006.
Julien Cordonnier aura 33 ans en juin prochain 
et sa nomination, cet hiver, en tant que direc-
teur sportif de l’USO est un tournant assumé 
et volontaire. Ce qui n’empêche pas, forcément, 
de faire poindre une once de nostalgie : « Ca a 
été une décision diffi cile à prendre, indique-t-il, car 
cette nomination entraîne la fi n de ma carrière de 
joueur professionnel… »

+ Petite mort, nouvelle vie 
Son expérience, Julien va désormais la mettre 
au service de l’USO dans un autre cadre et dans 
une vision à plus long terme que les habituelles 
90 minutes de fi n de semaine qui ont jalonné sa 
vie de joueur. « Je voulais mettre à la disposition 
de mon club ma connaissance du milieu (joueurs, 
entraîneurs, agents) et mon expérience acquise 
dans les différents clubs où j’ai joué », explique-

t-il, plein de fougue et d’entrain. Cet homme, 
droit et franc sur les terrains, embrasse déjà sa 
nouvelle mission à bras le corps…
S’il devra vivre avec ce regret de n’avoir jamais 
foulé une pelouse de Ligue 1, son ambition 
est maintenant de participer à la montée en 
Ligue 2 de l’USO et, plus encore, à sa pérenni-
sation à ce niveau de compétition, à ce niveau 
d’exigence footballistique et structurel. Julien 
Cordonnier aurait pu en effet raccrocher et 
prendre une autre chemin. Financièrement, 
l’homme n’a pas de besoins majeurs : « j’ai bien 
géré ma carrière et j’ai notamment investi dans 
l’immobilier », précise-t-il. Oui, mais c’était sans 
compter l’adrénaline incomparable que procure 
un ballon, deux buts et onze copains en short… 
Fan du FC Barcelone, Julien a croisé le parcours 
d’entraîneurs très divers, comme Didier Ollé-
Nicolle, artisan de la montée en puissance de 
Clermont, ou Miroslav Blazevic, l’ancien coach 
de Nantes et de la sélection croate. Il est, aussi, 
viscéralement un homme du Centre. « Rester 
ici, oui, c’est un choix de cœur. Je suis de la région 
Centre, et je voulais m’inscrire dans le projet du 
club sur le long terme. À Orléans, il y a le basket et 
le hand, mais je suis persuadé que le football a un 
rôle important à jouer ici. » Et l’on peut supposer 
que sa famille, son épouse, et ses deux petits gar-
çons, Kylian et Kalvin, apprécient cet engage-
ment qui prend également en compte la qualité 
de vie de tous. #

Prolongations
Au cours de sa carrière, Julien a accumulé un lot 
d’émotions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. 

Son meilleur souvenir de footballeur ? « LE MATCH 
DE LA MONTÉE EN LIGUE 2 AVEC CLERMONT. » Le 

pire ? « CELUI DE LA DESCENTE AVEC BEAUVAIS EN 
NATIONAL. » Toutes ces images, pour Julien, font 

désormais partie d’un passé bien rempli…

Julien Cordonnier sur un terrain ? 
Une image qui appartient désormais au passé...

““ Je voulais mettre à la 
disposition de mon 
club ma connaissance 
du milieu 
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Hors du terrain, 
mais pas hors du jeu !
À des degrés divers, Thomas Renault et Guillaume Insou ont été durement blessés cette année. Pour retrouver l’aire de jeu, quel parcours ont-ils suivi ? 
Pour eux dont le ballon rond est à la fois une passion et un métier, la vie sans foot n’est-elle pas trop dure à supporter ? Témoignages.

Un match de Coupe de France à Saint-
Amand, une frappe banale durant 
l’échauffement. Quelques secondes 

plus tard, Thomas Renault, l’un des gar-
diens de l’USO, est sur le « fl anc ». Le point 
de départ de longues semaines d’arrêt, 
sans mauvais jeu de mots. Aujourd’hui, le 
portier orléanais s’en amuse, un peu : « Je 
n’étais même pas titulaire ! ». Pour rendre 
cette mauvaise blague encore moins drôle, 
c’est sur une frappe de Nicolas Belvito 
qu’il se blesse à l’épaule. Bilan des courses : 
plusieurs mois d’indisponibilité. « J’étais 
extrêmement frustré, mais dès le diagnostic 
posé, je n’avais qu’une envie : revenir au plus 
vite », se remémore-t-il. 

+ Désir de revenir...
Opération, puis rééducation à Capbreton. 
Finalement, les journées se remplissent 
vite, d’autant qu’en parallèle, il faut aussi 
gérer la société d’immobilier que Tho-
mas a créée avec un ami un an plus tôt. 
Le manque n’est pas encore perceptible, 
du moins tant qu’il reste assez éloigné 
des terrains. « Mais une fois que j’ai été 
de retour dans le groupe en janvier dernier, 
oui, ça a commencé à me titiller… » La peur 
de perdre sa place n’a pourtant pas tor-
turé l’esprit de Thomas : « Je savais par 
expérience qu’on en revenait plus fort », dit-
il. Et puis, il y a le soutien de ceux qui 
comptent : « ma femme, en premier lieu, 

mon associé et mes trois amis du football, 
qui se reconnaîtront ». Et il y a les autres, 
qui entourent le joueur de leur affection : 
« Des présidents, jusqu’aux responsables de 
l’école de foot, en passant par les supporters, 
les bénévoles, la mairie…J’ai eu énormément 
de soutien et je ne les remercierai jamais as-
sez ». Son retour et son premier arrêt, ce fut 
justement face à… Nicolas Belvito : « une 
frappe de loin, sur ma droite ». Comme un 
pied-de-nez du destin…

+ Bien entourés
Tout le monde se souvient de la terrible 
blessure de Guillaume Insou lors d’un 
match de championnat contre. Quatre 
mois hors des terrains pour un tacle hor-
rible au-dessus de la cheville. Un véritable 
« attentat », comme dirait l’autre, et un mau-
vais souvenir, dont le milieu de terrain se 
rappelle toutes les répercussions : « Tout de 
suite, c’était l’abattement, explique-t-il. Heu-
reusement que ma famille était là ». 
L’auteur du vilain geste n’est, lui non plus, 
pas resté dans le silence, et a pris à quatre 
ou cinq reprises des nouvelles de Guillaume 
pendant sa rééducation. Une rééducation 
qu’il passa à Fréjus, tout près de sa famille, 
ce qui rendit tout de même le temps moins 
long… Après, comme pour Thomas, le 
terrain a commencé à manquer, avec la 
crainte, in fi ne, de ne pas retrouver ses sen-
sations. Une peur fi nalement infondée : 

depuis qu’il est revenu à la compétition, 
Guillaume enchaîne les performances de 
qualité. Ce ne sont pas les supporters de 
l’USO qui diront le contraire... #

Parole de kiné
Pas facile de suivre le suivi d’une blessure de longue duré. C’est pourtant le boulot de Quentin, 
kiné à l’USO, qui décrypte le processus de rééducation d’un joueur : « CE QUI EST IMPORTANT, 
C’EST DE CONSERVER SA MOTIVATION. PENDANT LA CICATRISATION, SON ENVIE DOIT RESTER 
INTACTE, POUR QUE SON ASSIDUITÉ AUX SOINS SOIT LA MEILLEURE. LA RÉÉDUCATION 
DOIT ÊTRE AU MAXIMUM DIVERSIFIÉE POUR GARDER TOUT SON INTÉRÊT. » Ensuite, « UNE 
FOIS LA PHASE DE RÉATHLÉTISATION DÉBUTÉE, LE RETOUR SUR LE TERRAIN EST ATTENDU 
IMPATIEMMENT PAR LE JOUEUR. IL FAUT LUI ÔTER TOUTES SES CRAINTES QUANT À SON 
RETOUR DE LA COMPÉTITION. » Mission réussie !

““ Je savais 
par expérience 
qu’on revenait 
plus fort  

Grâce à son courage, Thomas Renault est 
revenu de sa blessure à l’épaule.

Un tacle horrible a failli briser net la carrière 
de Guillaume Insou.

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
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““ Une autre 
dimension 
pour l’USO ! 

Un match plein et un défi  de taille 
face à un monument du foot-
ball. En fin de saison, le FC 

Metz et le stade Saint-Symphorien 
retrouveront probablement la Ligue 
2, et l’ancien club de Robert Pirès re-
trouvera peut-être le goût de matchs 
enfl ammés face au Racing Club de 
Lens. En ce 21 décembre 2012, l’USO 
aura pourtant profi té de ce voyage en 
pays lorrain pour faire toute la dé-
monstration de son potentiel.
Après un début de saison hésitant, et 
devant 11 000 spectateurs, l’USO a su 
se libérer, et s’offrir un match réfé-
rence sur une terre jusqu’alors invio-
lée. Ce match a réellement marqué 
l’entrée dans autre dimension pour 
le club, loin des incertitudes, comme 
pour confi rmer que l’heure des am-
bitions affi chées était en cohérence 
totale avec la qualité du groupe…

+ Fallait pas les inviter !
On aurait pourtant pu craindre le 
coup du sort, lorsque Nicolas Belvi-
to détournait malencontreusement 
le coup franc de Grégory Proment 
à l’entame de la seconde mi-temps, 
alors que le score était encore de 1-1. 
Touchés les Orléanais ? Peut-être, 
mais pas coulés. La suite de cette 

deuxième période allait 
surtout être l’heure 
choisie par l’USO pour 
marquer collectivement 
cette rencontre de son 
emprise. À la suite 
d’un but magnifique 
d’Emiliano Sala, qui égalisait rapi-
dement, Nicolas Belvito donnait un 
avantage défi nitif au club du Loiret, 
avant que Matthieu Ligoule ne donne 
encore plus d’ampleur au score !
4-2 : non seulement l’invincibilité de 
Metz sur terres avait cessé, mais en 
plus les hommes d’Olivier Frapolli 
avaient eu l’outrecuidance de gâcher 
la fête messine ! Joli cadeau de Noël, 
en revanche, pour les quelques sup-
porters orléanais qui avaient fait le 
déplacement… Avec cette victoire 
retentissante, l’USO avait construit 
un succès maîtrisé, imposé son jeu et 
clôturé l’année civile par une victoire 
qui en appelait d’autres… #

Se déplacer à Metz, un club qui fêtait ce soir-là ses 80 ans 
de professionnalisme, et s’imposer 4 à 2, était un véritable exploit. 
Retour sur cette victoire orléanaise en terre mosellane, qui restera 

l’un des grands faits d’arme de l’USO cette saison.

Dans la cour du grand

Sous l’œil des caméras
LA VICTOIRE ORLÉANAISE À METZ fut d’autant plus retentissante qu’elle était non 
pas télévisée, mais « vidéotisée », dans un néologisme que les linguistes nous 

pardonneront. À CHAQUE JOURNÉE DE NATIONAL, LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
RETRANSMET EN EFFET UN MATCH SUR LE SITE WWW.FOOT-NATIONAL.COM. Le 21 décembre, 

la « Fédé » avait eu le nez creux, en tout du moins si l’on se place du point de vue 
orléanais... Sachez que vous pouvez visionner et revisionner ce match à l’envi sur le 
site de l’USO : www.usofoot.com/article-revivez-metz-uso-en-integralite-1137.html !

Sur la pelouse d’un des ténors du 
National, les Orléanais n’ont pas eu peur, 

et sont repartis de Lorraine avec une 
victoire de prestige...

À exploit, exploit 
et demi !
L’année de l’USO en National a été marquée par un manque 
de régularité latent au niveau des résultats. Mais à 
l’instar du succès à Metz, on retiendra aussi, cette année, 
l’extraordinaire victoire, en pleine semaine, de l’USO sur 
le terrain du leader, Créteil. C’était lors de la 22e journée, 
et les Orléanais faisaient tomber, sur leur pelouse (2-1) 
l’un des ogres du Championnat. Trois jours plus tard, ils 
s’inclinaient 2-1, à La Source, contre Carquefou… 
Vous avez dit « montagnes russes » ?

“
“ Un succès 

maîtrisé 
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Dans la cour du grand Supporters un jour,  
supporters toujours !
Par tous les temps, les fans 
sont là pour soutenir leur 
équipe favorite. Rencontre 
avec Patrick Laurent, l’un 
des trois clubs de suppor-
ters orléanais qui participe 
activement à la bonne tenue 
de chaque match de l’USO à 
domicile.

Tous les afi cionados de France vous le diront : être 
supporter est plus qu’un métier. C’est une vé-
ritable passion, un pays d’où l’on ne revient ja-

mais vraiment …Présent depuis la saison 1979/80, 
Patrick Laurent a le sang rouge et jaune. Véritable 
fi gure de l’USO, il porte haut et fort les couleurs or-
léanaises depuis plus de trente ans. Après en avoir 
été le trésorier, il préside aujourd’hui à la destinée 
du Club des Supporters, qui regroupe un peu plus 
d’une vingtaine de membres. La tâche principale de 
ce groupement de mordus ? Animer la buvette lors 
de chaque match à domicile. Et ne croyez pas qu’il 
suffi t d’arriver les mains dans les poches quelques 
minutes avant le début du match ! « Lors de chaque 
rencontre, les membres du Club des Supporters sont sur 
place environ 5 heures avant le match pour préparer, 
frites, merguez, chipolatas, sandwiches, boissons, etc. », 
confi rme Patrick Laurent. Si votre estomac ne crie 
pas donc pas famine lorsque vous venez au stade 
de La Source, c’est donc grâce au dévouement dont 
fait preuve cette vingtaine de bénévoles. Le public 
n’est pas seul à leur rendre grâce : ils préparent 
aussi les collations des arbitres, les sandwiches et 
les boissons pour les ramasseurs de balles, pour les 
personnels de la billetterie, de la sécurité, de la pré-
vention et pour l’équipe adverse. Et tout cela avec 
le sourire…

+ L’USO dans le coeur
Le rôle des membres du Club des Supporters ne 
s’arrête pas à celui de cuistot amélioré. Au stade, 
les bénévoles vendent également de nombreux 
gadgets aux couleurs de l’USO : écharpes, ballons, 
fanions etc... Et leur tâche n’est pas fi nie, puisqu’ils 
oeuvrent aussi à l’organisation de déplacements 
lors de matchs importants, en Coupe de France 
notamment. Grâce à la stabilité des résultats spor-
tifs et à la présence pérenne de l’USO en National, 
les rangs du Club des Supporters ont tendance à se 
rajeunir : « Les membres sont pour la plupart au club 
depuis une trentaine d’années, mais heureusement, un 
renouvellement s’opère d’année en année via l’arrivée 
de membres plus jeunes », explique non sans fi erté 
Patrick Laurent. L’avenir s’annonce donc plutôt 
radieux pour ces supporters-là, à qui leur président 
voulait rendre un hommage bien mérité : « un 
grand merci à tous les membres du Club des Suppor-
ters pour leur dévouement et leur participation active 
à chaque match. Leur enthousiasme ne se dément 
jamais. » Il nous est avis que celui-ci n’est pas prêt 
de s’essouffl er, ainsi que le symbolise la construc-
tion de la nouvelle buvette, qui s’avère être, selon 
Patrick Laurent, « un super outil de travail. Il permet 
de travailler dans de bonnes conditions et d’accueillir 
les supporters de la meilleure des façons ! » Bien que 
l’USO joue en National, ses fans ont, eux, assuré-
ment le niveau Ligue 1 !

Tiercé gagnant
À côté du Club des Supporters, L’USO PEUT 

COMPTER SUR LE SOUTIEN FERVENT DES 
DROUGUIS ORLÉANS, qui donnent de la voix lors de 

tous les matchs qui se déroulent à La Source, et 
dont chacun aura remarqué la présence en tribune 

Vagner. La passion des Ultras Jaunes 45 n’est 
également plus à démontrer : en tribune Honneur, 
ILS NE CESSENT DE FAIRE JUSTEMENT HONNEUR 

À LEURS COULEURS. Merci à tous pour leurs 
encouragements et la foi en leur équipe favorite !

“

“ Un renouvellement 
s’opère  

Patrick Laurent, président 
du Club des supporters.

Un succès 
maîtrisé 
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1ER RANG 
Stéphane Mangione
Benoit Darcy
Julien Cordonnier
Quentin Beauvallet
Olivier Frapolli
Philippe Boutron
Paul Luccacci
Bertrand Baillou
Mathieu Ligoule
Anthony Laup
 
2E RANG
Michel Pillot
Chris NGoyos
Grégory Tomas
Rémi Elissalde
Guillaume Coelho
Emiliano Sala
Joris Colinet
Sacha Petshi
Cédric Jean Etienne
Guillaume Insou
Ibrahima Coulibaly
 
3E RANG
Anthony Kasparian
Jean Paul Mendy
Laurent Amiens
Nicolas Belvito
Thomas renault
Hakan Bancar
Fodie Traoré
Julien Delonglée
Jérémie Moreau
Jean Pierre Grangette
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LE STAFF

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

Olivier Frapolli

Ils ont lutté toute l’année pour porter haut le blason de l’USO cette 
saison en National. Retrouvez staff et joueur, unis envers et contre 
tout pour défendre les couleurs orléanaises !

À la loupe

Né le 30 juillet 1969, à 
Bastia
43 ans
Poste : Entraîneur adjoint
Au club depuis : 2009
Clubs précédents : 
Châteauroux, Créteil, 
Bastia

Paul Luccacci

Né le 5 mars 1984 
à Orléans (45)
29 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 Nice (06)
32 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,87 m
Poids : 82 kg
Poste : Gardien
Au club depuis : 
juillet 2011
Numéro : 30

Jérémie Moreau

LES JOUEURS

Né le 24 avril 1993, 
à Boulogne-Billancourt ( )
20 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,77 m
Poids : 75 kg
Poste : Gardien
Au club depuis : 
juin 2010
Numéro : 16

Anthony Kasparian

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
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Né le 23 mars 1983, 
à Montfermeil (93)
30 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,84 m
Poids : 76 kg
Poste : Défenseur
Au club depuis : 
juillet 2009
Numéro : 23

Julien Delonglee
Né le 19 mars 1986, 
au Puy-en-Velay (43)
27 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,74 m
Poids : 63 kg
Poste : Défenseur
Au club depuis : 
septembre 2009
Numéro : 19

Guillaume Coehlo

Né le 5 avril 1986, 
à Versailles (78)
27 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,70 m
Poids : 74 kg
Poste : Défenseur
Au club depuis : 
juin 2012
Numéro : 3

Grégory Thomas

Né le 2 mars 1985, 
à Reims (51)
28 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 25 avril 1983, 
à Tours (37)
30 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,88 m
Poids : 80 kg
Poste : Défenseur
Au club depuis : 
novembre 2012
Numéro : 25

Maxime Brillautt

Né le 19 juin 1991, 
à Villecresnes (94)
22 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,78 m
Poids : 77 kg
Poste : Défenseur
Au club depuis : 
décembre 2010
Numéro : 2

Cédric Jean-Etienne

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
©© Fabien Le Marié & Adrien Richard

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
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Né le 6 mars 1983, 
à Bordeaux (33)
30 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,78 m
Poids : 75 kg
Poste : Milieu de terrain
Au club depuis : 
juillet 2010
Club précédent : 
Libourne
Numéro : 20

Mathieu Ligoule
Né le 15 juin 1990
22 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

Né le 23 octobre 1982, 
au Havre (76)
30 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,68 m
Poids : 76 kg
Poste : Milieu de terrain
Au club depuis : 
juin 2012
Club précédent : Troyes
Numéro : 22

Anthony Laup

Né le 1er mars 1985, 
à Bondy (93)
28 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 août 1982, 
à Evreux (27)
30 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,76 m
Poids : 76 kg
Poste : Milieu de terrain
Au club depuis : 
juin 2012
Numéro : 8

Jean-Paul Mendy

Né le 30 juillet 1989, 
à Créteil (94)
23 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

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
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Né le 21 juin 1992, 
à Villepinte (93)
20 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,93 m
Poids : 83 kg
Poste : Milieu de terrain
Au club depuis : 
juin 2012
Numéro : 4

Sacha Petshi
Né le 1er janvier 1991, 
à Biarritz (64)
22 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,83 m
Poids : 81 kg
Poste : Milieu de terrain
Au club depuis : 
juillet 2012
Numéro : 14

Rémi Elissalde

Né le 27 septembre 1982, 
à Mont-Saint-Aignan (76)
30 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,89 m
Poids : 85 kg
Poste : Attaquant
Au club depuis : 
juin 2012
Numéro : 29

Joris Colinet

Né le 25 décembre 1979, 
à Chenôve (21)
33 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 1er décembre 1987, 
à Limoges (87)
25 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,83 m
Poids : 79 kg
Poste : Attaquant
Au club depuis : 
juin 2012
Numéro : 11

Hakan Bancar

Né le 4 janvier 1992, 
à Port-Gentil (Gabon)
21 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

©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
©© Fabien Le Marié & Adrien Richard
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Né le 18 décembre 1986, 
à Tassin (69)
26 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,90 m
Poids : 84 kg
Poste : Attaquant
Au club depuis : 
juin 2012
Numéro : 9

Nicolas Belvito
Né le 31 octobre 1990, 
à Santa Fé (ARG)
22 ans
Nationalité : Argentine
Taille : 1,84 m
Poids : 80 kg
Poste : Attaquant
Au club depuis : 
juillet 2012
Numéro : 18

Emiliano Sala

à Paris (75)
21 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,80 m
Poids : 77 kg
Poste : Attaquant
Au club depuis : 
juillet 2012
Club précédent : 
Tours FC
Numéro : 17

Chris N’Goyos

USO  13

à Paris (75)
21 ans
Nationalité : Française
Taille : 1,80 m
Poids : 77 kg
Poste : Attaquant
Au club depuis :
juillet 2012
Club précédent :
Tours FC
Numéro : 17

Chris N’GoyosChris N’GoyosChris N’GoyosChris N’GoyosChris N’Goyos

““ Bravo et merci 
à toute l’équipe 
pour cette 
belle saison !
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Partenaires : une force vive   
indispensable à l’USO
Grâce à leur soutien et leur présence, les partenaires partagent des valeurs identiques à celles de l’USO. 
Ils sont aussi le socle sur lequel s’appuient les dirigeants du club. Voici, point par point, les avantages 
procurés par l’intégration à cette grande famille…

L’USO compte environ 120 partenaires. 
Chacun aide le club sous différentes 
formes, en versant de l’argent en sponso-

ring ou mécénat, ou en pratiquant l’échange. 
Tous les partenaires rejoignent le club pour 
des motivations identiques. En intégrant ce 
cercle de partenaires, chacun peut ainsi :
1/ Adhérer au projet sportif du club, afi n de 
l’aider à accéder en Ligue 2.
2/ Soutenir l’USO les soirs de match et ren-
contrer des “amis partenaires” autour d’une 
coupe de champagne !
3/ Se créer “ un réseau” afi n de développer 
son business.
En résumé, être partenaire, c’est prendre du 
plaisir entre amis et faire des affaires…

+ À quoi ça sert ?
L’idée majeure qu’a voulu développer l’USO, 
c’est que les partenaires puissent se voir au 
moins une fois par mois, mais pas unique-
ment lors des matchs du club de l’équipe pre-
mière. Après tout, y a pas que le foot dans 
la vie, non ? Aussi sont organisés plusieurs 
événements qui permettent à tous les par-
tenaires de sortir du cadre d’une rencontre 
sportive pour se retrouver ensemble. Chaque 
mois, un petit déjeuner avec café et croissants 
est ainsi organisé chez un partenaire, qui en 

profi te pour présenter sa société. Chaque tri-
mestre, un repas « premium » regroupe aussi 
tous ces fi dèles de l’USO. Toute une série de 
manifestations ponctuelles sont également 
mises en place par le club et ses partenaires, 
comme des chasses en Sologne, des après-mi-
di golf, des tournois de foot inter-partenaires, 
des courses de karting et une garden-party. 
Sans oublier des invitations pour le Stade de 
France et le Parc des Princes…
+ Bienvenue aux nouveaux !
Bref, autant de moments “ privilégiés”, pro-
pices à la bonne humeur ... et au business. En 
fait, même le “non-passionné” de foot et le 
non-initié se sent comme chez lui dans cette 
famille aux coudées franches. Un nouveau 
venu qui choisira d’être partenaire intègrera 
ainsi un “ noyau dur” lié ensemble par une 
vraie complicité. À bon entendeur… #

ADWORKS
ALLIANZ CABINET 

WILFRIED JEANNENEY
 APOGEA

ARFASSEC CENTRE 
(KERBEA)
ABSOLEM

AVC SECURITE/
INTERVENTION

AVENIR/JC DECAUX
AXA PREAUD

BARBOSA
BATIMENT MALARD
BERNIER TOYOTA
BERNIER PEUGEOT

BERNIER SEAT
BERNIER KIA

BFC
CAPAROL
 MOREIRA

BMW
BOURREAU TRAITEUR

BTPO
BURBAN PALETTES 
CARRELAGE ROGER

CHECY DISTRIBUTION
CITIMMO
COPIE 45

CREDIT AGRICOLE
CROIXALMETAL
CROIXMARIE

CTVL
CUMMINS

CURE MARQUAGE 
PUBLICITE

DEMEURES ET 
TRADITIONS
DESPRETZ

DIAMANT NETTOYAGE
DOMAINE DE CHALES

DUNOIS VOYAGE
EDL

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 

CENTRE
EIFFAGE TP RESEAUX

EQUIP’JARDIN
ESBAT
FIDEC

FOUSSE CONSTRUCTIONS
FOUSSE PROMOTION

FRANCE BLEU ORLEANS
GABRIEL
GALIFRET
GALLIER

GOLF MARCILLY
GENERALI CABINET 

LEMEUNIER
GILBERT AUTRET 
ARCHITECTURE

GIMONET
GIRARD ET FILS

GOUPIL

GROUPE PARTNAIRE
IDVENT’S

GROUPE SITTI
IMPRIMERIE MAG 

DUNOISE
INEO

INEO CENTRE
INEO RESEAUX CENTRE

ISOL HABITAT
JMG PLAFONDS

JORDENEN
LA BOUCHERIE

LA REPUBLIQUE DU CENTRE
LE LIFT
LIMERE
LIMPA
LMTO

LORD PATRIMOINE
MAC DONAL’S - TIROLI 

SARL
MAG FRUITS
MANPOWER

MAISONS VIGERY
METZ

MOLLIERE
MONIER SA
MP 2000

ORLIKA INGENIERIE 
(KERBEA)
ORLING
POINT P

PRB
PUBLI 45

RICHARD ESP VERT
VILLEMAIN

R.O.C. GROUPE 
VILLEMAIN
ROSIVER

ROCHE BOBOIS
SAFIM

SCHOEN 
DISTRIBUTION 45

SCOOP 
COMMUNICATION

SEPCHAT
SMAC

SOCCOGIM
SOCA 45

SOCIETE GENERALE
SOLOGNE KARTING

SOLOGNE ENTRETIEN
STRUDAL

SPORT 2000
SUITE HOME

TEMPO TRAVAIL TEMPORAIRE
TOSHIBA

TOUTENET
TRIBUNE D’ORLEANS

VALRIM
VBS MEDIA
VILLETTE
VILLEDIEU

VIBRATION - B2V

““ De nombreuses 
manifestations 
ponctuelles 
sont mises 
en place.

L’USO remercie…
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Compétition de karting «Partenaires», organisée 
au karting de Salbris (Loir-et-Cher).

L’équipe BMW, victorieuse du premier tournoi 
de foot «Partenaires» organisé par l’USO.

Inauguration du nouveau village auto lors d’un petit-déjeuner «partenaires».

Dîner «premium» au pavillon Limère. 

Remise de cadeaux et de lots lors du tournoi de golf 
«partenaires» au golf de Marcilly-en-Villette.

Partenaires : l’esprit d’équipe !
Toute la saison, l’USO organise de nombreuses rencontres avec ses 
partenaires. Vivez en images quelques-uns des meilleurs moments 

de l’année écoulée : tout en plaisir et en convivialité !
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Selon Patrick Laurent, c’est un 
« super outil de travail ». Les 
1 500 à 2 000 spectateurs 

(l’une des meilleures affl uences de 
National) qui ont garni cette année 
les travées du stade de La Source 
ne sont pas loin de penser la même 
chose que le président du Club des 
Supporters. La nouvelle buvette, 
qui a ouvert ses portes à l’entrée de 
l’enceinte orléanaise, est une vraie 
réussite. Elle contribue à améliorer 
la convivialité qui règne les soirs 
et après-midi de match, en même 
temps qu’elle permet d’accroître, 
ne nous en cachons pas, les recettes 
de l’USO. Supporters, lorsque 
vous mâchez tranquillement votre 
« casse-croûte » en attendant l’entrée 
des joueurs sur le terrain, savez-
vous combien d’autres sandwichs 

seront ingurgités dans les deux à 
trois heures qui viennent par vos 
collègues de tribunes ? Pas moins 
de 20 bénévoles qui s’occupent de 
cette buvette lors de chaque ren-
contre de l’USO à domicile ont 
fait les comptes. Avant, pendant et 
après les matchs, ce sont 120 kg de 
baguettes et 150 kg de frites qui sont 
engloutis ! Le fan orléanais n’étant 
pas non plus allergique à la boisson, 
ce sont aussi quelques 100 litres de 
bières qui sont éclusés par match ! 
On n’ose imaginer les chiffres que 
nous fournirait le Club des Suppor-
ters si, l’an prochain, un quart de 
fi nales de Coupe de France contre le 
PSG se tenait au stade de la Source… 
Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que la 
buvette est déjà prête à une accession 
de l’USO en Ligue 2… #

Pour les supporters de l’USO, un match de foot au stade de La Source ne peut se 
concevoir sans possibilité de se sustenter et se désaltérer avant la rencontre comme 

pendant la mi-temps. Grâce à la nouvelle buvette, ouverte cette année, 
les appétits sont rassasiés !

Le nouvel endroit 
où l’on cause…

Synthétique : l’outil qu’il fallait
Avec les températures polaires qui ont 

régné sur Orléans et le Loiret une bonne 
partie de l’hiver, le terrain synthétique 

de La Source a pu permettre au groupe 
pro de s’entraîner dans de bonnes 

conditions. Et il n’était pas le seul…

Ceux qui suivent régulièrement 
l’actualité du ballon rond savent 
bien que les terrains synthé-

tiques n’ont pas que des amis dans le 
football. En Ligue 1, les adversaires 
de Lorient et Nancy -deux clubs qui 
ont opté pour cet instrument en match 
offi ciel- n’ont jamais semblé emballés 

par cette surface. 
Appuis glissants, 
ballons fusants… 
le synthétique 
a souvent été 
l’objet de vives 
attaques. Il n’em-
pêche : depuis 
qu’i ls  ont été 
inaugurés, jamais 
un match n’a été 
reporté, en Bre-
tagne comme en 

Lorraine. Pouvoir jouer au football en 
toute saison : c’était l’un des objectifs 
de l’USO lorsqu’a été inauguré en 
novembre 2011 le terrain synthétique 
au stade de La Source. Les 550 000 € 
d’investissement en valaient la peine : 
non seulement 15 entraînements s’y 
déroulent chaque semaine, mais on 
peut aussi y jouer à 8 contre 8 dans la 
largeur du terrain.. Cinq autres matchs 
s’y disputent également chaque week-
end. Pour terminer, balayons l’idée 
reçue qui dit que le synthétique ne 
facilite pas l’expression des joueurs 
talentueux : cet outil salvateur a no-
tamment permis à Guillaume Insou 
(voir photo ci-contre) de faire admi-
rer sa technique tout en mouvement… 
Comme quoi, plus que le contenant, 
c’est le contenu qui fait, quoi qu’on en 
dise, la différence… #
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Rabihe AMALAL
Né le 14 août 1976 à Gien, Rabihe a commencé à 
jouer au football en 1984 aux côtés d’un certain Peguy 
Luyindula. En 1997, il dirige ses premiers entraîne-
ments auprès des joueurs de la catégorie U 15, tou-
jours à l’AS Gien. En 2002, il arrive à Orléans pour 
s’occuper des U19 de l’USO. Entraîneur, de 2003 à 
2009, des U19 DH puis National de l’USO, il quitte le 
club et prend en charge les séniors des Lusitanos Beau-
gency, engagés en Promotion d’Honneur. Il revient en 
octobre 2012 à l’USO pour diriger les S3.

Clément GRIGNON
Né le 1er septembre1992, Clément est « né » au foot-
ball au FC Chartres. Après 2 ans en sport-études à 
Châteaudun, il intègre l’équipe des 14 ans fédéraux 
à la Berrichonne de Châteauroux avant de retourner 
au FC Chartres. Après un bref passage à Sandillon, 
il rejoint l’équipe U20 de l’USO, et s’occupera dès 
2011 des U12 Elite. Cette année, il est responsable de 
toutes les catégories U7, et entraîne les U13 1re divi-
sion et les U13 élite.

Amandine RIBEIRO
Née le 6 février 1992, Amandine a chaussé ses pre-
miers crampons en 1998, où elle joua avec l’équipe 
des garçons de l’ES Villefranche. 10 ans plus tard, 
après un passage à Pruniers-en-Sologne, elle intègre 
l’équipe féminine du Blois Foot 41, alors en Division 
d’Honneur. Sélectionnée durant 3 ans en équipe fé-
minine du Loir-et-Cher, elle a rejoint l’USO en 2010, 
où elle poursuit sa carrière de joueuse. Elle apprend 
depuis 2011 aux U7 les bases techniques et tactiques 
indispensables à la pratique du football

Dominique NEVEU
Agé de 40 ans, Dominique débute sa carrière 
de joueur au CS Bonneval. Châteaudun, Cloyes-
sur-le-Loir et Laleu-la-Palice (17) ont été ses 
autres ports d’attache. Titulaire du Brevet d’Etat 
1er degré depuis l’an 2000, il a travaillé avec la 
Ligue du Centre sur le dossier de la réforme des 
catégories de jeunes. À l’USO, il est actuellement 
responsable de la catégorie U17 et entraîneur de 
l’équipe U17 nationale. Vainqueur à deux reprises 
de la coupe Grodet et du championnat U17 DH, 
DHR et du challenge Mozaic, son palmarès parle 
pour lui…

Damien CARRE
Lui aussi originaire de Gien, Damien joue encore 
au football. Après avoir fait ses premières armes 
à Poilly-lez-Gien, il rejoint l’USO en 2011. Dès 
2006, il apprend les bases du jeu aux poussins de 
Poilly. Cette année, il est éducateur auprès des U 
17 National / DH, entraîne les gardiens de but 
des U14-U17 et réalise les analyses vidéos pour le 
compte d’Olivier Frapolli. Après un bac ES obte-
nu avec mention, il va obtenir à la fi n de l’année 
une licence STAPS, spécialité entraîneur sportif.

Ecoutez-les !
Rabihe, Damien, Clément, Dominique Ludovic et 
Amandine : éducateurs de l’USO, ils enseignent les 
bases du football et transmettent les valeurs de 
l’USO aux centaines de jeunes du club. Sans eux, 
point de salut ! Présentations.

Educateurs

Ludovic CHEVALIER
Formé à Jargeau, Ludovic a joué 4 ans à Saint-Jean-
de-Braye avant d’être victime d’une grave blessure : à 
26 ans, il joue désormais au futsal « pour le plaisir ». Son 
parcours d’éducateur a démarré à Saint-Jean-de-Braye. 
Depuis 2 ans, il est responsable de la catégorie U13 à 
l’USO. Lors de sa première saison, il gagna même un titre 
de champion U13DH et U13DHR. « C’est un réel plaisir 
de coacher à l’USO avec des générations de qualité, de l’assi-
duité, et un comportement irréprochable », souligne-t-il.

Le nouvel endroit 
où l’on cause…

Synthétique : l’outil qu’il fallait

Tous les éducateurs de l’USO travaillent à la formation 
des jeunes pousses orléanaises.

©
©

Fa
bi

en
 L

e 
M

ar
ié

 &
 A

dr
ie

n 
Ri

ch
ar

d
©

©
Fa

bi
en

 L
e 

M
ar

ié
 &

 A
dr

ie
n 

Ri
ch

ar
d

©
©

Fa
bi

en
 L

e 
M

ar
ié

 &
 A

dr
ie

n 
Ri

ch
ar

d



A�
 �

�
��

 �
� 

�’U
SO

A�
 �

�
��

 �
� 

�’U
SO

18 USOMAG 

““ La 3e défense 
de leur 
championnat ! 

Cette saison, le championnat natio-
nal était composé de neuf équipes 
comportant des centres de forma-

tion (Guingamp, Laval, Tours, Rennes, 
Le Mans, Châteauroux, Lorient, Brest, 
Angers) et de quatre équipes sans 
centre de formation (Orvault, Vannes, 
Changé et l’USO). Dans cette poule de 
quatorze équipes, l’objectif était de se 
maintenir. Le risque était grand : en 
fi n de saison, quatre équipes devaient 
en effet redescendre au niveau régio-
nal ! L’autre but était de poursuivre 
la formation des jeunes sur les plans 
technique, tactique, physique et men-
tal. À plus long terme, l’idée était aussi 
de préparer certains joueurs à intégrer 
l’équipe première du club. Un objectif 
qui reste le but suprême de la formation 
orléanaise…
+ Des garçons du cru
Ainsi, pour faire bonne fi gure dans ce 
championnat, un projet sportif a été 
constitué et validé par la direction du 
club. Le pari a été de construire un 
groupe composé à 95 % de joueurs de 
2e année (les premières années jouent 
en début de saison en U17 Division 
d’Honneur), puis de compléter l’effectif 
par des joueurs de la région Centre et 
d’autres régions. Les résultats sportifs 
ont validé d’eux-mêmes ce projet ambi-
tieux : à cinq journées de la fi n de la sai-
son, le maintien était déjà acquis ! Une 
performance qui n’est pas anodine : 
c’est le résultat du travail quotidien des 
éducateurs et de toutes les personnes 
du club, qui côtoient les jeunes pour les 
placer dans les meilleures conditions la 
semaine et le week-end.

+ L’année prochaine déjà en vue !

Ainsi, après avoir joué 21 matchs, 
les U17 avaient gagné 8 matchs, fait 
10 matchs nuls et perdus seulement 
3 rencontres, dont 2 en début de sai-
son. Ils avaient aussi marqué 35 buts 
et en avaient encaissé seulement 25. À 
ce stade de la saison, ils étaient même 
la 3e défense de leur championnat ! Les 
cinq derniers matchs à jouer devaient 
permettre de préparer sereinement la 
saison prochaine, avec l’intégration 
des premières années. Tout allait aussi 
être mis en oeuvre pour terminer dans 
la première partie du classement de 
cette poule du championnat, très rele-
vée et passionnante. L’ensemble de 
l’USO était déjà très fi er de ses jeunes 
pousses : en touchant le haut niveau, ils 
avaient donné une excellente image du 
club, chaque week-end, sur les terrains 
de France. #

A la suite de la saison 2011-2012, lors de laquelle ils avaient terminé leader 
de leur championnat U17 Division d’Honneur, et gagné pour la deuxième année 

consécutive la Coupe Grodet, les jeunes U17 ont accédé au championnat national, 
qu’ils avaient connu il y a quelques saisons. Bilan. 

Les U 17 
au plus haut niveau

Ce sont peut-être les futurs titulaires
 de l’USO que vous voyez en action...

““ Les jeunes 
travaillent pour 
intégrer l’équipe 
première. 

L’année des U17 aura été particulièrement réussie... 
Vivement la saison prochaine !
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Les U 17 
au plus haut niveau

C’est rien de le dire : l’USO est fi er de ses U 17 !

Entraînement
Les jeunes s’entraînent tous les jours du lundi 
au vendredi, car ils ont des EMPLOIS DU TEMPS 
AMÉNAGÉS, ce qui est pratiquement le rythme 
identique de certains centres de formation.

“

“ 80% des joueurs 
se trouvent ainsi 
issus du club depuis 
plusieurs années, ce 
qui est une grande 
récompense pour 
tous les éducateurs 
du club qui ont eu 
les jeunes dans 
les catégories 
inférieures. 

Les U 19 aussi dans le vrai !
Eric Balland, responsable des U19, fait le point sur la saisonde ses garçons. Et 
comme pour leurs jeunes collègues, le bilan est plutôt bon : « Depuis deux saisons, 
l’objectif de cette catégorie était de terminer dans les 5 premiers de la poule DH, avec 
comme objectif principal de voir le maximum de joueurs alimenter plus tard l’équipe 
réserve. C’est avec succès que la plupart des U19 ont contribué à la montée en DH 
seniors et à son maintien. Ils ont aussi terminé 1er de leur poule en U19 et accédé 
au championnat national. Cette réussite est celle de l’ensemble des U19 et des clubs 
de la région Centre, ainsi que celle des éducateurs et de l’Académie. Actuellement, 
ces jeunes donnent beaucoup de satisfaction, même si le maintien n’est pas assuré à 
ce jour. Cependant, c’est avec beaucoup de courage et de volonté qu’ils s’entraînent 
tous les jours le soir après leurs études. Certains joueurs vont même reprendre cet 
été l’entraînement avec l’équipe première ; six d’entre eux alimenteront les rangs de 
l’équipe réserve. Il faut aussi remercier les dirigeants, Manuel Da Silva et Yannick 
Perroux, qui passent beaucoup de temps lors des longs déplacements de ces jeunes, 
ainsi que mon adjoint, Igor Tampia. »
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Vous êtes nombreux à suivre l’actualité de l’USO sur son site web. Support indispensable à tout club de foot qui souhaite développer sa visibi-
lité, cet outil de communication est géré au quotidien par un homme : Kévin Bourdier. Interview d’un passionné. 

L’USO en mode 2.0

L’USO.com 
en chiffres
Depuis qu’une nouvelle version a été lancée en 
décembre 2009, le nombre de visites sur le site 
progresse d’années en années. De 241 546 visites 
en 2010, le trafi c est passé à 295 538 en 2012. 
« En général, on fait entre 20 et 25 000 visites 
par mois, indique Kévin, mais l’épopée en Coupe 
de France a fait exploser les « audiences » avec 
37 607 visites en janvier 2012 et 30 761 en 
février ! » À signaler que le site est visité depuis le 
Brésil, le Canada, la Croatie, l’Italie et bien d’autres 
pays... Probablement des expatriés ou 
des supporters en vacances !

Tu es le webmaster du site de l’USO. 
Ca veut dire quoi ?
Je gère tout le contenu du site (de À à Z) : la 
mise en ligne d’infos, les résumés de matchs, 
les photos faites par Adrien et Fabien, les résul-
tats, etc. Après, pour la partie technique, c’est 
un travail réalisé par le groupe Sitti.

Combien de temps par jour te consacres-tu au site ?
C’est diffi cile à défi nir, c’est plus ‘un travail de 
tous les jours’. Je peux recevoir un mail pour 
mettre une info, ça va me prendre 5 minutes. 
Et puis, il y a tout le travail avant, pendant 
et après un match. Le plus long, c’est lorsque 
l’USO doit jouer un match en retard en se-
maine. Ça fait 3 matchs à couvrir en quelques 
jours et là, il y a beaucoup de choses à faire : il 
ne faut rien oublier !

Fais-tu ça en pro ou en bénévole ?
En bénévole. Professionnellement, je travaille 
en 3X8 dans une usine qui fabrique des pièces 
destinées aux automobiles.

Quelle satisfaction cela t’apporte ?
Quand j’ai commencé à suivre l’USO, c’était 
la galère pour trouver une info sur le club ! Il 
fallait attendre que La Rep’ sorte son édition 
du jour pour savoir comment s’était passé un 
match puisqu’il n’y avait rien sur internet. À 
l’époque, le site du club ne proposait pas grand 
chose. Aujourd’hui, j’essaie de faire le maxi-

mum pour que les gens en sachent un peu plus 
sur le groupe retenu avant un match, ou sur le 
dérouler d’une rencontre, etc. Au moins, ceux 
qui suivent l’USO sur le Net depuis plusieurs 
années ont dû voir la différence…

Tu étais donc depuis longtemps un supporter 
de l’USO… 
J’étais… et je le suis toujours ! J’ai commencé 
à suivre le club lorsqu’il était en CFA 2. J’ai 
mis les pieds au stade pour la première fois en 
janvier 2005 pour un USO - Bordeaux B avec 
les Ultras Genabum, un groupe de supporters 
fraîchement créé. On a fait quelques déplace-
ments qu’on va qualifi er d’assez sympathiques, 
notamment à Ajaccio (la victoire en Coupe), 
à Bayonne, à Guingamp ou encore à Niort 
(toujours en Coupe)... J’ajoute que j’ai aussi un 
gros faible pour le PSG…

C’est toi qui est venu chercher l’USO ou c’est l’inverse ?
Aurélien Maillet (un supporter de l’USO) avait 
créé un site non-offi ciel sur l’USO. Je l’ai aidé 
pendant plusieurs mois, et puis j’ai rencontré 

Edouard Herrera et Gérald Gallier, qui étaient 
à la direction du club. Ils avaient entendu par-
ler de planeteuso.fr et ils m’ont proposé de 
m’occuper du site offi ciel.

Sinon, tu joues vraiment au foot, sur un vrai terrain ?
Oui dans l’équipe Loisirs de Meung-sur-Loire, 
le vendredi soir. En gros, je joue que quand 
l’USO a match le samedi…

““ Près de 
300 000 visites 
en 2012 !
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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

353401
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L A  V O LO N T E  D ' I N N O V E RL A  V O LO N T E  D ' I N N O V E R

Fabricant Français, présent depuis plus de 65 ans dans
le secteur de la métallurgie, GOUPIL INDUSTRIE est
reconnu pour son savoir-faire de la conception et la 
fabrication sur mesure.
Aujourd’hui forte de son expérience, GOUPIL INDUSTRIE 
est incontestablement votre partenaire fi able pour 
l’avenir. Au fi l des ans, nos forces nous ont permis 
d’établir une étroite collaboration avec une clientèle très 
large notamment dans les secteurs de L’aménagement 
de magasins, la manutention stockage, la PLV, la 
Blanchisserie et l’Industrie.
Basé en Région Centre à Beaugency, Goupil Industrie 
dispose d’une surface de production de 4000 m2 et d’un 
Centre logistique de 1500 m2.
Nos services :
- Le travail du fi l : formage, soudage, assemblage…
- Le travail du tube : cintrage, pliage, coupage, perçage…
- Le travail de la tôle : poinçonnage, grignotage, cisaillage, 
collage…

Notre bureau d’étude est à votre écoute, pour 
vous conseiller et vous apporter une assistance 
technique dans l’accompagnement de vos projets.

Pour obtenir un devis, contactez 
notre service commercial au 
02.38.44.68.25.

Vous pouvez également envoyer 
votre demande par mail sur : 
gi@goupil-industrie.fr

Rendez-vous également sur 
notre site internet : 
www.goupil-industrie.fr

Une gamme complète de 
produits : Rolls, Cabris, 
Conteneurs, Grille de 
stockage, présentoirs…
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Notre mission 
est de répondre

à vos besoins
en vous proposant

des solutions 
nouvelles,

économiques, 
et les mieux 

adaptées

INDUSTRIE � LOGISTIQUE MANUTENTION � VINICOLE

AMÉNAGEMENT  MAGASIN � BLANCHISSERIE � PLV
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