
 

Bonne année à toutes et à tous. Tous nos voeux de 
santé et de bonheur à vous tous et à vos proches. 
La nouvelle année est traditionnellement pour des 
raisons de calendrier, l’occasion pour les clubs de 
football de dresser un bilan à mi parcours de la 
saison. 
2003 fut l’année de décisions et d’actions 
fortes en matière d’objectifs sportifs et 
de moyens engagés pour conforter la 
JSC dans son rôle de club formateur ; un 
projet formel est maintenant le fil conduc-
teur de notre stratégie. 
Des objectifs ambitieux ont été fixés aux 3 
équipes seniors : accéder au niveau supérieur 
la saison prochaine. A ce stade de la compétition, 
compte tenu des résultats, nos espoirs reposent 
particulièrement sur les équipes 2 et 3. Ces équi-
pes, composées de jeunes formés au club (et de 
moins jeunes) nous confortent dans notre projet de 
formation. Elles ont les moyens et la volonté de 
réussir leurs challenges. L’équipe première, mal-
gré un départ prometteur, n’a pas eu les résultats e s -
comptés et nous avons décidé courant novembre de nous 
séparer de son entraîneur, Alain Gouaméné. Il faut mainte-
nant se remettre en question et viser une place d’honneur 
encore accessible à ce jour. 
Les 18 ans sont sur la trajectoire qui mène à l’objectif : re-
joindre la ligue régionale dès la saison prochaine. Ce ne sera 
pas chose facile, mais nous faisons confiance aux 2 entraî-
neurs pour mobiliser leurs troupes dans la deuxième partie 
de championnat. 
Les catégories jeunes ont aussi leurs challenges. Les 15 ans 
doivent se maintenir en Honneur Ligue. Après une première 
phase difficile, il faut maintenant aborder la seconde avec 
une volonté sans faille. Le soutien de tous et en particulier 
celui des parents sera peut-être la clé de la réussite. Les 13 
ans font un excellent parcours et se placent en favoris pour 
accéder aux compétitions de ligue la saison prochaine. 
Quant aux très jeunes, si nous pouvons saluer le comporte-
ment des benjamins dans leurs poules, nous devons surtout 
féliciter les éducateurs et dirigeants de toutes les catégories 
pour leur travail de formation et d’accompagnement effectué 
sans relâche. C’est par la qualité de ce travail qu’ils prépa-
rent  l’avenir de la JSC. 
Ces catégories jeunes et très jeunes ont été perturbées en 
fin d’année par le départ de 2 éducateurs, Jean-Christophe 
Duboé et Sébastien Alé, qui ont saisi des opportunités pro-
fessionnelles. Ceci nous a amené à quelques modifications 
dans la répartition des éducateurs. La solution mise en place 
n’est pas optimale mais elle permet de préserver un fonction-
nement correct des catégorie. Nous continuons à rechercher 
des éducateurs en substitution. Un grand merci, en tous cas, 
à ceux qui ont accepté de bouleverser leurs programmes et 
de changer de catégorie pour l’intérêt général. C’est cela être 
au service du Club. 
Souhaitons maintenant à la Section Football de la JSC une 
bonne année sportive 2004. 
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Sur 7 rencontres, 
l ’ é qu i p e  d es   
benjamins C n'a 
perdu que 2 fois. 

Elle se retrouve ainsi 
1ère ex aequo avec 
l'ASEAT dans le 
champ ionnat  1 è r e 
division  secteur sud 
poule B. 

PAR 
le président 
Raymond  GRANJA 
 

et 
 

le président  
délégué aux jeunes 

Didier RICHE 

Comité de rédaction : Raymond GRANJA  - Robert GRISOLIA - Alain MASSOL - Gérard MASSON - Michel MORETTO - Jean-Louis MORILLON - Didier RICHE - Christophe SPINNEWYN 

18 matchs, 18 
victoires. C'est 
en effet les ré-
sultats très en-

courageants qu'ont 
r é a l i s é  n o s  
13 ans A depuis le 
début de la saison. En 
championnat, en Coupe 
comme en tournoi nos  
jeunes dont une majori-
té cugnalaise renforcés 
par quelques éléments 
issus du sport études 
du collège Louisa Pau-
lin (en partenariat avec 
la JSC foot) ont su 
démontrer toutes les 

(Suite page 2) 

L’équipe des 
séniors 2, qui 
é v o l u e  e n 
promotion ligue, 

est championne 
d’automne. Son 
parcours est 
r e m a r q u a b l e . 

Elle totalise, fin 
décembre, 24 
points sur les 30 

possibles. Elle est 
invaincue remportant 7 
v ic to i res  e t � ne 

(Suite page 2) 

Debouts de gauche à droite : Andrade Francis ( entraîneur), Gleyses 
Philippe, Andrade  Abilio, Lokula Lipopo, Cyril Farthouat, Yannick Moreira, 
Thierry Namfio, Benoît Naudin, Robert Rivière ( dirigeant)  
Accroupis de gauche à droite : Mouhamed Ndiaye, Manuel Ros, Eric 
Wilmotte ( capitaine), Guillaume Molinier, Stéphane Zamuner, Mamadou 
Ndiaye, Nicolas Tolsan.  
Absents : Bertrand Falcou, Sylvain Martinez, Cédric Laffont, Mourad  
Hourri, Michel Clairfont.�

 

 

 

 

Equipes moins de 13 A et B au tournoi de Balma 
De gauche à droite en haut : Jean-Marc Gissot (entraineur), Alim Ouali, 
Mathias Jehan, Florian Febway, Vincent Rigodanzo, Malik Azagzaoui, 
Gabriel Choinkowski, Stephan Belhandouz, Jean-Chistophe Duboé, Gaëtan 
Blar,  Romain Latil, Jérémy Verny-Bourdeil 
Au milieu : Florian Vandernoot, Stan Troisne, Jonathan Fafin, Thibaut 
Deneys, Thibault Mauries, Jérémy Masson, Taoufik Achmack, Benjamin 
Zoratto 
Assis : Ludovic Le Goff, Christopher Ginoux, Pierre-Jean Tiné, Nadir 
Ghobrini, Sofian Keraghel, Alexandre Vittaz, Cédric Morice 

Nous n’avons pas à ce jour de photos de l’équipe des Benjamins C. 
Nous espérons pouvoir vous en proposer une dans le prochain numéro. 
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Boulevard d’Iéna à Paris, se trouve la F.F.F. :  
FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL ; 

A Cugnaux,  
stade Jean Dardé, le JSC a aussi sa F.F.F. 

qui définit ainsi sa mission : 
FEDERER : autour d’un projet, d’un but, d’un objectif 

FORMER : les joueurs, les arbitres, les dirigeants, les éducateurs 
et  FIDELISER : le plus grand nombre possible pour servir la JSC 

la devise du journal Balopié : 
Informer, servir la JSC, être sérieux sans se prendre au sérieux 

Le 21/05/03, le bureau de la JSC  composé de  Mau-
rice ESCAICH, Raymond GRANJA, Alain LAFFOR-
GUE, Michel MORETTO, Jacques POUDES, René 
QUIJO, Didier RICHÉ, André RODRIGUES, Lucien 
SANCHEZ définissaient un  Projet Sportif  pour les 
saisons futures.  Après présentation aux adhérents, 
il a été adopté le vendredi 6 juin, lors de l’Assem-
blée Générale,  
 
 
 
En préambule, il établissait un rappel historique, un 
bilan sportif des dernières saisons et un état des res-
sources et infrastructures : 
 
LE RAPPEL HISTORIQUE 
 
En quelques années, 3 présidents, 3 « époques » 

1.      Des moyens utilisés de façon désordonnée. 
2.      Austérité et redressement financier 
3.      Un projet reconstruit et inscrit dans la durée. 

Une stratégie élaborée. 
 
LE BILAN SPORTIF 
 
En seniors, l’équipe première passe de la D3 à la DH, 
puis CFA2, puis à nouveau la DH (depuis 5 ans). L’é-
quipe II est reléguée de DHR à PH puis PL. 

•        Les 18 ans sont passés du Championnat 
National au Championnat de District après 3 
années consécutives de relégation. Plus 
aucune équipe de 18 ans n’évolue en Li-
gue !!! 

•        Les 15 ans se redressent depuis cette an-
née en accédant au plus haut niveau de la 
Ligue, mais n’oublions pas qu’ils ont évolué 
en Championnat National pendant 5 ans ! 

•        Les 2 équipes de 13 ans sont reléguées à la 
fin de cette saison. Plus aucune équipe de 
13 ans n’évolue en Ligue !!! 

•        Valse des éducateurs, instabilité. 
 
RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES 
 

•        Terrains, vestiaires :  insuffisants propor-
tionnellement à la quantité d’équipes et de 
joueurs. 

•        Club house : fonctionnement honorable 
grâce à une poignées de « fondus », mais la 
aussi moyens insuffisant pour assurer l’ac-
cueil et la convivialité indispensables au 
fonctionnement du Club. 

•        Dirigeants : OK bien qu’on ne soit jamais 

assez nombreux 
•        Educateurs : insuffisants en qualité et en 

quantité 
•        Joueurs : manque de fidélisation 
•        Arbitres : des progrès et une école d’arbi-

trage qui monte, qui monte… 
•        Finances : Cotisations peu élevées, niveau 

de subvention faible en pourcentage, des 
sponsors trop peu nombreux (doux euphé-
misme !) 

 
LE PROJET  

 
OBJECTIFS A MOYEN TERME (2 à 3 ans) 
 

��� Faire monter les 2 équipes senior (CFA2 au 
moins pour la I, et DHR au minimum pour la 
II). Faire de l’équipe III la réserve de la ré-
serve. 

��� Faire monter toutes les équipes de jeunes 
de 13 ans à 18 ans afin de placer dès que 
possible nos équipes A au plus haut niveau 
régional et nos équipes B en réserve de 
celles-ci. 

 
STRATEGIE 
 

��� Affirmer la vocation du Club : Cugnaux 
CLUB FORMATEUR 

��� Préciser la politique technique du Club 

�� Mieux accueillir pour mieux former 
�� Optimiser la formation, la « rentabiliser » 
�� Gérer, réguler en permanence les effectifs 

pour une bonne adéquation entre le besoin 
et l’offre 

�� Cibler le recrutement 
�� En pratique, à partir des benjamins, valori-

ser la Qualité pour préparer nos équipes de 
13 ans et suivantes. 

          FEDERER, FORMER, FIDELISER 

�� Apporter la contribution de l’association à 
l’éducation des jeunes, leur donner la convi-
vialité attendue, étendre la vie associative à 
d’autres activité fédératrices (ex : voyages, 
manifestation, échanges, jumelage). 

�� Recruter des éducateurs de qualité 
�� Apporter aux éducateurs en place la forma-

tion complémentaire 
�� Rester attentif à la scolarité des jeunes 
�� Poursuivre le partenariat avec le collège de 

Muret, et en chercher d’autres… 
�� Créer une commission médicale 
�� Créer une équipe féminine 
�� Encourager le développement de notre 

école d’arbitrage. 
�� Dégager d’autres moyens financiers : Soi-

rées, Lotos, Stages, Cotisations, Subven-
tions, Mise en place d’une structure de pro-
motion du Club, etc. 
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(Suite de la page 1)                                         SENIORS 2  
CHAMPIONS d’AUTOMNE 

concédant que 3 nuls. Elle a marqué 27 buts et n’en a 
encaissé que 7.  
Au classement, elle devance de 3 points le second 
Beaumont et de 4 points les Izards troisième. Balopié 
félicite tous les joueurs et leur souhaite bonne chance 
pour les matchs retour, car rien n’est joué pour la 
montée. 
A noter que cette bien sympathique équipe est 
composée de beaucoup de joueurs qui évoluent 
sous les couleurs cugnalaises depuis bien 
longtemps. 
Parmi ceux-là, trois nous font particulièrement 
plaisir puisqu’ils ont commencé en Catégorie 
Débutants à la JSC : Molinier Guillaume, Naudin 
Benoît et Tolsan Nicolas. (photo ci-contre). 

R.G. 

(Suite de la page 1)   MOINS de 13 ans 
CHAMPIONS d’AUTOMNE 

valeurs cugnalaises. Combativité, esprit 
d'équipe, esprit de compétition ont animé 
notre équipe durant cette première partie de 
championnat. J'espère que mon départ sera 
accompagné d'un choix de compétence 
concernant ma succession. Le  travail de 
formation reste-t-il prioritaire en cette nou-
velle année? Je l'espère et je souhaite à nos 
jeunes de finir l'année comme ils ont com-
mencé: INVAINCUS ! Comment ne pas 
terminer sans remercier l'ensemble des 
joueurs, parents, dirigeants et entraîneurs 
adjoints qui ont soutenu notre projet: privilé-
gier le travail de formation. Je vous souhaite 
une bonne année 2004". 

               Jean- Christophe DUBOE 
Jean Christophe  

au tournoi de BALMA 
Débutants saison 1988-1989 



Comme la valse de BREL, le Football se joue en 3 temps : le 
PLACEMENT, le DEPLACEMENT et le REPLACEMENT. 
Le joueur évolue dans un grand périmètre qu’il doit s’efforcer 
de maîtriser dans les domaines du TEMPS et de l’ESPACE. 
C’est à partir d’incessants déplacements que le(s) joueur(s) 
aspire(nt) à propulser le ballon dans le but adverse ( Bien 
souvent, on oublie que l’essence même du Football est de 
marquer des buts !)Le Football (surtout le football moderne) 
exige un solide potentiel physique  (« Je pense ») que le 
joueur doit avoir la volonté d’exprimer (« Je veux »). 
Au travers de ces brèves considérations (banales) une notion 
apparaît importante, primordiale, essentielle, incontournable, 
c’est celle du  

MOUVEMENTMOUVEMENT  
Sans vouloir procéder à une étude psycho-cinétique du mouvement, on peut affirmer 
que les joueurs ( et l’entraîneur) doivent inévitablement et inlassablement se poser 
les questions suivantes : 

OU ?   QUANDOU ?   QUAND  ?    COMMENT?    COMMENT  ?    POURQUOI?    POURQUOI  ??  
Car un mouvement bien mené doit être conçu à partir de critères immuables et bien 
précis.  
Combien de fois entendons-nous ces commentaires : 

« L’engagement physique a été total. » 
« Les joueurs se sont bien battus. » 

« Le bloc équipe a bien fonctionné.» 
« Les joueurs ont mouillé le maillot. » 
« Nous avons des « guerriers », des « combattants. »  

ou bien 
«  Ils ont évolué comme des joueurs de salon, des séna-

teurs. » 
Toutes ces appréciations reposent sur la notion sous-jacente d’organismes en action 
donc de MOUVEMENT. 
C’est pour cela que le projet de jeu de la JSC se résume ainsi : 
 

««  LE   MOUVEMENT   DANS   LE   JEU,  LE   MOUVEMENT   DANS   LE   JEU,    
LE   JEU   EN   MOUVEMENTLE   JEU   EN   MOUVEMENT  »»  

  
Plusieurs s’accordent à reconnaître que le football est composé d’INSPIRATION et 
de TRANSPIRATION. Il en existe même qui donnent les pourcentages de l’alchimie : 
20%, 30%, 60% d’INSPIRATION ? 
A la JSC, nous apprécions les joueurs inspirés, c’est-à-dire ceux qui possèdent des 
dons, ceux qui « transpirent » la classe ; mais nous aimons beaucoup les adeptes de 
la TRANSPIRATION. 
Pour être sincère jusqu’au bout, nous raffolons de joueurs « inspiro-transpirants* » 
 
(* race de footballeurs assez rare) 

 

Par  
Michel Moretto 

(conseiller  
technique  
à la JSC) 
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La Mairie de Cugnaux a travaillé en collaboration avec 
le TFC, le ministère de la Jeunesse et des Sports, 
l’Usep 31, l’Unss, la Communauté d’Agglomération du 
« Grand Toulouse », le Sicoval ainsi qu’avec un 
ensemble de Communes de « l’Aéroconstellation » à un 
projet éducatif intercommunal « jeunes Citoyens et 
Supporters du TFC ». 
Ce projet ne s’adresse pas uniquement aux clubs de 
foot, mais le Service des Sports de la Ville de Cugnaux 
a voulu débuter cette opération par notre club. 
Pour cela la mairie a mis à la disposition du club deux 
autobus.  
Ainsi, les 80 jeunes supporters du club encadrés par 20 
éducateurs ou parents ont pu assister, le samedi 22 
novembre, au Stadium Municipal de Toulouse, au 
match de ligue 1, TFC  / LE  MANS. ( voir photo). Cette 
manifestation conviviale marque le départ d’un travail 
pédagogique important tout au long des années à venir 
 
Une deuxième sortie au Stadium est fixée au samedi 
10 janvier 2004 pour le match de ligue 1, TFC  / 
RENNES. La mairie mettra encore à la disposition du 
club 2 bus (un autre sera réservé aux autres sections 
de l’Omnisports et aux CM2 des Ecoles). Soit un total 
de 120 enfants et 30 accompagnateurs.   
Cette opération n’a pas pour simple objectif d’amener 
des enfants voir un match de Ligue 1, mais de les 
former pour devenir de vrais supporters. Un document 

sur le projet, véritable outil de travail, a été distribué à 
tous les éducateurs concernés. Consigne leur a été 
donnée de trouver les formes les plus appropriées à 
leur groupe pour le mettre en œuvre. C’est un travail 
difficile mais combien utile ! 

 
Voici quelques morceaux choisis du projet: 
 
Un projet de lutte contre les formes d’incivilités 
Violence, dopage, racisme… Trop souvent, ces termes 
ont accompagné la description que l’on pouvait faire du 
sport de niveau, en France et sur les continents. Ce 
projet est mis en œuvre, simplement pour contribuer à 
ce qu’un jour la violence, le dopage, et le racisme 

soient des termes bannis et à jamais remplacés par le 
fair-play, l’Honnêteté et le respect. 
 
L’ESPRIT DANS LEQUEL S’INSCRIT LE PROJET 
Former des jeunes respectueux 
Sensibiliser les jeunes aux liens qui doivent exister 
entre leur comportement dans le stade et celui qu’ils 
doivent adopter dans leur vie quotidienne. Supporter 
comme adhérer à l’école de la vie. 
Former de jeunes connaisseurs 
Apprendre au rêve du sport de haut niveau et montrer 
que le football professionnel s’inscrit dans une réalité 
proche de celles des autres activités. 
Former des jeunes dynamiques 

Dynamiser la réflexion pour ensuite laisser  libre court à 
l’imagination de ces enfants. En favorisant la réflexion 
en classe, dans les vestiaires et dans les associations, 
ce projet favorisera un instinct créatif tourné vers le 
Fair-play et le respect sous toutes ses formes. 
Former un groupe basé sur la mixité 
Nous voulons croire que la mixité est un outil formidable 
contre le chauvinisme, la violence et toutes les formes 
d’incivilités. 
 
LA CHARTE DU JEUNE CITOYEN SUPPORTER 
Ce document doit être rédigé par les enfants avant 
qu’ils adhèrent au groupe. C’est leur code de bonne 
conduite. 
 
« Moi jeune supporter… 
- Je me comporterai toujours de manière respectueuse : 
envers mon équipe, mes camarades et les adversaires. 
Je respecterai l’hygiène et les installations mises à ma 
disposition. 
- J’encouragerai mon équipe dans les bons comme 
dans les mauvais moments. 
- Je ne contesterai pas les décisions de l’arbitre. 
- Je participerai à une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
- Je ferai en sorte de donner une bonne image de mon 
club, de mon association, de mon école. 
- Je serai un digne représentant du Toulouse Football 
Club… » 
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PLANÈTE FOOT
samedi 5 juin 2004

Cette année encore la JSC participera à 
l’organisation de cette grande manifestation qui se 
déroulera sur le complexe sportif de Loubayssens.
Elle est co-organisée avec le District de Football 
Haute Garonne Midi Toulousain e
Cugnaux. Il s’agit du plus grand rassemblement de 
jeunes footballeurs Débutants de France et peut
être d’EUROPE : 3000 joueurs ( soit 124 clubs et 
330 équipes), 10000  spectateurs et 2500 voitures 
y sont attendus.  

LES STAGES 
Vacances d’Hiver 

Lundi 9 et mardi 10 février 
stage pour les Benjamins 

Mercredi 11 février 
Stages arbitres 

Jeudi 12 et vendredi 13 février 
stage pour les 13 ans 

Vacances de printemps 
Lundi 5 et mardi 6 avril 

stages pour les Débutants 
Mercredi 7 avril 

stage gardiens de buts 
Jeudi 8 et vendredi 9 avril 

stage pour les Poussins 

LES TOURNOIS 
Samedi 8 mai 

super plateau Débutants « Cédric 
Queste » 

Dimanche 30 mai 
tournoi Poussins     
 Lundi 31 mai 

tournoi Benjamins 
Samedi 12 juin 
tournoi Vétérans 

LES LEVERS DE RIDEAU
Les Débutants organisent des levers de rideau

 à l’occasion de matchs de l’équipe 1
Samedi 17 janvier

JSC / Onet le château   de 18h45 à 19h45
Samedi 7 février

JSC / Blagnac de  16h45 à 17h45

 

Balopiè : Bonjour Raphaël, 
tous nos lecteurs ne te 
connaissent pas, peux-tu te 
présenter? 
Je m’appelle Raphaël Dorado. 
J’ai été joueur 2 saisons à la 
JSC dans les années soixante, 
je suis parti de Cugnaux pour 
le club de St Simon, mais je 

suis revenu au club depuis une quinzaine d’années et 
je ne l’ai plus quitté. A l’époque de Jo Bravo, je me suis 
occupé des Cadets et des juniors.  Actuellement, je suis 
éducateur des Poussinets et je préside également la 
Commission Animation. 
Bp : Tu es Président de cette Commission au sein 
du club. Peux-tu nous dire un mot sur l’équipe qui 
la compose? 
R.D. : Geneviève Gau est notre Cuisinière, Lise 
Masson notre secrétaire, Pierrette Bernhardt, Robert 
Diana et Saïd Achmakh des membres très actifs et 
dynamiques sur qui on peut toujours  compter. Je tiens 

ici à les remercier pour le boulot formidable qu’ils 
accomplissent; nous sommes tous des bénévoles et 
contrairement à ce que certains pourraient penser, nous 
ne sommes pas rémunérés. Il ne faut pas oublier les  
quelques parents qui viennent, ponctuellement, nous 
aider lors des grandes manifestations.  
Bp : Quelle est la mission de cette Commission ? 
R.D. : C’est tout d’abord d’animer notre club pour que 
les membres se rencontrent et fassent ainsi plus ample 
connaissance dans une bonne ambiance. Durant la 
saison, chacun suit, ce qui est normal, son petit groupe 
et ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs.  C’est une 
bonne occasion pour les nouveaux adhérents de 
rencontrer les anciens et les dirigeants du club 
Ensuite, nous essayons d’apporter notre aide à 
l’organisation matérielle des stages et des tournois : 
intendance, restauration etc… 
Et enfin, ce qui n’est pas négligeable, nous essayons 
de dégager un petit bénéfice, c’est notre contribution 
aux finances du club. 
Bp : En ce qui concerne les soirées, la dernière, à 

Camus, n’a pas eu la réussite que vous attendiez. 
R.D. : En effet, nous avons été très déçus, car lors de 
soirées de ce type nous sommes habituellement 160 à 
180 personnes. Or, à celle-là, nous n’étions que 70 
adultes et 10 enfants. Notre déception est surtout venue 
du fait  que beaucoup de seniors ne sont pas venus et 
les membres du bureau  étaient peu représentés , 2 
membres seulement. Par contre, je tiens à saluer la 
bonne mobilisation des 15 ans avec 17 personnes et 
j’en félicite Jean Marc Roussel, responsable de la 
catégorie. Je remercie également les vétérans qui à la 
suite de leur match du vendredi sont venus et ont 
permis que cette soirée ne tourne à la catastrophe. 
Bp : Cet échec n’entame-t-il pas trop votre moral ? 
R.D. : Oui! Cela  nous demande beaucoup de travail et 
quand le résultat n’est pas au bout, c’est sûr que ça 
laisse des traces. Mais ce n’est pas pour autant que 
nous ne réaliserons pas le programme que nous avons 
décidé au mois de juin et qui va se poursuivre par la 
soirée Cabaret. 
Bp : Justement, nous publions ci-dessus la liste 
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LES SOIRÉES 
ET FÊTES 

Soirée Cabaret 
Samedi 3 avril 

salle Albert Camus 
Fête du Foot  

Dimanche 13 juin  
Fête de fin d’année remise 

des récompenses 
Assemblée Générale 

Vendredi 5 juin 

des manifestations de la saison 2003/2004. Est-ce 
que tu peux nous en dire plus ? 
R.D. : Comme je le disais, le 3 avril, nous allons 
enchaîner avec une soirée Cabaret qui sera une très 
belle soirée et j’espère que, cette fois, nous ferons le 
plein. A ce propos, je tiens à remercier Didier Riché, 
notre Vice-Président délégué aux jeunes, et André 
Rodrigue, notre trésorier, pour leur forte implication 
dans ce projet. 
Nous intervenons lors d’autres évènements tout au long 
de la saison :  
Pour les tournois que la commission tournois organise, 
nous tenons la buvette et la restauration sur les quatre 
journées . 
Pour tous les stages, nous assurons les repas du midi. 
L’an dernier, cela a représenté  environ 300 repas au 
total. 
Lors de matchs de la Une ou de la Deux, le samedi, 
nous tenons la buvette  et prenons en charge les repas 
d’après match quand il y en a. Tout ça c’est le rôle de 
l’animation et nous le faisons avec grand plaisir ! 
Bp : L’événement phare, c’est Planète Foot qui se 
déroulait, il y a encore 3 ans, à Sesquières et qui 
réunit sur la plaine de Loubayssens environ 10 000 
personnes, rassemblement inédit à Cugnaux. Est-ce 

que vous arrivez à faire face ? 
R.D. : Pour nous, cette manifestation est très 
intéressante. La dernière édition a dû être, 
malheureusement, interrompue à cause du mauvais 
temps. Nous gardons tout de même un excellent 
souvenir de la précédente. J’espère que la météo sera 
plus clémente cette année. Vu le nombre de personnes 
qui viennent, nous escomptons faire de gros bénéfices, 
ce qui est le but, car nous tenons là aussi les buvettes 
et la restauration. Cela nécessite une forte mobilisation 
du club en général et de l’Animation en particulier. Nous 
avons besoin de beaucoup de monde, mais jusqu’à 
présent nous avons su faire face. Il faut dire que nous 
ne sommes pas seuls dans cette affaire car les 
organisateurs, District de Football et  Mairie de 
Cugnaux, nous apportent toute l’aide nécessaire.  
Bp : On vous a souvent entendu râler parce que 
vous n’étiez pas suffisamment équipés. Est-ce que 
c’est toujours le cas ? 
R.D. : C’est vrai.  Quand je suis arrivé à la présidence 
de l’Animation, nous n’avions pas tout ce que nous 
aurions souhaité. Depuis que Raymond Granja est 
arrivé, nous avons été entendus. Nous avons effectué 
certains gros achats comme des friteuses et divers 
autres matériels. Dernièrement, nous venons d’acquérir 

un très belle sono qui nous permettra de sonoriser le 
stade Jean Dardé  et d’animer  nos soirées à Camus. 
Nos besoins ne s’arrêtent pas là et j’espère que ça 
continuera. 
Bp : Nous sommes au moment des vœux pour 
2004, quels seraient les tiens pour ta Commission ? 
R.D. : J’en ai deux qui me viennent immédiatement à 
l’esprit. Le premier, c’est que davantage de personnes 
et surtout que chaque éducateur de chaque catégorie 
s’implique un peu plus pour nos soirées et que nous y 
soyons un peu plus nombreux. Le club, avec ses 450 
licenciés et leur famille, constitue un potentiel important.  
Est-il déraisonnable de pouvoir compter sur au moins 
250 à 300  personnes à nos soirées ? Pour nous, ce 
serait  un grand succès. Nous continuons à penser que 
c’est possible. C’est déjà souvent arrivé dans notre 
club. Nous ne désespérons pas. 
Le second, c’est que de nombreuses personnes nous 
rejoignent. L’animation est ouverte à toute personne de 
bonne volonté, non seulement pour nous aider lors de 
ces soirées, mais aussi pour nous donner de nouvelles 
idées car nous sommes ouverts à toutes propositions.  
Je tiens à remercier le journal de m’avoir permis de 
m’exprimer et je lui souhaite bonne chance pour ce 
nouveau départ.  



 
 
 

- Vends selle mixte d’équitation neuve et harmonium en très bon état 
05 61 51 28 32 
 

La JS CUGNAUX  Football était présente avec la 
quasi-totalité des clubs du District Haute Garonne 
Midi Toulousain dans le magnifique cadre des sa-

lons du Conseil Général pour la remise du matériel 
informatique, le lundi 17 novembre 2003. 
 
Gérard BLANCAN, les membres du Comité Directeur, 
les salariés du District, étaient tous présents aux côtés 
des partenaires de cette opération : M. Pierre IZARD, 
Président du Conseil Général, et M. Thierry MAUDET, 
Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports. 
  
Consciente de l'importance de cette initiative, la Fédé-
ration Française de Football était représentée par son 
Président, Claude SIMONET, entouré du Directeur 
Général, Gérard ENAULT, et du Trésorier Général, 
Bernard BACOURT, ainsi que du Président de la Ligue 
Fédérale du Football Amateur, Jean-Pierre ESCALET-
TES.  
 

La Ligue Midi-Pyrénées était représentée par son Prési-
dent William MITRANO, accompagné du Secrétaire 
Général, André LUCAS. 
Just FONTAINE était aussi présent pour cette manifes-
tation qui s'est terminée, après les discours d'usage, 

par la remise des bons d'enlèvement aux clubs, autour 
d'un magnifique buffet.  

De gauche à droite : Just FONTAINE ,  
Claude SIMONET, Gérard BLANCAN, Pierre IZARD 

De gauche à droite : Maurice Escaich, Robert Grisolia (derrière), 
Jean Claude Simonnet, Didier Riché, Jacques Poudes,  

Lucien Sanchez 
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Séniors 1  
Division honneur 

Pl Clubs pts m 
1  COLOMIERS U.S  24  11  
2  TARBES STADO  22  12  
3  LABE/ESC. FC  22  12  
4  AUCH GASCOGNE 19  11  
5  TLSE FONTAINE 2 19  12  
6  MURET A.S 17  11  
7  TLSE ST JO 16  11  
8  CUGNAUX J.S  16  12  
9  MILLAU SO  13  11  

10  CASTANET US  12  12 
11  ONET LE CHAT.  11  10  
12  PAMIERS FC  11  11  
13  LOURDES FC  7  12  
14  BLAGNAC F.C 2  5  11  

 
Séniors 2 

Promotion ligue 
Pl Clubs pts m 
1  CUGNAUX J.S 2  24  10  
2  BEAUMONT F.C  21  10  
3  IZARDS AS  20  10  
4  GIMONT ES 2  17  10  
5  STE CHRISTIE  15  10  
6  TOURNEFEUILLE 2  14  10  
7  A.AM. GRISOLL  14  10  
8  ST SIMON E.S 2  14  10  
9  VIC FEZEN.U.A  13  10  

10  MONTBETON LAC  9  10  
11  MAUBOURGUET  4  10  
12  LECT/MIR  0 10  

Séniors 3  
Promotion 1ère division District 

Pl Clubs pts m 
1 PIBRAC US 2  22 8 
2 POUVOURVILLE  17 8 
3 COLOMIERS US 3  16 8 
4 ONDES/CASTELN  16 9 
5 CUGNAUX JS 3  12 7 
6 AUZIELLE JS  10 8 
7 FENOUILLET UA 2  9 8 
8 FLOURENS A.S  9 7 
9 BRAX JS  6 8 

10 ROQUES FA  4 8 
11 NOE/LONGAGES  2 7 
12 IZARDS AS 2  0 0 

18 ans B 
Promotion 1ère division district 

Pl Clubs pts m 
1  BLAGNAC FC 2  21 7  
2  TLSE ST JO 2  14 7  
3  A.S. PORTET C  13 8  
4  BAZIEGE OC  13 7  
5  BEAUZELLE AC  9 7  
6  CUGNAUX JS 2  7 7  
7  TOURNEFEUILLE 2  5 7  
8  GRENADE FC  5 7  
9  EAUNES RC  3 7  
10  ROQUETTES F.C  0 0  

 

18 ans A 
Excellence district 

Pl Clubs pts m 
1  ST ALBAN SAO  16 8  
2  CUGNAUX JS  15 8  
3  PLAISANCE US  14 8  
4  CASTANET US 2  13 6  
5  T.A.C.  11 7  
6  FONSORBES A  10 8  
7  CASTEL/LAPEY.  8 7  
8  TLS MIRAIL AS  8 8  
9  REVEL US  7 8  
10  CASTELGINEST  4 8  

 15 ans A 
Honneur ligue 

Pl Clubs pts m 
1  COLOMIERS U.S  28 10  
2  TLSE ST JO  17 10  
3  CASTRES FC  14 10  
4  BALMA S.C  14 10  
5  AUCH GASCOGNE  9 10  
6  CUGNAUX J.S  4 10  

 

Benjamins A 
Excellence 

Pl Clubs pts m 
1  TLSE ST JO  23 9  
2  TLS/FOOT/CLUB  19 9  
3  MURET AS  19 9  
4  CUGNAUX JS  18 9  
5  CASTANET US  16 9  
6  BALMA SC  11 9  
7  TOURNEFEUILLE  8 9  
8  BLAGNAC FC  7 9  
9  BOUL SAUV CEP  5 9  

10  T.A.C.  0 9  

 
Benjamins B 

1ère année nés en 1993 
Pl Clubs pts m 
1  TLS/FOOT/CLUB 2  11 5  
2  CASTANET US 2  10 5  
3  BALMA SC 2  10 5  
4  TOURNEFEUILLE 2  10 5  
5  MURET AS 2  9 5  
6  CUGNAUX JS 2  4 5  
7  TLSE ST JO 2  3 5  
8  T.A.C. 2  0 5  

Benjamins C 
1ère division secteur sud 

Pl Clubs pts m 
1  CUGNAUX JS 3 15 7  
2  ASEAT 15 7  
3  TOURNEFEUILLE 3  10 7  
4  MURET AS 3 10 7  
5  PINS - JUSTARET 10 7  
6  POUVOURVILLE 9 7  
7  LEGUEVIN  US  7 7  
8  BAGATELLE  US  5 7  

Benjamins D 
Brassage secteur sud 

Pl Clubs pts m 
1  ROQUETTES F.C  9  3  
2  TLS MIRAIL AS 2  9  4  
3  CUGNAUX JS 4  3  2  
4  PORT/SUD/GARO 3  1  3  
5  ST SIMON ES 3  1  4  

 

13 ans A 
Excellence district 

Pl Clubs pts m 
1  CUGNAUX JS  15 5  
2  TLSE LARDENNE  12 5  
3  J.S.PRADETTES  7 5  
4  CASTELGINEST  7 5  
5  PLAISANCE US  7 5  
6  TLSE ST JO 2  6 5  
7  T.O.A.C.  4 5  
8  FONSORBES A  0 5  

 

15 ans B 
Promotion Excellence district 

Pl Clubs pts m 
1  HERSOISE AS  24 8  
2  BLAGNAC FC 2  19 8  
3  EAUNES RC  14 8  
4  BALMA SC 3  13 8  
5  GIROU.F.C.  12 7  
6  ST ALBAN SAO 2  10 8  
7  TOURNEFEUILLE 2  10 8  
8  ST ORENS F.C.  6 8  
9  PIBRAC US  6 8  

10  CUGNAUX JS 2  0 7  

 

13 ans B 
Honneur district 

Pl Clubs pts m 
1  FROUZINS AC  10 4  
2  GIROU.F.C.  7 4  
3  CUGNAUX JS 2  7 4  
4  LAP.GEN.LOUP  7 4  
5  CASTANET US 2  6 5  
6  TLSE ST JO 3  6 4  
7  FONTENILLES  0 0  
8  AUSSON/MERVIL  0 5  

 

 
PAS DE CLASSEMENTS ET 
DE RESULTATS  PRIS EN 

COMPTE POUR LES 
POUSSINS ET LES 

DEBUTANTS 

 
 
 
 

Vous trouverez tous les résultats et les  
classements sur notre site : 

www.chez.com/jscfoot31 
grâce aux liens directs des équipes avec le site 

de la fédération française de football : 
www.fff.fr/cgi-bin/championnats/

champ_regi.pl?code_cg=6509 
 

 Cette rubrique a pour but de permettre aux licenciés du club de 
passer une petite annonce gratuitement. Le comité de rédaction 
se réserve le droit de ne pas diffuser une annonce qu’il jugera 
non conforme ou incorrecte et se dégage également de 
toute responsabilité s’il y a litige entre les parties. 



 

                           Cher lecteur de Balopié 
                                                   Si vous avez : 

 
                                                       une opinion, une idée à donner. 
                                                              Une critique à formuler 
                                                           Un cri du cœur à exprimer 
                                                                               … 
                                                cet espace vous est réservé ; profitez-en ! 

                              Faites parvenir votre papier à l’un des membres du comité de rédaction 
                          Il ne s’agit en aucun cas de conspuer, d’invectiver, d’injurier, « d’assassiner ». 

 
Horizontalement : 
A) sur le banc de touche 
B) indien / perdu 
C) sise /  lentille 
D) spécialité anglaise / unité de mesure 
inversée 
E) grognes / grande école 
F) tient le navire en construction 
G) langue / objets d’un culte 
H) organisation des Nations Unies 
I) île / s’aplatit à l’assemblage 
J)  massif de Provence / règle 
 
Verticalement : 
1) Début de rustine / il jouait à Bordeaux en 
1988  
2) Canal d’eau de mer / infante 
3) Que l’on peut encore porter 
4) Affluent de l’Oubangui / transpire 
5) Sudiste / prénom d’un dirigeant des séniors 
3 
6) Plus très jeunes / recouvert d’une mince 
couche 
7) Démonstratif / lac Pyrénéen / pronom 
8) Lieu de combat / monnaie bulgare 
9) Chef lieu de la Loire / conjonction 
10) Essaya / ville chère à Brassens 
 

Solution le mois prochain 
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SENIORS 1 - SENIORS 3    
18 ANS  A - 13 ANS  B                                         
BENJAMINS A 

 
 

 
BENJAMINS B 

 

 
SENIORS 2 
13 ANS A 
BENJAMINS C  

 
BENJAMINS D 

 

 
15 ANS  A 

 
 

 
15 ANS B 

 
 

Période de septembre  
à décembre 2003 

La palme du trimestre pour les séniors est à donner  aux  Séniors 2. En effet, ils se sont battus et ont mérité leur 
classement. Meilleure attaque et meilleure défense. Qui dit mieux ? C’est une équipe jeune 
donc perfectible, bien encadrée par de moins jeunes et qui ne rechigne pas à la tâche. A 
suivre… 
Les 18 ans A ont bien entamé leur saison et se sont relâchés au mauvais moment puis se 
sont bien repris avant la trêve. 
Les Séniors 3, fidèles à leurs habitudes, continuent leur petit bonhomme de chemin. Mais 
pourront-ils passer la vitesse au-dessus ? Nous le souhaitons. 
Les Séniors 1, après un départ en fanfare, ont marqué le pas au début de l’automne, suite à 
différents problèmes internes, et se sont bien repris à l’approche de l’hiver. Le groupe va-t-il 
renaître de ses cendres au début de l’année 2004 ? C’est tout le mal que l’on peut leur 
souhaiter!  
En règle générale pour l’ensemble de la catégorie Séniors à l’exception de la 2, cette 
première moitié de saison aura été en demi-teinte. 
 
Les 13 ans A sont « champions d’automne »  et font un parcours sans faute avec un effectif 
renforcé à l’inter-saison. Espérons que le départ du coach J-C DUBOE ne déstabilisera pas 
les troupes et qu’un nouvel éducateur sera trouvé rapidement. Les 13 ans B vont essayer de  
poursuivre leur bon début de championnat sans trop souffrir des renforts apportés à l’équipe 
A.  Les Benjamins A, ayant pour but de se maintenir, obtiennent des résultats satisfaisants 
et se préparent pour l’éventuelle montée de 13 ans. La relève semble être assurée. Les 
benjamins B font un début de championnat en demi teinte et devront redresser rapidement 
la barre. Les benjamins C, champions d’automne et joueurs « première année », se 
préparent à la difficile relève de l’équipe A qui évolue au plus haut niveau de la catégorie 
Benjamins. Les benjamins D rencontrent quelques difficultés mais vont s’accrocher pour se 
maintenir. 
Les 15 ans A, évoluant au plus haut niveau de la catégorie, ont manqué le coche de se 
maintenir dès la première phase. Le groupe a élevé son niveau de jeu et attend avec 
impatience le tirage (Si tirage il y a !) de la deuxième phase. Les 15 ans B, malgré leur très 
mauvais classement, joueront leur maintien sur 3 ou 4 matchs compte tenu du peu d’écart 
entre les équipes du bas de tableau. 
Ne sont pas comptabilisées dans ces résultats les rencontres des 4 équipes Poussins (dont  
1 évolue en niveau A, 1 en niveau B et 2 en niveau C) et des 7 équipes de Débutants ( dont 
2 évoluent en niveau A, 2 en niveau B et 3 en niveau C) ni ceux des 50 Poussinets qui ne 
«  jouent » que le mercredi. Allez les voir jouer, ils progressent tous à grands pas. 

 

René QUIJO  
Manager général 

Jean-Marc ROUSSEL 
Responsable préformation 

et école de foot 

PAR 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           

E           

F           

G           

H           

I           

J           

 

Cher lecteur, BALOPIE lance un 
concours de poésie ou/et de dessins 
sur le football et bien entendu, plus 
particulièrement sur le club.  
Si vous voulez y participer, rien de plus 
simple : 
1- rédiger un poème sur la JSC en 
utilisant obligatoirement les 10 mots 
suivants : 
 JSC –  J eunes se  s por t ive 
Cugnalaise (ou de Cugnaux) –  
entraînement – effort – victoire – 
équipe – joueur(s)  
2- Le plus beau dessin sur la JSC 
( crayon, aquarelle, peinture, feutre ) 
en utilisant obligatoirement le Rouge, 
le Noir et le Blanc. 
Remettre  les différents  travaux à un 
membre de la rédaction (un seul par 
candidat ). 
3- Date limite de participation le 31 mai 
2004. 
4- La remise des récompenses se fera 
le jour de la fête du football le 
dimanche 14 juin 2004. 
Une seule condition pour participer … 
être licencié à la JSC football 
PS N’ oubliez pas  d’indiquer au dos de 
l’œuvre : le nom le prénom, le 
téléphone et l’équipe de la JSC dans 
laquelle vous évoluée 
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Président GRANJA Raymond 05 61 92 12 96  

Président Délégué RICHE Didier 05 61 76 84 24 d.riche@free.fr 

Secrétaire ESCAICH Maurice 05 61 07 31 05 
06 17 39 57 44  

Trésorier RODRIGUES André 05 61 92 63 13 andre.rodrigues@wanadoo.fr 

Manager Général QUIJO René 06 88 68 13 78  

Relations 
DHGMD/LMPF POUDES Jacques 06 17 19 03 59 

05 61 92 19 42  

Equipement SANCHEZ Lucien 05 62 87 30 30  

Formation LAFFORGUE Alain 05 61 92 08 09  

COMITE DIRECTEUR 

Coord. Technique Michel MORETTO 05 61 51 28 32  

Seniors 1    

 Alain LAFFORGUE (D) 05 61 92 08 09  

Seniors 2 Francis ANDRADE   

 Jacques PAGNOUX (D) 06 70 81 58 33  

Seniors 3 Michel BARON 05 61 07 66 31  

18 ANS 1 Grégory MARQUET 06 62 77 57 82  

18 ANS 2 Laurent TOLSAN 06 61 59  26 79  

Resp. Préformation  
Resp. Ecole de foot  
15 ANS 1 

Jean-Marc ROUSSEL 06 81 02 20 78 JMR312@wanadoo.fr 

 Jean-Louis MORILLON (D) 05 61 92 10 60  

 Jacques ROUQUIER (D)   

15 ANS 2 Jean-Marc GISSOT 06 23 11 61 56 
05 61 72 14 03  

13 ANS 1 Pierre DRUILHET 06 20 31 34 87  

13 ANS 2 Olivier DUROY   

Coord. 13 ANS Yannick LALLEMENT 06 81 48 03 89  

Benjamins A  Laurent GARCIA 06 11 47 72 80 
05 61 91 36 71  

 Ahmed BOUFERSAOUI(D) 06 64 15 45 65  

Benjamins B Christophe PAGNOUX 06 81 87 21 25  

Benjamins C  Patrick QUIBEL 06 88 12 96 28  

Benjamins D Hervé CONTIGNON 06 86 34 77 86 contignon31@aol.com 

TECHNIQUE 

TECHNIQUE (SUITE) 

Poussins Jean-Jacques SALLES 05 61 92 76 60  

Poussins A José-Pierre ZAGARRI 06 83 89 62 82  

Poussins B Valério ZORATTO 06 77 99 77 10 
05 61 92 11 88 v.zoratto@free.fr 

Poussins C Alain ARNAUD 06 74 35 61 93 
05 61 72 61 93 

Alain.arnaud@francetelecom.
com 

Poussins D  Frédéric SACAGNA 06 85 03 48 68 
05 61 92 66 78  

Débutants / 
Poussinets 

Robert GRISOLIA 
(cordin.) 

06 82 22 99 72 
05 61 92 32 76 robert.grisolia@free.fr 

Débutants A Jean-Yves HERNANDEZ 06 87 40 46 38 
05 61 92 92 43 

jean-yves.
hernandez2@wanadoo.fr 

Débutants B Bruno DUPOUY 06 17 59 93 12 
05 61 92 97 65 bruno.dupouy@freesbee.fr 

Débutants C Christophe SPINNEWYN 06 88 01 05 12 
05 62 20 99 01 spichristophe@aol.com 

Débutants D Laurent BATTUT 05 61 72 16 34  

 Franck PRUVOST 06 16 32 44 64 
05 62 87 28 44 

franck.pruvost@motorola.
com 

 David BOUIN 06.67.46.65.36 oxthespoonyxo@aol.com 

Débutants E Franck JOUGLA 06 76 16 59 28 
05 61 86 78 26  

 Joachim SOUSA 06 03 16 55 40  

Débutants F Geneviève GAU 06 14 20 45 30 GenevieveGau@rives-
dicostanzo.com 

Débutants G Eric MARTINEZ 06 11 74 55 75 
05 61 92 36 44 eric.martinez7@libertysurf.fr 

Intervenants 
mercredis Sébastien ATHUYT 06 60 96 33 46  

 Manu OPORTO 05 61 92 48 01  

 Mathieu TRAININI 05 61 92 39 48  

 Jérémy LALLEMENT 06 81 48 03 89  

 Jérémy MASSON 05 61 31 18 48  

Poussinets Raphaël DORADO 06 88 85 19 85 
05 61 92 04 26  

 Alain LAFFORGUE 05 61 92 08 09  

 Jean-Louis MORILLON 05 61 92 10 60  

 Véronique LALLEMENT 06 81 48 03 89  

Ent. Gardiens Bertrand FALCOU   

MEMBRES et COMMISSIONS 

 Thiérry BOUSQUET 06 11 51 71 12  

Tournois et Stages Gérard MASSON 05 61 31 18 48  

 Jean-Marc ROUSSEL 06 81 02 20 78  

 Jean-Marc GISSOT 06 23 11 61 56  

 Yannick LALLEMENT 06 81 48 03 89  

 Jean-Jacques SALLES 05 61 92 76 60  

 Robert GRISOLIA 06 82 22 99 72  

 André RODRIGUES 05 61 92 63 13  

Rédaction "Balopié" Robert GRISOLIA 06 82 22 99 72  

 Gérard MASSON 05 61 31 18 48  

 Michel MORETTO 05 61 51 28 32  

 Jean-Louis MORILLON 05 61 92 10 60  

 Christophe SPINNEWYN 06 88 01 05 12  

Site JSCFOOT31 Gérard MASSON 05 61 31 18 48  

Animation Raphaël DORADO 06 88 85 19 85 
05 61 92 04 26  

 Lise MASSON 05 61 31 18 48  

 Robert DIANA 06 07 98 08 92  

 Geneviève GAU 06 14 20 45 30 GenevieveGau@rives-
dicostanzo.com 

 ACHMACK Saïd 05 61 92 66 94  

JSC FOOTBALL DISTRICT H-G M-T LIGUE Midi-Pyrénées 

4, Rue de Chioulet 59, Chemin de Verdale Lieu dit marens 

31270 CUGNAUX BP 30 SAINT JEAN BP 200     1 route de Cepet 

Tél: 05.61.92.23.78. 31242 L'UNION Cedex 31180 CASTELMAUROU 

Fax: 05.61.86.10.20. Tél : 05.62.89.05.30 Tél : 05.61.37.61.79 

jscfoot31@chez.com Fax : 05.62.89.05.35 Fax : 05.61.37.61.88 

www.chez.com/jscfoot31/ http://foot31-dmt.fff.fr/
foot31@voila.fr http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr 

  webmaster@ligue-midi-pyrenees-
foot.fff.fr 

INSTANCES 


