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A près les stages des vacances d’hiver qui ont connu un certain succès  malgré le froid (voir 
notre numéro de février), voici venus ceux des vacances de Pâques :  

Débutants, Gardiens de buts et Poussins. 

LE STAGE DEBUTANTS 
Le premier de ces stages concernait les Débutants. 
Les lundi 18 et mardi 19 avril, sur le terrain annexe 
du stade Jean Dardé, malgré une météo peu 
clémente, il s’est déroulé dans d’excellentes 
conditions à la grande satisfaction des enfants et 
de leurs parents. On peut même dire que les 43 
stagiaires ( 30, l’année précédente ), que comptait 
ce stage, ont appris à  s’endurcir face aux rigueurs 
climatiques qui ne les ont nullement dissuadés d’y 
participer. Il faut dire que nous avons eu la chance 
de passer entre les gouttes. Nous tenons à féliciter 
tous les stagiaires ainsi que leurs parents pour 
avoir tenu leur engagement malgré les risques 
d’averses. Rappelons que le football est un sport 
de plein air et qu’avec un équipement adapté, il 
peut être pratiqué par tous temps.  
Signe que nos stages commencent à être connus 
et appréciés pour leur qualité au-delà de notre club, 
c’est la participation de joueurs venus d’ailleurs : 
trois de Léguevin, trois de Seysses, une de 
Grenade, un de Tournefeuille et deux de Venerque. 
L’équipe d’encadrement était constituée 
d’éducateurs d’expérience : Jean Jacques Salles,  
Valério Zoratto. Raphaël Dorado, Alain Lafforgue, 
Jean Claude Subra, Nicolas Lafarge, Pierre Mellet, 
Thierry Irripol Torres ( de Seysses), Arnaud 
Depoorter ( de Seysses), Jean Marc Roussel, Jean 
Louis Morillon et Robert Grisolia ( responsable de 
la Catégorie). Ils étaient assistés par de jeunes 
apprentis éducateurs qui ont su s’occuper avec brio 
des stagiaires entre midi et quatorze heures  : 
Sylvain Gau, Jérémy Masson, Vincent Lallement.  
La restauration  était assurée par de véritables 
cordons bleus et un service impeccable : 
Geneviève Gau, Vincent Lallement, Marie Louise 
Mellet et une équipe nombreuse, sympathique et 
dynamique de l’association A.I.L.E avec Fabienne 

Bertier, Monique Conan, Madeleine Bigout, Alain 
Edin, Françoise Talard, Yvette Ianotto et Christiane 
Lozes . 
Les visites de Maurice Escaich, notre secrétaire, de 
Jacques Poudès, relations District/Ligue, d’Eric 
Taborda, entraîneur-joueur de l’équipe Une et de 
notre Président Raymond Granja ont été très 
appréciées par tous. 
« Psychomotricité et éveil au football » était le 
thème de ce stage qui s’est déroulé sur deux 
journées. Son contenu était  très étroitement lié à  
tout le travail effectué durant  la saison durant les 
séances d’éveil. La motricité, si déternante à cet 
âge, et tous les fondamentaux techniques du 
football ont été abordés d’une manière progressive 
et très ludique : Jongleries, passes, contrôles, 
conduites de balle,  dribbles, duels, frappes... tout a 
été passé en revue. Ce fut l’occasion pour les 
enfants de découvrir ou de consolider des gestes 
simples mais fondamentaux, de corriger certains  
défauts et certaines maladresses. A cet âge, les 
enfants ont du mal à se  concentrer, c’est pourquoi 
une pédagogie, faisant largement appel au jeu, a 
été mise en œuvre, «Apprendre en s’amusant»  
telle a été  la devise de l’équipe d’encadrement, 
d’autant plus que les enfants étaient en vacances 
et que ces stages avaient pour objectif, non 
seulement, de  leur permettre de progresser, mais 
aussi de se détendre dans un contexte sain et 
sportif.  
Les 43 stagiaires ont été  pris en charge à  partir de 
9h00,  ont pris leur repas sur place à midi et ont été 
rendus aux familles à partir de 17h. A la fin du 
stage, a eu lieu la cérémonie de clôture 
traditionnelle. Tous les enfants ont reçu un diplôme, 
une médaille, une photo souvenir et un tee-shirt du 
club.  
Des diplômes plus spécifiques ont été décernés à 
ceux qui, durant ce stage, avaient accompli le 

mieux certains gestes techniques : 
la jongle d’or à Sébastien Chelle et Robert 
Sacha  - la conduite d’or à  Rayane Aarim – le 
crochet intérieur d’or à Tristan Irripol Torres et à 
Mathias Depoorter  – le crochet extérieur d’or  à 
Vincent Riera – le passement de jambe d’or à 
Lucas Arnaud - Le râteau d’or à Anthony Fricon -
La roulette d’or à  Olivier Andreu pour la 2ème

année consécutive - Le flipper d’or à Jean René 
Bidi - La « patate  » d’or à Lucas Carmona et à 
Yoan Battut – Sans oublier : La fourchette d’or à 
Victor Sanchez  et Le fair play à Nathan Abitteboul 
et à Morgane Rubio. 

LE STAGE GARDIENS de BUTS 
Ce stage suivait immédiatement celui des 
Débutants, sur une journée, le mercredi 20 avril, 
sur le terrain annexe du stade Jean Dardé. La 
météo s’était nettement détériorée et les averses 
n’ont pas manqué. Ces conditions climatiques n’ont 
pas non plus découragé nos stagiaires dont pas un 
n’a manqué à l’appel. 
L’encadrement technique a été assuré par Gérard 
Garaud, entraîneur des gardiens 18 ans et seniors, 
Jean Jacques Salles (responsable du stage), 
Cédric Niflore, gardien de l’équipe Une, Robert 
Grisolia, Jean Claude Subra et Jean Marc Roussel. 
Quant au service de restauration, il a été assuré 
par Geneviève Gau, Vincent Lallement, Pierre et 
Marie Louise Mellet.  
Les 27 stagiaires (20 stagiaires l’an dernier), qui 
ont participé à ce stage, représentaient toutes les 
catégories de joueurs des Débutants aux  moins de 
13 ans. Nous avons eu le plaisir d’en accueillir 
quatre venant de clubs voisins : Venerque, Le 
Fauga et Noé.  
Après leur accueil et la présentation de l’équipe 
d’encadrement, les groupes de travail ont été 
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(Suite de la page 1)STAGES de PAQUES 
constitués. Prise de balle ( basse, haute, à mi-hauteur, 
au sol), plongeons sur ballon à l’arrêt, qui roule au sol, 
à mi-hauteur tenu ou lancé…, relances et dégagements 
au pied et à la main, réduction d’angle, arrêts réflexes, 
technique de la claquette et dégagement aux poings, 
placement/replacement…  tout cela a été au menu pour 
le plus grand plaisir de nos stagiaires.  
La journée s’achevait par la traditionnelle remise des 
récompenses. Cette année les gardiens ont reçu un 
tee-shirt et la photo souvenir du groupe de stagiaires 
avec leurs éducateurs.  Après un bilan rapide, Jean 
Jacques Salles  clôturait ce stage qui nous l’espérons 
aura été très profitable. 

LES POUSSINS 
Les  jeudis 21 et vendredi 22 avril, dans la foulée, s’est 
déroulé le stage des poussins. Comme celui des 
Débutants, cela fait plus de douze ans qu’il a lieu aux 
vacances de Pâques pour le plus grand bonheur, non 
seulement des joueurs cugnalais, mais aussi des clubs 
voisins. En effet 7 joueurs de Venerque, 1 de Pins 
Justaret, 1 de l’Isle en Jourdain et 1 de Noé ont pu en 
profiter. Pendant ces deux jours, les 42 stagiaires ( 38, 
l’an dernier) ont pu pratiquer leur sport favori dans une 
excellente ambiance. Cette fois, malgré un temps un 

peu frisquet, le soleil 
était bien là. Il s’est 
d é r o u l é  d a n s 
d ’ e x c e l l e n t e s 
conditions sur les 
i n s t a l l a t i o n s  d e  
Loubayssens.  
U n e  é q u i p e  
d’encadrement de 
qualité a été constituée 
par Jean Jacques 
Salles, responsable de 
la catégorie et cheville 
ouvrière du stage. Elle  
était composée de : Jo 
Zagarri,  Jean Marc 
Roussel ,  Va lér io  
Z o r a t t o ,  R o b e r t  
Grisolia, Jean Claude 
subra Pierre Mellet, 

Bruno Dupouy, Michel Arnaud et Sylvain Gau. La 
restauration  était assurée comme d’habitude par 
Geneviève Gau, , Marie Louise Mellet et encore par 
une équipe nombreuse de l’association A.I.L.E avec 
Paul rougé, Jean Paul Maître, Françoise Talard, Jean 
Pierre Botella, Christiane Lozes et Monique Salas. 
Vincent Lallement et Sylvain Gau ont pris en charge, 
toujours avec autant de métier, les stagiaires entre midi 
et deux.  
Ce stage  était consacré aux « Techniques du 
dribble ». Il s’agissait  d’un perfectionnement des 
gestes techniques si précieux pour se déplacer à 
travers des adversaires et les feinter. Les stagiaires ont 
pu profiter d’un stage intensif. Dès le premier jour, 
après une présentation du contenu du stage et de 
l’équipe d’encadrement, les stagiaires étaient sur le 
terrain et travaillaient l’art des crochets intérieurs.  A 
midi, ils ont pu profiter d’un succulent déjeuner sportif 
préparé avec soin par nos  cordons bleus et d’un 
moment de détente. L’après-midi était consacrée aux 
crochets extérieurs. 
La deuxième journée, bâtie sur le même schéma,  était  
consacrée aux autres techniques du dribble que sont 
les râteaux, tiroirs, passements de jambe, bananes, 
flippers, roulette et autres… 
Le stage se terminait dans une grande ambiance et en 
présence des parents, par la traditionnelle remise des 
diplômes, médailles, photo souvenir et tee-shirts… Des 
diplômes plus spécifiques ont été décernés à ceux qui, 
durant ce stage, avait accompli les meilleurs gestes 
techniques: 
le crochet intérieur d’or à Bastien Sacagna – le 
crochet extérieur d’or à Léo Vicente – le passement 
de jambe d’or à Guillaume Duguet – le tiroir d’or à 
Erwan Béguin - le râteau d’or à Florian Schembri – la 
roulette  d’or à Thibaud Salmeron - le flipper d’or à 
Maël Batchir – la banane  d’or à Julian Martin – Sans 
oublier : la fourchette d’or à Jean Antoine –  le fair 
play à Elia Vallès et la tchatche d’or à Adrien Roulet. 
On ne remerciera jamais assez toutes les personnes du 
club qui ont encadré bénévolement ces stages, en 
prenant souvent sur leurs congés et les adhérents de 
l’Association A.I.L.E. Ils ont permis à nos jeunes 
joueurs ( plus d’une centaine sur la semaine) de passer 
un bon moment en pratiquant leur sport favori. Bravo à 
tous ! 

Robert Grisolia Responsable de la 
catégorie débutants  

MICHEL BARON 

entraîneur des Seniors 3 
« Pour moi, les 18 ans qui vont 

passer seniors devraient 
apporter de la jeunesse à mon 

groupe. Ils sont souvent 
impatients, mais il ne faut pas. Il 
faut qu’ils s’aguerrissent et qu’ils 
voient un peu le jeu tel qu’il se 
pratique chez les seniors. » 

Bonjour, Michel, à ton tour de 
nous parler de ton équipe. 
Mon équipe évolue en Promotion 
première division de District. Dans 
mon groupe, j’ai six jeunes et six 
nouveaux joueurs qui viennent 
d’autres clubs. J’en ai un qui est 
monté des 18 ans de l’an dernier. 
Après, j’ai trois vétérans, puis des 
seniors relativement âgés. 
Des vétérans  ? 
Oui. Ils ont effectivement des 
licences de vétérans. Ce sont des 
vrais de vrais, des plus de trente 
cinq ans ! Ce ne sont pas les plus 
mauvais techniquement étant 
donné qu’ils ont de la qualité 
footbalistique, mais le problème, 
c’est que physiquement sur tout un 
match, c’est dur pour eux. Mais, ils 
se battent davantage que certains 
jeunes. 
Parle-nous un peu de ta poule et 
de ton championnat ? 
Depuis le début de la saison, on a 
eu un championnat très dur 
puisqu’on a rencontré beaucoup 
d’équipes Une, qui essayent de 
monter au maximum. Ce sont des 
équipes, des joueurs  de qualité 
malgré le niveau où ils évoluent. 
Certa ines équipes comme 
Pouvourville, qui est une équipe 
première, et Aussonne, qui est une 
équipe réserve, sont constituées 
de beaucoup de jeunes, le Tac 
aussi parce qu’ils ont arrêté leurs 
moins de 18 ans. Ensuite, il y a 
des clubs de village où c’est très, 
très dur d’aller jouer, surtout quand 
on est jeune. 
C’est à dire ? 
Disons qu’on est bien accueillis, 
voilà ! ( rires) Sur le terrain, il y a 
très peu de retenue. Tu as 
compris ? Je n’en dirai pas plus !  
Où en êtes-vous dans le 
championnat ? 
Nous sommes 9e sur 12. Le 
dernier, Bagatelle, a déclaré forfait 
général. Ensuite, Fonsegrives est 
nettement en dessous de nous à 6 
points et après on se « tire la 
bourre » avec 3 ou 4 clubs, comme 
Fenouillet, Venerque Bouloc et 
Rieux. Descendent les deux 
derniers et le plus mauvais des 
avants, avants-derniers. Tu vois 
qu’on a encore du souci à se faire. 
Il me reste 5 matchs, mais nous 
gardons bon espoir. Un coup, 
l’équipe va faire un match d’enfer, 
un autre coup, ils vont passer à 
côté, tu ne comprends pas très 
bien, quoi. Quand tu vois qu’on est 
allés battre la Juventus de Papus 
qui sont 5ème, 2 à 0, chez eux, tu as 
du mal à comprendre. 

Au niveau de l’encadrement ?  
Eric De Nardi est le dirigeant de 
l’équipe et il me donne un sacré 
coup de main. Pierre Druilhet, qui 
est blessé, l’aide dans cette tâche, 
ce qui fait un encadrement très 
étoffé. En ce moment, je n’ai pas à 
me plaindre ! 
J’ai pu constater que tu avais 
souvent un public nombreux, 
est-ce toujours le cas ? 
J’ai un public très fidèle et 
nombreux, c’est vrai.  D’abord, j’ai 
pas mal de dirigeants du club qui 
viennent nous voir. Les parents de 
Pierre Druilhet sont toujours là pour 
nous encourager, ils n’oublient 
jamais les oranges. Les épouses 
des joueurs sont là aussi et leurs 
enfants qui envahissent à 
Loubayssens la piste d’athlétisme 
avec leurs engins très divers. A ce 
sujet, je dois informer tes lecteurs 
que Thierry Petiot attend son 
troisième enfant, de même que 
Pierre Boisse qui attend un petit 
pour le mois d’août.  
Et les 18 ans, est-ce que tu en 
récupères d’une année à 
l’autre ? 
Pour moi, les 18 ans qui vont 
passer seniors devraient apporter 
de la jeunesse à mon groupe. Ils 
sont souvent impatients, mais il ne 
faut pas. Il faut qu’ils s’aguerrissent 
et qu’ils voient un peu le jeu tel qu’il 
se pratique chez les seniors. 
Certains auront certainement leur 

place en DH ou en PH, d’autres 
non. Pendant un certain temps, 
c’est sûr qu’ils risquent de faire 
l’ascenseur entre ces 3 équipes 
durant la saison, c’est aux 
entraîneurs de voir la qualité des 
joueurs.  
Comment se fait-il qu’on ne voit 
pas plus de 18 ans avec toi 
compte tenu de l’effectif 
important de cette catégorie ? 
Eh bien ! Figure-toi, qu’il y a deux 
ans de ça, j’en ai eu quelques-uns 
qui montaient, mais ils sont partis 
parce que, quand ils sont arrivés, 
ils ont estimé devoir jouer plus 
haut, i ls n’ont pas compris d’être en 
équipe 3. Mais, c’est toute une 
éducation à mettre en place. A 
Cugnaux, ils ont toute leur chance.  
De toute manière, il n’y a pas de 
problème, c’est arrivé cette année 
deux ou trois fois, certains joueurs 
ont fait la navette entre la 2 et la 3. 
C’est aux joueurs de faire la preuve 
qu’ils sont au niveau de la 2 ou de 
la 1. 

Qu’est-
ce que 
tu peux 
dire aux 
18 ans 
p o u r 
qu’ils poursuivent l’aventure à 
Cugnaux ? 
S’ils sont en 3 et qu’ils ont les 
qualités d’évoluer en 2, ils iront 
sans problème, parce que moi, 
comme je faisais avec les espoirs, 
je ne cacherais pas les bons 
joueurs. En espoirs, il m’est arrivé 
de jouer une finale contre les 
Fontaines sans mes meilleurs 
éléments qui évoluaient plus haut. 
Moi, je dirais à ces jeunes joueurs 
d’être patients et de faire leurs 
preuves. Ils ont la chance d’être 
dans un club où existe un large 
éventail de possibilités, d’autant 
plus qu’Eric Taborda, l’entraîneur 
de la Une, a le souci de venir voir 
l’équipe 3 pour se faire une idée 
des joueurs. C’est le cas également 
de Chico, l’entraîneur de la 2. Mais, 
l’entraîneur de la Une qui vient voir 
jouer l’équipe 3, c’est une très 
bonne chose pour la cohésion du 
groupe des seniors et ça dénote un 
certain esprit. 
Comment vois-tu l’avenir de 
cette équipe ? 
On vise chaque année la montée, 
j’espère que les 18 ans, qui vont 
monter, nous y aiderons l’année 
prochaine et que ce coup sera le 

bon. L’objectif est de monter cette 
équipe au moins en Excellence, au 
plus haut niveau District pour 
réduire l’écart entre la 2 et la 3, le 
plus possible. A ce niveau, on 
trouve de très, très bons joueurs 
qui peuvent rivaliser avec des PL, 
d’autant plus que le football 
pratiqué en District a fait de très, 
très nets progrès à 250%. C’est 
certainement dû au rajeunissement 
des équipes, à la qualité de 
l’arbitrage qui ne cesse de 
s’améliorer et c’est très important à 
ce niveau compte tenu du côté très 
« physique » du jeu, il faut des 
arbitres très costauds dans leur 
tête. Aujourd’hui, nous évoluons 4 
niveaux au-dessous de la 2, en 
Excellence nous aurions 2 niveaux 
d’écart seulement. Si nous pouvons 
atteindre le niveau PL, ce serait 
l’idéal mais, pour l’i nstant, il ne faut 
pas trop rêver ! 
Merci Michel et bonne fin de 
saison. On est tous avec vous  ! 

Debouts de gauche à droite : Michel Baron (coach), Franck Pavan, Nicolas Roques, 
Haroun Ben Amara, Thierry Petiot, Guillaume Tournon, Jo Zagarri, Eric De Nardi 
(dirigeant), Rafaël Gutierrez.  
accroupis de gauche à droite : Vincent Massebeuf, Pierre Boisse, David Cognat, 
Thomas Roux de Reilhac, Cédric Luttenbacher, Hacen Souifi, Pierre Druilhet, Eric 
Laboute.  
incrust de gauche à droite: Robert Amade, Ludo Dechambre, Arnaud Pieczara, Nicolas 
Capristo, Léopold Leveque, Mikaël Boccacino, Mikaël Hazera, Schani Tomasetto, Jean 
Philippe Pereira et au-dessus Laurent Tolsan.  



 

C’est avec un peu de retard, indépendant de notre volonté, que 
nous avons le plaisir de vous annoncer deux heureux 
événements dans la famille Sié, la naissance de Mylan, né le 22 
décembre 2004 et dans la famille Valverde avec la naissance de 
Lola. Toutes nos félicitations aux mamans et aux papas qui 
nous régalent si souvent sur les terrains avec l’équipe 1. 
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ERIC DE 
NARDI  

Dirigeant des 
seniors 3 

« Je veux dire à l’équipe 3 et à Michel 
qu’ils peuvent compter sur moi 

l’année prochaine pour la montée. » 
Bonjour Eric, toi aussi, tu es un 
ancien du club, on t’écoute !  
Je suis né le 26 février 64 à Toulouse 
dans le quartier de La Faourette, je suis 
donc un vrai toulousain. Dès mon plus 
jeune âge, j’ai habité à Cugnaux où j’ai 
vécu 18 ans. J’y ai pratiqué un peu de 
basket et un peu de judo avec mon 
cousin, mais je n’ai pas accroché. Je n’ai 
jamais pratiqué le football, sport qui a 
toujours été une passion pour moi. 
J’aurais un regret, c’est de ne pas avoir 
fait du foot à Cugnaux, dommage que 
mes parents ne m’y aient pas mis, mais 
bon !  
Pourquoi ça? 
J’ai vécu dans un univers familial très 
peu sportif, ma mère m’a un peu mis au  
basket et au judo comme je viens de te 
le dire, mais je n’avais rien autour pour 
me motiver.  

Alors, comment t’est venue 
cette passion pour le foot ?  
C’est quand j’ai commencé à 
travailler à la boulangerie à 
Toulouse, j’avais un patron 
fanatique de ce sport. Il me 
parlait des matchs et j’ai 
accroché. Je suis allé au 
stadium tout jeune. Puis, je suis 
allé voir des matchs aux 
Fontaines, à Blagnac… et là de 
fil en aiguille, tu devines la 

suite. 
Qu’est-ce qui te passionne tant dans 
le foot ? 
Moi, c’est le spectacle et l’ambiance, le 
public surtout. Pour moi, ce qui me plaît, 
c’est la fête. Bien sûr, j’aime le beau jeu, 
mais j’aime surtout ce qui se passe 
autour, avant, pendant et après le 
match. 
Comment es-tu devenu dirigeant au 
club ? 
Supporter des équipes 1 et 2, c’est vers 
1990, que j’ai signé ma première licence 
de dirigeant. C’est Jean Louis Morillon 
qui m’a demandé si ça m’intéressait de 
venir en équipe 2 comme dirigeant avec 
lui. J’ai donc passé 2 ou 3 ans avec 
l’équipe 2, tout en aidant les moins de 
15 ans de Jean Claude Désiré qui 
étaient en Nationaux. En 94, à peu près, 
Sola Sauveur qui s’occupait de l’équipe 
3, en tant que dirigeant, m’a demandé 
de lui donner un coup de main pour tenir 
la touche. J’ai, bien sûr, accepté et j’ai 
fait 2 saisons avec lui, avec la 3 et puis, 

je n’ai plus quitté cette équipe. Ça fait 
maintenant plus de 10 ans que je suis 
en équipe 3 et je m’y plais. Bien sûr, 
comme je suis très attaché à Cugnaux, 
je suis toutes les autres équipes à 
Cugnaux. Je pense rester et continuer 
l’année prochaine. Tu sais, quand on 
aime… Après m’être occupé des 
seniors, j’aurais quand même préféré 
rester avec les jeunes, les moins de 15 
par exemple, mais à cause des horaires 
de match et des entraînements, ça 
m’était très difficile avec mon travail. 
Alors…  
Au fait, qu’est-ce que tu fais comme 
travail  ? 
Je travaille en grande surface dans le 
rayon boulangerie pour le groupe 
Casino. Je fabrique le pain, des 
viennoiseries. Je produis et je vends, 
c’est moi qui gère ce secteur de vente 
en tant que chef de rayon.  
En tant que dirigeant d’équipe, qu’est-
ce qu’on te demande de faire  ? 
Comme tout dirigeant d’équipe, avec 
l’équipe 2, je m’occupais de la 
pharmacie et de la police de terrain et de 
la préparation des matchs. Je n’avais 
pas à faire la touche puisqu’en PH il y a 
normalement 3 arbitres. Par contre, avec 
la 3, il faut assurer, en plus, la touche, 
puisqu’il n’y a qu’un seul arbitre. 
Mais d’après mes infos, tu as fait 
autre chose, pendant un certain 
temps. 
Tu as l’air bien renseigné ! En effet, à 
moment donné, pendant 2 ou 3 saisons 
l’équipe 3 n’avait pas d’entraîneur et 
c’est Jo Zagarri  qui a joué ce rôle tout 
en étant joueur. Alors, je lui ai donné un 

coup de main. Oh ! Je n’entraînais pas, 
bien sûr, mais je l’aidais à mettre le 
matériel en place et des trucs comme 
ça, mais, c’est lui qui prenait les 
décisions et moi, je me chargeais de tout 
ce qui est matériel. 
Quel est ton meilleur souvenir au 
club ? 
C’était avec les jeunes, quand ils ont 
joué la montée en National avec J.C. 
Désiré et qu’ils sont arrivés aussi en 
finale de la coupe du Midi. Ça a été 
extraordinaire ! 
Et l’avenir ? 
Pour moi, ce sera toujours Cugnaux. A 
Cugnaux, le club de foot a été mon club 
de  toujours. Je suis cugnalais, j’ai toute 
ma famille, ici, à Cugnaux, alors… 
Autrefois, j’étais très timide. Au début, je 
venais voir les matchs en restant dans 
mon petit coin dans les tribunes. Je ne 
disais rien. Et petit à petit, j’ai commencé 
à communiquer avec les gens et à 
partager des choses avec les 
entraîneurs, les dirigeants, les joueurs. 
De fil en aiguille, j’ai pris un peu plus 
d’assurance et ma timidité s’est 
nettement atténuée. De ce côté, le club 
m’a apporté beaucoup. 
J’aime bien les clubs aux alentours, 
j’habite Seysses et si on vient me 
proposer d’y aller, il n’en sera pas 
question ! Je te le répète, pour moi, c’est 
Cugnaux ! Toujours fidèle au club ! Et je 
veux dire à l’équipe 3 et à Michel qu’ils 
peuvent compter sur moi l’année 
prochaine pour la montée.  
Merci Eric, nous avons été très 
heureux de te rencontrer et fiers que 
tu sois des nôtres ! 

VINCENT MASSEBEUF né le 06 mai 76 à Chartres (28) 
Profession : Doctorant  situation familiale : célibataire  
Poste : défenseur,  milieu défensif -  pied fort : le 
droit -  Point fort : sa ténacité - 1er club : Entente 
Sportive Aunisienne ( Charentes Maritimes ) -  
Arrivée à  Cugnaux  en 2002.  
Son cursus de footballeur :  
Débutants 2 : ESA - Poussins 1,2: ESA – pupilles 1,2: ESA – 
Minimes 1,2 : ESA en Promotion Ligue - cadets 1,2: ESA   

en Promotion Ligue -  Juniors 1,2,3:  ESA   en Promotion Ligue. 
Séniors :  
1995-1996 : ESA  en  Promotion Honneur 
1996-1997 : ESA  en  Promotion Honneur 
2002-2003  à 2004-2005: Cugnaux  (équipe 3)  en Promotion 
première District.   
2004-2005 : Cugnaux  (équipe réserve)  en Promotion Honneur 
Son meilleur souvenir de footballeur : 
Avoir réussi à s’imposer en équipe première de 
l’ESA dès le début de sa première année senior. 
L’événement qui l’a marqué :  Une rupture des 
ligaments croisés en mars 97  

DAVID COGNAT  né le 22 mars 75 à  Clermont-Ferrand 
Profession : employé - Situation familiale : célibataire   
Poste : milieu défensif – Pied fort : le droit -  1er club : 
FC  Tallende dans le Puy-de-dôme -   
Arrivée à  Cugnaux : en 2003. 
Son cursus de footballeur:  
Débutants : néant -  Poussins : néant  -  pupilles : néant   - 
Minimes: néant -  Cadets : UFOLEP – Juniors 1et 2 : FC 
Tallende en promotion Ligue seniors – Juniors 3 : AS 
Monferrand en Honneur. 

Séniors :   
2002-2003 : US Sauvetat Authezot en 1ère division District  
2003- 2004 : Entente St Amant en Promotion Honneur 

2004-2005 : Cugnaux  (équipe 3 ) en Promotion 
première District.  

Son  meilleur souvenir de footballeur  : 
Champion corporatif 

Son souhait  :  La 3 est, à son avis, une équipe à part au club 
de  Cugnaux. Ils ne demandent pas à être traités comme l’équipe 
1 et 2, mais avoir un minimum de considération.  Michaël  BOCCACINO né le 22 avril 1983 à Toulouse 

Profession : étudiant à l’INSA - situation familiale : 
célibataire   Poste : stoppeur ou latéral – Pied fort : 
le droit - Son 1er club : ES Pinsaguel  -  Arrivée à  
Cugnaux : saison 04/05. 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants : ES Pinsaguel - Poussins : ES Pinsaguel - 
Benjamins : ES Pinsaguel  -  13 ans :  FC  Confluent - 
15 ans : FC  Confluent - 18 ans : FC  Confluent –  

Séniors :  
2004-2005 : Cugnaux  (équipe 3)  en Promotion première de 
District. 
Ses meilleurs souvenirs de footballeur : 
Un but de la tête sur un centre arrivant à 30 cm du sol et mis 
en décroisé dans la lucarne opposée sous les yeux et ses 
félicitations de Jean Michel Larqué lors d’un de ses stages 
d’été à Cambo-les-Bains 
Son coup de cœur : Content d’être venu à Cugnaux et très surpris 
de la qualité des entraînements. 

ROBERT AMADE né le 18 août 1972 à Toulouse 
Profession : Ingénieur - Situation familiale : célibataire   
Poste : défenseur latéral – Pied fort : le droit - Point  
fort : Il sait défendre sans se jeter  –  
1er club : JS Cugnaux - Arrivée à  Cugnaux : 1999 
Son cursus de footballeur: Débutants : néant - Poussins : 
néant  - Pupilles : néant - Minimes : néant -  Cadets : 
néant – Juniors : néant.  
Séniors :  

Saison 1999-2000 à saison 2004-2005 : Cugnaux  (équipe 3)  en 
Promotion Première de District. 
Son meilleur souvenir de footballeur : 
Victoire à la première édition du Tournoi des Vétérans de 
Cugnaux ( juin 2002) avec une équipe montée au dernier moment, 
sur le terrain de « Tancogne ». La victoire a été au bout !!! 
Son info  : L’équipe des seniors 3 possède son propre site 
internet??? 

 

 
 
 

Mylan Sié  
dans les bras 
de sa maman, 
en compagnie 
de son papa et 

de sa petite 
sœur  

 
 
 

Lola 
Valverde 
avec sa 

maman et 
son papa 

 



JEAN MARC  ROUSSEL  
 éducateur des 15 ans A et responsable 

de la catégorie des 15 ans 
« Il ne faut pas oublier que la formation d’un 
joueur est longue et que sa progression n’est 

jamais linéaire. » 
Jean Marc, les lecteurs de Balopié te connaissent 
bien maintenant, on ne te présentera pas, mais on 
aimerait que tu nous parles des 15 ans dont tu as 
eu la charge cette saison. 
Les 15 ans sont en phase finale de préformation. Ils 
ont, donc, déjà vécu la préformation deux ans en treize 
ans période durant laquelle tous les fondamentaux 
techniques ont été revus, on leur a ajouté à ça un 
travail sur le placement à 11, avec une découverte du 
football à 11. De plus, on rajoute de la vitesse, du 
travail de force, de détente et l’aspect tactique qui 
complète la panoplie du footballeur. 
D’après les derniers résultats, çà n’est pas gagné 
mais? 
C’est vrai. L’équipe a eu des difficultés au début du 
championnat. On n’a pas pris beaucoup de points, 
mais petit à petit le groupe s’est forgé et on a réussi à 
avoir une solidarité de groupe et une complémentarité 
entre les joueurs. De là, on a commencé à obtenir des 
résultats, tardivement, mais on les a obtenus et, puis, 
là , on est sur la bonne voie puisqu’on enchaîne des 
victoires. A ce jour, rien n’est joué,  on peut encore se 
sauver. Trois à quatre équipes se tiennent à très peu 
de points et il va falloir attaquer la dernière ligne droite 
en gagnant les matchs importants, si possible tous et, 
si on ne peut pas les gagner tous, au moins ceux qui 
sont les plus importants, contre les équipes qui sont 
directement devant nous de façon à en mettre le plus 
possible derrière nous. 
En plus des 15 ans A, tu as été obligé de t’occuper des 
13 ans A, est-ce que ça n’a pas été une tâche trop 
lourde pour toi ? 
C’est vrai que cette année, j’ai dû m’occuper de ces 
deux équipes pour les entraînements et les matchs. Le 
plus difficile, par rapport aux entraînements chez les 
quinze ans, c’était le fait qu’on ait eu l’éducateur de 
l’équipe B, indisponible, un certain temps pour des 
raisons de santé. Donc, il a fallu en plus que je 
m’occupe de son groupe. Travailler sur un groupe et 
gérer l’autre, ça a été  assez compliqué, même si la 

quantité de joueurs n’était pas importante. Mais, quand 
un écart non négligeable au niveau de la qualité existe, 
ça  ne simplifie pas la tâche. De plus, je me suis heurté 
à un manque de dirigeants en équipe 15 ans B et 
même en A. Heureusement que Jean Louis Morillon 
était là pour me donner un sacré coup de main et me 
soutenir toute l’année, mais c’était bien un des seuls. 
On n’a trouvé personne d’autres pour l’aider sauf 
ponctuellement au coup par coup en urgence !!  

Mais heureusement que les dirigeants et 
parents des 13 ans A ont pris en charge en 
grande partie l’équipe, pour me libérer sur 
les 15ans 
A ton avis, est-ce que ça a eu des 
incidences sur les résultats des 
15ansA? 
Non, je ne le crois pas. Le gros problème, 
ça a été le manque d’implication et les 
critiques d’un certain nombre de parents et 
dirigeants. Tout le reste, j’ai pu l’assumer. 
Etant donné que les entraînements et les 
matchs étaient décalés, j’ai eu donc peu de   
difficulté pour suivre les équipes. 
Et les parents ? 
Malheureusement, je n’ai pas eu le soutien 
espéré de la part des parents, ce qui aurait 
permis, dans les moments difficiles, peut-
être, de faire moins douter les joueurs et le 
groupe, plutôt que de remettre en question 

certaines choses. C’est un peu dommage, ça n’a pas 
eu lieu. Même, si une petite poignée de parents était là 
pour nous soutenir, plus nombreux étaient ceux qui 
étaient là pour faire autre chose qu’encourager, mais 
bon… C’est une chose compliquée et 
difficile à gérer, en plus des joueurs 
et du manque de résu ltats. 
Effectivement, et tu le sais très bien, 
quand il n’y a pas de résultats, 
forcément tout le monde dit ça va mal  
et, quand on a des résultats, on est 
les meilleurs et voilà… 
En tant que responsable de la catégorie, j’aimerais 
ajouter quelque chose sur la catégorie. L’avantage que 
l’on peut avoir, c’est que ce groupe est composé en 
majorité de joueurs qui sont des premières années de 
qualité  et qui auront déjà joué cette année en ligue et 
donc, si on arrive à se sauver en fin de saison, ça 
permettra au groupe de l’année prochaine d’avoir de 
l’expérience et de pouvoir encadrer certains 
deuxièmes années 13 ans qui vont monter. Je pense 
que nous aurons là un effectif de qualité en 15 ans.  
Entre les 13 ans qui tournent bien, qui montent, qui 
sont de quali té et les 15 ans premières années qui 
restent 15 ans et qui sont aussi de qualité, nous 
devrions avoir une catégorie 15 ans de qualité avec 
deux équipes de bon niveau l’année prochaine, 
contrairement à ce que c’était cette année. 
Et si nous descendons ?  
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JEAN MARC  
ROUSSEL 

Educateur des 13-ans-A et 
15-ans-A, responsable des 2 

catégories et de la 
Préformation  

Jean-Marc, tu es responsable de la 
préformation. Est-ce que tu peux 
nous en dire deux mots ?  
Il existe plusieurs étapes dans 
l’apprentissage du football, pour les 
Débutants, on parle d’Éveil avec le foot 
à 5, pour les Poussins et les Benjamins ,
on parle d’Initiation avec le foot à 7, puis 
à 9, pour les 13 et les 15 ans, on parle  
de Préformation avec le foot à 11.  
A ce niveau, il est important d’avoi r 
acquis tous les fondamentaux 
techniques. Cette période-là, va 
permettre de répéter tous les 

f o n d a m e n t a u x  
techniques en 
intégrant tous les 
aspects tactiques, 
p l a c e m e n t , 
d é p l a c e m e n t  
replacement dans 
le football à 11. 
On n’est plus 
dans le football / 
a n i m a t i o n 

( Débutants, Poussins et Benjamins), 
mais dans le football / compétition.  
Cependant, au sein du club, on 
développe l ’espri t  compétiteur, 
notamment au niveau des équipes A, 
tout en gardant une démarche 
éducative ; il ne s’agit pas de gagner 
n’importe comment et à n’importe quel 
prix. Nous attachons beaucoup 
d’importance à la qualité de jeu. Nous 
nous appuyons sur le projet de jeu que 
nous avons déjà développé dans 
Balopié. 

Tu es, aussi, l’éducateur 
des 13 ans dont tu nous a 
largement parlé dans le 
Balopié de décembre. (voir 
couverture du N°7)
Pourrais-tu nous en dire 
quand même deux mots ? 
L’équipe A des 13 ans qui évolue au 
niveau Promotion ligue est pratiquement 
assurée de monter en Honneur. Elle est 
composée de quelques joueurs de sport 
études du Collège Louisa Paulin de 
Muret et essentiellement de joueurs 
formés au club qui ont donc des bases 
solides. On s’appuie sur ces joueurs-là 
pour tirer tous les autres vers le haut. On 
compte beaucoup sur ce groupe pour 
l’avenir, pour l’accession au plus haut 
niveau ligue ! 
Dès que nous aurons l’assurance de la 
montée,  nous préparerons les phases 
finales avec des matchs amicaux contre 
des équipes Honneurs, c’est à dire 

contre des équipes qui jouent un niveau 
au-dessus de nous. Un peu plus tard, 
parce que le championnat des 15 ans 
n’est pas terminé, on préparera cette 
future catégorie 15 ans, en regroupant 
tous les 13 ans qui montent et tous les 
15 ans qui restent dans cette catégorie. 
On les observera à travers des 
oppositions variées. Voilà ce que je 
voulais simplement ajouter et laisser 
plus largement la parole à Jean Marc 
Gissot et à Patrick Quibel. 
( Depuis cet entretien, les 13 ans A 
sont champions pour la 2ème année 
consécutive et montent en Honneur 
Ligue. Bravo à tous les joueurs, leur 
éducateur, dirigeants et parents.) 

JEAN MARC 
GISSOT 

Educateur des 13 ans B 
« Je pense qu’il faut 

fidéliser les dirigeants 
et les éducateurs à des 
postes clés et ne pas 
en changer tous les 

ans.  » 
Bonjour Jean marc, nous avons eu l’occasion 
dans un précédent numéro de te présenter. Tu 
nous disais que la catégorie qui t’intéressait était 
les 13 ans. Cette saison, tu entraînes les 13 ans B, 
tu es donc satisfait. Est-ce que tu peux nous 
présenter ton groupe ? 
En début d’année, nous avions beaucoup de 
premières années et donc s’est posé le problème 
d’une troisième équipe. Après des hésitations, nous 
l’avons mise en place, il faut le dire grâce à Patrick  qui 
a bien voulu la prendre en charge. C’est une très 
bonne chose puisque sur ces 30 joueurs, première 
année, on pourra en faire jouer une bonne quinzaine 
au niveau  Honneur Ligue ce qui était notre objectif. 
Cette troisième équipe nous a permis d’alimenter les 
13 ans A  et même les 15 ans B qui auraient déclaré 
forfait durant cette saison. Nous, on tourne 
uniquement avec des premières années. 
Quel est le bilan de cette saison pour ton équipe ?  
On a essayé de jouer les premiers rôles, mais, après 
deux mois, nos deux meilleurs joueurs ont eu des 
problèmes de genou à cause de leur croissance et ils 
ont dû arrêter pour une longue période. De plus, 

durant cette période, nous avions à 
rencontrer les deux plus grosses 
équipes qui nous ont donné du mal, 
équipes, d’ailleurs,  qu’en fin de 
saison nous battons. Nous finissons 
la saison en mélangeant les équipes B et C. 
Alors ? Bénéfique d’avoir 3 équipes ? 
Je dirais même que pour les saisons à venir, c’est 
impératif, puisque nous jouerons en Honneur Ligue 
et, donc là, il nous faudra des éléments costauds et 
derrière, des joueurs qui peuvent suivre. Si l’on veut 
préparer la relève de l’équipe Honneur ligue, il nous 
faut un vivier le plus large possible. De plus,  je dirais 

que si l’on se compare aux clubs qui ont des 13 ans en 
Honneur Ligue, on serait vraiment les seuls à n’avoir 
que deux équipes de 
13 ans, certains en ont 
même quatre, voire 
plus. Il nous faut 
travailler avec un fort 
effectif et de cugnalais, 
si possible.  
Les entraînements ? 
On travaille en groupe, 
les trois équipes. Ça a 
favorisé les échanges 
et a facilité les 
transferts de joueurs 
d’une équipe à l’autre. 
Nous n’avons eu aucun 
problème de ce côté-là. 
et le championnat ? 
Nous étions dans une 
poule un peu spéciale 
puisqu’il y avait trois 
grosses équipes et 



PATRICK QUIBEL 
Educateur des 13 ans C 

« Je pense que nous avons eu raison de 
monter cette équipe. Et ceux qui étaient 
réticents, au début, sont bien contents, 

maintenant, qu’elle fonctionne, car elle rend de 
grands services. »    

Patrick, bien que très anc ien au club, je suis 
persuadé qu'on ne te connaît pas très bien. Le 
terrain d'honneur, lui te connaît bien, puisque tu as 
foulé très souvent sa pelouse. Faisons plus ample 
connaissance.  
Avec plaisir! Patrick Quibel, fou de foot, 51 ans , né le 
26 avril 54 à Brazzaville au Congo. Je respire, depuis, 
l'Afrique par tous les pores de ma peau, tellement j'ai 

la nostalgie de ce pays. Je suis 
arrivé en France à l'âge de 10 ans 
et au club de Cugnaux, à l'âge de 
12 ans. J'ai commencé en 
Minimes en étant surclassé, avec 
Jean Claude Banos comme 
entraîneur et j'ai arrêté avec 
Christian Lopez qu'on ne 
présente pas.   J'ai fait, Minimes, 
Cadets et j'ai joué avec Daniel 

Benzenet qui était mon idole. A 17 ans et demi, j'ai 
commencé à jouer en première avec Jo Bravo. Au 
début, je suis resté douzième joueur, six ou sept 
matchs et, un jour, il m'a fait rentrer et je n'en suis plus 
sorti. J'ai joué en équipe une au moins 20 ans . 
A quel poste jouais-tu? 
A 17 ans, j’ai commencé à l’aile parce que j’étais 
quelqu’un de très, très rapide, puis ensuite, j’ai pris 
une position d’avant-centre, mais un avant-centre, pas 
dans l’axe, mais mobile, surtout sur les côtés. Mon 
truc, c’était d’ouvrir pour les autres en partant  à droite, 
à gauche. Je profitais de ma vitesse pour jouer à ce 
jeu-là, et souvent, je me retrouvais tout seul devant et 
tout le monde derrière ( rires) et je restais seul en 
pointe. 
Te souviens-tu combien de buts tu as marqué? 
Je n’ai pas compté, mais je pense en avoir marqué 
autour de 200. 

A Cugnaux, à quel niveau as-tu joué ?  
J’ai commencé à 17 ans en PH. On est descendus en 
PL, puis on est remontés en PH, puis en DH en 74/75. 
La saison suivante, j’ai joué encore à Cugnaux, j’étais 
physiquement au top. Puis, je suis parti à Albi qui 
jouait en 3ème division, à la suite d’une mauvaise 
entente avec Jo bravo et quelques joueurs parce que 
tous les clubs de la région me demandaient, 
notamment l’UST ( actuel TFC). J‘y suis resté deux 
ans. Ça tournait super bien, mais je me suis fait casser 
la jambe en demi-finale de la Coupe du Midi contre 
Luzenac. Dommage ! Parce que  j’avais un contact 
avec Bastia qui me prenait en stage de recrutement. 
Ils m’avaient remarqué lors d’un match qui nous 
venions d’y jouer où j’avais produit un match d’enfer.  
Après Albi, tu es revenu jouer à Cugnaux ? 
Non ! J’étais tellement écœuré du foot et comme tout 
le monde m’avait laissé tomber, je suis parti jouer à 
Montréjeau au rugby, en seconde division. A la suite 
de ma fracture, j’avais pris du poids et j’étais diminué 
physiquement. J’ai fait une grosse préparation 
physique et, au mois de décembre, on m’a proposé 
une place de maître nageur à la piscine  de Cugnaux, 
je me suis senti obligé de réintégrer le club de foot de 
Cugnaux. J’y ai retrouvé l’équipe au niveau de la PH. 
Nous sommes rapidement remontés en DH, dès 
81/82, je crois. Depuis, nous ne sommes plus 
redescendus au-dessous de ce niveau de compétition, 

bien au contra ire. 
Tu es actuellement l’éducateur des 13 
ans C, peux-tu nous parler de ton 
équipe ? 
J’ai un groupe composé de premières 
années, uniquement des joueurs de 
Cugnaux. A un moment, le club ne voulait 
faire qu’une élite, puisque qu’on ne 
voulait que deux équipes de moins de 13 
ans.  En début de saison, je me suis 
battu pour que ces joueurs ne soient pas 
éliminés et le club a accepté de constituer 
cette troisième équipe. Ce sont des 
garçons que je connais depuis deux ou 
trois ans, qui sont dans les écoles de 
Cugnaux, qui ont une très bonne 
mentalité et qui progressent. Ce ne sont 
pas de super joueurs, mais des gamins 
fabuleux qui méri tent qu’on s’occupe 
d’eux. 
Au départ, tu dis qu’il y a eu beaucoup 

(Suite page 8)
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toutes les autres étaient à un 
niveau très inférieur. Pour illustrer, 
nous sommes troisièmes et, les 
quatrièmes, nous les avons gagnés 
6 à 0 et 6 à 1. Tu vois un peu la 

différence ! Nous jouons en Honneur district, il faudra 
que l’an prochain, nous montions parce que cette 
équipe B se trouvera à quatre crans au-dessous de 
la A. c’est trop ! 
Avez-vous rencontré des difficultés sur le plan 
matériel et organisationnel avec ces 3 équipes ? 
Au niveau des terrains, on a eu quelques difficultés, 
au début, avec cette nouvelle équipe, mais en 
s’organisant, on y est arrivé. Sur le plan matériel, 
nous aimerions disposer d’un ballon par joueur.  Pour 

l’instant, on fait avec 
un ballon pour trois. Il 
faut dire qu’on les 
partage avec les 
Poussins qui, cette  
année, sont très 
nombreux. J’espère 
que l’an prochain ce 
problème sera résolu. 
Au niveau des 
parents, est-ce que 
ça suit ? 
On a une grande 
chance d’avoir autant 
de parents, presque 
les 3/4 qui suivent et je 
tiens à les en 
remercier. C’est très 

(Suite page 8) 

Mon objectif sera la remontée immédiate. 
Ne penses-tu pas que certains joueurs 
auront envie de partir? 
Peut-être, mais j’espère que le côté groupe/copains 
jouera peut être pour les inciter à rester. Mais, 
surtout, il faut que les joueurs, à un moment donné, 

soient capables de se positionner 
quoiqu’il arrive, qu’on descende ou 
qu’on ne descende pas qu’ils 
souhaitent trouver mieux ou rester, 
c’est ce que je leur demande, à ce 

jour, qu’ils se positionnent déjà, ne 
sachant pas si nous jouerons en Ligue l’année 
prochaine ou pas, que ce soit les 13 ans qui montent, 
que ce soit les 15 ans qui restent. C’est là, qu’on va 
voir si les joueurs sont vraiment club, s’ils se sentent 
bien ici et s’ils ont passé une bonne saison au club ou 
pas. 
Autre chose à ajouter ? 
Oui, les éducateurs ! J’aimerais que le souhait du 
club de me détacher complètement de toute équipe 
se réalise la saison prochaine. Cela me permettrait 
d’avoir une vue d’ensemble sur la Préformation qui 
concerne, comme je te l’ai dit, les 13 et les 15 ans. 
Ces catégories étant très importantes pour préparer 
les 18 ans qui, après, passent seniors, dans l’optique 
de rester chez nous, pour jouer au plus haut niveau à 
Cugnaux, en séniors. Il faut que tous les joueurs 

(Suite page 8) 

OLIVIER DUROY   
Educateur des 15 ans B  

« Dans les moments difficiles, 
il me paraît capital de garder 
l'esprit club et il faudrait que 
tous ensemble, on agisse et 
qu’on se soutienne pour faire 

avancer le shmilblick. » 
Bonjour Olivier, beaucoup te 
connaissent, puisque l’an 
dernier, tu nous as parlé des 
13 ans dont tu étais l’un des 
éducateurs. Cette année, tu as 
pris en charge les 15 ans B et 

tu vas nous parler, mais avant peux-tu te présenter, 
ce que tu n’as pas fait l’an dernier ? 

Volontiers ! Je m’appelle Olivier DUROY. Je suis 
ingénieur en informatique avec 23 ans de carrière. Je 
suis marié et j’ai deux enfants, un garçon de 10 ans et 
une fille de 8 ans.  
Un passé de footballeur ? 
J'ai joué à Paris en corpo pendant 7 ans. Avant que tu 
ne me le demandes, car je lis Balopié,  le plus beau 
souvenir, c'est quand on est arrivés en 1/2 finale pour 
la coupe des Pétroles, nous avons été éliminés aux tirs 
au but. Mais,   l'année suivante, nous avons eu notre 
revanche, car nous avons gagné cette coupe 3 - 0 
contre BP. 
Depuis quand as-tu désiré t’engager dans ce 
« métier » difficile d’éducateur ? 
A mon retour dans la région, j'ai passé le diplôme 
Initiateur 2 en 1989. J'ai entraîné pendant 3 ans les 
seniors de Pin –Balma, puis les 18 ans de Balma. 
Comment as-tu "atterri" dans notre club? 

Je cherchais un club près de mon 
habitation principale, j’habite à côté de 
Cugnaux à Saint-Simon. j'ai envoyé ma 
candidature au club de Cugnaux et j'ai 
été recruté par l'ancien président du club 
Gérard Falcou et René Quijo. 
Quelles ont été les différentes 
fonctions que tu as occupées au sein 
du club, les équipes que tu as 
encadrées ? 
A mon arrivée, j’ai pris en charge, 
pendant un an, les 18 ans B. Puis, Jean 
Marc Roussel est arrivé au Club et René 
m'a proposé de travailler avec lui, en 
prenant l'équipe des 15 ans B, ce que j’ai 
fait pendant deux saisons. Ensuite, j’ai 
fait un petit tour en 13 ans où j’ai 
entraîné les 13 ans B, pendant un an et 
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Le vendredi 
11 février, à 

notre 
grande 

surprise,  le 
siège était 
occupé par 

des 
danseurs, 

surtout des 
danseuses, 
nous avons 
voulons en 
savoir plus. 
Nous nous 

sommes entretenus avec Serge 
Alaux, responsable de l’association 

AILE qui occupait le lieu.  
Bonjour Serge, peux-tu nous dire 
comment cela se fait que vous 
occupiez notre siège pour vos 
activités ? 
Nous cherchons des salles pour nos 
activités. Malheureusement, à Cugnaux, 
il en manque pour répondre à la forte 
demande des associations qui sont très 
nombreuses, ce dont on doit se réjouir. 
Jusqu’à présent, la mairie faisait tout ce 
qu’elle pouvait. Mais ne pouvant pas 
faire plus, elle nous a conseillé de nous 
tourner vers les associations qui 
possèdent des clubs house municipaux 
et de voir si une collaboration était 
possible avec ces associations.  
Il se trouve que cette année, ayant mon 
petit fils dans la catégorie des 
Débutants, Robert Grisolia m’a demandé 
de reprendre du service  et c’est avec 
plaisir que je lui donne un coup de main 
le mercredi après-midi. C’est ainsi que 
j’ai été amené à passer souvent devant 
la magnifique salle qui vous sert de club 
house. Et je me suis dit pourquoi pas en 
demander l’utilisation. J’ai donc pris 
contact avec Didier Riché, votre 
Président Délégué qui, après réflexion 
au sein du club, n’y a pas vu 
d’inconvénients. Nous en sommes 
aujourd’hui à la signature d’une 
convention. Bien sûr, en contrepartie, 
Didier Riché m’a demandé si nous 
pouvions apporter une aide au club. 
Après concertation au sein de AILE, ça 
ne nous a posé également aucun 
problème. Il faudra que l’on précise le 

type de prestation à assurer et 
longtemps à l’avance parce que le 
retraité est très volontaire, mais il faut le 
prévenir longtemps à l’avance car il a un 
planning très chargé (rires). Je pense 
que les deux parties trouveront un intérêt 
commun dans ce partenariat.  
Tu es le Président de l’association A.I.

L.E. Est-ce que tu peux nous la 
présenter ? 
Lorsque que j’ai arrêté de travailler, 
j’avais le choix entre la chaise longue ou 
m’occuper dans une association. J’ai 
choisi la deuxième option. Dans le 
passé, je m’étais occupé de jeunes, et, il 
y a 4 ans, j’ai choisi les plus anciens. J’ai 
donc créé cette 
a s s o c i a t i o n ,  
basée sur le 
bénévolat, d’une 
manière générale, 
pour personnes à 
la retraite. Cette 
association que 
n o u s  a v o n s  
baptisée A.I.L.E 
( A s s o c i a t i o n  
Intercommunale 
de Loisir et 
d’Entraide) a été 
créée sur quatre 
c o m m u n e s 
Cugnaux, Seysses, Villeneuve et 
Frouzins. De 40 adhérents au départ, en 
octobre 2000, nous sommes 
actuellement 350 dont une trentaine de 
bénévoles à l’animer.  
Quelles activités proposez-vous à vos 
adhérents ? 
Nous proposons à nos adhérents 14 

activités culturelles et sportives. Dans 
le domaine du culturel, nous avons les 
langues ( Italien, Espagnol, Anglais, 

Occitan), la peinture sur toile, le dessin, 
la peinture sur soie, le chant, le théâtre, 
les danses traditionnelles dont tu as un 
petit aperçu aujourd’hui, les jeux de 
cartes ( bridge, belote…), côté sport, 
nous avons les randonnées de 15 à 20 
km. Celles du lundi sont reconnues 
comme très conviviales, celles du jeudi 
sont organisées pour des gens qui 
marchent moins. Pendant l’hiver, on fait 
des sorties au ski, en car ou en 
convoiturage, et nous avons beaucoup 
d’évènements dans l’année comme des 
méchouis, des repas dansants, des 
visites organisées par nous-même pour 
vingt ou trente personnes et plus,  ou 
des voyages par  des agences, quand 
nous allons un peu loin ou à l’étranger 
par exemple. Nous participons aussi à 
des œuvres caritatives.  
Je voudrais ajouter que l’association, et 
c’est un constat un peu navrant, ne 
comprend que 30% d’hommes. Je 
voudrais bien qu’on m’explique pourquoi 

nous comptons un si faible pourcentage 
d’hommes qui sortent du milieu du 
travail, certes peut-être plus fatigués que 
ces dames ( rires ), mais qui ont une 
certaine difficulté à faire le pas. Nous 
avons  70% de femmes qui sont très 
dynamiques, mais quel déséquilibre au 
niveau de la mixité ! Tu l’as compris, 

c’est un appel 
a u p r è s  d e s  
membres du club de 
foot. Voilà en 
résumé, ce que je 
pouvais te dire sur 
AILE. 
Tu me disais que 
tu intervenais, 
actuellement, chez 
les Débutants, 
mais tu es un 
ancien du club, 
est-ce que tu peux 
nous en dire un 
peu plus ? 

Oui, cela fait maintenant quelques 
temps. Ce passage dans le club a été un 
bonne expérience. Je l’ai vécu avec des 
gens comme Jean Claude Banos, à 
l’époque de Daniel Bravo. Il y avait 
beaucoup d’ambiance. J’y suis resté une 
dizaine d’années. Je me suis occupé 
des Minimes B ( actuellement appelés 

moins de 15 ans ) et aussi des 
Débutants. Aujourd’hui je suis de retour 
dans cette catégorie grâce à mon petit 
fils. 
Je crois savoir que vous avez un site 
internet ? 
Oui, et chacun peux le consulter. Taper : 
http://association.aile.free.fr/ 
Merci, Serge et espérons que ce 
partenariat Football / AILE sera des 
plus féconds. 
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JESSICA   
LENOIR 

Une osthéopathe 
au service de  
l’équipe Une 

Malopié : Bonjour Jessica ! 
Depuis quelques années, 
le club souhaitait créer une 
commission médicale, 
serais -tu la première 
pierre,  si  je puis 
m’exprimer ainsi. Tu as 24 

ans  et tu es étudiante en troisième année 
d’ostéopathie. Qu’es aco?comme on dit chez 
nous et ailleurs d’ailleurs. 
Jessica : Avec l’ostéopathie, on restaure l’équilibre 
dans le corps avec des techniques structurelles, c’est 
ce qu’on appelle le cracking. En fait, c’est quand on 
intervient, par exemple, pour craquer les os, c’est ce 
qu’en général les gens connaissent de cette discipline. 
Ce sont des techniques fonctionnelles sur tout ce qui 
est viscéral, sur les organes et sur tout le système 
cranio - sacré qui régit tout l’équilibre du corps. 
Malopié : Quelle est la différence avec un 
kinésithérapie ? 
Jessica : Le kiné, lui, intervient, en fait, en 
rééducation, nous, c’est une thérapie manuelle pour 
réinstaurer l’équilibre à tout niveau. 

Malopié : Où est-ce que tu effectues ta formation ? 
Jessica : Je suis des études à ITO ( Institut 
Toulousain d’Ostéopathie ) à Labège.  C’est une 
formation sur six ans, la dernière année étant la 
présentation du mémoire. 
Malopié : Comment as-tu atterri dans notre club ? 
Jessica : Je travaille à Irrijardin à Portet, depuis deux 
ans, parce qu’il faut bien payer mes études. Donc, je 
travaille le vendredi et le samedi. J’ai appris que 
Monsieur Granja était le président du club de Cugnaux. 
Moi, j’ai fait une formation de réflexologie plantaire. La 
réflexologie  plantaire est une  science qui part du 
principe  qu'il  existe au niveau des pieds des 
zones réflexes correspondant  à tous les systèmes de 
notre corps. En début d’année, j’ai commencé à 
monter un cabinet, mais j’ai été obligée d’abandonner 
ce projet parce que ça me faisait beaucoup de frais, de 
travail, en plus de mes études. Je cherchais quelque 
chose qui était déjà en place où j’aurais pu  mettre en 
pratique tout ce que je faisais. Il se trouve que 
monsieur Granja cherchait quelqu’un pour assumer 
cette tâche dans le club et, à partir de là, tout s’est 
enchaîné et voilà, je me suis retrouvée, ici, avec 
l’équipe Une. 
Malopié : Quelle mission t’a–t-on confiée? 
Jessica : Au début, on m’a demandé de suivre 
l’équipe Une, en qualité de soigneur sur le banc, ce qui 
a été rendu possible par l’aménagement de mes 
horaires à Irrijardin, je travaille maintenant le lundi au 
lieu du samedi. En fait, il se trouve que j’ai commencé 

à venir aux entraînements et en fait j’assiste à tous les 
entraînements. Bien sûr, tout naturellement, 
j’interviens, aussi, à ce moment- là, sur d’éventuelles 
blessures et pour des massages de récupération. 
Malopié : Est-ce que ce n’est pas trop difficile pour 
une jeune fille comme toi d’intervenir dans un 
monde composé uniquement d’hommes ? 
Jessica : Non. C’est vrai que la réputation de cercle 
fermé existait quand je suis arrivé ici et que, quand j’ai 
commencé à exposer toutes mes interventions, 
certains  souriaient, ça les amusait beaucoup. Je dois 
t’avouer que mes copains garçons  rigolent beaucoup 
aussi. Mais, ça se passe vraiment bien et, là-dessus, il 
n’y a aucun souci. Je pense que je suis tombée sur 
une bonne équipe avec un très bon esprit et je tiens à 
les en remercier. Bien sûr, de temps en temps, ça 
blague, mais je connais ça même à mon école. Ce 
sont des adultes, peut-être qu’avec des ados ça 
n’aurait pas été pareil. 
Malopié: Est-ce que, depuis ton arrivée, tu as été 
amenée à soigner des joueurs  ? 
Jessica : Depuis un mois que je suis là, je n’ai pas eu 
à beaucoup intervenir.  
Malopié : Un avis sur le club ? 
Jessica : Le club, je ne le connais pas vraiment parce 
que je suis bloquée sur l’équipe une. Mais, si tu le 
permets, je veux profiter de l’occasion pour remercier 
tous les joueurs et les dirigeants qui sont bien gentils 
et qui m’ont mis bien à l’aise dès mon arrivée.  
Malopié : Merci Jessica et bonne fin de saison ! 

AILE : danses traditionnelles au siège du football 

Serge Alaux, président de 
l’association A.I.L.E.  

Avec l’équipe Débutants à Planète Foot  
à Sesquières en 87/88 

GARAUD GÉRARD 
Entraîneur des gardiens 

seniors 
« J’ai trouvé dans le club une 
excellente ambiance. Je suis 

satisfait et j’espère bien rester à la 
JSC. » 

B o n j o u r 
Gérard, tu es 
un pet i t  
n o u v e a u  
dans le club. 
Tu es arrivé 
cette année 
p o u r 
entraîner les 
g a r d i e ns . 
N o u s 
arrivons en 
fin de saison 
et tu dois 

avoir beaucoup de choses à nous 
dire. 
Je me présente, Garaud Gérard, 56 
ans, un jeune enfin au club ! Je suis à la 
retraite, depuis juin. Je travaillais à 
Purpan comme brancardier dans le 
service de radiologie. 
Tu as eu une longue carrière de 
gardien de but. Peux -tu nous en 
parler ? 
J’ai commencé à jouer en tout jeune 
jusqu’en junior à Plaisance du Touch, 
étant donné que j’y habitais. J’ai signé 
deux ans à Noé, pendant mon service 
militaire, puis sept ans aux Fontaines 
qui s’appelait l’Espérance, à l’époque. 
J’y ai joué en Division Honneur, puis, on 
est montés en 3ème division, puis, on est 
descendus en 4ème division. De là, je 
suis parti deux ans à Colomiers. Puis, je 
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Les mois de mars et 
d ’ a v r i l  s o n t  
habituellement les 
mois du renouveau, 
les mois où les 
forces vives donnent 
de la voix.  
L’équipe 1, durant 
cette période de 
deux mois, s’est 
forgée un moral à 
toute épreuve et 
s’est offert les portes des barrages au 
minimum, peut-être la montée... Elle a 
enchaîné victoire sur victoire, dont une 
énorme à Auch. Quant à la coupe du 
midi le doublet est en vue !!!  
L’équipe 2  a souffert par son manque 
d’efficacité en mars, mais revient 
comme un boulet de canon sur 
Fleurance qui n’a qu’à bien se tenir. 
Nos jeunes sont motivés et à l’affût… 
pour la montée, eux aussi. 
L’équipe 3, après mars et mi-avril 
catastrophiques,  s’est bien reprise et 
de belle manière, face au leader 
Pouvourville. Souhaitons lui, de se 
maintenir à ce niveau du District.   
Les vétérans  se reprennent 
également bien après quelques 
avatars, la poudre parle de nouveau, 
et avec le printemps nos aînés 
retrouvent la « patate ». 
Les 18 ans A retrouvent un niveau de 
jeu qui leur va si bien et qui les met 
définitivement dans le ventre mou du 
championnat. Dommage pour cette 
année, le haut du tableau était 
possible…  

Les 18 ans B ont retrouvé l ’envie de se surpasser pour faire quelque chose dans 
ce championnat qui est à leur portée, ce sera pour l’an prochain, ce sera 
l’objectif !!!  
15 ans A : Cette équipe voit enfin sa qualité de jeu récompensée ! 
Avec 4 Victoires consécutives, l’opération maintien est en bonne 
voie (Croisons les doigts). Il reste 2 journées et il faudra un sans-
faute pour se maintenir. La solidarité,  le courage et la 
détermination, qui règnent au sein de ce groupe, doivent servir 
d’exemple pour toutes les équipes. 
15 ans B : Les carottes sont cuites depuis longtemps, mais 
l’essentiel était de ne pas faire forfait. Un grand merci à tous les 
joueurs qui n’ont pas quitté le navire et surtout aux 13 ans qui ont 
complété ce groupe pour qu’il soit au moins à 11 tous les matchs. 
Merci à leurs coachs pour les avoir soutenus jusqu’au bout. 
13 ans A : Ils l’ont fait ! La montée est acquise à deux journées de 
la fin. QUEL GROUPE ET QUELLE SAISON ! La cerise sur le 
gâteau serait maintenant un titre. Rendez-vous les 4 et 5 juin à 
Castelmaurou pour les ½ finales. 
13 ans B : Cette équipe ne pouvant plus jouer la montée, le choix a été fait de 
renforcer les 15 ans B et de se concentrer sur les premières années, afin de 
préparer la saison suivante. 
13 ans C : La deuxième phase a été plus difficile que la première, compte tenu de 
la poule où quasiment toutes les équipes ne jouaient qu’avec des 2eannées. 
Certains joueurs ont alors atteint leur limite. 
Benjamins A : Malgré les progrès réalisés, cette équipe va descendre d’un niveau. 
Dommage qu’il y ait eu autant de travail à rattraper, en début de saison. Ces 
joueurs vont maintenant côtoyer leur nouvelle catégorie d’âge, les 13 ans. Un bon 
parcours en coupe a un peu fait oublier les difficultés du championnat. 
Benjamins B : Avec une fin de saison qui ne changera rien au championnat, les 
joueurs découvriront également leur future catégorie d’âge, les 13 ans. 
Benjamins C ( 1ère année ) : Les progrès sont là mais la poule été vraiment trop 
difficile pour l’effectif actuel. 
Benjamins D (  1ère année ) : Le travail commun avec l’équipe C aura permis de 
commencer à préparer la saison prochaine. 
Poussinets,  Débutants et Poussins : Aucuns résultats comptabilisés pour ces 
catégories qui sont de solides fondations avec 42 % de l’effectif total du club. Seuls 
les progrès techniques comptent. On peut dire que grâce au travail de tous les 
éducateurs de ces catégories, les joueurs progressent à grands pas. N’oublions 
pas qu’ils sont l’avenir du club ! 

 Seniors1                        
Vétérans                        
Seniors 2 
13 ans A   

 
18 ans A  
18 ans B 
13 ans B 

 Seniors 3 
15 ans A    
13 ans C  
Benjamins D   

 

Benjamins A  

 

Benjamins C  

 
15ans B  
Benjamins B  

 

 

Période Période Période    
mars et avril 2005mars et avril 2005mars et avril 2005   

René QUIJO  
Manager général  

Jean-Marc 
ROUSSEL 

Responsable 
préformation 

et école de foot  

 

suis parti jouer en corpo  pour 
l’entreprise de motoculteurs « Granja » 
installée à Cugnaux, à ne pas confondre 
avec l’entreprise Irrijardin de Raymond 
Granja, notre Président. Avec cette 
équipe, j’ai joué la finale de la coupe de 
France Corpo. Et pour finir, j’ai joué un 
an à Lavernose. 
Un de tes meilleurs souvenirs ? 
Hum ! Oui ! J’ai connu une sélection en 
équipe de France, quand je jouais en 
FSGT. Et aussi, j’ai eu des contacts 
avec Sète qui était en seconde division. 
Mon épouse n’a pas voulu partir de la 
région et je n’ai pas signé. Je n’ai pas eu 
d’autres propositions de cette 
importance. 
Après cette riche carrière de 
footballeur, je suppose que tu as été 
attiré par le travail d’entraîneur ? 
En effet ! Après ma carrière de joueur, 
j’ai été, deux ans, entraîneur des 
gardiens à Tournefeuille, puis trois ans 
aux Fontaines. Je suis au club de 
Cugnaux, depuis cette année, tout en 
continuant aux Fontaines. J’entraîne les 
gardiens de Cugnaux, le mercredi et 
ceux des Fontaines, le lundi. 
En quoi consiste ton travail? 
J’assure l’entraînement et la préparation 
spécifique des gardiens seniors, le 

mercredi de 19h à 20h30, avant qu’i ls ne 
participent à la séance de toute l’équipe. 
J’ai en charge 2 à 3 gardiens, ça dépend 
des jours. L’entraînement des jeunes 
gardiens est assuré par Bertrand Falcou. 
Comment trouves-tu nos gardiens ? 
Je connaissais bien Cédric Niflore qui 
est un très bon gardien. Il a toutes les 
qualités pour faire un très bon gardien. Il 
peut encore progresser. En début de 
saison, il avait pris un petit peu de poids, 
ce qui était un problème, mais 
maintenant, tout est rentré dans l’ordre. 
Bertrand est un bon gardien également 
avec de grandes qualités.  
Un petit mot sur le club ? 
J’ai trouvé dans le club une excellente 
ambiance. Je suis satisfait et j’espère 
bien rester à la JSC. 
Nous aussi ! mais ça ne dépend pas 
de Balopié !  

BERTRAND 
FALCOU  

Educateur des jeunes 
gardiens  

« Une équipe ça travaille en 
groupe, un gardien, ça travaille tout 

seul. S’il n’y 
a pas de 
structure 

dans un club, 
c’est difficile 
pour eux de 

progresser. » 
Quoi de neuf, 
cette année, 
chez les 
gardiens de 
jeunes ? Où 
en est le 

projet dont tu nous parlais l’an 
dernier ? 
Ce projet est tombé à l’eau avec le 
départ d’Alain Gouaméné qui en était 
l’initiateur. Mais peut-être qu’avec le 
partenariat avec le TFC, on va peut-être 
pouvoir faire quelque chose. On verra la 
suite. 
T u  a s  r e p r i s  c e t t e  a n n é e  
l’entraînement des jeunes gardiens 13 
ans et 15 ans explique-nous ton 
travail de cette saison. 
Depuis le début de la saison, je les 
entraîne le vendredi soir, de 18 h à 19 h 
30, avant l’entraînement des seniors 1. 
J’ai trois gardiens : Bertrand Gelat en 13 
ans,  première année, Thibault Deneys 
en 15 ans et de temps en temps, j’ai 
Kévin un gardien qui s’entraîne aussi 
avec le TFC, le lundi dans le cadre du 
partenariat. Le TFC a un oeil dessus. Ils 
le laissent à Cugnaux pour qu’il 
s’épanouisse, sans le perdre de vue. Et, 
s’il franchit le palier, il partira chez eux. 
Cet entraînement spécifique des 
gardiens nous permet également de 
tester des gardiens qui sont intéressés 
par notre club, ça nous sert aussi de 
séances de détection pour un 
recrutement éventuel. On en a  trois qui 
se sont déjà présentés. 
As-tu pu constater de très nets 
progrès ? Parce que des progrès, il y 
en a eu, je pense ! 
Oui, c’est incontestable. La difficulté, 
c’est qu’il existe des différences 
physiques importantes, dues aux 
différences d’âge. Il faut donc adapter 
les exercices en permanence, dans les 
domaines du réflexe, de la vitesse, de la 
hauteur des  trajectoires de balle. 
Tu n’as pas de gardiens poussins ou 
benjamins, est-ce que tu vas les voir 

en match ? 
Rarement. Ce n’est pas parce que je 
n’en ai pas envie, mais c’est dû à mon 
manque de disponibilité. Il m’est quand 
même arrivé d’en voir à l’œuvre sur des 
plateaux, avant que je ne parte jouer 
avec la deux. Sinon, c’est rare. 
Quand j’arrêterai de jouer, ce n’est pas 
encore demain, je te rassure, je pense 
m’investir un peu plus pour les gardiens. 
Prendre en charge une équipe, ça ne 
m’intéresse pas, mais m’occuper des 
gardiens, oui. La Fédération propose 
des diplômes spécifiques pour 
entraîneurs de gardiens. Pour l’instant, 
je suis un peu bloqué, mais plus tard, j’ai 
bien envie de les passer. C’est un travail 
intéressant et les gardiens, ce n’est pas 
forcément les joueurs vers qui les clubs 
vont se tourner et pourtant c’est là où il y 
a du travail à faire. Une équipe ça 
travaille en groupe, un gardien, ça 
travaille tout seul. S’il n’y a pas de 
structure dans un club, c’est difficile pour 
eux de progresser. Et puis, je suis 
gardien depuis tout petit et c’est ça que 
j’aime. 
Et les 18 ans qui c’est qui s’en 
occupe ? 
Les 18 ans, d’après ce que j’avais 
compris devaient s’entraîner avec nous 
les seniors, et puis on ne les a jamais 
vus, donc je ne sais pas. 
Je m’entraîne 4 fois par semaine, lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi depuis un 
mois.  
Un stage Gardiens est prévu pendant 
les vacances de Pâques, pourras-tu y 
participer ?  
Je ne pourrai pas y être à cause de mon 
travail. Je travaille dans un cabinet 
d’experts comptables à la cité de 
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RÉUNION PLÉNIÈRE 
Ces réunions concernent le Bureau, 
les éducateurs, les entraîneurs, les 
Présidents de Commissions et tous 

les dirigeants. 
Le mardi 12 avril 2005 :  
Vingt et une personnes y ont 
participé : Jean Marc Gissot, Patrick 
Quibel, Gérard Masson, Jean Marc 
Roussel, Michel Moretto, Patrice 
Michaud, Robert Rivière, Alain 
Lafforgue, Lucien Sanchez, André 
Rodrigues, René Quijo, Raymond 
Granja, Maurice Escaich, jacques 
Poudès, Robert Grisolia, Pierre et Marie-
Louise Mellet, Bruno Dupouy, Serge 
Alaux, Hervé Contignon, Yannick 
Lallement et Balopié. 
Au menu de la réunion :  
1/ Information sur toutes les catégories 
et toutes les équipes des Poussinets aux 
vétérans par leurs responsables. 
La saison prochaine a été 
largement abordée, surtout au 
niveau de l’encadrement des 
équipes ( On notera notamment 
le recrutement de Gérard Ribull 
pour les 18 ans A).  
2/ Un point a été fait sur les 
stages de pâques et les tournois 
prévus en mai. La journée de 

gala à l’occasion du match de DH, 
Cugnaux/Tarbes, qui pourrait consacrer 
l’accession en Championnat National de 
l’équipe 1, a été largement détaillée et sa 
préparation lancée. 
3/ Infos du trésorier sur les cotisations 
impayées: Après une certaine embellie, 
le problème reste posé, près de 2000 € 
sont encore dans la nature. Il a fait part 
de sa mauvaise humeur, approuvée par 
tous, et a exposé ce qu’il envisageait 
pour la rentrée pour résoudre ce 
problème. 
4/ Le Président a exposé les prévisions 
budgétaires par en cas de montées de la 
1 et/ou de la 2. 
5/ Questions diverses : traçage des 
terrains du super plateau « Cédric 
Queste » du 8 mai. 
 

Prochaine réunion plénière :  
mardi 10 mai 2005, à 21h, dirigeants 

et éducateurs n’oubliez pas  ! 

(Suite de la page 7) BERTRAND FALCOU  
l’espace. Je suis donc comptable et 
mon employeur n’a pas pu me libérer, 
surtout à cette période de l ‘année où 
c’est le plus dur, les bilans sont du 1er 
janvier au 30 avril, alors…  
Puisqu’on te tient, peux-tu nous dire 
tes impressions sur ton équipe, les 
seniors 2 ?  
Nous ne nous attendions pas à être où 
nous  sommes au jourd ’hu i  au  
classement, mais on l’espérait parce 
qu’il y a des joueurs de qualité dans ce 
groupe. Je pense que si on avait été 
plus sérieux et plus compétiteurs sur 
certains matchs,  on aurait été mieux 
positionnés, mais c’est le football. 
Est-ce que tu as fait une grosse 
bêtise cette saison ? 
Tu vas me porter la maf fre ( rires). Non, 
je ne pense pas, mais il faut demander 
ça à Chico. Mon problème, c’est les 
balles aériennes, mais je pense que je 
m’en suis bien sorti cette saison. Là-
dessus, l’apport de Cédric, ça m’a 
apporté beaucoup. On s’entend bien 
tous les deux. Si tu veux, il te rassure, il 

te parle. C’est sympa de la part d’un 
gardien qui a le même âge que moi qui 
a 20 ans, on pourrait se tirer la bourre, 
alors que ce n’est pas du tout ça, bien 
au contraire. Il a joué à un très haut 
niveau et il essaye de m’en faire profiter 
par ses petites astuces et c’est vrai que 
cette année sur les balles hautes, je me 
sens plus en confiance car ce n’est pas 
évident d’aller les attraper en faisant 
1m70 ! (rires) 
Autre chose ? 
Je remercie tous les dirigeants comme 
Geneviève Gau, Alain Lafforgue, Alain 
Faget et bien d’autres qui nous font à 
manger, le mercredi et qui viennent 
nous voir jouer. C’est qu’en PH, tu 
n’attires pas grand monde ! Donc à part 
les parents et deux  ou trois dirigeants 
qui sont là depuis des années et qui 
nous ont vu grandir, ça nous fait très 
plaisir. 
Merci Bertrand. Et à tous les 
dirigeants du club : « Allez 
encourager cette sympathique 
équipe, elle joue aussi la montée ! » 

8 

(Suite de la page 5) PATRICK  QUIBEL 
d’interrogations et de réticences, quel 
bilan peux-tu tirer en cette fin de 
saison ? 
Je sais qu’il y en a qui ne voient pas les 
choses comme moi. Moi, je vois les 
équipes au sein d’un groupe. Cugnaux, 
c’est un club, c’est un groupe, tout le 
monde doit tirer dans le même sens. Je 
pense que nous avons eu raison de 
monter cette équipe. Et ceux qui étaient 
réticents, au début, sont bien contents, 
maintenant, qu’elle fonctionne, car elle 
rend de grands services, surtout au 
niveau de l’absentéisme et des effectifs. 
J’avais au départ 15 à 16 joueurs et 
souvent le dimanche, je me retrouvais 
avec 12 à 13 joueurs, les autres partant 
jouer à l ’étage au-dessus et c’est bien. 
Ce sont des garçons qui progressent et 
qui méritent de jouer plus haut. Je dirais 
même que, parmi ces garçons, on 
pourrait en retrouver certains, avec la 
mentalité qu’ils ont, en équipe première. 
C o m m e n t  s e  p a s s e n t  l e s  
entraînements ? 
Pour les entraînements, je travaille avec 
deux super éducateurs qui sont au top, 
qui connaissent beaucoup de choses, 
c’est très intéressant. On fonctionne à 
trois, moi, je suis un peu plus en retrait, 
mais ils me demandent très souvent 
mon avis . 
Comment travaillez-vous  ? 
Il faut travailler à plusieurs, partager les 
idées. Ça résout pas mal de problèmes. 
En cas d’absence d’un éducateur, le 
travail peut se poursuivre normalement. 
Je pense que c’est l’avenir. Ce mode de 
travail, je l’ai connu en Débutants avec 
Robert Grisolia, puis, avec Jean 
Jacques Salles, en Poussins, et ça 
fonctionne très bien ! 
Tu n’es pas devenu Educateur, 
seulement aujourd’hui. Dans ce 
domaine aussi, tu as un vécu. Peux-tu 
nous en dire un mot ? 
J’ai travaillé à l’école de football de 

Cugnaux, en catégorie Débutants, 
lorsque mon fils y jouait, puis j’ai 
continué en catégories Poussins et 
Benjamins en le suivant. J’ai travaillé 
avec les moins de 17 ans, deux années 
et, maintenant, je m’occupe des 13 ans. 
Durant toute cette période, il y a eu 
deux parenthèses, je suis parti deux 
ans à Pibrac entraîner l’équipe une et 
deux ans également à Plaisance pour  
entraîner aussi leur l’équipe une. 
Un diplôme ? 
J’ai un brevet d’état d’éducateur sportif, 
étant donné que je suis maître nageur. 
Je n’ai pas le spécifique football, que 
j’aurais bien voulu passer, mais au 
moment où je le pouvais, j’avais un 
arrachement osseux à la maléole et 
après, j’ai laissé tomber. 
Ton meilleur souvenir ? 
Un jour, j’ai impressionné Joël Quiniou, 
l’arbitre bien connu des footeux qui 
commençait à faire parler de lui et qui 
était déjà arbitre international français. 
Un jour,  j’étais allé renforcer l’équipe 
d’Air France de Toulouse et on était allé 
jouer à Orly contre Orly.  Je jouais 
avant-centre et, sur l’engagement, j’ai 
frappé le ballon des 50 m et lucarne ! Il 
est venu me voir à la fin du match et il 
m’a demandé qui j’éta is. Je lui ai dit que 
je jouais à Cugnaux, le club de Daniel 
Bravo etc.. Il m’a dit : « Vous avez fait 
quelque chose de fantastique ». Ça m’a 
touché ! 
Ta plus grande fierté, à part peut-être 
les 200 buts marqués, ce qui me 
paraît déjà un exploit ? 
Ma sélection dans l’élite régionale Midi-
Pyrénées des moins de 23 ans  en tant 
qu’avant-centre, ce qu’aucun joueur de 
la JS Cugnaux, à ma connaissance,  n’a 
connu. 
Merci, Patrick et nous espérons que 
tu continueras à apporter ta 
précieuse contribution au club 
encore longtemps. 

(Suite de la page 5) OLIVIER DUROY 
cette année, je suis retourné en 
catégorie des 15 ans avec les B. 
Est-ce que tu peux nous dire un mot 
de cette équipe? 
C'est un groupe limité en quantité et en 
qualité. Avec la perte, d'entrée, du 
gardien qui est passé en joueur de 
champ, nous avons été mis en difficulté 
tout de suite. Des problèmes d’effectifs 
ont suivi à cause de blessures et de 
maladies.  
Quel bilan peux -tu tirer de cette 
saison? 
Comme je viens de te le dire, nous 
avons eu de grosses difficultés au 
niveau des effectifs, nous avons joué 
toute l'année avec 10 joueurs maxi. 
C'était démoralisant pour les joueurs, 
pour les parents et pour moi aussi, mais 
il fallait faire avec et sans l'arrivée, pour 
les derniers matchs, des quatre à cinq 
joueurs 13 ans, on aurait été obligés de 
déclarer forfait.  
Une telle situation n’est pas facile à 
vivre pour un entraîneur. Je suppose 
que les réactions ne se sont pas fait 
attendre et que tu dois être très 
déçu ? 

En effet ! J’ai entendu des commentaires 
par-ci, par-là sur les difficultés qu'on a 
eues sans réagir. Il y a vraiment des 
personnes qui n'ont rien d’autre à faire 
que de bavarder pour rien. Oui, je suis 
amer, car j'aurais bien aimé faire 
quelque chose de plus, au moins pour 
les joueurs que je tiens à remercier de 
tout cœur pour leur courage, afin de tenir 
le coup jusqu'à la fin. Je voudrais 
également remercier Jean Marc 
Roussel, car c'est quelqu'un de très 
bien, qui travaille énormément pour le 
club et c'est un plaisir de travailler avec 
lui. Je remercie aussi Jean Marc Gissot 
et Geneviève Gau pour leur aide. 
As-tu des souhaits pour la prochaine 
saison ? 
Peut-être de travailler avec moins de 
soucis et surtout pas comme cette 
année de galère. A voir… 
Autre chose que tu voudrais ajouter ? 
Oui. Dans les moments difficiles, il me 
paraît capital de garder l'esprit club et il 
faudrait que tous ensemble on agisse et 
qu’on se soutienne pour faire avancer le 
shmilblick. 
Merci, Olivier, nous espérons que ton 
message sera entendu. 

(Suite de la page 5) JEAN -MARC ROUSSEL  
intègrent ça, que ce soit des 13 ans, des 
15 ans  ou des 18 ans, il faut qu’ils 
comprennent que c’est du travail à long 
terme. Il faut qu’ils restent avec nous, sur 
plusieurs saisons, s’ils ont l’ambition de 
vouloir jouer à un bon niveau régional.  
Il faut donc de la patience ! 
Oui, bien sûr ! Il faut savoir une année 

jouer en District pour pouvoir l’année 
d’après, jouer en Ligue et puis, dans 
l’autre catégorie, jouer encore en Ligue et 
puis, petit à petit, progresser d’une année 
sur l’autre. Il ne faut pas oublier que la 
formation d’un joueur est longue et que 
sa progression n’est jamais linéaire. 
Merci Jean Marc et bonne chance pour 
cette fin de saison ? 

(Suite de la page 5) JEAN -MARC GISSOT 
rare dans notre catégorie, on voit ça 
surtout en Poussins et en Benjamins. 
C’est peut-être pour ça qu’il y a une 
bonne osmose entre les éducateurs et 
les parents. Durant les matchs, c’était 
assez sympa, il planait même un parfum 
de tournoi, avec une très grande 
convivialité. 
Pour toi, quelle est la clé de la réussite 
pour qu’une catégorie tourne bien ? 
Je reste persuadé que les gens qui 
restent en place dans leur catégorie sont 
forgés à un travail spécifique et ça 
marche toujours. Je prends l’exemple de 

Robert et de Jean Jacques, ils arrivent à 
gérer leur groupe, bien qu’il y ait des 
changements tous les ans au niveau de 
l’encadrement. Il nous faut trouver 
l’équivalent pour les benjamins et les 13 
ans. Je pense qu’il faut fidéliser les 
dirigeants et les éducateurs à des postes 
clés et ne pas en changer tous les ans.  
Un dernier mot ? 
Pour nous, cette année, ça a été très 
positif, il faut renouveler et améliorer ce 
que nous avons vécu cette année et je 
suis prêt à y contribuer. 
Merci, Jean Marc et félicitations pour 
tout ce travail ! 

 


