
D ans nos deux derniers numéros, l’essentiel 
de notre journal sera consacré à l’École de 
Football qui, nous le rappelons, a obtenu, 

cette année, le label FFF, tant convoité. Celle-ci est 
composée des Catégories Poussins et Benjamins 
pour le cycle de l’Initiation et de la catégorie des 
Débutants/Poussinets pour le cycle de l’éveil au 
football.   

D ans ce numéro, nous sommes allés à la 
rencontre des Poussins et des Benjamins et 
nous avons traité ce sujet de la même 

manière que pour leurs aînés, à leur grande joie. 
Quelle fraîcheur dans leurs propos ! Nous avons été 
agréablement surpris par la vision et la perception du 
football qu’ont ces jeunes. Leurs éducateurs et 

dirigeants vous livreront leurs impressions sur cette 
saison qui s’achève et sur le football à jeu réduit 
pratiqué dans ces catégories.  

D ans le dernier numéro, pour terminer la 
présentation de notre club en général et de 
notre école de football en particulier, nous 

parlerons de la catégorie des Débutants /Poussinets 
et à l’autre bout de la chaîne, de nos Vétérans. Vous 
y trouverez également de nombreux reportages sur 
cette fin de saison riche en évènements. 
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Jean Jacques 
SALLES 

responsable de la 
catégorie Poussins 

Balopié : Jean Jacques, 
ça fait un bail que tu es au 
club et que tu t’occupes 
de nos Poussins… 
Jean-Jacques : Je suis 
au club depuis environ 
une quinzaine d'années. 

Quant à la catégorie Poussins, je m'en occupe 
depuis une dizaine d'années. Avant ça, je 
m'occupais de l'entraînement des gardiens de but, 
moins de 17 ans, moins de 15 ans et moins de 13 
ans. 
Balopié : Tu es resté 10 ans dans cette 
catégorie, pourquoi ? 
Jean-Jacques : Cette catégorie me tient 
particulièrement à coeur parce que c'est un âge 
où les enfants découvrent. Après deux années de 
Débutants, c'est encore, pour eux, la découverte 
du football et c'est là où c'est intéressant. De plus, 
à cet âge, les gamins sont toujours très souriants, 
joyeux. C’est très agréable de travailler dans ces 
conditions. 
Balopié : Tu n'as jamais eu envie de t'occuper 
d'une autre catégorie ? 
Jean-Jacques : Non, du tout. J'aurais pu, à 
moment donné, prendre la coordination des 
Benjamins, par exemple. Mais j'avais commencé 
en Poussins et j'ai souhaité continuer ce travail. 
Le club estimait que j'étais utile à ce poste et, moi, 
je m'y trouvais bien. Alors, pourquoi en changer ? 
Balopié : Quoi de nouveau dans la 
catégorie Poussins? 
Jean-Jacques : Cette année, en Poussins, nous 
avons innové puisque l'on s’est retrouvés avec six 
équipes au lieu de cinq. Ça ne s'était jamais 
produit auparavant. On s'est donc retrouvés avec 
quelque chose de nouveau à gérer. Il nous a fallu 
mettre en place une nouvelle organisation. Nous 
avons ainsi constitué trois équipes 
de deuxièmes années et trois 
équipes de premières années.  
Balopié : Quelles difficultés cela a-
t-il générées ? 
Jean-Jacques : Non, pas de 
difficultés. Le seul point noir, c'est que sur les six 
équipes, il y a une équipe qui ne reçoit jamais, 
c'est-à-dire qu'elle se déplace tout le temps. Mais, 
on n’y peut rien, c’est dû à la constitution des 
poules par le District. 
Balopié : Justement, comment le District 
organise-t-il les rencontres ? 
Jean-Jacques : Cette année, il a instauré un 
niveau constitué uniquement de premières 
années. Ces équipes sont au niveau C. Les clubs 
s'inscrivent à ce niveau mais qu’avec des 
premières années, ce qui n'existait pas avant. 
Avant, il y avait un niveau A, un niveau B et un 

niveau C et tous les âges pouvaient être 
mélangés. Cette année, pour les 
deuxièmes années, existent toujours un 
niveau À, un niveau B et un niveau C. Il y 

a des brassages et, 

après ces brassages, les équipes peuvent 
changer de niveau.  
Balopié : Comment s’opèrent ces changements 
de niveau ? 
Jean-Jacques : Le district se sert des résultats 
de la phase pour réajuster les poules. Ces 
résultats de matchs ne servent que d'indicateurs, 
et n'obligent pas à des changements 
systématiques. On veut  éviter ainsi toute 
championite. D'ailleurs, dès le début de la saison, 
les clubs inscrivent les équipes au niveau qu'ils 
veulent en se basant sur la qualité de leur groupe 
à ce moment-là. Cette façon d’opérer permet 
d'éviter de gros cartons pour certaines équipes. Il 
est illogique de voir des équipes mettre des 
cartons à des niveaux très bas. 
Balopié : L'an dernier, tu nous as parlé 
d'une nouveauté mise en place par le 
District : les rencontres par plateau. 
Jean-Jacques : En effet, ce dispositif a 
été reconduit cette année. Ce sont des 
plateaux de quatre équipes. Chaque 
équipe joue 2 matchs. Sur ces 
plateaux, est incorporée une 
épreuve de jonglerie. L’an dernier, 
cette épreuve de jonglerie ne 
passait pas trop, les éducateurs 
étaient assez réticents. Cette 
année, il y a un mieux, les 
éducateurs semblent adhérer 
plus facilement.  
Le principe du plateau est très 
apprécié des gamins parce 
qu'ils rencontrent deux 
adversaires différents au lieu 
d’un seul sur 50 minutes. Et 
une chose qui est très 
importante, c'est que par 
rapport à ces petits matchs, il n'y a 
jamais de gros scores et les gamins 
sont moins touchés par la défaite. Pour 
moi, cette organisation en plateau est 
très positive. 
Balopié : Que devient le challenge Louis 

Font ? Existe-t-il 
toujours ? 
Jean-Jacques : Le 
challenge Louis Font 
existera toujours, mais la 
formule va évoluer et sera 

différente, c'est-à-dire qu’il n'y aura plus de 
matchs avec élimination directe. Ça sera 
un challenge du fair-play, d'après ce que 
j'ai compris. Il sera attribué à un club méritant 
et chaque année ça changera de Secteur. Je 
crois que pour notre secteur ce sera en 2010. 
Balopié : Est-ce que tu as rencontré des 
difficultés pour encadrer tes 6 équipes ? 
Jean-Jacques : Il y a toujours des difficultés 
mais, en principe, en sensibilisant les gens, ils 
répondent présents et s'investissent. On y arrive 
donc sans trop de difficultés. Les plus gros 
problèmes que l'on rencontre se situent au niveau 

des entraînements. Le samedi, il y a pas mal de 
parents qui suivent, donc on a moins de 
problèmes.  
Balopié : La catégorie compte six équipes. Est-ce 
qu’on peut aller au-delà ? 
Jean-Jacques : Je ne le pense pas. Je crois 
qu'on est au maximum. Pour satisfaire le plus 
grand nombre d'enfants, nous avons fait l’effort 
d’en prendre 12 par équipe, alors que nous ne 
pouvons en mettre que 10 sur la feuille de 
match. Comment faisons-nous pour les faire 

jouer? Parfois, avec l'accord des clubs 
rencontrés, nous prenons les 12. Sinon, les 
éducateurs font à tour de rôle, ils en prennent 10 
sur les 12 et organisent des rotations. En gros, 
deux gamins sont au repos une fois sur cinq. 
Maintenant, il y a souvent des absents ce qui fait 
qu'ils sont mis rarement au repos. 
Balopié : Un mot sur la qualité du groupe ? 
Jean-Jacques : Le groupe des deuxièmes 
années, c'est assez bien, c'est plus que moyen 
même. Par contre, le groupe des premières 
années est constitué de joueurs de bien meilleure 
qualité. C'est dû  au fait que pas mal de joueurs 
de deuxième année ne sont arrivés qu’en 
Poussins et n'ont pas connu la catégorie 
Débutants. Pour les premières  années, je pense 
que nous avons là beaucoup plus de joueurs 

susceptibles d'aller vers le niveau À. Il faut dire 
que là, la grande majorité a évolué en 
catégorie Débutants. 
Balopié : A quoi devines-tu que des enfants 

ont commencé en Débutants ? 
Jean-Jacques : On le sent dans la 

coordination et dans l’envie aussi. En 
plus, ils sont beaucoup plus assidus. 
On devine facilement ceux qui sont 
passés chez les débutants, il y a 
une grande différence. 
Balopié : Tu es bien placé pour 
nous dire si la relève est assurée. 
Alors ? 
Jean-Jacques : En effet, on est 

bien placés pour voir ces choses-
là. C’est une question d’effectifs. 
Sur les quatre dernières saisons, je 

pense que la relève y est. On peut 
dire que la quantité et la qualité sont 
là. Il y a eu, juste avant ces deux 
saisons, des effectifs très légers qui 
posent aujourd'hui problème à cause 
justement de ce manque d'effectifs. 
Balopié : Autre chose ? 
Jean-Jacques : Oui, je peux 
l’annoncer maintenant, je vais, pour 
des raisons de disponibilité, arrêter la 
saison prochaine mon action au 
niveau de la catégorie Poussins. Je 
serai toujours au club, mais je 
m'occuperai plus particulièrement des 
gardiens. C’est quelque chose que je 

souhaitais faire depuis longtemps. Il 
faudra, donc, que le club trouve un 
coordinateur pour la catégorie. On a 
déjà quelques pistes, mais s’il y a une 
bonne volonté pour prendre la suite 

qu'elle n'hésite pas à me contacter. Maintenant, je 
n'abandonnerai pas totalement la catégorie 
puisque j'aiderai la personne qui prendra la suite, 
pour la mise en place et pour lui donner un coup 
de main en cas de besoin. Je rassure donc cette 
personne, je serai là. 
Balopié : Merci et bravo, Jean Jacques, pour ton 
travail auprès de nos petits Poussins et bonne 
continuation dans ta nouvelle mission ! 
(27 février 2007) 
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Laurent 
BATTUT 

dirigeant 
Balopié : Bonjour 
Laurent. Depuis quand 
es-tu au club ? 

Laurent : J’ai 36 ans et l’aventure, au sein du 
Club de Cugnaux, a commencé à l’inscription 
de mon fils Yoan. J’ai été éducateur deux 
années en catégorie Débutants avec Robert. 
Aujourd’hui, c’est déjà ma cinquième année 

au sein du 
club.  
Balopié : Quel 
rôle joues-tu 

auprès des Poussins A ? 
Laurent : Je suis le suppléant d’Eric Andreu 
et nous avons un rôle différent au sein de 
l’équipe. Pour ma part, je lui apporte ma 
présence régulière tous les samedis, mon 
aide dans les tâches administratives (feuilles 

de match), 
dans 
l’échauffement 

d’avant match, et depuis 
peu dans l’arbitrage. Eric 

est le principal coach de 
l’équipe, il prend en charge la formation de 
nos jeunes joueurs, un très gros chantier dans 
lequel il excelle. 
Balopié : J’ai l’impression qu’entre vous deux 
la « mayonnaise » a bien pris. 
Laurent : Je ne le connaissais pas du tout 
avant que mon fils ne joue en Poussins, mais, 
petit à petit, au fil des mois une relation de 
confiance s’est instaurée entre nous et aussi 
entre parents. 
Balopié : En effet, il me semble que le 
courant passe, aussi, très bien avec les 
enfants et leurs parents. 
Laurent : Sa passion pour le sport, l’amour 
des enfants, son respect et sa compétence, 
font le succès  d’Eric pour cette équipe. Les 
enfants et les parents forment un groupe qui 
vit bien, dans lequel règne une bonne entente 
sur le terrain  et en  dehors du terrain. 
Balopié : Autre chose ? 
Laurent : Tout simplement, Eric sait qu’il peut 
compter sur moi. 
Balopié : Merci Laurent. 
(9 février 2007) 

Josué BARTOLO 
Josué est né le 24 mars 1997 à Toulouse et 

habite à Cugnaux. 
Balopié : Depuis combien de temps joues-tu au football ? 
Josué : Là, ça va faire ma quatrième année. J'ai commencé à 
jouer en Poussinets à Cugnaux. 
Balopié : Même question qu’Enzo et Anthony, pourquoi as-tu 
choisi le football comme sport ? 
Josué : J'aime bien parce que c'est un jeu collectif, on peut 
faire beaucoup de passes, on peut dribbler, on peut faire de 
beaux gestes, voilà... C'est aussi la télé qui m'a donné envie 
en regardant les matchs. 
Balopié : Pourquoi ne pas avoir choisi d'autres sports 
collectifs comme le rugby, le basket ? 
Josué : J'aime beaucoup le basket, j'aime beaucoup le rugby, 
sauf que je n'ai pas choisi le rugby parce qu’on se fait souvent 

mal et le basket?…  Je préfère le foot… parce 
que même si au basket il y a de belles choses 
à faire, le foot, je trouve que c'est mieux parce 
que le terrain est plus 
grand et je préfère jouer 
au pied. 
Balopié : À quel poste tu 
joues ? 

Josué : Gardien et parfois milieu. Le plus 
souvent, je joue gardien de but. 
Balopié : C'est toi qui as choisi de jouer gardien ? 
Josué : On m'y a mis, mais, moi aussi, je voulais bien être 
gardien parce que j'aime bien ça. J'aime bien plonger, arrêter 
des buts… Mais, je préfère, quand même, jouer milieu de 
terrain. 
Balopié : Un petit mot sur ton équipe.  
Josué : Mon équipe est forte, l'entraîneur est bien. Il y a un 

bon esprit d'équipe. Notre point fort, c'est notre jeu collectif, la 
vitesse et le public qui nous encourage. Notre point faible, ce 
serait plutôt notre manque d'attention. 

Balopié : Vous me parlez beaucoup de public 
qui vous encourage. Qui est ce public ? 
Josué : Il y a presque tout le temps le père 
d’Antoine, celui d'Anthony. Parfois il y a la mère 
de Vincent… Il y a plein de parents, quoi. Tous 
ne suivent pas, mais il y en a beaucoup. 

Balopié : Est-ce qu’ils vous donnent des conseils du bord du 
terrain ? 
Josué : Oui, mais on suit surtout les conseils de l'entraîneur. 
Balopié : C’est une très bonne résolution, mon cher Josué. 
Merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt sur les 
terrains. 
(7 février 2007) 

Enzo 
BADARACCO  
Enzo est né le 4 juin 
1997 à Toulouse et 
habite à Cugnaux. 

Balopié : Enzo, depuis combien 
de temps joues-tu au football ? 
Enzo : Ça fait trois ans. J'ai commencé en 
Débutants. 
Balopié : Pourquoi as-tu choisi le football ? 
Enzo : Déjà, j'aime beaucoup le football. Mais, 
c'est aussi grâce à mon père et à cause de la 
télé. 
Balopié : Je crois savoir que ton père a fait du 
foot à Cugnaux ? 
Enzo : C’est vrai. Il a joué en Division 3 et en 

Division 4, ici, à Cugnaux. Aujourd'hui, il est 
entraîneur à Caussade.  
Balopié : Qu'est-ce qui te plaît dans le football ? 
Enzo : Pour moi, ce n'est pas un sport comme 
les autres. Il faut jouer collectif. Tu dois avoir 
l'esprit d'équipe. Etc…  
Balopié : Qu'est-ce que tu 
trouves de bien dans un 
sport collectif ?  
Enzo : Tu peux jouer avec 
les autres, tu peux leur faire 
les passes. On peut s'encourager… 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses de l'équipe ? 
Enzo : Je trouve qu'elle est bonne. Elle a 
confiance en elle.  
Balopié : Quel est son atout ? 
Enzo : À mon avis, c'est le public. 
Balopié : Et son point fort ? 

Enzo : Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la 
confiance en soi. Il faut toujours avoir confiance 
en soi, c'est comme ça que tu réussis. C'est 

aussi le jeu collectif, on se 
fait beaucoup de 
passes…  
Balopié : À quel poste 
joues- tu ? 
Enzo : Défenseur gauche, 

mais je suis droitier. 
Balopié : Ce n'est pas trop dur d'être à gauche 
pour un droitier ? 
Enzo : Non, mon père m'a appris à travailler un 
peu du pied gauche. Ça me sert beaucoup. 
Balopié : La faiblesse de l'équipe ? 
Enzo : Comme a dit Anthony, c'est quand on se 
prend un peu trop de buts, il y en a plein qui se 

découragent. 
Balopié : Un petit mot sur votre championnat, 
entre guillemets. 
Enzo : On a presque gagné tous nos matchs, à 
part quelques-uns. 
Balopié : Quelle est l'équipe qui vous pose le 
plus de problèmes ? 
Enzo : L'équipe qui nous embête le plus, c'est 
Muret. La première fois, on a pris une petite 
raclée, la deuxième encore une raclée et la 
troisième… 
Balopié : Pourquoi ils sont meilleurs que vous ? 
Enzo : Ils ont un peu plus l'esprit collectif, ils ont 
plus confiance en eux. Et surtout, quand ils ont 
une occasion, ils la mettent au fond. 
Balopié : Merci Enzo. 
(7 février 2007) 

Anthony 
FRICON 

Anthony est né le 9 
janvier 1997 à 

Toulouse et il habite 
à Cugnaux. 

Balopié : Depuis combien de temps joues-
tu au football ? 
Anthony : Depuis cinq ans. J'ai commencé 
en Poussinets à Cugnaux. Je suis sur ma 
sixième année. 
Balopié : Comment t'est venu l'envie de 
jouer au foot ? 
Anthony : Ma soeur y 
jouait et ça m'a donné 
envie. Je joue au foot 
parce que c'est ma 
passion. Ce qui me plaît, 
c'est le stress, le jeu 
d'équipe, les beaux buts 
que je mets, le jeu technique de l'équipe… 
Balopié : Tes parents? La télé ? Non ? 
Anthony : Oui, la télé aussi. Je regardais 
souvent les matchs de foot. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de jeune 
footballeur ? 
Anthony : Ce n’est pas très vieux. C'était 
l'an dernier, quand j'ai mis un but. C'était 
une reprise de volée en transversale 

rentrante. 
Balopié : Tu joues à quel poste ? 
Anthony : Milieu droit. Je joue Milieu droit 
parce qu’on doit courir beaucoup, j'aime 
bien être partout. 
Balopié : Qu'est-ce qu'on te demande de 
faire à ce poste ? 
Anthony : Eh bien, plutôt des passes, 
marquer. Et, voilà ! 
Balopié : À ton avis, est-ce qu’il t’arrive de 
jouer « personnel » ? 
Anthony : Jamais, je pense que je joue 
collectif ! 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses de ton 
équipe ? 

Anthony : On se connaît 
depuis longtemps, puisque 
la plupart d'entre nous, on a 
commencé à Cugnaux en 
Débutants. Je trouve que 
c'est une bonne équipe qui 
ne manque pas 

d'expérience. Elle est bien ! 
Balopié : Quel est son point fort? 
Anthony : Je pense que  l'angoisse, le 
stress et le public nous rendent plus forts. 
Balopié : Et son point faible? 
Anthony : Quand on prend des buts, on se 
décourage vite. 
Balopié : Il va falloir corriger ça. On 
compte sur vous ! Merci Anthony. 
(7 février 2007) 
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Eric 
ANDREU 

éducateur  
Balopié : Salut Eric, tu 
es maintenant un 
ancien à la JSC… 
Eric : Si on peut dire ! 

C'est déjà ma troisième année 
d'engagement au niveau du club.  
Balopié : Un petit mot sur ton équipe. 
Eric : Très peu de modifications ont été 
apportées par rapport au groupe de l'année 
dernière. Le groupe est cependant un peu 
plus réduit et nous avons, cette année, un 
gardien de but attitré. Les enfants et les 
parents se connaissent 
bien. L'envie de jouer et 
de gagner est toujours 
présente. L'assiduité aux 
entraînements et aux 
matchs est remarquable.  
Balopié : Je sais qu’en 
Poussins les progrès 
techniques priment sur les 
résultats des matchs. Mais 
peux-tu nous parler ce 
que l’on appelle le championnat? 
Eric : Le niveau de notre championnat est 
relevé, beaucoup de matchs sont disputés. 

L'équilibre de l'équipe et l'engagement de 
chacun sont nécessaires. Le groupe n'aime 
pas la défaite, chacun a envie de jouer et 
fait de son mieux pour respecter le 
placement sur le terrain et proposer des 
solutions de passes. La vitesse d'exécution 
est devenue encore plus importante pour 
pouvoir faire la différence.   
Balopié : Tout ça se travaille aux séances 
d’entraînement, je suppose. 
Eric : En effet, mais notre travail à 
l'entraînement est surtout basé sur 
l'acquisition des gestes de base, contrôles 
et passes, c'est parfois contraignant, mais 
c'est un passage obligatoire pour la 
progression.  
Balopié : Un dernier mot pour terminer ? 

Eric : J'ai beaucoup de 
plaisir chaque samedi à 
réunir les enfants, à 
rencontrer leurs parents 
qui sont très présents et 
participent à la convivialité 
du groupe. J'essaie 
de faire évoluer l'équipe 
au niveau du football, 
mais aussi de cultiver 
l'envie de progresser 

ensemble avec les qualités de chacun.  
Balopié : Merci Eric et bonne 

continuation. 
Interview du 7 

mars 2007 
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Debouts de gauche à droite : Louis Martinez, Vincent Riera, Aurignac Jeremy, Yoan battut, Josue 
Bartolo.- Accroupis de gauche à droite: Antoine denis, Sebastien Chelle, Olivier Andreu, Corentin 
Dejean, Enzo Badaraco. - Absents (en médaillons de gauche à droite) : Hugo Lasserre, Anthony 
Fricon,  
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Tristan ARA 
Tristan est né le 20 mai 

1997 à Toulouse et 
habite  Cugnaux. 

Balopié : Ça fait longtemps 
que tu joues au foot ? 

Tristan : Ça fait cinq ans. J'ai commencé en 
Poussinets à Cugnaux. J'ai fait deux ans de 
Poussinets, puis deux ans de Débutants et 
une année de Poussins. Je fais, cette année, 
ma deuxième saison de Poussins. 
Balopié : 
Tu n'as 
jamais 
pensé faire 
une 
pause ?  
Tristan : Non, j'ai trouvé bien, le foot. Moi, ce 
qui m'a poussé à faire du foot, c'est de voir à 
la télé l'équipe de France, Zidane… C'est ce 
qui m'a donné envie de faire le foot. 
Balopié : Est-ce que c'est uniquement à 
cause de ça ? 
Tristan : Non, parce que j'aime beaucoup ce 
sport. Mais en plus, mon père est footballeur, 
et mon frère aussi, j'allais les voir jouer. 
Balopié : Un mot sur ton équipe.  
Tristan : Elle est assez bonne. On ne prend 
pas beaucoup de buts. On gagne assez de 
matchs. Des fois, on fait de bons matchs. On 
ne perd pas tout le temps. Tous les samedis, 

Bryan 
COSTA 

Bryan est né 
le 27 janvier 

1997 à 
Toulouse et 

habite Cugnaux. 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Bryan : Je joue défenseur droit. 
Balopié : Est-ce qu'il y a longtemps 
que tu joues au football ? 
Bryan : Ça fait un an et demi. J'ai 
commencé en Poussins première 
année, ici à Cugnaux. 
Balopié : Pourquoi as-tu commencé si 
tard ? 
Bryan : Je faisais du tae kwon do, 
mais, j'aimais beaucoup le foot aussi et 
je le regardai à la télé, avec mon père, 
depuis longtemps depuis que je suis 
tout petit et voilà… 
Balopié : Ton père aime le foot, est-ce 
qu’il en a fait ? 
Bryan : Oui, mais il n'était pas 
professionnel ! 

Balopié : Tu joues avec des copains 
qui, eux, jouent depuis longtemps. Est-
ce que ça ne te pose pas de 

problème ? 
Bryan : Non, 
parce que j'en 
connaissais 
déjà quelques 
uns, ce sont 

des copains, alors, ils sont gentils avec 
moi. 
Balopié : Ton avis sur l’équipe ? 
Bryan : Je trouve qu'on a une bonne 
équipe. Depuis le début, aux premiers 
entraînements, j'ai bien aimé l'équipe 
et voilà. 
Balopié : Quel est le défaut de 
l'équipe ? 
Bryan : On n'est pas assez rapides sur 
les contre-attaques et on n’arrive pas à 
marquer. 
Balopié : Et sa force ? 
Bryan : C'est la défense, même si on 
prend quelques buts. 
Balopié : Merci Bryan et bonne 
continuation dans le monde du ballon 
rond ! 
(1er février 2007) 

Loïc 
MARREAU  
Loïc est né le 20 
novembre 1997 

à Muret et habite 
Cugnaux. 

Balopié : Tu joues à quel 
poste ? 
Loïc : Milieu gauche. 
Balopié : Que doit faire un 
milieu de terrain ? 
Loïc : Les milieux, on doit être 
des passeurs de balles. Je 
reçois les balles des 
défenseurs et je les passe aux 
attaquants. Ça ne m'empêche 
pas d'aller marquer des buts, 
j'en ai d'ailleurs marqué deux.  
Balopié : Depuis combien de 
temps fais-tu du foot ? 
Loïc : C'est ma troisième 
année. J'ai commencé en 

Débutants deuxième 
année, puis, j'ai fait 
Poussins première 
année. 
Balopié : Est-ce que le 
passage du foot à 5 au 
foot à 7, ça a été difficile 
pour toi ? 

Loïc : Je n'ai pas eu de mal. 
Le foot à 7, je trouve que c'est 
mieux 
parce qu'on 
est plus 
nombreux 
et qu'on 
peut mieux 
jouer en équipe. 
Balopié : Comment est 
organisé votre 
« championnat » ? 
Loïc : On joue un peu comme 
en Débutants en plateaux les 
samedis. 
Balopié : Parle-moi un peu de 

ton équipe. 
Loïc : Mon équipe est 
presque la même que 
l'an dernier, avec deux 
joueurs de plus. Je 
suis content de mon 
équipe, elle ne joue 
pas trop 
« personnel ». 
Balopié : Pourquoi as-

tu choisi de faire 
du football ? 
Loïc : Déjà, j'aime 
bien… parce que 
c'est un jeu 
collectif. J'ai voulu 

commencer par le foot parce 
que mes copains en faisaient. 
J'ai bien aimé ça et donc j'ai 
continué. 
Balopié : Eh bien, bonne 
continuation à la JSC ! Merci 
Loïc. 
(1er février 2007) 

Valerio 
ZORATTO 

éducateur  
Balopié : Bonjour 
Valério. Peux-tu te 
présenter, à nouveau, rapidement ? 
Valerio : Je suis responsable financier 
d’une société de 15 personnes dans le 
monde de l’archivage et de l’audiovisuel. 
J’aurais 50 ans en fin d’année. 
Balopié : As-tu pratiqué du football ?  
Valerio : Je ne suis 
pas issu du monde du 
football car avec de 
l’asthme, à mon épo-
que, on était dispensé 
d’éducation physique.   
C’est aussi une des 
raisons qui me pousse à rester en catégo-
rie Poussins, la deuxième étant mon travail 
qui ne me permettrait pas d’être plus pré-
sent aux entraînements.  
Balopié : Depuis combien de temps es-tu 
éducateur à la JSC ?  
Valerio : J’ai débuté à la JSC en tant que 
parent de Poussinets, puis, en Débutants, 
j’ai remplacé au pied levé - merci Robert ! - 
l’éducateur de l’équipe où jouait mon fils 
et, depuis, je suis resté au club en tant 

qu’éduca-
teur, cela 
fait mainte-
nant, un 
peu plus de 

10 ans.  
Balopié : Présente-moi 

ton équipe. 
Valerio : L’équipe qui m’a été confiée est 
composée de 12 Poussins 2° année. 
C’est un groupe soudé avec de bons 
éléments, surtout des individualités. Mais, 
avec du travail, je pense arriver à leur 
donner l’esprit de groupe, facteur qui va 
leur permettre d’évoluer dans ce sport 
collectif. Il ne manque pas grand-chose 
pour que ce déclic se fasse. De plus, 
l’entente parents- enfants- éducateur est 
super. 
Balopié : Quel bilan peux-tu tirer depuis 
le début de la saison ? 

Valerio : Nous évo-
luons au niveau B et 
nous n’avons pas 
encore démérité au 
cours de nos matchs. 
Il y a encore à corriger 
l’effet facilité : on 

mène, donc, tout le monde veut marquer, 
les défenseurs sont tous dans les 6 mè-
tres adverses et lors d’un contre le goal est 
laissé seul à se débrouiller face à 2 voire 3 
attaquants. A ce jour l’équipe  a sérieuse-
ment progressé, le groupe s’est créé et le 
jeu est devenu plus collectif. 
Balopié : Merci Valério et bravo pour ta 
fidélité au club… et à la catégorie Pous-
sins ! 
(13 février 2007) 
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Paul LY,  
dirigeant  

Paul est le papa de 
Benjamin qui joue en 

Débutants et d’Axel qui 
joue en Poussins B. 

Balopié : Tes enfants 
sont au club depuis 

combien de temps ? 
Paul : Axel est au club depuis l'an dernier 
et Benjamin depuis cette année. 
Balopié : Est-ce que tu as fait 
du football ? 
Paul : Non, pas du tout ! J'ai 
fait un peu de karaté, un peu 
de hand ball, c'est tout. 
Balopié : Pourquoi tes enfants 
ont choisi de faire du football ? 
Paul : Je les y ai un peu poussés. Je suis 
très fan de football, je ne manque rien à la 
télé à ce niveau. Bien sûr, avec le temps, 
ils se sont impliqués dedans aussi. En 
plus, on y jouait pratiquement tous les 
week-ends. 

Balopié : Comment aides-tu Valério ? 
Paul : Je participe aux entraînements du 
mardi. Je suis l'équipe  les samedis 
quand je peux, parce que je suis partagé 
entre Axel et Benjamin qui jouent tous les 
deux le samedi. Donc, on se partage les 
accompagnements avec ma femme. 
Balopié : Un petit mot sur cette équipe 
Poussins. 
Paul : C'est un bon petit groupe qui s'en-
tend très bien. Tous les joueurs sont pré-
sents. Ils aiment bien le foot, ça se voit. 
Balopié : Le championnat ? 

Paul : Il y a des hauts et des 
bas. On se maintient à un 
niveau raisonnable. 
Balopié : Autre chose ? 
Paul : On a un club très sym-

pathique que j'ai découvert l'an dernier. 
C'est pour ça que je m’y suis investi pour 
l'aider à évoluer.  
Balopié : Et nous t’en remercions car je 
crois savoir que tu donnes, également, un 
coup de main à Robert, le mercredi 
après-midi, pour ses débutants. 
(10 mars 2007) 

Debouts de gauche à droite : Pierre Lotti Viaud Julien, Taborda Sacha, Ara Tristan, Costa Bryan, 
Valério Zoratto (éducateur), Mareau Loïc, Blet Ludovic. - Accroupis de gauche à droite : Ly Axel, 
Punsola Pierrick, De Nadai Léo, Provost Alois, Paté Damien, Drif Sofiane. 

« %���	" ��
�&���
���$��
��'	����

��
��� 

��(���" ���)�����
��
�*
�������
�	����������
&	������� 

��+������
��	��	���,�

�	����������������
���
	

	������ 

��+�����
�����������" 	
�-�

�
�$	������&���" 	
�-��
��	���" *" �����

quand on joue 2 matchs, on ne perd 
pas tout le temps les deux matchs, on 
en gagne au moins un. 
Balopié : Qu'est-ce que tu appelles 
« faire un bon match » ? 
Tristan : C'est jouer collectif, revenir 
un peu en défense pour les milieux et 
les attaquants, quand on est en 
danger. 
Balopié : Ce n'est pas gagner le 
match ? 
Tristan : Si aussi ! Mais, on peut 
perdre un match et faire un bon match, 

quand même. 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Tristan : Attaquant en pointe. Cette 
année, j'ai marqué sept buts ! 
Balopié : Qu’est ce qu'on te donne 
comme consigne en tant qu’attaquant ? 
Tristan : Je dois marquer des buts, 
revenir en défense un peu pour aider, 
récupérer les ballons des milieux 
quand ils me font la passe, et voilà ! 
Balopié : Merci Tristan. On te souhaite 
de marquer beaucoup de buts ! 
(1er février 2007) 
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Arno MANSET 
SARCOS 

Arno est né le 11 octobre 1997 
à Toulouse et il habite à Cugnaux. 

Balopié : Dis-moi, je connais un stade 
appelé « Sarcos » à Saint-Simon… 

Arno : Oui, c'est le nom de mon grand-père. C'est son 
nom qu'on a donné au stade de Saint-Simon. 
Balopié : Depuis quand joues-tu au football ? 
Arno : Je suis Poussin deuxième année. J'ai 
commencé à cinq ans à Saint-Simon en  pré débutants. 
J'ai fait deux années 
de Débutants. 
Après, j'ai arrêté, je 
suis allé faire du 
tennis et du karaté. 
J'ai repris le foot en 
septembre de cette année, à Cugnaux. 
Balopié : Pourquoi? 
Arno : À cause de mes copains qui sont à l'école de 

Cugnaux comme moi. 
Balopié : Pourquoi n'as-tu pas repris à Saint-
Simon ? 
Arno : Parce qu'ils ne me faisaient pas de passes. 
Balopié : Tu joues à quel poste ? 
Arno : Attaquant.  
Balopié : Est-ce que tu as marqué beaucoup de 
buts ? 
Arno : Oui, neuf en quatre matchs ! 
Balopié : Eh bien, félicitations. Parle-moi un peu 
de ton équipe. 
Arno : Ils jouent assez bien sauf qu'ils ne courent 
pas assez vite et moi non plus. Au début, ça a été 
un peu dur, mais maintenant, on a gagné presque 
tous les matchs, sauf un. 
Balopié : Donc ça va mieux, pourquoi ? 
Arno : Parce qu'on se fait encore un peu plus de 
passes et on tire un peu plus fort. 
Balopié : Il y a eu donc de gros progrès. Bravo à 
l’équipe ! merci Arno. 
(7 février 2007) 

Yanis DAVID  
Yanis est né le 27 mai 1997 à 

Paris et il habite à Tournefeuille. 
Balopié : Tu es né à Paris, depuis quand 
es-tu dans la région ? 
Yanis : Ça fait trois ans. 

Balopié : Tu habites à Tournefeuille, pourquoi es-tu venu 
jouer à Cugnaux ? 
Yanis : Le mari de ma marraine était professionnel à 
Cugnaux, c'est pour ça que je suis venu à Cugnaux. 
Balopié : Depuis quand joues-tu au football ? 
Yanis : Eh bien, depuis cette année. 
Balopié : Pourquoi n'as-tu pas joué avant ? 
Yanis : On n'y avait pas pensé parce qu’avant je n'ai-
mais pas trop le foot.  
Balopié : Est-ce qu'avant le foot, tu as fait d'autres 
sports ? 
Yanis : Oui, j'ai fait du tennis et du 
judo. 
Balopié : Pourquoi tu as arrêté ces 
sports ? 
Yanis : Eh bien, le tennis, je le dé-
testais et, le judo, je ne pouvais plus 
parce que ma mère ne pouvait plus m’y accompagner et 
j'ai dû arrêter. 
Balopié : Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu jouer au 
foot ? 
Yanis : Avec mes copains, je jouais tous les jours au 
foot. Ça me plaisait et j'ai voulu m'inscrire. 

Balopié : Après six mois 
de pratique, qu'est-ce que 
tu penses de ce sport ? 
Yanis : Eh bien, c'est 
bien, ça me plaît beau-
coup.  
Balopié : Qu'est-ce que tu 
trouves de difficile à faire ? 
Yanis : C’est les gestes 
techniques parce que le 
ballon glisse. 
Balopié : À quel poste tu 
joues ? 
Yanis : Milieu. 
Balopié : En tant que milieu de terrain, qu'est-ce qu'on te 
demande de faire ? 
Yanis : Il me faut faire des passes aux attaquants ou 
marquer des buts. Il me faut aussi venir aider la défense. 
Balopié : Tu viens de Tournefeuille, donc tu ne connais-

sais pas tes coéquipiers, est-ce 
que ça a été dur au début ? 
Yanis : Je connaissais Luc, mais 
je me suis vite intégré, j'ai été bien 
accueilli par mes nouveaux co-

pains.  
Balopié : Comment tu trouves l'équipe ? 
Yanis : Globalement, elle est assez bonne, sauf qu'il y 
en a qui ne tirent pas trop fort. 
Balopié : C'est-à-dire ? 
Yanis : Ben, tu vois, il y en a qui tirent à 50 mètres, mais 
d'autres à 20 mètres ou à 10 mètres. À 10 mètres, quand 

même, on se fait souvent prendre le ballon et parfois on 
nous marque des buts facilement. 
Balopié : À ton avis, qu'est-ce qui fait la force d'une 
équipe ? 
Yanis : C'est l'union. Ben, en fait, il faut faire beaucoup 
de passes et, après, normalement, on y arrive. Il faut être 
aussi assez rapide, parce que si tu es trop lent, on te 
prend le ballon. C'est ce qui nous est arrivé au dernier 
match, on était trop lents, et, à chaque fois, ils nous pre-
naient le ballon parce qu'on n'avait pas le temps de faire 
des passes et en a perdu 4 à 0. 
Balopié : Quelle est l'équipe qui vous fait le plus de mi-
sères ?  
Yanis : C'est Saint-Simon. 
Balopié : Merci Yanis. Je te rassure, aucune équipe 
n’est imbattable ! Alors St Simon… 
(7 février 2007) 

Bruno 
RAOULT  

éducateur  
Balopié : Bonjour 
Bruno. Tu encadres 
l’équipe des Poussins D, est-ce que tu as 
un vécu de footballeur ? 
Bruno : Pas du tout ! Moi, c'était plus le 
football américain et le rugby. Le petit est 
venu au football et il m'a entraîné. Voilà 
pourquoi je suis ici, aujourd'hui. 
Balopié : Un mot sur ce petit qui t’a 
amené au football. 

Bruno : Il débute cette année même. Il 
est venu au football par envie, je pense 
que c'est le fait d'y jouer à l'école et, 
certainement, l'effet Coupe du Monde qui 
y a joué aussi. 
Balopié : Un petit mot sur ton équipe. 
Bruno : Cette équipe est composée de 
premières années. Les enfants ont tous 
pratiquement débuté cette année. Le fait 
qu'ils jouent ensemble régulièrement, on 
peut voir une évolution au fil des matchs 
où ils jouent de mieux en mieux. Par 

rapport au début de 
l’année où 
ils étaient 
très attirés 
par le 

ballon, 
maintenant ils arrivent à 

s'écarter et à jouer un peu 
plus, ce qui fait qu’il est de plus en plus 
agréable de les voir jouer. 
Balopié : Je ne crois pas que tu aies un 
diplôme d'éducateur, est-ce que tu n'as 
pas eu envie de te former ? 
Bruno : Non, parce que je fais vraiment 
ça pour suivre mon fils. Je l'ai fait cette 
année parce que ça m'intéressait de le 
faire et que j'aime bien ça, la preuve c'est 
que je participe aussi à l'encadrement des 
entraînements. Donc, On ne peut pas dire 
que j'ai été enrôlé d'office. Par la suite, un 
rôle d'accompagnateur-dirigeant me 
conviendrait mieux. 
Balopié : Tu n'es pas tout seul, dans ta 

rude tâche de responsable 
d’équipe ! 
Bruno : Non, les parents m’aident 
beaucoup. Il y a une bonne 
ambiance, les parents suivent. 
Balopié : Et ton « championnat », 
si on peut appeler ça un 
championnat ?  
Bruno : En poussins, on ne parle 

pas de championnat. Ce sont des 
plateaux. Au niveau des résultats, ça se 
passe bien puisqu'on arrive à gagner des 
matchs. Pour moi, le plus important n'est 
pas le résultat, c'est la participation au jeu 
et les progrès accomplis par les joueurs. 
Maintenant, quand la victoire est là… 
c'est encore plus intéressant pour eux. 
Balopié : Merci Bruno, on va terminer sur 
ces très belles paroles ! 
(30 janvier 2007) 
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Debouts de gauche à droite : Manon Lassalle, Jérémy Rocrelle, Thierry Vergne, Yannis Kada,
Yannis David.- Accroupis de gauche à droite : Bruno Raoult (éducateur), Hugo Lasserre, Cyril 
Moineau, Nicolas Cardonnel, Karim Pasqualini, Clément Raoult, Luc Courbet.  
Absent (en médaillon) : Arno Manset Sarcos 
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COURBET 
Luc est né le 5 

juin 1998 à 
Toulouse et il 

habite à 
Tournefeuille. 

Balopié : Tu habites à 
Tournefeuille et tu es venu 
jouer à Cugnaux. 
Pourquoi ? 
Luc : Eh bé, on m'a dit qu’à 
Tournefeuille c'était trop la 
compétition, et dont j'ai 
préféré venir à Cugnaux. 
Balopié : Explique-moi un 
peu plus. 
 Luc : En fait, à 
Tournefeuille, ils prennent 
les plus forts, dès le plus 
jeune âge, alors qu’à 
Cugnaux, non, on prend 
tout le monde. 
Balopié : Depuis quand 
fais-tu du foot ? 

Luc : Ben, depuis 
septembre de cette 
année. C'est ma 
première année de 
football. 
Balopié : Pourquoi 
n'as-tu pas 
commencé avant ? 

Luc : On n'y a pas pensé et 
je n'aimais pas trop. 
Balopié : Tu 
ne faisais pas 
d'autres 
sports ? 
Luc : non. 
Balopié : 
Qu'est-ce qui 
t'a donné 
envie d'en faire ? 
Luc : Un jour, à l'école, j'ai 
demandé si je pouvais 
jouer avec mes copains qui 
m'ont dit oui et j'ai trouvé 
que c'était bien.  
Balopié : C'est tout ? 
Luc : Non, j'aime bien 
regarder les matchs de foot 
à la télé avec mon père qui 

a fait du foot. Personne ne 
m'a poussé à faire du foot, 
c'est moi, tout seul, qui ai 
décidé d'en faire. 
Balopié : À quel poste tu 
joues ? 
Luc : Un peu tout. 
Balopié : Comment tu 
trouves ton équipe ? 
Luc : Elle est bien. En 

début d'année, 
on ne gagnait 
pas beaucoup 
de matchs et, 
maintenant, on 
commence à se 
rattraper. 
Balopié : 

Pourquoi maintenant vous 
en gagnez plus ? 
Luc : Je crois qu'on joue 
plus sérieusement qu’avant 
et qu’on a fait des progrès. 
Balopié : Toutes nos 
félicitations, continuez dans 
cette voie. Merci Luc. 
(7 février 2007) 
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Clément PORTRAT  
Clément est né le 3 février 1998 à Paris. 

Après Paris, il a habité à Brétigny-sur-Orge 
avant d’habiter à Cugnaux.�

Balopié : Depuis quand joues-tu au football ? 
Clément : J'ai commencé en Débutants deuxième 
année. Ça fait donc trois ans que je joue, j'attaque 
ma quatrième année. 
Balopié : Pourquoi as-tu choisi le football ? 
Clément : Le basket, ça ne m'intéressait pas trop, la boxe 
non plus, j'ai donc choisi de faire du foot. Quand j'étais petit, 

je n'aimais pas trop ce sport, mais 
maintenant oui. C'est en voyant des 
matchs à la télé que j'ai eu envie 
d'en faire, mais aussi, parce que 
mon père en a fait tout petit. Il a 
arrêté en terminale parce que, pour 

lui, l'école, c’était plus important que le foot. 
Balopié : Est-ce que le passage du foot à 5 au foot à 7 a été 
difficile ? 
Clément : Oui ! Ce que je trouve difficile au foot à 7, c'est de 
dribbler, de marquer, de faire des passes parce que, des fois, 

mes copains ne sont pas là où il faut, alors c'est dur.  
Balopié : Quel est ton point fort ? 
Clément : Le dribble et je cours très vite. Je suis d'ail-
leurs le plus rapide de tous les CE2 de mon école. 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 

Clément : Milieu gauche et parfois attaquant. J'ai d'ailleurs 
marqué 13 buts. 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses de ton équipe ? 
Clément : Eh bien, on joue bien. On a des points faibles et 
c’est pour ça qu'il faut s'accrocher un peu plus. On a des 
joueurs qui jouent « perso » ce qui nous pose des problèmes 
parce qu'on ne peut plus rien faire. 
Balopié : Tu as autre chose à dire ? 
Clément : Oui, ce qu'il y a de bien au foot, c'est quand on 
marque. C'est ce qui m'a fait aimer le football. Quand on 
marque, je saute de joie et j'ai envie de faire des pirouettes, 
mais je n'en fais pas parce que je vais me faire gronder. 
Balopié : Moi, j’aimerais bien voir tes pirouettes. Merci Clé-
ment. 
(30 janvier 2007) 

Amrick SANNI  
Aymrick est né le 28 juillet 1998 à Toulouse 

et il habite à Cugnaux.  
Balopié : Depuis combien de temps fais-tu du foot ? 
Aymrick : Ça fait ma quatrième année maintenant. 
Je n'ai jamais pensé m'arrêter de jouer. Je manque 
rarement les entraînements et les matchs. 
Balopié : Tu étais Débutant l’an dernier, comment 

c’est Poussin? 
Aymrick : Je pense que c'est bien parce qu'avant on n'avait pas les 
vraies caisses, tandis que maintenant on a les vraies avec les filets. 
Elles sont plus grandes. Avant, je n'avais pas l'habitude…  
Balopié : Si je comprends bien, tu es gardien de but. 

Aymrick : Oui, je suis le gardien de 
l'équipe. 
Balopié : Est-ce que les cages ne sont pas 
trop grandes pour toi ? 
Aymrick : Si, quand même, parce que je 
n'arrive pas à toucher la transversale, mais 
ça va. 

Balopié : Pourquoi aimes-tu faire gardien ? 
Aymrick : J'aime plonger, attraper les ballons et j'aime dégager. 
Balopié : Tu n'as pas peur de prendre des coups ? 
Aymrick : Si je prends des coups, tant pis. Ça ne me fait pas peur. 
Balopié : Qu'est-ce qui est le plus dur pour un gardien ? 
Aymrick : Pour moi, ce sont les balles à ras de terre et les balles en 
hauteur parce qu'il y a des ballons que je n'arrive pas à attraper en 
hauteur. 
Balopié : Que penses-tu de ton équipe ? 
Aymrick : Elle est bonne parce qu'il y en a beaucoup qui tirent fort. 
Mais ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gauchers. Des 
gauchers, ça sert à faire des choses que les droitiers ne peuvent pas 
faire. 
Balopié : Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer ? 
Aymrick : Oui, des fois. Quand, dans les matchs, on ne fait pas de 
passes, on s'énerve et on se dispute. Ce n'est pas bien. En tant que 
gardien, ça m'oblige à crier pour qu'ils fassent des passes. 
Balopié : Est-ce que tu dégages loin ? 
Aymrick : Oui, parce qu'en Débutants le terrain n'était pas très grand et 
j'arrivais aux autres caisses. 
Balopié : Merci Aymrick. 
(30 janvier 2007) Guillaume 

VERGEZ  
Guillaume est né 16 

décembre 1998 à l'île 
de la Réunion. Il 

habite depuis 5 ou 6 
ans en France. 

Balopié : Depuis quand 
fais-tu du foot ? 
Guillaume : J'ai 
commencé à jouer au foot 
cette année. 
Balopié : Pourquoi ne pas 
en avoir fait avant ? 
Guillaume : Pendant les 
vacances, j'allais à la plage et c'était très 
dangereux. Alors, on m'a obligé à apprendre 
la natation pour ne pas que le courant 
m'emporte. C'est pour ça que j'ai commencé 
par la natation. 
Balopié : Pourquoi tu as choisi le football ? 
Guillaume : C'est parce que mon frère en 
fait à Cugnaux. Il est Benjamin deuxième 

année. Lui, il en fait depuis deux ans. Mais 
aussi, le soir, en sortant de l'école, je jouais 
au foot avec mon frère et un copain plus 
grand. C’est pour ça que j’ai voulu m’inscrire 
au club. 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses du 
football ? 
Guillaume : C'est bien, parce que, quand 
j'étais bébé, je jouais tout le temps au ballon. 
Balopié : Est-ce que ce n'est pas trop dur 
de jouer avec des copains qui font du foot 
depuis longtemps ? 

Guillaume : Non ! Quand je fais 
une bêtise, ils ne m'en veulent 
pas trop. 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Guillaume : Arrière droit et je tire 
les six mètres. 

Balopié : Que penses-tu de ton équipe ? 
Guillaume : Elle est bien et elle est forte. On 
n'a pas perdu beaucoup de matchs et on en 
a gagné beaucoup. 
Balopié : Merci Guillaume et bonne 
continuation dans ton nouveau sport ! 
(30 janvier 2007) 

Stéphane 
OLIVIER 

dirigeant  
Balopié : Bonjour 
Stéphane, peux-tu te 
présenter rapidement pour 
ceux qui ne te connaissent 
déjà ? 
Stéphane : J'ai commencé 
à jouer au foot à Cugnaux 
dès l'âge de huit ans. J'ai joué jusqu'en 
Juniors, puis, je suis parti à Saint-Simon où 
j'ai continué à jouer jusqu'à l'âge de 35 ans. 
Balopié : Tu t'occupais, les années 
précédentes, en tant qu’éducateur, des 
Débutants. Cette année, tu es dirigeant de 
l’équipe. 
Stéphane : En effet, j'ai  encadré les 
Débutants pendant deux ans. Cette année, 
j'ai le plaisir de suivre le même groupe qui 
est sous la responsabilité 
de Roger Rella. 
Balopié : Donc, cette 
année, tu n'as pas pris 
d'équipe. Pourquoi ? 
Stéphane : Avec Waïkeyne, on voulait 
suivre ce groupe que l'on avait l'an dernier et 
comme c'était Roger qui devait s'en 
occuper, on est devenus, en quelque sorte, 
ses assistants. Nous avons laissé la 
responsabilité à Roger qui a une grande 
expérience de la catégorie. C'est vrai qu'on 
connaît le groupe par coeur et qu’on a pu lui 
donner un bon coup de main, surtout au 
début, pour le positionnement des joueurs 
sur le terrain. 
Balopié : C'est la même équipe que l'an 
dernier ? 
Stéphane : Oui, avec quatre ou cinq joueurs 

de plus pour compléter. C'est vrai, 
qu'il y a, là, un bon petit groupe. 
Balopié : Tu es bien placé pour nous 
dire comment s'est effectuée la 
transition entre le foot à 5 et le foot à 
7. Alors ? 
Stéphane : Eh bien, ça s'est plutôt 
bien passé. C'est vrai que les jeunes 
attendaient ça, parce qu'en fin de 
Débutants, ils trouvaient le terrain un 
peu trop petit. Au début, ils ont eu un 
peu de mal à se placer, mais ils ont 
vite pris leurs repères, ils occupent 

bien leur place et ils apprécient maintenant 
ce positionnement à 7. On voit de beaux 
matchs, de beaux gestes, on se régale. 
Balopié : Un mot sur la qualité de ce 
groupe ? 
Stéphane : C'est un bon groupe. Même les 
nouveaux se sont vite intégrés. Ils gagnent 
leurs matchs facilement. Maintenant, les 
équipes que nous rencontrons sont de 
niveau un peu plus faible. Ils jouent au 

niveau C qui est le 
niveau des premières 
années, mais ils 
pourraient jouer un 
niveau au-dessus.  
Balopié : Ça ne te 

manque pas d'encadrer une équipe ? 
Stéphane : En fait, on peut dire que je 
l'encadre un peu aussi, étant donné que je 
suis là tous les mardis et tous les samedis, 
donc je les suis régulièrement.  
Balopié : Mais ça ne te manque pas un petit 
peu ? 
Stéphane : Oui ! C'est bien d’encadrer une 
équipe. Mais bon… Il y a Roger et, tous les 
trois, on peut dire notre mot, il n'y a pas de 
problème, on s'entend très bien. 
Balopié : Merci Stéphane. 
(7 février 2007) 

Roger 
RELLA,  
éducateur 

Balopié : Bonjour Roger, 
un petit mot de présentation, même si beaucoup au 
club te connaissent. 
Roger : J'ai joué à Cugnaux de Poussins à 
Seniors, puis une année en Vétérans. En tant 
qu'éducateur, j'attaque ma quatrième année au 
club dans la catégorie Poussins.  
Balopié : Peux-tu me parler, maintenant, de ton 
équipe ? 
Roger : D'abord, elle évolue en niveau C, mais, je 
pense qu'elle est capable de jouer un cran au-
dessus en niveau B. Nous l’envisageons pour la 
troisième phase. C'est un groupe 
constitué uniquement de Poussins 
première année qui était presque 
en totalité dans la même équipe 
de Débutants l'an dernier. Sur un 
groupe de 13 à 14 joueurs, 4 ou 5 
joueurs ont dû commencer le foot à Cugnaux en 
Poussinets. J'ai deux nouveaux qui n'ont jamais fait 
de football, qui sont arrivés cette année, mais, qui 
se débrouillent très bien et qui nous ont 
agréablement surpris. Les autres, ont commencé 
en Débutants à la JSC. 
Balopié : Le passage du foot à 5 au foot à 7, est-
ce que ça a été difficile pour eux ? 
Roger : Au début de l'année, pour les deux 
premiers matchs, ça a été un peu dur à cause des 

cages plus grandes et, au 
niveau des 

placements, 
à cause du 
terrain plus 
grand. Mais, 

après, comme c'était un 
groupe qui était déjà 

ensemble en Débutants, ils se 
sont vite adaptés. 

Balopié : Est-ce qu'ils sont assidus aux 
entraînements ? 
Roger : Oui, oui. Ils sont pratiquement tous là, tous 
les mardis aux entraînements. 
Balopié : Alors, explique-nous comment tu 
t'organises avec un groupe de 13 à 14 joueurs, 
pour une équipe de Poussins qui ne doit en 
compter que 10 pour les matchs.  
Roger : C'est très simple, on ne convoque que 10 
joueurs pour les plateaux du samedi. On organise 
une rotation avec ceux qui ne jouent pas, de façon 
à ce que ce ne soit pas les mêmes. Mais, tu sais, 
avec les malades et ceux qui ne peuvent pas venir 
pour bien d’autres raisons, ils ne sont pas souvent 
mis à l'écart. Il me semble que ce système est bien 
accepté par les enfants et par les parents. Ceci 
étant dit, des équipes de 13 à 14 joueurs, ça 
permet d'inscrire au club un peu plus d'enfants et 

de ne pas en refuser. 
Balopié : Au niveau de 
l'ambiance ? 
Roger : L'ambiance est très 
bonne. Les parents participent 
beaucoup pour les transports, 

le lavage des maillots, etc... 
Balopié : Tu as l'air de te plaire dans cette 
catégorie. Pourquoi ? 
Roger : C'est une catégorie où l’on peut observer 
des progrès importants dans le courant de la 
saison. Puis, c'est une catégorie qui suit les 
Débutants d'où nous arrivent d'excellentes 
promotions. 
Balopié : Je crois savoir que tu es bien épaulé 
dans ta tâche d’éducateur. 

Roger : En effet, Waïkeyne et Stéphane qui ont 
déjà une expérience d'éducateurs m'aident 
beaucoup.  
Balopié : Autre chose? 
Roger : Qu'on fasse une bonne saison, qu'on 
fasse quelque chose dans les tournois et que les 
enfants progressent un maximum. 
Balopié: Merci Roger. 
(le 30 janvier 2007) 

Waïkeyne SANNI 
dirigeant  

Balopié : Waïkeyne, tu es, cette 
année, dirigeant de l'équipe des 
Poussins D. On te connaît bien, 
mais peux-tu te présenter 
rapidement pour nos nouveaux 
lecteurs ? 
Waïkeyne : J'ai 35 ans et j'ai 
évolué au club de Cugnaux 
durant les années 80. J'ai été 
l'un des joueurs de Fernand 
Pordié. Je suis allé faire, 
quelquefois, le 13ème homme avec la Une de Robert 
Mouynet. Je suis le papa des fameux triplets de la J.S.C 
qui évoluent dans cette équipe. Je suis très fier d’eux, 
d'abord, et de cette équipe, 
ensuite. Je suis aussi le papa 
d’Amanda qui évolue en 
Benjamins C, avec Geneviève. 
Balopié : Alors, cette équipe ? 
Waïkeyne : C'est une équipe qui 
joue au niveau C, mais qui est 
capable d'évoluer au niveau B, 
parce que, dans presque tous les matchs que l'on fait, ils 
s'en sortent très bien, ils jouent très bien. Enfin… On est 
très fiers d’eux. On ne se plaint pas. Sur tous les matchs 
que l'on a faits, ils n'en ont perdu qu'un seul, depuis le 
début de la saison. Sinon, ce ne sont que des victoires, 
avec des scores fleuves. 
Balopié : Mais, est-ce que tu as le sentiment que les 
joueurs progressent ? 
Waïkeyne : Moi, je trouve que ça progresse beaucoup. 
Maintenant, ce ne sont que des enfants, c'est un peu dur. 
Il faut, quand même, y être derrière. 
Balopié : Waïkeyne, tu as des capacités pour encadrer 
une équipe. Pourquoi n’as-tu pas pris une équipe? 
Waïkeyne : C'est dû, essentiellement, à mon travail, 
parce que je ne suis pas toujours libre, parce qu'il y a des 
entraînements que je rate, des matchs que je rate, mais 
j'essaie d'être là le plus souvent possible. Pour être 
responsable d'une équipe, il faut être très disponible, ce 
qui n'est pas mon cas et je le regrette parce que ça me 
plairait beaucoup.  
Balopié : Mais, tu donnes un sacré de main aux 
entraînements, ce qui est très important. 
Waïkeyne : Oui, j'essaie d'être le maximum, là, les 
mardis, aux entraînements et aux matchs aussi. Mais, je 
crie beaucoup et les enfants, des fois, bon… 
Balopié : Autre chose ? 
Waïkeyne : Non, à part de souhaiter une bonne saison à 
nos petits Poussins, qu’ils grandissent et qu'ils fassent de 
gros progrès. Pour ça, il faut les motiver à jouer. 
Balopié : Merci Waïkeyne.  
(le 30 janvier 2007) 
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Debouts de gauche à droite : Guillaume Vergez - Toufik Chouchaoui - Mathieu Aiguedieu - Damien 
Gaston - Alrick Sanni - Aimrick Sanni - Antoine Frattini - Roger Rella (coach) 
Accroupis de gauche à droite : Medrick Sanni - Tristan Yrippol Torres - Corentin Olivier - Clément 
Portrat - Halil Yuksel - Romayn Jimenez Bellon 
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Pierre 
DUGUET 

Pierre est né le 
31 décembre 

1998 à Toulouse 
et habite à 

Cugnaux. À la fin de la saison, 
ça lui fera quatre ans de football. 
Balopié : Bonjour Pierre, ça fait trois ans que tu 
joues au football, mais il me semble que tu as 
arrêté à moment donné. Raconte-moi 
Pierre : Oui, c'est 
v r a i .  J'a v a is 
commencé à faire 
du foot, mais 
j'a ima is b ien 
aussi les sports 
de lutte, donc je 
suis allé au judo. Ça m'a beaucoup plu, sauf 
qu’au bout d'un moment, ça m'a énervé et je 
suis revenu au football. 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Pierre : Je joue un peu de tout. Mais, le plus 

souvent, défenseur ou milieu et, des fois, atta-
quant. Mais, je suis aussi le gardien principal. 
Je garde les cages avec un autre joueur. 
Balopié : Qu'est-ce qui te plaît dans le travail 
de gardien de but ? 
Pierre : Je trouve que c'est bien quand on 
saute pour arrêter les buts. 
Balopié : Que penses-tu de ton équipe ? 
Pierre : Elle n’est pas mal, elle est très bien 
même. 
Balopié : Est-ce que tu penses que vous avez 
fait des progrès ? 
Pierre : Des progrès ? Je ne dirais pas ça, mais 
je pense qu'on s'est améliorés dans les passes 
et en placement sur le terrain. 
Balopié : Ça n’a pas été trop dur de passer du 

5 au 7 ? 
Pierre : Si, un peu, à cause de la grandeur des 
cages à garder et de la grandeur du terrain. Il 
fallait un peu plus courir, dégager un peu plus 
loin pour le gardien et donc il fallait se muscler 
un peu plus les jambes et les bras. 
Balopié : Mais la durée du match est plus 
longue aussi. Ce n’est pas un problème ? 
Pierre : Si, c'est 2 fois 25. C'est plus fatigant, 
mais j'arrive à tenir parce que, souvent, je ne 
joue qu'une mi-temps. 
Balopié : Merci Pierre. A toi, en tant que gar-
dien, on va te souhaiter d’arrêter beaucoup de 
buts ! 
(le 30 janvier 2007) 

Julien 
LABORDA 

Julien est né le 2 mai 
1998 à Toulouse et 
habite à Toulouse. 

Balopié : Pourquoi avoir 
choisi le football quand tu étais petit ? 
Julien : Mes cousins faisaient du foot et, moi, je les 
ai suivis. J'ai commencé en Poussinets à Cugnaux. 
Ça fait trois ans que je suis au club. 
Balopié : L'an dernier, tu jouais au foot à 5, cette 
année, au foot à 7. Qu'est-ce que tu en penses ? 
Julien : C'est bien parce que le terrain est plus 
grand et on est plus pour se faire les passes. Mais, 

on doit courir plus et on se fatigue plus. Au début, 
c'était un peu dur, mais maintenant ça va. 
Balopié : Parle moi de ton équipe. 
Julien : C'est la même que l'an dernier, en 

Débutants, avec 
quelques joueurs 
de plus pour la 
compléter. On 
s’entend très 
bien. 

Balopié : Que penses-tu de votre petit 
« championnat » ? 
Julien : On a gagné tous les matchs sauf un où on 
a fait match nul. 
Balopié : Merci Julien, on viendra voir vos 
exploits ! 
4���56��	����7�

La parole d’un papa,  

Yvon LEHMANN 
« Je suis le papa de Manuel et je l'accompagne au 
foot pour la 5ème année. Les enfants de l'équipe se 
sont connus Poussinets pour la plupart. Ils se 
connaissent bien et apprécient vraiment de jouer 
ensemble. Cette année, on dirait que des choses 
sérieuses commencent... les enfants commencent à 
avoir un poste plus défini, rencontrent des équipes 
pour certaines de niveau relevé et se prennent au 

jeu de vrais matches en 
montrant de la persévé-
rance, de l'engagement et 
des petites crises de larmes 
quand tout n'est pas comme 
prévu ! Assister à ces 
matches est un plaisir, 
plaisir du jeu, et plaisir 
d'éducation : les larmes ne 
coulent jamais bien long-
temps et les compliments sont là pour ça ! » 
(10 mars 2007) 

Franck 
GALAUP 

dirigeant  
Balopié : Bonjour Franck. 
Tu es le dirigeant de 
l'équipe E. Peux-tu te 
présenter rapidement ? 
Franck : Bien volontiers. Je 
suis un ancien footballeur, 

donc j'ai toujours été attiré par le football. J'ai joué 
en PL et en pH à Capdenac dans l'Aveyron. 
Ensuite, j'ai joué 2 ans aux Argoulets, 
actuellement appelé St Jo. Puis, j'ai joué encore 
une quinzaine d'années, je joue encore en Sport 
loisirs dans mon entreprise. J'ai commencé à 8 
ans, j'ai 42 ans et je n'ai pas encore fini. 
Balopié : Avec ce passé de footballeur, tu n'as 
jamais eu envie d'encadrer une équipe ? 
Franck : J'ai entraîné, il y a une vingtaine 
d'années, une équipe féminine, qui s'est créée, 
pendant trois ou quatre ans. J'y ai été poussé par 
le biais de ma soeur qui voulait 
faire du foot. Ce n'était pas courant 
à l'époque. Elle n'avait trouvé 
personne pour encadrer l'équipe et 
donc, je suis devenu 
« entraîneur ». Au bout de trois, 
quatre ans, j'ai dû arrêter, car je 
poursuivais des études à Bordeaux 
et je ne pouvais plus participer régulièrement aux 
entraînements. Mais, plus récemment, ces deux 
dernières années, en Débutants, sans avoir la 
charge de l'équipe, je remplaçais Michel Beaulieu 
pour encadrer l'équipe quand il n’était pas là le 
samedi pour ces marathons. Je n'ai pas voulu 
prendre d'équipe, parce que j'avais des 
contraintes professionnelles qui ne me le 
permettaient pas. Mais, quand je pourrai le faire, 
je pense que je le ferai parce que c'est plaisant. 
Mais, je pense que, si je suis éducateur d'une 
équipe, j'éviterai d'avoir mon fils parce que 
j'aurais un peu de mal.  
Balopié : Pas de diplôme d'éducateur ? 
Franck : Non. J’en ai eu l'idée, mais je n'avais 
pas trop le temps matériel à cause de mes études 
à Bordeaux et à Toulouse et comme, en plus, je 
jouais, ça m’était très difficile. 
Balopié : Revenons à Cugnaux. Tu es arrivé au 
club avec ton fils, n’est-ce pas ? 

Franck : Oui, ça fait quatre ans, et trois ans que 
j'ai ma licence de dirigeant à Cugnaux. 
Balopié : Pourquoi a-t-il choisi le football ? Le 
sais-tu ? 
Franck : Je pense que c'est à cause de papa qui 
fait du foot, certainement. Il était à cheval entre 
deux, le foot et le rugby, comme tous les gens du 
sud-ouest. Moi aussi d'ailleurs, puisque j'ai 
commencé à jouer au rugby en Jeunes et en 
Universitaire. Moi, je suis attiré autant par l’un 
que par l'autre en termes de jeu. Mais, il a choisi 
le foot parce qu’il aimait ça, surtout. 
Balopié : Tes impressions sur cette équipe ? 
Franck : Ils s'entendent bien. Au niveau du 
collectif, je trouve qu'ils progressent beaucoup. 
C'était là où ils avaient un manque au début.  
Balopié : Comment ont-ils négocié ce passage 
du foot à 5 au foot à 7 ? 
Franck : Au début, perdus parce que le terrain 
est plus grand et que ça leur posait des 
problèmes au niveau des placements. Puis, 
quand ils ont compris qu'il fallait d'abord se 
placer, que c'était un jeu collectif et qu'on jouait 
pour tout le monde, c'est-à-dire qu’il fallait garder 

sa place, ils ont compris qu’ils 
préservaient les chances de l'équipe 
de gagner. Je trouve qu'ils ont bien 
appris ce concept-là, ce concept 
d'équipe, malgré leur différence de 
niveau. Chacun a bien compris qu'il 
fallait garder sa position, même si 
certains, qui ont une maîtrise 

technique un peu supérieure, ont tendance, peut-
être, à lâcher leur place plus facilement, mais 
bon… On ne peut pas leur reprocher ça, non 
plus. 
Balopié : En tant que dirigeant, on te demande 
de faire quoi ? 
Franck : Mon rôle principal, c'est d'arbitrer à tous 
les matchs. Et puis, de suppléer au fait que 
certaines personnes ne sont pas là des fois : 
feuille de match, transport bien sûr, être présent 
tous les samedis et voilà. Prendre un 
engagement et s'y tenir quoi, c'est la base du 
dirigeant. Mais, c'est déjà ce que je faisais les 
années précédentes avec Michel, donc je suis 
habitué. 
Balopié : Merci Franck pour ton dévouement, en 
espérant que tu pourras, un jour, être disponible 
pour encadrer une équipe. 
(sept février 2007) 

Jean-Luc 
DEJEAN, 

éducateur  
Balopié : Est-ce que tu 
as un passé de footballeur ? 
Jean-Luc : Oui, j'ai joué au TAC en Cadets 
Nationaux, à Fonsorbes et à Colomiers en 
Division Honneur. 
Balopié : L'an dernier, en Débutants, tu 
accompagnais une équipe. Cette 
année, te voilà responsable et 
éducateur d’une équipe de 
Poussins. 
Jean-Luc : En effet, c'est une 
équipe de niveau C première 
année. 
Balopié : Quelques mots sur cette 
équipe ? 
Jean-Luc : C'est un groupe, on va dire, pas 
tout à fait homogène. Ils ont tous leurs qualités 
et leurs défauts, mais c'est un groupe qui 
s'entend bien, qui est assez complémentaire 
entre les uns et les autres. Ce sont des joueurs 
qui ont été formés au club à partir de la 
catégorie des Débutants. 
Balopié : L'an dernier, ils étaient en foot à 5 et, 
cette année, ils jouent au foot à 7. Cela fait cinq 
mois qu'ils le pratiquent, ont-ils bien négocié le 
changement ? 
Jean-Luc : Je ne vais pas dire, tous. Mais, ça 
vient, chacun à son rythme. Je pense qu'en fin 

de saison nous aurons de 
bons petits 
joueurs qui 
pratiquent 
ce type de 

football. 
Balopié : À ton avis, quel 

est la plus grande difficulté 
qu'ils rencontrent au passage du 5 au 7 ? 
Jean-Luc : Je pense que c'est le changement 
de rythme et le placement sur le terrain. 
Comme ils sont deux de plus, cela perturbe les 
habitudes prises en Débutants. Le terrain est 
un peu plus grand, mais ils s’y font très 
rapidement. 
Balopié : As-tu un diplôme d'éducateur ? 
Jean-Luc : Non, mais j'ai l'intention de le 
passer. 
Balopié : Quels objectifs t'es-tu donné pour ton 
groupe ? 

Jean-Luc : Il n'y a pas de 
championnat en Poussins, 
donc il s'agit de les faire 
progresser au maximum et 
qu’ils prennent du plaisir. 
Balopié : Cela fait deux ans 
maintenant que tu es au club. 
Que penses-tu de ton nouveau 

club ? 
Jean-Luc : C'est un club sérieux, il y a une très 
grande organisation chez les très jeunes et je 
pense que, chez les adultes, c'est pareil. Il me 
semble qu'on est dans une grande famille. Tout 
le monde aide tout le monde et tout le monde 
est gentil, alors… 
Balopié : Un mot sur le fiston ? 
Jean-Luc : Il s'est intégré très, très rapidement. 
Balopié : On est ravi que tu veuilles passer un 
diplôme d’éducateur, car, malheureusement, ça 
ne se bouscule pas au portillon, comme on dit. 
Merci Jean-Luc et bonne continuation à la 
JSC ! 
(le 30 janvier 2007) 

7 

Debouts de gauche à droite : Lucas Maillet, Reian Chemlal, Thomas Paret, Julien Laborda et Pierre 
Duguet.   - Accroupis de gauche à droite : Valentin Lamy, Arthur Galaup, Manuel Lehmann, Nathan 
Grimault et Rayane Aarim. - Absents (en médaillons de gauche à droite) : Bastien Dejean et 
Maxime Degournay. 
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Manuel 
LEHMANN 
Manuel est né le 24 

janvier 1998 à 
Toulouse et habite à 

Toulouse. 
Balopié : Pourquoi as-tu 
choisi le football ? 
Manuel : Je regardais jouer 
les grands à la télé et ça m'a 
donné envie de jouer au 
football. 
Balopié : On te laisse 

regarder les matchs à la télé, 
le soir ? 
Manuel : Oui, mon père les 
regardait et moi aussi. Il n'a 
pas joué au foot, mais il aime 
beaucoup le foot. 
Balopié : Depuis quand tu 
joues au football ? 
Manuel : J'ai commencé en 
Poussinets à Cugnaux. Ça fait 

trois ans. 
Balopié : Manu, 
l'an dernier le foot 
à 5, cette année, 
le foot à 7, ce n'est 
pas trop dur, ce 
changement ? 
Manuel : C'est 
quand même un 

petit peu plus dur parce que le 
terrain est un peu plus grand. 
Il nous faut faire beaucoup 
plus de passes, si on ne veut 
pas se fatiguer, même si on 
est deux de plus sur le terrain. 
Balopié : À quel poste joues-
tu ? 
Manuel : Je joue attaquant et 
j'ai marqué des buts. 
Combien ? Je ne m'en 
souviens plus. 
Balopié : Un petit mot sur ton 
équipe. 
Manuel : On joue bien. C'est 
presque toute l'équipe de 
Débutants de l'an dernier, 
alors on se connaît bien et on 
s’entend bien. 
Balopié : Ça ne râle jamais ? 
Manuel : Si, des fois, quand 
ils tombent. 
Balopié : Merci Manu. En tant 
qu’attaquant, on te souhaite de 
marquer beaucoup de buts ! 
(le 30 janvier 2007) 
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Yohan SENAC 
Yohan est né le neuf avril 

1998 à Toulouse et il habite 
à Toulouse. 

Balopié : Pourquoi habitant 
Toulouse, tu es venu jouer à 

Cugnaux ? 
Yohan : À Toulouse, il fallait d'abord 
savoir faire beaucoup de choses 
avant de jouer. Alors, j'ai cherché un 
petit peu partout et j'ai trouvé 
Cugnaux.  
Balopié : Ça fait combien de temps 
que tu joues au football ? 
Yohan : Ça fait trois ans, je crois. J'ai commen-
cé en Poussinets et j'ai fait deux ans de débu-
tants.  
Balopié : À quel poste tu joues ?  
Yohan : Attaquant droit parce que je suis droi-
tier. Il y a un copain qui est juste derrière moi et 
on joue ensemble depuis qu'on est en Débu-
tants 1. On se connaît bien, donc on se fait 
beaucoup de passes. 
Balopié : Qu'est-ce que tu dois faire en tant 
qu’attaquant ? 
Yohan : C'est plutôt… je ne sais pas… faire 

des passes, marquer des buts. 
Balopié : Est-ce que tu en as marqué beau-
coup ? 
Yohan : Pas beaucoup! 
Balopié : Un petit mot sur ton équipe. 
Yohan : Je me retrouve avec pratiquement 
toute mon équipe de l'an dernier avec quelques 
nouveaux. On est en tout 14 joueurs. 

Balopié : Vous êtes 14 et pourtant 
une équipe de Poussins c'est 10 
joueurs, comment faites-vous ? 
Yohan : Par roulement, quatre 
joueurs ne jouent pas le samedi et 
sont au repos.  
Balopié : Ça ne vous embête pas ? 

Yohan : Non, pas beaucoup. Ça se passe très 
bien. Moi, je n'ai pas joué qu'une seule fois 
depuis le début de l'année. 
Balopié : Est-ce qu'il vous arrive de vous dispu-
ter sur le terrain ? 
Yohan : Pratiquement jamais. Mais, ça nous 
arrive. Par exemple, quand il y a un défenseur 
qui monte trop, qu'on prend un contre et qu'on 
prend un but, on crie après lui parce qu'on n'est 
pas contents. 
Balopié : Merci Yohan. 
(7 février 2007) 

Mathias 
PALADINO  
Mathias est né le 27 

avril 1998 à Toulouse 
et il habite à Cugnaux. 
Son papa est italien et 

sa maman française. 
Balopié : Pourquoi tu as 
choisi de faire du foot ? 
Mathias : J'étais très attiré 
par les matchs de football à la 
télé que je regardais 
beaucoup. Mon père, lui 
aussi, regardait beaucoup de 
matchs à la télé et aime 
beaucoup le foot. 
Balopié : Pourquoi ? Parce 
qu'il était footballeur ? 
Mathias : Non, avant il jouait 
au volley-ball, mais il s'est 
cassé une main et il n'a pas 
pu continuer. 
Balopié : Depuis combien de 
temps tu joues au football ? 
Mathias : Depuis deux ans. 

J'ai fait deux ans 
de Débutants à 
Cugnaux. 
Balopié : 
Comment tu 
trouves le foot à 7 
par rapport au foot 
à 5 ? 

Mathias : C'est mieux parce 
qu'on est plus nombreux sur 
le terrain. Avec moins de 
joueurs, c'était plus difficile. 
Balopié : Qu'est-ce que tu 

penses de ton groupe ? 
Mathias : Il est bien, il est 
plus collectif. On a de 
meilleurs résultats que l'an 
dernier. Mais, pour les 
difficultés, c'est plutôt 

Frouzins ! Quand on était 
Débutants, on les a gagnés, 
après on a refait un match où 
on a fait match nul, puis on a 
refait un match en Poussins 
et on a perdu. 
Balopié : Qu'est-ce qui vous 
rend forts ? 
Mathias : Les passes et 
quand on va vers l'avant, vers 
les buts adverses, le public 
qui nous aide beaucoup.  
Balopié : Il n'y en a pas qui 
jouent un peu perso ? 
Mathias : Si ! Ce n'est pas 
bon parce qu'on perd toujours 
la balle. L'entraîneur et les 
joueurs ne sont pas contents. 
Balopié : Et votre point 
faible ? 
Mathias : C'est quand on 
marque des buts, on se croit 
les plus forts et, ensuite, on 
se prend plein de buts. 
Balopié : Il faudra donc 
corriger ça ! Merci Mathias. 
(7 février 2007) 

Clément CHARMASSON  
Clément est né le 25 janvier 1999 à Toulouse et 

il habite à Cugnaux. 
Balopié : Depuis quand joues-tu au football ? 
Clément : J'ai commencé en Poussinets. Je n'ai fait 
qu'une année de Débutants. Cette année, je suis 
Débutant deuxième année et je joue en Poussins, j'ai 
suivi mes copains. 
Balopié : Qu’est-ce qui t’a poussé à faire du foot ? 
Clément : Quand je regardais des matchs de foot à la télé, 
j'étais très intéressé par les 
techniques, les beaux gestes et 
tout ça… Donc, ça m'a inspiré. 
C’est aussi parce que mon père 
jouait au foot. Je lui ai demandé si 
je pouvais jouer au foot et il m'a 
dit oui. On a cherché un club et on 
a trouvé Cugnaux.  
Balopié : Ton père a joué au foot à Cugnaux, est-ce qu'il joue 
encore ? 
Clément : Oui, il joue encore en Vétérans. Je vais de temps en 

temps le voir jouer, 
quand il ne fait pas trop 
froid parce qu'il joue le 
soir, il commence à 
neuf heures du soir. 
Balopié : Un petit mot 
sur ton équipe. 
Clément : C'est toute 

mon équipe de Débutants de 
l'an dernier. On y a rajouté quelques joueurs pour la compléter. 
C'est une bonne équipe, sauf que de temps en temps, il y en a 
trop qui s'amusent un peu sur le terrain, mais sinon elle va bien. 
Ceux qui bougent le plus sur le terrain, c'est Sacha, Mathias, 
Guillaume et moi. C'est grâce à nous qu'on gagne souvent des 
matchs.  L’équipe s'est beaucoup améliorée par rapport à l'an 
dernier parce que maintenant on est plus attentifs, on va plus 
vers le ballon, on le garde moins, on fait beaucoup de passes, 
on avance vers le but. 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Clément : Souvent attaquant gauche. Quand il n'y a pas 
Sacha, je joue milieu. Mais, sinon, comme je suis gaucher, 
donc je joue à gauche. 

Balopié : Est-ce que tu as marqué beaucoup de buts ? 
Clément : Oui, il n’y a  presque que moi qui marque des buts, 
avec quelques-uns de Sacha, sinon c'est moi qui marque tous 
les buts. 
Balopié : Comment tu trouves le passage du foot à 5 au foot à 
7 ? 
Clément : On s'est bien adaptés. Comme le terrain est plus 
grand, ça nous oblige à faire des passes. Comme ça, on se 
fatigue moins. De jouer perso, ça nous fatiguerait trop. C'est en 
faisant des passes qu'on avance plus vite vers les buts. 
Balopié : Merci Clément et bonne continuation ! 
(7 février2007) 

Frédéric 
CHARMASSON 

dirigeant  
Balopié : Bonjour Frédéric 
toujours dirigeant des tout 
petits ? 
Frédéric : En effet, 
j’accompagne l’équipe des Poussins E, 
dirigée par Frédéric Contreras, comme 
beaucoup 
de parents 
qui suivent 
leur enfant.  
Balopié : Cependant, tu es un ancien de 
la JSC et footballeur. Raconte un peu. 
Frédéric : Je suis un passionné de 
football et footballeur depuis plus de 35 
ans. Après avoir fait mes classes de 
footballeur dans la banlieue de Marseille, 
puis évolué à un certain niveau dans le 
Gard et en région parisienne, je suis 

maintenant licencié à la JS 
Cugnaux depuis 1993. Simple 
joueur à mon arrivée, j’ai été 
entraîneur des équipes 2 puis 3, 
et depuis 1998, j’ai rejoint 
l’équipe des Sports loisirs en tant 
que Coach. 
Balopié : Un petit mot sur cette 
équipe de Poussins que tu suis, 

cette année. 
Frédéric : L’équipe des poussins E a 
beaucoup progressé depuis le début de 
l’année : l’apprentissage du foot à 7 a été 
assez difficile les premiers mois. Il y a 
quelques joueurs qui ont un bel avenir à la 
JSC. 
Balopié : Autre chose ? 
Frédéric : J’en profite pour féliciter 
l’éducateur de l’équipe pour son 
engagement et sa sympathie, avec lequel 
je passe d’agréables moments le samedi. 
Balopié : Merci Frédéric. 
(7 mars2007) 

 
Frédéric 

CONTRERAS 
éducateur  

Balopié : Bonjour Frédéric. 
As-tu été footballeur ? 
Frédéric : Oui, j'ai joué au 
foot - pas longtemps ! -  à Aix 
en Provence, région dont je suis 
originaire. Je me suis rapidement aperçu 
que je serai meilleur supporter… de l'OM 
surtout, plutôt que joueur.  
Balopié : Depuis quand es-tu à la JSC ? 
Frédéric : Je suis éducateur à la JS 
Cugnaux depuis 3 ans. Je suis le 
parcours de mon fils puisque j'ai été 
responsable de son  équipe de 
Débutants, pendant 2 ans et, cette année, 

de son équipe de Poussins.  
Balopié : Peux-tu nous présenter ton 
équipe ? 
Frédéric : L'équipe F est une équipe de 
Poussins 1ère année, joueurs nés en 
1998. C’est un groupe de 14 joueurs au 
total. Tous ces joueurs sont issus de la 
fusion de 2 équipes de Débutants. Donc, 
ils se connaissent tous très bien puisque 
cela fait 3 ans qu'ils jouent ensemble.  
Balopié : Comment les trouves-tu cette 

année ? 
Frédéric : 
Cette 
année, 
on leur a 

demandé 
un peu plus d'application, et, 
petit à petit, ils ont 

commencé à trouver leur place sur 
le terrain, terrain qui s'est 
passablement agrandi et qui leur a 
posé quelques problèmes, en 
début de saison.  
Dans l'ensemble, on est plutôt 
satisfaits du groupe, mais il faut 
sans cesse les encourager, les 
motiver, les replacer sur le terrain 
et surtout leur donner confiance 

dans leur capacité. En fait, le défaut qu'ils 
ont, c'est que, si un match leur paraît 
facile,  " ils se la racontent" rapidement. 
En revanche, si c'est un match difficile, ils 
ont toujours une bonne excuse : les 
adversaires sont trop grands, trop 
costauds... Donc, on est là pour les 
recadrer, pour qu'ils ne s'enflamment pas 
trop vite ou, au contraire, pour leur dire 
qu'ils sont capables de le faire.  
Balopié : Tu sors du foot à 5 et tu es 
dans le foot à 7. Alors ? 
Frédéric : Le passage en Poussins, c'est 
aussi le passage au foot à 7 et à un 
terrain plus grand, donc on met l'accent 
sur les positions sur le terrain afin qu'ils 
ne courent pas partout inutilement et, en 
même temps, qu'ils occupent le plus 
d'espace possible. Quels que soient les 
résultats des matches, on est satisfaits 
quand ils jouent d’une manière collective 
et aérée. C'est encore des tout jeunes, 
donc on est encore dans le jeu et 
l'amusement, bien qu'on commence à leur 
dire qu'on s'amuse plus, quand on gagne. 
Balopié : Merci Frédéric. On sent bien le 
passionné dans tes propos ! Bonne 
continuation ! 
(4 mars 2007) 
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Debouts de gauche à droite : Tristan Bouvelle - Johan Sénac – Mathias Paladino – Kévin Rodri-
guès – Flaurent Heully – Sacha Robert – Frédéric Contreras (éducateur) 
Accroupis de gauche à droite : Clément Charmasson – Nicolas Contreras – Timothée Doutriaux – 
Bastien Pontio – Absents (en médaillons de gauche à droite) : Nicolas Bernard – Guillaume St 
Etienne – Jean Marc Sipos – Yildiz Emré - 
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Le billet de 
René Quijo, 

manager 
général : 

Seniors 1 : les 
mois de février 
et mars ont été 
d e s  m o i s 
d’espoir car 
nous avons pu 
v o i r  d e s 
g a r ç o n s 
concernés par 
la situation de 
l’équipe. En effet, hormis 2 matches 
perdus, ils ont su relever leur niveau 
de jeu à l’exception de 2 ou 3 
joueurs. La            route est encore 
longue vers le maintien, mais l’espoir 
demeure. Il reste 8 matches à jouer 
et nul doute qu’ils vendront cher 
notre peau !!!  
Seniors 2 : Le parcours des phases 
retours est presque parfait. Ils ont 
gagnés tous les adversaires qu’ils 
avaient devant eux. Maintenant que 
le maintien est assuré, nous sommes 
en droit de leur demander de viser le 
haut du tableau et peut être plus !!! 
Seniors 3 : C’est catastrophique. 
Nous leur avions donné un objectif, il 
ne sera pas tenu. Nous faisons du 
surplace au milieu du tableau, c’est 
impensable. Maintenant, nous 
attendons d’eux un sursaut d’orgueil 

dans la dernière partie du championnat !!!  
18 ans A : Tout va bien pour nos jeunes. 
La dernière difficulté du parcours arrive. 
Les 5 derniers matchs du championnat 
seront décisifs. Il ne faut rien lâcher. Ce 
qu’ils ont accompli à ce jour ne sert que 
s’ils réussissent ce qui reste !!!   
18 ans B : Ils ont eu du mal en début 
2007, mais les choses redeviennent 
normales pour une équipe qui veut jouer 
la deuxième place.        
Les vétérans : Ils continuent à s’entretenir 
physiquement et moralement. Les 
résultats sont corrects. 
Le billet de Jean Marc Roussel 
responsab le  de  la 
Préformation et de l’école 
de football 
15 ans A: Peu de matchs en 
championnat depuis la dernière 
météo, mais 3 points importants  
pris pour le maintien. Manque à 
ce jour  entre 3 et 6 points. 
L’objectif devrait être  atteint.  
Cette équipe est toujours 
qualifiée en Coupe et après un 
premier match nul perdu aux tirs 
au but et un match nul gagné 
aux tirs au but, la lutte va être 
serrée pour finir premier de 
poule, place qualificative pour 
les quarts de finale. 
15 ans B: Toujours Positionnée en milieu 
de classement, malgré le peu de points 
pris sur les derniers matchs. Mais côté  

production de jeu, c’est beaucoup mieux 
même si les victoires ne sont pas là. 
Courage, le travail fini toujours par payer ! 
Petit bonus : cette équipe réserve est 
aussi qualifiée en Coupe. Quand au  
maintien, il  est quasiment atteint. 
13 ans A : La  victoire chez le troisième et 
le nul contre notre poursuivant nous 
permettent d’envisager plus sereinement 
la dernière ligne droite qui devra être un 
sans faute ! Alors, espérons-le tous, si 
c’est le cas, on pourra fêter la montée ! 
13 ans B : Ils l’ont fait ! En battant le 
second et en faisant un nul avec le 
troisième, cette équipe s’installe en tête 

du classement ! Faudra 
résister jusqu’au bout ! 
Benjamins A : Quelques 
repères perdus depuis le retour 
des vacances et quelques 
points aussi. Avec également 
une élimination en Coupe, il va 
falloir réagir vite pour ne pas 
voir s’éloigner la montée tant 
espérée ! 
Autres Benjamins, Poussins, 
Débutants et Poussinets : 
Aucuns  résu l t a t s  b ien 
évidement, mais une masse de 
joueurs impressionnante de 
laquelle il faudra bien, un jour, 

dégager une « élite ». La fin de saison 
approche et voici venu le temps des 
évaluations. Après cela, tout le monde 
pourra partir en tournoi ! 

René QUIJO  
Manager général 

Période Période Période    
février février février --- mars mars mars 2007 2007 2007   

 Seniors 2 Seniors 2 Seniors 2 --- 18 ans A 18 ans A 18 ans A   
13 ans A et B13 ans A et B13 ans A et B   
VétéransVétéransVétérans   

 Seniors 1   Seniors 1   Seniors 1      
18 ans B18 ans B18 ans B   
15 ans A et B15 ans A et B15 ans A et B   
   

 
Benjamins ABenjamins ABenjamins A   

 ���
Séniors 3Séniors 3Séniors 3   
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Jean-Marc 
ROUSSEL 

Responsable 
préformation 



Mathieu ASSEMAT 
Mathieu est né le 22 février 1995 à 

Corbeil Essonne, pas loin de Paris. Il 
habite à Cugnaux. 

Balopié : Depuis quand es-tu Cugnalais ? 
Mathieu : Ça doit faire ma troisième 
année. 
Balopié : Est-ce que tu as fait du foot à 
Corbeil Essonne ? 
Mathieu : Non ! J'ai commencé à Rangueil 
en Débutants première année. 
Balopié : Chez notre amie Josette… Tu la 
connais Josette ! 
Mathieu : Oui, oui, elle m'a entraîné, 
même ! 
Balopié : Elle doit te regretter, non ? 
Mathieu : Je… pense un peu ! 
Balopié : Et après ? 
Mathieu : J'ai continué à 
Rangueil jusqu’en Poussins 
première année et je suis 
arrivé à Cugnaux en 
Poussins deuxième année. 
Balopié : Pourquoi es-tu 
venu à Cugnaux ? 
Mathieu : Mes parents voulaient 
déménager. On habitait un appartement, ils 
voulaient trouver une maison avec un 
jardin et on a trouvé à Cugnaux. Et tout 
naturellement, je suis venu m'inscrire au 

club. 
Balopié : Pourquoi as-tu 
choisi le football ? Tu 
aurais pu faire un autre 
sport. 
Mathieu : J'ai d'abord 
commencé le judo. Ça ne 
m'a pas tellement plu. Et 

c'est la passion du foot qui m'est venue 
comme ça, à l'école, à la télé, le soir, 
partout. 
Balopié : À la maison, qui aime le foot 
aussi ?  
Mathieu : Mon père… mon frère. Mon père 
a fait du foot tout petit et mon frère une 
année. 
Balopié : Un petit mot sur ce championnat 
Promotion Excellence. 
Mathieu : C'est serré. Bon, on est 
deuxièmes, quatre points de retard sur le 

Tef, un match en moins 
et on compte bien les 
battre au match retour 
chez eux. 
Balopié : Je sais que le 

club de Rangueil est une très bonne école 
de football, est-ce que Cugnaux a pu te 
faire oublier Rangueil ? 
Mathieu : Oui, à cause des copains qui 
m'ont encouragé et le club qui m'a bien 
accueilli. 

Geneviève 
GAU 

responsable de 
catégorie  

Balopié : Bonjour 
Geneviève. On ne va 
pas te demander de te 
présenter puisque nous 
l'avons déjà fait dans nos 
précédents numéros. 
Nous invitons nos 

lecteurs à s’y reporter. Tu es la coordinatrice de la 
catégorie des Benjamins depuis trois ans. Est-ce 
que tu peux nous dresser un bilan de ton action? 
Geneviève : Je dois dire que la première année a 
été un peu galère puisqu'il manquait des effectifs. 
La deuxième année également, on s’est retrouvés 
avec un manque de joueurs. Cette année, par 
contre, le nombre d'enfants est très important, ce 
qui est aussi un problème. 
Balopié : C'est-à-dire? 
Geneviève : Nous avons opté pour prendre un 
maximum d'enfants. C’est un choix que nous 
assumons. Mais, nous avons été obligés d’en 
refuser une dizaine  à qui nous avons proposé 
d'aller à Villeneuve. Nous ne pouvions pas les 
prendre. On s’est donc retrouvés avec cinq 
équipes de 14 joueurs, alors qu’elles ne doivent 
en comporter que 12 sur la feuille de match. 
Balopié : Le fait d’aller à Villeneuve, comment 
ont-ils pris la chose ? 
Geneviève : Je pense bien et je crois que ça se 
passe très bien, puisque c’est Jean Paul Delbosc, 
que nous connaissons très bien, qui sert de lien. 
Pour Villeneuve, ça a été une bonne chose 
puisqu'il leur manquait des joueurs. En fait, je 
pense que tout le monde y a trouvé son compte, 
enfants, parents et clubs.  
Balopié : Comment s'est organisé ce transfert ? 
Geneviève : Nous avons pris, en priorité, les 
joueurs qui étaient inscrits l'année précédente à 
Cugnaux et la porte était ouverte à des nouveaux 
qui arrivaient. Nous nous étions fixés une limite de 

cinq équipes. Pour ces nouveaux joueurs, 
nous n’avons pris seulement que les 
enfants susceptibles d'évoluer aux 
niveaux où nous étions engagés dans le 

championnat. 

Balopié : Justement comment est organisé ce 
championnat ? 
Geneviève : Du fait que l'équipe A, dont Thierry a 
la charge, était descendue de niveau les années 
précédentes, on nous a donné impérativement 
comme objectif la remontée en Excellence qui est 
le plus haut niveau Benjamins. Donc, l’équipe A 
est une équipe « élite » dans laquelle on ne peut 
pas mettre n'importe qui, si on veut évoluer dans 
ce championnat qui est très relevé. Là, on peut 
parler de championite. Cette équipe A qui doit 
évoluer à un très haut niveau, cette année 
Promotion Excellence et, l'année prochaine, nous 
l’espérons, en Excellence, est donc constituée par 
les meilleurs joueurs du moment. 
Balopié : Et pour les autres 
équipes ? 
Geneviève : Les joueurs sont 
évalués par rapport aux années 
antérieures. Nous constituons les 
équipes à partir de cette évaluation. 
L'équipe B était en « Inter secteurs » 
et était descendue en « Honneur secteur sud ». 
Nous avons donné à cette équipe l'objectif de la 
remontée. Là aussi, nous avons affaire à un 
championnat très relevé également. Les trois 
autres équipes constituées essentiellement de 
1ères années sont en brassage. Là, les clubs ont le 
choix du niveau pour leurs équipes. 
Balopié : En tant que responsable de la 
catégorie, comment trouves-tu ce groupe ? 
Geneviève : Ce groupe est intéressant par la 
quantité et la qualité des joueurs surtout sur les 
deuxièmes années. Les premières années ont un 
peu plus de difficultés techniques à ce niveau-là 
parce que, peut-être, le nombre est important 
aussi. On compte 72 joueurs : 34 deuxièmes 
années et 38 premières années. Mais, avec le 
travail, la qualité arrive. Le problème, c'est qu'il 
faut avoir les éducateurs et ce n'est pas toujours 
facile. Tous les sports rencontrent cette difficulté 
et à tous les niveaux. 
Balopié : Alors, puisqu'on parle d'encadrement, 
qu’est-ce qu’il en est ? 
Geneviève : Il est correct, mais il y a des 

manques bien sûr. Je suis responsable de 
catégorie et j'aurais dû être déchargée d'équipe. 
En fait, par manque d’éducateurs, j'ai dû prendre 
l'équipe mixte. À partir de là, je me trouve face à 
quelques petits problèmes d'organisation. Je ne 
peux pas voir jouer les autres équipes de la 
Catégorie car je suis en match au même 
moment. Mais j'arrive à y faire face par des 
comptes-rendus de matchs établis par les 
entraîneurs. 
Balopié : Quoi de neuf par rapport aux années 

précédentes ? Toujours la même chose aux 
entraînements ? 
Geneviève : Non ! Disons qu'à partir de là, le 
responsable technique de l'école de foot nous a 
imposé un certain planning à mettre au point. 
Pour l'instant, il a été respecté pour la première 
phase. Dans la dernière période, nous avons pris 
les choses en mains, parce que la suite de la 
programmation se faisait un peu attendre.  
Balopié : Comme éducatrice, tu as connu le foot 
à 5, à 7. Maintenant, tu es sur le foot à 9, qu'est-
ce que tu en penses ? Va-t-il évoluer ? 
Geneviève : J'espère que le foot à 9 va évoluer. 
Pour cela, c'est vrai qu'on joue sur le même 
terrain que les Poussins avec deux joueurs de 
plus. Par contre,  l'année suivante, les Benjamins 

2ème année passent en 13 ans et 
vont évoluer sur le terrain à 11 en 
entier, je trouve qu’à partir de là, 
pour le côté physique et l’occupation 
du terrain, il serait plus intéressant 
de faire jouer les Benjamins sur un 
terrain à 11 réduit, des 16 mètres 50 

aux 16 mètres 50. Évidemment, cela poserait des 
problèmes de terrains et d'organisation…  
Balopié : Un dernier mot sur l'organisation de 
cette catégorie ? 
Geneviève : Au niveau de l'organisation, ça se 
passe bien. Le début de saison a été difficile  pour 
constituer l’encadrement, on a été obligés de 
courir après les éducateurs. Ce qui n’est pas une 
bonne chose pour la bonne marche de la 
catégorie. Mais, je le répète, je pense que ce 
problème est général quand nous faisons appel 
au bénévolat. Je m'étais donnée cinq ans pour 
fidéliser les éducateurs à la catégorie - il m’en 
reste deux - pour justement avoir un bon planning 
de travail, sachant qu'on a souvent le même 
chaque année et qu'à partir de là, il est plus facile 
d'évoluer et de bien travailler avec les enfants. 
Pour l'instant, il n'y a que deux éducateurs de 
vraiment fidélisés, tu vois ce qui reste à faire. 
Balopié : Merci Geuneu, comme tout le monde 
t’appelle affectueusement au club. 
(27 février 2007) 
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Clément 
ANDREU 

Clément est né le 
22 avril 1995 à 
Toulouse et il 

habite à 
Cugnaux. 

Balopié : Depuis quand tu joues au 
football ? 
Clément : J'ai commencé à jouer 
au football à la JSC en Débutants 
première année. Ça fait donc six 
ans et, maintenant, je suis Benjamin 
deuxième.  
Balopié : Tu n'as jamais eu envie de 
t'arrêter ? 
Clément : Non, j'avais des copains 
sympas qui faisaient du foot avec 
moi, donc je n'ai jamais pensé arrêter 
de jouer. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le 
foot ?  

Clément : C'est Quentin Arnaud qui 
m'a poussé, en fait. Il faisait du foot, 
ça m'a donné envie… 
Balopié : Un mot sur le championnat. 
Clément : Ça se passe bien. On est 
deuxièmes pour l'instant derrière le 
TFC. On n’a perdu qu'un match, 
contre TFC. On a quatre points de 
moins que le TFC, mais on a un 
match à rattraper ce qui nous 

permettrait, si on 
le gagne, de ne 
plus être qu’à un 
point. 
Balopié : Mais, le 
TFC ne peut pas 

monter en Excellence… 
Clément : En effet, le TFC, c'est 
l'équipe 2, donc ils ne peuvent pas 
monter. La seconde place nous 
suffirait. Donc, on a de grandes 
chances de monter. 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses de 
ton équipe ? 
Clément : La moitié de l'équipe joue 

à Cugnaux depuis tout petits. Il y en a 
qui sont arrivés en Poussins. Il y en a 
qui sont un peu plus forts, mais dans 
l'ensemble, c'est assez homogène. Ils 
sont tous gentils, ça va. On s'entend 
bien. Ça ne veut pas dire que, de 
temps en temps, il n’y a pas de 
petites disputes, pas dans les 
matchs, mais aux entraînements, par 
exemple, quand il y en a un qui ne fait 
pas la passe à un autre. 
Balopié : À quel poste tu joues ? 
Clément : Défenseur central. 
Balopié : Est-ce que vous avez pris 
beaucoup de buts ? 
Clément : Je ne pense pas. Par 
contre, je sais qu'on en a marqué 25 ! 
Balopié : Autre chose ?  
Clément : Non, sinon que le groupe 
est sympa et l'entraîneur aussi. 
Balopié : Merci Clément. On se 
revoit à la fin de la saison pour fêter 
la montée. 
(8 février 2007) 

Jérémy 
GAMBOA  
Jérémy est né le 
28 mars 1995 à 
Toulouse et il 

habite à Cugnaux. 
Balopié : Depuis combien de temps, 
Jérémy, tu joues au football ? 
Jérémy : Ça fait sept ans ! J'ai 
commencé en Poussinets à 
Cugnaux. Je suis Benjamin 
deuxième année, je suis dans 
ma septième année de football. 
Balopié : À quel poste tu joues ? 
Jérémy : Attaquant. 
Balopié : Tu as connu le foot à 5, à 7 
et maintenant à 9. Que penses-tu de 
ces changements ? 
Jérémy : Déjà, le terrain devient de 
plus en plus grand, ça fait plus 

« professionnel ». Et, en plus, on est de 
plus en plus nombreux à jouer dessus. 
Balopié : Comment vous situez-vous 
dans votre championnat « Promotion 
Excellence » ? 
Jérémy : On est seconds, avec un 
match en moins et quatre points de 
retard sur le premier qui est le TFC.  
Balopié : Vous essayez de monter au 
niveau « Excellence » qui est le plus 

haut niveau. Est-ce que 
tu penses que vous y 
parviendrez ?  
Jérémy : Comme on a 
perdu le match aller 
contre le TFC, il faut 
qu'on aille gagner chez 

eux. Et, si l'on gagne tous nos matchs, 
on passera en Excellence.  
Balopié : Mais, tu sais que même si 
vous restez seconds vous monterez 
quand même, puisque que le TFC ne 
peut pas monter parce qu'il a déjà une 

équipe en Excellence. 
Jérémy : Oui, c'est vrai, mais c'est 
mieux d'être premiers et on va tout faire 
pour.  
Balopié : Qu'est-ce que tu penses de 
ton équipe ? 
Jérémy : L'équipe est en majorité 
composée d'anciens du club, mais il y a 
d'autres joueurs venus de plusieurs 
clubs. Il y a une bonne ambiance. Le 
public est là ! 
Balopié : Est-ce que tes parents 
viennent de te voir jouer ? 
Jérémy : Oui, je suis très content 
quand ils viennent. 
Balopié : Pourquoi as-tu choisi le 
football ? Pourquoi pas le rugby, le 
basket… ? 
Jérémy : Le football, on le voit 
beaucoup à la télévision, sur les pubs… 
et c'est le sport qui me plaît le plus. 
Balopié : A nous aussi ! Merci Jérémy. 
(8 février 2007) 

Alain 
ARNAUD 

dirigeant  
Alain est au club 
depuis 10 ans. Il 
s’est occupé des 
Débutants, des 

Poussins et, 
maintenant, il aide 
Thierry pour les Benjamins. Il a, 

également, joué en Vétérans une 
dizaine d'années. 

Balopié : Bonjour Alain, en tant 
qu’adjoint comment 
l’aides-tu dans sa tâche 
d’éducateur ? 
Alain : Je ne suis pas 
tout à fait l'adjoint puisque 
je ne m'occupe pas de 
tout ce qui est équipe, mais je l'aide 
pour les paperasses, pour le suivi des 
gamins. Je suis là aussi pour 
encourager les gosses pendant le 
match. Je suis donc … son acolyte 
quoi ! 
Balopié : Un petit mot sur cette 
équipe dont tu connais les joueurs 
depuis pas mal de temps. 
Alain : Oui, c'est vrai que je les 
connais depuis quelques temps, 
quatre ans exactement. C'est, à mon 
avis, un groupe qui est excellent. Ça 

fait maintenant cinq ou six ans 
qu'ils jouent ensemble, certains 
se connaissent depuis les 
Poussinets. Donc, ils se 
connaissent bien. C'est un 
groupe très intéressant dans 
l'envie, le plaisir… 
Balopié : Ils m’ont tous dit qu'ils 
allaient monter, qu'en penses-
tu ? 
Alain : Ben, justement ça tombe 

bien puisque, cet après-midi, c'est un 
match important qu'on aura à jouer, 
puisqu'on reçoit les troisièmes, le 
Girou. Si on gagne ce match, les 

portes de la montée 
seront grandes ouvertes. 
La montée est donc plus 
que réaliste avec le 
groupe que nous avons. 
C'est un groupe qui avait 

le niveau Excellence dès cette année. 
Balopié : L'ambiance autour de 
l'équipe ? 
Alain : Elle est très bonne. Tout le 
monde se connaît. Il règne une 
excellente ambiance.  
Balopié : 10 ans de passés au club, 
c'est reparti pour 10 ans de plus, 
non ? 
Alain : Voilà ! (rires). De toute façon, 
le petit a envie de rester, moi je suis 
en Vétérans et je me sens bien, 
donc… 

Thierry 
YRIPPOL 
TORRES 

éducateur  
Balopié : Bonjour 
Thierry, peux-tu te présenter rapidement ? 
Thierry : Volontiers ! Je suis marié et père de 
3 enfants dont 2 garçons licenciés à la JSC, 
Mathieu en – 13 ans et Tristan en 1ère année 
Poussins, et une fille qui fait de la danse et du 
cheval. 
Balopié : Je sais que tu as pratiqué du foot, 
peux-tu nous dire un mot? 
Thierry : J’ai commencé le foot comme tous 
les enfants, dans la rue ou plutôt sur le sable 
puisque j’ai passé ma jeunesse au Cameroun. 
Il n’y avait pas de pelouse à cause de la 
chaleur, alors on jouait où on pouvait. On 
récupérait les vieux ballons du cours de gym, 
même ceux qui étaient 
crevés et on tapait la balle 
sous un soleil de plomb. 
De retour en France, j’ai 
rejoins mon premier club 
et, depuis, je joue encore 
le vendredi soir… en lever 
de rideau des matches du 
week-end (rires). 
Balopié : Depuis combien 
de temps es-tu 
éducateur ?  
Thierry : Je m’occupe des très jeunes depuis 8 
ans, maintenant. Je suis passé par les 
catégories Débutants, Poussins et maintenant 
des Benjamins. C’est ma deuxième saison à la 
JSC. 
Balopié : Présente-moi ton équipe ? 
Thierry : En fait, mon équipe est la même que 
l’année dernière, puisque Ahmed, qui 

s’occupait des 
Benjamins A, a 
reçu une 
promotion dans 

le cadre de son travail et, 
comme ça lui demandait 

plus de temps, il a préféré 
mettre un terme, provisoirement, je l’espère, à 
son rôle d’éducateur. C’est donc tout 
logiquement que j’ai gardé mon groupe. 
Maintenant, je pense que c’est une bonne 
chose que de garder les mêmes joueurs 
pendant deux saisons, cela nous fait gagner 
du temps au niveau de la préparation de la 
deuxième saison, l’éducateur connaît déjà ses 
joueurs, et c’est un gain de temps précieux 
parce que le championnat de Promotion 
Excellence est assez relevé. 
En ce qui concerne le groupe, nous 
continuons de bien travailler. Les garçons 
grandissent et commencent à avoir besoin de 
plus d’espace sur le terrain. Ils sont 
volontaires à l’entraînement et réceptifs aux 
consignes, c’est très appréciable de les 
coacher. Nous aurions mérité d’évoluer en 
Excellence, mais il nous faut faire le dos rond 
et faire de notre possible pour faire monter le 
club à ce niveau. 
Balopié : Quel bilan depuis le début de la 
saison ? 

Thierry : Notre bilan est 
plutôt positif, puisque 
nous n’avons concédé 
qu’une défaite depuis le 
début du championnat 
contre le TFC (0/1) et 
qu’en début d’année nous 
avons remporté le tournoi 
en salle de Balma. Mais, 
le plus dur est à venir 
avec les matches retours 

puisque toutes les équipes vont essayer de 
nous  « accrocher », il nous faudra rester 
vigilants. Cette année à Pâques, nous allons 
participer au tournoi de Lattes, à côté de 
Montpellier. C’est un tournoi qui est relevé, 
mais on va essayer de bien figurer et en 
profiter pour faire connaître les couleurs de la 
JSC. 
Balopié : En tant qu’éducateur, peux-tu me 

dire ce que tu penses du football d’animation et 
du passage du foot à 5, puis à 7, puis à 9 ? 
Thierry : Je pense que la formation des très 
jeunes est primordiale pour l’avenir sportif des 
joueurs. Nous les préparons au football à onze 
et cela demande du temps et de la patience. 
Le football évolue, les écoles de foot sont de 
plus en plus sérieuses et les clubs ont compris 
que pour avoir de bons joueurs Seniors, il faut 
aussi s’appliquer sur la formation des tout 
petits. Les bénévoles suivent des formations 
internes au club et externes au District ou à la 
Ligue. Grâce à ça, les séances sont mieux 
structurées avec des ateliers ciblés sur des 
thèmes spécifiques. C’est un travail que l’on 
retrouve sur le terrain. 
Balopié : Autre chose ? 
Thierry : Oui ! Quelque chose qui me tient à 
cœur. Il faut enlever cet esprit de « gagne à 
tout prix » chez les éducateurs et les 

accompagnateurs. Il faudrait laisser l’enjeu de 
côté, pour privilégier la correction des gestes et 
du placement sur le terrain. Quand un joueur 
manque une frappe au but par exemple, ça 
veut dire qu’il n’a pas exécuté le bon geste, à 
nous de lui dire pourquoi, pas la peine de 
hurler ou de chambrer sur le bord de touche, 
cela n’apportera aucune correction. Nous 
avons la mission d’éduquer les joueurs, c'est-à-
dire de leur apprendre les bons gestes mais, 
aussi, de prêter attention à leur comportement 
dans le groupe, sur le terrain et en dehors. Si 
on est exigeant et attentif, on gagne en respect 
et ils s’en souviendront. Dans la rue, lorsque tu 
vois un enfant qui change de trottoir pour 
serrer la main d’un adulte, tu peux te dire qu’il y 
a de grandes chances pour que ce soit un 
enfant qui pratique un sport dans un club. 
Balopié : Merci Thierry. On reconnaît là 
l’éducateur que tu es ! 
(4 mars 2007) 
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Debouts de gauche à droite : Thierry Yrippol Torres (éducateur) - Florian Schembri - Jérémy 
Gamboa - Thibaut Salmeron - Quentin Saint-Mezard -  Clément Andreu - Quentin Arnaud - Mathieu 
Assemat. - Accroupis de gauche à droite : Erwan Beguin - Guillaume Manchec - Raphaël Villeroy - 
Guillaume Duguet - Jules Aullo - Maël Batchir. 
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qui avait le niveau 
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Balopié : Justement, parle-moi un 
peu de l'équipe.  
Mathieu : Il y a une très bonne 
entente entre nous, même si parfois il 
y a quelques petits accrochages. 
Sinon, ça va ! 
Balopié : A ton avis, quelle est la 
force de cette équipe ? 
Mathieu : C'est l'ambiance, c'est 
l'entente entre nous. 
Balopié : Et son point faible ? 

Mathieu : Je ne sais pas. 
Balopié : Vous êtes très forts dans 
tous les domaines ? 
Mathieu : Ce n'est pas qu’on est très 
forts, mais je ne trouve pas de point 
faible. 
Balopié : Merci Mathieu et bonne 
continuation à la JSC ! Le bonjour à 
Josette de la part de Balopié, si tu la 
revois. 
(8 février 2007) 
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Maxime ICART 
Maxime est né le 8 
novembre 1995  à 

Toulouse. Il habite à 
Cugnaux. 

Balopié : Depuis combien de 
temps, Maxime, fais-tu du foot ? 
Maxime : Sept ans. J'ai commencé en 
Poussinets à la JSC et, aujourd'hui, je suis en 
Benjamins deuxième année. 
Balopié : Tu n'as jamais pensé à faire une 
pause, à aller essayer un autre sport ? 
Maxime : Non. Moi, c’est le foot qui me plaît ! 
Balopié : Pourquoi as-tu choisi de pratiquer ce 
sport ? 
Maxime : Parce que c'est un sport collectif, que 
j'aime ça et que je joue avec mes copains. 
Balopié : Tu y as suivi tes 
copains ? 
Maxime : Non, c'est plutôt le 
contraire, ce sont mes copains 
qui m'ont suivi. 
Balopié : Mais, le rugby, le 
basket… ce sont aussi des sports collectifs… 
Maxime : Oui, mais le rugby, je trouve que c'est 
violent. Et, puis… je ne sais pas… le foot… 
parce que c'est ce qui me plaisait le plus, c'est 
un sport collectif, de plein air, et il faut taper 
dans la balle avec le pied. 
Balopié : Mais, tu me parles de taper dans la 
balle et je te vois avec des gants de gardien… 
Maxime : En fait, je suis attaquant, mais je suis 
aussi gardien remplaçant. 
Balopié : Où en êtes-vous dans le 

championnat ? 
Maxime : On est quatrièmes, c'est assez serré. 
On est en quart de finale de la Coupe Régionale 
et, samedi, on joue pour les 1/2 finales. 
Balopié : Qu’est-ce que tu penses de ton 
équipe ? 
Maxime : Un peu plus de la moitié de l'équipe 
est constituée d'anciens joueurs qui ont 
commencé le foot avec moi à cugnaux et les 
autres, ce sont de nouveaux joueurs. On se 
connaît bien, puisqu’on se voit tous les jours au 
collège. Entre nous, ça se passe bien, on 
s’entend bien. S'il y en a qui font des bêtises 
dans le match, on les encourage.  
Balopié : Est-ce que le passage du foot à 5, au 
foot à 7, puis au foot à 9 t’a posé des 
problèmes ? 
Maxime : Entre le foot à 5 et le foot à 7, c'était 

un peu plus dur parce que le 
terrain était plus grand, mais 
on s’est vite habitués. Mais, 
c'est surtout l'année prochaine 
que ça va être le plus dur sur 
le grand terrain parce qu’on 

risque d'être vite fatigués. 
Balopié : Mais, vous serez plus nombreux et si 
vous jouez très collectif, ça ne devrait pas poser 
de problèmes. Autre chose ? 
Maxime : Je fais un petit coucou à mes parents 
et aussi à Julia et Rémy qui jouent en 
Débutants. 
Balopié : Très bien ! Au revoir Maxime et bonne 
continuation à la JSC ! 
(1er février 2007) 

Vincent 
CAZEDESSUS 

Vincent est né 
le 9 octobre 

1995 à 
Toulouse et il 

habite à 
Cugnaux. 

Balopié : 
Depuis combien de temps 
joues-tu au football ? 
Vincent : Ça fait deux ans. J'ai 
commencé à Cugnaux en 
Poussins première année. Puis, 
j'ai arrêté une année. J'ai repris 
en Benjamins première année 
et maintenant je suis Benjamin 
deuxième année. 
Balopié : Pourquoi tu as arrêté 
une année ? 

Vincent : Il y a tellement 
d'autres sports bien, qui 
m’intéressaient, que j'ai hésité 
entre le tennis, le ping-pong 
etc… J’avais eu du mal à me 
décider et comme 
je voulais revenir 
au foot, j'ai loupé 
l'inscription et 
puis voilà. 
Balopié : 
Pourquoi finalement tu as choisi 
le foot ? 
Vincent : Parce que c'est un 
sport qui me plaît beaucoup. 
Jouer au pied, frapper dans le 
ballon rond, ça me plaît bien.  
Balopié : À quel poste tu 
joues ? 
Vincent : Milieu droit. 
Balopié : Qu'est-ce que tu dois 
faire à ce poste ? 

Vincent : Défendre, attaquer… 
et, surtout, courir beaucoup !  
Balopié : Un mot sur le 
championnat. 
Vincent : Bien, sauf que, 

samedi dernier, on a 
perdu le match contre 
Seysses. Du coup, on 
est tombés 
quatrièmes. Mais, on 
a plein de matchs à 

récupérer et on va essayer de 
remonter au classement.  
Balopié : Qu'est-ce que tu 
penses de ton groupe ? 
Vincent : Par rapport au début 
de saison, on a fait des progrès. 
Et, du coup, on s'est rendus 
compte qu'on était devenus plus 
forts, et voilà. 
Balopié : Merci Vincent. 
(le 8 février) 

Nicolas 
RAJAOBENINA  

Nicolas est né le 15 août 
1995 à Toulouse. Il habite à 

Cugnaux depuis 5 ans. 
Balopié : Depuis combien de 
temps fais-tu du foot ? 
Nicolas : J’ai commencé en 
Benjamins première année à 
cugnaux. J’entame ma deuxième 
année. 
Balopié : Pourquoi tu as commencé 
si tard ? 
Nicolas : Avant, je faisais du tennis. Je 
regardais beaucoup le foot à la télé et c’est 
comme ça que j’ai commencé à aimer le 
football. C’est la Coupe du Monde qui m’a 
vraiment donné envie d’en faire. 
Balopié : Est-ce que ce n’est pas trop dur de 
commencer maintenant ? 

Nicolas : Non, parce qu’entre joueurs on 
s’entend bien. Des fois, quand je fais des 
erreurs, ils se moquent un peu ou il m’engueule, 
mais, le plus souvent, ils m’encouragent. 
Balopié : Justement, parle-moi de ton équipe. 
Nicolas : On joue bien. Au classement, on est 
troisièmes sur 10 dans la poule Honneur. 
Balopié : Ce n’est pas trop dur de venir 
s’entraîner le soir, surtout en hiver ? 
Nicolas : non, ça ne me gêne pas ! 

Balopié : Qu’est-ce que tu 
trouves de plus difficile à 
faire techniquement? 
Nicolas : Pour moi, ce 
sont les frappes ! 

Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Nicolas : Attaquant ! J’ai même marqué neuf 
buts ! 
Balopié : Ton meilleur souvenir de la saison ? 
Nicolas : J’ai mis un ciseau, pleine lucarne. 
Balopié : Merci Nicolas et bonne continuation. 
(1er février 2007) 

Nordine 
Abbou 

éducateur  
Balopié : Bonjour 
Nordine. Tu es tout 
nouveau au club, peux-tu te présenter 
rapidement ? 
Nordine : J'ai fait du foot jusqu'à présent. Là, 
j'ai arrêté à cause de l’âge. J'ai joué un peu 
partout : à Portet sur Garonne, Fenouillet, St 
Sauveur, Le Mirail… J'ai été éducateur dans 
toutes les catégories, de Débutants jusqu'à 
Seniors. Je l'ai été au Mirail, puis 
à Tournefeuille et, enfin, à 
Lardennes, l'an dernier, avant de 
venir à Cugnaux. 
Balopié : Alors ton impression 
sur ton nouveau club ? 
Nordine : Comme tous les clubs, il y a des 
points forts et des points faibles. Par exemple, 
la première fois que je suis arrivé au club, 
malgré l’existence d’un staff technique solide, 
j'ai senti un certain flottement qui a été 
rapidement réglé. Sur le plan des qualités, j'ai 
trouvé de bonnes installations et du bon 
matériel que tous les clubs n'ont pas. La 
catégorie compte beaucoup d'équipes, c'est 
bien. On sent un club bien structuré.  
Balopié : Pourquoi es-tu venu à Cugnaux ? 
Nordine : Par Lucien Sanchez ! Moi, je 

voulais arrêter. Il m'a 
demandé 
si je 
faisais du 

foot et si 
j’entraînais. Je lui ai 
répondu que oui. Il m'a 

alors présenté au responsable du 
recrutement des éducateurs qui m'a proposé 
de prendre une équipe de Benjamins.  
Balopié : Je crois savoir que tu n'as pas 
d'enfant au club, tu es donc venu en tant 
qu'éducateur, c'est tout ! 
Nordine : C'est ça ! 
Balopié : Est-ce que tu as des diplômes ? 
Nordine : Oui. J'ai l'initiateur 1. J’ai donc le 
diplôme requis pour encadrer une équipe de 
Benjamins. 
Balopié : Parle-moi de ton équipe des 
Benjamins B. 
Nordine : Ce groupe est en progression, 
c'est bien. La majorité est composée de 
jeunes cugnalais, mais j'ai aussi des gamins 

de Tournefeuille et de Seysses. 
La plupart de mes joueurs n'ont 
que deux ans à trois ans de 
football. Au niveau du jeu, ils 
sont très intéressés par le 
football, ça joue. On est engagés 

dans un mini championnat en Promotion 
Honneur. Nous sommes actuellement 
troisièmes sur huit et, sur les huit, il y en a 
quatre qui descendent. 
Balopié : Au niveau des parents ? 
Nordine : Au niveau des parents, rien à dire, 
ça suit. Ils me font entièrement confiance, ce 
qui est une bonne chose, je travaille dans de 
bonnes conditions.  
Balopié : Merci Nordine et bienvenue au 
club. 
(8 février 2007) 

Debout de gauche à droite : Pierre Mellet (dirigeant et co-éducateur), Quentin Barreira, Loïc 
Franchetti, Vincent Cazedessus, Bastien Sacagna, Alexandre Vergez, Baptiste Sagnes, Thibaut 
Fourcade, Thibaut Bernabé, Nordine Abbou ( éducateur ) - Accroupis de gauche à droite : Maxime 
Icart, Adrien Roulet, Sing Say Lo, Etienne Douat, Nicolas Rajaobelina, Lucas Sabattier. 
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co-éducateur et  

dirigeant de l’équipe 
Balopié : Bonjour Pierre. Tout le 
club te connaît bien, mais, en 
quelques mots, peux-tu te 
présenter pour nos nouveaux 
lecteurs? 
Pierre : Je suis à la retraite depuis plus de 4 
ans. Très jeune, j’ai joué au foot et je l’ai 
pratiqué pendant plus de 30 ans. 
Balopié : Cela fait deux saisons que tu es 
avec les Benjamins, un petit mot sur cette 
catégorie.  
Pierre : Cette saison, la catégorie évolue 
avec un effectif très important de plus de 70 
joueurs, ce qui demande beaucoup de 
vigilance sur les terrains et dans les 
vestiaires. Heureusement 
qu’éducateurs et dirigeants 
sont là pour encadrer tout 
ce petit monde dans de 
bonnes conditions.  
Balopié : Quelles sont tes 
impressions sur cette 
équipe de Benjamins B ? 
Pierre : Les Benjamins B sont des joueurs 
2ème année nés en 95. L’équipe est constituée 
de 14 joueurs dont 10 étaient avec moi, en 
1ère année, la saison dernière, c’était l’équipe 
D dont j’étais aussi le co-éducateur. Je te 
rappelle qu’elle est arrivée 1ère au classement 
de son championnat « Promotion Secteur 
Sud » où presque toutes les équipes inscrites 
étaient des 2èmes années. Puisque tu m’en 
donnes l’occasion, je tiens à féliciter tous les 
joueurs pour ce super résultat. Félicitations 
bien méritées !!!! Bravo !!! Cette année, à la 
suite de quelques déménagements et de la 
création d’une cinquième équipe dans la 
catégorie, 4 autres  joueurs nous ont rejoints 
dont un qui arrive de Seysses. 
Balopié : Un petit mot sur l’évolution de cette 
équipe. 
Pierre : Nous avons connu un début de 
saison chaotique, sans éducateur principal. 
Ce manque a été comblé par Nordine Abbou, 
éducateur de l’équipe E, qui a été affecté aux 
Benjamins B, à la plus grande satisfaction des 

joueurs, des parents et de la 
mienne. Je regrette la perte de 
temps du début de saison et 
j’espère que l’année prochaine les 
joueurs pourront aborder plus 
sereinement la catégorie des moins 
de 13 ans et qu’ils pratiqueront ce 
sport avec toujours autant de plaisir. 
Le travail qu’effectue Nordine, avec 
son esprit de groupe, fait que les 

joueurs sont en progression. De plus, ils sont 
très fair-play, même si, à ce niveau, ce n’est 
pas toujours le cas de la part de certains 
adversaires lors de certaines rencontres. 
Balopié: Tu as suivi un stage d’entraîneur de 
gardiens récemment. Mais, tu avais déjà 
commencé l’an dernier à entraîner nos jeunes 
gardiens, travail que tu poursuis cette année, 
peux-tu nous en dire un mot ?  
Pierre : La saison dernière, j’ai mis en place 

l’entraînement spécifique 
des gardiens où j’avais 
jusqu’à 3 gardiens par 
séance hebdomadaire 
pour 4 équipes de 
Benjamins. Cette année, 
la volonté du club d’avoir 
des gardiens remplaçants 

pour chaque équipe et le fait qu’il y ait 5 
équipes au lieu de 4 la saison dernière, font 
que j’ai un effectif plus important et très 
assidu. La moyenne est de 8 gardiens par 
entraînement, dont 2 filles très motivées. 
Sachant que cette année, nous devions être 3 
éducateurs pour assurer ces entraînements 
très spécifiques et qu’il faut 1 éducateur pour 
4 gardiens, le travail ne manque pas !  
Balopié : Un dernier mot pour terminer ? 
Pierre : Mon épouse et moi-même tenons à 
remercier tous les bénévoles qui donnent de 
leur temps aux enfants et à la JSC ainsi 
qu’aux parents qui respectent le choix de 
leurs enfants. Un grand merci aussi à Jean 
Luc Mercadal, Président délégué aux jeunes 
qui  apporte beaucoup aux joueurs par ses 
initiatives au sein du club, son dialogue et sa 
présence que nous apprécions très 
sincèrement. Bonne réussite à la JSC ! 
Balopié : Nous nous joignons à toi dans tous 
ces remerciements. Merci Pierre pour ton 
dévouement ! 
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Kevin  
ELARBI 
Kevin est né 

le quatre 
juin 1996 à 
Toulouse, il 

habite Cugnaux et 
étudie à l'école Eugène 

Montel. 
Balopié : 
Depuis combien 
de temps joues-
tu au football ? 
Kevin : Ben, je 
viens de 
commencer 
cette année. 
Balopié : Pourquoi n'avoir 
commencé que cette 
année ? 
Kevin : J'ai fait du judo pour 
essayer comme ça, puis ça 
ne m'a plus intéressé parce 
que je n'aime pas trop les 
sports de combat et je suis 
venu au football. 

Balopié : Qu'est-ce qui t'a 
poussé à faire du foot ? 
Kevin : J'aime beaucoup le 
foot. J'en faisais beaucoup 
avec mes copains. 
Balopié : Est-ce que ce 
n'est pas trop dur de jouer 
avec des copains qui en 
font depuis longtemps ? 
Kevin : Un peu, oui. Parce 
qu'ils ont pratiqué ce sport 

plus que moi. 
Quand ils me 
font des 
passes, des 
fois, j'ai du mal 
à refaire des 
passes.  

Balopié : Est-ce que tu 
sens que tu as fait des 
progrès depuis le début de 
l'année ? 
Kevin : Oui, Geneviève me 
l'a dit. Eh bien, au tout 
début de pratiquer ce sport-
là, je n’y arrivais pas, je 
m'emmêlais avec le ballon. 
J'ai fait des progrès en 

passes, en jongles, en 
technique.  
Balopié : Parle-moi, 
maintenant, de ton 
championnat. 
Kevin : On a gagné un 
match, sinon on les a tous 
perdus depuis le début de 
l'année. Mais, on arrive à 
jouer collectif, en passes. 
Je regrette que certains 
joueurs ne veulent pas 
venir parce qu'ils estiment 
que l'équipe est trop 
faible. 
Balopié : Qu'est-ce que 
tu en penses ? 
Kevin : C'est injuste, 
parce que ça nous pose 
des problèmes pour 
constituer l'équipe. C'est 
pas bien parce qu’on a 
besoin de tout le monde 
pour jouer. 
Balopié : Pour toi, qu'est-ce 
qui compte le plus, jouer ou 
gagner des matchs à tout 
prix ? 

Kevin : Les deux!  Mais, 
surtout, jouer pour faire des 
progrès ! 
Balopié : Autre chose? 
Kevin : Non, merci. 
(Le 8 février 2007) 

Baptiste 
VINCENT 

Baptiste est né le 27 
mars 1996 à Toulouse. 

Il habite à Cugnaux. 
Balopié : Depuis quand 
joues- tu au football? 
Baptiste : J'ai commencé à 
jouer en Poussins 
deuxième année. Je suis 
rentré en Benjamins cette 
année et je suis assez 
content. 
Balopié : Tu as fait une 
année de foot à 7 et 
maintenant que tu fais du 
foot à 9. Que penses-tu de 
ce changement ? 
Baptiste : C'est mieux 
maintenant puisqu'il y a 
deux joueurs de plus sur un 
même terrain. C'est plus 
facile de se faire des 
passes et de faire tourner 
le ballon en milieu de 
terrain. Mais, les milieux 
doivent distribuer les 
ballons à ceux qui sont 
devant et, c'est ça qui est 
beaucoup mieux qu'avant. 
Balopié : Qu'est-ce qui t'a 
poussé à faire du football ? 

Baptiste : 
Quand j'étais 
petit, les 
champions 
que je 
connaissais, 
c'était Zidane 

et Schumarer. En premier 
j'ai choisi Zidane, j'ai 
commencé à regarder les 
matchs de foot et après je 
me suis mis à jouer au foot. 
Je n'étais pas très, très fort, 

donc j'ai hésité à entrer 
dans un club de football. 
J'ai donc continué à jouer, 
comme ça, dehors, à jouer 
tout en faisant du 
badminton. J'ai arrêté de 
badminton et j'ai voulu faire 
du foot. Mais comme on 
était embêtés pour le 
samedi, j'ai attendu encore 
une année et maintenant 
j'ai pu m'inscrire. 
Balopié : Chez toi, on aime 
le foot ? 

Baptiste : Maman préfère 
le rugby. J'ai un petit frère 
qui en fait. Papa aime bien 
le foot et le rugby. C'est lui 
mon plus fidèle supporter, il 
vient à tous les matchs. 
Balopié : À quel poste 
joues-tu ? 
Baptiste : Je joue plutôt 
derrière dans l'axe ou 
devant à gauche. 
Balopié : Un petit mot sur 
l'équipe ? 
Baptiste : On ne s’entend 
pas toujours très bien. Il y a 
quelques garçons qui 
n'écoutent pas. Geneviève 
est parfois obligée de se 
fâcher. 
Balopié : Et le 
championnat ? 
Baptiste : C'est pas mal, il 
faut jouer, participer et 
surtout il faut essayer de 
gagner, mais si on perd ce 
n'est pas grave. On est là 
surtout pour apprendre à 
jouer, progresser et 
participer.  
Balopié : C’est ce que m’a 
dit aussi Amanda. Merci 
Baptiste. 
(1er février 2007) 

Amanda SANNI  
Amanda est née le 12 

avril 1996 à Toulouse et 
habite à Cugnaux. 

Balopié : Amanda, depuis 
combien de temps joues-tu 

au football ? 
Amanda : J'ai commencé en 
Poussins première année, donc cela 
fait trois ans que je fais du foot. 
Balopié : Pourquoi tu n'as pas 
commencé en Débutants comme tes 
triplés de frères ? 
Amanda : En fait, mes frères avaient 
commencé, mais, pour moi, le foot, je ne 
savais pas vraiment ce que c'était et je 
n'avais pas très envie. Mais, quand j'ai vu 
jouer mes frères, je me suis habituée. J'ai 
joué, je me suis entraîné avec eux, j'ai 
beaucoup aimé. J’ai demandé à papa si je 
pouvais jouer. Au début, il m'a dit non, 
parce que j'étais une fille et alors j'ai 
continué la danse. Et, comme j'ai insisté, il 
a accepté.  

Balopié : Parle-moi de ton équipe. 
Amanda : Les filles, bon… ça va… 
comme d'habitude. Nous sommes 5 filles 
dans l'équipe…  
Balopié : Tu ne préfèrerais pas jouer 
qu'avec des filles ? 
Amanda : De jouer avec les garçons, ça 

ne me gêne pas. Mais, 
avec des filles, ça 
change, ce n'est pas 
pareil. Les filles ont 
une certaine façon de 
jouer. Comparé aux 
garçons s’est vraiment 

différent. Les garçons ont très envie de 
dribbler alors que les filles sont beaucoup 
plus collectives. 
Balopié : Que penses-tu de ce 
championnat ? 
Amanda : Pour moi, ce qui est important 
c'est de jouer. Même si on perd, je ne 
pense qu’à jouer. Gagner ou perdre, pour 
moi, ça m’est complètement égal, ce qui 
compte c’est les progrès qu’on fait. 
Balopié : Ça c’est bien ! Merci Amanda. 
(1er février 2007) 

Geneviève 
GAU 

éducatrice  
Balopié : Geneviève, 
c'est maintenant la res-
ponsable d'équipe que je 
rencontre. N'est-ce pas un peu lourd de 
s'occuper d'une catégorie et d’une 
équipe ? 
Geneviève : Si, un peu ! Mais je fais 
avec ! 
Balopié : Parle-nous de ton équipe. 
Geneviève : D’abord, la particularité de 
cette équipe, c’est qu’elle est composée 
de 5 filles. Nous ne voulions pas les dis-
perser dans les différentes équipes et 
donc nous avons décidé de les laisser 
ensemble. Je pense que nos filles en sont 
bien contentes. Cette équipe est complé-
tée par des garçons première année qui 
voulaient bien jouer avec les filles, ce qui 
n'était pas évident non plus et par des 
garçons deuxième année qui arrivaient au 
club. Je ne suis pas très contente de ce 
qui se passe dans cette équipe. L'homo-
généité de l'équipe n’est 
pas parfaite, ils ont quel-
ques petits accrochages. 
Disons que les filles sont 
plus bosseuses que les 
garçons. Ce n'est pas 
parce que je suis une 
femme que je dis ça, mais 
c'est un constat. Les gar-
çons sont moins sérieux, ils ont plus envie 
de rigoler et sont là plutôt pour s'amuser 
que pour travailler et progresser. 
Balopié : Est-ce que tu penses que ce 
problème de mixité est un problème pro-
pre au club ou général dans tout le foot-
ball. 
Geneviève : Je pense ce que c’est ponc-
tuel et propre au club ! 
Balopié : Que penses-tu de cette mixité ? 
Geneviève : Je trouve que c'est très bien. 
J'ai pratiqué avec, dont je ne vois pas 
pourquoi je changerai ma façon de voir 
les choses. Pour moi, ça s'était bien pas-
sé, je ne vois pas pourquoi ça ne se pas-
serait pas bien pour cette équipe-là. Le 
fait que je ne connaisse pas certains 
nouveaux a été un handicap pour consti-
tuer le groupe. Là est peut-être l’explica-
tion. Il faut que ça serve de leçon. La 
mixité, c’est un savant dosage ! 
Balopié : Est-ce les garçons qui n'ont pas 
envie de jouer avec les filles ou l'inverse ? 
Geneviève : Non, les filles veulent jouer 
avec tout le monde. Ce sont les garçons 
qui ne souhaitent pas jouer dans la même 

équipe 
avec des 
filles 
parce 

qu’ils se font 
chambrer par les autres 

et ils n'apprécient pas. Cer-
tains ont un certain niveau technique et 
ils pensent qu’ils sont là parce qu'ils 
sont « punis », alors que ce n'est pas 
du tout une punition, mais je ne trouve 
pas les moyens pour les faire changer 
d'avis. 
Balopié : Au niveau du championnat 

comment ça se passe ? 
Geneviève : On n'a pas vraiment de 
championnat, championnat, c'est ce qui 
est l'avantage du brassage. 
Balopié : Qu’est-ce que c’est « le bras-
sage » ? 
Geneviève : On mélange toutes les équi-
pes qui ne sont pas en Excellence ou en 
Promotion Excellence, donc qui n'ont pas 
de championnat. Toutes ces équipes sont 
brassées. Il y a des rencontres organi-
sées en deux phases et à trois niveaux, 
comme chez les Débutants et les Pous-
sins. À chaque passage de phase, on 
réajuste les différents niveaux en fonction 
des résultats observés lors des ren-
contres. Mon équipe était engagée en 
niveau B et y est restée. En Deuxième 
phase, on a eu des matchs un peu plus 
difficiles, mais comme je le dis souvent 

aux enfants : ce n'est pas le 
résultat qui compte, c'est la 
façon de jouer. On est là 
surtout pour apprendre. 
Balopié : Est-ce que tu as 
constaté des progrès ? 
Geneviève : Oui, quand ils le 
veulent ! Le problème, il est 

là ! Comme je te l'ai déjà dit, j'avais un 
problème d'homogénéité dans l'équipe. 
Faut-il que tout le monde le veuille en 
même temps et, là, ils peuvent faire des 
matchs splendides.  
Balopié : Au niveau des résultats ? 
Geneviève : Ça va. C'est une équipe qui 
est moyenne, qui peut faire de grands 
matchs comme de mauvais matchs. 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses de 
l’entourage  de l'équipe ? 
Geneviève : Les parents suivent bien, 
une bonne moitié. Mais, je leur mets un 
peu la pression, non pas pour qu'ils vien-
nent me donner un coup de main, mais 
surtout pour  voir jouer leurs enfants et les 
encourager. Les enfants aiment ça. 
Balopié : Autre chose pour terminer ? 
Geneviève : Année très, très lourde à 
cause de la double responsabilité, caté-
gorie/équipe. Je pense que ce n'est pas à 
refaire. Maintenant, si je n'ai pas le choix, 
bien sûr, je le referai. 
Balopié : Merci Geneviève et bonne fin 
de saison. 
(27 février 2007) 
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Debouts de gauche à droite : Abouzeir Salomé, Laudu Jordan, Cazalot Grégory, Sonzogni Lucas, 
Hernandez Lucie, Sanni Amanda, Trainini Carla.  
Accroupis de gauche à droite : Cazalot Maurice (dirigeant), Robert Etienne, Cau Adrien, 
Gousseau Romain, Elarbi Kévin, Vincent Baptiste, Gau Geneviève ( éducatrice ) 
Absents (en médaillons de gauche à droite) : St Sernin Dorine, Auble Tom 
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« Les garçons ont 
très envie de dribbler 

alors que les filles 
sont beaucoup plus 

collectives. » 
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Ayoub ZEKRI  
Ayoub est né au Maroc le 20 
avril 1996 à Fez. Il a vécu six 
ans au Maroc. Il 

habite à Cugnaux 
Balopié : Depuis 

combien de temps joues-tu au football ? 
Ayoub : J'ai joué tout petit au Maroc, mais pas dans 
un club. On jouait beaucoup dans la rue. Quand je 
suis arrivé à Cugnaux je me suis inscrit au club. J'ai 
commencé en Débutants première année. C'est ma 
quatrième année à la JSC. 
Balopié : Pourquoi tu as choisi de jouer au football ? 
Ayoub : Parce que c'est un jeu collectif, et, comme 
c'est un jeu de ballons, on peut faire tout ce qu'on 
veut. Quand j'étais petit, j'y ai joué beaucoup, ça m'a 
plu, donc je me suis dit, ça sera mon sport. Comme 
papa fait du foot aussi, j'ai eu envie, moi aussi.  
Balopié : Est-ce que le passage du foot à 7, au 7 

puis au 9, ça t’a gêné ? 
Ayoub : Non, ce n'était pas dur parce qu’on grandit, 
on grandit, et on s'habitue aux dimensions du 
terrain… Sauf, qu’au foot à cinq c'était mieux parce 

qu'on était plus libres. Les 
éducateurs ne nous disaient rien 
quand on dribblait, quand on 

faisait des bêtises, sauf que là c’est plus sérieux.  
Balopié : Que penses-tu de ton groupe ? 
Ayoub : On progresse de plus en plus. Au 
championnat, on est bien classés. 
Balopié : Pas trop dur de s'entraîner le soir ? 
Ayoub : Si, un peu, quand il fait froid, on a du mal à 
bien jouer, à s'entraîner. Mais ça ne me gêne pas, je 
suis toujours présent aux entraînements. 
Balopié : Un bon souvenir ? 
Ayoub : C'est quand on a gagné contre Bouloc, cette 
année, par 24 à 1. 
Balopié : Eh bien ! Merci Ayoub. 
(Le 1er février 2007) 
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Jonathan 
d'ANDREA  
Jonathan est né le 

18 avril 1996 à 
Toulouse et habite à 

Cugnaux. 
Balopié : Depuis combien 
de temps joues-tu au 
football ? 
Jonathan : Ça fait 
quatre ans et demi. 
J'ai commencé à la 
JSC en Débutants 
première année. 
Balopié : Le 
passage du foot à 5, à 7, 
puis à 9, a-t-il été dur ? 
Jonathan : Non, je n'ai 

pas trouvé. 
Au début, 
c'était un peu 
difficile, mais, 
très 
rapidement, je 
me suis 
habitué. 

Balopié : Même avec le 
terrain un peu plus grand ? 
Jonathan : Non, je trouve 

qu'on s'écarte bien, qu'on 
occupe bien l'espace. 

Balopié : À quel poste 
joues-tu ? 
Jonathan : Attaquant droit 
ou attaquant en pointe. J'ai 
dû marquer, avant que tu 
ne me le demandes, 
quatre ou cinq buts, 
depuis le début de la 
saison.  
Balopié : Qu’est-ce que tu 
penses de ton équipe ? 
Jonathan : Je la sens 
bien, tout le monde joue 
bien, on a tous le même 
niveau. En championnat, 
on est deuxièmes sur six. 
Seule l'équipe de St Orens 
nous pose des problèmes.  
Balopié : Merci Jonathan. 
(Le 1er février 2007) 

Aurelio 
FERREIRA 

Aurelio est né le 23 juillet 
1996 à Toulouse et habite 

à Cugnaux. 
Balopié : Pourquoi as-tu 
choisi le football ? 
Aurelio : C'est un jeu de 
ballons et quand j'étais petit, 
j'y jouais beaucoup. Comme 
pratiquement toute ma famille, 
sauf les filles, ont 
joué au football : 
mon père, mes 
cousins, mon tonton 
et mon parrain, je 
voulais m'y mettre. 
Le football ? Parce 
que c'est technique, 
on peut faire plein de 
choses, surtout des passes… 

Le football ? Parce que 
certains autres sports sont 
brutes comme le rugby. 
Balopié : Depuis combien de 

temps fais- tu 
du football ? 
Aurelio : J'ai 
commencé en 
Poussinets à 
Cugnaux, ça 
fait donc cinq 
ans. 

Balopié : Tu joues à quel 
poste ?  
Aurelio : Milieu 
droit ! 
Balopié : 
Comment s'est 
opéré le 
passage du foot 
à 5, puis à 7 et 

maintenant à 9? 
Aurelio : Ça a été un petit 

peu dur parce qu'il fallait faire 
plein de choses, surtout 
écouter un peu plus nos 
éducateurs, mais j'y suis 
arrivé. 
Balopié : Qu'est-ce que tu as 
préféré ? 
Aurelio : Le foot à cinq parce 
que je pouvais marquer plus 
facilement plein de buts et on 
ne me disait rien. Maintenant, 
si je joue perso je me fais 
gronder. 
Balopié : Qu'est-ce que tu 
penses de ton équipe ? 
Aurelio : Mon équipe est 
bien. On essaie de jouer 
collectif et j'espère que l'on 
continuera. Il n'y a pas de 
« joueurs personnels » dans 
l'équipe, on joue en passes. 
Balopié : Merci Aurelio. 
(Le 1er février 2007) 

 
 

Jean-Claude  
CASAGRANDE 

éducateur 
Balopié : Peux-tu te présenter 
rapidement, même si ça a été fait l’an passé ? 
Jean-Claude : J’ai 45 ans, je suis marié, j’ai 2 
enfants, je suis gendarme à la section 
hélicoptère de Francazal.  
 Balopié : As-tu pratiqué le football ?  
Jean-Claude : J’ai surtout pratiqué le football 
en Sport Loisirs à Saint Alban. Je jouais milieu 
récupérateur. A l’époque, je travaillais un 
week-end sur deux et, le fait de jouer le 
vendredi soir, c’était beaucoup plus facile pour 
moi… et puis, il faut dire que j’ai déménagé 6 
fois dans ma carrière.  
Balopié : Peux-tu nous parler 
de ton expérience 
d’éducateur ? 
Jean-Claude : Dans le cadre 
d’un mémoire,  j’ai été 
préparateur mental pendant  un an au TFC 
dans l’équipe de 1ère division féminine 
entraînée à l’époque par  J. Pierre Bonnet 
(2002-2003).  Puis, mon fils est venu à 
Cugnaux pour jouer et j’ai donc  commencé 
avec Ahmed Boufersaoui en Benjamins 
Excellence. L’année dernière, j’ai pris les 
Benjamins D 1ère année, avec lesquels j’ai 
terminé la saison 1er de poule devant le Mirail 
et Muret 4 ce qui était une bonne performance 
de leur part. Aujourd’hui, j’entraîne les 
Benjamins D, avec Bruno Dupouy. Nous 
sommes titulaires, tous les deux, du  diplôme 
Initiateur 1.  
Balopié : Parle-nous de ton équipe. 
Jean-Claude : Cette année le club m’a confié  
les Benjamins 1ère année (également 
Benjamins D). J’ai 15 joueurs de niveaux 
différents. Ce sont des enfants qui sont 
volontaires mais qui, dès le départ, 
présentaient des lacunes techniques pour les 

3/4 d’entre eux.  Nous 
avons  
travaillé, 
pendant plus 

de 2 mois, les 
passes et contrôles, non 

acquis en Poussins. De plus, je 
n’ai pas eu l’autorisation du club pour 
pouvoir m’entraîner le lundi soir pour 
ceux qui le voulaient, comme l’année 
dernière. Cela a changé le planning  
de travail que je m’étais fixé et nous 
a fait perdre 3 mois de travail 
technique, il s’en est suivi un 

classement d’avant-dernier en brassage.  
Balopié : Peux-tu nous faire le bilan de ce 
début de « championnat » ?   
Jean-Claude : L’équipe est engagée dans le 
championnat Excellence 1ère année. Nous 
alternons actuellement entre de bons et de 
moins bons matchs. La préparation est la 
même, mais des fois, il n y a pas d’envie et 
rien dans le moteur.  Les consignes ne sont 
pas toujours respectées et le système de jeu 
demandé se met en place doucement. Petite 

compensation, nous sommes 
qualifiés pour les quarts de 
finale de la Coupe Emile 
Martin et nous avons perdu 
aux tirs au but en finale contre 
Villeneuve 1 dans un tournoi 
en salle. L’année prochaine, 

cette équipe sera confrontée, dans le 
championnat « Excellence », aux 9 meilleures 
équipes du département. J’essaie de les 
préparer au mieux pour que le plus possible de 
ces garçons atteignent le niveau requis….  
Balopié : Un mot sur la qualité du groupe des 
Benjamins. 
Jean-Claude : Je constate surtout que d’une 
année à l’autre le niveau est très différent chez 
les Benjamins. L’année dernière, le niveau 
était excellent, cette année il est moyen faible 
mais, l’année prochaine, les Poussins qui 
montent disposent déjà  de très bonnes 
qualités techniques et dynamiques.  Je crois 
que le travail de l’Educateur, dès les Poussins 
2ème année, est important et, celui des 
Benjamins, encore plus. N’oublions pas que 
l’âge d’or des acquisitions et des habiletés 
motrices se situe entre  8 et 12 ans.  
Balopié : Merci Jean-Claude. 
 (Le 26 février 2007) 

Bruno 
DUPOUY 

dirigeant et co-éducateur  
Balopié : Bonjour Bruno. 
C'est avec plaisir que je te 
retrouve. Ça fait combien 
d'années que tu es 
maintenant au club ? 
Bruno : C'est ma cinquième année. Je suis 
arrivé au club avec mon fils. J'ai tout de suite 
pris en charge une équipe de Débutants. J'ai 
continué mon rôle d'éducateur jusqu'à l'an 
dernier. 
Balopié : Tu n'es donc pas 
l'éducateur de l'équipe qui 
est sous la responsabilité de 
Jean Claude Casagrande. 
Quel rôle joues- tu dans 
cette équipe ? 
Bruno : Je suis le dirigeant 
de l'équipe et, comme j'ai été éducateur, je lui 
donne un coup de main, je joue le rôle 
d’adjoint, en quelque sorte. 
Balopié : Pourquoi tu n'as pas repris d'équipe, 
cette année ? 
Bruno : Oh ! Je voulais prendre un peu de 
recul. Jean-Claude voulait la prendre, donc je 
me suis proposé de l'aider à l'entraînement et 
le samedi. 
Balopié : Concrètement, comment ça se 
passe ?  
Bruno : Je participe à tous les entraînements 
avec Jean Claude et quand il n'est pas là, le 
week-end, pour des raisons professionnelles, 
je le remplace. Pour les entraînements, comme 
nous ne sommes pas libres tout le temps, on 
arrive à s'arranger de façon à assurer tous les 
entraînements. Par exemple, ce soir, il n'est 
pas là et, moi, je suis là. 
Balopié : Un mot sur votre championnat. 
Bruno : Ils jouent dans la poule des Benjamins 
nés en 96. Ce sont des premières années. 
C'est une poule unique. C'est une poule de 

haut niveau, puisque on y retrouve les 
meilleurs clubs de la région toulousaine, le 
TFC, Colomiers, Blagnac etc… 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses de ce 
groupe ? 
Bruno : C'est pratiquement des joueurs 
formés au club. Dans l'ensemble, ils ont du 
mal. À mon avis, à part cinq ou six joueurs qui 
ont vraiment le niveau, les autres ont du mal à 
suivre le rythme.  

Balopié : À quoi tiennent ces difficultés ? 
Bruno : Je ne sais pas. Déjà, on a eu du mal à 
en trouver 14 de ce niveau, dans tous les 
Benjamins qui montaient. Là, sur les 14, je n’en 

vois que six qui auront le 
niveau pour jouer en 
Excellence, l'année 
prochaine. 
Balopié : Est-ce qu'ils ont 
un potentiel de 
progression ? 
Bruno : Oui, ils peuvent 

progresser. C’est le cas depuis qu'on a fait un 
deuxième entraînement le lundi, depuis 
novembre. On observe une progression sur le 
plan technique. 
Balopié : Sur le plan mental ? 
Bruno : Ils sont sérieux. Ils ont une grande 
envie d'apprendre. Ils sont très assidus à tous 
les entraînements, il y a très peu d'absents. 
Balopié : Tu as, également, je suppose, un 
rôle de dirigeant à jouer. 
Bruno : La routine… Licences, relation avec 
les arbitres etc… 
Balopié : Autre chose ? 
Bruno : Oui. Ça fait cinq ans que je suis au 
club et je vais m'en aller parce que je suis muté 
professionnellement. Alors, je voudrais 
remercier tout le club de m'avoir accueilli et de 
m'avoir formé. Je déménage à Romorantin au 
mois de juillet, je finis donc la saison. 
Balopié : C'est nous qui te remercions Bruno, 
pour tout ce que tu as apporté au club. Bonne 
continuation à Romorantin ! 
(Le 8 février 2007) 

Debouts de gauche à droite : Dupouy Bruno (éducateur), Tetaud Florian, Martin Julian, Ferreira 
Aurelio, Bahloul Mustapha, D'Andrea Jonathan, Dupouy Adrien, Laigle Florian.  
Accroupis de gauche à droite : Serret Fabien, Hannedouche Benjamin, Mendiboure Pierre, 
Casagrande Romain, Phuebo Armel. 
Absents (en médaillons de gauche à droite) : Casagrande Jean Claude (éducateur), Coracin 
Alexandre, Zekri Ayoub, Vilda Dylan. 
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Lucas 
COURNIOL  
Lucas est né le 27 

octobre 1996 à 
Toulouse. Il 

habite à 
Cugnaux. 

Balopié : Depuis combien de temps 
tu joues au football ? 
Lucas : C'est ma troisième année. 
J'ai commencé en Débutants 
deuxième année à Cugnaux, j'ai fait 
ensuite une année en Poussins 1, 
j'ai arrêté en Poussins 2 et j'ai repris, 
cette année, en Benjamins1. 
Balopié : À quel poste tu 
joues ? 
Lucas : Milieu droit ou 
attaquant droit. 
Balopié : En tant 
qu'attaquant, est-ce que tu 
as marqué beaucoup de 
buts ?  
Lucas : Oui, je pense en avoir 
marqué six. Mais, je dois dire que 
j'ai fait aussi 10 passes décisives. 

Balopié : Qu'est-ce que tu appelles 
d'une passe décisive ?  
Lucas : Ben, quand on fait la passe 
à une personne et que cette 
personne marque le but.  
Balopié : Lucas, tu as connu le foot 
à 5, à 7, et maintenant à 9. Qu'est-
ce que tu en penses ? 
Lucas : Il y a une grande différence 
parce qu’en débutants 2, quand on 
jouait, on avait un goal, 2 
défenseurs et 2 attaquants. Alors, ça 
change après, puisqu’on joue avec 3 
défenseurs, 2 milieux et 1 attaquant. 
Et maintenant, en Benjamins, on 
joue en 3.3.2. 
Balopié : Est-ce que ça été dur pour 

toi de passer du 5, 
au 7, au 9 ? 
Lucas : Je trouve 
que c'est plus facile 
maintenant, à neuf, 
parce que toute 
l'équipe est mieux 

organisée. Avant, on n’était que cinq 
et je trouve qu'on n'était pas assez 
nombreux.  
Balopié : C’est tout ? Le terrain plus 

grand ? 
Lucas : Quand on est passés sur un 
terrain un peu plus grand, ça m'a 
justement aidé, parce que je suis 
plus rapide sur de longues 
distances. 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses 
de l'équipe ? 
Lucas : C'est bien, tout le monde 
joue ensemble et on est amis tout 
simplement. C'est important, on 
n'est pas là que pour gagner.  
Balopié : À ton avis, quel est la plus 
grande qualité de cette équipe ?  
Lucas : La force de l'équipe, c'est 
ses milieux de terrain, parce qu’on 
monte et on descend et quelquefois 
les défenseurs nous aident parce 
que ce sont eux qui empêchent les 
buts. Les attaquants, c'est plutôt 
moyen parce qu'ils ne marquent pas 
beaucoup de buts. Ils ont du mal à 
se démarquer. J’ai marqué cinq buts 
quand j'étais milieu de terrain et un 
seul quand j’ai été  attaquant.  
Balopié : Merci Lucas pour toutes 
ces précisions. 
(Le 8 février 2007) 

Gustavo 
CASTILLA 

MOTTA  
Gustavo est né le 6 
septembre 1996 en 
Colombie. Il habite à Cugnaux. 

Balopié : Tu es né en Colombie. Mais 
depuis quand es-tu en France ?  
Gustavo: Je suis arrivé en France il n'y a 
pas longtemps, à l'âge de 10 ans, donc, 
l'an dernier. Ma mère parlait le français, 
elle nous a dit on va en France et on est 
venus en France. 
Balopié : Des frères, des  sœurs ? 
Gustavo: Oui, deux frères, un petit et un 
grand. 

Balopié : Est-ce que tu as fait du football 
avant d'arriver au club de Cugnaux ? 
Gustavo: Non. En Colombie, je jouais au 
football dans la rue, à l'école…J'aurais 
voulu m'inscrire dans un club de football 
mais c'était trop cher. Ça coûtait à peu 
près 400 €. C'est pour ça que je suis allé 
faire du basket. 
Balopié : Mais pourquoi as-tu choisi le 
football à Cugnaux ? 
Gustavo: Je n'aime pas le rugby parce 

qu'il y a trop de 
violence. Le 
basket, j’en avais 
fait en Colombie. 
J'ai regardé la 
Coupe du Monde 

l'an dernier et ça m'a donné envie de 
m'inscrire au club. 

Balopié : Ce n'est pas trop dur de 
commencer à ton âge, alors que la plupart 
de tes copains ont commencé depuis 
longtemps ? 
Gustavo: Non, ça va. Il n'y a pas de 
problème. Il m'arrive de mal jouer, mais 
personne ne me le reproche. 
Balopié : Tu joues à quel poste ? 
Gustavo: Défenseur droit. 
Balopié : Est-ce que vous avez une 

bonne défense ? 
Gustavo: Pas trop, on prend beaucoup 
de buts. Heureusement que les 
attaquants en marquent quelques uns. 
Balopié : Est-ce que vous avez gagné 
beaucoup de matchs depuis le début de la 
saison ? 
Gustavo: Un seul! 
Balopié : Merci Gustavo. 
(Le 8 février 2007) 

David BOUIN 
éducateur  

Balopié : Est-ce que ce 
n'est pas trop dur, avec 
un travail de chauffeur 
routier, d'encadrer une 
équipe ?  
David : Oui, mais j'y arrive. En fait, je 
roule de nuit, j'attaque la journée à 19 
heures et je la termine à 10 heures du 
matin. Un mercredi sur deux, je suis au 
repos, ce qui me permet d'être là à un 
entraînement sur deux. Par contre, le 
samedi, je suis toujours disponible. 
Balopié : Depuis quand es-tu au club? 
David : J'ai fait 2 saisons en Débutants. 
J'ai arrêté un an et me revoilà, cette 
année, en Benjamins. 
Balopié : As-tu pratiqué du 
football ? 
David : Non, je dirais même 
que je n'ai jamais pratiqué 
de sport. 
Balopié : Qu'est-ce qui t'a 
amené au foot ? 
David : J'ai 2 gamins ici au 
foot, Yohann qui est dans mon équipe et 
qui est là depuis la catégorie Débutants et 
Clément qui joue, cette saison, en 
Débutants.  
Balopié : Dans quelles circonstances as-
tu pris cette équipe de Benjamins ? 
David : C'est très simple, comme je 
m’étais déjà occupé de Débutants, on m'a 
demandé si je voulais bien la prendre et 
j'ai accepté. Ça m'a incité à suivre une 
formation, ce que j’ai fait. J'ai donc suivi la 
formation d'Animateur avec le District. 
J’obtiendrai mon diplôme dès que j’aurai 
effectué une action technique avec le 
District.  

Balopié : Est-ce que tu 
es aidé dans 
cette 

tâche d’éducateur? 
David : Oui, le mercredi, 

quand je ne suis pas là, c'est Jean 
Jacques Salles qui me remplace et, le 
samedi, j'ai quelques papas qui m’aident 
dont M. Diego Sanchez qui me seconde 
en quelque sorte. Malheureusement, le 
samedi, j'ai quelques soucis de transport 
parce que tous les parents ne suivent pas, 
mais on arrive à trouver des solutions. 
Balopié : Présente-moi ton équipe. 
David : C'est une équipe de Benjamins 
première année nés en 96. La plupart des 
joueurs ont commencé, ou en Débutants, 
ou en Poussins, à la JSC. Je n'en ai qu'un 
qui est arrivé cette année. C'est une 
équipe qui a du mal parce que, malgré la 
motivation, dès qu'ils prennent un but, ils 
baissent les bras. Je pense qu'avec un 
petit public pour les encourager, ils s'en 

sortiraient mieux. Le 
mercredi aux 
entraînements, tout se 
passe très bien, ils sont 
très attentifs et ils font 
des progrès. Le samedi, 
c'est tout autre chose ! 
Les 15 premières 
minutes, c'est l'extase, 

mais dès qu’ils prennent un but… 
Balopié : Est-ce que ce n'est pas un 
problème de constitution de poules ? 
David : En première phase, on était dans 
un groupe où certaines équipes n'avaient 
pas joué le jeu et auraient dû se trouver à 
un autre niveau, d'où notre difficulté. On 
subissait de lourdes défaites. Dans la 
deuxième phase, c'est plus équilibré. On 
ne marque pas beaucoup, mais il y a un 
peu plus de jeu. Ils savent tenir un match 
nul jusqu'au bout, par exemple. 
Balopié : Autre chose ? 
David : À la JSC, j'y suis bien et j’y reste ! 
(Le 8 mars 2007) 
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Debouts de gauche à droite : Robert Etienne - Gbedo Yohann - Coracin Alexandre - Pradelles 
Quentin - Kraghel Zakaria - Nogaro Maxime - Castillo Motta Gustavo. Bouin David (éducateur) 
Accroupis de gauche à droite : Courniol Lucas - Dintillac William – Teichenne Clément - Vilda Dy-
lan – Sanchez Romain - Mattana Alexandro. 
Absents (en médaillons de gauche à droite) : David Seteun, Lucas Blanchard, Mohamed Kaouah. 
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MATTANA  

Alexandro est né le 2 
mars 1996 à 

Decenzano en Italie. 
Balopié: Tu es né en Italie, 

depuis quand  es- tu en France? 
Alexandro: Je suis arrivé en France à 
l’âge de deux ans pour la Coupe du 
Monde. Mon père est né en France, ma 
mère en Pologne et moi en Italie. 
Balopié : Depuis combien de 
temps joues- tu au football ? 
Alexandro: Depuis 3 ans. J'ai 
commencé à faire du foot à 
Pinsaguel où j'en ai fait deux 
ans, Débutants 2 et Poussins 1, 
et, à Cugnaux, j’ai fait Poussins 
2 et Benjamins 1, ça va faire ma 
quatrième année. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le football 
quand tu étais tout petit ? 
Alexandro: Parce que j'aimais ça, c'était 
passionnant et c'est plus amusant que les 
autres sports, voilà. 

Balopié : Mais pourquoi le football, tu 
aurais pu faire du rugby, de la boxe … ?  
Alexandro : Mais, j'ai fait du rugby avant 
et j'ai arrêté parce que ça m'énervait un 
peu. Parce que prendre des « cocards » 
tout le temps… Mais, pour moi, le foot 
avait ma préférence, c'est ce que je 
voulais faire. 
Balopié : À quel poste joues- tu ? 
Alexandro : Milieu gauche. Je suis 
remplaçant, je joue la deuxième mi-temps. 
Balopié : Que penses-tu de ton groupe ? 
Alexandro : On est forts, mais les équipes 

sur qui on tombe sont plus fortes 
que nous et on a peu de 
chances. On a trouvé une seule 
équipe qui nous a paru facile, 
c'était Bouloc. Après, toutes les 
autres, c'était dur. 
Balopié : Est-ce que depuis le 

début de l’année tu penses que vous avez 
fait des progrès ? 
Alexandro : Oui, oui ! 
Balopié : N’est-ce pas le plus important ? 
Merci Alexandro. 
(Le 8 février 2007) 
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LOTO du  
13 janvier 2007 

Entretien avec 
Raphaël 
Dorado, 

président de la 
commission 

animation de la 
JSC  

Balopié : 
Raphaël, pour la 
deuxième année 
consécutive, le 

club organisait un loto. Tout d’abord, 
comment ça s’est passé au niveau 
de la préparation ? 
Raphaël : Ça s’est très bien passé. 
Nous étions assez nombreux. 
L’équipe est maintenant bien rôdée. 
Balopié : Et la soirée? 
Raphaël : Tout était OK, sauf, qu’au 
niveau des entrées, il nous manquait 
entre 70 et 80 personnes par rapport 
à l’année dernière. J’ai compté à peu 
près 450 personnes à cette soirée, 
un peu moins que l’an dernier où l’on 
avait refusé du monde. 
Balopié : Pourquoi ce manque? 
Raphaël : Je pense que c’est parce 
que, cette année, nous l’avons fait un 
samedi au lieu d’un vendredi. Le 
samedi, beaucoup d’équipes jouent, 

notamment les seniors un et deux, ce 
qui a empêché pas mal de  
personnes de venir. Pour ça, je 
pense que le vendredi c’est mieux. 
Balopié : Est-ce que ce n’était pas 
au niveau des lots proposés ? 
Raphaël : Je ne pense pas. Il y avait 
de très jolis lots, aussi beaux que l’an 
dernier.  
Balopié : Je suppose que ce 
manque a dû se ressentir au niveau 
du bénéfice ? 
Raphaël : Non, au niveau des 
recettes on est, quand même, très 
satisfaits puisque  la buvette a très 
bien marché, c’est ce qui nous a 
permis de faire mieux que l’an 
dernier. C’est dommage qu’on ait 
manqué de gâteaux. En ce qui 
concerne le bénéfice de cette année, 
on devrait être en nette 
augmentation. J’attends les 
conclusions de notre trésorier qui 
devrait le confirmer. 
Balopié : N’y a-t-il pas eu une 

augmentation du prix du carton ?  
Raphaël : Il y a eu une petite 
augmentation du carton individuel, 
mais on en a vendus très peu, 
donc…  Pour le reste, c’est resté 
inchangé. 
Balopié : L’ambiance ? 
Raphaël : Très bonne ambiance. Les 
cris habituels à chaque fin de partie. 
Ce que je retiens c’est un groupe de 
Benjamins qui a gagné deux ou trois 
fois et qui, tu peux me croire, l’a fait 
savoir. Il y avait de l’ambiance. 
Balopié : Quel type de public 
est venu ?  
Raphaël : Pas beaucoup de 
jeunes. Quelques jeunes du 
club, bien sûr, notamment des 
Benjamins et quelques 15 ans,  
quelques parents de 
Débutants, mais pas 
beaucoup. En fait, le club 
n’était très représenté. Par 
contre, on avait beaucoup de 
Cugnalais et notamment 

d’anciens dirigeants du club fidèles à 
notre loto. 
Balopié : Tu es donc très satisfait et 
tu remettras ça l’année prochaine ? 
Raphaël : Oui, on compte bien 
continuer l’année prochaine et, peut-
être, en organisé un autre ce mois de 
mars, car après ces deux succès 
consécutifs, on a très envie d’en faire 
un second cette année.  
Balopié : Alors, après l’arbre  de 
Noël, le loto… l’Animation se portent 
plutôt bien, non ? 
Raphaël : Très bien, mais j’en profite 
pour lancer un appel à toutes les 
bonnes volontés pour nous rejoindre. 
On n’est jamais assez nombreux, car 
ce n’est pas le travail qui manque.  
Balopié : Merci Raphaël. Un grand 
bravo à toute l’équipe de 
l’Animation ! 
(1er  février 2007) 

Pendant les vacances de février, du lundi 12 au 
vendredi 16, l’équipe technique du club avait 
programmé 3 stages : un pour les Benjamins, le 
lundi et le mardi, un pour l’arbitrage, le mercredi et 
un pour les moins de 13 ans, le jeudi et le 
vendredi. Malheureusement, faute de stagiaires, 
le stage arbitrage organisé en partenariat avec le 
District et les « Jeunes Citoyens Supporters du 
TFC » a dû être annulé, à la très grande 
déception des organisateurs qui avaient réussi à 
obtenir la participation d'un joueur professionnel 
du TFC, Alexandre Bonnet. Le peu de stagiaires 
aux deux autres stages a obligé le club à les 
regrouper en un seul. Celui-ci s'est déroulé le 
lundi et le mardi avec des Benjamins, des moins 
de 13 ans et même des Poussins. Balopié y était 
pour vous. 
Après le manque de stagiaires, c'est la météo qui 
faisait des siennes. En effet, le stage débutait 
sous une forte pluie. Heureusement que les 
organisateurs avaient retenu le gymnase Jean 
Bouin. Il a permis de démarrer dans de bonnes 
conditions, à la grande joie des stagiaires qui sont 
friands de foot en salle. Heureusement pour la 
suite, le temps est devenu plus clément, ce qui a 
permis un travail à l'extérieur dans de meilleures 
conditions. 
Ce ne sont pas moins de trente cinq stagiaires qui 
ont pu profiter de ces deux jours de football. À 
cause de la compression des 2 stages, ils étaient 
d'un âge très différent, en effet, on y comptait 4 
enfants de 93, 8 de 94, 17 de 95, 2 de 97 et 4 de 
96. Cette situation n'a posé aucun problème à 
l'encadrement de qualité qui, comme 
l'accoutumée, a su s'adapter et produire un 

excellent travail. Cet 
encadrement 

technique, sous la 
direction de Jean 
Marc Roussel, 

responsable de la 
préformation, était assuré par des éducateurs du 
club, Jean Marc Gissot, Thierry Yrippol Torrès, 
Jean Jacques Salles, Souiffi Aziz, Jean Claude 
Subra, un jeune apprenti éducateur Sylvain Gau 
et Armand Lapeyre en stage pratique de 
formation.  
Mais, durant ces deux jours, qu’ont fait nos jeunes 
footballeurs ? Ecoutons Jean Marc Roussel, le 
responsable technique du stage nous en parler: 
« Ce stage avait pour thème « les 
Enchaînements, le jeu sans ballon ».  Comme l’an 
dernier nous avions prévus des ateliers à 
l’extérieur et en gymnase.  Bien sûr, la météo est 
venue perturber notre programme. Malgré cela, 
nous avons pu assurer l’essentiel des thèmes 
prévus à savoir : Défendre un but en infériorité 
numérique, se démarquer, défendre en zone, 
défendre côté ballon, la conservation collective du 
ballon, le une/deux, l’utilisation des couloirs de 
jeu, sans oublier les tournois habituels en fin de 
journée. Malgré le mauvais temps, nous sommes 
très satisfaits de ces deux journées et je pense 
que nos stagiaires également ! Nous préparons 
maintenant nos stages de Pâques. »  
Il fallait, bien sûr, nourrir tout ce petit monde et, 
pour cela, les repas ont été préparés et servis au 
siège du club sous la houlette de Véronique 
Lallement aidée par une très sympathique et 
dynamique équipe de l'association A.I.L.E que 
nous tenons encore à remercier.  
Enfin, comme depuis 5 ans, pour mettre ce stage 
en place, ainsi que l’intendance nécessaire, 
Gérard Masson, responsable de la Commission 
des Stages et des Tournois fut très heureux de 
s’en charger. 
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