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L a saison s’achève, 
c'est l'heure des 

bilans. Au moment où 
nous écrivons ces lignes, 
le sort de notre équipe 
Une n'est pas encore fixé.  

M ais, déjà, nous pouvons nous réjouir de la montée de 
quatre de nos équipes et du maintien de toutes les 

autres. Les montées concernent les Benjamins A qui 
passent de Promotion Excellence à Excellence, niveau le 
plus élevé pour la catégorie, les 13 ans B d’Honneur à 
Promotion Excellence de District, les 13 ans À de Promotion 
Honneur à Honneur Ligue, niveau le plus élevé pour la 
catégorie, les 18 ans À de Promotion à Honneur Ligue, plus 
haut niveau Ligue. Une mention spéciale à cette dernière 
équipe qui est restée invaincue cette saison, chose unique, 
tous niveaux confondus sur la Ligue Midi Pyrénées.  

A u nom de tout le club, nous tenons à féliciter tous les 
joueurs, dirigeants éducateurs et entraîneurs pour ces 

magnifiques résultats. Nous retrouvons aujourd'hui toutes 
nos équipes À au plus haut niveau Ligue, comme ce fut le 
cas dans le passé. Encore bravo !  

C omme nous l’avions annoncé, ce dernier numéro sera 
essentiellement consacré, à notre École de football et 

plus précisément à la catégorie Débutants/Poussinets qui 
constitue la base de la pyramide. Vous pourrez constater 
combien celle-ci est solide. À l'autre bout de la pyramide, 

mais celle-là des âges, nous 
sommes allés à la rencontre de la 
catégorie des Vétérans.  

L a présentation de notre club dans sa 
totalité est ainsi achevée. Nous 

espérons, durant toute cette saison, y avoir réussi.  

D ans ce numéro, nous vous parlerons également de nos 
Jeunes Citoyens et Supporters du TFC (Le TFC 

européen, ils n’y sont peut-être pas pour rien !), des stages 
et des tournois des mois d’avril et de mai, de la vie du club 
et de la météo des équipes.  

M ais les vacances approchent. Elles seront, pour tous, 
une période importante pour reprendre des forces et 

être en pleine forme à la rentrée de septembre pour la 
plupart d’entre nous. Aussi nous vous souhaitons de 
bonnes vacances et à l’année prochaine ! 

AU REVOIR  JEAN-CLAUDE 
A l’heure où nous terminons ce 21e 
numéro, notre ami Jean Claude SUBRA, 
nous a quitté, à l’âge de 58 ans. 
Il avait participé, la veille, au 
rassemblement des débutants du 
département « Planète foot ».  
Nous pensons très fort à lui et à sa 
famille.  
Nous lui dédions cette édition.       3 juin 2007 
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LES DÉBUTANTS :  
LA BASE DE LA PYRAMIDE 

Pour terminer la présentation de no-
tre École de Football, il ne manquait 
plus que la catégorie Débutants / 
Poussinets. Qui mieux que Robert 
Grisolia, responsable de cette caté-
gorie, depuis de nombreuses an-
nées, pouvait nous en parler ? Nous 
sommes allés à sa rencontre en plein 
déroulement, de ce à quoi il tient par-
dessus tout, le super plateau «Cédric 
Queste». Il nous a accordé quelques 
minutes d’entretien malgré son em-
ploi du temps chargé durant cette 
journée. 
Balopié : Bonjour Robert, c’est la quatrième 
fois que nous nous rencontrons pour parler 
de ce que tu affectionnes tant, les Débu-
tants. Pourquoi, attribues-tu autant d’impor-
tance à cette catégorie d’âge ?  
Robert : C’est à partir de cette catégorie 
que l’on doit bâtir les solides et durables 
fondations de notre club. C’est l’âge d’or 
des apprentissages et beaucoup se joue à 
ce moment-là, que ce soit à l’école ou ail-
leurs et notamment en sport. Je suis 
convaincu que plus tôt on commence les 
apprentissages, mieux c’est. Tu comprends 
pourquoi j’attribue autant d’importance à 
cette catégorie et que j’y reste très fidèle. 
Bien sûr, il ne s’agit pas de faire n’importe 
quoi, il faut une pédagogie adaptée à cet 
âge si l’on veut que ça réussisse. Cette 
pédagogie doit prendre en compte que le 
Débutant est un enfant fragile, en pleine 
croissance, qui manque d’attention et de 
vocabulaire, qui est amoureux des jeux et 
du jeu, joyeux et enthousiaste et ne jamais 
oublier que le Débutant est tout simplement 
un enfant, ce n’est pas un adulte en réduc-
tion ! Intervenir dans cette catégorie n’est 
pas chose facile et y fidéliser les interve-
nants est encore plus difficile.  
Balopié : Le football des Débutants, c’est le 
foot à 5. Peux-tu nous en parler ? 
Robert : Avant que le foot à 5 ne soit mis en 
place en 1982, les enfants de cet âge appe-
lés « Pages » jouaient comme les grands, à 
11, sur un grand terrain. Tu imagines ! 
Heureusement qu’en 1982, la FFF a mis en 
place le foot à 5. C’est un football qui, main-
tenant, a largement fait ses preuves.  
Il répond à deux préoccupations principa-
les. Tout d’abord, il permet, sur un terrain 
classique, divisé en plusieurs petites surfa-
ces, de faire évoluer un maximum d’en-
fants. L’autre aspect est plus technique, il 
concerne le rapport enfant/ballon. Sur des 
espaces restreints, mieux adaptés à ses 
capacités  physiologiques, le jeune footbal-
leur touche plus souvent le ballon, apprend 
donc mieux à l’apprivoiser, à mieux le maî-
triser. Et, sans qu’il soit trop tôt question de 
tactique, il peut déjà se familiariser avec 
quelques notions d’organisation, par rapport 
à ses partenaires, comme vis-à-vis de ses 
adversaires.  
Balopié : A ton avis quels sont les atouts de 
ce type de football à effectif réduit ? 
Robert : Il possède, à mes yeux, cinq 
atouts majeurs: D’abord, la découverte du 
football grâce à la variété des jeux propo-
sés, deuxièmement, la possibilité de faire 
jouer un nombre important de garçons et de 
filles, troisièmement, l’esprit de fête perma-
nent, quatrièmement, la participation aux 
développements moteur, intellectuel et 
affectif des enfants et cinquièmement, la 
priorité du jeu par rapport à l’enjeu en ban-
nissant toute « championite », tout score et 
tout classement. 
Balopié : On entend souvent dire que le foot 
à 5 c’est avant tout un Esprit. Qu’est-ce que 
ça veut dire exactement ? 
Robert : C’est exact ! Bien que l’ayant déjà 
dit dans un de tes numéros, si tu me le 
permets, j'en rappellerai quelques grands 
principes parce que c’est, à mes yeux, très 
important : Tous les enfants doivent partici-
per. L’éducateur doit faire tourner tous les 
enfants de manière équitable. Il doit veiller 
à la durée des efforts. Si l’esprit de compéti-
teur est à développer, on doit bannir toute 
championite et tout classement chez les 
Débutants. Éducateur ou parents, personne 
ne doit hurler sur le bord du terrain. S’il 

manque des joueurs dans une équipe, on 
ne doit pas hésiter à y faire jouer des en-
fants d’autres clubs. C’est ça l’esprit du foot 
à 5 ! 
Balopié : Peux-tu, maintenant, nous présen-
ter le groupe de cette année? 
Robert : La catégorie des Débutants ac-
cueille deux groupes d’enfants garçons et 
filles, les Débutants nés en 99 et 00 et les 
Poussinets, nés en 01 et 02. N’oublions pas 
que le football est aussi ouvert aux filles. 
D’ailleurs, le football féminin se développe à 
une vitesse V, malheureusement pas chez 
nous !  
Avec 82 Débutants, auxquels il faut rajouter 
les 54 Poussinets inscrits, nous maintenons 
et stabilisons un niveau déjà atteint depuis 
2 ou 3 ans. C’est une situation très saine 
pour notre club puisque que se constitue 
ainsi le socle solide de l’édifice tant souhai-
té. Un regret, cependant, nous n’arrivons 
pas à renforcer, malgré notre forte envie, le 
contingent filles. En effet, nous ne comp-
tons que 3 Débutantes et 3 Poussinettes. 
Balopié : Ce nombre de licenciés est 
énorme, car si je ne me trompe, cela repré-
sente, environ, 25% de l’effectif total du 
club. Mais peut-on aller au-delà ? 
Robert : En effet, c’est énorme et j’ajouterai 
que ce sont, en très grande majorité, de 
petits Cugnalais. Malheureusement, nous 
ne pourrons pas aller au-delà pour une 
simple raison : 
l'encadrement.  
Balopié : Mais 
revenons aux 
Débutants qui 
ne forment 
qu’une partie de 
la Catégorie, 
nous parlerons 
des Poussinets, 
ensuite. Com-
ment sont-ils 
organisés ? 
Robert : Nous 
avons engagé 
huit équipes à 
différents ni-
veaux dans le 
secteur Sud du District Haute Garonne Midi 
Toulousain. D'une manière générale, en 
niveau A et B se trouvent les 2èmes années 
et en niveau C les premières années. Une 
exception cependant, il nous a fallu consti-
tuer une équipe mixte de premières et de 
deuxièmes années en niveau B. Je ne te 
parlerai pas des équipes puisque tu donnes 
la parole à leurs éducateurs et joueurs dans 
ce numéro. Mais, j’en profite pour remercier 
toutes ces personnes qui donnent de leur 
temps bénévolement, comme moi d’ailleurs, 
on ne le répètera jamais assez, et sans 
lesquelles rien ne serait possible. 
Balopié : Quelles sont les activités des 
Débutants durant toute l’année? 
Robert : La saison commence un peu avant 
l’école, le mercredi qui précède la rentrée 
scolaire et s’achève à la mi-juin. Nous pro-
posons deux moments d’activités  dans la 
semaine, hors vacances scolaires. Tout 
d’abord, tous les mercredis, de 14h à 
15h30, des « séances d’éveil au football » 
(chez les plus grands, on dit 
« entraînements »). Lors de ces séances, 
des groupes de travail par niveau d'âge 
sont constitués et tournent toutes les 10 mn 
sur divers ateliers : jeu scolaire, atelier 
technique, matchs, atelier tactique et atelier 
de psychomotricité. C'est un moment très 
important de l'apprentissage du football. 
C’est le mercredi que se fait le gros du 
travail. Tout en privilégiant l’aspect ludique, 
tous les aspects techniques sont abordés 
dans une programmation annuelle rigou-
reuse.  
Ensuite, tous les samedis, de 13h30 à 
16h30/17h, nos Débutants participent aux 
plateaux  organisés par le District dans les 
clubs voisins, mais parfois éloignés car le 
département de la Haute-Garonne est très 
allongé. Sur ces plateaux, dans l’esprit du 
football éducatif, les équipes jouent 3 mat-
chs et participent à un parcours technique 
et à un jeu scolaire adapté au football, du 
type béret, épervier…  Ces 5 séquences 
durent 10mn chacune. Ils bénéficient, en 
quelque sorte, d’une séance d’éveil supplé-
mentaire ce qui est une excellente chose 
pour leur progression. 

Balopié : Peux-tu me 
parler des autres activi-
tés, comme les stages, 
les   tournois dont nous 
nous faisons l’écho 
dans ce numéro?  
Robert : Ce sont des 
moments importants 
dans l'apprentissage de 
nos très jeunes joueurs. 
Chez les Débutants, on 
ne parle pas de Tour-
nois, sauf en salle, mais 
de « super plateaux ». 
En début de saison, 
après un mois de septembre consacré à la 
préparation, nous participons traditionnelle-
ment, avec toutes nos équipes, au super 
plateau « Jean Philippe Pascal »  organisé 
par nos amis de Saint Simon, sur toute  une 
journée. C’est un véritable « baptême du 
feu » pour les nouveaux.  
En période hivernale, quelques équipes 
participent à des tournois en salle et, en fin 
de saison, chaque équipe est engagée sur 
3 ou 4 super plateaux, dont celui de 
Cugnaux, le « Cédric Queste » qui ne 
compte pas moins de 48 équipes de la 
région et dont tu vas certainement parler 
aussi dans tes colonnes. Bien sûr, nous 
sommes présents au plus grand rassemble-
ment de Débutants « Planète Foot », avec 

ses 3500 
joueurs et 10 
000 specta-
teurs, d’autant 
plus que cela 
se déroule 
chez nous, à 
Cugnaux. 
Enfin, un 
stage de deux 
jours, ce qui 
n’existe pas 
dans tous les 
clubs, leur est 
proposé à 
Pâques et 
dont tu vas 
aussi parler 

très certainement dans tes colonnes. J’y 
renvoie nos lecteurs.  
 

LES  POUSSINETS 
Balopié : Et maintenant venons-en aux 
Poussinets dont tu es également le respon-
sable général. Peux-tu nous en rappeler 
l’origine en quelques mots? 
Robert : C’est une catégorie dont je suis 
très fier. Les parents souhaitent faire faire 
du sport à leurs enfants de plus en plus tôt, 
et je crois que nous sommes les seuls à 
leur offrir cette possibilité sur la commune. 
Cette année encore nous avons une cin-
quantaine de jeunes footballeurs inscrits 
dont 4 poussinettes. 
C’est en 1987 que j’ai eu l’idée de créer le 
groupe des Poussinets, au sein de la caté-
gorie  Débutants. Je les ai appelés 
« Poussinets » pour pouvoir les distinguer 
des Débutants. Ce nom a mis du temps à 
sortir, nous cherchions un mot original, je 
crois que nous l’avons trouvé. Je te rappelle 
qu’ils ont entre 4 et 6 ans  et sont encore en 
maternelle! 
À l’époque, notre club ouvrait ses portes à 
une catégorie d’âge hors FFF, ce qui n’exis-
tait nulle part. Cela permettait à de très 
jeunes enfants de s’éveiller à la « pratique 
du football ». C’était et cela reste une initia-
tive originale dans le monde sportif qui 
semble à l’heure actuelle faire des émules.  
Ces Poussinets ne participent qu’aux séan-
ces d’éveil du mercredi de 14h à 15h30, 
hors vacances scolaires. Il n’est pas ques-
tion, bien sûr, de les faire participer aux  
plateaux du samedi, bien que, le pourraient 
certains à leur  date anniversaire.  
Lors de ces séances d’éveil, ils sont enca-
drés par des éducateurs confirmés : Ra-
phaël Dorado, Georges Gence, Alain Laf-
forgue, Ignacio Lujan, Véronique Lallement 
et Marc Martinez. Ils sont également tous 
bénévoles et je tiens, ici, à les féliciter pour 
leur travail remarquable car ce n’est pas 
une tâche très facile que de s’occuper 
d’aussi jeunes enfants !  
Je voudrais ajouter que, depuis deux ans, 
nous avons étendu nos activités en organi-
sant deux plateaux avec des clubs voisins. 

Par exemple, cette année, 4 équipes de 
Cugnaux ont participé au mois d’avril à un 
plateau à Noé et nous allons organiser un 
plateau en lever de rideau du match de la 1 
qui recevra Carcassonne, fin mai. 
Balopié : Quels sont les objectifs visés pour 
ce groupe ?  
Robert : Ils ne sont pas très différents de 
ceux des Débutants. Mais, c’est vrai qu’il a 
fallu adapter le contenu des 
« apprentissages » à leur très jeune âge.  
Ces objectifs, je te les ai déjà énumérés 
dans un précédent numéro, mais il n’est 
pas inutile de les rappeler. Il s’agit de mieux 
préparer les futurs Débutants en leur faisant 
découvrir le monde du sport en général et 
du football en particulier, le plus tôt possi-
ble. Nous voulons, tout d’abord, les familia-
riser à des pratiques de sportifs, à des 
installations sportives et à des éducateurs 
qu’ils seront amenés à côtoyer les années 
suivantes.  
Mais le principal objectif reste bien sûr 
l’ «apprentissage» du football, nous préfé-
rons le terme d’«éveil au football » qu’à 
celui d’apprentissage.  Cet éveil est dispen-
sé de la manière la plus ludique possible. 
Comme pour les débutants, tous les fonda-
mentaux techniques sont abordés par le 
jeu. Un gros travail est consacré au déve-
loppement psychomoteur. En effet, malgré 
une certaine autonomie motrice apparente, 
ces très jeunes enfants sont en pleine 
structuration des notions de schéma corpo-
rel, de contrôle postural, de coordination, 
d’équilibre, de latéralité, d’orientation dans 
l’espace, de perception de la durée… Nous 
mettons tout en œuvre pour qu’ils acquiè-
rent et perfectionnent leurs capacités et 
habiletés motrices. Pour faire un parallèle 
avec l’Ecole, la catégorie Poussinets, c’est 
la Maternelle, et l’on sait la place importante 
qu’occupe la maternelle dans le cursus 
scolaire. 
Balopié : Comment se passe une séance 
d’éveil, le mercredi ? 
Robert : Les Poussinets bénéficient, 
comme les Débutants, d’un programme 
annuel mûrement établi et progressif. Pen-
dant la séance d’éveil du mercredi, les 
groupes de joueurs tournent dans les divers 
ateliers comme les Débutants. Elle se ter-
mine par les matchs traditionnels.  
Balopié : Nous arrivons aux termes de notre 
entretien, aurais-tu autre chose à ajouter? 
Robert : Oui, je tiens à remercier, encore 
une fois de tout cœur, toutes les personnes 
qui s’occupent de la catégorie et à les félici-
ter pour le travail accompli. Sans elles, je le 
répète, rien ne serait possible. Cela fait, 
maintenant, plus d’une vingtaine d’années 
que je m’occupe des tout petits. Il n’y a pas 
très longtemps encore, j'avais une certaine 
angoisse, en fin de saison, pour l’encadre-
ment de la saison suivante. En effet, les 
parents, qui me donnent un coup de main, 
suivent tout naturellement leur enfant dans 
la catégorie Poussins, ce qui est tout à fait 
compréhensible et il me faut repartir en 
« chasse » d’autres parents ou personnes 
pour le samedi et le mercredi. Depuis deux 
ans, je dois dire que ça va un peu mieux, je 
trouve assez facilement des personnes 
pour encadrer les équipes. Je «touche du 
bois», comme on dit, pour qu'il en soit de 
même, la saison prochaine. Je lance, tout 
de même, un appel à tous ceux qui le peu-
vent, parents, dirigeants, joueurs à partir 
des quinze ans, pour nous rejoindre.  
Balopié : Merci Robert, je ne doute pas que 
ton appel sera entendu. 

Robert en compagnie d’Alain Giresse  
au super plateau « Cédric Queste » 



Débutants B 
Nicolas Taborda 
« J'ai sept ans et demi. Ça fait trois ans que je 
joue au foot. J'ai commencé en poussinets à 
Cugnaux. J'aime bien jouer au foot parce que 

j'aime bien toucher le ballon, tirer des buts… Dans la 
famille, tout le monde fait du foot, mon père, mon frère et 
même ma petite soeur. L'équipe B est bien parce qu'on a 
de bons joueurs. Tony et Clément sont les meilleurs, et 
moi aussi, dans les buts. Le mercredi, à l'entraînement, 
c’est bien parce qu’on fait des matchs et des jeux. »  

Julien Létoile  
« j'ai huit ans. Je suis débutant deuxième 
année. ça fait trois ans que je joue au foot, j'ai 
commencé en poussinets à Cugnaux. J'ai 
choisi le foot parce que le basket ça ne me 

plaisait pas parce qu'on glisse trop par terre. Ensuite, le 
rugby je n'ai pas eu envie d'être aplati (rires). J'aime bien 
le foot parce que j'aime bien dribbler, faire les matchs. 
L'équipe n'est ni trop forte, ni trop nulle, elle est normale. 
Quant on joue à Cugnaux, on gagne presque tout le 
temps, quand on joue autre part, on perd presque tout le 
temps. Ça dépend où on joue ! Ça fait deux ans qu'on a 
le même entraîneur et je le trouve bien. Les plateaux du 
samedi, c’est bien parce qu'on fait beaucoup de matchs. 
C'est bien parce qu'on bouge au lieu de rester devant la 
télé toute la journée. Les entraînements du mercredi, je 
n'aime pas trop parce qu'il faut tourner autour des plots, 
faire des exercices… Moi, j'aimerais bien ne faire que des 

matchs. » 

Bruce Tisserand 
« J'ai sept ans. C'est la première année que je 
joue au foot. J'ai choisi de faire du foot parce 
que j'ai regardé la coupe du monde et que 
j'avais des jeux vidéos sur le foot et, alors, je 

me suis dit que j'aimerais bien faire du foot. 
On a une bonne équipe avec des joueurs forts comme 
Tony et Clément. J'aime bien faire le goal parce que 
j'aime bien arrêter des buts, prendre le ballon dans les 
pieds des autres, en courant, j'adore faire ça, comme 
dans mon jeu vidéo. J'ai fait le stage des gardiens. Ça 
m'a plu beaucoup et j'ai appris beaucoup de choses. 
L'entraîneur de l'équipe est gentil. Je trouve normal 
quand il crie parce qu'on perd beaucoup de matchs et 
qu’on n'en gagne pas trop. Moi aussi, les plateaux du 
samedi, je trouve ça bien, parce qu'on peut faire beau-
coup de matchs. » 

Débutants B  
Jean-Marie Beffara, 

éducateur 
« J'ai 45 ans, 
je suis natif 
du Lot où j'ai 
pratiqué le 
football ainsi 
qu’en région 
parisienne 
puisque j'ai 
travaillé là-

bas plusieurs années. C'est 
ma troisième année comme 
éducateur à la JSC. 

J'ai dans 
mon 
équipe 
une fille 
et neuf 
garçons 

Débutants deuxième année. 
C'est pratiquement le même 

groupe que  l'an dernier. Nous jouons en niveau A, 
mais les enfants ont eu beaucoup de mal les 4 pre-
miers mois par manque d'envie. Je trouvais qu'ils ne se 
livraient pas assez. Mais, depuis février, je sens du 
mieux, au niveau de la volonté, et surtout, ils commen-
cent à construire enfin quelques mouvements très 
intéressants. » 

Nicolas Deleris,  
éducateur adjoint 

« J'ai fait du foot depuis l'âge de 10 
ans, jusqu'à 35 ans à peu près. J'ai 
joué dans la région Lyonnaise. J'ai dû 
arrêter à cause de mes déplacements 
professionnels, je suis militaire. 
Cette année, j'aide Jean-Marie pour 
l'équipe B. Je m'occupe d’une équipe 
pour la première année. J'ai toujours aimé m'occuper 
des enfants, ça apporte vraiment des choses qui sont 
super. Avec Jean-Marie, on s'entend très bien, il n’y a 
donc aucun souci. Il règne une très bonne ambiance 
dans le groupe. 
Je trouve que les enfants ont bien progressé sur l'an-
née, même, si certains restent 
encore un peu mijorés sur l'esprit 
d'équipe. 
J'apprécie beaucoup l'organisa-
tion des plateaux des samedis 
parce qu’il y a, chaque fois, des matchs, mais il y a, 
aussi, l'aspect technique qu'ils retrouvent le mercredi à 
l'entraînement. Et, ce travail, deux fois par semaine, 
est très profitable pour leur progression. Je pense que 
c'est une très bonne chose. Ne faire que des matchs le 
samedi, non. » 
 

Débutants A 
Christian Lousteau, 

éducateur 
« J'ai joué au football de 
l'âge de 10 ans jusqu'à 33 
ans. Je continue à jouer 
encore avec les « vieux », 
pour me « décrasser » 
(rires). Je n'ai pas évolué à 
un très grand niveau. J’ai connu les clubs 
de Seysses, du Mirail, de Villeneuve, de 
Lavernose et pour terminer la 
carrière, de Beaumont de Loma-
gne. 
À côté de cette « carrière » de 
footballeur, je me suis occupé 
d'équipes de jeunes, Débutants et Pous-
sins notamment, à Seysses durant une 
dizaine d'années. 

Cette année, 
je suis en 
charge des 

Débutants A où joue mon fils Dylan. On 
fait une très bonne saison. L'équipe qui 
évolue au niveau À est composée de très 
bons éléments. Ceux qui étaient un petit 
peu à la traîne, au début, se sont bien 
réveillés en fin de saison. Ils finissent 
d'ailleurs très fort. Le point fort du 
groupe, c'est le collectif que je n'arrête 
pas de leur rabâcher. Mais à côté, il y a 

de très fortes individualités. Ils ont tous 
beaucoup de gniaque et beaucoup d'en-

vie. 
Cette saison a été, pour moi, 
très, très, très bonne. Sur le 
bilan de l'année, tout confondu, 
plateaux et super plateaux, on 
n’a dû perdre que 6 matchs. 

Pour moi, c'est parfait. 
Pour l'année prochaine, je ne sais pas ce 
que je ferai, tout dépendra de mon boulot, 
je suis artisan plombier chauffagiste, et du 
moment des entraînements de la catégo-
rie Poussins. » 

Débutants A  
Dylan Martinez 

« J'ai sept ans. J'ai 
commencé à jouer au 
foot en Poussinets. 

Puis, j'ai arrêté parce que ma-
man, avec un bébé, trouvait 
que c'était trop long pour m’ac-
compagner au foot. Je n'étais 
pas trop content, mais bon… Je 
suis revenu cette année. J'ai 
choisi de faire du foot parce 
que j'aime bien ça. Je le re-
garde souvent à la télé et ça 
m'a intéressé. 
L'équipe joue bien. Ils font des 
passes, des dribbles… Les 
plateaux du samedi ça se 
passe bien, il y a le goûter. 
J'aime bien les entraînements. 
L'année prochaine, je passe 
Poussin, ça m'inquiète un peu, 
mais de m'entraîner, le mardi 
soir, sous les projecteurs, ça 
me plaît bien. » 

 
Dylan Lousteau 

« J'ai sept ans et 
demi, bientôt huit 
ans. J'ai commencé 
le foot l'an dernier à 
Seysses et, cette 

année, je suis venu à Cugnaux. 
Je suis très content d'être 
Cugnaux. J'ai choisi de faire le 
foot parce que ça me plaît. J'ai 
demandé à mon père qui m'a 
dit oui tout de suite. 
On a une bonne équipe. On fait 
bien les passes, les dribbles… 
De mon côté, ce que j'aime 
bien faire c'est la roulette, le 
tiroir et… la technique de Ro-

naldinho. Ce que je n'arrive pas 
à bien faire, c'est le passement 
de jambe. On a un bon entraî-
neur, c'est mon père ! » 

 
Mohamed Sellaf 

« J'ai sept ans et 
demi, dans deux 
mois, j’aurai huit 
ans. J'ai commencé à jouer au 
foot en Poussinets à Cugnaux, 
ça fait maintenant trois ans que 
je joue. Je me suis inscrit au 
foot parce qu'à l'âge de quatre 
ans, j'ai bien aimé. En Poussi-
nets, on avait de plus petites 
caisses, après les buts se sont 
agrandis. Le jeu que j'aimais 
bien faire, c’est quand on déca-
nillait les plots en tirant avec le 
ballon. 
Mon équipe est assez bonne. Il 
arrive parfois que l'on perde 
des matchs, mais on en gagne 
beaucoup. Je joue parfois dans 
les cages. On est trois gardiens 
dans l'équipe Hugo, Tom et 
moi. Mais, c'est Hugo qui le fait 
le plus souvent. C’est le meil-
leur. Ce qui me gêne, en Débu-
tants, c’est que les cages n’ont 
pas de barre en haut. C'est 
embêtant parce qu’on ne peut 
pas savoir s'il y a but ou s'il n'y 
a pas but. 
L'entraîneur est bon. Des fois, il 
nous gronde quand on ne joue 
pas collectif. Je n'ai pas peur de 
passer en Poussins, ça me 
tarde même, parce que le ter-
rain est plus grand et qu'on va 
s'habituer à faire des centres 
comme les professionnels. » 

3 

DEBUTANTS  B   (2èmes années, niveau A secteur Sud) 
Debouts de gauche à droite : Khutsichvili Illia – Nicolas Taborda – Clément Deleris – Julien Létoile - 
Tisserand Bruce - 
Accroupis de gauche à droite : Nicolas Deleris (éducateur adjoint) – Max San Martin - Paul 
Vallée -Tony Beffara – Benjamin Meunier – Lucas Nolais – Jean Marie Beffara (éducateur).                                
En médaillon : Pauline Esteban 

DEBUTANTS  A (2èmes années, niveau A secteur Sud) 
Debouts de gauche à droite: Tom Lartigue – Dylan Lousteau – Antoine Rolland – Dylan Marti-
nez -  Théo Déjean- 
Accroupis de gauche à droite: Christian Lousteau (éducateur) - Hugo Turlet – Mohamed Sellaf – 
Sofiane Bekhada – Thibault Rolland - 
En médaillon : Arthur Passant 
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Laurent Létoile,  papa de Julien. 
« Je n'ai jamais pratiqué le foot en tant que licencié dans un 
club, mais j'ai été coureur cycliste au Mans. Julien est venu 
au foot car je souhaitais qu'il fasse un sport collectif et seule 
la JSC football prenait les enfants dès l'âge de cinq ans. 
Je suis l'équipe B pratiquement tous les samedis sur les 
plateaux. L'ambiance est bonne, que ce soit avec les parents 
ou les éducateurs. » 
 

Christian Meunier, papa de Benjamin. 
« Je n'ai jamais été licencié au football, j'ai pratiqué le judo 
plusieurs années. Benjamin aime beaucoup le basket, mais il 
est venu s'inscrire au foot pour suivre son petit copain Julien. 
En général, les plateaux du samedi sont bien organisés. » 



Débutants C 
Adrien Lalanne 
« J'ai sept ans et demi. 
C'est la deuxième année 
que je fais du foot. Au 
foot, j'aime faire des tirs, 

des  passes, tirer des corners, des 
coups - francs, des penalty. J’aime 
bien être goal, défenseur, attaquant, 
milieu, tout quoi. Mais, je préfère, 
quand même, être défenseur plutôt 
qu'attaquant. 
Je joue en équipe C. Je la trouve 
bien. J'aimerais bien y rester tou-
jours. Des fois, on se dispute, mais 
pas beaucoup, c’est parce qu'on n'a 
pas marqué ou qu'on a fait quelque 
chose qu’il ne fallait pas. Je trouve 
les plateaux du samedi bien parce 
qu'on a le goûter avant de partir. 
J'aime bien faire aussi des jeux et les 
matchs. Le mercredi aussi on fait des 
matchs et des exercices. J'aime bien 
parce qu’avec les exercices on fait 
de plus en plus de progrès, alors que 
les matchs, c'est juste pour voir si on 
a bien progressé. » 

Matéo Dahmani  
« J'ai sept ans et demi. 
Ça fait trois ans que je 
fais du foot. J'ai com-
mencé en Poussinets à 
Cugnaux. J'ai choisi de 

jouer au football parce que j'aime 
bien marquer des  buts. On a une 
bonne équipe et je m'entends bien 

avec tous mes petits copains. J'aime 
bien les plateaux du samedi et l'en-
traînement du mercredi, quand on 
fait des exercices. Ça nous fait 
progresser, comme ça quand on sera 
plus grand, on sera meilleurs. L'en-
traîneur est bien. Il nous explique 
quand on fait quelque chose de pas 
bien. » 

Quentin Quagliato 
« J'ai 8 ans. J'ai com-
mencé à jouer en Pous-
sinets, ça fait ma troi-
sième année de foot. En 
Poussinets je m’amusais 

bien, mais je préfère être en Débu-
tants parce qu’en Poussinets on 
faisait plus d'exercices que de mat-
chs et en Débutants on en fait plus. 
J'ai choisi de faire le foot parce que 
j'aime bien contrôler la balle, tirer, 
faire des passes… J'aime bien aussi 
être avec des amis, marquer des 
buts, tout ça… Ça me plaît bien ce 
sport ! Mon père, Christophe, a fait 
du foot, je crois à Cugnaux et aussi 
ailleurs. Mais ce n'est pas pour ça 
que j'ai choisi de faire le foot, c’est 
parce que j’aime beaucoup ça. 
J'aime bien mon équipe, elle est 
assez bien. Des fois, on se crie un 
peu dessus. Des fois, il y en a qui 
dorment. Des fois, il y en a qui rous-
pètent quand le goal prend un but. 
Mais ce n'est pas très grave. On 
marque aussi des buts et après, on 

est heureux! 
L'entraîneur est 
bien, il nous a 
appris plein de 
choses, tirer du 
cou du pied, faire 
des  passes de 
l'extérieur et de 
l'intérieur du pied. 
On va le garder ! »�

Débutants D 
Lucas Vieira 
« J'ai 8 ans. J'ai commencé 
en Poussinets à Cugnaux 
et c'est ma troisième année 
de football. J'ai choisi de 

faire du football parce qu'à la télé je 
voyais des matchs et ça me plaisait 
bien. On a une bonne équipe, on se 
fait des passes et, quand on est devant 
les buts, on tire. Je pense que le meil-
leur de l'équipe c'est Baptiste. Il est fort 
en jongles et en dribbles et il tape très 
fort. Moi aussi, d'ailleurs, je tape très 
fort. 
Le samedi, j'aime bien aller jouer ail-
leurs qu’à Cugnaux parce qu'on voit 
comme ça les autres terrains. Le mer-
credi, aux entraînements, on fait beau-
coup d'exercices, on apprend plein de 
choses, mais, moi, je préfère les mat-
chs. L'année prochaine, on passe en 
Poussins et, moi, ça me tarde. » 
 

Julia Icart 
« J'ai 7 ans. Moi aussi, j'ai 
commencé en Poussinets à 
Cugnaux et c'est aussi ma 
troisième année de football. 

Je préfère les Débutants parce qu’on 
joue le samedi en plus du mercredi. 
J'ai choisi de faire du foot parce que 
mon grand frère en faisait et Rémi 
aussi, mais aussi parce que ça me 
plaisait bien. Je suis une fille, mais 
quand j'ai demandé à faire du foot à 
mes parents, ils m’ont tout de suite dit 
oui. Je suis la seule fille de l'équipe, 
mais ça se passe très bien et je m'en-
tends très bien avec les garçons. 
Comme Lucas, j'aime bien le samedi 
jouer à l'extérieur parce que j'aime bien 
me promener. » 
Baptiste Menez 
« J'ai 8 ans. Ça fait trois 
ans que je fais du foot. J'ai 
commencé à jouer en Marti-
nique pendant un an et 

demi et le reste à Cugnaux. J'ai choisi 
de faire du foot parce que mon frère en 
faisait, que mon cousin, Jérémy en 
faisait, il est en professionnel à Mona-
co et que pratiquement toute ma fa-
mille en faisait. Donc ça m'intéressait. 
On a une bonne équipe, on a progres-
sé en passes par rapport à l'année 
dernière. On tente de tirer du milieu du 
terrain… Je marque beaucoup de buts, 
mais il n'y a pas que moi, il y a aussi 
Rémi, Enzo, Lucas… Quand on perd 
les matchs, je râle un peu beaucoup, 
mais je sais que ce n'est pas bien. 
Dans l'équipe, on s’entend très bien. 
L'entraîneur est bon, on va le garder 
aussi, d'ailleurs c'est mon père, même 
s'il crie parce qu'on n'écarte pas assez 
le jeu et qu'on ne fait pas de passes. 
J'aime bien le samedi les exercices 
parce que ça nous apprend la techni-
que. Dans le même samedi, on peut 
apprendre une technique sur l’atelier et 
l'utiliser dans le match qui suit. » 

Débutants D 
Thierry Menez, 

éducateur 
« Je viens d’avoir 44 ans, je suis 
né à Brest. Je suis militaire de 
carrière à la base aérienne de 
Francazal depuis août 2004. J’ai 
connu de nombreuses mutations : 
Nîmes, Evreux, Limoges, Tours. 
On peut y rajouter également 

quelques séjours à l’étranger, le Pacifique, l’Afrique, les 
Balkans et récemment les Antilles. Côté football, j’ai 
joué pas mal d’années. Tout d’abord jusqu’à l’âge de 14 
ans en scolaire, ensuite de 15 à 18 ans en club en 
régional. Je n’y ai rejoué ensuite qu’à partir de l’âge de 
30 ans avant de finir en Vétéran dans la région de 
Tours.  
C’est ma première année en tant qu’éducateur à la Jsc 
avec les Débutants. L’année dernière, j’ai été dirigeant 
avec les moins de 15 ans. Mais, quand je le pouvais, je 

donnais un coup de 
main à mon épouse 
Rose-Marie qui s’occu-
pait des Débutants H. 
J’ai encadré pendant 
quelques saisons sur la 
région de Tours, l’é-
quipe de Sébastien, 

mon fils, qui joue actuellement en 18 ans à la Jsc. 
L’équipe des Débutants D est uniquement composée 
de Débutants deuxième année avec neuf garçons et 
une fille, Julia. C'est la deuxième année qu’ils jouent 
tous ensemble à part Tom pour qui c'est la première, 
mais qui se débrouille déjà très bien. Dans l’équipe 
règne une très bonne ambiance malgré quelques 
frictions parfois, mais jamais rien de bien grave. C'est 
normal car certains ont plus de capacités que d'autres, 
mais une bonne poignée de mains et ça repart. Chaque 
joueur a ses qualités et ses défauts. Le plus dur pour 
nous, éducateurs, c'est d'essayer de les amener à jouer 
ensemble et qu'ils se respectent les uns, les autres.  
L'équipe joue en niveau A et ne se débrouille pas trop 
mal. Tout dépend de la motivation de chaque enfant. 
En effet, ils peuvent nous fournir de très bons matchs, 
un samedi, avec la manière (passes, marquage, utilisa-
tion des couloirs, bons placements sur le terrain) et un 
autre samedi, ne rien écouter et faire n'importe quoi, ce 
dont ils se rendent très bien compte. Mais bon ! C'est 

ainsi ! Ce ne sont 
que des enfants ! 
Le bilan depuis le 
début de la saison 
est positif. Les 
enfants progres-
sent bien. 
En tant qu'éducateur, je pense que ce foot Animation 
chez les débutants est important pour l'éveil des en-
fants. Sur le plan collectif, ils apprennent à jouer collec-
tif, à respecter les autres joueurs, tout en s'amusant 
ensemble. Sur le plan de la motricité, les jeux très 
variés, avec ou sans ballon, sont d'une importance 
capitale à ce stade du développement. Sur le plan 
mental, ils apprennent à accepter la défaite, mais aussi, 
bien sûr, à fêter la victoire. 
Avec les parents, aucun problème, loin de là. Que ce 
soit le mercredi ou le samedi, ils répondent toujours 
présents. Je suis très bien entouré et c’est important 
chez les tout petits. » 

 

Adil Souiyah,  
éducateur adjoint. 

« J'ai commencé à jouer au foot 
au PSG «Portet sur Garonne ». 
Ensuite, je suis allé à Villeneuve, 
puis à Cugnaux pendant quatre 
ans, puis St Simon, puis Colo-
miers. En seniors, j'ai joué en pH. 

J'ai arrêté de jouer à cause du boulot, à 21 ans.  
C'est la deuxième année que je m'occupe d'une équipe 
en tant qu'adjoint. Mais, il m'est arrivé souvent de la 
prendre en charge. Ce qui me plaît dans ce rôle d'édu-
cateur, c'est d'apprendre aux petits comment jouer et 
transmettre ce que je sais et que l'on m'a transmis. 
Cette équipe Débutants D 
est très bien. Elle pro-
gresse de jour en jour. Au 
niveau de l'ambiance, que 
ce soit les enfants ou les 
parents, c'est nickel. Mais 
ils ont un petit défaut, 
c'est qu'ils râlent trop. 
Mais, petit à petit, on arrive à résoudre ce petit pro-
blème. 
L'année prochaine, j'ai envie de continuer à encadrer 
l’équipe en Poussins et même de reprendre le foot à 
Cugnaux, je n'ai que 23 ans. » 
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DEBUTANTS  D (2èmes années, niveau A secteur Sud) 
Debouts de gauche à droite :  Loïck Poudès – Lucas Vieira – Théo Abdessadok - 
Accroupis de gauche à droite : Adil Souiyah (éducateur adjoint) – Rémi Icard – Paul Larhantec – 
Julia Icard – Baptiste Menez – Tom Chambrelan – Enzo Pirello -  Tony Vieira (éducateur adjoint) - 
Rose-Marie Menez (éducatrice) 
En médaillons  de gauche à droite : Thierry Menez (éducateur) – Eddine Mesbahi 

DEBUTANTS  C   (2èmes années, niveau A secteur Sud) 
Debouts de gauche à droite : Quentin Quagliato – Enzo Valverde - Rémy Héran -  Antoine Gautier – 
Reda Drif -                                         
Accroupis de gauche à droite : Roger Héran (éducateur adjoint) – Julian Audibert – Adrien La-
lanne – Maxime Ballester -  Matéo Dahmani – Nicolas Lafarge (éducateur) 
En médaillon : Clément Gousseau 

Débutants C 
Nicolas  
Lafarge,  
éducateur. 

« Je suis un ancien joueur de 
foot, mais qui a arrêté assez 
tôt. J'ai repris contact avec le 
foot avec mon petit. Quand 
je l'accompagnais aux 
entraînements, ça m'avait 
donné envie de passer le 

premier diplôme d'éducateur fédéral pour suivre 
une équipe et leur apprendre à jouer au football. 
Ça fait deux ans que j'ai en charge une équipe de 
Débutants. Cette année, nous avons eu un début 
de saison difficile, ils ont un peu levé le pied, mais 
l'envie de passer en Poussins les tenaille, un petit 

peu et en fin de 
saison, ils se repren-
nent en main et ils 
jouent de mieux en 
mieux. L'équipe est 
engagée au niveau 
À, ses performances 
sont d'un niveau 
moyen. Il règne dans 

le groupe une très bonne ambiance avec de très 
forts caractères qui s'entendent très bien tout de 
même. 
Les parents suivent bien dans l'ensemble, on a 
toujours été quasiment à effectif complet. Aucun 
problème au niveau du transport des joueurs. 
L'année prochaine, j'aimerais remettre ça à 
cugnaux, mais comme j'envisage de construire à 
Launaguet, je ne sais pas si je resterai au club à 

cause des déplacements. » 

Roger Héran, 
éducateur adjoint. 

« J'ai  commencé à jouer au 
football à quatre ans et demi, 
à Cugnaux, avec Fernand 
Pordié que tout le monde 
connaît bien au club. Je me 
devais de le citer parce qu il 
m'a tout appris, pas que le 
football à vrai dire. Ensuite, 

je suis resté à la JSC jusqu'en Juniors. Et après, je 
lui ai fait une petite infidélité, je suis parti à St 
Alban, Saint-Simon… Ensuite, je suis revenu à 
Cugnaux, puis j'ai arrêté. Je suis de retour au club 
parce que mon petit était attiré par le foot et je 
compte bien  y rester jusqu'à ce qu'il joue en équipe 
première. 
Cette année, je suis l'adjoint de Nicolas, éducateur 
des Débutants C, que j'ai 
connu à l'âge de quatre 
ans alors que je jouais 
avec Thierry, son frère. 
Nos petits commencent à 
jouer ensemble, en 
passes. J'aime bien les 
petits plateaux, mais ce 
que je trouve dommage 
c'est qu'on ne leur ap-
prend pas assez à utiliser le ballon. Les enfants, qui 
n'ont pas l'occasion de jouer chez eux, ont moins 
de technique. Je pense qu’un peu moins de jeux, 
style « gymkhana », et un peu plus de contacts 
avec le ballon, ce serait mieux. L'ambiance dans 
l'équipe, très bien ! Le club en général, très bien ! » 
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Débutants F 
Dylan Médina 
« J'ai sept ans. J'ai fait deux ans 
de Poussinets et une année de 

Débutants. Ça fait trois ans que je joue au 
foot. J'ai choisi de jouer au foot pour mar-
quer des buts et pour faire plaisir à mon 
père qui voulait que j'en fasse. Mais, moi 
aussi, j'avais envie. 
Je trouve l'équipe bien. J'y ai de bons co-
pains, Bruce, Arthur, Jonathan et toute 
l'équipe. On s'entend tous très bien. Mais, 
des fois, Adam se dispute pour faire la 
touche et les coups - francs. L'entraîneur 
est bien, il ne crie pas trop. Des fois, oui 
pour nous dire « accélère ». Et, des fois, 
pour bien nous placer sur le terrain. Sur les 
plateaux du samedi, on rencontre de bon-
nes équipes et parfois des équipes pas 
bonnes. J’ai marqué beaucoup de buts. » 

Jonathan Gutierrez 
« J'ai six ans. Je fais du foot 
depuis trois ans, deux années de 
Poussinets et une de Débutants. 
J'ai choisi de faire du foot parce 

que mon père en faisait et j'aimais bien ça. 
Il m'amenait voir des matchs. Des fois, j'en 
voyais à la télé, c'est ça qui m'a donné 
envie. Dans l'équipe F, ils sont bien. Ils 
nous laissent faire des coups - francs, des 
penalty, et tout, et tout… Je joue attaquant 
et j'ai marqué beaucoup de buts. L'entraî-
neur est bien, il ne crie pas trop, il nous dit 
qui doit être attaquant, défenseur, goal. » 

Arthur Lemaire 
« J'ai six ans un demi. Ça fait 
trois ans que je joue au foot. 
Deux ans en Poussinets et une 
en Débutants. J'aimais bien en 

Poussinets. Les entraîneurs ne criaient 

presque pas. Il y avait beaucoup de petits, 
mais ce que je n'aimais pas, c'est qu'ils 
étaient beaucoup trop par équipe dans les 
matchs. Il y avait trop de monde et je n'arri-
vais pas à marquer. 
J'ai choisi le football parce que j'aime bien 
jouer, j'aime bien dribbler, marquer. J'ai 
marqué six buts depuis que je suis Débu-
tant. Il y a un 
autre sport qui 
m'intéresse 
c'est le ping-
pong.  
On a une 
bonne équipe 

et je m'entends bien avec elle. On ne se 
bagarre pas trop et l'entraîneur est très 
gentil, il s'occupe bien de nous. Sur les 
plateaux, il nous donne les places. Au dé-
but, je vais tout de suite goal parce que 
j'aime bien ça. J'aime bien aussi être défen-
seur, attaquant et tout ça. Quand je suis 
remplaçant, ça ne me dérange pas. » 

Débutants E  
Willy Lafitte 
« J'ai huit ans. Je 
suis Débutant 
deuxième année. 

C'est la première année que 
je fais du foot. Avant, je n'ai 
pas eu l'idée de m'inscrire. 
C'est en jouant au foot à 
l'école que j'ai eu envie. 
C'est Tony qui m'a dit de 
venir au club et que c'était 
bien. Alors je suis venu. 
J'aime bien le foot parce que 
c'est du sport et qu'on joue 
en équipe. Je joue en 
équipe E et, l'entraîneur, 
c'est mon père. L'équipe est 
très bonne, il y a des 
deuxièmes années et des 
premières années qui sont 
très bons eux aussi. On ne 
se dispute jamais, même 
quand on fait des bêtises, 
qu'on manque un but par 

exemple. Tout le monde est 
bon dans l'équipe. Les pla-
teaux du samedi ça se 
passe bien sauf que, des 
fois, on tourne beaucoup 
pour trouver les terrains. » 

 
Thomas Gaston 
« J'ai six ans et 
demi. Ça fait deux 
ans que je fais du 

foot. J'ai commencé en 
Poussinets. J'ai fait du foot 
parce que mon frère en 
faisait et que, moi, j'aimais 
ça. Dans ce sport, j'aime 
dribbler, marquer des buts, 
faire des touches et des 
passes. Quand on perd,  
des fois, je râle, des fois, je 
ne râle pas. Dans les entraî-
nements, j'aime bien les 
matchs, les jeux « un contre 
un » ou « deux contre 
deux », les ateliers où on 

dribble, où on travaille les 
jongles, les passes. On a 
une bonne équipe. Mais, il y 
a des joueurs qui jouent 
« perso » comme Medhi ou 
Lahcen, sinon ça va. 
Je suis un peu triste parce 
que l'année prochaine je ne 
jouerai pas à Cugnaux puis-
qu'on va déménager à Sa-
verdun. Je compte continuer 
à jouer au football là-bas. » 

 
Eliott Téréfenko 
« J'ai sept ans. 
C'est ma pre-
mière année de 
foot. J'ai choisi de 

jouer au foot parce que ça 
me plaisait et que j'étais fort. 
J'ai attendu cette année 
parce qu’avant je n'étais pas 
très fort. L'équipe est bonne, 
on se fait beaucoup de 
passes. » 

Débutants F 
Sébastien Fêtre,  

éducateur 
« J’ai 30 ans et je tra-
vaille dans le domaine 
de la sûreté aérienne à 
l’aéroport de Blagnac. 
J’ai commencé le foot à 

l’âge de 6 ans, puis j’ai été admis au cen-
tre de formation d’Auxerre, mais cela n’a 
pas marché pour moi, malheureusement. 
Ensuite, j’ai joué pendant 3ans en CFA en 
région parisienne. Puis, pendant 6 ans en 
Division d’Honneur, toujours en région 
parisienne. Puis, il y a 3 ans de cela ma 
femme a été mutée sur la région toulou-
saine, j’ai donc signé une licence au club 

de Plaisance 
du Touch 
avant d’arrêter 
à cause de 
mes horaires 
professionnels. 
C’est ma pre-
mière année 
d’éducateur, 

cela coïncide en fait avec la première 
année de foot de mon fils Romain qui est 
donc dans l’équipe F avec moi. 
Je suis donc responsable de cette équipe 
F de Débutants. C’est une équipe  de 1ère 
année où tous les enfants sont nés en 
2000. Il y règne vraiment une bonne très 
bonne ambiance entre tous et l’on peut 
s’apercevoir qu’ils prennent vraiment plai-
sir à se retrouver le samedi pour les pla-
teaux.  
Chez les Débutants, il n'y a pas de cham-
pionnat, mais nous participons tous les 
samedis aux plateaux des équipes de 
niveau C. Je pense sincèrement que l’é-
quipe a fait d’énormes progrès au niveau 
du placement et des passes depuis le 
début de saison et qu’elle aurait même pu 
se hisser au niveau B pour la 3ème phase. 
En tant qu’éducateur, je trouve cela très 
bien qu’il n’y ait pas de championnat en 
Débutants et que l’on privilégie vraiment le 
plaisir de jouer. Concernant les plateaux 
du samedi, je trouve cela très bien aussi 

qu’il n y ait pas que des matchs mais aussi 
des circuits et des ateliers techniques 
entre les matchs, même si, eux, préfère-
raient ne jouer que des matchs. 
J'en profite pour dire un grand merci à 
tous les parents de l’équipe qui sont là très 
nombreux, tous les samedis, à nos côtés, 
un grand merci à eux. » 

 
Philippe Roghi,  
éducateur adjoint 

« J'habite à Cugnaux 
depuis 7 ans. J'ai deux 
enfants à la JSC foot. 
Cela peut paraître 
bizarre, mais mon 
expérience du football 

est limitée à la cour de l'école. Au risque 
de choquer des lecteurs de Balopié, je ne 
suis même pas fan de foot et regarde 
rarement les matchs à la télévision. Toute-
fois, à ce niveau mon expérience me para-
ît suffisante pour essayer de faire avancer 
le jeu d'équipe. 
Cela fait la troisième année que j'assiste 
un responsable d'équipe. J'ai eu de la 
chance car à chaque fois j'ai fait équipe 
avec quelqu'un qui, lui, s'y connaissait 
bien en football (merci Robert !). Cela peut 
paraître bizarre pour un non fan de foot de 

contribuer comme 
cela au niveau 
d'une équipe, mais 
je pense qu'il ne 
faut pas oublier 
que le club est un 
ensemble de bé-
névoles et il me 
paraît normal d'y 

contribuer dans la mesure de mes disponi-
bilités.  
L'équipe est très agréable car on voit que 
les enfants prennent plaisir à jouer. Ce qui 
est le plus frappant est le manque de régu-
larité. On peut d'une semaine sur l'autre 
voir un jeu avec beaucoup de passes et la 
suivante quasiment exclusivement des 
actions individuelles. Par contre, globale-
ment, les progrès sont indéniables depuis 
le début de la saison. » 

Débutants E 
Joël Lafitte,  

éducateur 
« J’ai 40 ans, j’ai trois 
enfants, une fille et deux 
garçons, un en Débutants 
et le second qui fête ses 
trois ans bientôt. Mon 
parcours sportif en football va des Pous-
sins aux 18 ans. A mon retour du service 
militaire, je suis passé à la balle ovale 
(rugby) que je pratique encore en vétéran. 
J’ai fait  du judo, du karaté, et j’entretiens 
ma forme journalière avec le vélo pour 
aller au travail.  
Cette année, je m’occupe, avec Pascal 
Martinez, de l’équipe des Débutants E 
composée d’enfants aux personnalités 
différentes, mais qui ont une même envie,  
jouer ensemble. 
Nous essayons de leur apprendre les 

valeurs du sport en équipe, la solidarité, le 
soutien, le respect et la joie d’être ensem-
ble, défaite ou victoire au bout. 
Quel plaisir de les voir évoluer et s’amélio-
rer au fil de l’année, de voir leurs sourires 
en fin de tournoi malgré la fatigue ! On en 
est même  à se poser la question pour 
savoir si c’est eux qui reçoivent le plus de 
nous ou si c’est eux qui nous apportent le 

plus. 
Je voudrais termi-
ner en disant un 
grand, grand merci 
aux parents qui 
nous entourent, 
pour l’amitié, la 
patience et l’aide 
qu’ils nous appor-

tent tous les week-ends footballistiques. » 
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DEBUTANTS  F (1ères années, niveau C secteur Sud) 
Debouts de gauche à droite: Dylan Médina – Adam Boudrahem -  Arthur Lemaire - Luc Roghi -                                         
Accroupis de gauche à droite: Sébastien Fêtre (éducateur) – Olivier Iché – Romain Fêtre – Brice 
Gary – Julien Marchadier - 
En médaillons de gauche à droite: Philippe Roghi  (éducateur adjoint) – Lucas Arrebot – Angel 
David- Jonathan Gutierrez 

DEBUTANTS  E   (1ères et 2èmes années, niveau B secteur Sud) 
Debouts de gauche à droite : Marc Martinez (éducateur adjoint) – Hugo Martinez – Clément 
Gbédo – Mickaël  Charron – Mehdi Bencheikh - 
Accroupis de gauche à droite : Pascal Martinez (éducateur adjoint) – Eliot Téréfenko – Willy 
Lafitte – Lahcen  Jaafar – Thomas Gaston – Arnaud Gallart – Joël Lafitte (éducateur) – 
En médaillon : Andueza Versé 
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Débutants H 
Théo Chabrié 
« J'ai six et demi et je suis Débu-
tant première année. C'est la 
première année que je joue au 

foot. J'ai choisi le foot parce que je jouais 
beaucoup avec mon papa et j'ai aimé. Il a 
joué au foot quand il était petit. 
Je trouve l'équipe bien. Je trouve que Théo 
Rudzki tire des beaux tirs, que Ryan dribble 
bien et que Léo est un bon goal. Moi, j'aime 

bien dribbler. 
On a un bon entraîneur, il ne crie pas trop, il 
est gentil et il s'occupe bien de nous. 
On a un public nombreux qui vient nous 
encourager tous les samedis. » 

Romane Rieu 
« Je joue au foot depuis trois ans. 
J'ai fait deux ans en Poussinets et 
c'est ma première année en Débu-
tants. J'ai choisi le foot parce qu'il y 

avait mon frère et mon père qui en faisaient 
et on jouait souvent ensemble. Mon père a 
été entraîneur, il a joué en équipe de foot. En 
plus, il m’amenait voir le TFC, en vrai. C'est 
pour ça que j'ai choisi de faire du foot.  
On n'est pas beaucoup de filles en Débu-
tants. On  n'est que trois : Pauline, Julia et 
moi. Ça ne me gêne pas du tout de jouer 
avec les garçons. 
L'équipe est bien. L'entraîneur est bien. Les 
entraînements sont bien, il y a des jeux, mais 
j'aime bien le samedi pour faire les matchs 
contre d'autres équipes. » 

Léo Ventaja 
« J'aurais 7 ans le 29 
avril. C'est ma pre-
mière année de foot-
ball. Avant, je ne 

m'intéresse pas trop au football mais mainte-

nant j'aime beaucoup. C'est Gianligi  Buffon 
qui m'a donné envie d'y aller, c'est le meilleur 
gardien du monde. 
Je trouve l'équipe très bien. Les deux Théo 
sont les marqueurs de notre équipe. Moi, je 
joue gardien de but, ça me plaît parce qu’on 
peut se servir de tout. En plus, j'aime plonger, 
ça ne me fait pas peur même quand il faut 
plonger dans les pieds des joueurs. C'est 
mon père qui m'a appris. Il me tirait des buts 
et je fonçais dans ses pieds pour attraper le 
ballon. Mamie qui aime beaucoup le foot me 
tirait des buts, avant, elle était super bonne, 
elle n'arrêtait pas de me gagner, mais  main-
tenant elle ne me marque plus rien.  
L'entraîneur est très bien. Il nous fait faire les 
couloirs et tout… » 

Théo Rudzki 
« J'ai 6 ans, c'est la première an-
née que je fais du foot. Mon papa a 
fait du foot, mais, moi, avant, je ne 
connaissais pas trop le foot. Ma 
maman ne savait pas qu'on pouvait 

en faire avant 6 ans, c’est pour ça que je ne 
suis pas venu plus tôt. 
J'ai choisi le foot, parce que je joue souvent 
avec papa, avec maman. J'aime le foot parce 
que ça m'amuse beaucoup. 
L'équipe est très bien. Il y a de très bons 
joueurs et, mon papy, c'est mon entraîneur. Il 
est très bien. Des fois, il crie mais parce qu'il 
y a des petits problèmes dans l'équipe, par 
exemple quand on se place mal. Il nous de-
mande surtout de jouer en passes. Je pense 
que c'est moi qui tire le plus fort avec Théo. 
Je ne me souviens plus combien j'ai marqué 
le but, mais j’en ai marqué beaucoup. 
Je trouve que les entraînements sont très 
bien parce qu'on peut faire plein de petits jeux 
différents. » 

Débutants G 
Serge Brennus 
« J'ai sept ans et j'habite 
Cugnaux. J'ai commencé à jouer 
au football, l'an dernier, en Pous-
sinets. Chez les Poussinets 

c'était bien parce qu’on tirait au filet, on 
faisait des matchs, des entraînements. Ça 
me plaisait beaucoup. J'ai voulu continuer 
cette année en Débutants. 
Avec les Débutants c'est très, très bien 
aussi. Le mercredi, c'est bien parce qu'on 
fait les matchs, des jeux, un peu de tout. 
Le samedi, ce qui est bien, c'est qu'on a 
des médailles, ont fait beaucoup de mat-
chs. 
J'ai choisi de faire du foot parce que c'est 
mon sport préféré. J'aime bien faire gar-
dien de but parce qu’on a plus souvent la 
balle et qu’on peut plonger. 
L'équipe est bonne. Surtout, l'important ce 
n'est pas de gagner c'est de jouer en pas-
ses, de participer. Des fois, on se dispute, 
on est moins concentrés sur le jeu et on 
prend des buts. » 

Yann Aniès 
« J'ai sept ans. J'ai commencé 
le foot cette année. Je n'ai pas 
connu les Poussinets. J'ai choisi 

de jouer au football parce que Barthez était 
mon joueur préféré. J'aime bien être gar-
dien, mais c'est Adrien qui le fait parce qu'il 
est très fort. Quand le ballon est haut, on 
est obligés de sauter, mais, lui, comme il 
est grand, il attrape les ballons facilement. 
Moi, quand je suis dans les cages, j'aime 
bien plonger, ça ne me fait pas peur. Mais 
il m'arrive de jouer dans le terrain, parce 
que Michel nous fait tourner dans les buts. 
J'ai d'ailleurs marqué un but sur une re-
prise. 
L'entraîneur est bien. Il nous fait les entraî-
nements qui sont bien. Il crie de temps en 
temps mais pas souvent. » 

Aurélien  
Ratovomanana 
« J'ai sept ans et demi. J'ai 
commencé le foot cette année. 
J'ai choisi le foot parce que 

j'aime bien être gardien et arrêter des buts, 
mais j'aime bien aussi jouer attaquant. 
J'aime bien notre équipe parce qu’on se 
fait des passes et on frappe fort. On ne 
gagne pas beaucoup de matchs. On a un 
bon public qui nous encourage. Mes pa-
rents viennent me voir jouer de temps en 
temps, mais ils regardent juste, sans rien 
dire. » 

Débutants H 
Henri Geoffroy, 

éducateur 
« J’ai commencé le football à l’âge de huit 
ans, pour terminer à 48 ans en Sports Loisirs 
à Cugnaux avec Courrèges, René Quijo etc… 
J’ai joué en Promotion Ligue et en Promotion 
Honneur à Castanet, Pamiers, l’Espérance 
(aujourd’hui Toulouse fontaines). Je suis 
devenu éducateur cette année en encadrant 
l’équipe H. J’ai passé avec succès, cette 
année, mon diplôme fédéral d’animateur de 
football. 
Si je suis éducateur dans la catégorie des 
Débutants, c’est grâce à mon petit-fils Théo 
Rudzky qui a voulu faire du foot et qui est 
Débutant 1ère année. Je me suis senti obligé, 
mais il n’a pas fallu me prier pour que je 
prenne en charge  l’équipe. 
C’est pour moi un très grand plaisir d’être 
entouré chaque semaine, les mercredis à 
l’entraînement et le samedi en plateau, par 

tous ces enfants de six à huit ans. 
L’équipe que m’a confiée Robert, c’est l’é-
quipe H. c’est une équipe où règne une très 
bonne ambiance. Il faut dire qu’ils se connais-
sent bien puisque la plupart d’entre eux se 
retrouve tous les jours à la même école.  

Ils sont engagés en 
niveau C puisqu’ils 
ne sont que pre-
mière année. Pour 
leur très jeune âge, 
ils ont d’énormes 
qualités. Ils ont un 
esprit de gagneur 

sur un terrain de foot. Même, si cela a peu 
d’importance, ils comptent beaucoup de vic-
toires ce qui ne fait dire qu’ils pourraient évo-
luer de manière correcte en niveau au-
dessus. Je pense qu’ils ont encore une large 
marge de progression et ça se vérifie de jour 
en jour. 
Je n’ai découvert le football d’animation et le 
foot à cinq des Débutants que cette saison et 
j’en suis ravi. La preuve, c’est que je vais 
remettre ça la saison prochaine. » 

Débutants G  
Michel Beaulieu,  

éducateur 
« J'ai un passé de footbal-
leur avec 30 ans de foot-
ball. J'ai commencé à l’âge 
de 10 ans à Plaisance. 
Puis, je suis parti sur Paris 
où j'ai joué à l’ASPTT 

Cergy Pontoise. J'ai passé mon diplôme 
d'initiateur à l’âge de 30 ans à Clairefontaine, 
lieu de rassemblement de l'équipe de France. 
Ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de 
gamins. J'ai fait toutes les catégories d'âge de 
Débutants à moins de 13 ans au club de 
Cergy Pontoise. Je suis à Cugnaux depuis 
2005 ou j’épaule Robert, le mercredi aux 
entraînements et le samedi après-midi. C'est 
donc ma deuxième année. L'équipe qui m'a 

été confiée, cette 
année, c'est un 
petit peu plus 
difficile que l'an 
dernier. L'an 
dernier, c'était 
des deuxièmes 

années qui évoluaient au niveau A, cette 
saison j’ai des premières années qui jouent 
en niveau C. Ce sont des gamins qui com-
mencent le football, donc il ne faut pas s'at-
tendre à des miracles. Mais, ils progressent 
rapidement. Depuis le début de la saison, ils 
ont fait pas mal de progrès. J'ai quelques 
problèmes de discipline avec quelques ga-
mins un peu difficiles, mais on arrive à les 
régler facilement en s’y mettant tous. Sinon 
ça va. J'ai des joueurs très assidus le mercre-
di, le samedi. J'étais persuadé avant de venir 
au club de Cugnaux que c'était un très bon 

club formateur et je confirme bien, effective-
ment, que c'est un très bon club pour les 
jeunes. » 

Jacques  
Rossignol,  

éducateur adjoint 
« J'ai 42 ans, marié, père 
de deux enfants, Célia et 
Adrien. Nous habitons 
Cugnaux depuis 7 ans et 
nous nous y sentons bien. 
 J'ai joué au foot pendant 

13 ans à Lafouillade dans l’Aveyron au poste 
d'arrière droit. J'ai pratiqué aussi le rugby en 
scolaire. Je m'occupe des Débutants à la JSC 
depuis cette année, depuis que mon fils a 
commencé à jouer. 
L'évolution de l'équipe des Débutants 
« première année » est surprenante. 
Elle s'améliore 
de match en 
match. Le plus 
étonnant, c'est 
la régularité de 
beaucoup qui 
sont toujours présents depuis le début. Sou-
vent, en Débutants, il y a des abandons en 
cours de saison, dans cette équipe, très peu. 
C'est une bonne bande de copains qui s'en-
tend bien. 
L'autre aspect, c'est la qualité de l'école de 
foot, des gens disponibles, courtois et qui 
privilégient avant tout l'esprit du jeu avant 
l'esprit de compétition. Je pense que c'est 
essentiel pour les jeunes Débutants. Le prin-
cipe des matchs à 5 permet à tous les joueurs 
d'essayer les différents postes et à tout le 
monde d'avoir du temps de jeu et de s'amu-
ser. » 
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DEBUTANTS  H   (1ères années, niveau C secteur Sud) 
Debouts de gauche à droite : Florian Serret – Théo Rudzky – Youri Coléra – Théo Chabrié – Chris-
toph Olher – Ryan Maugin -                                          
Accroupis de gauche à droite : Alain Colera (éducateur adjoint) – Kenny Rakotoarinesy – Ro-
mane Rieu – Thomas Benezet – Léo Ventaja – Hugo Pérot -  Henri Joffroy (éducateur) 

DEBUTANTS  G   (1ères années, niveau C secteur Sud) 
Debouts de gauche à droite : Aurélien Manetta – Lilian Mathieu – Maxime Dacheux – Nikita Nartz – 
Tom Chatelin -  Accroupis de gauche à droite : Adrien Rossignol – Serge Brennus – Aurélien Rato-
vomanana - Michel Beaulieu (éducateur) 
En médaillons de gauche à droite : Jacques Rossignol (éducateur adjoint) – Yann Aniès – Théo 
Lacheny – Benjamin Ly -  
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Balopié a rencontré toute l’équipe d’enca-
drement des Poussinets après une séance 
d’éveil : Entretien 
Balopié : Avant de parler de nos Poussinets, j'aimerais 
que nos deux jeunes nouveaux éducateurs, Ignacio et 
Georges se présentent. 
Ignacio : Je suis arrivé à Villeneuve Tolosane, il y a deux 
ans. Mon petit-fils s'est mis au football à Cugnaux. Je l’y ai 
donc suivi étant donné que j'ai pratiqué le football depuis 
tout petit, de Poussin jusqu'à vétéran. Après avoir passé 
mes brevets fédéraux d'initiateur, j'ai entraîné des équi-
pes. J'ai toujours été dans le milieu du football, joueur - 
entraîneur à Saint Girons, école de foot de Luzenac, de 
Foix, j'ai terminé à Castelnaudary et maintenant Cugnaux. 
Balopié : Georges ? 
Georges : Je crois que je suis connu dans le club par 
certains anciens puisque j’ai été à la JSC de nombreuses 
années. Je serai donc très court. En ce qui me concerne, 
je n'ai pas de titres footballistiques. Mon petit-fils, qui 
voulait faire du foot et qui avait besoin d'activités physi-
ques, est venu au club de Cugnaux parce que c’est un 
très rare club qui prend les enfants si jeunes. En tant que 
grand-père, je l’ai amené et j'ai été « réquisitionné » par 
Robert et Alain ! 
Balopié : Raphaël ! Parle-nous de cette saison chez les 
Poussinets. 
Raphaël : Eh bien, cette saison s’est déroulée parfaite-
ment. Nous avons été suffisamment nombreux pour assu-
rer l'encadrement. Au niveau des petits, nous avons cons-
taté une grande assiduité aux séances d'éveil. Nous 
avons eu en moyenne une trentaine d'enfants présents 
sur la cinquantaine d'inscrits. Personnellement, je suis 
très, très content, parce qu'on les a fait progresser vu que 
nous étions assez nombreux pour pouvoir nous en oc-
cuper un peu plus et plus longtemps. Et là, si on pouvait 
rester comme ça, l’année prochaine, ce serait super. 
Balopié : Véronique ? 
Véronique : Pour ma part, c'est également une saison très 
positive. L'encadrement, nickel ! Ce serait bien que l'on conti-
nue comme ça, vu le nombre de Poussinets que l'on a. 
Georges : Je voudrais intervenir sur l'encadrement parce que 
j'ai été très surpris de la difficulté que j'ai eu à travailler avec 
ces tout petits. Je n'étais pas habitué ; dans mon métier, je 
suis enseignant, j'ai des grands. Je m'étais occupé, au foot, 
d'enfants plus grands et là, j'avoue que j'ai eu du mal. Après 
les séances d'éveil, je trouve que je suis très fatigué. Mais, ce 
qui me rassure, c’est que, pour Alain, c'était la même chose 
au tout début. 
Alain : Je confirme qu'effectivement, quand je suis arrivé 
dans la catégorie, c'était la même chose, les mercredis soir, 
j'étais é...puisé. Maintenant ça va mieux… avec l'habitude… 
et avec le temps, on résiste mieux (rires). 
Georges : Par contre, je suis très surpris de la progression 
des enfants, de septembre à maintenant. 
Balopié : Est-ce que vous avez tous constaté la même 
chose ?  
Ignacio : Dès le début de l'année, on voit très vite les footbal-
leurs, ceux qui feront du football x années. On arrive à les 
reconnaître de suite. Maintenant, il y a des gamins qui sont 
maladroits, qui n'ont pas la coordination des membres pour 
jouer au foot. Mais ça ne fait rien, c'est un très bon exercice, 
au niveau personnel, pour les développer sur le plan physi-
que, mais aussi sur le plan mental, étant donné que le sport, 
c'est l'école de la vie en société. Sur le plan collectif, c’est le 
problème des tous petits qui n’ont pas le sens du jeu collectif 
parce qu’égocentriques. C'est à nous de les initier et de les 
amener à ce jeu collectif. J'ai, moi aussi, observé de très nets 
progrès depuis le début de saison. C'est très vrai pour ceux 
qui ont déjà le profil de footballeur et que l'on verra encore 
longtemps. 
Véronique : J’ai constaté moi aussi des progrès rapides, 
mais, cette saison, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup 
de deuxièmes années. Ceux qui ont fait les plus gros progrès 
sont ceux que nous avons déjà eus une année. Il faut rappeler 
que certains enfants n'avaient que quatre ans quand ils ont 
été inscrits pour la première fois. C'est vrai que de passer 
deux ans avec nous, ça les fait sortir du lot par rapport à ceux 
qui viennent d’arriver et qui sont beaucoup plus jeunes. Au 
niveau de la psychomotricité, par exemple, ils arrivent à mieux 
faire les exercices. 
Ignacio : J'ai remarqué que le travail avec les cerceaux était 
très efficace au niveau de la coordination des bras avec les 
jambes. Je voulais ajouter autre chose : j'ai connu pas mal de 

Districts, entre l'Ariège, l’Aude etc… et c'est le premier club où 
je vois que l’on prend des enfants si jeunes. 
Balopié : Et alors, qu'est-ce que tu en penses? 
Ignacio : Eh bien, ce n'est pas mal. J'ai fréquenté le CREPS, 
il y a plus de 20 ans, et, à l'époque, on donnait un âge limite 
plus élévé pour pouvoir pratiquer le sport et notamment le 
football. Mais, je me rends compte, finalement, aujourd'hui, 
que l'âge où la JSC les prend, ça va très bien. Il suffit d'adap-
ter la pédagogie, il faut que ça reste un jeu. 
Raphaël : Personnellement, je suis très étonné quand je vois 
un petit comme ça qui n'a jamais joué au foot, qui nous arrive 
en septembre et, qu'à partir d'avril, on voit qu'il a acquis autant 
de choses, dépassant même nos objectifs… On réussit, en 
huit mois, à ancrer dans leur tête des quantités importantes de 
notions. C'est ce qui me fascine. 
Balopié : Alain, toi qui as souffert au tout début, pourquoi es-
tu plus à l'aise maintenant ? 
Alain : Je crois que, cette année, on a de la chance, parce 
qu’il n'y a pas de gosses difficiles. (Rires). Il y a eu des an-
nées où l’on a eu des enfants difficiles. Vous vous rappelez de 
celui à qui on disait d’aller par là et qui partait dans l'autre 
sens ! Cette année, il n'y en a pas, tous participent, à leur 
niveau peut-être, mais tous essaient quand même. Et puis, il y 
a de la qualité. Il n'y a pas de gamins qui dominent, mais il y a 
un noyau de très bons joueurs. 
Balopié : Vous êtes allés sur le plateau de Noé. C'est la 
deuxième année que nous réalisons une telle initiative. Qu'en 
pensez-vous ? 
Véronique : La sortie à Noé, ça a été un sacré événement 
pour nos petits. Je crois qu'ils n'en ont pas dormi de la veille. 
Pour eux, c'était quelque chose de magique. Ça c'est très bien 
passé, nous avons été très bien reçus à Noé. 
Balopié : Mais qu'est-ce qu'il y a de magique là-dedans ? 
Véronique : Tout simplement, d'appartenir à un groupe, à une 
équipe, parce que toute l'après-midi, ils l’ont passée avec leur 
équipe, c’était nouveau pour eux. Magique donc, déjà par 
l'appartenance à une équipe, mais aussi par l’opposition à des 
joueurs d’un autre notre village avec une autre couleur de 
maillot. Ils se posaient tout un tas de questions. En fait, c’était 
magique parce qu’ils ont joué comme les grands. 
Balopié : Nous sommes à deux jours du lever de rideau des 
Seniors 1 contre Carcassonne. Quelle est l’ambiance dans le 
groupe ? 
Raphaël : Les enfants ne sont absolument pas inquiets, ils 
sont très contents de savoir qu'ils pourront entrer sur le terrain 
avec les grands. Je n'en dirai pas de même pour les parents 
qui sont un peu inquiets parce qu'ils se demandent comment 
ça va se passer sur le terrain. 
Balopié : Autre chose pour terminer ? 
Raphaël : J'espère que nous retrouverons la même équipe 
pour encadrer les Poussinets. (Tous acquiescent.). C'est vrai 
que pour un nouveau qui ne s’est jamais occupé d'enfants si 
petits, ce n'est pas facile. Même moi, je dois l’avouer, j'avais 
du mal au début. Mais, maintenant, quel plaisir de voir tous 
les progrès réalisés par ces footballeurs en herbe ! 
Balopié : Raphaël, je te rassure, j’ai cru entendre que tout le 
monde remettait ça. Merci à tous et bravo pour tout ce magni-
fique travail… pas facile ! 
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Encadrement de gauche à droite : Alain Lafforgue, Raphaël Dorado, Georges Gence, Véronique Lallement, Ignacio Lujan.   
Absent : Marc Martinez (médaillon).  

Tous les Poussinets inscrits : Abbadie valentine, Adam Quillian, Anies Cédric, Arrebot Natou Théo, Benchetrit Hugo, Benani Rungs Tom, 
Berthoneau Ugo, Bournac Léo, Brennus Alexis, Casula Yannis, Cipolla Damien, Colus Clément, Dargelos Nicolas, Dayal Dylan, Diaz Théo, 
Dubois Maxime, Feriani Mathéo, Fernandez Paulin, Galy Théo, Gautier victor, Gourdon Antoine, Jacquet Enzo, Jourdanne Clément, Labiod 
Yanis, Lacaze Fabien, Lacomme Raphaël, Laplasse Hugo, Marchadier Benoît, Martinez Minah Anthony, Maugin Sunny, Mennioni Yassine, 
Mousa Eline, Nackach Helios, Naudin Yanis, Naudin Lucas, Naudin Thomas, Palmer Hakim, Philémont Montout Rémi, Phuebo Alizée, 
Quris Ryan, Rakotoarinesy Yannick, Rizzeto Lillian, Roghi Cédric, Rousseau Daniel, Sammito Luigi, Sanchez Romain, Schafer Mario, 
Temmar Medi, Teixeira, Mikaël, Trouvé Thomas, Valéra Yvan, Vieira Thibault, Woirin Lisa, Znibat Bilal. 

Atelier Ignacio Lujan 

Atelier Georges Gencé 

Atelier Véronique Lallement 

Atelier  Raphaël Dorado 

Atelier Alain Lafforgue 
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De sortie à Noé ! 
Après une année de travail acharné, nos Poussinets 
étaient prêts pour aller chez nos amis de Noé. Déjà, l'an 
dernier, s'étaient noués des liens entre nos deux clubs et 
cette année, le club de Noé a souhaité renouveler cet 
échange. 
C'est le samedi 28 avril qu’eut lieu le grand événement. 
Un mois avant, une invitation à participer à ce plateau 
avait été lancée et au fil des jours, on sentait bien la pres-
sion monter chez nos petits Poussinets et... chez leurs 
parents aussi ! 
Un point d’interrogation tout de même : Seraient-ils assez 
nombreux pour constituer les quatre équipes annoncées 
avec la cinquantaine d'enfants inscrits ? L’encadrement 
était confiant, étant donné l’assiduité d’une trentaine 

d'enfants à chaque entraînement et, comme tout le 
monde le sait, les Poussinets comme les Débutants 
jouent au foot à cinq, donc il fallait au minimum 20 
joueurs pour constituer les 4 équipes annoncées. 
Le samedi 28 avril, à 13 h 30, heure du rendez-vous, on 
sentait beaucoup de fébrilité sur le parking du stade Jean 
Dardé. Après en avoir compté 19 sur les 24 qui avaient 
annoncé leur participation, l'encadrement pouvait pous-
ser un ouf de soulagement. Pas de problème, le man-
quant serait trouvé sur place dans les autres clubs, dans 
l’esprit du foot à 5. 
C'est par une après-midi très ensoleillée, voire estivale 
pour la saison, que ce plateau s'est déroulé. Nos quatre 
équipes étaient donc présentes pour rencontrer, une 
équipe de Noé et une équipe du Fauga. Bien sûr, nos 
amis de Noé avaient bien fait les choses et nos petits 

footballeurs, comme chez les débutants, ont pu disputer 
quatre matchs et s'affronter sur deux ateliers, un par-
cours technique et un jeu scolaire. Cette après-midi 
s'achevait par le traditionnel goûter très apprécié des 
jeunes sportifs. Un grand merci à nos amis de Noé pour 
nous avoir aussi bien accueillis et un grand bravo pour la 
qualité technique du plateau.  
 
Un lever de rideau qui est tombé à l’eau! 

Le deuxième événement, auquel étaient conviés nos très 
jeunes footballeurs, était le lever de rideau de l'équipe 
Une qui recevait pour son dernier match Carcassonne, le 
samedi 26 mai. Malheureusement, la météo ne l’enten-
dait pas comme ça et il dut être annulé à cause de la 
pluie qui est tombée sans discontinuer.  

Un des objectifs que s’était fixé l’équipe d’encadrement de la catégorie des Poussinets était de participer à un plateau dans les 
alentours et d’en organiser un autre à Cugnaux (en lever de rideau de la Une) en  fin de saison. 
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Ce Super plateau Cédric Queste, du nom 
d'un jeune joueur de la JSC tragiquement 
disparu dans un accident de la route en 
1996, a traditionnellement lieu le 8 mai, au 
Stade Jean Dardé.  
Cette année, malgré les grosses averses 
qui se sont abattues sur la région durant la 
semaine qui a précédé, les organisateurs 
étaient confiants, la météo de la veille était 
optimiste : « nuageux le matin et ensoleillé 
l’après-midi » et elle ne s'est pas trompée, 

à leur grand soulagement ! 
Cette manifestation a rassemblé plus de 
400 enfants de 6 à 8 ans et a connu un 
énorme succès. Un seul regret, parce que 
limitée à 48 équipes, il a fallu refuser la 
participation de dizaines d'équipes, parfois 
venant de loin comme Cahors. L'an der-
nier, le plein avait été fait dès la fin mars, 
cette année, ce fut le cas un mois plus tôt, 
ce qui prouve que ce Super Plateau est 
maintenant réputé et très apprécié dans 
toute la région.  
Pour éviter une telle situation, il fut, un 
temps, question de l'organiser sur le com-
plexe sportif de Loubayssens, maintenant 
très connu dans la région pour accueillir 
Planète Foot, événement qui s’y déroule-
ra le 2 juin prochain. Le choix du stade 
mythique « Jean Dardé » semble définitif 
pour sa configuration permettant un dé-
roulement de la manifestation dans des 
conditions optimales, même s’il faut refu-
ser des équipes. 
Durant toute la journée, nombreux ont été 
les spectateurs venus admirer les proues-
ses de nos footballeurs et footballeuses 
en herbe, surtout l'après-midi lorsque le 
soleil s’est fait plus généreux. Quel plaisir 
de voir une telle affluence au stade Jean 
Dardé ! 
Ce super plateau a vu évoluer d’excellen-
tes équipes de Débutants de Toulouse, de 
sa banlieue et même de la Ligue : Casta-
net, Colomiers, Fontenilles, Gimont, AS  
Muret, RC  Muret, St Alban, St Lys, Ste 
Foy de Peyrolières, TCMS, Toulouse 
Fontaines,  Lavaur, Pamiers, Toulouse St 
Simon, Toulouse Football Club, Seysses, 
Tournefeuille, et bien sûr nos huit équipes 
de Débutants. 
Grâce au sérieux de tous les clubs enga-
gés qui se sont présentés à l’heure, le 
coup d’envoi a pu être donné à 10 h 
comme prévu. Les vingt séquences se 
sont succédées avec une grande régulari-
té, sans interruption  sur toute la journée, 
évitant ainsi aux équipes, ce qui est très 
apprécié, de trop longues attentes. Cha-
que équipe a pu jouer 8 à 9 matchs. 

C’est à l'heure prévue que  s’est achevée 
la manifestation. Contrairement aux tour-
nois des plus grands, pas de classement 
final et tous les joueurs, toutes les équipes 
sont reparties avec coupes, médailles et 
tee-shirts souvenirs.  
Mais, la grande surprise est venue en fin 
de journée pour la remise des récompen-
ses. Alain Giresse, que nous ne présente-
rons pas, tellement son palmarès est long 
et prestigieux, est venu remettre les ré-
compenses. Sur le podium, il a pu retrou-
ver deux de ses anciens joueurs au TFC, 
Éric Taborda, entraîneur de notre équipe 
une et Donald Sié, pièce maîtresse de 
notre équipe fanion.  
C’est avec beaucoup d’émotion et de 
fierté que toutes les équipes sont montées 
sur le podium, pour recevoir leurs récom-
penses des mains de notre glorieux visi-
teur. Quel plaisir de poser pour la photo 
souvenir avec Alain Giresse en brandis-
sant la coupe sous des applaudissements 
nourris.  
Ce super plateau, maintenant bien rôdé et 
temps fort de la saison pour les Débutants 
de la JSC, s’est déroulé parfaitement, à la 
grande satisfaction de tous. On le doit 
avant tout à la météo, mais aussi à tous 
les éducateurs, parents et spectateurs qui, 
par leur comportement exemplaire et leur 
esprit sportif d’une rare qualité, ont permis 
aux enfants de profiter pleinement de ce 
grand moment de football! 
On le doit aussi au formidable travail de 
l'équipe « Animation », orchestré par son 
Président Raphaël Dorado, qui a assuré 
avec toujours autant de talent et de com-
pétence l'intendance, aidée, il faut le dire, 
par une équipe de l'association AILE pré-
sente à toutes nos manifestations. Merci à 
ELLE, sans jeu de mots ! 
N'oublions pas de remercier également 
tous nos jeunes arbitres qui ont assuré 
durant toute la journée l'arbitrage des 200 
rencontres (et oui !) avec beaucoup de 
sérieux et de compétence. Espérons que, 
parmi eux, certains auront trouvé une 
vocation d’arbitre car le football connaît 

une grande pénurie dans ce domaine. 
Enfin, un grand coup de chapeau à Robert 
Grisolia, cheville ouvrière de la manifesta-
tion, pour cette organisation sans faille et 
à notre dynamique animateur, Gérard 
Masson, Président de la commission des 
tournois, « chef d'orchestre » durant toute 
la journée.  
Rendez-vous l'année prochaine, le jeudi 8 
mai 2008 pour le 22ème « Queste » ! 

Grosse affluence au stade  Jean dardé  pour le 21ème Super Plateau « Cédric Queste »  
C’est, maintenant, une vieille tradition, le club organise tous les ans, 
trois jours de tournois pour son école de football. Chaque catégorie a 
le sien, Débutants, Poussins et Benjamins. Au lieu de les regrouper 

sur un week-end, le club a préféré une organisation séparée sur trois 
jours. Pour le Super Plateau « Cédric Queste », c’était la 21e édition et 
ce fut un grand cru. 



Ce stage suivait immédiatement celui des 
Débutants et a connu un grand succès 
compte tenu du nombre important de 
stagiaires. Il s’est déroulé sur une jour-
née, le mercredi 4 avril, sur le terrain 
annexe du stade Jean Dardé. La météo s’était nette-
ment améliorée et le soleil s’était montré cette fois 
plus  généreux, malgré le froid qui persistait. 
Jean Jacques Salles responsable de la catégorie Pous-
sins, éducateur des jeunes gardiens et Jean Claude 
Subra, éducateur chez les Débutants/ Poussins, fraîche-
ment diplômé comme entraîneur de gardiens de but, 
étaient les responsables techniques du stage. Ils avaient 
veillé à constituer un encadrement technique de qualité, 
composé de Robert Grisolia, responsable de la catégorie 
des Débutants, Valério Zoratto, éducateur Poussins, 
Jean Marc Roussel, responsable de la préformation et de 
l’école de football. N’oublions pas de citer nos habituels 
et fidèles jeunes futurs cadres techniques toujours en 

apprentissage, Irwin Macadré, gardien chez les 15 ans,  
Jérémy Lallement, Jérémy Masson et Sylvain Gau qui 
ont joué un rôle important dans les démonstrations et 
l’animation des ateliers sous l’œil attentif de leurs aînés. 
Bravo à tous ces jeunes ! Quant au service de restaura-
tion, il a été assuré par Véronique Lallement, Geneviève 
Gau, Lise Masson et toujours par une équipe nombreuse, 
sympathique et dynamique de l’association AILE, Gottar-
di Bruna, Berthier Fabienne, Ané Nicole, Cros Marcelle.   
Les 33 stagiaires qui ont participé à ce stage, repré-
sentaient toutes les catégories de joueurs des Débu-
tants aux  moins de 15 ans et nous avons eu le plai-
sir, là aussi, d’accueillir beaucoup de gardiens d’au-
tres clubs voisins et amis qui apprécient là aussi la 

qualité de notre travail.  
Après leur accueil et la présentation 
de l’équipe d’encadrement au siège, 
les groupes de travail ont été consti-
tués. Au menu de la matinée : travail 

de coordination par diverses manipulations du bal-
lon, prises de balles (basses, hautes, à mi-hauteur, 
au sol). Bien sûr, une petite collation, qui fut aussi un 
temps de repos très apprécié, a été proposée aux 
stagiaires pour reprendre des forces et ils en avaient 
bien besoin, car le travail se poursuivait par un tra-
vail sur les plongeons avec des ballons à l’arrêt, tirés 
au pied ou lancés à la main.   
Après une bonne douche réparatrice, un bon repas et 
un grand moment de détente (occupé, devinez à 
quoi ?... À une bonne partie de foot !), le travail de 
l’après-midi pouvait reprendre dès 14h. Après le clas-
sique échauffement et le travail de coordination, la 
réduction d’angle, les sorties diverses et variées et 

Le premier de ces stages concernait les 
Débutants, les lundi 2 et mardi 3 avril. Il 
s’est déroulé sur le terrain Annexe du 
stade Jean Dardé, malgré une météo peu 
clémente. Ils ont dû affronter le froid, la 
pluie et  le vent d’Autan qui a soufflé tout 
le lundi par rafales atteignant des vites-
ses… même un vieil arbre du mini golf n’a 
pas résisté et s’est abattu, heureusement 
sans danger, dans l’espace du mini golf. 
Le mardi, le vent s’étant calmé un peu, on 
craignait les averses, finalement peu nom-
breuses avec heureusement quelques 
apparitions du soleil. Malgré ces mauvai-
ses conditions météorologiques, ce stage 
s’est déroulé dans d’excellentes condi-
tions à la grande satisfaction des enfants 
et de leurs parents. Nos 49 stagiaires ont 
certainement appris à  s’endurcir face aux 
rigueurs climatiques qui ne les ont nulle-
ment dissuadés d’y participer. Bravo à 
tous ces jeunes sportifs et à leurs parents 
pour nous les avoir confiés malgré le 
temps. Heureusement que les installations 
permettaient un certain confort, pour eux 
et l’encadrement puisque chaque groupe 
pouvait bénéficier d’un vestiaire entier 
avec toutes les commodités. 
Mais, il faut le répéter et nous ne le répè-
terons jamais assez, le mauvais temps ne 
doit pas être un empêchement à la prati-
que du football même chez les très jeu-
nes. Le football est un sport de plein air et 

avec un équipement approprié, il peut être 
pratiqué par tous temps.  
Nos stages sont maintenant bien connus 
et appréciés pour leur qualité. Leur renom-
mée va  bien au-delà de notre club, puis-
que nous avons eu le grand plaisir d’ac-
cueillir des joueurs venus d’autres clubs. 
D’où une forte demande. Cette année, 
nous avons été obligés de refuser des 
enfants, même si nous avons fait l’effort 
d’en prendre 49 au lieu des 40 prévus.  
Robert Grisolia, responsable de la catégo-
rie et cheville ouvrière du stage, avait 
constitué une équipe d’encadrement de 
qualité composée d’éducateurs d’expé-
rience : Jean Marc Roussel, responsable 
de la préformation, Geneviève Gau, coor-
dinatrice de la catégorie des Benjamins, 
Raphaël Dorado, éducateur chez les 
Poussinets, Jean Jacques Salles, respon-
sable de la catégorie des Poussins, Valé-
rio Zoratto, éducateur Poussins, Jean 
Claude Subra, éducateur chez les Pous-
sins et les Débutants, Michel Beaulieu et 
Henri Joffroy, éducateurs Débutants. Ils 
étaient assistés par de jeunes apprentis 
éducateurs, Sylvain Gau, Jérémy Lalle-
ment et Jérémy Masson (joueurs à la 
JSC) qui, en plus, ont pris en charge les 
stagiaires entre douze heures et quatorze 
heures. Certes, leur mission a été rendue 
plus difficile par les conditions climatiques 
et par le nombre important de stagiaires, 

mais on peut dire qu’ils s’en sont tirés 
avec brio !  
La restauration  et le service irréprocha-

ble, très appréciés de tous nos jeunes 
stagiaires,  étaient assurés par nos cor-
dons bleus habituels, bien connus du club: 
Véronique Lallement, Lise Masson et une 
équipe nombreuse, sympathique et dyna-
mique de l’association AILE, Pereira Jo-
seph, Perez Jean Claude, Talard Fran-
çoise, Perez Claudine, Philippe Huguette, 
Thibault Christian, Thibault Françoise.  
Les visites de Maurice Escaich, notre 
secrétaire, de Jacques Poudès, relations 
District/Ligue, d’Eric Taborda, entraîneur 
de l’équipe Une, de François Tolsan ad-
joint au Maire, de Jean Louis Morillon, 
dirigeant des 15 ans, de Sébastien Fêtre 
éducateur Débutants F, de David Bouin 
éducateur Benjamins E ont été très appré-
ciées de tous. 
Ce stage avait, comme chaque année, 
pour thème « la psychomotricité et l’é-
veil au football ». Son contenu pédagogi-
que est toujours très étroitement lié à  tout 
le travail effectué durant  la saison et no-
tamment lors des séances d’éveil du mer-
credi. Les ateliers avaient été choisis avec 
soin parmi ceux qui avaient été plébiscités 
par les enfants tout au long de l’année. La 
motricité, si déterminante à cet âge, et 
tous les fondamentaux techniques du 
football ont été abordés d’une manière 
progressive et très ludique : Jongleries, 
passes, contrôles, conduites de balle,  
dribbles, duels, frappes... rien ne fut ou-

blié. Ce fut l’occasion pour les enfants de 
découvrir ou de consolider des gestes 
simples mais fondamentaux et de corriger 
certains défauts, certaines maladresses. A 
cet âge, les enfants ont du mal à se  
concentrer, c’est pourquoi une pédagogie, 
basée sur le jeu, a été mise en œuvre, 
«Apprendre en s’amusant»  telle a été  
la devise de l’équipe d’encadrement du-
rant le stage, d’autant plus que les enfants 
étaient en vacances et que ces stages ont 
pour objectif, non seulement, de  leur 
permettre de progresser en matière de 
football, mais aussi de se détendre dans 
un contexte sain et sportif, le club jouant 
ainsi son rôle social.  
Chaque jour, les 49 stagiaires ont été  pris 
en charge à  partir de 9h00. Ils ont pris 
leur repas sur place à midi et ont été ren-
dus aux familles à partir de 17h. A la fin du 
stage, a eu lieu la traditionnelle cérémonie 
de clôture. Tous les enfants ont reçu un 
diplôme, une médaille et un tee-shirt sous 
des applaudissements bien mérités. 
Des diplômes plus spécifiques ont été 
décernés à ceux qui, durant ce stage, 
avaient accompli le mieux certains gestes 
techniques : la jongle d’or  - la conduite 
d’or– la passe d’or - le crochet intérieur 
d’or – le crochet extérieur d’or – le passe-
ment de jambe d’or – Le tiroir d’or - Le 
râteau d’or  - La roulette d’or  - Le flipper 
d’or  - La « patate » d’or  – Sans oublier : 
La fourchette d’or ,  Le fair play – la tchat-
che d’or.  

Peut-être trouverez-vous lassant de retrouver 
chaque année les mêmes reportages, 
notamment sur les stages de la JSC. Mais ce 
qui fait la force et le rayonnement d’un club, 
c’est peut-être la constance dans l’action car 
cela fait maintenant 13 ans que la JSC 
organise des stages pour ses jeunes et très 
jeunes joueurs. Qui dit mieux ? Notre club 
peut, avec fierté, se prévaloir d’un grand 
savoir-faire dans ce domaine. Le succès de ce 

genre d’activité est tel que nous sommes 
obligés aujourd’hui de refuser des stagiaires, 
à contre cœur bien sûr, mais nos capacités 
d’accueil ne peuvent en « digérer » plus.  
On ne remerciera jamais assez toutes les 
personnes du club qui ont encadré ces stages 
(parfois toute la semaine!) bénévolement, en 
prenant souvent sur leurs congés et les 
adhérents de l’Association AILE. Ils ont fait un 
magnifique travail, dont le club peut être fier, 

et permis à ces jeunes joueurs (135 sur toute 
la semaine) de passer un bon moment en 
pratiquant leur sport favori. Bravo à tous! 
Donc, après les stages des vacances d’hiver 
(voir notre numéro de février), voici ceux des 
vacances de Pâques, très attendus, pour les 
Débutants, les Gardiens de buts et les 
Poussins.  

10 

Le groupe de stagiaires Débutants 
et son encadrement 
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Les  jeudi 5 et vendredi 6 avril, dans la 
foulée de celui des gardiens, s’est déroulé 
le stage des Poussins. Si cette semaine 
de stage avait mal commencé, côté mé-
téo, elle se terminait de fort belle façon, 
car le soleil était bien là et la chaleur aus-
si.  
Il s’est déroulé dans d’excellentes condi-
tions sur le terrain Annexe du stade Jean 
Dardé, comme les précédents. Pendant 
ces deux jours, les 52 stagiaires de la JSC 
mais aussi des clubs voisins, au nombre 
d’une vingtaine, ont pu pratiquer leur sport 
favori dans d’excellentes conditions, dans 
une très bonne ambiance et pour leur plus 
grand plaisir.  
Une équipe d’encadrement de qualité 
avait été constituée par Jean Jacques 
Salles, responsable de la catégorie. 
Comme vous pourrez le constater, beau-
coup avaient déjà animé les deux stages 
précédents, c’est pourquoi nous ne vous 
rappellerons pas leur titre au sein du club. 
Elle était donc composée de Jean Marc 

Roussel, Valério Zoratto, Alain Lafforgue, 
Jean Claude Subra,  Geneviève Gau, 
Robert Grisolia, Georges Rubio, et tous 
nos apprentis éducateurs habituels, Jéré-
my Lallement, Jérémy Masson, Sylvain 
Gau et un petit nouveau Benjamin Zoratto 
qui ont, en plus, pris en charge, toujours 
avec autant de métier et de sérieux, les 
stagiaires entre midi et deux. La restaura-
tion  était assurée, comme d’habitude, par 
Lise Masson, Véronique Lallement, Ra-
phaël Dorado et, une fois encore, par une 
équipe dynamique de l’association AILE, 
Cambon Renée, Cambon Jacques, Rougé 
Paul, Rouxel Marie Thérèse, Ploix Marie 
Thérèse, Bigaut Madeleine, Senille Ginou, 
Senille Robert.  
Les visites de Maurice Escaich, notre 
Secrétaire, et d’Eric Andreu, éducateur 
Poussins, ont été très appréciées par 
l’équipe d’encadrement qui y voit là tout 
l’intérêt que l’on porte à ces stages. 
En ce qui concerne le thème du stage, 
l’équipe technique n’avait pas voulu en 

changer constatant les faiblesses chroni-
ques des techniques du dribble. Donc, 

comme les années précédentes, ce stage  
était consacré aux  «Techniques  du 
dribble». Rappelons que ces gestes tech-
niques sont extrêmement précieux pour se 
déplacer à travers des adversaires et les 
feinter.  
Les stagiaires ont pu profiter d’un stage 
intensif. Le premier jour, après une pré-
sentation du contenu du stage et de l’é-
quipe d’encadrement devant les stagiaires 
et leurs parents, les stagiaires ont travaillé 
l’art des crochets intérieurs sur différents 
ateliers.  A midi, ils ont pu reprendre des 
forces avec l’excellent repas sportif prépa-
ré avec beaucoup de professionnalisme 
par nos  cordons bleus de service. Bien 
sûr, un grand moment de détente, sous la 
surveillance et l’animation de nos jeunes 
éducateurs qui s’amusent encore plus que 
nos jeunes stagiaires. Et devinez à quoi ils 
ont consacré leur temps…. A jouer au 
foot ! L’après-midi était consacrée aux 
crochets extérieurs. 
La deuxième journée était  consacrée aux 

autres techniques du dribble que sont les 
râteaux, tiroirs, passements de jambe, 
bananes, flippers, roulettes… là aussi, au 
milieu des matinées et des après-midi, nos 
jeunes joueurs ont eu droit à la tradition-
nelle collation qui leur a permis de se 
restaurer, de s’hydrater et de souffler un 
peu. 
Le stage s’est terminé par le traditionnel 
tournoi qui a permis de vérifier que tout ce 
travail de ces deux jours avait porté ses 
fruits par la mise en œuvre de dribbles 
nombreux et variés. 
 En fin de stage, c’est dans une grande 
ambiance et en présence des parents, 
qu’a eu lieu  la traditionnelle remise des 
récompenses, diplômes et médailles… 
Comme pour les Débutants, des diplômes 
plus spécifiques ont été décernés à ceux 
qui, durant ce stage, avait réussi les meil-
leurs gestes techniques : jonglerie, 
conduite, passe, crochet intérieur, crochet 
extérieur, passement de jambe, tiroir, 
râteau, roulette, flipper, frappe,  sans ou-
blier,  la fourchette d’or,  le fair-play et la 
tchatche d’or.  

��s stagiaires Poussins  
et leur encadrement  

���groupe de stagiaires  Gardiens de 
but et leur encadrement  

les relances à la main, au pied, au sol, à la volée…  
terminaient ce stage que nos vaillants stagiaires 
auraient bien voulu prolonger malgré la fatigue.  
Le temps de se doucher et de s’habiller et tout ce 

beau monde se retrouvait au siège où les attendaient 
leurs parents. Jean Jacques Salles, responsable 
technique du stage en tirait un rapide bilan. Puis, 
comme à la fin de tous nos stages, on passait à la 

traditionnelle remise des récompenses. A voir les 
mines radieuses au moment de la séparation, on 
pouvait deviner que cette journée avait été très ap-
préciée. Bravo à tous ! 
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Les réunions du bureau (une par mois) 

Ces réunions ne concernent que le Comité Directeur, organe de décision. Toutes 
les questions concernant de près ou de loin le club y sont abordées : fonctionne-
ment, manifestations, résultats sportifs, finances, encadrement, relations avec 
divers organismes extérieurs etc, etc…  
Les réunions plénières (une par mois) 

Elles concernent tous les dirigeants, entraîneurs, éducateurs et présidents de 
Commissions. L’objectif de ces réunions est de les rassembler pour faire plus 
ample connaissance, leur permettre de faire le point sur le fonctionnement du 
club et en cas de disfonctionnement d’y apporter des solutions. Voici quelques 
thèmes mis à l’ordre du jour et débattus lors de ces réunions : Situation sportive 
de toutes les équipes des Poussinets aux Seniors sans oublier les Vétérans, 
bilans réguliers de trésorerie, informations administratives, fonctionnement et vie 
du club, événements divers, préparation de la saison suivante, partenariat avec 
le TFC, stages, tournois etc… 
 
 

Les réunions  générales et spécifiques techniques (une par mois) 

La commission technique générale concerne tous les techniciens de toutes les 
catégories des Poussinets aux Seniors. Des réunions  techniques par catégories 
se sont également tenues, en parallèle. Celles-ci ne concernent que les respon-
sables de catégories et leurs éducateurs mais séparément. Chaque fois, le point 
a été fait sur la situation de chaque équipe, chaque catégorie. Toutes les ques-
tions d'ordre technique y ont été présentées et débattues. A mi-saison, la ques-
tion importante de l'encadrement pour l'année suivante a été abordée. 
Les réunions  des différentes commissions  

Les commissions, « Animation » et « Tournois et Stages » se sont réunies selon 
les besoins. Leur but est bien sûr l'organisation matérielle des différentes mani-
festations organisées par le club, lotos, tournois, stages, fête de l'école de foot-
ball, l’engagement sur les tournois des autres clubs … 

Pour que vive le club, il faut, bien sûr, des joueurs sur le terrain mais aussi, ne l’oublions pas, 
un nombre important de dirigeants et d’éducateurs bénévoles pour le faire fonctionner. Nous 
ne reviendrons pas sur les tâches considérables qui incombent, quotidiennement, à tous ces 
bénévoles pour faire tourner le club. Mais, en plus de ces tâches quotidiennes, il leur faut par-
ticiper à de nombreuses réunions, et ils sont parfois concernés par plusieurs d'entre elles, car 
le cumul des mandats, faute de forces, est malheureusement obligatoire, dans une association 
comme la nôtre. Voici quelques réunions des plus importantes qui jalonnent toute une saison, 
sachant qu’il y en a bien d’autres ! 
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Les vétérans au tournoi de Langon mai 2007 
Debouts de gauche à droite : Ch. SALGUES, A. ARNAUD, R. GABRY, P. AGNES, F. CHARMASSON, P. CARRE, JP. DEGOUL, B. ARTERO 

Accroupis de gauche à droite : Y. RAMADE, D. POMARES. F. DAZOLS, M. CORACIN, A. MERCADIER, Ph. CAHORS, P. GOMEZ 

Pierre Gil  
responsable de la catégorie 

Vétérans nous en parle. 
« Tout en haut de la pyramide des 

âges des pratiquants de la JSC foot-
ball, se trouvent les vétérans. Cette 

catégorie a été créée en 1985 soit 22 
saisons consécutives. L'origine de 

cette équipe vient du fait que les pa-
pas des Poussins de la JSC se retrouvaient sur les ter-
rains les samedis pour soutenir leurs chères têtes blon-

des ou brunes. 
Ils ont eu l'idée de rester en forme en continuant de jouer 
eux-mêmes au sein d'un championnat organisé par la 
ligue : le championnat Vétérans. Ce championnat est 
essentiellement un calendrier de rencontres qui concerne 
plus de 100 équipes sur le Grand Toulouse. Le classe-
ment avec points attribués est totalement exclu pour 
éviter une sorte de championite qui nuirait à l'esprit convi-

vial de la compétition. 
Depuis quelques années, les résultats sont bons et, cette 
année encore, sur les 28 matchs joués, la JSC enregistre 
26 victoires, 1 nul et 1 défaite.  
Le week-end du 12 et 13 mai, nous avons participé au 
traditionnel tournoi de St Pierre de Mons près de Langon 
que nous fréquentons depuis 8 saisons et que nous 

avons remporté 4 fois 
de rang.  
Cette année, nous nous 
inclinons en finale 2 à 1 
devant Gironde sur 
Dropt. Notre déception 

a été vite gommée par la formidable soirée et l'accueil 
des plus chaleureux de nos amis de St Pierre.   
Beaucoup de joueurs de cette équipe Vétérans sont très 
impliqués dans le club. Une large majorité d'entre eux 
sont ou ont été parents de jeunes licenciés à la JSC, sont 
ou ont été dirigeants de la JSC, sont ou ont été entraî-
neurs d’équipes de jeunes de la JSC, sont ou ont été 

membres du Comité Directeur de la JSC. Leur ancienne-
té dans le club est aussi très importante puisque 70% 
des vétérans sont présents au club depuis plus de 10 
ans, avec un recordman de 37 ans passés au club.   
Pour une majorité de joueurs, toutes catégories confon-
dues, 37 ans représentent 1 fois, 1,5 fois, 2 fois, 3 fois, 4 
fois, 5 fois leur âge. Il faut qu'ils apprennent, ces jeunes 
pousses en devenir, que la JSC est un club septuagé-
naire puisqu'il à été créé en 1935 et qu'en 2010, c'est à 
dire demain, nous fêterons les 3/4 de siècle du club, âge 
très vénérable pour une association sportive d'un village 
comptant moins de 300 habitants à la date de création. 
Mais, si nous sommes là, 72 ans plus tard, c'est que des 
femmes et des hommes, des petits et des grands, des 
prestigieux et des sans - grades, des grands joueurs et 
des moins grands, des dirigeants mythiques et des moins 
mythiques, des brasseurs d'air et des fourmis de l'ombre, 
ont su tout au long de cette période donner, donner de 
leur temps pour les autres, donner avec, pour seul retour, 
votre plaisir et ceci est une belle preuve d'humanisme. » 

��/������������������
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Seniors 1 : Le 
sursaut d’orgueil de 
nos équipiers 
premiers n’aura pas 
suffi pour les sauver 
des barrages pour 
le maintien en 
CFA2. En effet, 
malgré les bonnes 
prestations contre 
Libourne, les 
Sables d’Olonne, 
Tarbes, Niort 2, et 
Carcassonne, ils 
ont perdu le match qu’il ne fallait pas 
perdre : Agen. Le prochain match est 
crucial !!!  
Seniors 2 : Les équipiers 2, ont, quant à 
eux, terminé leur championnat comme 
ils l’avaient commencé, c’est à dire avec 
peu d’ambition car ils avaient les 
moyens de faire beaucoup mieux ! 
Seniors 3 : Deux mois où nous avons 
pu constater que le championnat District 
est un championnat qui ne laisse rien au 
hasard et que nos jeunes ne pourront y 
briller que s’ils travaillent plus encore. Le 
résultat du championnat est là pour en 
témoigner. 
18 ans A : Ils ont accompli ce que l’on 
attendait d’eux, non sans peine, mais 
toujours avec du cœur. Reste le titre !!! 
Attendons maintenant que cette 
génération prenne sa place au plus haut 
niveau de notre club.   
18 ans B : Ils ont failli monter, mais se 
consoleront avec une finale de la Coupe 
des réserves. Bravo !       
Les Vétérans : Ils ont terminé finalistes 
du tournoi de Langon et préparent 

activement le déplacement à Marseille. 
15 ans A: La saison est finie ! L’objectif 
est atteint même si on aurait pu faire 
mieux notamment en Coupe du Midi où 
on a manqué de réussite. Après être 
montée l’an dernier, cette équipe se 
maintient donc au plus haut niveau 
régional en terminant 7ème sur 12, 
derrière les réserves de Nationaux ou 
d’anciennes équipes de 14 ans 
fédéraux. Cerise sur le gâteau, cette 
équipe se distingue en remportant le prix 
du fair play de sa poule. 
15 ans B : Objectif atteint ! Après la 
montée de l’an passé, ce groupe de 
première année s’est maintenu en 
ajoutant la manière sur les derniers 
matchs. A noter également la bonne 
performance en se faisant éliminer en ¼ 
de finale de la Coupe import/sport. Le 
2ème objectif était de préparer au mieux 
ces joueurs pour jouer en Ligue la 
saison prochaine. C’est chose faite 
puisque tout le groupe, à l’exception 
d’un joueur, composera l’ossature de 
l’équipe A dès la rentrée, au mois d’août. 
13 ans A: Cette équipe va retrouver 
l’élite régionale après sa descente 
injuste de l’an passé ! Avec un parcours 
quasi sans faute, le championnat s’est 
joué entre 3 équipes. Les victoires sur 
des matchs pièges se sont avérées 
payantes. Pour un bonus, attendons 
maintenant les phases finales ! 
13 ans B : Enfin, cette équipe monte de 
niveau ! Après 2 années où elle échouait 
à la 3éme place, ce coup-ci, c’est à la 
première  qu’elle termine. On regrettera 
une élimination en 1/2 finale pour le titre, 
mais c’est déjà bien !  Seule ombre au 

tableau, l’évolution des joueurs pour 
prétendre jouer l’an prochain en Ligue 
n’est pas au rendez-vous. Un 
recrutement sera donc indispensable 
pour le maintien. En compensation, une 
3ème équipe verra le jour. 
Benjamins A : C’est fait ! La montée 
tant attendue est là. La première place 
se jouera ce week-end au TFC. Ce 
groupe de qualité est fin prêt pour jouer 
l’an prochain en 13 ans. Nous comptons 
tous sur cette génération pour les 
saisons à venir... 
Autres Benjamins, 
Poussins, 
Débutants et 
Poussinets : 
Aucuns résultats 
comptabilisés pour 
ces catégories qui 
sont de solides 
fondations avec 42 
% de l’effectif total 
du club. Seuls les 
progrès techniques 
comptent. On peut 
dire que grâce au 
travail de tous les 
éducateurs de ces catégories, nos 
jeunes joueurs progressent à grands 
pas. La fédération a reconnu notre 
travail puisqu’on vient de recevoir le 
Label de qualité  tant convoité par les 
clubs. N’oublions pas qu’ils sont l’avenir 
du club !  
De plus, cette saison, une école de 
gardiens de but  pour les Débutants, 
Poussins et Benjamins vient compléter 
les structures techniques de notre club 
formateur. 

René QUIJO  
Manager général 

Jean-Marc 
ROUSSEL 

Responsable 
préformation 

JEUNES CITOYENS SUPPORTERS DU TFC 
ENCORE UNE BELLE SAISON !! 
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Nous avons évoqué, dans notre numéro 
19 de décembre janvier, la journée de 
lancement des JCS pour la saison 2006 / 
2007 qui s’achève. Mais, il n'est pas inu-
tile de refaire ici un petit historique sur les 
JCS, initiative qui connaît un grand suc-
cès.  
En juillet 2001 le club du Tfc a connu une 
restructuration totale de son équipe diri-
geante. Il bâtit, alors, une politique de 
reconstruction autour de trois axes : ri-
gueur financière, renaissance de la forma-
tion TFC et recherche de proximité avec 
son environnement. Pour en arriver à 
cette proximité, le club décida de s'investir 
et de prendre des responsabilités sociales 
et éducatives en assumant son rôle de 
modèle régional. Ainsi, naquirent « jouons 
ensemble » et « les Jeunes Citoyens 
Supporters du TFC  (JCS) » respecti-
vement en 2001 et 2003. 
Les acteurs éducatifs locaux qui 
avaient imaginé ce programme avaient 
voulu créer le concept JCS pour former 
les supporters de football de demain. 
Ainsi, ils s’étaient fixés plusieurs objec-
tifs : sensibiliser à la Citoyenneté et au 
Civisme, favoriser les Mixités (sociale, 
de genre, voire géographique), déve-
lopper la créativité et accroître la 
culture sportive (du football et du sport 
en général).  
Notre club, en tant que partenaire à 
travers la Mairie de Cugnaux, a donc 
participé, depuis sa création, aux diffé-
rentes actions proposées par les JCS. 
Nous avons pu, notamment, assister 
cette année, à plusieurs rencontres de 
Ligue 1 au Stadium de Toulouse pour 
le plus grand bonheur de nos jeunes 

footballeurs.  
Après la journée de lancement du 29 
novembre à laquelle ont participé nos 
Poussins et dont nous avons parlé dans 
notre journal, le club a pu donner, à plus 
de 250 enfants, le plaisir d'assister à un 
match de Ligue 1. Selon des sources bien 

informées, ils se sont comportés comme 
de vrais Citoyens Supporters. Ces sorties 
au Stadium n'ont été possibles que grâce 
à la générosité des transports Verdié et 
de son gérant Pierre Dintilhac qui a mis, 
gratuitement, à notre disposition un bus 
pour chaque sortie. C’est ainsi que le 
samedi 9 décembre,  50 Benjamins et 
Poussins, ont pu assister à Tfc-Lens, le 
samedi 27 janvier, 50 Poussins à Tfc-
Troyes, le samedi 10 février, 50 Benja-
mins à Tfc-Lille, le samedi 10 mars, 50 
Poussins, 13 ans, 15 ans, à Tfc-Monaco 
et pour terminer, le jeudi 10 mai, tout 
récemment, plus de 50 débutants pour qui 
c'était un « baptême du feu » ont pu as-
sister à Tfc-Le Mans. 
Balopié était présent, d’ailleurs, à Jean 
Dardé, vers 23h30, au retour des Débu-
tants et nous avons entendu cette ques-
tion qui revenait souvent  « Est-ce qu’on 
le refera l’année prochaine ? », signe 

d’une forte demande. Nous ne doutons 
pas que la réponse sera positive ! A l’an-
née prochaine ! Allez le TFC !! 

Départ des Débutants pour Tfc/ Le Mans. Quelle joie !!! 

Tribunes JCS  Tfc/Troyes avec la JSC 

Dans le bus : le départ pour TFC/Lille 
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Notre équipe des moins de 15 ans A. 
Non seulement elle se maintient, ce qui était l’objectif de la saison, mais elle termine 
première du challenge fair play shemsy - la Dépêche de ligue Honneur. Bravo à tous 
nos jeunes et à leur entraîneur Jean Marc Roussel. 

En haut de gauche à droite : Mikaêl BERIA, Benjamin CROS, Laurent GARCIA, Adrien RAFIN, 
Alexandre CHERIF, Thomas POIRAUREAU, Marc FONTALBAT (dirigeant), Caner ONER, 
Gérard MASSON (dirigeant), Matthieu BECANA, Jean-Marc ROUSSEL (entraîneur), Karim 
REJEB - Accroupis de gauche à droite : Jean-Louis MORILLON (dirigeant), Romain BRUN, 
Ibrahim HALLAK, Kévin FONTALBAT, Stéphane BELHANDOUZ, Damien SALY, Romain LATIL - 
Absents ( en médaillon) de gauche à droite: Jérémy MASSON, Thibault MAURIES 

Debouts de gauche à droite : Dupouy Bruno (éducateur), Tetaud Florian, Martin Julian, Ferrei-
ra 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. 

L'équipe Benjamins D  
entraînée par Jean Claude Casagrande et Bruno Dupouy a remporté la finale de 
secteur de la Coupe Emile Martin. A Muret, face à l'AS Muret, 2 à 1. Elle se quali-
fie pour les finales inter secteurs. A suivre… Bravo à tous les joueurs et leurs 
éducateurs ! 

Stephen  Ettien.  
Le milieu offensif de notre équipe 
fanion a été repéré par les recruteurs 
de l'Olympique Lyonnais lors d'un 
match de CFA 2. À la suite d’essais 
concluants à Lyon, Stephen a signé un 
contrat d'un an à l’OL comme Sta-
giaire. Toutes nos félicitations et tous 
nos voeux pour la suite de sa carrière, 
sûrement chez les pros, nous n’en 
doutons pas. Bravo Stéphen ! 

Henri  Joffroy,  
éducateur 
de l’é-
quipe Dé-
butants H. 
Il vient 
d’obtenir 
brillam-
ment son 
diplôme 
d’Anima-
teur à la 
suite des 
six soi-

rées de formation et de sa validation sur une action 
technique de District. Bravo et félicitations à Henri !  

à l’honneur sur FOOT,  hebdomadaire de la FFF : 


