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D ans ce numéro, nous continuons la 
présentation de nos équipes, par les 

Seniors 2 qui évoluent en Division Honneur 
Régionale (Ligue) et les Seniors 3 qui évoluent 
en Promotion Première Division (District). Pour 
cela, comme d’habitude, nous donnons largement la parole aux 
entraîneurs, aux dirigeants et aux nouveaux joueurs. 
Le prochain sera consacré au cycle « Formation » avec la catégorie des 18 
ans et au cycle « Préformation » avec les catégories des 13 et 15 ans. 

C ette saison, sous la houlette de Paul Raymond que nous vous avons 
déjà présenté dans notre précédent numéro, le club a mis en place 

des entraînements de gardiens de but, des Poussins aux Seniors. Vous 
saurez tout sur cette initiative dont nous pouvons être très fiers puisqu’il 
semblerait qu’elle soit unique en Midi-Pyrénées. 

N otre Président l’a largement évoqué à l’Assemblée Générale, le bon 
comportement des joueurs et des supporters est une préoccupation 

constante du club. C’est pourquoi nous participons, encore cette année, à 
l’opération « Jeunes Citoyens et Supporters du TFC » dont l’un des grands 
objectifs, rappelons-le, est de sensibiliser les jeunes à la Citoyenneté et au 

Civisme. C’est dans ce cadre-là que nous avons 
participé à la journée de lancement en octobre et que 
nous enverrons nos jeunes au Stadium voir le TFC, 

en vrais Supporters. C’est aussi dans ce cadre-là que 
nous organiserons aux vacances d’hiver une journée de l’arbitrage avec le 
concours actif du District.  

A u moment où nous écrivons ces lignes, nombre de nos équipes sont à 
la peine. Très peu d’entre elles se trouvent dans la première partie du 

classement. Le bilan est un tantinet tristounet en cet automne finissant. 
Rappelons que nos équipes 1 évoluent au plus haut niveau régional, ce qui 
explique peut-être ces difficultés rencontrées en ce début de saison. Mais 
celle-ci est loin d’être terminée! La météo des équipes vous en dira 
davantage.  

E nfin, vous trouverez dans ce numéro l’organigramme du club qui vous 
permettra de savoir qui fait quoi. Il est aussi l’illustration de la grande 

vitalité de notre club qui compte à ce jour près de 550 adhérents. 

L a fin de l’année approche, la rédaction de Balopié et le Comité 
Directeur vous souhaitent de bonnes fêtes et une bo nne année 

2008.  



BLÉ Bah Philippe , 

avant-centre  
Bah Philippe  est né le 9 août 

1985 à Paris 12ème. Il est 
célibataire. Son père et sa mère 
vivent à Paris. Il habite chez sa 

tante à Bellefontaine. 
Balopié : Il me semble que tu avais de la 
famille à la JSC ? 
Bah Philippe :  J’avais effectivement de la 
famille à la JSC ! Tu te souviens de Ange 
et de Stephen qui jouaient à Cugnaux l'an 
dernier. Eh bien, Ange  Nana Mensah est 
mon petit tonton et Stephen Ettien, qui 
joue à Lyon, est mon cousin.  
Balopié : Qu’est-ce que tu fais comme 
travail ? 
Bah Philippe :  Je suis animateur 
socioculturel tout public. En fait, j'ai un 
BAPAAT, brevet d’aptitude professionnelle 
d’assistant animateur technicien de la 
Jeunesse et des Sports. En ce moment, je 
travaille à la Reynerie dans un CLAE. 
Balopié : Pourquoi as-tu choisi de faire du 
football ? 
Bah Philippe :  C’est une passion. À 
Paris, tout petit, je ne faisais pas de foot 
en club, parce que j’étais en internat. Je 
jouais beaucoup dehors avec les copains. 
Et puis, petit à petit, c’est venu !  

Balopié : Alors, 
raconte-moi ton 
parcours de footballeur. 
Bah Philippe :  J'ai 
commencé assez tard 
en club, en moins de 13 
ans. J'aimais jouer au 
foot mais c'était pour le 
plaisir, comme ça, et, en 
moins de 13 ans, j’ai  

voulu vraiment jouer en compétition et je 
me suis alors inscrit au club de Plaisir 
dans le 78. J'y ai fait les deux années de 
13 ans, les deux années de 15 ans et les 
trois années de 18 ans. Puis, je suis venu 
sur Toulouse. Mais comme je suis arrivé 
tard en septembre et que les équipes des 
clubs étaient déjà constituées, je n’ai pas 
pu signer où je voulais. Comme je ne 
voulais pas perdre le physique, il me fallait 
jouer. Il se trouve que mon oncle, le père 
de Stephen, joue au Lherm. Il m'a proposé 
d'y jouer et je suis donc allé jouer au 
Lherm. Après ça, l'an dernier, je suis allé 
jouer à Gimont où se trouvait Grégory 
Banal. 
Balopié : Alors comment as-tu atterri à 
Cugnaux ? 
Bah Philippe :  En fait, après le Lherm, je 
voulais venir jouer à Cugnaux. Mais 
comme je travaillais les mois d’été, je ne 
pouvais pas faire la préparation et donc je 
n'ai pas pu me faire connaître ni des 

dirigeants, ni des entraîneurs. C'est pour 
ça que j'ai atterri à Gimont. Mais, je 
voulais revenir sur Toulouse parce que ça 
me faisait loin et que je voulais aussi jouer 
à un niveau au-dessus, parce que c'est 
vrai qu'on vise toujours à jouer plus haut. 
Ange et Stephen étaient à Cugnaux. Il y 
avait, apparemment, d’après eux, un très 
bon esprit, ils y étaient bien, donc je me 
suis dit que moi aussi, je voulais venir à 
Cugnaux. 
Balopié : Est-ce que tu as un 
environnement familial sportif ? 
Bah Philippe :  Non, sans plus ! Mon père 
et ma mère non, mon 
oncle et ma tante était 
d'anciens sportifs. J'ai 
une petite soeur de 13 
ans qui pratique la 
danse. 
Balopié : Ton meilleur 
souvenir de footballeur ? 
Bah Philippe :  C'est un match qu'on a 
joué en moins de 18 ans avec Ange. On 
devait rencontrer Nanterre qui était 
premier et nous second. On gagnait le 
match et nous étions champions. On a fait 
un bon match, mais on a perdu. Ça reste 
malgré tout un très bon souvenir. 
Balopié : Tes impressions sur ce début 
de saison à Cugnaux ? 
Bah Philippe :  C’est difficile pour l'équipe, 
difficile pour moi parce que je n’ai pas fait 

la préparation étant donné que je 
travaillais. Je n’ai fait qu’un match amical 
avec la deux puis  j’ai fait un match de 
championnat et un match amical avec la 
3.  
Balopié: Tu penses que tu n'es pas 
encore au niveau et que tu es en manque 
de préparation pour jouer avec la 2 ? 
Bah Philippe :  Non, je pense que je peux 
être au niveau. Je viens tous les jours à 
l'entraînement, je travaille. Je n'attends 
qu'une chose, c’est de commencer avec la 
2. Mon objectif après, ce sera encore plus 
haut. Mais, il ne faut pas brûler les étapes. 

Balopié : Ton plus 
mauvais souvenir ? 
Bah Philippe :  En tant 
que footballeur, c'est le 
fait de descendre avec 
l’équipe 3. Ça m'est déjà 
arrivé, mais ce ne sont 

pas de bons souvenirs.  
Balopié : Ton point fort ? 
Bah Philippe :  C'est la gagne, toujours 
envie de gagner ! 
Balopié : Ton point faible ? 
Bah Philippe :  Je suis trop réservé. 
Quand on me voit, on dirait que je suis 
nonchalant alors, qu'en fait, j'ai beaucoup 
d'énergie. 
Balopié : Merci Bah et bonne saison à la 
JSC. 
(le 9 octobre 2007) 

ADDOU 
Khalid ,  

milieu  
offensif  

Khalid  est né le 
10 mai 1987 à 

Toulouse. Il  
habite à Frouzins. 

Il est célibataire. Il vient d’avoir 
son CAP en électricité, et 

recherche une entreprise. A 
l’heure actuelle, il est inscrit pour 

de l’intérim. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ? 
Khalid :  Je ne sais pas. Tout petit, quand 
j’étais dans mon quartier, à La Faourette 
ou aux Izards, on jouait au foot, partout où 
on le pouvait. J’ai continué en club ! 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Khalid :  Numéro 10, milieu droit, milieu de 
terrain offensif. 
Balopié : Ton parcours de footballeur ? 
Khalid :  J’ai commencé à jouer à Frouzins 
en Débutants. J’ai continué en Poussins, 
en Benjamins et en 13 
ans première année. 
Puis, je suis venu à 
Cugnaux en 13 ans 
deuxième année. 
Après, je suis revenu à 
Frouzins pour jouer en 
15 ans et en 18 ans 
première et deuxième années. La 
troisième année de 18 ans, je l’ai faite en 
équipe 1 en Seniors Promotion Ligue. Et 
cette année, je suis à Cugnaux pour ma 
première année en Seniors. 
Balopié : Pourquoi es-tu venu à 
Cugnaux ? 
Khalid :  Je ne sais pas … Cugnaux est 
juste à côté de chez moi, on y joue à un 
bon niveau. C’est ce que je recherchais et 
voilà. En fait, je connais plein de copains 
qui jouent à Cugnaux et qui ne m’ont dit 
que du bien du club.  
Balopié : Est-ce que tu as un 
environnement familial sportif ? 

Khalid :  J’ai deux frères et une sœur. 
Seul, Mon grand frère fait du sport, plus 
précisément du foot à Frouzins. Mes 
parents aiment bien le sport, c’est tout. Ma 
mère vient souvent me voir, mais mon 
père peu. Elle, elle aime beaucoup le foot. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Khalid :  C’est la première année où j’ai 
joué en Seniors à Frouzins. On était 
arrivés à un bon niveau de la Coupe de 
France. 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir ? 
Khalid :  C’est d’avoir manqué la  montée 
avec la PL de Frouzins. 
Balopié : Ton point fort et ton point faible ? 
Khalid :  Mon point fort, c’est la vivacité, la 
vitesse et, mon point faible, le jeu de tête 
et l’agressivité. 
Balopié : Ton club et ton joueur préférés ? 
Khalid :  Mon club, c’est Oujda, la ville d’où 
je viens au Maroc et, mon joueur préféré, 
Jaouad Zairi, un joueur marocain. 
Balopié : Qu’est-ce que tu attends du club 
de Cugnaux ? 
Khalid :  D’évoluer, de progresser. Cette 
année, pour moi, l’objectif c’est la 2, mais 
pourquoi pas l’année prochaine monter en 
CFA2, c’est mon objectif. 
Balopié : Parle-moi un peu de ce début de 

championnat et de 
l’équipe. 
Khalid :  Je n’ai pas 
fait les trois premiers 
matchs de la DHR, 
que l’on a perdus 
d’ailleurs. Je suis 
rentré pour le match 
de Coupe du Midi et le 

match de championnat qui a suivi et que 
nous avons gagné. Maintenant, je pense 
que nous avons un bon groupe. On a mis 
du temps à se connaître. Je pense 
qu’aujourd’hui je suis bien intégré, même 
si j’ai eu un peu de mal au début et, 
maintenant, tout va pour le mieux, je me 
sens tout à fait à l’aise. 
Balopié : Autre chose ? 
Khalid :  Non, à part qu’il faut que j’aille 
reprendre l’entraînement. (Rires) 
Balopié : Merci Khalid et à bientôt sur les 
terrains. 
(le 16 octobre2007) 

ACLOQUE 
Jean 

Daniel 
attaquant, 

milieu offensif  
Jean Daniel  est 

né le 16 janvier 1989 à 
Toulouse. Il habite Pinsaguel. Il 
est célibataire. Il est étudiant en 
« vente » au lycée Bellevue à 
Rangueil. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le football 
tout petit ? 
Jean Daniel :  Tout simplement parce que 
ça me plaisait. J'ai commencé en 
Débutants et voilà. Je n'ai jamais été 
tenté par un tout autre sport. 
Balopié : Alors, justement, quel est ton 
parcours de footballeur? 
Jean Daniel :  J'ai commencé à Pinsaguel 
en Poussins première année. J’y suis 
resté jusqu'en Benjamins première année. 
Comme j'étais en Sport - Études au 
Collège de Muret, je suis allé jouer à 
Muret en Benjamins deuxième année. J'y 
ai fait mes deux années de 13 ans. En fin 
de 13 ans deuxième année, pas mal de 
clubs pros voulaient que j'aille jouer chez 
eux, notamment Monaco, Sochaux, 
Montpellier et le TFC. C'est ce dernier 
club que j'ai choisi 
puisque c'était le plus 
proche et que je ne 
voulais pas aller loin de 
ma famille. J’ai donc 
passé quatre ans au 
TFC : 14 ans Nationaux, 
16 ans Nationaux, 
première et deuxième 
années et 18 ans 
Nationaux en première 
année. Je suis parti de moi-même, en 
plein milieu de la saison, pour diverses 
raisons, parce que ça ne se passait plus 
très bien. J'ai arrêté de jouer pendant six 
mois et j'ai repris en août de cette année 
à Cugnaux. Je suis venu jouer plutôt avec 
les Seniors et je renforce les 18 ans pour 
la Gambardella. Je suis en dernière 
année de 18 ans. 
Balopié : Comment s'est passée ta 
venue à Cugnaux ? 
Jean Daniel :  J'ai plein de copains qui 
jouent ici à Cugnaux. Le club a une DHR 
et une CFA2, alors, je me suis dit 

pourquoi pas. D'abord, je vais 
commencer par la DHR, y faire de 
bons matchs, bien jouer la 
Gambardella et pourquoi pas essayer 
d'atteindre la CFA2, c'est intéressant.  
Balopié : Donc là, tu es dans le 
groupe de la DHR et tu renforces les 
18 ans, notamment pour la Gambardella. 
Jean Daniel :  Exactement ! 
Balopié : Tes impressions sur ce début 
de saison ? 
Jean Daniel :  J'ai joué mon premier 
match titulaire en DHR contre Pamiers. 
On a fait un bon match mais qu'on a 
perdu 1 à 0, on a pris le but à la fin. 
Ensuite, j'ai joué un match en 
Gambardella qui est, pour moi, une 
priorité sur les matchs de championnat de 
DHR  et que nous avons gagné. Lors de 
la quatrième semaine, la DHR jouait un 
match de Coupe, mais je suis allé 
renforcer quand même les 18 ans pour un 
difficile match de championnat. Et là, 
j’espère jouer, ce week-end, contre le 
TAC avec la DHR. 
Balopié : Mais qu'est-ce que tu penses 
de ce début de championnat, pour 
l’équipe?  
Jean Daniel :  Situation difficile, en a 
perdu les trois premiers matchs, mais il y 
a un bon groupe, j’espère qu'on va se 
reprendre. Je suis plutôt optimiste ! 
Balopié : Est-ce que tu as un 
environnement familial sportif ? 
Jean Daniel :  Non pas du tout ! Mes 
parents m'ont un peu suivi quand j’étais  

au TFC, mais sans plus. 
Balopié : Ton meilleur 
et ton plus mauvais 
souvenir de footballeur ? 
Jean Daniel :  Mon 
meilleur souvenir, c'est 
quand on a joué la finale 
de la Coupe de France 
avec les 16 ans 
Nationaux du TFC et, 
les plus mauvais, ce 

sont des blessures, des entorses. 
Balopié : Ton point fort et ton point 
faible ? 
Jean Daniel :  Mon point fort, c'est la 
vitesse et, mon point faible, c'est le jeu 
aérien. 
Balopié : Ton club et ton joueur 
préférés ? 
Jean Daniel :  Mon  joueur, c’est Ronaldo 
et, mon club, Manchester… ou Barcelone. 
Balopié : Merci, Jean Daniel, et bonne 
saison à la JSC. 
(le 9 octobre 2007) 
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« En fin de 13 ans 
deuxième année, pas mal 
de clubs pros voulaient 

que j'aille jouer chez eux, 
notamment Monaco, 

Sochaux, Montpellier et le 
TFC. » 

« Cette année, pour moi, 
l’objectif c’est la 2, mais 

pourquoi pas l’année 
prochaine monter en CFA2, 

c’est mon objectif. » 

« Ange Nana Mensah  est 
mon petit tonton et 

Stephen Ettien, qui joue à 
Lyon, est mon cousin. » 



LOBÉ Martin  

défenseur  
Martin  est né le 4 octobre 

1990  à Douala au 
Cameroun.  Il est arrivé en 
France à l’âge de huit ans. 

Il habite Toulouse à 
Bellefontaine. Il est 

célibataire. Il est lycéen au 
lycée Françoise de 

Toulouse. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le 
football comme sport ? 
Martin :  Parce que j’aimais trop le 
Ballon !!!  Parce que le football 
réunit tout le monde, c’est le 
Monde, la convivialité, c’est tous 
ensemble, c’est un sport collectif, 
un sport d’équipe … 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Martin :  Latéral droit, gauche, 
arrière central, même 6. Je joue 
tout sauf attaquant. 
Balopié : Où as-tu joué ? 
Martin :  J’ai commencé à jouer 
au football au Cameroun dans la 
rue comme ça. Quand je suis 
arrivé en France, je 
suis allé jouer en 
Poussins au Mirail, à 
l’ASTM. Puis, en 
Benjamins, je suis allé 
jouer au TFC. En 
moins de 13 ans 
première année, j’ai été 
surclassé pour jouer en 
deuxième année avec les 14 ans 
fédéraux. Le TFC n’a pas voulu 
me garder, alors je suis allé aux 
Fontaines. Là, j’ai refait une 
année de 14 ans fédéraux 
puisque j’avais été surclassé 
l’année précédente. Ensuite, j’ai 
fait deux années de 16 ans 
Nationaux aux Fontaines. Et cette 
année, pour mes 17 ans, je suis à 
Cugnaux. 
Balopié : Comment s’est 
effectuée ta venue à Cugnaux ? 
Martin :  J’ai beaucoup d’amis à 
Cugnaux qui m’ont dit que c’était 
un bon club et qu’il y avait une 
bonne ambiance. 
Balopié : Qui tu connaissais ? 
Martin :  Ange, Ettien Stephen 
etc… 
Balopié : Est-ce que tu as des 

nouvelles de 
Stephen à 
Lyon ? 
Martin :  
D’après mes 
nouvelles, ça 
se passe bien. 
Balopié : Tu 
n’as que 17 
ans, on t’a 
recruté pour jouer dans quelle 
équipe ? 
Martin :  À la base, je suis venu 
pour jouer avec la DHR parce que 
le groupe de la 1 était déjà formé. 
Mais le coach de la 1 m’a 
demandé de m’entraîner avec son 
groupe. Donc je m’entraîne avec 
la 1 ou la 2 et je joue avec la 2. 
Moi, j’ai envie de jouer, de 
m’entraîner pour progresser. 
Depuis le début de la saison, j’ai 
joué avec la 2, mais aussi avec 
les 18 ans parce qu’ils avaient 
beaucoup de blessés. 
Balopié : Est-ce que tu as un 
entourage familial de sportifs ? 
Martin :  Mon frère fait du football 
au TFC. Mon père a fait du 
football au Cameroun, il y a 
même entraîné des petits. C’est 

tout. 
Balopié : Ton meilleur 
souvenir de 
footballeur ? 
Martin :  Pendant un 
match joué avec le 
TFC contre Le Havre, 
je crois,  je mets une 

frappe de loin qui va en pleine 
lucarne. 
Balopié : Ton plus mauvais 
souvenir ? 
Martin :  Quand je n’ai pas été 
gardé au TFC et une descente. 
Balopié : Ton point fort et ton 
point faible ? 
Martin :  Mon point fort, c’est que 
j’aime le jeu et, mon point faible, 
c’est mon manque de 
concentration. 
Balopié : Autre chose ? 
Martin :  Je vais essayer de faire 
tout mon avenir de footballeur à 
Cugnaux parce que c’est un bon 
club ! 
Balopié : Ainsi soit-il, si c’est ton 
souhait !  Mais si tu peux jouer 
plus haut… Merci Martin et bonne 
saison à la JSC ! 
(le 16 octobre 2007) 

BARUTON 
Jérôme 

gardien de but  
Jérôme  est né le 10 
septembre 1976 à 

Toulouse. Il habite à 
Aussonne. Il est célibataire. Il travaille 
comme technicien de maintenance à 

Airbus. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le football comme 
sport ? 
Jérôme : Ça m’a pris, tout petit, dès l’âge de 
quatre ou cinq ans, avec une bande de copains, 
on avait envie de jouer au foot et on est allés 
s’inscrire au club. 
Balopié : Ton cursus de footballeur ? 
Jérôme : J’ai commencé à jouer au club de 
Aussonne en Débutants à l’âge de quatre ou cinq 
ans. En Poussins, je suis allé jouer au TOAC. 
C’est là que j’ai commencé à jouer dans les buts, 
suite a un choix de l’entraîneur qui, à moment 
donné, alors qu’il manquait un gardien, m’a mis 
dans les buts. Ça m’a plu et, depuis, je n’ai plus 
quitté ce poste. J’ai joué au Toac jusqu’à 17 ans. 
J’ai donc fait toute ma formation de footballeur 
dans ce club.  En moins de 17 
ans, j’ai été contacté par 
Colomiers pour jouer avec les 
moins de 17 Nationaux. C’était la 
première année que Colomiers 
accédait à ce niveau dans cette 
catégorie. Je suis donc parti à 
Colomiers où j’ai joué la première année en 17 
ans Nationaux. Puis, je suis passé en Juniors où 
je n’ai pas terminé la saison pour aller jouer avec 
les Seniors en PH. Ensuite, je suis passé avec 
l’équipe 1 qui jouait en DHR. On a essayé 
pendant quatre saisons de franchir le cap pour 
accéder en DH. On terminait toujours en haut 
tableau, mais ça n’a pas pu se faire. Ensuite, la 
cinquième année a été la bonne puisque nous 
sommes montés en DH. Mais, l’année suivante, 
nous sommes redescendus et, l’année suivante, 
on est remontés. On a fait, comme on dit, 
l’ascenseur. Ensuite, on a stagné à ce niveau 
durant mes six dernières années passées à 
Colomiers puisque je crois y être resté 13 ans 
environ. Il y a deux ans, je suis parti de 
Colomiers pour connaître quelque chose de 
nouveau et peut-être un niveau au-dessus. Je 
suis donc parti à Blagnac après un court passage  
à Tournefeuille. A Blagnac, j’ai fait partie du 
groupe de l’équipe 1. J’avais un rôle de doublure, 
avec en contrepartie, le poste en équipe 2, c’est-
à-dire que le temps que l’équipe 1 ne jouait pas, 
je jouais avec la 2. J’ai donc passé la saison 
dernière à Blagnac où on ne s’en est pas mal 

sortis en terminant au milieu du tableau. 
Balopié : Alors cette année, tu te retrouves à 
Cugnaux, pourquoi ? 
Jérôme : À la fin de l’année dernière, pour des 
raisons qui n’étaient pas forcément miennes, 
mais plutôt à cause d’un environnement 
extérieur, de quelques situations qui n’ont pas été 
claires par rapport à mon cas, j’ai préféré partir 
de Blagnac et j’ai été accueilli à Cugnaux. 
Balopié : Comment s’est opérée ta venue à 
Cugnaux? 
Jérôme : Ça s’est fait par l’intermédiaire de 
Chico Andrade qui a dû apprendre ma situation à 
Blagnac. Il m’a contacté pour me proposer de 
venir à Cugnaux dans son groupe. Ce qu’il m’a 
dit, m’a paru intéressant et je suis venu pour 
relever quelques challenges.  
Balopié : Tu es donc venu pour jouer avec 
l’équipe 2 ? 
Jérôme : Oui, je savais que la 1 fonctionnait 
avec deux gardiens, un gardien titulaire et un 
gardien remplaçant.  
Balopié :  A ton avis, trois gardiens pour deux 
équipes, est-ce suffisant ? 
Jérôme : Je sais par expérience, que partout où 
je suis passé, notamment à Colomiers où j’ai 
passé le plus de temps, quatre gardiens, ce n’est 
jamais de reste, il y a toujours des blessés, 

parfois des méformes. Donc, 
c’est vrai que quatre gardiens, ce 
ne serait pas de trop.  
Balopié : Ton meilleur 
souvenir ? 
Jérôme : Mes meilleurs 
souvenirs sont mes accessions 
en DHR et en DH. Mais l’an 

dernier, j’ai eu l’opportunité à Blagnac de faire  
quelques entraînements avec Fabien Barthez. 
Pour un gardien, de s’entraîner avec un gardien 
de but champion du monde, c’est énorme. 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir ? 
Jérôme : La descente de DH en DHR à 
Colomiers. 
Balopié : Tes points forts ? 
Jérôme : L’écoute, la régularité et l’application 
dans ce que j’essaye de faire. Sur le plan 
technique, mes réflexes, mes sorties et le travail 
de près sur les attaquants.  
Balopié : Tes points faibles ? 
Jérôme : Je mets du temps à m’adapter. Il faut 
que je sente que le courant passe pour établir 
une relation et, après, il n’y a aucun problème. 
Sur le plan technique, j’ai un peu de mal à 
apprécier les trajectoires de balles, mais ça se 
travaille. 
Balopié : Autre chose ? 
Jérôme : J’espère faire plaisir au club de 
Cugnaux et prendre également du plaisir. 
Balopié : Merci Jérôme, bienvenue à la JSC et 
bonne saison.  
(le 15 septembre 2007) 

BOUTARIC 
Nicolas  

 milieu défensif  
Nicolas  est né le 

26 mai 1982 à 
Toulouse. Il habite 

à Toulouse au 
quartier Saint-Cyprien. 

Balopié : Que fais-tu comme travail ? 
Nicolas :  En ce moment, je recherche un 
emploi. J’ai  passé le bac, j'ai fait de 
l'histoire, puis Sciences Po. Je sors de 
l'Institut d’administration des Entreprises, 
l’IAE. J’ai fait le Masters de management 
des organisations sportives.  
Balopié :  Qu’est-ce que tu recherches 
comme travail ? 
Nicolas : Je cherche un boulot là où je 
peux en trouver.  
Balopié : Quel est ton parcours de 
footballeur ? 
Nicolas : J'ai commencé le foot à 
Blagnac à six ans. C'est un club que je 

n'ai pas quitté jusqu'en Minimes 
deuxième année. Je suis venu à Cugnaux 
en moins de 17 ans première année. 
Francis Maréchal était l'entraîneur. Je 
suis ensuite revenu à Blagnac où le fils, 
Cédric, de M. Falcou, alors président de 
la JSC, était entraîneur avec les moins de 
17 ans. J'ai enchaîné ensuite avec les 
Juniors quelques matchs et puis les 
Seniors. Comme je stagnais 
en équipe trois et qu'on ne 
me faisait pas très 
confiance, je suis allé à 
Pibrac pour suivre des 
copains en PH. Après, je 
suis allé au Toac en pH. 
L’an dernier, j’étais à Saint Jean en PH 
où on a manqué la montée pour 2 ou 3 
points, je crois. Comme je travaillais à 
Sports 2000 à Cugnaux, pour les 
déplacements à  Saint Jean, pour les 
entraînements, ça me faisait un peu loin, 
tous les soirs. Je suis donc venu ici pour 
faire des matchs, pour voir un petit peu ce 
qui se passait. 
Balopié :  Donc, comment s’est passée ta 
venue à Cugnaux ?  

Nicolas : Mon club ne faisait pas de 
matchs amicaux et moi j’avais envie de 
jouer. Sachant qu’il y avait un match, un 
soir, j’ai appelé le coach qui a accepté de 
me faire jouer. Ça m’a plu et j’ai décidé 
de signer à Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi avoir choisi le 
foot comme sport? 
Nicolas : C’est tout simple. Tout petits, 

quand on était dehors, on 
ne faisait que ça, tout le 
temps. Alors, ma mère 
m’a mis au foot. « Tu 
aimes le foot, elle m’a dit, 
alors tu iras en club, au 
moins comme ça tu ne te 

feras pas écraser par les voitures. » Et 
voilà ! 
Balopié :  Une famille de sportifs ? 
Nicolas :  Non pas du tout ! Enfin si, ma 
sœur a été vice championne de France 
de Judo de sa catégorie. 
Balopié :  Ton avis sur ce début de 
saison. 
Nicolas : Je n'ai fait qu’un  match au 
mois d'août puisque je me suis blessé 
ensuite. Je ne suis revenu que pour le 

match de ce week-end contre 
Lannemezan où on a perdu 1 à 
0, sur un coup du sort, on va 
dire. Mais, je suis venu voir les 
deux premiers matchs. Au 
niveau comptable, ce n'est pas 

très bon. Au niveau du jeu, on peut 
garder espoir et s'appuyer sur pas mal de 
choses positives. Dans l'ensemble, je 
pense qu'il y a un bon groupe. Il faut qu'il 
vive un peu mieux ensemble, en se 
rapprochant un peu plus parce qu'il y a 
des joueurs de tous horizons et de tous 
âges. Donc, je pense qu’il faudrait faire 
quelques trucs ensemble pour essayer de 
souder le groupe parce qu'à ce niveau, de 
ce que je connais de la PH et de la DHR, 
il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a 
beaucoup de « combats », on va dire, 
puisqu'on est en période de Coupe du 
Monde de rugby. Il faut se faire mal 
ensemble pour gagner. 
Balopié :  Quel est ton meilleur souvenir ? 
Nicolas : Je ne sais pas, j’en ai plein !  
Balopié :  Et un mauvais souvenir ? 
Nicolas :  Une finale de Coupe du Midi 
perdue en moins de 15 ans contre 
Montauban. Pour cette finale, on s'était 
rasé la tête et on avait l'air un peu bête, 
après, le lundi. 
Balopié : Merci Nicolas. Bonne saison à 
la JSC ! 
(le 4 octobre 2007) 
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« Il faut se faire mal 
ensemble pour 

gagner. » 

« L’an dernier, j’ai eu 
l’opportunité, à Blagnac, 

de faire  quelques 
entraînements avec 
Fabien Barthez. » 

« Moi, j’ai envie 
de jouer, de 
m’entraîner 

pour 
progresser. » 



Robert RIVIÈRE   
Balopié : Tu es le Trésorier du 
club, mais aussi dirigeant de 
l'équipe  des Seniors 2 qui évolue 
en DHR. Depuis combien de 
temps ? 
Robert :  Ça doit faire quatre ans. 
J'ai fait une PL, une pH et 2 DHR. 
J'attaque ma cinquième saison. 
Balopié : Comment ça se passe 
au niveau du dirigeant ? 
Robert :  Le gros souci, c'est que je suis 
tout seul, sauf quand je suis à domicile où 
j'ai des aides. Mais, quand on joue à 
l'extérieur, je suis toujours tout seul. Si je 
pouvais avoir un autre dirigeant, ce serait 
bien mieux, au moins pour les 
déplacements. 
Balopié : Si je comprends bien un 
dirigeant de plus pour les déplacements 
ne serait pas de trop ! A quoi pourrait-il te 
servir ?  
Robert :  Cet adjoint me permettrait déjà 
de prendre un peu de repos ! (Rires) En 
tant que dirigeant d’équipe, il y a 
beaucoup de choses à faire quand 
l’équipe joue et c’est tous les samedis. 
C’est d’autant plus lourd pour moi que je 
n’ai pas que cette tâche dans le club. Oui, 
seul, c'est assez pénible ! 
Balopié : Chico doit attendre le vendredi 
soir pour connaître la composition de son 
équipe, ce qui semble être un problème 
pour lui. Est-ce que cette difficulté se 
répercute sur le dirigeant que tu es ? 
Robert :  Bien sûr ! Comme nous sommes 
à la merci de l'équipe 1, on ne sait jamais 
les joueurs qui vont descendre en 2. Donc 
quand l'entraîneur ne peut pas s'informer 

auprès de l'entraîneur de 
l'équipe 1, c'est moi qui 
prends ça en 
charge et qui 
sers 
d'intermédiaire. 
Je dois donc être là 
obligatoirement tous les 
vendredis et récupérer les 
licences pour qu’ils puissent 
venir jouer avec 

nous le samedi. Quand je 
suis à domicile, je n’ai pas 
trop de problème, mais 
quand on part à l'extérieur 
et qu'on va loin, le 
problème c’est aussi qu’il faut prévoir, 
pour le retour, le « petit creux » des 
joueurs. Alors, faire les sandwichs tout 
seul, c'est un peu lassant ! 
Balopié : Mais le problème est le même 
pour les dirigeants de la 1, non ? 
Robert : Oui mais, pour eux c’est plus 
facile parce qu’ils sont quatre et quand ils 
se déplacent, ils se déplacent à quatre. Ça 
n’empêche que même à quatre, ils ont pas 
mal de boulot à faire parce que, eux, 
s'occupent de TOUT : matériel, maillots, 
pharmacie, ballons, etc… Alors que moi, 
je m'occupe uniquement de l'intendance, 
de l'administratif et, tout ce qui est 
matériel, c'est l'entraîneur qui s'en occupe. 
C’est lui qui gère les ballons, les maillots, 
la pharmacie… 
Balopié : Ton impression sur ce groupe ? 
Robert :  Par rapport à l'an dernier, le 
groupe n’est ni moins bon, ni meilleur. Le 
seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à 
trouver quelqu'un qui tue le match devant, 
comme pour la 1 qui a le même problème. 

C'est d'ailleurs un problème récurrent au 
club de Cugnaux. Mais j'espère qu'un jour, 
on pourra résoudre ce problème. Sinon, 
c'est vrai que l'on est tributaire du 

fonctionnement de la 1 et 
une équipe Réserve 
c’est toujours ça. Elle 
doit faire avec ceux qui 
viennent de l'équipe 1 et, 
ça peut provoquer un 

sentiment de frustration chez certains 
joueurs qui s'entraînent toute la semaine 
avec la DHR et qui ne sont pas dans 
l'équipe du samedi. Ça peut provoquer 
quelques rancunes de la part de ces 
joueurs. Ça se complique quand on leur 
demande d'aller jouer avec la 3, quoique 
que je trouve que cette année, ils sont un 
peu plus volontaires par rapport à l'année 
dernière.  
Balopié : Ah, bon ? 
Robert :  L'année dernière, ils y allaient un 
peu en traînant les pieds tandis que, cette 
année, ils ont compris qu'il leur fallait du 
temps de jeu, ce qui fait qu'ils y vont plus 
volontiers. Ils ont compris que s’ils 
n’étaient pas pris un week-end, qu’ils ne 
jouaient pas avec la 3 et donc qu’ils 
n'avaient pas les 90 mn dans les jambes, 
c’est sûr que la semaine d’après, si 
l’entraîneur avait besoin d’eux, il hésiterait 
à les prendre parce qu’ils n’auraient pas 
de fond. 
Balopié : J'ai rencontré l'entraîneur et les 

dirigeants de la 3 qui, effectivement, 
ont constaté cette année que 

les joueurs, qui 
venaient de l'équipe 
2, leur apportaient 

quelque chose de plus, 
même si les résultats escomptés n'étaient 
pas là. Ils se sont tous aperçus qu'ils 
jouaient le jeu et ils en étaient entièrement 
satisfaits. 
Robert :  Oui, oui, je suis entièrement 
d'accord avec eux. Vu du côté de l'équipe 
2, je partage tout à fait ce sentiment. 
J'ajouterais que ces joueurs trouvent ça 
tout naturel et n’ont pas d’état d'âme, ce 
qu'ils veulent, c'est jouer. 
Balopié : Un mot sur le championnat ? 
Robert : On a mal commencé. On a eu 
deux défaites ici et, samedi, un match nul, 
contre Gimont, match qu'on aurait dû 
gagner facilement, mais ça c'est le 
problème du buteur. Le problème aussi, 
c'est que, quand un joueur vient de la 1, il 
faut lui faire jouer tout le match pour qu'il 
accumule du temps de jeu, même s'il n'est 
pas à 100 % de ses moyens. C'est une 
situation un peu délicate pour celui qui est 
sur le banc et qui, lui, se sent plus 
compétitif. 
Balopié : Autre chose ? 
Robert :  J'aimerais qu’il y ait un peu plus 
de volontaires pour venir me donner un 
coup de main, même si, et je l'en 
remercie, Alain Lafforgue répond toujours 
présent, quand j'ai un souci sur nos 
déplacements. Avec Alain, j'ai une belle 
roue de secours ! 
Balopié : Heureusement que tu en parles 
sinon je l’aurais fait ! Merci Robert ! 
(le 15 novembre 2007) 

Chico 
ANDRADE  
« On a du mal à 

retrouver le niveau 
que nous avions 

l'année dernière lors 
des matchs retour. »  
Balopié : Tout d’abord un 
petit mot sur la saison 

passée puisque nous n'avons pas pu le faire en fin 
de saison. 
Chico :  Pour résumer rapidement, aux matchs aller, 
on a eu beaucoup de difficultés et, pour les matchs 
retour, on a été l'une des meilleures équipes du 
groupe. On a terminé troisième. Ça a été une très 
belle saison malgré tout, mais malheureusement 
ratée dans la 1ère phase. 
Balopié : Un peu à l'image de l'équipe 1, non ? 
Chico :  En effet, on s'aperçoit que quand l'équipe 1 
ne tourne pas, la Réserve ne tourne pas non plus. 
Balopié : C’est le sort de toutes les équipes 
Réserves qui sont tributaires des équipes 1. On en a 
souvent parlé. 
Chico : C'est tout à fait ça ! 
Balopié : Des regrets?  
Chico : Oui, parce qu'il y avait de la place pour finir 
dans les deux premiers et monter en DH. 
Tournefeuille qui a terminé premier et Lourdes 
second devant nous, sont montés. Ce sont deux 
équipes que nous avons explosées ici. Nous aurions 
pu être au moins à la place de Lourdes, meilleur 
second, si nous n'avions pas raté notre première 
partie de championnat. 
Balopié : Alors venons- en à cette année. Parle- 
nous de ton groupe. 
Chico : C'est un groupe de jeunes, encore plus 
jeunes que l'année dernière, avec beaucoup de 
mutés. Un groupe au départ étoffé, mais qui petit à 
petit s'éclaircit. Je regrette que certains jeunes 
joueurs n’acceptent pas la concurrence. Dès que je 
ne les  sens pas bien, que je les mets au repos ou 
que je les envoie en équipe 3, ils s'imaginent qu'ils 
sont écartés définitivement de l'équipe 2. Alors ils 
abandonnent, on ne les voit plus. Je regrette qu'ils 
n'aient aucun mental et aucune une patience pour 

insister, insister, attendre pour qu’un jour ou l'autre 
ça puisse passer. Malheureusement, ils veulent tout, 
tout de suite. C'est dommage ! 
Balopié : Comment se comportent ces jeunes ?  
Chico :  Ils ont du mal. On a fait un début de 
championnat difficile. On a du mal à retrouver le 
niveau que nous avions l'année dernière lors des 
matchs retour. Les joueurs de l'an dernier ne sont 
pas au niveau où ils étaient l'an dernier pour ces 
matchs retour. Ils jouent à 50 % de leurs moyens. Ils 
ne jouent pas à fond leur match. On dirait qu'ils 
n'espèrent plus rien. Ils vivent un peu sur leurs 
lauriers. Puis, après un ou deux mauvais résultats, 
ils n’ont pas le mental suffisamment fort pour effacer 
de suite la mauvaise prestation. 
Balopié : Pourquoi ce début de championnat est-il si 
décevant ? 
Chico :  On n'a pas su négocier nos trois premiers 
matchs, contre Pamiers, Colomiers et Mirepoix qui 
est notre bête noire. Ça va un peu mieux après, 
puisqu’on a enchaîné sur deux victoires. Mais, c'est 
très décevant parce que j'attendais plus et mieux. 
C'est vrai que, peut-être maintenant, le moral des 
joueurs fait qu'ils se laissent un peu aller. Je ne 
retrouve pas cette volonté qu’ils avaient pour faire 
des matchs sérieux, même si on ne gagne pas, mais 
au moins être solides et bons. Je sens certains 
joueurs abattus. 
Balopié : Les équipes, qui nous ont battus, sont 
quand même en haut du tableau ! 
Chico :  C'est vrai !  Mais, j'insiste, au départ, 
j'espérais beaucoup mieux. 
Balopié : Comment tu vois la suite du 
championnat ? 
Chico :  On vient de redresser un peu la barre en 
gagnant deux matchs de suite, mais je m’attends à 
vivre la saison la plus dure depuis que je suis à 
Cugnaux. On a pas mal de blessés, ce qui fait qu'il 
n'y a pratiquement plus de concurrence. Si on finit 
dans les huit premiers, je serais assez satisfait.  
Balopié : Tu n’es pas inquiet au point de penser à 
une descente quand même ? 
Chico :  Pour l’instant, non, mais il faut rester 
vigilants, parce que ça peut aller vite. On dépend de 
beaucoup de choses, de blessures, de suspensions, 
de l’équipe 1… Mais je suis surtout déçu parce qu’on 
n’a pas le groupe qu’on espérait au départ. Au 
départ, on pensait avoir un groupe pour jouer les 

premiers rôles et, petit à petit, on 
s’aperçoit qu’il faudra être très 
vigilants pour ne pas jouer la 
descente. Mais, je suis surtout très 
déçu de certains joueurs de qui on attendait 
beaucoup mieux. Mais, je le répète, sans qu’ils le 
veuillent peut-être, ils ne donnent pas ce que l'on 
attendait d’eux. J'attends donc un sursaut des 
anciens joueurs, beaucoup dépendra d’eux. Il ne 
faudrait pas qu'ils se réveillent trop tard parce qu'on 
risque de le regretter après.  
Balopié : Une illustration de tout ça, c'est peut-être 
le match de Coupe contre Frouzins, une équipe qui 
joue en PL, deux niveaux au-dessous. 
Chico : C'est un match à oublier très rapidement 
parce qu'on a été battus sur tous les plans, 
physique, technique et même sur le plan tactique. 
On n'a rien vu ce jour-là. J’avais même peur qu’on y 
laisse plus de plumes, blessures, cartons… ce qui 
nous aurait pénalisés pour la suite du championnat. 
C'est le plus mauvais match depuis que je suis à 
Cugnaux. 
Balopié : En tant qu'entraîneur de l'équipe 2, tu as 
une position particulière dans la catégorie Seniors 
puisque tu es tributaire de la 1 et que la 3 est 
tributaire de toi. Comment ça se passe ?  
Chico :  C'est une situation que j'arrivais à supporter. 
Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui ça devient de plus 
en plus difficile. L'équipe 3, on fait tout ce qu'on peut 
pour qu'elle progresse, mais les résultats ne sont 
pas là. Je me pose beaucoup de questions sur son 
statut. L'objectif est de la faire monter en Excellence 
voire en PL, mais ça n'avance pas. Si encore elle 
progressait d'année en année un petit peu, on 
pourrait être optimiste, mais malheureusement ce 
n'est pas le cas. Ça me pose à moi personnellement 
un problème parce que je ne peux pas puiser dans 
cet effectif qui est dans l'ensemble trop faible pour 
jouer en DHR. Alors, je vais voir du côté des moins 
de 18 où il y a de la qualité comme cette année. 
Balopié : Autre chose ? 
Chico :  Ce que j'espère, comme je te le dis chaque 
fois, c'est de terminer la saison le mieux possible, ne 
pas connaître des moments de galère, attendre le 
dernier moment pour se sauver parce que c'est 
vraiment des moments pénibles pour les joueurs et 
l'entraîneur. On en a eu l'illustration, l'an dernier, par 
l'équipe 1 qui s’est sauvée sur le dernier match. 
Balopié : Merci Chico. On se revoit à la fin de 
saison pour en faire le bilan. 
(le 8 novembre 2007) 
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« Si je pouvais avoir un 
autre dirigeant, ce serait 

bien mieux, au moins 
pour les déplacements. » 
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ANDRADE  Francis 
(Chico)  Entraîneur 
Né le 27 juillet 58  à  Porto 
(Portugal) 
Situation familiale :  marié 
Profession :  employé 
municipal mairie  
de Toulouse 
Poste:  défenseur central 
Point fort : agressivité et jeu de tête 
Date d’arrivée à la JSC:  02.03 
Son cursus de  footballeur: (arrivé en 
France à 13 ans) 
Débuts en Minimes dans le Gers. Puis, Léo 
Lagrange (Toulouse). UST (TFC actuel) : 1 
an en junior, 1 an aspirant, 2 ans en contrat 
stagiaire et 11 ans en professionnel. Muret : 
3 ans en D3. Blagnac : 7 ans en D3 et D4 
Cursus d’entraîneur :  A Blagnac Juniors  
et seniors 1. A Toulouse Saint Jo pendant 4 
ans avant d’arriver à la JSC. 
Titres:   Champion de France D3 - 
Champion de France D2  
Meilleurs souvenirs de footballeur:  « la 
naissance de sa fille » !!!!! 

FARTHOUAT  Cyril  
Né le 23.12.83 à  Toulouse 
Profession  : employé de 
banque 
Poste :  milieu de terrain 
pied fort  : le droit -  Point 
fort  : son esprit d’équipe  
Arrivée à  Cugnaux  : 98 en 
moins de 15 nationaux. 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants : Pinsaguel,  Poussins :  TFC,  
Benjamins :  TFC,   -13 ans :  TFC en 
Honneur Ligue ,  -15 ans 1 (HL): TFC , -15 
ans 2:  JS Cugnaux  en moins de 15 ans 
nationaux , -18 ans (HL) : JS Cugnaux,  
Espoirs (PL) : JS Cugnaux  
Seniors :   
2002-2003 et  2003-2004à Cugnaux  
(équipe 2)  en Promotion Ligue   
2004-2005, à Cugnaux (équipe 2) en 
Promotion Honneur 
2005-2006  et  2006-2007  à Cugnaux 
(équipe 2) en DHR 
Titres et meilleurs souvenirs : 
- Coupe de France à Clairefontaine avec le 
TFC (21ème) en 92. 
- Coupe du Midi avec le TFC en 98 
- Champion de  PL et vainqueur de la Coupe 
des réserves avec JSC en 2004 - Champion 
de  PH avec la JSC  en 2005 

NAUDIN  Benoît  
Né le 20.04.81  à Toulouse 
Profession :  étudiant en 
Médecine 
Club de formation:  
Cugnaux 
Autres clubs : néant 
Poste:  milieu défensif    pied 
fort:  droit 
Point fort  : sa régularité 
Date d’arrivée à la JSC:  1986 à 5 ans, 
toujours cugnalais  
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,   Poussins,  Benjamins,  -13 
ans,  -15 ans,   - 18 ans et Espoirs :  JS 
Cugnaux  
Seniors à la JSC : Niveaux joués à la JSC 
en 2 ou en 1:  PL – PH - DH -  04.05 : 
CFA2 - 05.06 : CFA2 - 06.07 : DHR /CFA2 
Titres et meilleurs souvenirs  : champion 
PL - coupe des réserves 04 – coupe du midi 
04 et 05 avec JSC. Son passage en 
Nationaux en moins de 15 et moins de 18 
pendant 5 ans. 

CHAMBEFORT 
Sébastien  
Né le 30.04.88  à  Bordeaux 
Profession :  étudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste :  Libéro              
Pied fort :  le droit    
Point fort :  tête et jeu long 
Date d’arrivée à la JSC:  1997 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins1 : Villeneuve, 
Benjamins :  JS Cugnaux en excellence, -13 
ans 1:  Tac (HL), -13 ans 2:  JS Cugnaux 
(PL), -15 ans 1:  JS Cugnaux (PL), -15 
ans 2:  Muret en nationaux, -18 ans 1:  
frouzins (PH), -18 ans 2:  JS Cugnaux (PL et 
DHR) 
Seniors :  
2006-2007 (en 18 ans 3ème année): JS 
Cugnaux en DHR ou CFA2 
Titres : champion PL moins de 15 ans et 
Champion Honneur District en moins de 18 
ans 
Meilleurs souvenirs : Son 1er match en 
CFA 2 

DE  SOUSA  Jonathan 
Né le 27.08.84  à Toulouse 
Profession :  commercial 
autos 
Situation familiale :  
célibataire 
Poste:  milieu de terrain 
Pied fort:  droit  
Point fort :  l’envie et l’état 
d’esprit 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins : JS Cugnaux Benjamins :  JS 
Cugnaux (excellence),  -13 ans 1 : JS 
Cugnaux (Honneur),  -15 ans 1:  JS 
Cugnaux (excellence), -15 ans 2:  JS 
Cugnaux (Honneur), -18 ans 1:  JS Cugnaux 
(Honneur),   
-18 ans 2 & 3:  Balma (Honneur) 
Seniors :  
03-04 : Balma en PH     04.05 : Balma en 
PH et DHR - JS Cugnaux en PH      05.06  
et 06.07 : JS Cugnaux en DHR 
Meilleurs souvenirs : Match de barrage 
contre Limoges pour la montée en 18 ans 
nationaux avec Balma. 

LESTEL  Julien 
Né le 13 février 1984  à 
Orléans 
Profession :  informatique 
Situation de famille :   
Poste:  défenseur, milieu   
Pied fort:  droit  
Point fort : le placement 
Date d’arrivée à la JSC:  03/04 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins 1: US 
Jolivet (près d’Orléans), Benjamins 2, 
13ans 1 & 2 , 15 ans 1 & 2 , 18 ans 1 :  
Pamiers, 18 ans 2 & 3 : Colomiers 
Seniors :  
02-03 : Colomiers en PH        03-04 : JSC 2 
en PL 04-05 : JSC 2 en PH et JSC 1 en DH 
05-06 : JSC 2 en DHR   
06-07 : JSC 2 et 1  DHR et CFA 2   
Titres : Coupe des réserves 2005 - Coupe 
du Midi 2005- champion PL 2004 - 
champion PH 2005 
Meilleurs souvenirs : la Coupe du Midi 
avec la Une en 2005 et les montées 
successives PL et PH avec la 2 

HOURREGUE  Jean 
Charles 
Né le 26 mai  1987  à 
Toulouse 
Profession :  étudiant 
Situation familiale :  
célibataire 
Poste:  milieu offensif, 
attaquant    
Pied fort:  droit 
Point Fort : le débordement 
Date d’arrivée à la JSC:  1993 en 
Débutants 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,  Poussins,  Benjamins,   13 ans 
1 & 2 :  JS Cugnaux,  15 ans 1 & 2 et 18 
ans 1:  Muret nationaux, 18 ans 2 & 3 :  JS 
Cugnaux.  
Seniors :  
2006-2007: Cugnaux  (équipe 2 & 1)  en 
DHR / CFA2 
Meilleurs souvenirs - titres: Ses 6 matchs 
en CFA 2 

DE  SOUSA  Patrick 
Né le 18 janvier 81 à 
Toulouse  
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  électricien à la 
mairie de Toulouse 
Poste:  latéral droit 
Pied fort:  droit 
Point fort : la hargne 
Date d’arrivée à la JSC:  89 - 90 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins, Benjamins, -13 ans 1,  -13 ans 
2,  -15 ans 1,  -15 ans 2,  - 17 ans 1 et 2 – 
Juniors 1 : JS  Cugnaux 
Juniors 2 : JS Cugnaux en seniors 2 
Seniors  : 05-06 : JS Cugnaux en seniors 2 
ou seniors 1 (DH) 
06-07 : JSC (DHR / CFA2) 
Meilleur souvenir :  La montée en moins de 
17 ans nationaux avec la JS Cugnaux 

LOURENÇO  Patricio  
Né le 23 octobre 86 au 
Portugal 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  étudiant 
Poste:  milieu défensif  
Pied fort:  droit 
Point fort : technique 
Date d’arrivée à la JSC:  91/92  et toujours 
à la JSC 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins,  -13 ans 
1,  -13 ans 2, -15 ans 1,  -15 ans 2,  - 18 
ans 1, -18 ans 2 : JS Cugnaux   -18 ans 
3 (04-05) : JS Cugnaux en seniors 2 (PH) 
ou 1 (DH) 
Seniors  :  
05-06 et 06-07 : JS Cugnaux 2 (DHR) 
Titres et meilleurs souvenirs :  Lever de 
rideau au stadium du match de Coupe du 
Monde Argentine /Japon en 98. Champion 
Benjamins Excellence en 98 

BANAL  Grégory   
Né le 4 août 84  à Toulon 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  étudiant 
STAPS 
Poste:  milieu offensif, 
attaquant  
Pied fort:  droit 
Points forts : la technique, la vision du jeu, 
le mental 
Date d’arrivée à la JSC:  07-08 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants : Clubs de Revest et du Las 
(Toulon) 
Poussins Benjamins -13 ans 1  -13 ans 2  -
15 ans 1  et  - 15 ans 2  : club de l’Aiglon du 
Lamantin (Martinique) 
- 18 ans 1, 2 et 3 : seniors 1 (DH) club de 
l’aiglon du Lamantin (Martinique) 
Seniors  : 03-04, 04-05, 05-06, 06-07 : 
Gimont (DHR) (meilleur buteur de DHR 
06.07) 
07-08 : JSC  (DHR ou CFA2) 
Titres et meilleurs souvenirs :  Le 
championnat gagné en 18 ans avec l’Aiglon 
du Lamantin face au meilleur club de 
Martinique. 

LIROLA  Baptiste  
Né le 27 avril 88 à Toulouse  
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  étudiant 
Poste:  Milieu offensif 
Pied fort:  gauche 
Points forts : sa technique  
et sa vision du jeu 
Date d’arrivée à la JSC:  91/92  et toujours 
à la JSC 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins,  -13 ans 
1,  -13 ans 2, -15 ans 1,  -15 ans 2,  - 18 
ans 1, -18 ans 2 : JS Cugnaux   -18 ans 
3 (04-05) : JS Cugnaux en seniors 2 DHR 
Titres et meilleurs souvenirs :  Champion 
de PL 18 ans en 06.07 avec la JSC. 

GAILLARD  Romain  
Né le 18 juin 81 à l’Union 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  conseiller en 
placements  
financiers  
Pied fort:  gauche 
Poste:  latéral gauche 
Point fort : son état d’esprit  
Date d’arrivée à la JSC:  07-08 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins et pupilles:  Aseat, Tcms  
minimes 1 : Ramonville (HL), minimes 2 : 
Tcms   cadets 1 et 2 : Toulouse St Jo   
juniors 1 : Blagnac (HL)   juniors 2 : 
Blagnac en seniors 3 en PH  
Seniors  : 02-03 :  Blagnac en seniors 2 en 
DH, 03-04 : Ramonville en DHR, 04-05,05-
06, 06-07 : Castanet en DH, 07-08 : JS  
Cugnaux (S2 en DHR ou S1 en CFA2) 
Meilleurs souvenirs :  La saison en PH 
avec Blagnac et son passage à Castanet. 

DIÉMÉ Baboucar  
Né le 10 août 88 à  Toulouse 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  étudiant 
Poste:  stoppeur / latéral 
Pied fort:  droit 
Point fort : le jeu de tête 
Date d’arrivée à la JSC:  07-08 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins : 
Pouvourville  
13 ans 1 : arrêt blessure  -13 ans 2  : 
Pouvourville 
-15 ans 1  et -15 ans 2  : TAC   - 18 ans 1 : 
Ramonville     -18 ans 2  et -18 ans 3 : Saint 
Jo (HL) 
Seniors  : 07-08 : JSC (DHR ou CFA2) 
Meilleur souvenir :  Montée en National 
avec les moins de 18 ans de St Jo.  

Debouts de gauche à droite :  Rivière Robert (dirigeant)  – Vergara David - Lestel  Julien - 
Hourrègue Jean Charles – Lastapis Anthony – Koné Seydou - Andrade Francis (Chico) 
(entraîneur)  - De Sousa  Jonathan -  
Accroupis de gauche à droite :  Gaillard  Romain - Falcou  Bertrand – De Sousa  Patrick - Boutaric 
Nicolas – Toncanier Cyril - Addou Kalid - 

Photo avant le match de Coupe  JSC 2 / Frouzins du samedi 3 novembre 07 
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Bertrand 
Falcou  

 Entraîneur des 
gardiens 13 et 15 ans  
Balopié : Ça fait, maintenant, 
quelques années que tu 
t’occupes des jeunes gardiens. 
Cette année, Paul Raymond est 
arrivé pour superviser tout ce qui 
se fait autour des gardiens. Quel 
rôle joues-tu dans son dispositif ? 

Bertrand :  En fait, je suis un peu à part de Paul. Je 
travaille d’une manière assez autonome. Je m’occupe 
des 13 ans et des 15 ans. J’ai en charge un groupe de 
cinq gardiens en permanence. 
Balopié : Qu’est-ce qui change par 
rapport aux années précédentes ? 
Bertrand :  Cette année, on a la chance 
d’avoir quelqu’un de grande expérience. 
Donc je m’appuie sur cette expérience-là. 
Même si, après cinq ans de pratique, j’ai 
quelques bases, je lui demande des conseils. En plus, ça 
me permet d’avoir un œil extérieur et avec le vécu de 

Paul - 20 ou 30 ans de TFC ! - il y a beaucoup de  
choses à apprendre de lui. Cette année, j’ai instauré une 
fois par mois la vidéo. Je  filme le travail de mes gardiens 
pendant un quart d’heure ou 20 minutes. Ensuite, j’en 
fais l’analyse et je leur en parle pour apporter des 
corrections. Ensuite, je vais bientôt mettre en place un 
carnet « bilan psychologique » avec trois ou quatre 
questions simples : Comment s’est passé le match ? 
Dans quel état de forme ils étaient ? Des choses comme 
ça.  Je pense que maintenant dans le football, le mental, 
même s’il faut de la technique etc… est important. Un 
joueur a besoin de beaucoup de mental. 
Balopié : Peut-être plus pour les gardiens ! 
Bertrand :  Surtout pour des gardiens ! Parce que tu es 
tout seul dans ta bulle. Quand tu prends un but, c’est tout 
le monde contre toi. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. 
Par contre, quand tu fais un bel arrêt, tu deviens un Dieu, 

même si tu as fait une bêtise avant. Mais 
c’est la loi des gardiens ! 
Balopié : Qu’est-ce que tu penses de la 
qualité de ton groupe ? 
Bertrand :  J’ai trois 13 ans et deux 15 
ans. Globalement, on a un effectif de 
qualité. Ils ont un très bon esprit. Ils sont 

très assidus aux entraînements qui ont lieu tous les 
mardis de 18 heures à 20 heures. 

Balopié : Donc le mardi, ils sont avec toi en spécifique et 
après ? 
Bertrand :  Les 15 ans ne vont pas à l’entraînement de 
l’équipe, le lundi, parce qu’ils sont avec moi le mardi. Ils 
retrouvent leur équipe le mercredi et le vendredi. Les 13 
ans, ne vont pas à l’entraînement de l’équipe, le mardi, 
puisqu’ils sont avec moi et ils retrouvent leur équipe le 
jeudi. 
Balopié : Est-ce qu’au niveau quantitatif, c’est suffisant ? 
Bertrand :  Oui. C’est même un peu trop. L’idéal pour 
travailler avec des gardiens c’est  trois ou quatre. 
Balopié : Oui mais, pour alimenter nos équipes de 
jeunes? 
Bertrand :  En 13 et 15 ans, pour le moment, ça va ! 
Balopié : Quelles sont tes impressions sur le fait que l’on 
travaille également en Poussins et en Benjamins, ce qui 
est nouveau ? 
Bertrand :  C’est très intéressant, parce que je ne pense 
pas qu’il y ait beaucoup de clubs qui s’intéressent à de si 
jeunes gardiens. Pour nous, c’est une bonne chose parce 
qu’on gagne du temps pour la suite. Le travail que font 
Jean-Marie et Jean-Jacques leur sera très profitable 
même si parmi les 15 joueurs qu’ils ont, tous ne finiront 
pas gardien. 
Balopié : Merci Bertrand. 
(le 2 novembre 07) 

« Je ne pense pas qu’il y 
ait beaucoup de clubs 

qui s’intéressent à de si 
jeunes gardiens. » 

Entretien avec 

Paul  
RAYMOND  

Responsable général 
et entraîneur des 

gardiens seniors et  
18 ans  

Balopié : Bonjour Paul ! Tu es 
venu à Cugnaux pour t'occuper 
des gardiens Seniors et 18 ans, mais aussi pour 
structurer l’ensemble de l’École des gardiens de buts. 
Paul :  En effet ! Pour ça, on a mis en place une équipe 
d'éducateurs spécifiques gardiens de but. Ça part des 
Poussins jusqu'aux Seniors en passant par les 
Benjamins, 13 ans, 15 ans, 18 ans. Au niveau de l'École 
de football, Poussins et Benjamins, ça se passe le 
mercredi après-midi. Ils sont encadrés par Jean-Jacques 
Salles et Jean-Marie Beffara. Après, on a la 
Préformation, les 13 et 15 ans, qui est prise en charge 
par Bertrand Falcou, le mardi soir. Et moi, je prends en 
charge, les 18 ans et les seniors, le mardi soir et le 
mercredi soir. 
 Balopié : C'est la première fois que le club de Cugnaux 
connaît une telle organisation pour la formation de ses 
gardiens. Quels objectifs vise-t- on avec ce magnifique 
outil ? 
Paul :  Au départ, chez les tout petits, c'est de provoquer 
certaines vocations  parce qu'il y a souvent des enfants 
qui ont envie de jouer gardiens de but mais ils ont besoin 
qu'on s'occupe d’eux. Ça démarre à peine et on 
s'aperçoit, dès les premières séances, cette envie de 
travailler des enfants parce qu’ils sont très sensibles au 
fait qu’un groupe d'éducateurs s'occupent d’eux 
spécifiquement. Pendant une heure et demie, ils 
travaillent beaucoup sur la motricité, sur les appuis, sur la 
coordination, toute la gestuelle et toute la technique de 
base du gardien de but. On espère ainsi provoquer des 
vocations et pour les garçons qui ont des qualités, les 
faire progresser pour alimenter toutes les équipes du 
club. 
Balopié : Cet apprentissage spécifique commence à 
partir des Poussins, pourquoi pas avant, avec les 
Débutants ? 

Paul :  En Débutants, il faut les faire 
tourner parce qu'à cet âge ils se 
cherchent. Maintenant, s'il y en a qui 
ont vraiment envie et qui ont quelques 
qualités, ça peut arriver, pourquoi pas 
les intégrer dans nos séances. 
Balopié : Comment vous y prenez-
vous pour conserver la motivation chez 
les petits ? 
Paul : Tout entraînement, autant chez les petits que 
chez les plus grands, doit être ludique. Si ce n'est 
que de la contrainte, il y a moins d'envie. On peut mettre 
de l'exigence, de la rigueur, dans le travail, dans la 
mesure où c'est justement ludique. Tout notre travail est 
sous forme de jeu, d'encouragement, c'est ce qui fait 
avancer les enfants. Il faut qu'ils aient envie de venir 
avec plaisir. C'est la condition pour qu'ils fassent des 
progrès.  
Balopié : Lors de notre dernier entretien, tu nous as dit 
n'avoir jamais été gardien de but. Alors qu'est-ce qui 
t'attire dans ce travail que tu exerces auprès des 
gardiens de but depuis de très nombreuses années. 
Paul :  Je te rappelle que j'ai eu au TFC d'excellents 
Maîtres,  Francis Fernandez, Alain Casanova, des 
professionnels. Alors, ce qui m'a accroché dans ce travail 
qui est un peu particulier, c’est le côté individuel. C'est un 
poste très particulier, c'est vraiment le joueur qui est seul. 
En fin de compte, les bons moments que vit 
le gardien, je crois que c'est à 
l'entraînement, pourtant il souffre. Mais ils 
prennent énormément de plaisir dans le 
travail.  Ce qui m’a attiré aussi, c'est surtout 
la demande qu'ils ont que l'on s'occupe 
d’eux. Ils sont très, très, très demandeurs. 
De plus, ils ont besoin d'exigence, de rigueur. Moi, j'aime 
ça. Je suis comme ça avec moi et de découvrir ça chez 
les gardiens, ça m'a encore plus motivé. 
Balopié : Comment tu organises toutes les activités de 
cette école de gardiens ? 
Paul :  Au niveau des jeunes, je mets en place des cycles 
de travail que je propose à Jean Jacques et à Jean-
Marie. Les premières séances, j’y suis pour montrer les 
corrections, les exigences, tout ce qu'il y a à faire et, 
ensuite, je leur laisse gérer ça. Je suis quand même avec 
eux le mercredi, en cas de besoin. Le mardi soir, comme 
je ne peux pas être là, Bertrand travaille un peu plus en 
autonomie. Comme il est bien rôdé, il met lui-même en 

place ses entraînements. Il me montre quand même un 
petit peu ce qu'il fait. Apparemment, ça se passe très 
bien. Il s'en occupe assidûment, avec beaucoup de 
plaisir. Je connais Bertrand, maintenant, d'autant plus 
que c'est moi qui l'entraîne avec les Seniors. C'est un 
garçon qui est hyper rigoureux dans ce qu’il fait autant 
envers lui qu’avec les jeunes. Il maîtrise bien toute la 
technique. Aucun souci avec lui, je sais que ça marche 
bien. 
Balopié : Alors, un des objectifs de cette école de 
gardiens, c'est peut-être surtout de former nos gardiens 
pour que le club n’ait pas à en chercher ailleurs, non ? 
Paul : Tout a fait. C'est le but ! Ça fait partie de notre 
projet. 
Balopié : J’ai compté beaucoup de joueurs, surtout chez 
les très jeunes, qui suivent vos entraînements 
spécifiques. Je te pose la même question qu’à Jean 

Jacques : Est-ce qu’il y aura de la place 
pour tout le monde par la suite? 
Paul : C'est vrai, qu'à moment donné ça 
peut poser problème. Mais, comme pour 
les joueurs de champ, je pense qu'il y aura 
des abandons au fil des années pour 

diverses raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. 
C’est sûr que tous ne seront pas gardiens parce que 
c’est un poste très particulier. Mais, dans le groupe, on 
voit quelques garçons qui ont des qualités naturelles. 
C’est très intéressant. 
Balopié : Je te sens très optimiste pour l'avenir.  
Paul :  Oui, je suis très optimiste, parce que sur tout ce 
que j'ai vu, j'ai été très agréablement surpris par la qualité 
et l'envie de certains garçons. Moi, je fonde beaucoup 
d'espoirs là-dessus. Je pense que, dans l'avenir, les 
cages de la JSC seront bien gardées. 
Balopié : Merci Paul et longue vie à cette initiative qui, 
d’après mes infos, semble unique en Midi-Pyrénées. 
(le 12 novembre 07) 

« Je pense que, dans 
l'avenir, les cages de 
la JSC seront bien 

gardées. » 

« Doyen »  
des gardiens de but de la JSC  

Balopié : Bonjour Bertrand, à 27 ans, tu es le gardien de 
but le plus âgé et le plus ancien de la JSC, sans compter 
le gardien des vétérans bien sûr. Pour ceux qui ne te 
connaissent pas, pourrais-tu te présenter en quelques 
mots ? 
Bertrand :  Je suis né le 27 juin 80 à Toulouse. J’habite à 
Frouzins. Je suis célibataire, j’ai une copine, mais 
célibataire. Je suis comptable à Cugnaux dans un 
cabinet d’experts. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le football comme sport ? 
Bertrand :  J’ai suivi la famille ! Mon père était Président 
du club de Frouzins où mon frère jouait et où ma mère 
était dirigeante. Donc à l’âge de trois mois, je devais déjà 
être au bord du terrain de foot et j’ai fini par y tomber. 
Balopié : Rappelle-nous ton parcours de footballeur. 
Bertrand :  J’ai commencé en Débutants à Frouzins. Je 
suis venu à Cugnaux en première année de Pupilles 
avec un « wagon » de joueurs de Frouzins et depuis je 

suis resté à Cugnaux. Je n’ai jamais voulu en partir. 
Balopié : Tu es gardien de but, je crois, depuis 
Débutant ? 
Bertrand :  Oui. En Débutants, il devait manquer 
quelqu’un dans les buts et je n’en suis plus jamais sorti. 
Balopié : Pourquoi ? 
Bertrand : Eh bien, peut-être parce que je viens d’une 
famille plutôt rugby, donc jeu à la  main, tu vois… De 
plus, mon père n’a pas fait que du foot, il a fait du 
handball, du volley… ma mère a, elle aussi, fait du 
handball. Tu remarqueras que tout ça se joue à la main, 
alors ! 
Balopié : Mais est-ce que tu n’as jamais joué dans le 
« champ » ?  
Bertrand : Si, à moment donné à Cugnaux, en Cadets, 
j’ai joué un petit moment dans le champ en fin de saison. 
Et ce qui est rigolo, c’est que j’ai marqué autant de buts 
en sept matchs que le meilleur buteur pendant toute la 
saison. 
Balopié : Ça fait donc un moment que tu es à Cugnaux 

et gardien de but. Tu n’as jamais voulu en partir ? 
Bertrand :  Avec Christopher, on s’est amusés à le 
calculer, c’est la 15 ou 16ème année. J’ai effectivement eu 
des opportunités pour partir. Mais, à moment donné, mon 
père étant Président du club de Cugnaux, je ne me 
voyais pas en partir. Après, j’ai eu d’autres sollicitations : 
en moins de 20, j’aurais pu partir à Muret, à Castanet… 
L’an dernier aussi en juin, mais là vis-à-vis de certains 
joueurs et d’Éric qui m’avait laissé le choix, soit continuer 
à jouer avec la 2 soit faire le banc avec la 1, j’ai préféré 
rester avec l’équipe 1 avec l’ambiance de mes copains, 
plutôt que de partir jouer dans un autre club plus bas. Je 
suis bien à Cugnaux ! Chaque année, mes copains 
rigolent parce que je dis que je vais partir et, en début de 
saison, je suis le premier sur le terrain. 
Balopié : Tu te trouves bien à Cugnaux ! 
Bertrand :  Moi, je suis très content d’être à la JSC. J’ai 
fait quatre ou cinq matchs en CFA2  en faisant 1 mètre 
70, même si, avec mon mètre 70, peu me voyait jouer en 
CFA2. Même si je n’ai pas fait une carrière 

Mais BERTRAND est AUSSI 



Jean Jacques SALLES   
Éducateur des gardiens Poussins et 

Benjamins  
Balopié : Jean-Jacques, te revoilà de service chez les 
gardiens de but. Si j'en crois mon informateur qui n'est 
autre que Paul Raymond, tu as en charge les gardiens 
de but de l'École de Football.  
Jean Jacques :  En effet, j'aide Paul dans la mise en 

oeuvre de cette grande école de 
gardiens de but de la JSC en 
m'occupant des Poussins et des 
Benjamins et pourquoi pas plus 
tard des Débutants. Paul nous 
donne un programme que nous 
essayons de suivre le plus 
correctement possible. Je ne suis 
pas seul à encadrer ce groupe, je 
suis aidé de Jean-Marie Beffara. 
Balopié : Est-ce que tu peux 
nous donner quelques 
précisions ? Nombre d’enfants, 

encadrement, horaires, lieu… ?  
Jean Jacques :  Nous avons une quinzaine d'enfants, 
pour moitié Poussins et pour moitié Benjamins. Nous, 
nous sommes deux, Jean-Marie Beffara et moi-même à 
nous en occuper, ou trois, quand Paul est disponible et il 
l’est souvent.  
Les entraînements se déroulent le mercredi, juste après 
la séance d'éveil des Débutants, à 16 h 30, sur le terrain 
d'entraînement du Stade Jean Dardé. Ils doivent arriver à 
16 h 30 pétantes comme on dit, sinon ils ont un petit 
gage ! La séance dure une heure. Nous terminons donc 
vers 17 h 30, 17 heures 45. 
Balopié : Quel est le but recherché en commençant tôt 
cet apprentissage ? 

Jean Jacques :  L’objectif que nous nous fixons c’est de 
former des gardiens de but pour aller en chercher le 
moins possible à l'extérieur. Je pense qu'en les prenant 
tout petits, on peut arriver à donner de la passion à 
certains pour être gardiens de but. Bien sûr, si on n'a pas 
le gardien qu’il faut, il faudra peut-être aller le recruter. 
Mais, je pense que si on travaille bien, on pourra s'en 
passer.  
Balopié : Comment s'est fait le choix des enfants ? 
Jean Jacques :  Nous n'avons effectué aucun choix. 
C'est ouvert à tout le monde. Nous en avons une 
quinzaine et c'est un maximum. A quinze enfants, avec 2 
ou 3 éducateurs, ça passe très bien. 
Balopié : Et si vous en aviez eu 
davantage ? 
Jean Jacques :  Si ça avait été le cas, 
nous aurions fait une semaine les 
Poussins et une semaine les Benjamins.  
Balopié : Vous avez 15 joueurs, mais ils 
ne sont pas tous gardiens, je suppose ? 
Jean Jacques :  Non, bien sûr. Mais il y en 
a pas mal qui sont attirés par ce poste. On 
se demande si ceux, qui viennent travailler 
avec nous, ne deviendront pas gardiens, 
même si ce sont des gamins qui jouent dans le champ 
aujourd'hui, étant donnés qu'ils sont assidus. On se 
demande s'ils ne vont pas faire sur ce choix. 
Balopié : Est-ce que ça ne risque de poser problème, un 
jour, étant donné qu’il n’y a qu’un gardien par équipe ? 
Jean Jacques :  C'est un risque effectivement, mais je 
pense que le tri par la suite ce fait tout naturellement. Sur 
les quinze, je pense qu’il y a vraiment dix gamins qui sont 
vraiment, vraiment portés à jouer gardien de but. Mais il 
faut en donner la possibilité  à tous ceux qui le 
souhaitent. Il y en a qui sont là, qui viennent par curiosité, 
ça leur plaît mais c'est spécial. Pour être gardien de but, 
il faut avoir une mentalité un peu à part. C'est peut-être 

beaucoup plus de discipline que pour un joueur de 
champ, donc certains enfants ne s'y habituent pas. De 
plus, un travail répétitif, même s'il est très ludique fait que 
certains enfants tombent peut-être dans l'ennui. C'est sur 
ces choses-là que le tri se fait.  
Balopié : Quel est le contenu de l'entraînement ? 
Jean Jacques :  On travaille énormément les appuis 
avec le matériel traditionnel, cerceaux, barres, coupelles 
etc… Ensuite, on travaille tout ce qui est technique de 
prises de balles et plongeons. Voilà notre programme 
pour notre première phase de travail jusqu'aux vacances 
de novembre. Pour la deuxième phase de travail, nous 
gardons les mêmes thèmes, mais nous changeons nos 

ateliers en augmentant les difficultés. 
Balopié : Qu'est-ce que vous faites pour 
éviter qu’ils ne se découragent pas et 
gardent toute leur motivation initiale? 
Jean Jacques :  Nous travaillons d'une 
manière très ludique. Il faut qu'ils 
prennent plaisir sur les exercices. 
Balopié : Merci Jean Jacques et bonne 
continuation ! 
(le 8 novembre 2007) 
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« L’objectif que nous 
nous fixons c’est de 
former des gardiens 
de but pour aller en 
chercher le moins 

possible à 
l'extérieur. » 

Jean Marie 
BEFFARA  

Educateur des gardiens 
Poussins et Benjamins  

Balopié : Bonjour Jean Marie, te 
revoilà reparti avec les gardiens 
de but. 
Jean Marie :  J'ai un passé de 
gardien de but, je t'ai déjà raconté 
tout ça dans un de tes numéros. C'est 
pourquoi on est venu me trouver pour 
aider à encadrer l'École des gardiens de 
but chez les tout petits. 
Balopié : Comment ça se passe ? 
Jean Marie :  On suit les conseils de Paul 
Raymond qui nous fournit les contenus 
des séances et la façon de les mettre en 
oeuvre. Il nous explique ce qu'il attend de 
la séance et il nous laisse oeuvrer Jean-
Jacques et moi. 
Balopié : Donc tu es là tous les 
mercredis.   

Jean Marie :  Oui, mais je 
continue le samedi, en 
allant observer sur les 
plateaux nos  jeunes 
gardiens de but. Non 
seulement je les observe, 
mais je les conseille, en 
situation de jeu, en étant 
tout prêt d’eux pendant les 
matchs. 
Balopié : Comment vous 
organisez votre travail le 

mercredi ? 
Jean Marie :  Comme nous avons une 
quinzaine de garçons, nous constituons 
deux groupes, sur deux ateliers identiques 
et nous en prenons un chacun. 
Balopié : Cette action n’est pas nouvelle 
pour toi puisque, déjà l’an dernier, tu avais 
déjà commencé ce travail avec notre 
regretté Jean-Claude, avec les Débutants, 
le mercredi après-midi, après leur séance 
d'éveil. 
Jean Marie :  En effet ! Aussi, quand Jean-
Jacques est venu me proposer ce travail à 

la fin de la saison dernière, ça m'a fait très 
plaisir et j'ai tout de suite accepté. Étant 
un ancien gardien, je pouvais m'occuper 
de ce que je connaissais le mieux dans le 
football.  
Balopié : On dit que le poste de gardien 
de but est un peu particulier. Ton avis là-
dessus. 
Jean Marie :  Il est particulier parce qu'à 

mon 
avis il 
peut, à 
lui tout 
seul, 
faire 
gagner 
ou 

perdre un match. Le gardien qui fait une 
erreur, souvent c'est un but et, au 
contraire, s'il multiplie les arrêts, il peut 
faire gagner son équipe ou au moins ne 
pas la faire perdre. Un joueur de champ 
peut faire la différence, mais j'ai 
l'impression que ça se ressent moins 
qu’un gardien de but. Un gardien de but 

fait une erreur et c’est un but ! 
Balopié : Qu’est-ce que tu penses du 
groupe dont vous avez en charge ? 
Jean Marie :  Sincèrement, il y a de la 
qualité chez ces jeunes qui viennent le 
mercredi. Je pense que s'ils veulent 
continuer, il en sortira quelques très bons 
gardiens. 
Balopié : Depuis combien de temps avez-
vous commencé ce travail? 
Jean Marie :  Ça fait depuis un mois et 
demi que nous travaillons et pour l'instant 
il n'y a eu qu'un seul abandon. Tous les 
autres continuent et sont très assidus. 
Balopié : Autre chose ? 
Jean Marie :  Je ne voulais pas terminer 
sans dire que c'est un  grand plaisir de 
travailler avec Jean-Jacques et avec, en 
plus, Paul Raymond qui est quelqu'un qui 
nous arrive du très haut niveau. C'est très 
intéressant d'être au contact de personnes 
comme ça. Et je pense que les enfants le 
ressentent également. 
Balopié : Merci Jean Marie.  
(le 14 novembre 2007) 

 Étant un ancien 
gardien, je pouvais 

m'occuper de ce que je 
connaissais le mieux 

dans le football 

de grand  joueur - sans jeu de mot !- 
(rires) j’aurai quand même joué en PL, 
PH, DHR, DH, tous les niveaux de Ligue 
et même en National en CFA2. 
Balopié : Cette année, tu es la doublure 
de Christopher Costes. Donc tu joues 
moins. Est-ce qu’il ne te manque pas du 
temps le jeu ? 
Bertrand :  C’est un choix. Mais, à 27 
ans, c’est vrai que j’aimerais bien jouer, 
mais bon… On s’est connu avec 
Christopher en janvier de l’an dernier. 
Avec lui, ça se passe bien, avec Éric 
aussi. C’est vrai que si Éric n’avait pas 
été à Cugnaux, je serais peut-être parti. 
Tous les joueurs du groupe, ce sont de 
bons copains, ça se passe très bien. Ça 
ne me dérange absolument pas, dans 
ces conditions, d’être la doublure d’un 
très bon gardien. 
Balopié : Un mot sur Christopher ? 
Bertrand : C’est un très bon gardien qui 
a d’énormes qualités. J’espère pour lui 
qu’il ira plus haut que Cugnaux parce 
qu’il est encore jeune, il n’a qu’une 
vingtaine d’années. J’espère pour lui qu’il 
va progresser avec nous et qu’il aura 
l’opportunité de jouer plus haut. Moi, j’en 
serais très fier. 
Balopié : Et nous donc ! Ton meilleur 
souvenir de gardien ? 
Bertrand :  Incontestablement le festival 
des violettes. C’était de grands 

moments ! 
Balopié : Un mauvais souvenir ? 
Bertrand :  Je n’en ai pas. Avec le foot, 
on peut se reconstruire. Pour moi, il n’y a 
pas de mauvais souvenirs. Dans le 
football, même quand ça ne va pas, il y a 
toujours quelque chose de bon. 
Balopié : Ton point fort ? 
Bertrand :  Je n’ai pas de point fort ! Tu 
demanderas à Éric (rires). Éric parle 
d’explosivité. C’est peut-être ça ! 
Balopié : Merci Bertrand. On en restera 
là ! 
(le 2 novembre 07) 



Patrice MICHAUD 
DIRIGEANT   

« Pour 
l'instant, 

comme on dit, 
la 

mayonnaise 
n'a pas pris. »  
Balopié: Patrice, 
tu  es membre du 
bureau et c’est à 
ce titre que nous 

sommes rencontrés pour notre numéro 
précédent. Mais si nous nous retrouvons 
aujourd'hui c’est que tu es aussi dirigeant 
de l'équipe 3 et c'est à ce titre que nous 
souhaitions te rencontrer. Depuis combien 
de temps es-tu dirigeant de la 3 ? 
Patrice :  Eh bien, ça fait maintenant trois 
saisons, après avoir été avec les 15 ans et 
les 18 ans. Mon gamin a commencé la 
saison, mais il vient d’arrêter pour six 
mois, pour raisons professionnelles. Ça ne 
m'empêche pas de continuer à aider 
l'équipe. 
Balopié: Que penses-tu de 
la cuvée 2007 / 2008 ? 
Patrice :  
C'est un 
groupe qui 
est vraiment différent de celui de l'an 
dernier où on avait récupéré toute une 
catégorie de joueurs qui montaient des 18 
ans, qui étaient revenus. L'an dernier, il me 
semble que nous avions eu, au tout début, 
une meilleure cohésion, la preuve c'est 
que l'on avait fait une première partie de 
championnat extraordinaire, mais en 

Laurent 
TOLSAN 

Dirigeant, 
joueur, 

entraîneur 
adjoint  

« Les joueurs 
mériteraient 
cette montée parce qu’ils se 
battent, ils sont présents aux 
entraînements et, de plus, je 
pense qu’ils ont le niveau au-

dessus. »  
Balopié: Laurent, l’an dernier, tu étais 
entraîneur de cette équipe 3. Cette année, 
c’est André qui en a pris la direction. Quel 
est ton rôle aujourd’hui ? 
Laurent :  Cette année, pour des raisons 
professionnelles et familiales, j’ai souhaité 
prendre moins de responsabilités. Je suis 
dans un premier temps dirigeant, mais j’ai 
gardé ma licence de joueur au cas où, et 
j’aide aussi, bien sûr, André dans son rôle 
d’entraîneur. C’est essentiellement un rôle 
de lien entre joueurs et entraîneur. 
Aujourd’hui, je me considère davantage 
comme un dirigeant de l’équipe Seniors 3. 
Balopié: Alors parle-nous d’abord du 
dirigeant. 
Laurent :  En tant que dirigeant, je suis 
sur le bord du terrain. Avant le match, je 
m’occupe des joueurs, des feuilles de 
match, de l’arbitre. Il faut s’occuper aussi 
de mettre les piquets de coin, de prévoir 
l’eau, la pharmacie. Maintenant, je dois 
dire que c’est très facile parce que nous 

sommes trois, Éric, Patrice et moi. Nous 
nous partageons toutes ces tâches. Avec 
l’entraîneur, nous formons un quatuor… 
pour la montée j’espère ! Notre rôle 
consiste à permettre à l’entraîneur de se 
dégager de toutes les tâches matérielles, 
pour pouvoir se consacrer uniquement 
aux joueurs dans la préparation du match. 
Balopié: Tu es aussi joueur ! 
Laurent : Alors là, c’est un piège, parce 
que je n’avais pas prévu de rechausser 
les crampons, même si j’ai renouvelé ma 
licence de joueur. Mais, André a senti qu’il 
manquait un meneur dans l’équipe et il a 
pensé à moi. J’ai accepté et j’ai rechaussé 
les crampons en espérant que les joueurs 
se reprennent en main et continuent le 
chemin, par la suite, en me laissant de 
côté.  
Balopié: Comment les joueurs 
perçoivent-ils le joueur quand tu es sur le 
terrain? Comme un dirigeant, un 
entraîneur ou un joueur ? 
Laurent :  Ils voient en moi un apport. Ils 
voient ce que je peux leur apporter en 
termes d’expérience mais aussi avec ma 
grande gueule, en leur parlant sur le 
terrain pour repositionner tout le monde. 
Ils voient celui qui peut faire le lien avec 
l’entraîneur puisqu’on m’a confié le 
brassard de Capitaine. Donc ils voient 
bien en moi le joueur, quand je suis sur le 
terrain. 
Balopié: Un petit mot sur la saison 
passée dont on n’a pas pu faire le bilan en 
fin de saison ?  
Laurent :  Elle s’est terminée le moins mal 
possible, on va dire, puisqu’on a réussi à 
se sauver, mais on a frisé la catastrophe. 
J’aurais préféré une autre fin, mais on 
s’aperçoit qu’une saison c’est long et que 
le championnat District est très difficile. 

On a eu un très bon parcours jusqu’en 
janvier. En janvier, malheureusement j’ai 
traversé une mauvaise passe, les joueurs 
aussi. Donc tous ensemble, on est 
tombés dans la spirale négative, on a 
perdu pied et on a perdu le championnat 
sur trois ou quatre matchs qui étaient à 
notre portée. 
Balopié: On va tourner la page. 
Revenons à cette année. Ton impression 
sur ce début de saison. 
Laurent : C’est un début de saison mitigé, 
puisqu’on partage victoires et défaites. On 
est au milieu du tableau pour l’instant, 
donc rien n’est fini. Je pense qu’il a fallu 
aux joueurs un petit temps d’adaptation 
avec le nouvel entraîneur, puisqu’on n’a 
pas la même façon de fonctionner, même 
si l’on travaille ensemble. Mais, là, avec le 
match que l’on a fait, hier soir, en Coupe 
contre Léguevin, équipe Excellence 
District, donc meilleure que nous sur le 
papier et si l’on peut conserver cet esprit 
d’équipe dont on a fait preuve, je garde 
beaucoup d’espoir, on peut monter. Les 
joueurs mériteraient cette montée parce 
qu’ils se battent, ils sont présents aux 
entraînements et, de plus, je pense qu’ils 
ont le niveau au-dessus. 
Balopié: Ça fait un moment que l’on 
espère que cette équipe 3 monte pour 
resserrer l’écart avec l’équipe 2. Alors, 
c’est la bonne saison ? 
Laurent :  On l’espère et on fera tout pour, 
mais la saison est longue. C’est à eux de 
jouer ! 
Balopié: Autre chose ? 
Laurent : Allez Cugnaux ! Tout 
simplement. 
Balopié: Merci Laurent et bonne fin de 
saison. 
(le 3 novembre 2007) 

André ABADIE  
« C'est un championnat 
très difficile parce que 

pratiquement toutes les 
équipes que nous 

rencontrons sont des 
équipes fanions. »  

Balopié : André, tous nos 
lecteurs maintenant te 

connaissent puisque nous t’avons déjà rencontré à 
l'occasion de notre dernier numéro. Aujourd'hui, 
nous nous retrouvons pour que tu nous parles de 
l’équipe Seniors 3. D'abord, un petit mot sur ton 
effectif. 
André :  À l’heure actuelle, j'ai à ma disposition un 
groupe d'une quinzaine de garçons sans compter les 
quatre ou cinq joueurs qui s'entraînent avec la DHR 
et qui viennent nous renforcer le week-end.  
Balopié : Est-ce que tu as eu des abandons depuis 
le début de l'année ? 
André :  En début de saison, j’avais un effectif assez 
étoffé qui tournait autour de dix huit joueurs sans 
compter ceux qui s’entraînent avec la 2, mais il y a 
eu  deux ou trois abandons, ce qui fait que je suis 
tombé à une quinzaine de joueurs.  
Balopié : Ce n’est pas pour arranger les 
choses ! 
André :  Effectivement, d’autant plus que sur 
un groupe de 15 joueurs, j'ai actuellement 
quatre ou cinq blessés, ce qui me fait un 
effectif très juste. Pour composer l'équipe ce 
week-end, je ne dispose que d'un noyau de 10 
à 12 joueurs. Tant que les quatre à cinq 
joueurs de la DHR viennent, il n'y a pas de 
souci. Mais à l'heure actuelle, l'équipe 1 a pas 
mal de blessés, ce qui se répercute sur la 
DHR et fatalement sur nous puisque je ne 
peux pas disposer de certains garçons qui 
s’entraînent avec la 2. Pour l'instant, j'ai un 
effectif stable, mais trop restreint. 
Balopié : Si tu as vraiment un problème 
d'effectifs comme là, est-ce que tu ne peux 
pas te retourner vers les 18 ans ? 
André :  Ça s'est déjà passé. J'ai été amené à 
solliciter l'équipe de Yannick Lallement quand 

l’équipe ne jouait pas et ça s'est bien passé.  
Balopié : Ton appréciation sur le championnat. 
André :  C'est un championnat très difficile parce que 
pratiquement toutes les équipes que nous 
rencontrons sont des équipes fanions. Donc toutes 
ces équipes-là, dans lesquelles sont regroupées 
toutes les forces vives, sont les porte-drapeaux de 
leurs communes. D'où un surcroît de motivation, 
d'autant plus conséquent quand ces équipes 
rencontrent Cugnaux, même si ce n'est que l'équipe 
3. Mais notre problème, à l'heure actuelle, n'est pas 
un problème de niveau de football, c'est 
essentiellement un problème mental et de 
motivation. Tout se passe pour nous au niveau de la 
tête. Bien sûr, il faut faire tout un travail sur le plan 
technique et tactique, mais le plus important est le 
mental. 
Balopié : Aujourd'hui, 10 novembre, où en êtes-
vous ? 
André :  Actuellement le bilan est simple : cinq 
matchs joués, trois défaites à l'extérieur et deux 
victoires à domicile. Le bilan n'est pas positif sur le 
plan comptable. Nous avons l'occasion d'équilibrer la 
balance en gagnant demain le match à Sainte-Foy 
de Peyrolières. Si nous gagnons ce match, ça nous 
ferait trois défaites, trois victoires et après il ne 

resterait plus qu'à basculer dans le positif. 
Balopié : Est-ce qu’on peut encore espérer une 
montée? 
André :  Moi, je suis un guerrier, je ne lâcherai 
jamais rien jusqu'au dernier match. Comptablement 
parlant, tout reste possible. 
Balopié : Un mot sur la qualité du groupe ? 
André :  Le groupe est jeune, incontestablement. Il 
manque d'expérience et de maturité, aussi bien 
mentalement que physiquement pour un certain 
nombre de garçons. Mais, malgré cela, je reste 
convaincu et je ne cesse de le leur répéter que si 
l'on joue sur nos qualités footballistiques, sur le plan 
collectif comme individuel, on doit être compétitif 
pour jouer les premiers rôles. On a le potentiel. 
Balopié : Tu disais constater un manque de 
motivation. À quoi est-il dû? 
André :  Jusqu'à ce que Laurent Tolsan réintègre 
l'équipe et prenne le brassard de Capitaine, il 
manquait un leader à ce groupe. Je pense que ça 
vient de là. Laurent, quand il est sur le terrain, est 
capable de faire passer les messages du coach, 
capable d’autonomie sur le terrain et de rameuter les 
troupes. C’est un fédérateur, c’est quelqu’un qui 
montre l'exemple par son comportement mais qui est 
capable aussi de donner de la voix s’il le faut. Il a 32 
ans et il connaît très bien tous ces jeunes. Il est, 
pour moi, un point d’appui formidable. 
Balopié : Un petit mot sur les joueurs qui viennent 
de la 2.  

André :  Globalement, ils jouent le jeu, ils 
sont dans l'esprit. Là-dessus, il n’y a rien à 
dire. Quand nous avons perdu le match à 
Saint-Hilaire, on ne peut pas imputer la 
défaite à eux seuls, ça a été un naufrage 
collectif. 
Balopié : A ta connaissance, est-ce qu’il y 
en a qui ne veulent pas venir jouer en 3 ? 
André :  A ma connaissance, non !  
Balopié : Autre chose ? 
André :  Oui, simplement que j'ai plaisir à 
être à Cugnaux et si l'on venait à monter, ce 
serait fabuleux.  
Balopié : On vous le souhaite. Nous avons 
senti cette envie chez tous les joueurs et 
dirigeants, alors bonne chance. 
(le 10 novembre 2007) 
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Match JSC-3 / Tolosa en coupe à Jean Dardé  (mercredi 24 octobre 2007) 



Eric DE  NARDI  
« Je prends toujours autant 
de plaisir à être avec eux. » 

Balopié: Bonjour Éric, toujours dirigeant 
de l'équipe 3 ? 
Eric :  Je suis reparti pour une saison, 
avec un nouvel entraîneur André Abadie. 
Balopié: Alors comment ça se passe ? 
Eric :  Tout se passe très bien depuis le début de la 
saison avec ce nouvel entraîneur et quelques nouveaux 
joueurs qui ont intégré l'équipe 3. Je prends toujours 
autant de plaisir à être avec eux. J'espère que nous 
allons faire une meilleure saison que celle de l'an 
dernier. De toute façon, on est toujours derrière eux et 
jusqu'au bout. 
Balopié : Qu'est-ce que tu penses de ce groupe ? 
Eric :  Je pense que c'est un groupe qui s'entend très 
bien. Il y a une bonne ambiance. Le dialogue entre 
joueurs et entraîneur passe très bien. 
Balopié : L’an dernier, il y avait beaucoup de joueurs au 
départ et peu à l'arrivée. Et cette année où en sommes-
nous ? 
Eric :  D'abord, en début de saison, on était moins 
nombreux que l'an dernier. Pour l'instant, l'entraîneur 
arrive à bien faire tourner le groupe, à motiver les 
joueurs pour venir à l'entraînement. À ce moment de la 
saison, on compte très peu de défections. Pour l'instant, 
ça va, surtout que nous avons le soutien de la 2, mais on 
verra pour la suite.  
Balopié : Vous avez été renforcés par des joueurs de la 
2. Alors? 
Eric :  Tous ne jouent pas toujours le jeu. Mais, la 
semaine dernière, nous avons eu deux joueurs de la 2  
qui ont vraiment joué le jeu.  
Balopié : Je crois que tu n'es pas tout seul comme 
dirigeant ! 
Eric :  En effet, il y a Laurent et Patrice. Quand Laurent 
ne joue pas dans l'équipe, il nous donne un coup de 

SILVEIRA Julien 
Milieu défensif, stoppeur  

Julien est né le 12 février 
1985 à Paris. Il habite à 

Cugnaux. Il est célibataire. 
Au niveau professionnel, il 

vient de créer une 
entreprise, il y a un an, 

avec deux copains. Il s’agit d’une société 
de commercialisation de sites Internet, 

installée pendant six mois à Cugnaux et 
maintenant à Frouzins.  

Balopié : Pourquoi avoir fait le choix du football comme 
sport ? 
Julien :  Ho, tout petit, j’ai fait comme tout le monde, tout 
le monde y jouait, dans les cours de récré, partout où on 
pouvait jouer. Donc j’ai continué à jouer au foot. 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Julien :  En principe milieu défensif, mais, cette année, 
j’ai commencé stoppeur. 
Balopié : Ton parcours de footballeur ? 
Julien :  J’ai commencé à jouer au foot en Poussins à 
Saint-Denis, la ville du Stade de France. J’y ai joué 
jusqu’en 13 ans deuxième année. Arrivé dans la région, 
je suis venu à Cugnaux où j’ai 
fait mes deux années de 15 ans. 
Puis, j’ai arrêté deux ans, parce 
que j’étais à Tarbes pour mes 
études. J’ai joué un peu en 
universitaire là-bas. Puis, je suis 
revenu, puis, j’ai arrêté pour 
mes deux dernières années de 
18 ans. En première année de 
Seniors, je suis revenu jouer à Cugnaux en équipe 3. 
L’an dernier, je suis parti à Saint-Simon pour faire la 
saison avec la 2 qui était en Excellence District et 
quelques matchs avec la 1 en PH. Et, cette année, me 

revoilà à Cugnaux. 
Balopié : Pourquoi être parti à Saint-Simon d’abord et, 
puis, être revenu à Cugnaux ? 
Julien :  Je suis parti à Saint-Simon pour suivre mon 
meilleur pote, Thomas Ascension avec qui, d’ailleurs, j’ai 
monté l’entreprise. Mais comme l’ambiance à Saint-
Simon n’était pas terrible, à cause de mon boulot et des 
déplacements de l’équipe, j’ai préféré revenir à Cugnaux. 
Balopié : Tes impressions sur ce début de championnat 
avec la 3. 
Julien :  On est un peu déçus parce qu’on s’attendait à 
vraiment mieux. Trois matchs joués, deux défaites et une 
victoire. On est déçus mais ce n’est que le début de la 
saison. On n’a plus droit à l’erreur si l’on veut monter. 
Balopié : Quel est ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Julien : À l’inauguration du stade de France en 98, on 
avait fait un tournoi sur un terrain annexe où on avait reçu 
de nombreuses équipes étrangères, des Italiens, des 
Tchèques… 
Balopié : Et le plus mauvais ? 
Julien :  C’est ma blessure, l’an dernier, qui m’a obligé à 
arrêter les six derniers mois de la saison. 
Balopié : Ton point fort? 
Julien :  C’est ma polyvalence. Je peux jouer à plusieurs 
postes. 
Balopié : Ton point faible? 
Julien :  Je suis plutôt râleur. 
Balopié : Autre chose à dire ? 
Julien :  Rien de particulier, si ce n’est que je suis très 
content d’être revenu à Cugnaux. Et j’espère surtout 
qu’on pourra monter cette année. De toute façon on fera 
tout pour ça. 
Balopié : Le dire c’est bien, mais le faire c’est mieux! 
Espérons que cette année sera la bonne. Quelle belle 
« une » pour Balopié en fin d’année. Je vois ça d’ici ! 
Merci Julien et bonne chance ! 
(le 9 octobre 2007) 

main en tant que dirigeant. Il lui arrive parfois de 
prendre l'équipe en main quand André est 
souffrant, comme aujourd'hui. Patrice me donne 
également un bon coup de main à domicile et à 
l'extérieur. Donc nous sommes trois dirigeants, 
plus l'entraîneur, ça fait quatre pour encadrer cette 
équipe 3. Ça fait très plaisir. On se partage les 
tâches. Quand il y en a un qui ne peut pas venir, 
un autre le remplace. On arrive donc à se 
compléter facilement. 
Balopié : Toujours à la touche comme arbitre 
assistant? 
Eric :  Oui, mais Patrice le fait très bien aussi et me 
remplace quand je ne suis pas là. 

Balopié : Qu'est-ce que tu penses de ce début de 
championnat ? 
Eric :  Je pense que, sur l'ensemble des matchs, il y a de 
bonnes phases de jeu. Mais on finit mal les matchs. Dès 
qu'on prend un ou deux buts, ce n'est pas que l'on baisse 
les bras, mais on a du mal à réagir assez vite. On a 
quelques soucis en défense. Devant, ce n'est pas mal. 
Pour l'instant, c'est assez difficile de porter un jugement 

définitif, puisque nous n'avons joué que cinq matchs dont 
deux en Coupe. 
Balopié : Quel est le meilleur match que vous ayez fait et 
le plus mauvais ? 
Eric :  Le meilleur, ça m'est difficile à dire, mais, je pense 
que c'est celui de Portet. Quant au plus mauvais, c'est 
incontestablement celui de Saint-Hilaire. Contre 
Lardenne, on perd le match, mais on s'est mieux battus 
qu’à Saint-Hilaire.  
Balopié : À ton avis, depuis le temps que nous 
l'attendons, est-ce que cette équipe 3 va monter cette 
année? Ton pronostic ! 
Eric :  Je l'espère. Depuis un mois et demi que la 
compétition a commencé toutes les équipes se valent. Il 
n'y a donc pas d’échappée, il n'y a pas d'équipe qui 
écrase toutes les autres. Aujourd'hui, on a 6 points, le 
premier 12, donc tout est possible pour toutes les 
équipes. 
Balopié : Merci Eric. On fêtera, peut-être, enfin, cette 
montée tant attendue en juin! 
(le 3 novembre 2007) 
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deuxième partie on s’était écroulés. Cette année, 
l'équipe connaît pas mal de changements, des joueurs 
ont arrêté, de nouveaux sont arrivés, ce qui fait que 
l'osmose ne s’est pas faite. Ce qui est bien, c’est qu'il y a 
pas mal de joueurs de la 2 qui descendent, qui jouent le 
jeu et qui amènent quelque chose. Mais pour l'instant, 
comme on dit, la mayonnaise n'a pas pris.  
Balopié: À ton avis, qu'est-ce qu'il manque pour que la 
mayonnaise prenne ? 
Patrice :  Je pense qu'il faut un « patron » dans l'équipe 
et qu’il n'y est pas à l'heure actuelle. Et tant que ce ne 
sera pas le cas, ils auront du mal. 
Balopié: J'ai cru comprendre qu’André avait fait appel à 
Laurent pour jouer ce rôle. 
Patrice : C'est vrai que, quand Laurent joue, ça se 
concrétise et ça donne des résultats puisque le week-
end dernier ils sont allés battre, en Coupe, Léguevin qui 
est deux niveaux au-dessus. Mais Laurent a des 
obligations professionnelles, personnelles et c’est ce 
pourquoi il a voulu prendre un peu de recul.  
Balopié: Tes impressions sur ce championnat ? 
Patrice :  Je pensais qu'en changeant de poule, on aurait 
des équipes un peu moins agressives dans le jeu. Peu 
d’équipes jouent au football, pour elles, c'est le résultat 
qui compte. C’est pour ça que nos jeunes qui ne sont 
pas aguerris à ce genre de choses, rencontrent des 
difficultés, ont du mal à se maîtriser, se révoltent en 
parole et prennent des cartons jaunes. Ce début de 
championnat, je le qualifierais de chaotique. 
Balopié: Alors le dirigeant ? Vous êtes nombreux pour 
encadrer cette équipe ! 
Patrice :  Pas si nombreux que ça, il y a Éric, moi et de 
temps en temps Laurent quand il ne joue pas. Sinon on 
n’est que deux. L'an dernier, j'étais très impliqué puisque 
avec Laurent on travaillait en binôme. Cette année, j'ai 
pris un peu de recul. On a un nouvel entraîneur et on le 
laisse travailler. Mon rôle, aujourd'hui, est d'être un peu 
le relais entre le bureau du club et l'équipe 3. 
Balopié: Un pronostic pour cette saison ? 
Patrice : En ce moment, on est très irréguliers, si on 
n’accroche pas les wagons maintenant, je pense que la 
montée sera très difficile. Mais, aujourd'hui, tout est 
possible. 
Balopié: Il semble que tout le monde soit d’accord là-
dessus. Merci Patrice. 
(le  novembre 2007) 

« On est un 
peu déçus 

parce qu’on 
s’attendait à 

vraiment 
mieux. » 

Photo match St Hilaire / JSC 3 du dimanche 30 septembre 07 

Debouts de gauche à droite :  André Abadie (entraîneur)  – Beteille Jérémy – Blé Bah Philippe – Kiffer Christophe -  Angelibert 
Pascal - Lestel Frédéric - Fouché Antoine - Michaud Romain - Artero Romain – Patrice Michaud (dirigeant)  
Accroupis de gauche à droite :  Bernhard Julien – Casu Bastien- Farthouat Sylvain - Lirola Baptiste - Alves David – Laurent Tolsan 
(dirigeant  / joueur ) – Chiara Tolsan (la mascotte)  - De Nardi Eric (dirigeant) 
Absents : Alves Joël - BalducciMathieu - Chauderon Benoît - Diana Thibault - Kandé Sékou - Lagoute Matthieu – Silveira Julien - 
Cazals Bastien - Dupuy Nicolas - Rivière Misha 



FOUCHÉ Antoine  

milieu défensif  
Antoine est né 16 

janvier 1987 à 
Enghien-les-Bains 

dans le Val-
d’Oise. Il n’y a pas 

longtemps, il 
habitait à 

Tournefeuille, 
maintenant il habite à Toulouse. 

Il est célibataire. Sur le plan 
professionnel, il vient de 

commencer une formation en 
plomberie. Il faisait un DUT  en 

techniques de 
commercialisation, mais ça n’a 

pas marché et c’est pour ça qu’il 
a commencé cette formation. 

Balopié : Pourquoi avoir choisi le foot 
comme sport ? 
Antoine :  Je pense que c’est à cause de 
mon père qui faisait du foot aussi. J’ai 
pratiqué un peu de tennis parce que ma 
mère en a fait, mais comme tous mes 
copains faisaient du foot, j’ai donc fait du 
foot. 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Antoine :  Actuellement, je suis 6, milieu 
défensif, mais j’ai joué quasiment à tous 
les postes, même une ou deux fois 
attaquant et même une fois gardien de 
but. 
Balopié : Où as-tu joué ? 

Antoine :  J’ai commencé à Menucourt 
dans le Val-d’Oise en Débutants où j’ai 
joué jusqu’en Benjamins. Je suis arrivé à 
Cugnaux en 96 en 13 ans première 
année et je n’ai pas bougé du club 
jusqu’à aujourd’hui. Je suis senior depuis 
deux ans. Là, c’est ma deuxième année. 
Balopié : Avec quel état d’esprit as-tu 
effectué ton passage des 18 
ans aux Seniors ? 
Antoine :  C’est toujours le 
même que j’ai eu. Pour moi 
le foot, bien sûr, il y a de la 
compétition, mais c’est 
avant tout un jeu, c’est pour 
m’amuser. Je suis avec des 
copains, je m’amuse… 
Balopié : Mais est-ce que, pour toi, 
s’amuser veut dire prendre les choses à 
la légère ? 

Antoine :  Non, non ! Quand il faut jouer, 
il faut jouer !!! Je suis là, il n’y a pas de 
problème, je prends les choses très au 
sérieux. 
Balopié : Est-ce que tu ambitionnes 
d’aller jouer en DHR ? 
Antoine :  S’il faut jouer en DHR, j’irai, 
mais je ne pense pas avoir le niveau. 

Mon but n’est pas 
d’aller jouer avec la 
DHR, mais c’est de faire 
monter la 3. 
Balopié : Et si un autre 
club te propose de jouer 
à un niveau un peu plus 
haut par exemple en 

PL, est-ce que tu serais tenté ? 
Antoine :  Non… non, non ! Ça ne me 
tenterait pas. Je suis là, dans le club, 
depuis 96, et j’y suis très attaché. Moi, 

FARTHOUAT 
        Sylvain  

milieu côté, attaquant  
Sylvain  est né le 27 août 1988 à 
Toulouse et habite à Pinsaguel. Il 
est célibataire. Il est  étudiant et 
recherche une entreprise pour 

son BTS en alternance. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le foot quand tu étais 
petit ? 
Sylvain :  Mon père a joué au foot à un haut niveau. Il m’a 
communiqué sa passion du foot et, moi, j’ai continué à 
jouer avec mon frère. 
Balopié : Où as-tu joué ? 
Sylvain :  J’ai commencé le football en Débutants au TFC 
où j’ai joué jusqu’en moins de 13 ans première année. 
Comme le TFC ne voulait plus me garder, je suis allé à 
Tournefeuille jusqu’en 18 ans deuxième année et, l’an 
dernier, je suis venu à Cugnaux. 
Balopié : Comment ça s’est passé ?  
Sylvain :  Quand je suis arrivé à Tournefeuille, je ne 
jouais pas à un très bon niveau. Ensuite, en 18 ans, j’ai 
été surclassé, on m’a fait jouer en Honneur Ligue avec 
ceux qui avaient un an ou deux ans de plus que moi. 
Mais, suite à de gros problèmes graves rencontrés par 
l’équipe, sur lesquels je ne reviendrai pas, on a été 
rétrogradés de deux niveaux en Promotion Excellence 
District. Donc, moi, je ne voulais plus rester à un niveau 
District et j’ai décidé de venir à Cugnaux d’autant plus 
que mon frère y jouait et que je connaissais quelques 
personnes. En 18 ans Promotion Ligue, j’aimais bien. On 
a fait une saison, invaincus et on est montés. Rien à dire ! 
Balopié : Ce qui est intéressant, c’est que tu étais 18 ans 
l’an dernier et que tu es senior, cette année. Le club a 
toujours rencontré des problèmes lors de cette transition 
parce qu’il perdait des joueurs qui ne voulaient pas jouer 
avec la 3, alors qu’ils n’avaient pas le niveau DHR. 
J’aimerais connaître ton sentiment là-dessus. 
Sylvain :  L’an dernier, j’avais déjà joué un match avec la 
DHR. D’après les entraînements et le match, j’avais plu. 
Cette année, depuis le retour de vacances, je m’entraîne 

BÉTEILLE 
Jérémy 
attaquant  

Jérémy est né le 7 
avril 1979 à 

Toulouse. Il habite 
Pinsaguel. Il est célibataire. Il 

travaille comme agent de 
coordination pour un sous-

traitant d'Airbus. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi 
le football comme sport ? 
Jérémy :  C’est le sport qui me 
plaisait le plus. J'ai essayé le 
rugby, une année, mais ça 
m'intéressait moins.  
Balopié : Ton parcours de 
footballeur ? 
Jérémy :  J'ai toujours joué à 
Pinsaguel. J'y ai commencé en 
Pupilles, comme on disait à 
l'époque. Puis, j'ai continué en 
Minimes, Cadets et Juniors 
toujours à Pinsaguel où existait 
une entente entre Pinsaguel, 
Lacroix Falgarde et Pins 
Justaret qui s'appelait le 
« Confluent ». Cette entente 
s'est faite et défaite à certains 
moments, ce qui fait qu'en 
S e n i o r s ,  j ' a i  j o u é  a u 
« Confluent » et à « Pinsaguel ». 
Mes trois dernières saisons de 
Seniors, le club s'appelait 
« Pinsaguel ». L'an dernier 
donc, je jouais à Pinsaguel en 
Promotion de Première Division, 

le même niveau que 
l'équipe 3 de Cugnaux. 
B a l o p i é  :  T e s 
impressions sur ce 
début de saison de 
l'équipe 3 ? 

Jérémy :  En ce qui me 
concerne, en début de saison, 
j'étais blessé, j'avais une 
contracture, ce qui m’a empêché 
de jouer les deux premiers 
matchs. J'ai fait mon premier 
match à Saint-Hilaire, perdu 3 à 
0, avec cinq gars de la DHR. 
C’est un match où on n'a rien 
montré. Pour l'instant, 
ce n'est pas « top » 
puisqu'il y a deux 
défaites, une victoire. 
Donc, il va falloir se 
reprendre et, puis, tout 
gagner. Rien n'est 
joué encore. 
Balopié : Ton meilleur souvenir 
de footballeur ? 
Jérémy :  L'année où on est 
montés avec Pinsaguel. On était 
en Deuxième Division et on est 
montés en Promotion Première 
Division. On n’a perdu aucun 
match. On était une bonne 
bande de copains.  
Balopié : Et ton plus mauvais 
souvenir ? 
Jérémy :  Quand je me suis 
blessé au « Confluent » avec 
une rupture des ligaments. J'ai 
fait trois mois d'hôpital, plus la 

période de rééducation, à la 
maison. Je n'ai pas pu jouer au 
foot pendant deux ans. 
Balopié : Ton point fort ? 
Jérémy :  La puissance et une 
forte frappe.  
Balopié : Ton point faible ? 
Jérémy : Comme j'aime bien 
presser les adversaires pendant 
tout le match, je me fatigue 
beaucoup. J'aimerais pouvoir le 
faire pendant tout le match.  
Balopié : Est-ce que tu as des 
ambitions comme jouer à un 
niveau plus élevé ?  

Jérémy :  Bien sûr, 
j'aimerais jouer un 
niveau au-dessus, si 
c'est possible. Après, 
ça dépend de chacun, 
de ses performances 
individuelles ou avec 

le groupe. Mais, si je dois rester 
avec la 3, il n'y a aucun souci, je 
ferai tout pour que la 3 monte 
pour réduire l'écart avec la 2.  
Balopié : Autre chose pour 
terminer ? 
Jérémy :  J'espère qu'on fera 
une bonne saison. Je suis 
content d'être venu dans un bon 
club, ambitieux, structuré, un 
club emblématique. 
Balopié : Merci Jérémy. 
Bienvenue à Cugnaux et bonne 
saison ! 
(le 12 octobre 2007) 

ANGELIBERT Pascal  

milieu offensif (de préférence)  
Pascal est né à Cahors le 18 juin 84. Il 
habite maintenant à Cugnaux depuis 

un an et demi, alors qu’avant il habitait 
dans le Lot. Il est célibataire. Il travaille 
comme commercial à Irrijardin à Noé. 

Balopié : Pourquoi avoir choisi le football comme 
sport ? 
Pascal :  J'y suis né dedans !!! J'avais un grand frère qui 
en faisait alors…. 
Balopié : Ton poste ? 
Pascal :  Normalement, j'étais latéral droit. Il se trouve 
que, cette année, je joue 6 ou milieu droit ou latéral droit 
voire parfois 5. Ma préférence, c'est milieu offensif depuis 
toujours, mais il paraît que je ne suis pas mauvais en 
défense alors… En milieu, je me régale, j'aime bien aller 
devant, donc... 
Balopié : Ton parcours de footballeur ? 
Pascal :  J'ai commencé à Gramat dans le Lot, une petite 
ville de 3000 habitants, en Débutants. À l’âge de 8 / 9 
ans, j’ai dû arrêter à cause de problèmes de dos. J’ai 
repris deux ans après, en Benjamins. Ensuite, j’ai joué en 
moins de 13 ans où je n’ai joué qu’un an puisque  j’ai été 
surclassé en moins de 15 ans pour jouer en Promotion 
Ligue, ce qui n’est pas mal. Ensuite, je suis parti 

à La Capelle Marival dans le Lot en moins de 
18 ans première année. Ensuite, j’ai signé en 
18 ans deuxième année à Thegra Miers  près 
de Gramat où  jouait mon grand frère, pour 
jouer en Excellence. J’y ai joué un an et on 
est descendus. L’année qui a précédé ma 
venue à Cugnaux, on remontait en 
Excellence. 
Balopié : Pourquoi tu es venu à Cugnaux ? 
Pascal :  Je suis venu dans la région 
toulousaine pour mes études. Ensuite, j’ai été 

embauché à Irrijardin. Avec l’équipe corpo d’Irrijardin, 
nous avons participé au « Mondialito » à Saint-Simon. 
C’est à cette occasion que M. Granja m’a 
proposé de venir jouer à la JSC. J’ai 
commencé les entraînements avec la 2, 
mais j’ai joué essentiellement en 3. Je n’ai 
fait que deux matchs avec la 2 l’année 
dernière, un match de championnat et un 
match de Coupe. 
Balopié : Cette saison, tu n’as joué qu’avec 
la 3. Que penses-tu de ce début de saison ? 
Pascal :  On ne gaze pas trop parce qu’on n’est peut-être 
pas assez sérieux, sinon, on a une bonne équipe. Je 
pense que l’on peut faire quelque chose, comme chaque 
année apparemment et ça ne se fait pas, mais bon… Là, 
on commence à être des copains. L’an dernier, j’étais 

tout nouveau, 
tandis que, là, on 
commence à 
avoir une bonne 
bande de 
copains. Il faut, 
aussi, qu’on prenne un peu plus de maturité, parce qu’on 
est jeunes. Même moi, qui ai 23 ans, je suis encore un 
peu perso, je garde un peu trop la balle. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Pascal :  C’est quand j’étais dans le Lot, on a gagné le 
championnat et la Coupe la même année à Thegra 
Miers. J’étais capitaine et j’étais le plus jeune. C’est un 

très bon souvenir. 
Balopié : Et ton plus mauvais ? 
Pascal :  C’est quand j’ai dû arrêter tout 
jeune pendant deux ans à cause d’une 
scoliose importante. 
Balopié : Ton point fort ? 
Pascal :  Je suis infatigable. Rien ne 
m’arrête. 
Balopié : Ton point faible ? 

Pascal :  Je garde trop la balle ! 
Balopié : Autre chose ajouter ? 
Pascal :  Rien à rajouter, sinon que tout le club de 
Cugnaux passe une bonne année et que la 3 monte. 
Balopié : Ah, si elle pouvait, enfin, monter! On compte 

sur vous ! Merci Pascal. 
(le 9 octobre 2007) 
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« On ne gaze pas 
trop parce qu’on 

n’est peut-être pas 
assez sérieux, sinon, 

on a une bonne 
équipe. » 

« Je ferai tout 
pour que la 3 
monte pour 

réduire l'écart 
avec la 2. »  

« Mon but n’est pas 
d’aller jouer avec la 
DHR, mais c’est de 
faire monter la 3. » 



KIFFER  
Christophe 

attaquant, milieu offensif  
Christophe est né le 8 

septembre 1983 à Saint-Cyr-
l’École et habite à Saint lys. Il 

est célibataire. Il travaille 
dans l'aéronautique pour un 

sous-traitant d’Airbus comme ajusteur 
monteur. 

« Mon but, avant la fin de la saison, c'est de faire un 
match, même si ce n'est pas entièrement avec la 1. 

Il faut se battre, pour gagner sa place ! » 
Balopié : Pourquoi as-tu choisi de faire du football ? 
Christophe :  Aucune idée. C'est venu comme ça, tout 
seul !  
Balopié : Ton parcours de footballeur ? 
Christophe :  J'ai commencé en Débutants à Léguevin. J'y 
suis resté jusqu'en 13 ans première année. En 13 ans 
deuxième année, je suis parti à Colomiers jusqu'en moins 
de 15 ans deuxième année. Puis, je suis revenu à 
Léguevin faire mes trois années de 18 ans et une année 
de Seniors en Excellence District. Et, cette année, me 
voici à Cugnaux.  
Balopié : Alors, justement, comment s'est passée ta 
venue ? 
Christophe : Un ami qui a joué à Cugnaux… 
Balopié : Il s'appelle comment ? Je dois le connaître.  
Christophe :  Saplana! 
Balopié : En effet, il est bien connu au club. Alors ? 
Christophe :  C'est lui qui a parlé de moi à Chico. Il m'a dit 
que ce serait un bon club pour moi et je suis venu. 
Balopié : Dans quelles conditions tu as signé à 
Cugnaux ? 
Christophe :  Pour l'instant, je varie entre la 2 et la 3. Je 
fais les matchs avec la 3 et je m'entraîne avec la 2. Mais 

mon but, avant la fin de la saison, c'est de faire un match, 
même si ce n'est pas entièrement, avec la 1. 
Balopié : Comment on t'a présenté la chose ? 
Christophe : Ha !!! Il faut se battre, pour gagner sa place ! 
Balopié : Parle-moi de ce début de saison. 
Christophe : J'ai fait trois ou quatre matchs amicaux avec 
la 2 et deux matchs avec la 3. 
Balopié : Quelles sont tes impressions? 
Christophe : Avec la DHR, je n'ai fait que des matchs 
amicaux. C'est sûr, ça joue plus au ballon, c'est un autre 
niveau que la 3. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Christophe :  Avec Léguevin, en moins de 13 ans, 
pendant un match, on était menés 3 à 0, à un quart 
d'heure de la fin, et on gagne le match quatre à trois ! 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir ? 
Christophe :  Je n'en vois pas. Le football, ce n'est que du 
bonheur !  
Balopié : Tes points forts ? 

Christophe : La technique et la 
vivacité. 
Balopié : Ton point faible ? 
Christophe :  Mon pied gauche. Point 
d'autant plus faible, en ce moment, que 
je sors d'une entorse. 

Balopié : C'est peut-être pour cause de blessure que tu 
joues en 3 pour retrouver le niveau de compétitions de la 
DHR.  
Christophe :  C'est ce qu'on a essayé de me faire 
comprendre. De mon côté, j'essaie de tout faire pour 
récupérer ma place en 2, le plus vite possible. 
Balopié : Autre chose à dire ?  
Christophe :  Non, rien de spécial. Si ce n'est que, dans le 
groupe, on s'entend bien. J'ai été bien accueilli à Cugnaux, 
l'ambiance est très bonne que ce soit avec la 3 ou avec la 
2. Donc tout va bien ! 
Balopié : Merci Christophe! Nous te souhaitons une 
excellente saison à la JSC et beaucoup de buts en tant 
qu’attaquant. 
(le 12 octobre  2007) 

KANDÉ Sékou  

milieu axial   
Sékou est né le 10 mai 87 à 

Toulouse. Il habite à Saint Lys. 
Il est célibataire. 
Il est étudiant en 
licence A. E. S 

deuxième année.  
Balopié : Pourquoi as-
tu choisi le foot comme 
sport ? 
Sékou :  C’est par 
passion. J’aimais bien 
ce sport. Je le regardais 

à la télé, ça m’inspirait. Mais, c’est aussi 
que mon père, tout petit, m’a mis au foot 
et m’a entraîné. 
Balopié : Ton père jouait au football ? 
Sékou : Il a joué, mais comme ça, en 
amateur. Comme je te disais, il 
m’entraînait un peu, il me donnait des 
conseils et ça m’a plu tout de suite. Alors, 
je suis allé jouer à Saint Lys. 
Balopié : Justement, quel a été ton 
parcours de footballeur ? 
Sékou : J’ai commencé en Débutants à 

Saint Lys, mais comme il n’y avait plus 
d’entraîneur, je suis allé à Fonsorbes, en 
Poussins et, en Benjamins, je suis venu à 
Cugnaux. 
Balopié : Pourquoi Cugnaux ? 
Sékou :  Tout simplement, parce que mon 
éducateur, Laurent Garcia, est venu à 
Cugnaux avec son fils et je les ai suivis. 
Balopié : Et tu as fait tout le reste à 
Cugnaux ? 
Sékou : Non, pas tout à fait, parce que je 
suis  reparti à Fonsorbes pour une demi-
saison en 18 ans et, puis, je suis revenu 
ici. Je suis maintenant senior depuis l’an 
dernier. 
Balopié : Tu étais donc 18 ans il y a deux 
ans, tu as fait une première saison senior 
avec la 3, l’an dernier, et tu en es à la 
deuxième. Pas trop déçu de ne pas 
jouer avec la DHR ? 
Sékou : Non, ça va, il faut 
s’accrocher, quoi qu’il en soit il faut 
être patient. Beaucoup n’ont pas 
de patience et s’en vont. En ce qui 
me concerne, je suis très attaché au club 
puisque, quand je suis reparti à 
Fonsorbes,  j’ai vu que ça ne marchait pas 
trop, j’avais perdu mes repères. Donc, je 
suis revenu à Cugnaux et je me sens bien 

ici. Et puis, je me dis, qu’en 
m’entraînant bien, pourquoi 
pas…je peux monter. Comme 
disent les entraîneurs, la porte 
est ouverte à tout le monde. 

Alors… 
Balopié : Est-ce que tu as déjà joué avec 
la DHR ? 
Sékou : Non, on a fait des matchs 
amicaux contre. Une fois, Chico a voulu 
m’essayer, mais à cause de mes études, 
je n’ai pas pu aller à l’entraînement et 
donc je n’ai pas pu faire le match. Mais 
cette année, peut-être, l’occasion se 
représentera, qui sait. Il faut rester 
optimiste, pourquoi pas. 
Balopié : Tu as l’air d’être très patient ? 
Sékou :  Oui, je vois l’évolution, comment 
ça se passe, même en DHR. La plupart de 
ceux qui sont montés en CFA2,  ils ont été 
patients, ils ne sont pas montés de suite. 
Donc voilà ! Il faut rester patient et 
attendre l’opportunité. Je l’ai ratée l’an 

dernier, c’est peut-
être pour cette année.  
Balopié : En fait, tu 
as deux objectifs 
intéressants à 
atteindre : faire 

monter la 3 et jouer en DHR. Maintenant 
parle-moi de ce début de championnat 
avec la 3. 
Sékou :  Je n’étais pas là, étant blessé, 
j’avais une tendinite aux deux genoux ce 
qui fait que je n’ai pas pu jouer les matchs 
de ce début de championnat. Mais ce que 
je pense de l’équipe c’est qu’il y a du 
potentiel, de la qualité, de bons joueurs. 
Le problème, c’est qu’on ne sait pas jouer 

entre nous et peut-être qu’il y a un 
manque de motivation, notamment, chez 
ceux qui redescendent de la DHR, alors 
qu’ils devraient créer la différence. Je 
pense que, s’il y avait la motivation, on 
pourrait être en tête du championnat. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur? 
Sékou : Toutes mes montées avec 
Laurent Garcia et Jean-Marc Roussel et le 
voyage à Paris pour la Coupe des 
quartiers. 
Balopié : Ton point fort ? 
Sékou : La vision du jeu. 
Balopié : Ton point faible ? 
Sékou :  Le pied gauche. 
Balopié : Autre chose ? 
Sékou :  Bonne chance à tous les coachs 
et à toutes les équipes de tous les 
niveaux. Qu’ils fassent une belle 
prestation pendant la saison. Pour notre 
part, si on pouvait monter ce serait une 
très belle chose. 
Balopié : Eh bien, Sékou, on vous le 
souhaite, mais ça ne tient qu’à vous ! 
Bonne saison. 
(le 15 octobre 2007) 

pour m’amuser dans le foot, il faut que je connaisse les 
gens et, à Cugnaux, certaines personnes, je les 
connais depuis plus de 10 ans. 
Balopié : L’année dernière vous avez connu une 
saison difficile avec la 3, est-ce que tu peux nous en 
dire un mot ? 
Antoine :  L’an dernier, la saison a été difficile, surtout, 
parce que, dès le mois d’août, on s’est retrouvés à 30. 
Donc, on s’est dit qu’il allait y avoir une certaine 
concurrence, ce qui n’était pas plus mal. Mais, petit à 
petit, l’effectif s’est rétréci. On était très bien partis en 
première partie de saison, puisqu’en décembre, on était 
premiers. Mais, je me souviens qu’à un entraînement 
de décembre, nous n’étions que quatre. A partir de ce 
moment-là, le groupe n’a plus compté que 13 à 14 
joueurs, donc plus de concurrence. Donc, les joueurs 
ont estimé qu’ils auraient automatiquement leur place et 
donc ne venaient plus aux entraînements, d’où les 
mauvais résultats que nous avons enchaînés à partir de 
décembre et ce qui nous a amenés très rapidement au 

fond du classement avec un risque de descente. 
Balopié : On va tourner la page, sans oublier. 
Maintenant, ton point de vue sur ce début de saison ?  
Antoine :  J’ai été présent sur les trois premiers matchs. 
On s’est fait surprendre à Rieux Volvestre. Dès  le 
début, on n’était pas prêts. On a pris un but. Après, on 
a fait tout ce qu’on a pu pour revenir, mais on n’a pas 
réussi. On a quand même fait un bon match. Contre 
Tropik, on a gagné, c’était peut-être un réveil du match 
précédent. On a réussi à marquer mais on a quand 
même pris 2 buts. Par contre, Saint-Hilaire, c’est très, 
très décevant parce qu’on avait envie de jouer et puis 
on s’est retrouvés menés 3 à 0 à la fin du match, avec 
une équipe qui ne voulait plus jouer. Je suis confiant, 
quand même, pour la suite de la saison. Il suffit qu’on 
fasse un bon match ce week-end avec une bonne base 
défensive et qu’on mette des buts, ça nous relancera, je 
pense. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Antoine :  En 15 ans, avec Jean Marc Roussel, on avait 

fait monter l’équipe et on avait été champions Midi-
Pyrénées. 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir ? 
Antoine :  Je n’en ai pas !! 
Balopié : Ton point fort ? 
Antoine :  Je pense que c’est ma vitesse et ma 
polyvalence au poste. 
Balopié : Ton point faible ? 
Antoine :  Mon manque de combativité parfois. 
Balopié : Autre chose à dire ? 
Antoine :  Je suis confiant pour la suite de la saison. On 
a un coach qui veut qu’on monte, qui veut nous 
apporter des choses, qui veut que l’on réalise les 
objectifs fixés à cette équipe 3 et, donc moi, je lui fais 
confiance et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour 
faire monter cette équipe. 
Balopié : C’est tout ce que nous vous souhaitons. 
Depuis le temps qu’on attend ça au club ! Merci 
Antoine. 
(le 11 octobre 2007) 

avec la DHR, le mardi et le jeudi, mais le week-
end, je joue avec la 3. C’est dû au fait qu’on est 
nombreux dans le groupe de la 2 et, j’ai 
l’impression, que l’entraîneur ne fait pas trop 
confiance aux jeunes, mais ce n’est que mon avis.  
Balopié : Comment le prends-tu ? 
Sylvain : Je me doutais que ça serait dur, cette 
année. Mais, j’ai accepté le contrat. Je suis patient, 
mon tour viendra. Pour mon frère, ça a été pareil, il 
a eu Chico. Il ne l’a pas fait jouer d’entrée, il a 

attendu et maintenant il 
joue.  
Balopié : Donc, tu as 
démarré la saison avec 
les Seniors 3. Parle-moi 
un peu de ce début de 
championnat. 
Sylvain :  C’est plutôt 
pas mal, à part contre 
Saint-Hilaire où ça a été 

un véritable désastre ! 
Balopié : Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné à Saint-
Hilaire pour que vous perdiez 3 à 0 ? 
Sylvain : Il nous a tout manqué, pas de défense, 
pas d’attaque, aucune envie. Sinon l’ambiance 
avec la 3 est bonne, on rigole, c’est parfait. 
Maintenant, les matchs du week-end, je préférerais 
les jouer avec la DHR, à un bon niveau, plutôt 
qu’en District. Mais, je comprends qu’il faille faire 
monter cette équipe 3 et, je réponds présent, 
quand on me le demande. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Sylvain : C’est d’être monté pour la Coupe de 
France à Paris avec le TFC, en Benjamins. 
Balopié : Et ton  plus mauvais souvenir ? 
Sylvain : C’est de ne pas avoir été gardé au TFC. 
Balopié : Ton point fort ? 
Sylvain : Le jeu de tête. 
Balopié : Et ton point faible ? 
Sylvain : Mon comportement ! Je prends tout le 
temps des cartons, je l’ouvre trop contre l’arbitre. 
Je n’arrive pas à me taire. J’essaye de m’améliorer, 
mais c’est ma nature qui prend toujours le dessus. 
Balopié : Il faut persévérer, tu peux y arriver si tu 
en as la volonté. Merci Sylvain et bonne saison. 
(le 12 octobre 2007) 
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« Je comprends 
qu’il faille faire 

monter cette équipe 
3 et, je réponds 

présent, quand on 
me le demande. » 

« Comme disent les 
entraîneurs, la porte 
est ouverte à tout le 
monde. Alors… » 

« Le football, 
ce n'est que 

du 
bonheur ! » 
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ABADIE   André 
Entraîneur  
Né le 26 août 1950 à  
Traben – Trarbach  
Situation familiale :  Marié  
Profession :  employé à la 
Poste 
Poste:  Ailier gauche 
Point fort : le crochet 
extérieur 
Date d’arrivée à la JSC:  07-08 
Son cursus de  footballeur:  
A partir de 1962  à As Mermoz /Bonnefoy. 
Arrêt foot pour l’athlétisme. Reprise en 
69/70 à l’UST (actuel TFC). Puis Racing 
club d’Aulon (DH), puis à nouveau arrêt foot 
pour le rugby à XIII et à XV. Reprise foot en 
78  jusqu’en 84 à St Martory / Salies du 
Salat. 
L’entraîneur : Début en 85  jusqu’en 86 
avec les cadets de Salies du Salat. Arrêt 
pour le cyclisme. Reprise en 94 à St Simon 
avec les seniors 2 (PL). En 97, cadets de St 
Simon. En 2004, Juniors 3 de Balma. En 
2005, Labège. Arrêt. Seniors au TCMS en 
2006-2007  

ARTERO  Romain  
Né le 26.03.86  à Toulouse 
Profession : étudiant 
Situation familiale : 
célibataire  
Poste : défenseur central, 
milieu défensif    
Pied fort: droit   
Point fort : placement et vision du jeu 
Date d’arrivée à la JSC: 1992 en Débutants 
Son cursus de  footballeur:  Débutants - 
Poussins – Benjamins (excellence) : JS 
Cugnaux,  -13 ans 1 : TFC (PL), -13 ans 2 : 
TFC (HL), -15 ans 1 : Fontaines (PL), -15 
ans 2 : Fontaines (nationaux),  -18 ans 1: JS 
Cugnaux ( ED),  -18 ans 2: JS Cugnaux 
( ED),  -18 ans 2: JS Cugnaux ( PL) 
Seniors : 05-06 : Cugnaux (équipe 2)  
Groupe DHR     06-07 : Cugnaux  (équipe 3)  
en Promotion première de District. 
Titres et meilleurs souvenirs : Champion 
Excellence et Coupe du Midi en Benjamins - 
champion HL et vainqueur Coupe du Midi 
en moins de 13 ans - champion Excellence 
en moins de 18 ans 

LAGOUTE  Matthieu  
Né le 14 août 1987 à 
Toulouse 
Profession :  étudiant en 
BTS 
Situation familiale  : 
célibataire 
Club de formation:  JS 
Cugnaux 
Poste:  défenseur central ou latéral 
pied fort:  droit        point fort :  compétiteur 
Date d’arrivée à la JSC:  1993 en 
Débutants 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins,  Benjamins,  -13 
ans :  JS Cugnaux, -15 ans :  Muret 
nationaux, -18 ans 1, 2 (PL) & 3 (PL): JS 
Cugnaux  
Seniors : 06-07   à Cugnaux  (équipe 3)  en 
Promotion première de District. 
Titres et meilleurs souvenirs : Sélection 
départementale et régionale 
(Castelmaurou) – montée des 13 ans 2 
(coach Yvan Montéjo). 
Sa convocation pour intégrer le centre de 
préformation de Castelmaurou en 13 ans. 

BALDUCCI  Mathieu  
Né le 29.08.88 à Toulouse  
Profession : technicien 
d’usinage 
Situation familiale :  
célibataire 
Club de formation:  JS 
Cugnaux 
Poste:  milieu gauche 
Pied fort:  gauche  point fort : la technique 
 Date d’arrivée à la JSC:  1993 en 
Débutants 
Son cursus de  footballeur: 
Débutants, Poussins,  Benjamins,  - 13 
ans,  -15 ans,  -18 ans:  JS Cugnaux  
Seniors : 06-07  à JS Cugnaux (équipe 3) 
en Promotion première de District. 
Titres et meilleurs souvenirs : champion 
Excellence District avec les 18 ans.   

ALVES  Joël 
Né le 19.09.86 à Toulouse 
Profession :  Maçon 
Situation familiale  : 
célibataire 
Club de formation:  JS 
Cugnaux 
Poste:  10 
Pied fort:  droit         point fort :  compétiteur 
Date d’arrivée à la JSC:  1992 en 
Débutants 
Son cursus de  footballeur: 
Débutants, Poussins,  Benjamins,  -13 
ans,  -15 ans,  -18 ans 1, 2  & 3 :  JS 
Cugnaux  
Seniors : 06-07  à Cugnaux (équipe 3) en 
Promotion première de District. 
Titres et meilleurs souvenirs : Montée en 
Ligue Honneur avec la JSC. 

ALVES  David  
Né le 17 février 88 à  
Toulouse 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  étudiant 
Poste:  libéro, stoppeur ou 
latéral 
Pied fort:  droit            
Point fort : polyvalence en défense 
Date d’arrivée à la JSC:  en Poussinets  
à la JS Cugnaux en 92 
Son cursus de  footballeur: (toujours à 
Cugnaux) 
Débutants, Poussins, Benjamins, -13 ans 
1 & 2, -15 ans 1  & 2,  - 18 ans 1, 2  & 3 : JS 
Cugnaux 
Meilleur souvenir :  D’avoir joué avec son 
frère Joël en 18 ans. 

LESTEL  Frédéric  
Né le 1er juin 1987 à Orléans 
Profession :  étudiant 
STAPS 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  latéral gauche     
Pied fort:  gauche      Point 
fort : la combativité 
Date d’arrivée à la JSC:  1999 
Son cursus de  footballeur: Débutants,  
Poussins : US Olivet, Benjamins 1:  
Pamiers, Benjamins 2:  US Olivet, -13 ans 
1 : arrêt pour raison de santé, -13 ans 2 :  
JS  Cugnaux, -15 ans 1 & 2:  JS  Cugnaux, -
18 ans 1, 2 & 3 :  JS  Cugnaux.  
Seniors : 06-07   à Cugnaux  (équipe 2)  en 
DHR. 
Meilleurs souvenirs : Toutes ses montées 
avec la JSC en 13, 15, 18 ans et les phases 
finales jouées avec les seniors 2. 

DIANA  Thibault  
Né le 27.04.86  à Toulouse 
Profession :  étudiant 
Situation familiale :  
célibataire  
Poste :  milieu    
Pied fort:  droit 
Point fort : esprit club. 
Polyvalence 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins : Villeneuve 
Tolosane,  Benjamins,-13 ans,-15 ans , -18 
ans :  JS Cugnaux  
Seniors : 05/06, 06/07 : Cugnaux  (équipe 
3)  en Promotion première de District. 
Meilleurs souvenirs :  lever de rideau de la 
Coupe du Monde en Benjamins 

CHAUDERON Benoît  
Né le 16 février 86 à  
Toulouse 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  étudiant 
Poste:  attaquant 
Pied fort:  droit 
Point fort : combativité 
Date d’arrivée à la JSC: 1992 en 
Débutants 
Son cursus de  footballeur: 
(Toujours à Cugnaux) 
Débutants, Poussins, Benjamins, 
13 ans 1, -13 ans 2,  -15 ans 1,  -15 
ans 2,  -18 ans 1,  -18 ans 2,-18 ans 
3: JS Cugnaux  
Seniors  : 06-07 : JS Cugnaux 3  
promotion 1ère division 
Meilleur souvenir :  La montée en 
Ligue avec les 18 ans. 

BERNHARDT  Julien  
Né le  22 juillet  88  à  
Toulouse 
Situation familiale :  
célibataire (fiancé) 
Profession :  carrossier 
Poste:  milieu côté   Pied 
fort:  droit 
Point fort : frappe, coups de 
pied arrêtés 
Date d’arrivée à la JSC:  1997 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants 1 et 2, Poussins 1:  Portet sur 
Garonne, Poussins 2, Benjamins 1 et 2, 
13 ans 1 et 2, - 15 ans 1  et 2 : JS 
Cugnaux, - 18 ans 1 : Frouzins, - 18 ans 
2 et 3 (06.07) : JS Cugnaux 
Seniors  : 07.08 : JS Cugnaux 3 en 
Promotion 1ère division District 
Meilleur souvenir :  Challenge Wanadoo à 
la mi-temps d’un match de Ligue 1 du TFC 
au Stadium. 

RIVIERE Misha  
Né le   24 janvier 1988  à  
Toulouse 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  apprenti 
serrurier 
Poste:  milieu gauche 
Pied fort:  gauche    Point fort : la 
technique 
Date d’arrivée à la JSC:  en 1992 à 4 ans et 
demi 
Son cursus de  footballeur: Débutants 
1 et 2 : JS Cugnaux, Poussins 1 et 2: 
Plaisance du Touch, Benjamins 1 et 2, - 13 
ans 1 et 2, - 15 ans 1 et  2 : JS Cugnaux, 
- 18 ans 1 : Frouzins, - 18 ans 2 et 3 
(06.07): JS Cugnaux. 
Seniors : 07.08 : JS Cugnaux 3 en 
Promotion 1ère division District 
Meilleur souvenir :   
La montée à Paris pour les phases finales 
de la Coupe des Quartiers en 13 ans avec 
la JSC. 

CAZALS   Bastien  
Né le 25 janvier 1990  à  
Toulouse 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  lycéen 
Poste:  gardien de but 
Pied fort:  droit 
Point fort : volonté, force d’adaptation. 
Date d’arrivée à la JSC:  2005 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants 1 et 2, Poussins 1et 
2, Benjamins 1 et 2 : Roquettes 
- 13 ans 1 et 2, - 15 ans 1  et 2 : Portet sur 
Garonne, - 18 ans 1 : J S Cugnaux, - 18 
ans 2  : en 18 ans et seniors 3 à la JS 
Cugnaux 
Meilleur souvenir :  Champion et vainqueur 
de la Coupe avec Portet sur Garonne en 
moins de 15 ans 1ère année. 

DUPUY  Nicolas  
Né le 12 mai 1986   à  
Toulouse 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  étudiant 
Poste:  défenseur central 
Pied fort:  droit     
Point fort : le jeu de tête, le tacle 
Date d’arrivée à la JSC:  1996 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants 1 et 2, Poussins 1 et 2: 
Villeneuve Tolosane 
Benjamins 1 et 2 : JSC (excellence) ; - 13 
ans 1 (HL) et 2 (PL) : JSC ; - 15 ans 1  : 
JSC (HL) ; - 15 ans 2  : Colomiers (HL) ; - 18 
ans 1 : Colomiers (National) ; - 18 ans 2  : 
Toulouse Fontaines (HL) ; - 18 ans 3 : JSC 
(PL) 
Seniors  : 05.06 : JS Cugnaux 1 et 2 (DHR 
et CFA2) ; 06.07 : Frouzins (PL) ; 07.08 : JS 
Cugnaux : Promotion 1ère division District 
Titre :  Champion en – 15 ans Honneur 
Ligue avec Colomiers 
Meilleurs souvenirs :  Victoire d’une coupe 
en Benjamins à Cugnaux pour faire le lever 
de rideau du match Argentine  / Japon de la 
Coupe du Monde 98 au stadium. 
Titre moins de 15 ans avec Colomiers. La 
saison en 16 ans Nationaux avec 
Colomiers. 

CASU  Bastien  
Né le 27 décembre 87  à  
Toulouse 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  Etudiant en 
CBPS 
Poste:  n°6 
Pied fort: droit  
Point fort : Vision du jeu, vitesse, assiduité 
Date d’arrivée à la JSC:  en Benjamins 2ème 
année en 2000 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants 1 et 2 - Poussins 1 et 2: néant 
Benjamins 1 : Frouzins - Benjamins 2, - 13 
ans 1et 2  - - 15 ans 1 et 2, - 18 ans 1 et 
2 (06/07): JS Cugnaux     
Seniors  : 07/08 : JS Cugnaux 3 en 
Promotion 1ère division District 
Titres :  Champion Honneur en moins de 13 
ans, champion Promotion Honneur en 
moins de 15 ans 
Meilleur souvenir :  Victoire Régionale de 
Promotion Honneur en moins de 15 ans 
avec JM Roussel.  

TOLSAN  Laurent  
Né   le 2 décembre 1975    à  
Toulouse 
Situation familiale :  séparé 
Profession :  cadre 
commercial 
Poste:  libéro 
Pied fort:  droit  Point fort : 
vision du jeu 
Date d’arrivée à la JSC: 1979 à 4 ans  
Son cursus de  footballeur: Débutants 1 
et 2, Poussins 1 et 2, Benjamins 1 et 2, 
Minimes 1 et 2, cadets 1 et 2 : JS cugnaux 
Juniors 1 (Promotion Ligue) et 2 
(Promotion Honneur Ligue) : en seniors à 
Plaisance du Touch. 
Seniors  : 02.03 : St Hilaire en 1ère division 
de District – 03.04 : Arrêt en cours de saison 
pour blessure  à Plaisance du Touch – 
04.05 : retour de blessure (pas de matchs), 
JS Cugnaux 3 en promotion 1ère division 
District - 05.06 : JS Cugnaux 3 en 
Promotion 1ère Division District - 06.07 : JS 
Cugnaux 3 en Promotion 1ère Division 
District (entraîneur/joueur) – 07.08 : JS 
Cugnaux 3 en Promotion 1ère Division 
District (dirigeant / joueur / entraîneur 
adjoint) 
Titres en tant que joueur :  3 titres de 
Champion, Poussins, Pupilles, Minimes  au 
Festival des Violettes. 
Meilleurs souvenirs de joueur:   
- Deux fois dans le groupe de la D3 du 
temps de Christian Lopez 
- La victoire en Minimes au festival des 
Violettes avec les Minimes B (vainqueur des 
Minimes A de la JSC en ¼ de finale) 

MICHAUD  Romain  
Né le 18 mars 86  à  Talence 
Situation familiale :  
célibataire 
Profession :  étudiant 
Poste:  gardien de but 
Pied fort:  gauche  Point 
fort : ses sorties 
Date d’arrivée à la JSC:  
1992 en Débutants 
Son cursus de  footballeur: (toujours à 
Cugnaux) 
Débutants, Poussins, Benjamins, 13 ans 
1, -13 ans 2,  -15 ans 1,  -15 ans 2,  -18 ans 
1, -18 ans 2,-18 ans 3 : JS Cugnaux  
Seniors  : 06-07 : JS Cugnaux 3  promotion 
1ère division 
Meilleur souvenir :  montée en Ligue avec 
les 18 ans.  
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Jacques 
Carreau     

« C’est un 
groupe jeune, 

sympathique, qui 
pratique un foot-
ball agréable à 

regarder, moi qui 
suis amoureux 
du football technique, je prends du 
plaisir à les voir jouer, « Ça ne ba-
lance pas », ça joue bien au foot-

ball. »  
Balopié : Bonjour Jacques, on aimerait en 
savoir un peu plus sur le fidèle supporter 
de la JSC que tu es. 
Jacques :  Je suis né à Cugnaux mais je 
suis parti très jeune à Frouzins où je réside 
encore aujourd’hui Je suis au Toulouse 
football club, mais par mes racines, je suis 
un fervent supporter de Cugnaux. 
Balopié : Jacques, je sais que tu as plu-
sieurs casquettes. J’aimerais, d’abord, que 
tu me parles du supporter de Cugnaux. 
Jacques :  Je suis un supporter de longue 
date du club de Cugnaux, à l’époque de 
Christian Lopez et même bien avant. Tout 
gamin déjà, je venais voir les matchs sur 
l’ancien terrain qui se situait en face la 
station d’essence, avenue de Toulouse, à 
l’époque de Lin, un très bon gardien, 
Chendi etc... Ça remonte à loin. J’ai connu 
Messieurs Fernand Pordié et Jo Bravo, 
des références en tant que joueurs et en-
traîneurs. Puis, ma profession m’a fait 
quitter la région. Lorsque j’y suis revenu, je 
suis venu voir des matches de jeunes et de 
seniors, il y a toujours eu de bons joueurs 

à Cugnaux. Au-
jourd’hui chaque 
fois que j’en ai 

l’occasion, je viens assis-
ter et supporter à domicile 

et à l’extérieur cette équipe 1. 
Balopié : Alors, comment trouves-tu 
Cugnaux dans la dernière période et no-
tamment sous la  direction d’Éric Tabor-
da ? 
Jacques :  D’abord, je trouve que c’est un 
groupe jeune, sympathique, qui pratique 
un  football agréable à regarder. Moi, qui 
suis amoureux du football technique, je 
prends du plaisir à les voir jouer,  ça ne 
« balance » pas, ça joue bien au football. 
Je vois une équipe où les jeunes joueurs 
comme Costes, le gardien, Ventrice, Dié-
mé, trois joueurs que je connais bien et qui 
ont un gros potentiel comme d’autres jeu-
nes de cette équipe, sont encadrés par des 
joueurs d’expérience, plus âgés qui appor-
tent leur savoir et notamment Donald Sié. Il 
ne faut pas oublier le coach  Éric Taborda 
qui leur fait pratiquer ce beau jeu et qui va 
faire encore progresser tous ces jeunes et 
ce groupe grâce à son passé de profes-
sionnel. Je dois dire que chaque fois que je 
viens voir un match, je ne suis jamais déçu 
par la prestation de cette équipe, sauf 
lorsqu’elle ne gagne pas bien évidemment. 
Balopié : Comme tous les fidèles suppor-
ters de Cugnaux, tu as pris la carte de 
« socios ». 
Jacques : Bien sûr, cette année, j’ai pris 
avec plaisir la carte de « socios ». J’ai 
voulu faire un petit geste de fidélité et de 
sympathie vis-à-vis de toutes les person-
nes que je connais à Cugnaux et j’en 
connais pas mal, et sincèrement la qualité 
du jeu proposé le mérite bien. 
Balopié : Tu as d’autres casquettes dans 
le monde du football et notamment une au 
District. 
Jacques :  Effectivement ! Je suis le secré-

taire de la Commission Technique dont le 
CTD,  est Francis Fernandez, bien connu 
des lecteurs de Balopié puisqu’il a accordé 
une interview au journal, l’an dernier. Je 
travaille à ses côtés au District, trois après-
midi par semaine. C’est quelqu’un que tu 
connais bien aussi, que j’apprécie énormé-
ment et dont la compétence est reconnue 
de tous. À côté de ça,  je suis également 
membre du Comité Directeur et je suis 
aussi le secrétaire de l’amicale des éduca-
teurs, l’ATEF. 
Balopié : Ça fait beaucoup de choses, 
mais je crois que tu es à la retraite et 
comme on dit… mais je ne le dirai pas ! 
Jacques :  En effet ! C’est la raison pour 
laquelle je me permets d’avoir toutes ces 
multiples casquettes comme tu dis si bien. 
Balopié : Alors justement une de tes der-
nières casquettes, c’est le TFC. 
Jacques :  En effet, je suis au TFC depuis 
6 saisons.  Les années précédentes, j’étais 
avec  les 16 ans nationaux. Nous avons 
été finalistes en 2005 du Championnat de 
France. C’est à la fois un très bon et un 
mauvais souvenir car nous avons perdu. 
Depuis le début de cette saison, je suis 
avec les 18 ans nationaux, j’ai suivi F. 
Garrigues mon coach, qui est très compé-
tent, passionné et amoureux du beau jeu. 
Je suis vraiment très content, parce que 
quand j’étais gamin, comme je l’ai dit, j’ai 
commencé au TFC et comme j’arrive en 
bout de piste, terminer là où j’ai commencé 
ça ne serait pas mal, à moins que je 
vienne finir à… ? 
Balopié : Justement, tu ne nous as pas 
parlé de ton parcours de footballeur. 
Alors ? 
Jacques :  Quand j’étais tout gamin dans 
mon village, il n’y avait pas de terrains, 
donc on jouait avec les « grands » sur la 
route et dans les champs. Ensuite, j’ai joué 
au collège Berthelot. Comme je voulais 
tout le temps gagner, que je me donnais 

toujours à fond, et que, techniquement, je 
n’étais pas mal, je suis arrivé au TFC. J’ai 
commencé en équipe 2 ou 3 et puis rapi-
dement je me suis retrouvé en équipe une. 
J’y ai joué jusqu’en cadet 1, puis je suis 
parti jouer en Junior surclassé à Muret, et 
je me suis engagé dans l’Armée de  l’Air. A 
la base d’Auxerre, suite à un match mili-
taire, on m’a fait signer à l’A.J.Auxerre  à 
l’époque où ils étaient encore en DH, en-
suite j’ai été affecté à l’étranger. A mon 
retour en France, j’ai joué à Rochefort en 
DH et à La Rochelle. Plus tard, affecté 
dans la région, je suis allé jouer en Ligue à 
Seysses, puis habitant Frouzins où un club 
de foot se montait, j’ai signé pour ce club. 
Une équipe (j’en étais le capitaine) de 
copains, une excellente ambiance, de très 
bons résultats, avec des bénévoles dé-
voués et sympas que je n’oublie pas. En-
suite, départ pour Romorantin où j’ai joué 5 
ans. Quelques années plus tard, quand je 
suis revenu dans la région, j’ai continué 
comme éducateur diplômé à transmettre 
ma passion du football à des jeunes 
joueurs et à des seniors. 
Balopié : Tu veux ajouter autre chose ? 
Jacques :  Quand je vois  des gamins qui  
hésitent encore à faire du sport, qui traî-
nent dans les rues ou ne font rien, j’ai 
envie de leur dire ainsi qu’à leurs parents, 
qu’ils n’hésitent plus. Que des éducateurs 
compétents, des dirigeants dévoués les 
attendent dans les clubs. Que le football 
est un sport collectif magnifique, un jeu où 
l’on prend beaucoup de plaisir, mais qu’il y 
a des règles et du respect, car le football 
c’est aussi l’école de la vie. 
Merci Balopié de m’offrir la possibilité de 
m’exprimer dans tes colonnes. Allez 
Cugnaux !   
Balopié : On sent bien là, le passionné de 
football ! Merci Jacques et à très bientôt au 
Stade Jean Dardé. 
(le 18 octobre2007)  

Entretien avec 

Francis  
Fernandez 

CTD 
« A moins de le cacher 

dans sa cuisine, ce 
joueur sera vu un jour 

ou l'autre. »  
Balopié : Bonjour Francis. Tu es 
dans les murs de la JS Cugnaux pour une 
détection des 13 ans. De quoi s’agit-il ? 
Francis :  Cette détection s’adresse aux 
garçons qui sont nés en 94 sans distinguo 
de premier ou deuxième semestre, 
comme c’était le cas pour  la détection des 
95, les 12 ans, qui a eu lieu hier. 
Aujourd’hui, nous allons leur faire passer 
un test de vitesse parce que la vitesse est 
quelque chose de très important au niveau 
des qualités athlétiques. C’est celle que 
l’on recherche en particulier. Ensuite, 
comment évalue-t-on les joueurs? On le 
fait sur quatre critères notés sur 600 
points. Le premier, la vitesse, 200 points, 
je viens d’en parler. Le deuxième, la 
technique. Est-ce qu’ils possèdent les 
fondamentaux correctement, conduite, 
passes, contrôles et frappe ? 100 points. 
Le troisième critère, c’est l’intelligence du 
jeu. Est-ce qu’ils savent prendre des 
informations avec ou sans ballon ? Est-ce 
qu’ils savent changer de côté ? Est-ce 
qu’ils savent jouer dans les intervalles ? 
Est-ce qu’ils font des appels de qualité en 
profondeur ? Est-ce qu’ils savent se 
démarquer ? Est-ce qu’ils savent 
décrocher, utiliser ou créer des espaces 
libres ? Tout ça, c’est l’intelligence de jeu, 
100 points de plus. Le quatrième critère, 
c’est la qualité mentale, pugnacité, 
agressivité dans le bon sens du terme, 
aller sur le porteur du ballon, une fois 

qu’on est passé, revenir 
défendre pour faire l’égalité 
numérique ou le surnombre 
défensif, se déplacer, etc… 
donc des qualités de 
compétiteurs ! Nous en 
sommes donc à 500. Les 
100 derniers points, on les 
attribue à des garçons qui 
sont très rapides, très 
techniques, qui ont une  très 
grande intelligence de jeu et 
qui ont de grandes qualités 

de compétiteurs. Ça permet de bien les 
démarquer du lot. 
Balopié : À qui s’adressent ces 
détections ? 
Francis : A tout le monde. On fait un 
premier filtre avec le niveau District et 
uniquement le niveau district. Dans le 
département, j’ai quatre secteurs. Pour les 
12 ans, on a organisé quatre centres de 
Détections et, pour les 13 ans, on a 
regroupé deux secteurs sur deux lieux 
différents, dont celui de Cugnaux où se 
retrouvent les secteurs Sud et Est. 
Balopié : Pourquoi organiser ces 
détections ? 
Francis :  La finalité de ces détections 
surtout pour les 12 ans, c’est le Pôle 
Espoir de la Ligue des Midi-Pyrénées à 
Castelmaurou. C’est en vue de les y 
présenter. On filtre d’abord les 12 ans 
District, ensuite on passera au 12 ans 
Ligue.  Les meilleurs de Ligue et les 
meilleurs de District seront rassemblés sur 
un inter - secteurs, comme les 13 ans 
aujourd’hui, et, pour les 12 ans,  il y aura 
un stage départemental pour les joueurs 
nés le 1° semestre, les 24 et 25 février 08, 
et un deuxième stage pour ceux qui sont 
nés au 2° semestre, les 27 et 28 février 
08. En ce qui concerne les 13 ans, il y 
aura des propositions de joueurs pour le 
stage régional du 21 au 23 février 08. 
Balopié : Ces détections, je suppose, 

s’inscrivent dans une politique 
nationale fixée par la DTN, 

Direction 
Technique 
Nationale ? 
Francis : Bien 

sûr ! Mais une autre politique est en train 
de se mettre en place sous la direction de 
Gérard Houllier qui a pris son poste le huit 
octobre. En septembre, il a promis qu’il 
ferait le tour des Ligues pour nous 
informer. On attend donc sa venue pour 
en savoir plus sur ses nouveaux objectifs. 
Pour le moment, on a mis en place les 
détections pour les 12 et 13 ans suivant la 
politique technique qu'avait élaborée son 
prédécesseur, Jean Pierre Morlans. 
Balopié : Quel est l'intérêt pour les 
joueurs de participer à ce type de 
détection ? 
Francis :  Pour les joueurs c'est très 
intéressant de s'auto 
évaluer. Souvent ils 
pensent qu'ils sont très 
bons en brassage de 
District, mais quand on 
les fait jouer contre des 
niveaux Excellence, déjà, 
ils sont moins bons et, 
ensuite, contre des 
niveaux Ligue, ils le sont 
encore moins. Ça leur 
permet donc de regarder 
tout le chemin qu'il y a à parcourir, les 
lacunes qu'ils ont et tout le travail qu'il y a 
à fournir lors des entraînements pour 
progresser. 
Balopié : Mais au-delà de ça, ces 
détections servent bien à trier les 
meilleurs joueurs ? 
Francis : Oui, bien sûr et pour nous c'est 
un travail de fourmis, un travail de base où 
on essaie de trouver la perle rare pour 
l'aiguiller sur des Sections Sportives, 
d’abord en Collège puis en Lycée. 
Ensuite, bien sûr, les meilleurs peuvent 
aller sur des clubs de l’élite voire 
professionnels pour les tout bons. Et donc, 
aujourd'hui, on travaille forcément pour 
l'élite, même si c'est une détection, très, 
très, très large. Aujourd'hui, ce n'est que 

District. Donc, on a un niveau, je dirais, 
moyen. Les joueurs sont proposés par les 
éducateurs qui dans leur club font leur 
propre sélection. Pour les 12 ans, sont 
convoqués, en plus, des garçons qui 
veulent postuler au Pôle Espoir de 
Castelmaurou, puisqu'on a la chance d'en 
avoir un à proximité. Ces 12 ans, s'ils ne 
passent pas par ces filtres-là, ils ne 
peuvent pas se présenter au concours 
d'entrée du Pôle Espoir directement. C’est 
un passage obligatoire. Alors, les 
éducateurs présentent des joueurs qu'ils 
estiment bons au poste qu'ils nous 
désignent. Ils peuvent donner trois postes 
dans lesquels on essaie de les faire jouer. 
Ils nous envoient également des joueurs 
qui, pour eux, ne sont pas très bons, mais 
dont les parents souhaitent qu'ils passent 
le concours.  
Balopié : Est-ce que de participer à une 

détection ça fait rêver ces jeunes 
footballeurs ? 
Francis :  Sûrement, mais pas souvent les 
éducateurs qui croient que les détections, 
c’est un moyen pour se faire « voler »,  
ses meilleurs joueurs. Ce qui est 
complètement stupide, parce que si c’est 
un bon joueur, il va jouer et s’il joue, il va 
être vu et donc s'il est vu, il va être repéré. 
J'ai une Commission Technique avec pas 
mal de garçons, plus quelques éducateurs 
qui sont assez fidèles et assez justes dans 
leur vision de jeu, qui m'indiquent de bons 
joueurs. Donc, à moins de le cacher dans 
sa cuisine, ce joueur sera vu un jour ou 
l'autre. 
Balopié : Merci Francis de m’avoir 
accordé ces quelques minutes d’entretien. 
(dimanche 4 novembre 2007) 
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Président GRANJA Raymond 05 61 92 12 96 06 17 44 87 68 granja.raymond@amjag.fr 

Président Délégué MERCADAL  Jean Luc 06 13 61 58 98  jeanluc.mercadal@free.fr 

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

Trésorier RIVIERE  Robert 06 24 32 29 29 05 61 71 97 33 r.riviere@wanadoo.fr 

Relations DHGMD/LMPF POUDES Jacques 06 73 90 50 97 05 61 92 19 42  

Equipement SANCHEZ Lucien 05 62 87 30 30 06 19 99 01 47 lucien.sanchez2003@free.fr 

Formation dirigeants LAFFORGUE Alain 05 61 92 08 09   

Tournois et Stages MASSON  Gérard 05 61 31 18 48 06 75819016 famillemasson31@wanadoo.fr 

Club partenaires MICHAUD Patrice 06 80 11 54 39  pmichaud@mhdfrance.fr 

COMITE DIRECTEUR 

TECHNIQUE 
DIRECTEUR  TECHNIQUE Eric TABORDA 06 60 57 14 14  famytaborda@wanadoo.fr 

Gardiens seniors + 18ans Paul RAYMOND 06 83 12 95 58   

Gardiens jeunes Paul RAYMOND 06 83 12 95 58   

et très jeunes J-Jacques SALLES 05 61 92 76 60 06 87 56 29 89  

 Bertrand FALCOU 05 61 92 60 68  falcoubertrand@gmail.com 

 Jean Marie BEFFARA 05 61 92 21 71   

Sport  Loisir GIL  Pierre 05.61.19.86.56  pierre.gil@siemens.com 

SENIORS 1 Eric TABORDA 06 60 57 14 14  famytaborda@wanadoo.fr 

 Alain LAFFORGUE (D) 05 61 92 08 09   

 Benoît ATHUYT (kiné) 06 61 25 97 52   

SENIORS 2 Francis ANDRADE 05 61 41 78 60   

 Michel MORETTO 05 61 51 28 32   

 Robert RIVIERE     (D) 06 24 32 29 29 05 61 71 97 33 r.riviere@wanadoo.fr 

SENIORS 3 André   ABADIE 06 20 41 75 10  Andre.abadie@laposte.fr 

 Laurent TOLSAN (D) 05 61 08 56 90 06 61 59 26 79 laulauu@hotmail.fr 

 Eric DE NARDI  (D) 06 79 98 80 41   

 Patrice MICHAUD (D) 06 80 11 54 39  pmichaud@mhdfrance.fr 

FORMATION Christophe AUZEILL (resp.) 06 85 88 43 20   

18 ANS A Christophe AUZEILL 06 85 88 43 20   

 Pierre ROMON (D) 06 26 41 91 98  pierre.romon@wanadoo.fr 

 Jean  Claude TINE (D) 06 63 76 29 06   

18 ANS B Yannick  LALLEMENT 05 61 40 32 66 06 81 48 03 89 lallement.yannick@tele2.fr 

 Jean Pierre  DUMAS (D) 06 87 70 95 62   

 Marc FONTALBAT (D) 06 07 34 11 41   

PRÉFORMATION Jean-Marc ROUSSEL (resp.) 06 81 02 20 78  jean-marc.roussel5@wanadoo.fr 

15 ANS A Jean-Marc ROUSSEL 06 81 02 20 78  jean-marc.roussel5@wanadoo.fr 

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

15 ANS B Fabrice LE  DIRAT 06 78 44 31 14  ledirat@hotmail.fr 

 Jean-Luc LAY (D) 05 62 20 21 56   

13 ANS A Patrick QUIBEL 06 88 12 96 28  famillequibel@tele2.fr 

 Laurent JOUGLA (D) 05 61 06 07 22   

13 ANS B Jean-Marc GISSOT 06 23 11 61 56 05 61 72 14 03  

 Jacques SCHEMBRI (D) 05 62 8720 42   

13 ANS C Eric DEJEAN 06 99 75 98 72 05 61 92 28 58 fraric.dejean@free.fr 

 Manuel SALMERON (D) 05 61 92 47 20   

Pôle arbitrage Jean-Marc ROUSSEL 06 81 02 20 78  jean-marc.roussel5@wanadoo.fr 

Pôle Journal « BALOPIÉ » Robert GRISOLIA 06 82 22 99 72 05 61 92 32 76 robert.grisolia@free.fr 

 Gérard MASSON 05 61 31 18 48 06 75 81 90 16 famillemasson31@wanadoo.fr 

Pôle Equipement Lucien  SANCHEZ 05 62 87 30 30 06 19 99 01 47 lucien.sanchez2003@free.fr 

Pôle Animation Raphaël DORADO 06 88 85 19 85 05 61 92 04 26 dorado.marierose@free.fr 

 Véronique LALLEMENT 05 61 40 32 66 06 07 36 03 86 lallement.yannick@tele2.fr 

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

 Lise MASSON 05 61 31 18 48  famillemasson31@wanadoo.fr 

 Alain FAGET 06.62.90.82.08   

 Robert DIANA 06.07.98.08.92   

Relation Omnisports Raymond  GRANJA 05 61 92 12 96 06 17 44 87 68 granja.raymond@amjag.fr 

Site Internet/web master Gérard MASSON 05 61 31 18 48 06 75 81 90 16 famillemasson31@wanadoo.fr 

Pôle communication Raymond  GRANJA 05 61 92 12 96 06 17 44 87 68 granja.raymond@amjag.fr 

 Eric TABORDA 06 60 57 14 14  famytaborda@wanadoo.fr 

 Laurent TOLSAN 05 61 08 56 90 06 61 59 26 79 laulauu@hotmail.fr 

 Patrice MICHAUD 06 80 11 54 39  pmichaud@mhdfrance.fr 
 Pierre ROMON 06 26 41 91 98  pierre.romon@wanadoo.fr 

PÔLES 

JSC FOOTBALL DISTRICT Haute-Garonne  M-T LIGUE Midi-Pyrénées 

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

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

Tél: 05.61.92.23.78. 31242 L'UNION Cedex 31180 CASTELMAUROU 

Fax: 05.61.86.10.20. Tél : 05.62.89.05.30 Tél : 05.61.37.61.80 

 Fax : 05.62.89.05.35 Fax : 05.61.37.61.88 
internet : www.jscugnaux.fr  

e-mail :   js.cugnaux.foot@wanadoo.fr 
Internet : http://foot31-dmt.fff.fr/  

e-mail :  foot31@voila.fr 
Internet : http://ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr  

e-mail:  webmaster@ligue-midi-pyrenees-foot.fff.fr 

INSTANCES 
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ECOLE   DE   FOOT Jean-Marc ROUSSEL (Resp.) 06 81 02 20 78  jean-marc.roussel5@wanadoo.fr 

BENJAMINS Geneviève GAU   (Coord.) 06 14 20 45 30  Genevievegau@rives-dicostanzo.com 

Benjamins A Thierry  YRIPPOL TORRÈS 05 62 23 00 47 06 71 14 40 23 matmeltrist@orange.fr 

 Luc MARTIN  (D) 05.61.92.24.75 06.62.45.24.75  

 Youssef ZECKRI  (D) 05.62.23.77.53 06.85.16.58.13  khadija.zeckri@wanadoo.fr 

Benjamins B David BOUIN 06 32 61 35 03  dptitlou@free.fr 

 Diego SANCHEZ (D) 05.34.51.75.31 06.83.81.62.90 isabelle.sanchez8@wanadoo.fr 

 Jean-Claude NOGARO  (D) 05.61.07.25.42 06.68.35.42.53 jc.nogaro@free.fr 

Benjamins C Naïssa  SIDIBE 06.76.88.76.27  ptitenan@hotmail.com 

 Martine TRAININI (D) 06 32 68 23 93  marcou31@hotmail.fr 

 Alain SAINT  SERNIN (D) 06 11 86 13 04  alain.saintsernin@cegetel.net 

Benjamins D Pascal TROALEN 05.81.14.95.26 06.12.18.71.10 sarl_api@club-internet.fr 

 Ahmed BENYAHIA (D) 06 65 76 25 37   

Benjamins E Cédric PENALVER 06.89.58.63.49  cédric31270@hotmail.fr 

 Alain ARA (D) 06.68.70.70.04  alain.ara@saintamandservice.fr 

POUSSINS J-Jacques SALLES  (Coord.) 05 61 92 76 60 06 87 56 29 89  

Poussins A Roger RELLA 05 61 92 26 87 06 72 00 12 10 ngary@wanadoo.fr 

 Stéphane OLIVIER (adjoint) 05 61 07 75 35 06 73 52 03 66 corentin.foot@tiscali.fr 

Poussins B Jean Luc  DEJEAN 05 61 91 87 88 06 81 85 36 22 dejeanjl@wanadoo.fr 

 Frédéric CONTRERAS (adjoint) 05 61 92 37 79 06 16 85 64 82 fred.contreras@infonie.fr 

Poussins C Franck GALAUP 05 61 92 52 12  franck.galaup@wanadoo.fr 

 Olivier MAILLET (adjoint) 05 61 92 79 85 06 18 65 78 25 olielo@aliceadsl.fr 

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

 Nicolas  LAFARGE (adjoint) 05 61 92 86 79 06 13 54 77 00 nicolaslafarge@hotmail.com 

Poussins E Thierry  MENEZ 05 34 60 16 82 06 66 93 65 38 romenez@aliceadsl.fr 

 Roger HERAN  (adjoint) 06 88 92 21 10   

Poussins F Joël  LAFITTE 05 61 07 06 14 06 89 83 45 18 lafittejoel@yahoo.fr 

 Nicolas DELERIS  (adjoint) 05 61 06 86 66 06 8218 15 05 cm.deleris@free.fr 
DÉBUTANTS /  
POUSSINETS Robert GRISOLIA  (Resp.) 06 82 22 99 72 05 61 92 32 76 robert.grisolia@free.fr 

Débutants A Michel  BEAULIEU 06 81 09 36 69  beaulieumi@wanadoo.fr 

 Pascal  MARTINEZ (adjoint) 05 62 2378 06 06 80 63 67 82 c.germain@pataugas.fr 

 Paul  LY (adjoint) 05 61 92 65 23 06 26 53 56 38 paulo3113@free.fr 

 José PALMER (adjoint) 06 13 74 34 76   

Débutants B Henri  JOFFROY 05 61 92 19 85 06.80.90.09.81. cjrudzky@hotmail.com 

 Alain COLERA (adjoint) 05 61 92 89 10 06 26 54 08 33 alain.colera@thalesaleniaspace.com 

 Jean Marc  BENEZET (adjoint) 05.34.47.11.69 06.16.35.90.38 virginie.benezet@orange.fr 

Débutants C Sébastien FÊTRE 05 61 92 13 39 06 10 91 16 43 sebastien.fetre@free.fr 

 Christian MEDINA (adjoint) 05 61 76 85 38   

Débutants D Jacques ROSSIGNOL 05 61 92 22 68 06 08 18 71 52 jacques.salima@neuf.fr 

 Daniel MATHIEU  (adjoint) 05.61.92.55.23 06.32.14.95.69 daniel.mathieu31@free.fr 

 Frédéric MANETTA  (adjoint) 09 50 09 64 62 06.68.59.50.97 frederic.manetta@free.fr 

Débutants E Didier LAPLASSE 05.61.92.33.56 06.83.39.90.89 didier.laplasse@laposte.net 

 Teddy  ARREBOT (adjoint) 06.12.61.52.15 06.21.07.56.34 tarrebotnato@pagesjaunes.fr 

Débutants F Ignacio LUJAN 05.61.92.46.57 06.03.04.29.19 lujan.ignacio@wanadoo.fr 

 Alain  CORDIER (adjoint) 06 77 04 39 13  acordier@nch.com 

Débutants G Didier ABBADIE 06.11.40.10.87  didier.abbadie@wanadoo.fr 

 Cyril BERNARD (adjoint) 05.61.92.95.77 06.76.54.87.85 Cybernard_fr@yahoo.fr 

Débutants H Christophe DUBOIS 06.29.59.02.77  cdubois9@club-internet.fr 

 Stéphane GASTON (adjoint) 05.34.46.59.31 06 19 57 21 93 gaston.veronique@wanadoo.fr 

 Frédéric  LASSAGNE (adjoint) 05.62.20.83.89 06.03.10.82.08  

Avec les Débutants Michel  BEAULIEU 06 81 09 36 69  beaulieumi@wanadoo.fr 

 Jean-Louis MORILLON 05 61 92 10 60 06 18 19 86 46  

 Jérémy LALLEMENT 06 81 48 98 47  lallement.yannick@tele2.fr 

 Nicolas  LAFARGE 05 61 92 86 79 06 13 54 77 00 celinea79@hotmail.com 

 Paul  LY 05 61 92 65 23 06 26 53 56 38 paulo3113@free.fr 

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

 Marc MARTINEZ 05 61 92 57 27   

 Ignacio LUJAN 05 61 92 46 57  lujan.ignacio@wanadoo.fr 

Avec les Poussinets Raphaël DORADO 06 88 85 19 85 05 61 92 04 26 dorado.marierose@free.fr 

 Alain LAFFORGUE 05 61 92 08 09   

 Véronique LALLEMENT 05 61 40 32 66 06 07 36 03 86 lallement.yannick@tele2.fr 
 Georges  GENCE 06 76 84 25 35   

Intervenants  les mercredis lors des séances d’évei l  
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CALENDRIER DES STAGES JSC  
      ( validé le samedi 22 septembre 2007 à la réu nion de la commission des stages et des tournois ) 

PERIODES DATES CATEGORIES LIEUX  PREVUS MONTANT INTERVENANTS 

HIVER 
(Carnaval) 

vacances  
du samedi 16/02/08  

au dimanche 02/03/08  

Lundi 18 février 2008 
Mardi 19 février 2008 BENJAMINS  Stade Fernand Pordié 

et Gymnase Jean Bouin 35 € 

Mercredi 20 février 2008 ARBITRES Terrain annexe du stade 
Jean Dardé et siège gratuit 

Jeudi 21 février 2008 
Vendredi 22 février 2008 

MOINS DE  
13  ANS 

Stade Fernand Pordié 
et Gymnase Jean Bouin 35 € 

PÂQUES 
vacances  

du samedi 12/04/08 
au dimanche 27/04/08  

Lundi 14 avril 2008 
Mardi 15 avril 2008 

DEBUTANTS Terrain annexe  
du stade Jean Dardé 27 € 

Mercredi 16 avril 2008 GARDIENS DE  
BUTS 

Terrain annexe  
du stade Jean Dardé  

et Gymnase Jean Bouin 
15 € 

Jeudi 17 avril 2008 
Vendredi 18 avril 2008 POUSSINS 

Stade Fernand Pordié 
et Gymnase Jean Bouin 31 € 

Les éducateurs des  
Catégories concernées    

et   tous   les éducateurs   
(toutes catégories) 

désireux  de  participer   
à l’encadrement  sont priés  
de bien vouloir en faire part   

à Jean Marc ROUSSEL  
ou à Gérard MASSON. 

 
 
 

RESPONSABLES 
DES STAGES 

Jean Marc ROUSSEL 
+  responsables  
de catégories  

Seniors 1 :  Un 
championnat difficile 
avec l’ajout de deux 
équipes 
supplémentaires qui 
porte la poule à 18. 
Un début novembre 
catastrophique. Une 
baisse de régime et 
un groupe, surtout 
de plus en plus 
jeune, les amènent à 
une 11ème place avec 
3 victoires, 5 nuls et 
4 défaites. L’effectif 
diminué par les blessures et les 
suspensions (à ce jour quasiment une 
équipe sur la touche) n’a pas permis à 
l’entraîneur d’aligner deux fois la même 
équipe. Attendons le retour des absents. 
Notons que le groupe est de plus en plus 
jeune ce qui est très encourageant pour 
l'avenir. 
Seniors 2 :  Un début de championnat 
contre les habitués au haut de tableau leur 
coûte 3 défaites. Une fois l’orage passé, 
se sont enchaînés 3 victoires et 1 nul ce 
qui leur vaut une 7ème place malgré un 
effectif toujours dépendant de la une. 
Persévérer !  
Seniors 3 :  Groupe encore une fois en 
construction pour prétendre à une montée 
tant convoitée, avec un nouvel entraîneur 
André Abadie, et, bien sûr, Laurent Tolsan 
pour l’aider. Une 8ème place est à noter à 5 
points du 1er avec 3 victoires,  1 nul et 3 
défaites. Avec un peu plus d’application et 
de sérieux, les quelques points 
manquants peuvent être pris. 
18 ans A :  Ils ont connu une bonne 
entame de saison avec 2 victoires, puis 

une série de défaites et 1 nul  qui est 
venue perturber tout ça. Ils sont 9ème avec 
2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Notons un 
bon parcours en Coupe Gambardella qui 
s’est achevé encore une fois à Cugnaux 
contre Blagnac (Division Honneur Ligue), 
le tombeur de l’an passé.   
18 ans B :  Des résultats très en dessous 
des espérances ! 9ème avec 1 victoire, 2 
nuls et 3 défaites, malgré un effectif riche. 
Attention ! 
Les vétérans  : Ils enchaînent victoires sur 
victoires en matchs officiels malgré un 
effectif amoindri pour cause de blessures 
et d’arrêts, mais cela ne les ralentira pas.  
 
15 ans A:  Cette saison sera 
très difficile pour le maintien au 
plus haut niveau régional ! 
Avec seulement 3 points de 
pris en 9 rencontres, les 
matchs retour seront 
déterminants face à nos 
adversaires directs au 
classement. Malgré tout, 
depuis 3 matchs l’équipe 
tourne mieux. Restons tous 
mobilisés, rien n’est joué ! 
15 ans B:  L’équipe est 
positionnée dans le peloton de 
tête du classement, malgré le 
peu de points pris sur les derniers matchs. 
Mais, côté  production de jeu, ce n’est pas 
mal, même si les victoires ne sont pas là 
dernièrement. Courage, le travail finit 
toujours par payer ! Rappelons que 
l’objectif de cette saison est avant tout le 
maintien. 
13 ans A :  Cette équipe constituée à 70 % 
de nouveaux joueurs, alterne le bon et le 
moins bon. L’objectif est le maintien, ce 

qui semble à notre portée. 
13 ans B : Ce groupe constitué 
uniquement de joueurs première année (à 
3/4 des éléments près), a beaucoup de 
mal à jouer en zone. Malgré tout, 
rappelons que ce groupe a terminé 1er l’an 
dernier en Benjamins. Jean-Marc Gissot 
devra trouver rapidement les moyens de 
faire évoluer ses joueurs ! Pour l’instant, 
ils occupent le bas du classement. 
13 ans C :  Cette équipe a vu le jour cette 
saison devant le nombre important de 
joueurs ! Constituée essentiellement de 
joueurs première année, elle se comporte 
bien. Les résultats (même si c’est un 

objectif principal) et la 
progression des joueurs sont au 
rendez-vous. Continuez ! 
 Benjamins A : Le championnat 
sera long et difficile ! Ce groupe 
a beaucoup de retard, mais 
Thierry a déjà fait évoluer les 
enfants. Objectif maintien, bien 
évidemment ! 
Autres Benjamins, Poussins, 
Débutants et Poussinets :   
Pour ces catégories qui sont de 
solides fondations avec plus de 
45 % de l’effectif total du club, 
seuls les progrès techniques 
comptent. On peut dire que 

grâce au travail de tous les éducateurs 
bénévoles  de ces catégories, nos jeunes 
joueurs progressent à grands pas. 
D’ailleurs, la FFF a reconnu tout ce 
travail  puisqu’elle a maintenu à notre 
Ecole de football, pour la 3 ème année 
consécutive, le « label qualité FFF », 
tant convoité.  N’oublions pas que tous 
ces jeunes joueurs sont l’avenir du club !  

Jean-Marc ROUSSEL 
Responsable 

préformation et école 
de foot 

 
13 ans C13 ans C13 ans C  

 
VétéransVétéransVétérans    
15 ans B15 ans B15 ans B  

 
Seniors 1  Seniors 1  Seniors 1  et 2et 2et 2    

 Séniors 3Séniors 3Séniors 3    
18 ans A18 ans A18 ans A   
13 ans A13 ans A13 ans A   

 
13 ans B13 ans B13 ans B   
Benjamins ABenjamins ABenjamins A  

 
18 ans B18 ans B18 ans B   
15 ans A15 ans A15 ans A  

 
 

Période Période Période    
Septembre Septembre Septembre --- novembre novembre novembre 200 200 200888   

par Yannick Lallement 
entraîneur 18 ans B 


