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A u moment où ce 
numéro sera 

entre vos mains, la 
trêve sera loin. C'est donc avec en certain 
décalage que les informations qui y sont 
contenues, vous parviendront. L’objectif 
de notre journal n'est pas de traiter le 
quotidien, mais de rendre compte 
d'événements et de présenter toutes nos 
catégories afin que tout le monde 
connaisse tout le monde.  

D onc, après avoir traité la catégorie 
des Seniors, nous vous présentons, 

cette fois, la catégorie des moins de 18 
ans, cycle de la Formation, et les 
catégories des moins de 15 ans et des 
moins de 13 ans, cycle de la 
Préformation. Comme toujours vous y 
trouverez les commentaires des  
éducateurs, de dirigeants et de quelques 
joueurs.  

V ous pourrez ainsi vous faire une 
idée de l'état dans lequel se trouvent 

ces catégories à un moment crucial de la 
saison, au début des matchs retour.  

E n complément, la météo des 
équipes, réalisées par nos deux 

météorologues, Yannick Lallement pour 
les Seniors, les 18 ans et les vétérans, 

Jean-Marc Roussel pour 
les 15 ans, les 13 ans et 

l'École de Football vous 
donnera la température du mois de 
janvier. Il semble qu’elle soit plutôt fraîche 
pour certaines équipes, mais la saison 
n’est pas terminée. 

L ors du précédent numéro, nous vous 
avions annoncé un sujet sur les 

« Jeunes Citoyens Supporters du 
TFC ». Par manque de place, nous 
avions été obligé de le retirer. Il nous a, 
cependant, paru intéressant de vous le 
représenter car c’est une action 
importante de notre club au niveau du 
fair-play. 

S i le mois de décembre a été 
relativement calme en évènements, 

ce ne fut pas le cas du mois de janvier qui 
a connu deux grands événements que 
nous relatons dans ces colonnes, la 
soirée consacrée aux partenaires du club 
et le loto. 

L e prochain numéro sera consacré à 
deux catégories de l'École de 

football, les Benjamins et les Poussins. 
En attendant, bonne lecture et « allez les 
rouges et noirs ! ». 

L a nouvelle saison des 
« Jeunes Citoyens Supporters 

du TFC » a été lancée le mercredi 
17 Octobre 2007. Notre club, 
partenaire de l’opération depuis 
ses débuts en 2001, a répondu à 
l’invitation. Une délégation de 23 
joueurs de la JSC représentait la 
commune de Cugnaux, lors de 
cette journée d’accueil au 
Stadium. Ils étaient encadrés par 
Jean Marc Roussel et Fabrice Le 
Dirat, éducateurs au club. Pour se 
rendre au Stadium, il fallait un 
bus. Ce sont les transports Verdié 
et son gérant Pierre Dintillac que  
nous tenons à remercier encore 
une fois, qui ont mis à notre 
disposition gratuitement un bus, 
comme pour toutes nos sorties au 
stadium dans le cadre des JCS. 
Le film de la journée de lancement, 
mercredi 17 octobre 2007 : 
Vers 14h, Rémy Denjean, Responsable 
des JCS, accueillait la multitude d’enfants 
plus ou moins grands, venus de  diverses 
associations de Toulouse et de sa 
banlieue. La "Bodega" et le salon d’Affaire 
du Stadium étaient envahis par tous ces 
jeunes impatients de rencontrer les pros 
en fin d’après-midi. Mais avant, vers 
14h30, après la présentation par Rémy 
Denjean du thème retenu pour cette 
journée et les discours de bienvenue des 
responsables du TFC, ils devaient 
travailler à l’écriture d’une chanson 
inspirée de la Charte des JCS. Selon les 
consignes données, ce chant devait d’être 
simple, facile à retenir et à chanter.  
Jacques Breda, bien connu des habitués 
du Stadium, animait cette après midi. 
Durant une petite heure, l’espace se 
transforma en une véritable ruche. Très 
rapidement, on pouvait avoir un petit 
aperçu des chants. Des airs tout aussi 
variés, que le «Darla Dirla Dada» ou le 
«Z’avez pas vu Mirza» ou même la 
«Marseillaise», sans oublier le Rap à la 
mode, trouvaient de nouvelles paroles.  
A 15h30, une collation, bien méritée, était 

servie à tous les enfants et leurs 
accompagnateurs. 
A 16h00, tout le monde était invité à 
assister à l’entraînement des pros, séance 
dirigé par Elie Baup. Quelle ambiance à 
chaque passage des joueurs devant les 
tribunes ! A l’applaudimètre, il semble que 
Fodé Mansaré  était le chou-chou des 
jeunes supporters. 
Vers 18h00, enfin, moment très attendu, 
tout ce petit monde se retrouvait dans 
l’Espace Affaire du TFC, vite rejoint par 
les joueurs pros venus assister à l’élection 
des meilleurs chants et invités à se faire 
«interviewer».  
Vers 19h,  c’était à regret l’heure de se 
quitter.  
Les sorties au stadium : 
Match TFC - St Etienne du samedi 20 
octobre à 16h : 
Pour cette rencontre, le club avait prévu 
d’envoyer 50 « Jeunes Citoyens 
Supporters » de la catégorie des moins de 
13 ans avec 7 accompagnateurs. Tout 
était prêt, ce jour-là,  tee-shirts des JCS, 
autobus… Malheureusement, seulement 
30 enfants se sont présentés au départ et 
6 accompagnateurs. Ce déficit est peut-
être dû au fait que l’heure du coup d’envoi 
ait été avancée à 16h pour cause de finale 
de Coupe du Monde de rugby. 
Dommage ! 
Match TFC - LILLE du 8 décembre 2007 à 
20h : Cette fois le bus était plein ! Ce sont 
près de cinquante Poussins qui ont pu 
assister au match encadrés par 7 
éducateurs.  
Match TFC – Spartak Moscou du 19 
décembre 2007 à 20h :Encore une fois le 
bus était plein ! Ce sont près de cinquante 
Benjamins, encadrés par 7 éducateurs, 
qui ont pu assister à un  match de Coupe 
d’Europe, certainement une première.  
Match TFC – Nice du 26 janvier 2008 à 
20h :Plus d’une quarantaine de Benjamins 
et de moins de 13 ans, encadrés par 7 
éducateurs, sont allés assister à ce match 
qui se soldera par un match nul. 
D’après nos informateurs, à chaque 
match, les joueurs de la JS Cugnaux 
football se sont comportés en vrais 
Citoyens Supporters. 

 

Charte officielle des Jeunes Citoyens Supporters du TFC 
 

Fair-Play : Victoire ou défaite, joie ou déception, arbitres, joueurs et spectateurs méritent 
mon respect. En aucun cas, ils ne doivent être pris à partie en tant qu'individus. 
 
Citoyenneté : Ni insulte, ni provocation, ni mauvais geste : je dois être l'exemple à suivre 
pour que les tribunes restent ce qu'elles doivent être : un lieu de fête, de partage et de 
joie. 
 
Respect de la différence : Peu importe l'âge, la religion, le sexe, la culture... nous som-
mes ici parce que nous aimons tous le même sport et la même équipe 
 
Compétence : Je connais les règles du foot et sais les respecter : Un supporter digne de 
ce nom sait accepter la défaite et reconnaître le talent de l'adversaire. 
 
Soutien et motivation : La raison d'être du supporter est de... supporter ! Je dois donc 
être en permanence derrière mon équipe, et pas seulement lorsque tout va bien pour 
elle. 
 
Violet' attitude : Je fais tout pour lui montrer que le TFC joue « chez lui » : quand j'entre 
dans le Stadium, je suis violet et blanc de « la tête aux pieds ». 
 
Créativité : L'ambiance que je crée avec mes partenaires est originale mais maîtrisée, 
motivante mais pas guerrière. Chants et musiques sont le fruit de l'imagination des sup-
porters : ils sont destinés à apporter une ambiance chaleureuse et festive dans le Sta-
dium. 
 
Encadrement : Il n'est pas de véritables Jeunes Citoyens Supporters sans éducateurs. 
Cet adulte qui m'accompagne me montre l'exemple et me transmet sa passion du foot et 
les valeurs de citoyenneté et de fair-play. 

« Jacques Breda, bien connu des habitués du 
Stadium, animait cette après midi. »  



Pierre 
ROMON 
Dirigeant  

« En titulaires, je 
compte 9 joueurs 
sur 14 formés à 
Cugnaux, ce qui 
n'est pas mal. Je 
dois dire que ce n'était 

pas le cas il y a quelques 
années où l'on comptait 
peu de joueurs de chez 

nous. » 
Balopié :  Toujours sur le pont, 
toujours dirigeant d’une équipe ! 
Pierre :  Oui, pour la troisième 
année consécutive chez les 18 
ans. 
Balopié :  Alors, tes impressions 
sur ce championnat des 18 ans 
A? 
Pierre :  Écoute, déjà par rapport 
à l'année dernière, le niveau a 
changé, puisqu’en  fin de saison 
il y a eu la montée au bout. Le 
niveau Honneur Ligue, dans 
lequel nous évoluons cette 
année, est élevé. Christophe, 
l'entraîneur, dit que ça 
correspond à de la DHR (niveau 
de nos seniors 2 pour les non-
initiés), ce qui n'est pas du tout 
faux. On est 
donc confrontés 
à du haut 
niveau. Les 
matchs sont très 
serrés, ça se 
joue bien souvent sur un détail, 
une petite erreur. On gagne 1 à 
0, on perd 2 à 1… 
Balopié :  Parle-nous un peu du 
groupe. A-t-il beaucoup changé ? 
Pierre :  Non, par rapport au 
groupe de l'an dernier, on 
retrouve plus de 60 % de 
l'effectif, tout simplement parce 
que certains sont montés en 
Seniors. Il y a eu tout de même 
quelques recrues pour avoir un 
effectif qui tienne la route, 
l'objectif étant de se maintenir. 
Balopié :  Est-ce qu'il y a 
beaucoup de joueurs dans le 
groupe des 18 ans A qui ont été 
formés au club ? 
Pierre :  En titulaires, je compte 9 
joueurs sur 14 formés à 
Cugnaux, ce qui n'est pas mal. 
Je dois dire que ce n'était pas le 
cas il y a quelques années où 
l'on comptait peu de joueurs de 
chez nous. 

Balopié :  Comment tu 
vois la suite du 
championnat ? 
Pierre :  Bien sûr, rien 
n'est acquis, ce sera 
difficile, mais, sauf gros 
incident de parcours, on 
peut envisager le 
maintien. On y verra 
plus clair début février 
après avoir rencontré 

les deux équipes qui sont 
derrière nous. Si l'on bat ces 2 
équipes, on aura fait un grand 
pas pour le maintien. 
Balopié :  Est-ce qu’il y en a qui 
jouent en Seniors ? 
Pierre :  À l'heure actuelle, seul 
Pierre Jean Tiné est dans le 
groupe de l'équipe des Seniors 1. 
C’est très positif. Éric, 
l'entraîneur de la 1, leur a très 
bien dit qu'il avait un oeil sur les 
18 ans et que s'il en avait besoin, 
il ferait appel à eux. Certains ont 
donné un coup de main aux 
Seniors 2, d'autres aux seniors 3. 
Eux, si on les appelle en Seniors,  
ils sont partants. 
Balopié :  Il me semble qu'ils sont 
relativement plus patients 
qu'avant, par rapport à la 
question de leur avenir au club. 
Pierre :  Oui et non. Mais, c'est 
vrai qu'on a l’exemple de Patricio 
qui a démarré en Seniors 3 en 
début de saison et qui, 

maintenant, 
depuis 2 ou 3 
matches, est 
dans le 
groupe de 

l'équipe 1. Il faut savoir être 
patient, c'est ce que nous 
essayons de leur faire 
comprendre. Un autre exemple, 
c’est celui de Titou Lirola qui a 
joué avec l'équipe 3 en début de 
saison, puis avec l'équipe 2 en 
DHR et qui depuis 2 ou 3 
matches aussi est dans le 
groupe de l'équipe 1. 
Balopié :  Autre chose pour 
terminer ? 
Pierre :  Un dernier mot pour dire 
qu’au niveau des 18 ans 
Honneur Ligue, l'ambiance est 
toujours bonne et que c'est très 
agréable d'être tous les week-
ends avec eux parce que c'est un 
groupe qui vit bien et que, 
franchement, on y prend du 
plaisir. 
Balopié :  Merci Pierre. Toujours 
la même passion ! 
(interview du 10 janvier) 

« Eux, si on les appelle 
en Seniors,  ils sont 

partants. » 

Christophe 
AUZEILL  

Responsable de 
la catégorie 

18 ans et 
entraîneur des  

18 ans A  
« L'année 
prochaine, 

Cugnaux en 18 
ans aura une très 

grosse équipe en Honneur 
Ligue. » 

Balopié: Bonjour Christophe, c'est ta 
deuxième année à Cugnaux. Toujours avec 
les 18 ans À. 
Christophe :  En effet, la première année a 
été très positive puisque l'objectif du club était 
la montée en Ligue Honneur. C’est chose 
faite ! La cerise sur le gâteau, c'est que nous 
avons été invaincus de toute la saison, ce qui 
est remarquable car nous avons été la seule 
équipe de Midi-Pyrénées toutes catégories 
confondues à finir invaincus. De plus, 
beaucoup de joueurs ont intégré la DHR et la 
CFA 2. Pour un club formateur, c'est 
intéressant. Une très bonne année pour mon 
arrivée au club ! 
Balopié: Parle-nous du groupe de cette 
année? Est-il nouveau ? 
Christophe :  Il n'est pas vraiment nouveau 

puisque nous avons la même 
ossature que l'année dernière. Les 
3/4 sont des deuxièmes années, on 
a très peu de troisièmes années. 
C’est très intéressant parce que le 
gros de l'effectif sera encore 18 ans 
l'année prochaine et, ça, c'est très 
important parce que, de ce que j'ai 
vu de toutes les autres équipes, 
l'année prochaine, Cugnaux en 18 
ans aura une très grosse équipe en 
Honneur Ligue.  
Balopié: Tu as un groupe jeune et 
de qualité, me semble-t-il, non ?  
Christophe:  Oui, mais on a eu de 

petits soucis au niveau du 
mental par rapport à certains 
matchs qu'on aurait dû gagner 
mais qu'on n’a pas su 
maîtriser parce qu'on a eu 
peur de jouer et, souvent, 
l'enjeu tue le jeu, comme ce 
match de Gambardella contre Blagnac. 
Depuis un ou deux mois, on travaille là-
dessus pour que l'on joue libérés parce qu'on 
n'a rien à perdre et qu’on a de bons joueurs. 
Il nous fallait absolument jouer libérés et 
prendre du plaisir. Ce n’est qu’en prenant du 
plaisir qu’on arrive à gagner des matchs et 
c'est ce qui se passe actuellement. 
Balopié: Où en êtes-vous au niveau du 
championnat ? 
Christophe:  En gagnant ce week-end contre 
Blagnac, on se repositionne 4èmes sur 12, on 
est à un point des Fontaines qui sont 
troisièmes et, à l'heure, où je parle, il ne nous 

manque que 3 ou 
4 victoires pour 
assurer le 
maintien. C'est 
vraiment 
intéressant, 
sachant qu'on a 
un groupe jeune. 
Balopié: Mais le groupe des 18 ans dans son 
ensemble a connu un passage à vide, non ? 
Christophe:  On a eu un petit moment de 
doute avec Yannick, avec le groupe. On a 
perdu 2 ou 3 matchs consécutifs que l'on 
n’aurait jamais dû perdre, on est redescendus 
au classement. Là, on est en train de bien 

relever la tête, on est sur 3 
victoires consécutives en 
janvier. Maintenant, ça va 
mieux. 
Balopié: Quel était l’objectif 
du club pour les 18 ans A ? 
Christophe: L'objectif du 

club est très clair, c'est le maintien, point. 
Pour nous, c'est, en plus, d’être le plus haut 
possible dans le classement. Ce maintien, 
nous le voulons rapidement pour jouer libérés 
et pouvoir intégrer les premières années pour 
préparer la saison prochaine, ce qui 
dépendra aussi des troisièmes années qui 
intégreront les Seniors pour préparer aussi la 
saison à venir. 
Balopié : Justement parlons-en. Est-ce que 
les joueurs concernés par cette entrée en 
Seniors en discutent ? 
Christophe :  Je n'en ai que 5 ou 6 qui sont 
vraiment concernés, mais c'est le gros, gros 

problème, c'est vraiment la grosse discussion 
de ces jeunes. Parce que l'équipe 3 est à un 
bas niveau, la plupart des joueurs qui sortent 
de la Ligue Honneur ne souhaitent pas jouer 
en District. Donc, leur souhait est d'intégrer 
au moins la DHR. Le problème, c'est qu'il y a 
du monde en DHR et surtout qu’il faut avoir le 
niveau. Conclusion, ils cherchent un autre 
club à un niveau intermédiaire PH, PL. l’idéal, 
mais on n’arrête pas de le dire, il faudrait 
cette équipe 3 au moins au niveau 
Excellence District. 
Balopié : Autre chose? 
Christophe :  Je voudrais dire un mot sur 
Yannick Lallement qui fait un travail 
formidable dans cette catégorie. C'est 
quelqu'un de très bien. En plus d'être 
administratif, il est très dévoué. Il est très 
compétent sur le plan football. Je peux 
m'appuyer sur lui en toute tranquillité, on 
s'entend vraiment très bien. Je voulais lui 
rendre cet hommage parce qu’on parle 
souvent des entraîneurs des équipes A et 
peu les entraîneurs des équipes B qui 
travaillent dans l'ombre.  
Balopié:  Merci Christophe et bonne fin de 
saison. 
(interview du 30 janvier) 

« Ce n’est qu’en 
prenant du plaisir 

qu’on arrive à gagner 
des matchs. » 
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Jean 
Claude 
TINE 

Dirigeant   
« La fidélité à un 

club paie 
toujours. » 

Balopié :  Jean-Claude, tu es un très 
ancien dirigeant de la JSC. En 
quelques mots, peux-tu nous 
raconter ton parcours dans le club ? 
Jean Claude :  Ça fait 17 ans que je 
suis à la JSC. J'ai donc été toujours 
fidèle au club. Mon club d'origine, 
c'est Luchon. J'ai Cazères aussi 
comme club de coeur. Et puis, 
Cugnaux ! Par rapport au club de 
Cugnaux, c'est un sentiment de 
fidélité que j'ai transmis à mes 
enfants puisqu'ils ont eu l'occasion de 
partir plusieurs fois et qu'ils ont 
toujours souhaité rester ici.  
Au départ, j'ai évolué en Poussinets. 
Ensuite, j'ai suivi mes gamins dans 
les catégories suivantes. J'ai compris 
très rapidement qu’il ne fallait plus 
que je les suive en tant qu’éducateur. 
Donc, dès les Poussins, il fallait que 
je ne sois uniquement 
qu’accompagnateur, mais sûrement 
pas éducateur parce qu'à mon avis, 
ce n'est pas bon d'être à la fois le 
père d’un joueur et son éducateur. 
J'ai donc toujours suivi mes gamins, 
c'est mon plaisir, sans oublier les 
autres équipes que j’ai aussi grand 
plaisir à aller voir jouer. 
Balopié :  Mais, tu n’as pas été qu’un 
simple dirigeant de la JSC, me 
semble-t-il ? 
Jean Claude :  En effet, j'ai été 
membre du bureau de la JSC 
pendant trois ans où on a remis en 
place la trésorerie du club, trésorerie 
qui venait de connaître de grandes 
difficultés. Le fonctionnement actuel 
est celui qu'on avait instauré à 
l'époque. Je dois dire qu'à cette 
époque-là on traversait une période 
difficile et que, sur ces trois ans, avec 
Gérard Falcou qui était le Président, 
nous avons remis les comptes à flot. 
Balopié :  Tu as, me semble-t-il un 
important passé de footballeur. Est-
ce que tu peux nous en dire un mot ? 
Jean Claude :  Important est un bien 
grand mot ! Mais, j'ai ma petite fierté, 
c'est d'avoir été en finale du concours 
du jeune footballeur à Paris avec 
Jean-Marc Ferratge qui a terminé 
premier de Ligue Midi-Pyrénées et 
moi second. À Paris, c'est Jean-Marc 
qui a gagné et, moi, j’ai terminé 26ème 

sur 80. Après, j'ai fait des 
études ce qui fait que j'ai 
continué à jouer au football 
mais en donnant une priorité 
aux études. J'ai toujours été 
fragile physiquement ce qui fait 
que je n'ai jamais franchi le cap 
sauf après mes études où j’ai 
quand même joué en Division 
d'Honneur à Luchon pendant 
trois ans.  

Balopié :  Dans quels clubs tu as 
joué ? 
Jean Claude :  Une année à Cierp en 
Cadets parce qu'il n'y avait pas de 
Cadets à Luchon. Ensuite, à Cazères 
en Juniors parce que, là aussi, il n'y 
avait pas de Juniors à  Luchon. 
Cazères parce que nous y avons 
habité six ans et que mon père y était 
dirigeant. Ensuite, on est partis sur 
Luchon où mon père a également été 
dirigeant. 
Balopié :  Et 
les vétérans à 
Cugnaux ! 
Jean 
Claude :  
Toujours en 
Vétérans, 
d'ailleurs je m'en occupe. 
Balopié :  Dirigeant des 18 ans A, 
qu’est-ce qu’on te demande de 
faire ? 
Jean Claude :  Là, c’est le plaisir ! Je 
fais une touche, je mets les piquets 
de coins. Je suis l'équipe, ce n’est 
que du plaisir. Pour moi ce qu'il y a 
de plus important, c'est le rectangle 
vert. 
Balopié :  Mais tu connais le football. 
Est-ce que, parfois, tu n'as pas envie 
de dire ton mot ? 
Jean Claude :  C'est quand même 
une connaissance un peu ancienne 
qu'il faudrait mettre à jour. Cette 
connaissance, je la mets au service 
des Vétérans, sûrement pas ailleurs. 
Je fais mes petits commentaires, 
mais je les garde pour moi. Il n'est 
pas question, sur le bord de touche, 
en tant que dirigeant, de me livrer à 
quelques évaluations que ce soit sur 
ce que fait l'éducateur. Moi, ça se 
limite à quelques encouragements. 
Balopié :  Nous, à Balopié, nous 
apprécions le jugement des 
dirigeants sur leur groupe et leurs 
résultats, surtout quand ils sont 
anciens. Alors ? 
Jean Claude :  Je peux te donner 
mes impressions, mais ça n'engage 
que moi. C'est un groupe, à mon 
avis, qui a un potentiel intéressant. 
Ce groupe est né à l'époque des 15 
ans première année. Il a sauvé 
l'équipe de la relégation, avec quatre 

points en fin de première phase et un 
sans faute lors de la phase retour, le 
maintien n'étant assuré qu'au dernier 
match. Ce groupe constitué 
pratiquement que de premières 
années face à des deuxièmes 
années s'en est 
sorti avec le 
mental. C'est ce 
groupe qui a fait 
monter les 15 ans en 
Honneur Ligue, il 
a failli faire monter 
les 18 B l'an 
dernier. Certains 
d'entre eux ont participé à la montée 
des 18 A en Honneur Ligue. C'est ce 
qui fait qu’enfin j'ai le bonheur d'avoir 
un fils qui connaît le niveau Honneur 
Ligue. Comme quoi, la fidélité à un 
club finit par payer. Mon fils aîné n'a 
pas connu l'Honneur Ligue à 

Cugnaux, 
mais, en fin 
de 
parcours, il 
a eu le 
bonheur 
d'être 
sélectionné 

deux fois en équipe fanion. Il a eu la 
récompense de la fidélité. 
Balopié :  Un mot sur le championnat 
Honneur Ligue ? 
Jean Claude :  Il va être difficile. Si 
on n’avait pas fait 2 faux pas en 
début de saison, c'est une équipe 
qui, au complet, peut jouer la 
troisième ou la quatrième place. Là 
on est au milieu du tableau. En ce 
moment, on a quelques problèmes 
d'effectifs mais l'équipe à un bon 
potentiel.  
Balopié :  Un dernier mot ? 
Jean Claude :  Oui, mon coup de 
cœur ! Ce que je dis et j'insiste, la 
fidélité à un club paie toujours. Je 
m'explique : il n'est pas forcément 
opportun d'aller jouer en 14 ans  
fédéraux, par exemple, dans un club 
voisin. Il est peut-être plus 
intéressant de jouer au niveau 
Honneur Ligue à Cugnaux et d'avoir 
une continuité dans le club. C'est 
intéressant pour le jeune parce qu'il y 
a des groupes qui naissent et se 
créent, des liens de fidélité qui se 
créent par rapport club et une finalité 
qui doit normalement se poursuivre 
vers les autres équipes seniors.  
Balopié :  Merci Jean Claude. On 
sent bien le passionné et le fidèle à 
son club ! 
(interview du 10 janvier) 

« Il n'est pas question, sur le bord 
de touche, en tant que dirigeant, de 

me livrer à quelques évaluations 
que ce soit sur ce que fait 

l'éducateur. » 



Jonathan 
BERRIA  

milieu, attaquant  
Jonathan est né le 

18 décembre 1990. Il 
habite à Cugnaux. Il 
est au lycée Henri 

Matisse de 
Cugnaux. Il est 18 

ans deuxième année.  
Balopié :  Je crois que tu n’es pas le seul 
footballeur de la famille à la JSC ? 
Jonathan :  En effet, j'ai deux petits frères qui 
ont joué au foot à Cugnaux, mais qui ont 
arrêté et qui pratiquent d'autres sports. 
Ensuite, j'ai deux autres frères Kevin et 
Michaël qui continuent à jouer au foot à 
Cugnaux. Michaël en 15 ans Honneur Ligue 
et Kevin en 18 ans A. 
Balopié :  Quel est ton poste ? 
Jonathan :  Je joue milieu, attaquant, mais, 
cette année, on m'a mis milieu côté pour me 
tester un peu.  

Balopié :  Comment tu t’y trouves ? 
Jonathan :  Moi, ça me plaît bien, je suis 
moins à l'aise, mais je pense que je m'en 
sors bien. 
Balopié :  Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ?  
Jonathan :  C'est une passion que j'ai eue 
tard. On m'a amené voir un match au 
stadium, TFC/Bordeaux, Toulouse avait 
gagné un à zéro. Quand le TFC a marqué 
le but, tout le monde s’est levé et ça a 
provoqué un choc en moi. Et là, ça a été 

un déclic et je me suis inscrit au football. 
Balopié :  Il faut dire quand même que tu 
viens d'une famille de 
footballeurs. Non ? 
Jonathan :  Oui, mes 
frères font du football ou 
en ont fait. En plus, mon 
frère est avec la cousine 
de Gaël Clichy qui joue à Arsenal et qui a 
joué une année à Cugnaux. On a parfois 
l'occasion de se rencontrer quand il passe 
dans la cité. Alors tu vois, il y a des 
footballeurs dans la famille. Comment 
voulais-tu que je choisisse un autre sport ? 

Rabah 
BENCHOUCH    

Dirigeant    
« J’attaque là ma 

troisième saison. » 
Balopié : Rabah, c'est reparti pour 
une autre année ! 
Rabah :  Et oui. Ça fait maintenant 
deux ans que je suis à Cugnaux. 
J’attaque là ma troisième saison. De plus, je 
suis  avec les 18 ans B et les 13 ans A 
puisque j’ai deux garçons dans ces deux 
équipes. 
Balopié : Ce n'est pas trop dur ? 
Rabah : Ça va, on arrive à résister. 
C'est sympathique. Après le boulot, 
ça décontracte.  
Balopié : Est-ce que tu es aidé par 
les parents ? 
Rabah :  Oui, un petit peu, plus en 13 ans 
qu’en 18 ans. En 18 ans, Jean Pierre donne 
un coup de main en tant que dirigeant, mais 
il n'y a pas beaucoup de parents qui suivent, 
trois ou quatre au plus. 
Balopié : Tes impressions sur le groupe des 
18 ans B?  
Rabah :  On a là un très bon groupe qui 

pratique du bon football. C'est vrai 
qu'on n'a pas eu beaucoup de 
chance pour les matchs de début 
de saison, mais vers la fin de la 
première phase ça allait mieux. 
Pour la suite, si le groupe peut 
rester solidaire comme il l'est, ça 
devrait aller. Ils sont sérieux, 
l'ambiance est bonne, tout pour 
faire une bonne saison. 
Balopié :  Comment ça se passe 
aux entraînements ? 

Rabah :  Ils s'entraînent tous ensemble qu’ils 
soient en A ou en B, premières, deuxièmes 

ou troisièmes années. Et ça, c'est 
très bien, ça permet de souder le 
groupe ce qui est très important. 
Balopié :  Est-ce qu'ils parlent de 
leur devenir dans le club ? 
Rabah :  Oui, certains, surtout les 
deuxièmes ou troisièmes années, 
se posent effectivement des 

questions.  
Balopié :  Merci Rabah et bon courage pour 
la suite. 
(interview du 22 janvier) 

« Ils sont 
sérieux, 

l'ambiance 
est bonne. »  
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Yannick LALLEMENT  

Entraîneur des 18 ans B  
« Avec le groupe que l'on a, la montée des B 

est toujours envisagée. »  
Balopié :  Bonjour Yannick ! Toujours avec les 18 ans B !  
Yannick :  Et oui ! J'ai fait une année avec Grégory, une 
année avec Daniel, l'an dernier avec Christophe et, cette 
année, je suis reparti avec Christophe. Ça fait donc la 
quatrième année que je suis dans la catégorie des 18 ans 
avec l'équipe B.  
Balopié :  Tu n'as pas envie d'évoluer un 
peu ? 
Yannick :  D'abord, je me sens très bien dans 
cette catégorie et en équipe B. J’apprécie 
beaucoup Christophe, on travaille bien 
ensemble et j’espère qu’il restera longtemps 
parmi nous. Maintenant, mon ambition est de 
m’occuper de l’équipe A.   
Balopié :  Mais qu'est-ce  qui te plaît dans cette catégorie ? 
Yannick :  Tout me plaît dans cette catégorie ! Le fait que l'on 
s'occupe de garçons qui sont tous justes adultes mais plus 
des enfants. Je me sens plus à l'aise avec cette tranche d'âge 
qu’avec des petits, même si d'encadrer des plus jeunes ne 
me déplaît pas. Le fait que les 18 ans soient raccrochés à la 
catégorie Seniors, c’est intéressant aussi. 
Balopié :  Parle-moi du groupe. 
Yannick :  Cette année, avec Christophe, on a fait moins de 
recrues. Au départ, on avait un effectif inscrit de 46 joueurs. 

Quatre joueurs prévus directement 
en Seniors dont un blessé, un autre 
parti ailleurs, trois joueurs qui ont 
abandonné, on a une présence qui 
varie entre 24 et 34 joueurs. Donc, 
au niveau des effectifs, on n'a pas 
trop de problèmes. Malgré tout, il 

nous est déjà arrivé de faire juste les deux 
équipes. 
Balopié :  La catégorie des 18 ans court sur 
trois années. Quelles sont les tranches d'âge 
qui constituent ton équipe ? 
Yannick :  Mon équipe est constituée de 
joueurs de première, deuxième et troisième 
année. L'avantage, cette année, et on le savait 
l'an dernier, c’est la promotion 90, les 
deuxièmes années, que l'on a peu renforcé en vue de la 
saison prochaine. On n'a pas beaucoup de 89, environ 11 
joueurs et on a un peu plus de 91. Donc, le plus gros noyau 

est constitué de deuxièmes années. La 
majorité joue en équipe À avec le renfort des 
89. Seul un 91 est titulaire en équipe A. 
Balopié :  Un mot sur la qualité de ce 
groupe ? 
Yannick :  Je trouve que c'est un groupe de 
bonne qualité. Le groupe est celui qui, les 
années passées, a opéré les montées de 

jeunes et gagné pas mal de choses. C'est un groupe qui ne 
s’est pas dispersé puisque c’est toujours le même groupe, 
même s'ils ne jouent pas toujours ensemble. 
Balopié :  Côté championnat ? 
Yannick :  Quelques faux pas surtout en B. Récemment, on a 
redressé la barre en gagnant les deux derniers matchs, nous 
nous retrouvons à cinq points des deux premiers, ex aequo. 
Les A qui ont eu une passe difficile sont bien revenus et se 
placent 4° à 1 point du 3°. 
Balopié :  Comment tu sens la suite du championnat ? 

Yannick :  Avec le groupe que l'on a, la 
montée des B est toujours envisagée. 
Maintenant, rien n'est gagné et ça dépendra 
de beaucoup de choses, notamment du 
maintien rapide des A, ce qui libérerait nos 
forces. Dans le championnat Promotion 
Excellence, les équipes sont très dures à 
jouer, la plupart sont des équipes A 
constituées de troisièmes années. 
Balopié :  En fait, tu rencontres les mêmes 
problèmes que toutes nos autres équipes B. 
Yannick : Tout à fait ! 
Balopié : J’assiste à vos entraînements et je 
m’aperçois que tu travailles en étroite 
collaboration avec Christophe. Comment çà 
se passe ?  

Yannick :  Je prépare les séances, on mélange le groupe 
sans distinction d’âges et d'équipe A ou B et on les anime 
ensemble. Même le vendredi, on n’utilise que la moitié du 
temps pour préparer le match du week-end chacun de notre 
côté. Ce petit moment, après la  constitution des équipes pour 
le week-end, est indispensable pour travailler des thèmes 
bien particuliers et bien précis en fonction du match à jouer. 
Balopié :  Les 18 ans doivent être sollicités par les Seniors, je 
suppose. 
Yannick :  En effet, il arrive que des joueurs du groupe, je dis 
bien du groupe et non de telle ou telle équipe, soient sollicités 
par les différents entraîneurs Seniors. Ensuite, je vois avec 
Christophe ce que l'on peut faire par rapport à ce qu’ils 
demandent. L’utilisation des 18 ans se fait en concertation 
avec tous les entraîneurs. 
Balopié :  Est-ce qu’il t’est arrivé de céder des joueurs ? 
Yannick :  Oui, en ce qui concerne mon équipe, six joueurs 
de mon groupe sont allés jouer avec l'équipe 3.  
Balopié :  Merci Yannick. Rendez-vous en fin de saison pour 
fêter votre montée. 
(interview du 30 janvier) 

« Au niveau des 
entraînements, tout le 
groupe est mélangé 

sans distinction 
d'équipe A ou B. » 

Jean Pierre DUMAS 
Dirigeant   

« Toujours les mêmes tâches, la 
même fonction, le petit coup de 

main à Yannick avec lequel j'ai lié 
une grande amitié. »  

Balopié : Toujours dirigeant des 18 ans B 
avec Yannick Lallement !  
Jean Pierre :  Comme l'année dernière. Mais, 
là, je suis particulièrement content parce 
qu’on est allés gagner, ce matin, à Muret, le 
leader, 1 à 0. L'interview ne pouvait pas 
mieux tomber. 
Balopié : Parle-moi de ce championnat des 
18 ans B. 
Jean Pierre :  C'est un 
championnat un peu difficile 
parce qu'on a de belles 
victoires et des défaites qui 
sont difficiles à avaler parce 
qu'on sent qu'on pouvait mieux 
faire. Ce matin, on a assisté à un bon match 
de foot, sérieux, avec des garçons qui ont 
envie. Donc, l'année recommence bien. Ce 
qu'on souhaite, bien sûr, c'est de parapher 
cette victoire dans les prochains matchs à 
venir et que les garçons se rendent compte 
qu'on peut aller beaucoup plus haut que ce 
que l'on est à l'heure actuelle. 
Balopié : Yannick, l'entraîneur parle toujours 
de montée. Est-ce que cette année sera la 
bonne, à ton avis ? 
Jean Pierre :  Ça peut être toujours la bonne, 
parce que toutes les équipes se tiennent à 
très peu de points de différence. Mais, il ne 
faut surtout pas faire de faux pas à la maison. 

On en a fait un en fin 
d'année, ce qui est 
dommage. Mais on peut 
rivaliser avec les 
meilleurs, c'est certain. 
Balopié : Est-ce que le 
groupe a beaucoup 
changé ? 
Jean Pierre :  Le groupe 
a effectivement changé 

par rapport à l'année dernière. Des petits 
jeunes sont montés des 15 ans, mais qui sont 
des garçons que l'on connaît au club depuis 
très longtemps. 
Balopié : Alors toi, en tant que dirigeant, 
toujours les mêmes tâches ? 
Jean Pierre :  Toujours les mêmes tâches, la 
même fonction, le petit coup de main à 

Yannick avec lequel j'ai lié une 
grande amitié. Tout se passe 
pour le mieux. Il faut dire que je 
ne suis pas tout seul, il y a 
Rabah et quelques parents qui 

suivent bien. Il y a du monde autour de cette 
équipe. 
Balopié : Un dernier mot? 
Jean Pierre :  Les voeux traditionnels. Je 
souhaite à l'équipe d'Éric Taborda beaucoup 
de réussite, à l'équipe de Chico également, 
sans oublier l'équipe 3 et toutes les autres 
équipes. En espérant que « 2008 » nous 
apporte beaucoup de bons résultats sportifs, 
mais surtout la santé pour tout le monde. 
C'est sur ces mots que je terminerai. Merci 
balopié. 
Balopié : C'est nous qui te remercions, Jean 
Pierre. A très bientôt. 
(interview du 12 janvier) 

« On peut rivaliser 
avec les meilleurs, 

c'est certain. » 

Balopié :  Ton parcours de footballeur ? 
Jonathan :  En fait, j'ai commencé à jouer 
assez tard, en 15 ans B à Cugnaux. Ensuite 
j'ai joué en 15 ans A avec Jean-Marc Roussel. 
On jouait en Promotion Ligue et j'ai marqué 
vraiment beaucoup de buts, une vingtaine ou 

une trentaine. Et là, tout s'est 
accéléré pour moi. Maintenant, je 
suis en 18 ans où j'ai joué en 
équipe 1 d'abord et maintenant 
en équipe 2. Mais je vais faire 
tout mon possible pour réintégrer 

l'équipe 1.  
Balopié :  Quel est ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Jonathan :  C'est quand on est monté en 
Honneur Ligue en 15 ans. 
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ? 
Jonathan :  Je n'en ai pas ! 

Balopié :  Ton point fort ? 
Jonathan :  C'est la vitesse ! Je suis rapide 
parce que j'ai fait des compétitions 
académiques d'athlétisme grâce à Christophe 
qui m’a dit de m'y inscrire. J'y ai remporté les 
premiers prix en départemental. 
Malheureusement, l'an dernier, je n'ai pas pu 
participer au championnat de France pour 
cause de blessure.  
Balopié :  Ton point faible ? 
Jonathan :  Le contrôle de balle. Je manque 
encore un peu de technique. 
Balopié :  Autre chose à dire ? 
Jonathan :  Oui, mon envie de réintégrer 
l'équipe 1 des 18 ans et « allez la CFA2 ! » 
qu’ils montent  dans les années à venir. 
Balopié :  Et en plus, grand supporter de 
l’équipe fanion ! Merci Jonathan. 
(interview du 10 décembre) 

« Je vais faire tout mon 
possible pour 

réintégrer l'équipe 1. »  



TINE 
Pierre Jean 

Milieu de terrain axial  
Pierre Jean est né le 5 janvier 
1990 à Toulouse et habite à 

Cugnaux. Il est en terminale S 
au lycée de Cugnaux. Il joue au 

poste de milieu de terrain 
axial. Il est 18 ans deuxième 

année.  
Balopié : Pierre Jean, avec toi c’est très simple, tu as toujours 
joué à Cugnaux. 
Pierre Jean :  En effet, j'ai commencé en Poussinets en 95 et 
depuis j'ai toujours joué à Cugnaux. 
Balopié : Tu es 18 ans, mais on te voit aussi avec l'équipe 1 
Seniors. 
Pierre Jean :  Depuis mars de l'an dernier, je m'entraîne avec le 
groupe de la CFA 2 et je joue avec les 18 ans. L'an dernier, avec 
les 18 ans, ça c'est très bien passé puisque nous sommes montés 
en Honneur. Cette année, le lundi et le mercredi, j'ai repris les 
entraînements avec le groupe de la CFA 2, le vendredi je 
m'entraîne avec les 18 ans, avec le groupe qui va jouer le week-
end. Je continue donc de jouer avec les 18 ans et ça se passe 
toujours aussi bien, mais, cette année, Éric Taborda a eu besoin 

de moi et j'ai fait trois matchs avec les Seniors 1 Trélissac, Blagnac 
et Tarbes. 
Balopié : Quelle différence entre la Ligue Honneur 18 ans et la 
CFA 2 ? 
Pierre Jean :  Le niveau est beaucoup plus élevé. Ça va plus vite. 
Les chocs sont beaucoup plus importants. 
Balopié : Remplaçant en équipe 1, quand tu rentres, tu parcours 
beaucoup de chemin ! 
Pierre Jean :  C'est ma particularité, c'est pour ça qu’Éric me fait 
rentrer. 
Balopié : Que ressent-on 
en rentrant pour la première 
fois dans un match de CFA 
2 ? 
Pierre Jean :  Que l'équipe 
joue en CFA 2, ce n'est pas 
très important, mais que ce 
soit l'équipe fanion de Cugnaux, c'est beaucoup plus important 
pour moi parce que j'ai fait toutes mes classes à Cugnaux. C'est 
très bien pour moi parce que j'ai toujours voulu en arriver là. 
Rentrer dans un match de la CFA2, c'est très impressionnant et ça  
fait très plaisir. 
Balopié : Tes impressions sur ce début de championnat de 18 
ans ? 
Pierre Jean :  Au niveau du classement, c'est très mitigé, puisqu'on 
a bien commencé par 3 victoires. Ensuite, on a eu un petit peu 
plus de mal et, maintenant, on commence à se reprendre. On 
retrouve notre jeu, un peu plus de confiance et j'espère que ça va 
continuer. Je suis confiant pour la suite. 

Balopié : Pourquoi à 
moment donné cette 
baisse de régime ? 
Pierre Jean :  On a eu 
beaucoup de blessés. On 
a eu ensuite quelques problèmes au niveau de la 
confiance en nous, on a perdu un match, puis on a pris une grosse 
gifle à Tarbes ce qui fait qu'on a eu du mal à retrouver notre jeu. 
Mais maintenant ça va beaucoup mieux.  
Balopié : Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Pierre Jean :  Certainement le maintien en 15 ans, arraché de 
haute lutte. L'équipe n'était composée que de premières années et 
on a réussi à se maintenir alors que, sur la première phase, on 
avait tout perdu et que, sur la deuxième phase, a réussi à tout 
gagner. 
Balopié : Le plus mauvais souvenir ? 
Pierre Jean :  C'est tout récent, la défaite contre Blagnac 3 à 0, 
cette année, en Coupe Gambardella. 
Balopié : Ton point fort ? 
Pierre Jean :  L'endurance, la combativité et le mental. 
Balopié : Ton point faible ? 
Pierre Jean :  Les passes, pas assez précises, pas assez dosées, 
pas assez concentrées. 
Balopié : Autre chose à ajouter ? 
Pierre Jean :  J'espère que toutes nos équipes vont au moins se 
maintenir.  
Balopié : Merci Pierre Jean et bravo pour ton intégration dans la 
CFA2 !  
(interview du 10 janvier) 

BOUYO 
DIALLO 

Mamadou  
Milieu de 

terrain 
offensif, 

attaquant  
Mamadou est 

né le 13 août 1990 à 
Pikine au Sénégal. Il 

habite le quartier Saint-
Michel à Toulouse. Il joue 

au poste de milieu 
offensif, attaquant. Il est 
18 ans deuxième année. 

Balopié :  Pourquoi le foot comme 
sport ? 
Mamadou :  J’ai choisi de faire du 
foot parce que je suis 
né dans un milieu de 
footballeurs. Mon père a 
été un ancien 
international au Sénégal 
et a joué dans le plus 
grand club du Sénégal 
l’ASC Diaraf de Dakar, 
là où je suis passé 
avant de venir en France. 
Balopié : Quel est ton parcours de 
footballeur ? 
Mamadou :  J'ai commencé, comme 
beaucoup en Afrique, à jouer dans 
la rue. J’ai vraiment pris ma 
première licence à l'âge de 15 ans à 
l’ASC Diaraf de Dakar. J'ai réussi à 
faire une bonne saison. J'ai alors 
été surclassé avec les Espoirs et je 
suis devenu international Cadets. À 
la suite de ça, je suis venu en 
France où je n’ai pas joué pendant 
2 ans. Puis, cette année, je suis 
venu à Cugnaux. Je suis 18 ans 
2ème année.  
Balopié :  Pourquoi Cugnaux ? 
Mamadou :  À cause de Christophe, 
l'entraîneur qui m'a demandé de 
venir. Je connaissais Christophe par 
l'intermédiaire d'un ami qui habite à 

Toulouse et qui nous a 
présenté. Je suis venu 
m’entraîner, j'ai trouvé le 
club sympa et j'ai décidé de 
rester.  
Balopié :  Un mot sur ce 
début de saison ? 
Mamadou :  Actuellement, je 
ne dis pas que ça se passe 
super bien. On commence 
maintenant à retrouver nos 
repères. C'est vrai que j'étais 
au Sénégal pour la sélection 

et je suis arrivé un peu en retard. 
Là, c'est mon quatrième match. 
Depuis que je suis arrivé, ça ne va 
pas trop, mais j'espère que d'ici la 
reprise on aura redressé la barre. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir de 
footballeur ?  
Mamadou :  Ma sélection dans 
l'équipe nationale Cadets du 
Sénégal alors que j’étais le plus 
jeune.  
Balopié :  Comment tu voies ton 
avenir à la JSC ? 

Mamadou :  Je suis en 
18 ans deuxième 
année. Cette année, je 
veux faire une bonne 
saison, me faire 
remarquer et pouvoir 
intégrer une équipe 
Seniors. Mais, mon 

ambition c'est d’intégrer la CFA 2 le 
plus vite possible.  
Balopié :  Ton point fort ? 
Mamadou :  Je n'aime pas trop en 
parler et il ne faut pas dévoiler ce 
genre de choses. Ça peut servir aux 
adversaires. 
Balopié :  Autre chose à dire ? 
Mamadou :  Je suis très heureux 
d'être à Cugnaux. Ma très grande 
surprise, c'est d’avoir trouvé des 
gens très sympas et très 
accueillants. Je remercie 
particulièrement Christophe de 
m'avoir fait venir ici. 
Balopié :  Merci Mamadou. 
Bienvenue à Cugnaux. On souhaite 
que ton vœu d’intégrer la CFA 2 soit 
exaucé le plus rapidement possible 
comme tu le souhaites. 
(interview  du 10 décembre) 

AZAGZAOUI 
Smain  

Milieu de terrain  offensif  
Smain est né le 8 octobre 1989 

à Toulouse. Il habite à 
Cugnaux. Il étudie au lycée 

polyvalent du Mirail et prépare 
un bac pro de comptabilité. Il 

est 18 ans troisième année. 
Balopié: Pourquoi avoir choisi le foot comme sport ? 
Smain :  Parce que mon père entraînait les Débutants. Ce sport 
m’a plu parce que c'est un sport collectif et que je n'aime pas le 
sport individuel. Pourtant, sur le terrain de jeu, je joue individuel… 
Balopié: Ton parcours de footballeur ? 
Smain :  Je jouais au foot, comme ça, à partir de l'âge de 
Débutants sans être dans une équipe, simplement, parce que je 
suivais mon père qui entraînait des Débutants. Je n’ai commencé 
à jouer en équipe qu'à partir de Benjamins à la JSC parce qu’avant 
je jouais au basket. Ma première licence, je l’ai prise en Benjamins 
première année. J'ai continué à la JSC jusqu'en 13 ans première 
année. En 13 ans deuxième année, je suis parti à Muret où je suis 
resté jusqu'à l'an dernier, en 18 ans deuxième année. Et me 

revoilà à Cugnaux, cette année. 
Balopié: Pourquoi es-tu parti de Cugnaux en 13 ans ? 
Smain :  Le club de Muret m'a appelé et comme le niveau était un 
peu plus élevé, je suis parti à Muret. Je voulais tout simplement 
jouer à un plus haut niveau. 
Balopié: Pourquoi être revenu à Cugnaux ? 
Smain :  Tout simplement parce que Cugnaux se retrouvait au 
même niveau que Muret et, comme j'habite Cugnaux, j'ai préféré 
revenir ici d'autant plus que j'y avais tous 
mes copains. 
Balopié: Quelques impressions sur ce 
début de saison ? 
Smain :  C'est très moyen. Le championnat 
est dur, on est en milieu de tableau, pour 
l'instant, ça va. Mais, je pense qu'on 
pourrait être nettement mieux classés. 
Balopié: Ça tient à quoi ? 
Smain :  Je pense qu'on ne se donne pas assez à fond aux 
entraînements et comme on dit « On joue comme on s'entraîne ». 
Les entraînements, c'est très important. 
Balopié: Tu es 18 ans troisième année et tu es allé jouer avec les 
seniors 3 et peut-être un jour avec la 2 ou pourquoi pas la 1. Ton 
impression là-dessus ? 
Smain :  Moi, je ne fais pas de différence, équipe 3, équipe 2… 
c'est un match et je me donne à fond quelle que soit l'équipe. 
Après, si je peux apporter tant mieux, sinon ça me permet de 
progresser. J'ai joué 2 matchs avec l'équipe 3. 

Balopié: Comment tu as trouvé ça ? 
Smain :  Les matchs sont un peu plus faciles qu’en 18 ans, ça joue 
un peu moins physique, un peu moins engagé. Après, c'est 
complètement différent parce que c'est moins rapide mais plus 
accrocheur, moins technique. Mais ce type de match, ne me pose 
aucun problème. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Smain :  C'est ma sélection à la « Predator cup » quand j'étais en 

13 ans. Je suis arrivé au dernier tour régional. 
J’ai failli partir à Paris en finale nationale. Je suis 
arrivé quatrième et c'est les trois premiers qui 
sont partis. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir ? 
Smain :  C'est ma blessure, l'an dernier. J'ai eu 
une entorse qui s'est aggravée, ça m'a fait arrêter 
pendant quatre mois. 
Balopié: Tu passes en Seniors, l’année 

prochaine, comment tu voies ça ? 
Smain :  Moi, ça ne me pose aucun problème, je peux jouer dans 
n'importe quelle équipe. Je jouerai dans l'équipe que l'on me 
proposera. Si c'est la 3, c'est la 3 et j'y jouerai les matchs à fond de 
la même façon. Maintenant, si on me propose plus haut, je ne 
refuserai pas parce que j'ai envie de jouer au plus haut niveau 
possible. Mais, je serai patient.  
Balopié: C’est ce qu’on appelle avoir l’esprit club ! Merci Smain. 
(interview du 10 décembre) 
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« Je pense qu'on ne se 
donne pas assez à fond 

aux entraînements et 
comme on dit « On joue 
comme on s'entraîne. ». 

« Rentrer dans un match 
de la CFA2, c'est très 

impressionnant et ça  fait 
très plaisir. » 

« Mon 
ambition, c'est 

d’intégrer la 
CFA 2 le plus 

vite possible. »  

CAVALLIE  Jérôme 
latéral gauche  

Jérôme est né le 20 septembre 
1990 à Drancy. Il habite à 

Cugnaux. Il est lycéen à Cugnaux 
en première STG. Il est 18 ans 

deuxième année. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le foot comme 
sport ? 
Jérôme :  J’ai choisi le football parce que mon 
père en faisait, j'avais plein de copains qui en faisaient aussi 
et donc j'ai suivi. 
Balopié : Est-ce que 
dans la famille on fait 
beaucoup de sport ? 
Jérôme :  Ma mère 
non, ma soeur non 
plus. Mon père 
faisait du foot mais il 
a arrêté quand on est venus sur Toulouse.  
Balopié : Ton parcours de footballeur ? 
Jérôme :  J'ai commencé à Drancy en Débutants où j'ai fait 

mes deux années. J'ai continué jusqu'en Benjamins 
deuxième année. Ensuite, j'ai déménagé pour venir à 
Cugnaux et, tout naturellement, je suis venu jouer à 
la JSC. Donc, depuis Benjamins deuxième année, je 
suis à Cugnaux. 
Balopié : Tes impressions sur ce début de saison ? 
Jérôme :  On avait bien commencé avec 2 victoires. 
Ensuite, on a un peu perdu, je ne sais pas pourquoi, 
cet esprit de solidarité que nous avons connu en 
début de saison. Il s’en est suivi des défaites et, 
maintenant, on se ressaisit un peu. Sinon, ça va. 
Balopié : Tu es 18 ans deuxième année, l'année 
prochaine ce sera ta dernière saison dans cette 

catégorie et, l'année suivante, le passage en seniors. 
Comment tu envisages la suite ?  

Jérôme :  Pour moi, il n’y a pas de problème, 
mon souhait est de continuer dans le club. Je 
n'envisage pas de partir ailleurs. J'ai envie bien 
sûr de jouer au plus haut niveau, après, je jouerai 
où je jouerai.  
Balopié : Ton point fort ? 
Jérôme :  Mon placement peut être.  
Balopié : Ton point faible ? 

Jérôme :  Mon pied droit !! 
Balopié : Merci, Jérôme. Bonne continuation ! 
(interview du 13 décembre) 

« On a un peu perdu, je ne sais pas 
pourquoi, cet esprit de solidarité 

que nous avons connu en début de 
saison. » 

Debouts de gauche à droite: Taborda Eric (directeur technique) ; Romon Pierre (Dirigeant) ; Auzeill Christophe (entraîneur) ; Lallement 
Yannick (entraîneur 18 ans B) ; Deneys Thibaut ; Rigall Pierre ; Verny-Bourdeuil Jeremy ; Griot Martin ; Azagzaoui  Smain ; Mechergui 
Yoan ; Romon Julien ; Granja Raymond (Président) 
Accroupis de gauche à droite: Lozes Florian ; Tiné Pierre Jean ; Cavaillé Jérôme ; Badr-Bassem Mehdi ; De La Concha Quentin ; Faty 
Cherif ; Diallo Mamadou 



Malik  
BENCHOUCHE 

milieu défensif  
Malik est né le 9 juillet 1991 à 

Châteauroux. Il habite à 
Cugnaux. Il est lycéen  au 
lycée technique Déodat de 
Séverac en première STL. Il 
est 18 ans première année.  

Balopié: Pourquoi as-tu choisi le football comme sport ? 
Malik:  C'est venu tout naturellement. Mon grand frère en faisait 
déjà et ça m'a donné envie d'en faire.  
Balopié : À quel poste tu joues ? 
Malik:  Six, milieu défensif. Cette année, je joue un peu partout 
sauf en défense. 

Balopié: Quel est ton parcours de footballeur ? 
Malik:  J'ai commencé en Poussins première année à Châteauroux 
jusqu'en 13 ans deuxième année. Après, on a déménagé à 
Cugnaux et je suis venu à la JSC pour jouer en 15 ans première 
année et depuis je suis toujours au club. 
Balopié: Tes impressions sur ce début de saison ? 
Malik:  On a fait un premier parcours moyen. Il nous a manqué un 
peu de sérieux. J'espère qu'on va se ressaisir aux matchs retours. 
On continue à viser la montée, c'est encore possible parce qu'on a 
un bon groupe. 
Balopié: Alors, justement, parlons-
en. 
Malik:  Dans ce groupe, on se 
connaît déjà depuis l'an dernier pour 
les premières années. La cohésion 
entre les premières, deuxièmes et 
troisièmes années s’est bien effectuée. Il n'y a pas de groupes 
séparés, on est tous unis, tous solidaires. 
Balopié: Tu es 18 ans première année, vous rencontrez des 

équipes avec des deuxièmes voire des troisièmes années. Est-ce 
que ce n'est pas trop dur ? 
Malik:  Souvent, ce sont des équipes qui ne font que dégager loin, 
qui jouent au physique. Nous, on joue bien au ballon et on en a 
certains qui peuvent jouer aussi physique. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Malik:  C'était en Poussins deuxième année à Châteauroux. Un 
geste technique, un ciseau. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir ? 

Malik:  Je n'en ai pas ! 
Balopié: Ton point Fort? 
Malik:  La combativité ! 
Balopié: Ton point faible? 
Malik:  La vitesse 
Balopié:  Merci Malik. Le coach me l’a dit: Il faut monter! 
(interview du 10 décembre) 

« La cohésion entre les 
premières, deuxièmes 
et troisièmes années 
s’est bien effectuée. » 

Thibault 
MAURIES 

Défenseur central  

Thibault est né le 6 janvier 
1991 à Toulouse. Il habite à 
Cugnaux. Il est au lycée de 
Cugnaux en première STG. 

Il est 18 ans première 
année.  

Balopié :  Bonjour Thibault. Toujours cugnalais ! 
Thibault :  Eh oui ! J'ai toujours joué à Cugnaux. J'ai 
commencé en Débutants première année. 
Balopié :  Pourquoi cette fidélité au club ? 
Thibault :  Je m’y plais ! Les structures, l'entourage …  
Balopié :  Tu n'as vraiment jamais eu envie de partir ? 
Thibault :  Si, j'ai été tenté en 13 ans première année. 
J'en avais un peu marre et je voulais arrêter. Mais l'envie 
d'être avec les copains m'a fait rester. 
Balopié :  Alors, je sais que ton frère joue au rugby à un 
bon niveau à Colomiers et toi, pourquoi tu joues au 
football ?  
Thibault :  Comme ça, c'est venu, 
depuis tout petit je tapais dans le 
ballon, ça m'a plu et j’ai voulu 
faire du foot.  
Balopié :  Et ton frère voulait faire le rugby ! 
Thibault :  Pas tout à fait. Au début, il voulait faire du foot. 
Mais ma mère ne voulait pas que l'on soit ensemble et 
elle l'a mis au rugby. Comme j'étais le premier et que 
j’avais choisi le football, alors il est allé au rugby. 
Balopié :  À quel poste tu joues ? 
Thibault :  Défenseur central ou latéral, mais le plus 
souvent défenseur central. Ça me convient beaucoup 
plus parce qu'il faut être moins rapide. 
Balopié :  Quelles sont tes impressions sur ce début de 

saison ? 
Thibault : Il y a une bonne ambiance dans le groupe, 
mais les résultats ne sont pas toujours là. Je pense qu'en 
travaillant ça va arriver. 
Balopié :  Et comment tu vois la suite ? 
Thibault :  Eh ben, il faudra remonter, mais j'ai déjà 
connu ça. En moins de 15 ans première année, on était 
pareil à la mi-saison et on a terminé premiers. Je suis 
très optimiste pour la suite. Si l'on gagne tous les matchs 
pourquoi pas. Je pense que c'est possible, on a le 
groupe qu'il faut pour ça.  
Balopié :  Avec l'équipe À, comment ça se passe ? 
Thibault :  Ça se passe très bien, on s'entend bien. 
Aucun problème ! 
Balopié :  Je suppose que tu as une famille de sportifs.  
Thibault :  Ma mère, non. Elle n’aime pas le sport, sauf 
les grands événements. Mon père, c'est comme moi, il 
suit tout, il fait de tout, notamment du handball. Mon frère 
fait du rugby à Colomiers. J'ai un autre petit frère qui fait 
du tennis, après avoir fait du rugby puis du foot pendant 
quatre ans. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Thibault :  En Benjamins deuxième année, quand on est 

arrivés en phase régionale de la 
coupe de France avec Laurent 
Garcia. 
Balopié :  Ton plus mauvais 
souvenir ? 
Thibault :  Je n'en ai pas ! 

Balopié :  Ton point fort ? 
Thibault :  La vision du jeu. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Thibault :  La vitesse ! 
Balopié :  Quel est ton objectif dans le club ? 
Thibault :  Finir les 18 ans déjà, puis en fonction des 
études, je continuerai, si j'ai le temps, sinon je 
m'arrêterai. 
Balopié :  Merci Thibault et bonne continuation. 
( 4 janvier 08) 

« Il y a une bonne ambiance dans 
le groupe, mais les résultats ne 

sont pas toujours là. »  
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Benjamin 
ZORATTO 
Milieu défensif  
Benjamin est né 

le 3 août 91 à 
Toulouse. Il 

habite à Cugnaux. 
Il étudie au lycée 

Henri Matisse de 
Cugnaux en première S. 

Il est 18 ans première 
année.  

Balopié :  Pourquoi as-tu choisi 
le football comme sport ? 
Benjamin :  Au départ, mes 
parents voulaient que je fasse un 
sport. J'ai choisi le football. Je 
suis venu à la JSC en 
Poussinets, mais je ne faisais 
que pleurer et je ne voulais pas y 
aller. J'ai quand même continué 
et, petit à petit, j’ai aimé et je suis 
resté au football jusqu'à 
aujourd'hui. 
Balopié :  Ton poste ? 
Benjamin :  En 
15 ans, je jouais 
arrière gauche 
et, là, 
maintenant, je 
joue plutôt six et 
parfois aussi 
arrière gauche. 
Balopié :  Ton 
parcours de footballeur? 
Benjamin :  J'ai commencé en 
Poussinets à Cugnaux où je suis 
resté jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai 
connu comme club que 
Cugnaux. 
Balopié :  Tes impressions sur ce 
début de saison ? 
Benjamin :  On aurait pu mieux 
entamer la saison. On a fait 
quelques petits matchs que l'on 
débutait mal mais qu'on terminait 

mieux. Notre problème 
ce sont les premières 
mi-temps. On a du mal 
à se mettre dans le 
bain du match, après 
en deuxième mi-
temps, on arrive à 
trouver la faille.  
Balopié :  Qu'est-ce 
que tu penses du 
groupe ? 

Benjamin :  Nous, on vise la 
montée, bien sûr. On a le groupe 
qu'il faut pour ça. 
Balopié :  Vous jouez contre des 
18 ans plus âgés, ce n'est pas 
trop dur ?  
Benjamin :  C'est sûr que c'est 
dur. Sur le plan physique, ils ont 
une supériorité sur nous. Mais 
bon... Pour nous, c'est une 
bonne expérience et ça nous 
améliore. 
Balopié :  Ton meilleur 
souvenir ? 
Benjamin :  En 13 ans À, on a 
gagné la finale régionale à 
Castelmaurou contre Lourdes, 2 
à 1, sous la canicule. On a gagné 

en marquant 
le deuxième 
but, à la 
dernière 
minute, sur 
corner. 
Balopié :  Ton 
plus mauvais 
souvenir ? 

Benjamin :  L'année dernière, 
que des blessures ! Je n'ai pu 
jouer que cinq ou six matchs 
avec la B. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Benjamin :  La vision du jeu et la 
précision de passe. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Benjamin :  Le jeu de tête. 
Balopié :  Merci Benjamin et 
bonne fin de saison. 
(interview du 10 décembre) 

« Pour nous, c'est 

une bonne 

expérience et ça 

nous améliore.» 

Debouts de gauche à droite: Lallement Yannick (Entraîneur) ; Mauries Thibault ; Cros Benjamin ; Koukoui Melvin ; Menez Sébastien ; 
Berria Kévin ; Deneys Thibaut ; Dumas Jean Pierre(dirigeant) 
Accroupis de gauche à droite: Berria Jonathan ; Verny-bourdeuil Jeremy ; Costa Johan ; Benchouche Malik ; Cherif Alexandre ; Daure 
Jonathan 

Absents le jour des photos (en médaillon de gauche à droite):  Zoratto Benjamin ; Becana 
Mathieu ; Ekoman Michel ; Fontalbat Kevin ; Masson Jeremy ; Morin Lilian ; Poiraudeau 
Thomas ; Raffin Adrien ; Rajaobelina Fabien ; Souiyat Zakaria ; Zekri Anas, Achmak Taoufik ; 
Benderbal Lahcen ; Lobe Martin ; Azagzaoui Malik 



Charles 
IZERN  

gardien de but   
Charles est né le 11 

mai 1992 à Toulouse. 
Il habite à Vigoulet 

Auzil. Il est au Lycée 
Bellevue en seconde 
générale. Il est en 15 

ans deuxième année. 
Balopié :  Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ? 
Charles :  Je ne sais pas. Je regardais les 
matches, tout petit à la télé, j'aimais bien et 
voilà. 
Balopié :  Chez toi, est- ce 
qu’on fait du sport ? 
Charles :  Mes parents sont 
dans le cheval. J'ai un petit 
frère qui fait du golf.  
Balopié :  Tu n’as pas voulu faire du cheval ? 
Charles :  Non, ça ne m'intéresse pas du tout. 
Je préfère le football. 
Balopié :  Ton parcours de footballeur ? 
Charles :  J'ai commencé en Débutants à 
Vigoulet Auzil, puis je suis allé à Castanet en 
Poussins première année. J'y suis resté 
jusqu'en 15 ans première année. Cette 
année, je suis à Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi Cugnaux ? 
Charles :  En fait, Castanet ne devait pas 
monter en Honneur Ligue, ils devaient rester 
en Promotion Ligue, c’est Pamiers qui devait 
monter. J'ai été pris à Cugnaux pour jouer en 
Honneur Ligue. Finalement, Castanet est 
monté, mais comme j'étais déjà à Cugnaux, 
j'y suis resté.  
Balopié :  Tu as l'air de le regretter ! 
Charles :  Oh, non, pas du tout !!!!! 
Balopié :  Comment se fait-il que tu sois venu 
à Cugnaux ? 
Charles :  J'ai passé les détections, l'an 
dernier, en fin de saison à Cugnaux et j'ai été 
pris. 
Balopié :  Tes impressions sur ce début de 
championnat ? 
Charles :  On a un peu de mal puisqu'on n'a 
que 4 points à la trêve. Mais sur les quatre 
derniers matchs, on a mieux joué. Je pense 
que sur les matchs retours, on se rattrapera.  

Balopié :  À quoi sont dues vos difficultés ? 
Charles :  On a eu quelques problèmes de 
défense, mais, 
maintenant, je pense 
que c'est réglé. 
Balopié :  Et pour la 
suite ? 
Charles :  Maintenant, on 
est bien en place, 
on a fait match nul 
contre Muret, une 
bonne équipe. On 
ne perd que 2 à 0 
contre Colomiers, le premier. Je pense qu’en 
2ème phase, les équipes en bas de tableau, 
on pourra les gagner. 
Balopié :  Tu as, je crois, toujours joué 

gardien de but. D'où te 
vient cet engouement pour 
ce poste ? 
Charles :  Quand j'ai 
commencé en Débutants, 
j'ai demandé à jouer dans 

les buts et voilà. Je pense que les gardiens 
que je voyais à la télé n'y sont pas pour rien. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Charles :  Une victoire en 13 ans Honneur 
Ligue contre le TFC, 1 à 0. J'avais plein 
d'arrêts à faire et je n'ai pas pris un but. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Charles :  Sur ma 
ligne. J'ai plus de 
difficultés dans 
les sorties 
aériennes parce 
que j'ai un petit 
gabarit. 
Balopié :  Ton 
point faible ? 
Charles :  Le jeu 
au pied et les 
sorties aériennes. 
Balopié :  Que 
penses-tu des séances de perfectionnement 
du mercredi avec Eric Taborda ? 
Charles :  C'est très bien. Comme il entraîne 
l'équipe CFA 2 et qu’il est un ancien 
professionnel, il nous apporte beaucoup. Il 
est très strict et on a envie de bien faire. C'est 
un plus.  
Balopié :  Merci Charles et bienvenue à 
Cugnaux. 
(interview du 5 janvier 08) 

« On a eu quelques 
problèmes de défense, 

mais, maintenant, je 
pense que c'est réglé. » 
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La parole à 
Jean Marc  
ROUSSEL  

responsable de la 
Préformation, de 

l’École de Football 
et de la catégorie 

des 15 ans.  
« Nous arrivons à la fin 

d’un cycle et à la 
croisée des 
chemins . »  

Balopié : Quelles sont tes 
fonctions aujourd’hui au sein de la JSC ? 
Jean Marc : Je suis responsable de la préformation et de 
l’école de football sur le plan technique. J’ai en charge 
l’équipe des 15 ans Honneur Ligue. Côté administratif, je 
suis en charge des relations avec les instances officielles 
du football au travers d’Internet.  
Balopié : Peux-tu nous en dire plus sur cette dernière 
fonction ? 
Jean Marc : Oui. Les instances du football ont mis en 
place un site Internet (base de données informatique) qui 
sert d’interface avec les clubs. Depuis cette saison, un 
grand nombre de démarches administratives sont traitées 
par internet. Dans l’avenir, c’est toute la gestion 
administrative des clubs qui sera traité de cette façon.  
Des saisies des résultats à la demande des licences tout 
va passer via internet.  Le club m’a envoyé en formation, 
il y a quelques mois et aujourd’hui j’assure cette fonction. 
Balopié : Venons-en à ton équipe de 15 ans. Où en es-
tu aujourd’hui ? 
Jean Marc : Après une préparation prometteuse, et un 
recrutement ciblé, nous pensions qu’en nous appuyant 
sur des joueurs formés à Cugnaux depuis tout petits, 
nous aurions une bonne équipe. Aujourd’hui nous 
sommes tous très déçus ! Trop de carences viennent 
perturber les plans échafaudés en début de saison. 
Ajoutons à ça, deux départs de joueurs titulaires à des 
postes importants. Nous nous retrouvons à ce jour au 

fond du classement d’un championnat régional qui 
rappelons-le, n’est autre que l’équivalent des 14 ans 
Fédéraux avec un an de plus. Le maintien va être 
difficile, mais pas impossible. En effet, le groupe garde 
des armes secrètes telles qu’un esprit de groupe 
extraordinaire et un mental fort. Ajoutons à tout cela, une 
forte présence aux entraînements et un travail assidu 
depuis la mi-août. Si on s’en sort, ce sera grâce à cela ! 
Balopié : Tu es responsable de la catégorie 15 ans, 
parle-nous un peu de l’équipe 2. 
Jean Marc : L’équipe 2 est entraînée par Fabrice Le 
Dirat que j’ai fait venir au club cette saison. Elle fait une 
bonne première partie de championnat en se 
positionnant dans le peloton de tête. Cette équipe est 
constituée de joueurs 2ème année non retenus en équipe 
1 et des joueurs 1ère année qui sont montés de 13 ans. 
La seule difficulté est de composer avec les non retenus 
2ème année et les joueurs qui montent en 1. Rappelons 
toutefois que l’objectif est le maintien et qu’à ce jour il ne 
manque que 6 points pour l’obtenir. Il est bien évident 
que si la chance se présente de faire mieux, nous ne 
nous en priverons pas ! Tout dépendra avant tout de 
l’équipe 1. 
Balopié : En tant que responsable de la préformation, 
peux-tu nous dresser les grandes lignes de la catégorie 
13 ans ? 
Jean Marc : L’équipe 1, vient d’accéder au plus haut 
niveau régional cette saison. A ce titre, le championnat 
est difficile et l’expérience manque. Un recrutement 
important a été réalisé pour cette équipe, même s’il est 
insuffisant. Je me suis occupé personnellement du 
recrutement avec l’aide d’autres éducateurs qui étaient 
susceptibles de l’entraîner. Patrick Quibel a pris 
finalement en charge cette équipe en tout début de 
saison. Ce groupe se débat dans le fond du classement 
en alternant le bon et le moins bon. Le maintien devrait 
être possible malgré certaines difficultés rencontrées. 
Concernant l’équipe réserve, je suis plus inquiet ! Ce 
groupe composé des meilleurs joueurs 1ère  année et des 
deux ou trois joueurs non retenus en équipe 1, a 
beaucoup de mal à trouver ses marques sur le terrain à 
11. Autant, tous ces joueurs ont brillé l’an passé en 
Benjamins en jouant la montée, autant cette saison, ils 

rencontrent entre autre de nombreux problèmes de 
placement, déplacement et replacement. C’est tout le 
travail que va devoir continuer à faire Jean Marc Gissot 
pour permettre d’atteindre l’objectif du maintien. 
Cette saison, une 3ème équipe a vu le jour compte tenu du 
nombre important de joueurs montant de Benjamins. 
Nous avons, là aussi, joué la carte club. L’avenir donnera 
son verdict. 
Balopié : Une réflexion d’ensemble ? 
Jean Marc : Oui ! Nous arrivons à la fin d’un cycle ! 
Durant les 7 dernières saisons, nous nous sommes 
efforcés de faire monter toutes nos équipes 1 au plus 
haut niveau régional. Aujourd’hui, c’est chose faite. Mais 
a-t-on les moyens d’y rester ? La question me semble 
pertinente et la réponse complexe. Je ne me lancerai pas 
dans des explications interminables car je remettrai dans 
les jours à venir un bilan et des propositions pour l’avenir 
au Comité Directeur du club. Ce sera ensuite à lui de 
donner aux éducateurs les lignes directrices à suivre par 
tous. Dans tous les cas ce dont je suis sûr, c’est que 
nous sommes à la fin d’un cycle et à la croisée des 
chemins. Rappelons tout de même que le niveau 
supérieur de nos équipes 1 de jeunes n’est autre que le 
National. Actuellement peu de clubs dans la région, 
possèdent des 16 ans ou des 18 ans Nationaux. On 
compte un peu plus de représentants chez les 14 ans 
fédéraux. Une chose est sûre, c’est que quasiment tous 
les clubs qui ont une équipe au plus haut niveau régional 
comme nous, s’appuie sur un aménagement du temps 
scolaire via des sections Sport Études ou Classes Foot à 
horaires aménagés. C’est peut-être là, une des clés de 
pérennisation de ces équipes à ce niveau.  
Balopié : Un dernier mot ? 
Jean Marc : Oui ! Je remercie toutes les personnes qui 
me soutiennent aussi bien dans les bons moments que 
dans les moments difficiles, tout au long de l’année, afin 
que notre club, la JSC aille toujours de l’avant. 
(30 janvier 08) 

Henri 
DEGIOVANNI 

dirigeant   
« Avec les B, puisque 
Mathis a commencé 
avec eux, ça a été 

formidable. »  
Balopié: Bonjour Henri, il y 
a quelques temps que tu es au club. 
Henri:  J'ai 71 ans depuis le premier 
janvier. Je connais le club depuis pas 
mal de temps puisque mon fils 
Bernard a joué à Cugnaux à l'époque 
de Christian Lopez. Il jouait en équipe 
2 et a fait quelques matchs en équipe 
1 qui était en DH. Ensuite, j’ai eu trois 
petits-fils, l’aîné  qui a 26 ans qui joue 
au rugby à Cugnaux, ma petite fille qui 
a 20 ans qui, elle, ne fait pas trop de le 
sport et, enfin, Mathis qui, depuis les 
Poussinets, joue à Cugnaux. 
Balopié: Tu as toujours suivi Mathis ? 
Henri:  Oui, mais avant, j'ai suivi mon 
fils Bernard. Quand Bernard a arrêté, 
c'est Mathis qui a pris la relève. Son 
père qui connaissait bien 
le club a voulu l’inscrire à 
Cugnaux et je suis venu 
avec lui. Depuis, on n'a 
jamais voulu l'enlever 
parce qu'il a ses copains, 
qu'il progresse, qu'il s'y plaît beaucoup 
et qu'il est très content. 
À une époque, il était à l'école primaire 
de Blagnac et des aides - éducateurs 
qui étaient au club de Blagnac 
l'avaient repéré dans la cours de 
récréation et voulaient le faire venir 
dans leur club. Nous n'avons pas 
accepté d'autant plus qu'il devait aller 
au collège de Villeneuve. A l’époque, 
j’en avais parlé avec Jean-Jacques 
Salles qui, lui, m'avait carrément dit : 
« Ecoutez, tous ceux qui partent, ils 
reviennent ! ». Et Mathis est resté à 
Cugnaux ! Et moi, j'ai toujours suivi 
Mathis. Maintenant un petit peu moins, 
puisqu'il est plus grand et qu'il veut 
son indépendance, ce qui est normal. 
Sinon, je venais aux entraînements, je 

restais aux entraînements, je 
m'en occupais. 
Balopié: Qu’est-ce que tu fais 
en tant que dirigeant de 
l’équipe ? 
Henri:  Dirigeant est un bien 
grand mot. Je suis bénévole et 
j’aide, quand je peux, aux 
tâches habituelles. Le vrai 
dirigeant, en fait c'est Jean-
Louis, c'est lui qui fait tout, moi 

je me contente de lui donner un coup 
de main. Personnellement, je ne me 
considère pas comme un dirigeant. 
Balopié: Je ne suis pas du même 
avis. Je pense que dès que l'on 
participe aussi peu que ce soit à une 
tâche d'encadrement, on est dirigeant 
de l'équipe.  
Henri :  Peut-être, mais pour être 
franc, je viens surtout pour voir mon 
petit fils. 
Balopié: Oui, mais d'autres parents 
sont dans ce cas et ne participe à 
aucune tâche. Le peu de choses que 
tu peux faire fait de toi un dirigeant. 
Alors en tant que dirigeant, quelles 

sont tes 
impressions sur ce 
début de 
championnat ? 
Henri :  Avec les 
B, puisque Mathis 
a commencé avec 

eux, ça a été formidable. C'est un 
groupe de garçons qui se connaît bien 
puisque ça fait des années qu'ils 
jouent ensemble. Il y a eu quelques 
nouvelles recrues qui étaient très bien 
et qui ont été très vite intégrées. À 
partir du moment où Jérémy et Mathis 
sont passés en A, ça les a un peu 
affaiblis et ça s’est moins bien passé, 
mais avec le groupe qu'il y a, ils 
devraient s'en sortir. 
Balopié: Autre chose ? 
Henri:  Je suis toujours aussi heureux 
d'être à Cugnaux. Maintenant, je 
prends un peu de recul parce que 
Mathis a 15 ans et que son père peut 
s'en occuper un peu plus.  
Balopié: Merci Henri. 
(interview du 15 janvier) 

« Dirigeant est un bien 
grand mot… pour être 
franc je viens surtout 

pour voir mon petit fils. » 



Jean Luc 
LAY   

dirigeant   
« Mais, ici, je 

m'éclate en tant 
que dirigeant. »  

Balopié :  Bonjour Jean 
Luc. Peux-tu te 

présenter en quelques mots, à nos 
lecteurs ? 
Jean Luc :  J’ai 38 ans. Je suis le papa de 
Valentin qui est gardien en 15 ans B. Je 
n'ai jamais fait de football. J'ai fait du rugby 
jusqu'en Juniors. Je suis venu au foot avec 
mon fils. J'ai été dirigeant à Plaisance du 
Touch pendant cinq ans où je faisais office 
de trésorier. Cette année, j'ai arrêté à 
Plaisance et j'ai pris la licence de dirigeant 
à Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi avoir changé de club ? 
Jean Luc :  Valentin avait changé de club 
avant. L'an dernier, il était à Cugnaux. Je 
ne peux pas dire que j'ai vraiment changé 
de club, j'ai plutôt arrêté à Plaisance parce 
qu’il n'y avait pas assez d'implication des 
parents et que j'avais des charges 
professionnelles plus conséquentes. Donc, 
j'ai souhaité prendre du recul par rapport à 
Plaisance et arrêter. 
Balopié :  Dirigeant de l'équipe, qu'est-ce 
qu'on te demande de 
faire ? 
Jean Luc :  Disons que par 
rapport à mes tâches 
précédentes, c'est 
beaucoup plus léger : remplir la fin de 
match, l’arbitrage de la touche ou du 
centre, s'il n'y a pas d'arbitre officiel. J’aide 
donc Fabrice pour les tâches 
administratives seulement. 
Balopié :  Tes impressions sur ce groupe 
des 15 ans B ? 

Jean Luc :  C'est un groupe sympa. Il a été 
modifié en cours de saison. Certains 
joueurs sont allés jouer en A pour 
compenser le départ de joueurs de 
l'équipe une, ce qui fait qu'il n'y a pas la 
même homogénéité  du début. Mais 
Fabrice fait le maximum pour redonner le 
tonus et repartir du bon pied. 
Balopié :  Tes impressions sur le 
championnat ? 
Jean Luc :  Un bon début de saison et, 
depuis début novembre, quand nos 
attaquants ont rejoint le groupe des 15 ans 
A, ça a moins marqué et ils ont marqué le 
pas en finissant la phase aller sur deux 
défaites. Mais ça devrait repartir en début 
d'année.  
Balopié :  C'est le rôle d'une réserve de 
combler les manques d’une équipe 1, 
non ? 
Jean Luc :  C'est une Réserve et elle a 
joué tout à fait son rôle. 
Balopié : Et pour la suite du 
championnat ? 
Jean Luc :  Je pense qu'ils arriveront à se 
maintenir sans problème en se situant à la 
quatrième place. 
Balopié :  Autre chose à ajouter ? 
Jean Luc :  Non, si ce n'est que je suis 
simple dirigeant et que je ne reprendrai 
pas de responsabilité comme à Plaisance 
parce que c'est trop lourd. Mais, ici, je 

m'éclate en tant que 
dirigeant. 
Balopié :  Eh bien, on te 
souhaite que ça continue ! 
Merci Jean Luc. 

(interview du 5 janvier)  

« L’équipe B, c'est une 
Réserve et elle a joué 
tout à fait son rôle. » 
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la parole à  

Fabrice  
LE DIRAT 

Entraîneur des  
15 ans B  

« Nous avons là, une 
bonne relève pour 
l'équipe 1 de l'an 

prochain. » 
Balopié :  Bonjour Fabrice. 
Tu es tout nouveau au club. 
Peux-tu te présenter ? 
Fabrice :  En effet, je suis 
au club depuis le début de 
la saison. C'est donc ma 

première saison. J'ai été recruté par Jean-Marc Roussel 
que je connais depuis plus de 15 ans quand il m'a formé 
à Labège. C'est un copain d'enfance. On a déjà travaillé 
ensemble. Là, cette année, on avait l'opportunité de 
recréer le tandem. Il m'a proposé de venir et je suis venu 
avec plaisir. 

Balopié :  Je suppose que tu as joué au foot. 
Fabrice :  Oui, mais j’ai commencé à jouer au foot tard, à 
17 ans, à Narbonne. A 22 ans, je suis venu à Toulouse 
où j'ai joué en Seniors. Mais comme je n'avais pas le 
niveau, je me suis investi dans le rôle d'éducateur. C'est 
là que j'ai connu Jean Marc qui m'a fait passer le diplôme 
d'Animateur puis celui d'Initiateur premier degré et 
d'Initiateur 2 que j'ai raté d'un tout petit point. Même si je 
ne l'ai pas eu, j'ai quand même eu cette formation. Ce 
niveau de formation me suffit, puisque je ne suis 
intéressé que par la formation des jeunes. 
Balopié :  Où as-tu été éducateur ? 
Fabrice :  J'ai commencé en tant qu'éducateur à l'école 
Guillaume dans l'association « gazelle » pendant un an. 
Puis je suis allé à Labège où je me suis occupé des 
moins de 15 ans Promotion Excellence pendant deux 
ans. Ensuite, j'ai déménagé, je suis allé dans le Tarn et 
Garonne où j'ai entraîné pendant quatre ans des Espoirs 
à Grisolles. Après, je suis revenu sur Toulouse où j'ai 
entraîné une année au TAC les 13 ans Promotion de 
Ligue. L'an dernier j’étais à la JET où j'étais responsable 
de l'école de football avec ma copine, plus responsable 
de la catégorie de 18 ans avec deux équipes. Ils m’ont 
« remercié » pour mauvais résultats. J'ai fini la saison 
dernière, au Toulouse Fontaines et, cette année, je suis à 
Cugnaux.  
Balopié :  Parle-nous maintenant de ton groupe, joueurs 
que tu découvres puisque tu n'étais pas là avant. 

Fabrice :  C'est un groupe qui se suit depuis la catégorie 
Débutants. Ce sont donc des gamins qui se connaissent 
bien. Sur le plan de la mentalité, il n'y a rien à dire, sur le 
plan des apprentissages, ils sont très demandeurs. Ils 
sont tous pratiquement première année sauf 2 joueurs. 
Balopié :  Où en êtes-vous dans le championnat ? 
Fabrice :  On est troisième ex aequo. C'est un bon 
résultat, sauf qu’à 2 journées de la trêve, on  était 
seconds si l’on n’avait pas perdu les deux derniers 
matchs à cause de problèmes d'effectifs, sachant que je 
suis tributaire de l'équipe 1 et que Jean-Marc m’a pris 
trois ou quatre joueurs.  
Balopié :  Un mot sur la qualité de ton groupe ? 
Fabrice :  C'est un bon groupe. Je pense que cette année 
on peut jouer la montée car la saison est loin d'être fini. 
De toute façon, nous avons là, une bonne relève pour 
l'équipe 1 de l'an prochain, en espérant qu'elle se 
maintiendra cette année. 
Balopié :  Autre chose pour terminer ? 
Fabrice :  Vu la qualité, vu l'ambiance, vu ce qu'ils font en 
championnat et si la deuxième partie de championnat est 
aussi bonne que la première, en fin d'année, en guise de 
récompense, on a prévu de participer au tournoi 
international de Saleilles, près de Perpignan, pendant 
trois jours. 
Balopié :  Je pense que ça ne leur déplaira pas. Merci 
Fabrice et bonne continuation. 
(22 janvier 08) 

Kenny LIBERTÉ  
milieu offensif  

Kenny est né le 19 juin 1993 à 
Madagascar. Il habite au 

Récébédou à Portet sur Garonne. Il 
est au Collège Jules Vallès de 

Portet sur Garonne. Il est 15 ans 
première année. 

Balopié : Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ? 
Kenny :  Quand j'étais tout petit, dans 
toute ma famille, tout le monde pratiquait 
le football, mon oncle, mon père, mon 
frère… Donc, il fallait 
faire du foot. Au début, je 
jouais dans le quartier. 
Je ne pensais pas 
m'inscrire dans un club, 
c'est mon père qui l’a 
voulu. J'avais 10 ans quand il m'a inscrit. 
J'ai joué à Madagascar jusqu'en 2006, 
puis je suis venu en France il y a deux 
ans. En France, je ne suis pas allé dans 
un club tout de suite, je jouais dans le 
quartier comme ça. Puis, j’ai cherché un 
club et Tony m'a dit qu'à Cugnaux c'était 
bien. Je suis venu, l'an dernier, passer 
les tests à Cugnaux et j'ai été pris. 
Balopié : Cugnaux, c'est donc ton 
premier club en France. 
Kenny :  Oui ! 
Balopié : À quel poste joues-tu ? 
Kenny :  Milieu offensif, 10. 
Balopié : Tes impressions sur ce début 

de saison ?  
Kenny :  Je trouve qu'on ne 
joue pas mal. On arrive à 
gagner contre des grands 
clubs et on est moins bons 
en face de petits clubs. 
Contre les petits clubs, on 
se croit très forts et ça nous 
joue des tours. 
Balopié : Et pour la suite ? 
Kenny :  Je pense qu'on va tenir le coup 
et qu'on terminera au moins sur le 
podium. 
Balopié : Ton meilleur souvenir ? 
Kenny :  En Benjamins, à Madagascar, à 

un tournoi, il y avait des 
recruteurs pour jouer à la 
Réunion. On a gagné le 
tournoi, mais je ne me suis 
pas fait remarquer. 
Balopié : Ton point fort ? 

Kenny :  La vitesse, le dribble, et la vision 
du jeu. 
Balopié : Ton point faible ? 
Kenny :  Le pied droit. 
Balopié : Quelles sont tes impressions 
sur la séance menée par Éric Taborda, le 
mercredi ? 
Kenny :  En fait, je n'y vais pas trop parce 
que la dernière fois, je me suis blessé. 
Ce que j'en pense ? Ça nous fait 
progresser sur la technique. Je pense 
que c'est bien. 
Balopié : Merci Kenny et bienvenue à 
Cugnaux. 
(interview du 7 janvier 08)  

« Contre les petits 
clubs, on se croit très 
forts, et ça nous joue 

des tours. » 

Vincent CAVALI  
milieu droit ou gauche  

Vincent est né le 20 mars 
1993 à Toulouse. Il habite à 
Villeneuve Tolosane. Il est 

collégien au collège de 
Villeneuve Tolosane. Il est 15 

ans première année.  
Balopié :  Comment tu es venu 
au football ? 
Vincent :  Au début, tout petit, je faisais 
du rugby parce que mon oncle et mon 
grand-père ont joué au Stade. Alors moi, 
j'ai commencé à faire du rugby à 13 à 
Villeneuve. Mais comme le club a arrêté, 
je suis allé voir du côté du 
rugby à 15 à Cugnaux. Ça 
ne m'a pas plu. J'avais tous 
mes copains au football. 
Alors Je suis alors allé jouer 
au football au club de Villeneuve. J'étais 
Benjamins première année. J'y ai joué 
jusqu'en 13 ans deuxième année, puis je 
suis venu à Cugnaux cette année. 
Balopié :  Pourquoi Cugnaux ?  

Vincent :  À la fin de la saison 
de 13 ans première année, je 
voulais faire les détections à 
Cugnaux. Je n'ai pas pu venir et 
je suis resté une saison de plus 
à Villeneuve. L'an dernier, j'ai 
pu venir aux détections et j'ai 
été pris.  
Balopié :  Une famille de 
sportifs ? 
Vincent :  Mon père a fait du 

vélo de haut niveau.  
Balopié : Ton meilleur souvenir ? 
Vincent :  Avec Villeneuve, l'an dernier 
en 13 ans deuxième année, on a fait un 
super tournoi, mais on a perdu en finale 

contre une Ligue. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Vincent :  C'est la vitesse et 
les dribbles. 
Balopié :  Ton point faible ? 

Vincent :  L'endurance. Je tiens tout le 
match mais parfois je suis un peu fatigué 
et j'ai du mal à revenir.  
Balopié :  Merci Vincent. 
(interview du 5 janvier 2008) 

« J'ai commencé à 
faire du rugby à 13 

à Villeneuve. » 
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Mathis 
DEGIOVANNI 

milieu gauche  
Mathis est né le 3 juillet 1993 à 

Toulouse. Il habite à 
Villeneuve. Il est 15 ans 

première  année. 
Balopié: Pourquoi avoir choisi le 
football comme sport ? 
Mathis:  Avant, mon père faisait du foot, alors 
j'ai décidé de le suivre. J'ai bien aimé quand 
j’allais le voir jouer et j'ai décidé d'en faire. 
Balopié: Ton parcours de footballeur ? 
Mathis:  Ça fait neuf ans que je suis à 
Cugnaux. J'ai commencé en Poussinets et, 
là, je suis en 15 ans première 
année. J'ai commencé à jouer 
en équipe B et, en ce moment, 
je joue en équipe A. 
Balopié: Est-ce que tu te 
souviens de tes entraîneurs ? 
Mathis:  Oui certains. Alain, je 
ne me souviens que du prénom, puis Yannick 
Lallement, après Jean-Marc Gissot et après 
Fabrice. 
Balopié: Ce n'est pas mal, mais il doit en 
manquer quelques-uns. Alors, dans quelle 
équipe as-tu le plus joué ? 
Mathis:  J'ai dû faire 5 ou 6 matchs avec les 
15 ans À. C’est avec cette équipe que je 
pense avoir le plus joué. 
Balopié: Quelle différence entre les deux ? 
Mathis:  Avec les A, les deuxièmes années, 
c'est plus dur, c'est un niveau beaucoup plus 
élevé par rapport à la B qui ne sont que des 
premières années. C'est vrai que ça va plus 

vite et que c'est plus physique. Il 
est plus difficile de s'imposer, 
tandis qu'avec la B, c'est dur aussi, 
mais ça va moins vite et c'est 
moins costaud. 
Balopié: Que penses-tu de ce 
début de championnat ? 
Mathis:  Avec la B, on avait bien 
commencé. Mais, la A a eu besoin 
de Jérémy et de moi, ce qui a 
affaibli le groupe et elle a un peu 
baissé. Là, elle a un peu remonté. 

Tandis que pour la A, c'est très dur, on est 
toujours en bas du classement. On a réussi 
quelques bons résultats dans la dernière 
période. On va s'accrocher. 
Balopié: Quel est le moral  de l’équipe 
devant ces difficultés ?  

Mathis:  On essaie de 
rester concentrés. On 
travaille beaucoup à 
l'entraînement. Le 
moral y est toujours. 
Balopié: Ton meilleur 

souvenir ? 
Mathis:  Les années avec Jean-Marc Gissot 
et Yannick Lallement où on a gagné tous les 
matchs. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir ? 
Mathis:  En Benjamins 1, on perdait tous les 
matchs. 
Balopié: Ton point fort ? 
Mathis:  La vision du jeu, les centres et la 
vitesse. 
Balopié: Ton point faible ? 
Mathis:  Le pied droit. 
Balopié: Merci Mathis. Il faudra travailler ce 
pied droit ! Bonne chance pour la suite. 
(interview du 7 janvier) 

« On essaie de rester 
concentrés. On travaille 

beaucoup à l'entraînement. 
Le moral y est toujours. » 

Sylvain GAU  
milieu gauche  

Sylvain est né le 9 
août 1992 à 

Toulouse. Il habite 
au quartier 

Bellefontaine à 
Toulouse. Il étudie 

au collège 
Montesquieu de Cugnaux. Il joue au 
poste de milieu gauche. Il est 15 ans 

deuxième année.  
Balopié : Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ? 
Sylvain :  C'est ma mère qui m’y a mis parce 
que j'avais un copain qui jouait 
déjà au club. Ça m'a plu, et j'ai 
continué jusqu'à aujourd'hui. 
Balopié : Ton parcours de 
footballeur ? 
Sylvain :  J'ai toujours joué à Cugnaux. J'ai 
commencé en Poussinets, puis j'ai fait deux 
ans de Débutants, ensuite Poussins avec 
Abdallah et Valério. En Benjamins, j'ai été 
avec Ahmed et Laurent Garcia en 
Excellence, puis, en 13 ans C avec  Patrick 
en brassage et en 13 ans deuxième année 
avec Jean-Marc Roussel en Honneur Ligue. 
En 15 ans première année, j'ai eu, à 
nouveau, Patrick Quibel en Excellence et, 
cette année, je suis en 15 ans Honneur Ligue 
avec Jean-Marc. 
Balopié : Pourquoi avoir signé à Cugnaux 
alors que tu habitais à Toulouse ? 
Sylvain :  Parce que j'avais un copain qui 
était avec moi à l'école et qui jouait ici. 
Balopié : Que penses-tu de votre début de 

saison ? 
Sylvain :  On n'a pas été assez combatifs. 
Les cinq premiers matchs, cinq défaites. 
Donc, voilà ! Un début de saison qui n'a pas 
été bon. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Sylvain :  C'était contre Revel en Benjamins 
deuxième année avec Laurent Garcia. À 
quelques minutes de la fin, il y avait 2-2 et 
c'est Adrien Daulon qui nous donne la victoire 
sur coup franc. 
Balopié : Le plus mauvais souvenir ? 
Sylvain :  Je n'en ai pas ! 
Balopié : Ton point fort ? 
Sylvain :  C’est la vitesse et peut-être 
l'application sur les centres. 

Balopié : Ton point faible ? 
Sylvain :  Je ne suis pas assez 
endurant. 
Balopié : Alors maintenant, parlons 
un peu de ta mère Geneviève et qui 

est très, très impliquée dans le club. 
Comment tu vis son « activisme »? 
Sylvain :  Pour moi, ça va, je m’y suis 
habitué. Avec tout ce qu’elle fait, elle 
s’occupe bien de moi, elle arrive à faire les 
repas et je mange tout ce qu'elle fait. Il 
m'arrive souvent d'être seul la maison, mais 
ça ne me dérange pas, je me débrouille, et 
ça, depuis tout petit. Mais le plus souvent, je 
la suis au foot. 
Balopié : Autre chose ? 
Sylvain :  Ah, oui ! Un beau souvenir : j'ai 
marqué un but sur un retourné acrobatique 
en 15 ans première année !  
Balopié : Merci Sylvain. La bise à 
Geuneu  et bonne chance pour la suite du 
championnat. 
(interview du 12 décembre) 

« On n'a pas été 
assez 

combatifs. » 

Yann LAWOVI   
attaquant   

Yann est né le 12 
août 1992 à 

Toulouse. Il habite à 
Aucamville. Il est 15 
ans deuxième année.  
Balopié :  Quel a été ton 
parcours de footballeur ? 
Yann :  J'ai commencé à 
jouer au football en 13 ans 
première année à 
Castelginest jusqu'en moins de 13 ans 
deuxième année. Puis, en moins de 15 
première année, je suis parti à 
Launaguet. Et, cette année, je suis à 
Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi avoir choisi le foot 
comme sport et si tard ? 
Yann :  J'ai commencé tard parce que 
mon père ne voulait pas que je fasse du 
foot. Il pensait que j'étais un peu trop… 
excité pour jouer au foot.  
Balopié :  C'est-à-dire ? 
Yann :  J'étais trop impulsif, alors il m'a 
mis au judo à six ans. J'en ai fait jusqu'à 
l'âge de 10 ans. En même 
temps, je faisais aussi du 
handball à Aucamville. 
Balopié :  Comment tu es 
passé au football ? 
Yann :  Mon oncle était footballeur de 
haut niveau. J'ai passé des grandes 
vacances chez lui, il m'a parlé de foot, on 
a fait quelques matchs, ça m'a beaucoup 
plu. Il a convaincu mon père de me 
mettre au foot. 
Balopié :  Ce n'est pas trop dur de jouer 
avec des partenaires et des adversaires 
qui ont commencé beaucoup plus tôt à 
jouer au football ? 
Yann :  Non, parce qu'en fait, tout petit, je 
jouais beaucoup dans la rue avec mes 
copains. 
Balopié :  Comment s'est effectué ton 
transfert de Launaguet à Cugnaux ? 
Yann :  Je voulais jouer à un haut niveau. 
Je suis venu passer les tests en fin de 
saison à Cugnaux et j'ai été pris. 
Balopié :  Tes impressions sur ce début 

de championnat ? 
Yann :  Les matchs de préparation 
se sont bien passés. Contre 
Castanet et les Fontaines on a fait 
de bonnes prestations. On a fait un 
tournoi avant le début de saison qui 
avait été bon. Au début du 
championnat, on a enchaîné les 

défaites et, là, en fin de première phase 
de championnat, ça va un peu mieux, ça 
se stabilise. Maintenant, je pense que ça 
va aller pour la fin de la saison. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Yann :  Un but sur un retourné 
acrobatique contre Labège en 13 ans 
deuxième année. 
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ? 
Yann :  Double fracture tibia / Péroné, en 
moins de 13 ans, un choc contre un 
gardien. 
Balopié :  Ton point fort ?  

Yann :  Vitesse et 
technique. 
Balopié :  Ton point 
faible ? 
Yann : L'efficacité 
devant le but. Je 

manque de confiance au moment de 
frapper. 
Balopié :  Qu'est-ce que tu penses des 
séances de perfectionnement du 
mercredi avec Éric Taborda l'entraîneur 
de l'équipe fanion ? 
Yann :  C'est une très bonne chose parce 
qu'il nous conseille bien. Moi, par 
exemple, il m'a beaucoup aidé dans mes 
difficultés devant le but. Ses séances 
sont très intéressantes. 
Balopié :  Autre chose ? 
Yann :  Je veux simplement dire que la 
deuxième partie du championnat se 
déroulera bien. Toute l'équipe est 
optimiste et j'espère qu'on va se sauver. 
Balopié :  On est avec vous. Bonne 
chance ! Merci Yann.  
(interview du 5 janvier) 

« Toute l'équipe est 
optimiste et j'espère 
qu'on va se sauver. » 

Julyan 
LUCACCIO   

libéro  
Julyan est né le 21 

avril 1992 à 
Toulouse et habite 
à Frouzins. Il est au 
lycée de Cugnaux. 

Il est 15 ans deuxième année.  
Balopié:  Où as-tu joué au football ? 
Julyan:  J'ai commencé à Frouzins en 
Débutants deuxième année jusqu'en 
moins de 15 ans première année et cette 
année, je suis à Cugnaux. 

Balopié:  Pourquoi le foot ? 
Julyan:  Parce que c'est le sport qui me 
plaît. C'est collectif et j'aime bien tout ce 
qui est collectif. Le foot, c'est une passion, 
voilà. 
Balopié:  Est-ce que tu as fait d'autres 
sports ?  
Julyan :  Oui ! J'ai 
commencé à faire du taï 
kwan do, sport de combat 
individuel, mais moi, ça ne 
me plaisait pas, parce que je préférais tout 
ce qui était collectif, donc voilà. 
Balopié:  De Frouzins à Cugnaux 
comment ça s’est passé ? 
Julyan:  Je voulais venir ici, j'ai passé des 

tests à Cugnaux en fin de saison dernière 
et j'ai été pris.  
Balopié :  Tes impressions sur ce début 
de saison ? 
Julyan:  On est dans un championnat 
intéressant, mais difficile. Sur certains 

matchs, on n'a pas eu de 
chance. On a perdu face à des 
équipes que nous aurions dû 
gagner. Dans la dernière 
période, ça va un petit peu 

mieux.  
Balopié:  Comment vois-tu la suite du 
championnat ? 
Julyan:  Ça va être dur, mais on va tout 
faire pour s'en sortir. 

Balopié:  Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Julyan:  J’en ai beaucoup. Difficile d'en 
trouver un, là, maintenant. 
Balopié:  Ton point fort ? 
Julyan:  Ma ténacité. Je ne lâche rien. 
Balopié:  Ton point faible ? 
Julyan:  Mon pied gauche !! 
Balopié:  Autre chose ? 
Julyan:  Je m'entends bien avec tous les 
joueurs de l'équipe, l'ambiance est très 
bonne. Il ne nous manque plus que de 
bons résultats, des victoires. 
Balopié:  Merci Julyan et bienvenue à 
Cugnaux. 
(interview du 7 janvier) 

« Sur certains 
matchs, on n'a pas 

eu de chance. » 



Wilu Narci HUEBO 
attaquant  

Narci est né le 11 mars 1993 à 
Toulouse. Il habite à Cugnaux. Il est 

au collège de Montesquieu de 
Cugnaux. Il est 15 ans première 

année. 
Balopié: Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ? 
Narci:  Normalement, je devais faire du judo, 
mais comme il n'y avait plus de place, je 
suis venu au football. 
Balopié: À quel poste joues-tu ? 
Narci:  Attaquant ou 10. 
Balopié: Ton parcours de footballeur ? 
Narci:  J'ai commencé à jouer en Débutants 
deuxième année à Cugnaux. En Benjamins 
deuxième année, à mi-saison, je suis parti à 
Muret et je suis revenu à Cugnaux en 13 
ans deuxième année.  
Balopié: Tes impressions sur ce début de 
saison ? 
Narci :  On a fait un bon début de  saison. 
Mais, depuis quatre matchs, on a du mal. 
On perd des matchs contre des équipes que 
l'on devrait gagner. Dans l'équipe, quelques 

joueurs ne sont pas 
suffisamment sérieux, qui ne 
viennent pas souvent à 
l'entraînement. En plus, des 
joueurs sont montés en A et 
l'équipe n'est jamais la même. 
Balopié: Comment tu vois la 
suite du championnat ? 

Narci:  Là, je pense qu'on va se ressaisir. 
On joue contre Eaunes la semaine 
prochaine, après on rencontre Lauragais. À 
l'aller, on avait perdu 2 à 1, mais on les avait 
dominés. Au match retour ça devrait bien se 
passer. La fin de saison ne 
devrait pas poser de 
problèmes. 
Balopié: Ton meilleur 
souvenir de footballeur ? 
Narci:  Quand on a été champions de 
Promotion Ligue en 13 ans avec Cugnaux 
et quand les Fontaines m’ont proposé de 
jouer en fédéraux. 
Balopié: Pourquoi ne pas y être allé ? 
Narci:  Parce que mon père ne pouvait pas 
m’y amener. C'est pour ça que je suis 
revenu à Cugnaux. 
Balopié: Ton point fort ? 
Narci:  La vitesse, le dribble, la vision du jeu, 

la puissance. 
Balopié: Ça en fait beaucoup ! Et ton point 
faible ? 
Narci:  L'endurance ! 
Balopié: Tes impressions sur le 
perfectionnement avec Eric Taborda ? 
Narci:  Je pense que c'est bien, ça nous fait 
progresser, mais c'est très intensif. 
Balopié: Autre chose ? 
Narci:  Bonjour à la famille ! 
Balopié: On va en profiter pour les 
nommer ! 
Narci:  Alizée qui joue en Débutants 

première année, Armel qui joue 
pas en Benjamins À niveau 
Excellence et Guy qui joue en 
13 ans A Honneur Ligue. 
Balopié: Merci Narci. Le 

bonjour chez toi et à très bientôt! 
(interview du 5 janvier 08) 

« Les Fontaines 
m’ont proposé de 

jouer en fédéraux. » 
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Debouts de gauche à droite: Tony Bacar ; Hervé ; Serres ; Mathias Paubert ; Narcy Phuebo ; Joris Sita ; Ilies Zmiri ; 
Killian Bossé ; Valentin Lay ; Daniel Zafran. 
Accroupis de gauche à droite: Fabrice Le Dirat (éducateur)  ; Vincent Cavali ; Alexandre Touré-Astic ; Imad Rafik ; 
Joffrey Sudre ; Kenni Liberté. 
Absents :  Jean Baptiste Becret, Dan Bekale ; Yvan Tiéko. 

Debouts de gauche à droite : Fabrice Le Dirat (éducateur 15 ans B) ; Florent Artéro ; Jérémy Lallement ; Romain Brun ; 
Jean Marc Roussel (éducateur 15 ans A)  ; Mickaël Berria ; Yann Lawovi ; Yannick Quibel ; Charles Izern. 
Accroupis de gauche à droite : Thomas Hannedouche ; Jean Baptiste Carré ; Antoine Biamouret ; Sylvain Gau ; Julyan 
Lucaccio ; Mathis Degiovanni ; Thomas Dupeyron ; Jean Louis Morillon (dirigeant) 
Absent :  Paul Sangaré  

olivier, mp3, ipod, centrale vapeur, appareil photo numérique 
…  Tout cela en 15 parties dont deux spéciales enfants. Et, 
en plus cette année, à l'entracte, une tombola gratuite 
organisée par la société AXA avec un autre voyage surprise 
à la clé et des lots d'une valeur de 60 € chaque. 
Il était plus d’une heure du matin quand les derniers 
dirigeants rentrèrent chez eux, mais à voir leur mine réjouie, 
on pouvait deviner que ce cru 2008 avait été une réussite. A 
renouveler !  
Bravo à toute l’équipe Animation et tous les dirigeants qui 
leur ont donné un coup de main ! 

Ce mois de janvier, outre les tâches 
quotidiennes habituelles, l'animation 
avait du pain sur la planche avec la 
soirée des partenaires et le loto. Les 
lotos de l'an dernier ayant eu du 
succès, le club se devait de 
renouveler l'événement.  
Ce vendredi 25 janvier 2008, une 
bonne partie de l'après-midi avait été 
consacrée à la préparation de la 
salle. A 20h30, tout était prêt à  
« Camus » pour accueillir les 
participants. L'inquiétude, qui 
régnait, se dissipa très vite lorsqu’il 
fallut installer une deuxième caisse 
tellement la file était longue à la 
caisse.  
Il faut dire que le club n'avait pas 
lésiné sur les lots. Jugez-en plutôt : 2 
voyages dont un à Disneyland et de 
nombreux lots d’une valeur totale 
d’environ 7 000 €,  congélateur, 
places loge VIP match TFC, gras, 
filets garnis, télévision, plancha au 
gaz, jambon, aspirateur, lecteur 
DVD, machine à pain, expresso, 
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En direct, avec 

Patrick Quibel  

 Responsable de la 
catégorie 13 ans et 

entraîneur des 
13 ans A   

« Si j'avais tous les 
garçons que j'avais en 

début de saison, je 
pense qu'on n'en serait 

pas là. » 
Balopié : Bonjour Patrick, toujours entraîneur des 13 ans 
À. 
Patrick :  Et oui ! Je crois que je vais mourir sur un 
terrain… d’une crise cardiaque. C'est ma passion, je suis 
bien dans ce milieu-là et je continue d'autant plus que je 
suis entouré de garçons formidables comme Brahim, 
comme Jean-Marc, comme Éric. Donc, il n'y a pas de 
problème. 
Balopié : Parle-nous de la catégorie des 13 ans dont tu 
es le responsable. 
Patrick :  D'abord, on a un effectif assez important. Le 
seul petit problème que l'on rencontre, c'est que l'on a 
des joueurs plus techniques que physiques, à part Ulrich, 
on n'a pas trop de grands gabarits. Au niveau des âges, 
on a un peu plus de premières années que de deuxièmes 
années d'où ce problème de gabarit. Dans mon équipe, 
bien sûr, je n'ai que les deuxièmes années à part trois 
joueurs.  
Balopié : Justement parle-nous de ton équipe qui 
rappelons-le joue au plus haut niveau Ligue et cela suite 
à la montée de l'an dernier ? 
Patrick :  Elle est en difficulté parce que, comme je le 
disais tout à l'heure, si j'avais tous les garçons que j'avais 
en début de saison, je pense qu'on n'en serait pas là. En 
effet, par manque de chance, il y en a un qui s'est cassé 
la jambe, notre avant-centre qui s'est, lui aussi, cassé la 
jambe, un autre qui nous a laissé tomber alors qu'il était 
pétri de qualités et puis, à côté de ça, des problèmes de 
maladie...  
Balopié : Comment trouves-tu ce championnat Honneur 

Ligue? 
Patrick :  C'est un championnat qui est très relevé. Il y a 
de très belles équipes, ça joue bien au ballon. Ceux qui 
font la course en tête, ce sont des clubs qui ont des 
joueurs avec de grandes qualités physiques. Nous, 
physiquement, on est un peu juste. Mais, si j'avais mon 
effectif au complet, je jouerais largement le maintien. 
Pour l'instant, on est en difficulté parce qu'il nous manque 
les 2 ou 3 joueurs sur qui on comptait. 
Balopié : Je te sens impuissant devant cette situation. 
Patrick :  Non, pas du tout ! Il y a des solutions, c'est le 
travail et le jeu. Les joueurs ne lâchent rien, ils se battent 
jusqu'au bout. C'est comme ça que l'on va s'en sortir. 
Mais quand tu rencontres le TFC avec 4 nationaux et que 
tu perds 3 à 0, alors que, moi, j'aligne 3 premières 
années, je ne joue pas à armes égales. S’ils me mettent 
4 nationaux, c'est qu'ils nous craignent. Moi, c'est très 
difficile de me renforcer comme eux. 
Balopié : Comment l’équipe vit cette situation? 
Patrick :  Le groupe vit très 
bien. Le seul truc que je 
regretterais, c'est un 
manque de maturité. Sinon, 
ils sont très motivés, ils en 
veulent vraiment. J'en veux 
pour preuve, une présence exceptionnelle aux 
entraînements, 90 à 95 % de présents. Tous les 15 jours, 
ils ont 3 entraînements par semaine, puisqu’ Éric 
Taborda les prend le mercredi en plus.  
Balopié : Et pour la suite du championnat ? 
Patrick :  Déjà samedi, je reçois Albi, tout va se jouer là. 
Si l'on gagne Albi, on les met à 3 points et, pour se 
maintenir, il faut laisser 2 équipes derrière nous. 
Maintenant, si on perd… Il faudra engranger ailleurs et ce 
sera plus difficile. 
Balopié : Tu travailles en tandem avec Brahim. 
Comment ça se passe ? 
Patrick :  Brahim est un garçon charmant qui a pas mal 
de vécu puisqu'il a joué à un très, très bon niveau. Par 
rapport à moi, il est très, très calme, alors que moi, je 
suis un peu plus « tempête », je m'emporte vite. 
Balopié : Un mot sur ta réserve, l’équipe B ? 
Patrick :  L'équipe B est composée en grande majorité de 

premières années. Eux 
aussi, ils ont un championnat 
difficile. Il faut dire qu'on est, 
là aussi, monté d'un niveau 
l'an dernier. Notre difficulté 
vient du fait qu'on a de petits 
gabarits, même si on a des joueurs très techniques qui 
jouent bien au ballon. Mais, on tombe sur de grandes 
« girafes » qui jouent moins bien au ballon que nous, 
mais qui nous tamponnent, courent plus vite, sautent plus 
haut et contre ça, des fois, on ne peut rien. 
Balopié: Et l’équipe C? 
Patrick :  Alors, l'équipe C, je la suis un peu moins bien. 
C'est Éric qui s'en occupe. Ce que je peux dire, c’est 
qu'elle fait un bon championnat. Elle est dans le ventre 
mou du tableau. Il y a des garçons qui aspirent à 
démontrer leurs qualités pour intégrer l'équipe de A ou B. 
Et… on travaille, on travaille, on travaille ! 
Balopié : Chaque année, on entend ici ou là certains 

poser la question de l'utilité de cette équipe. Qu’en 
penses-tu ? 
Patrick :  Moi, je préfère avoir les gamins avec moi au 
foot que de les savoir devant une console de jeux. 
D'abord, ce sont des Cugnalais ! Tu sais que j'ai cette 
fibre du club et je l'aurai toujours ! Pour moi, je l'ai 

toujours dit, il faut garder ces gamins, même si on a des 
difficultés. Je préfère qu'on les garde au club, qu'on les 
fasse travailler, qu’ils prennent du plaisir avec nous parce 
que ce sont des gamins de Cugnaux, que le sport, c’est 
sport et, puis, on ne sait jamais ce qui peut se passer par 
la suite… Pourquoi pas une perle rare ? On ne sait 
jamais. 
Balopié : Autre chose ? 
Patrick :  La JSC traverse une saison difficile cette 
année, un peu dans toutes les 
équipes. Je pense que ça va, ça 
vient, j'ai toujours cru au club. On a 
de beaux jours devant nous et tout ira 
bien et… je pense que 2008 nous 
apportera beaucoup de joie. 
Balopié : Quel esprit club ! Merci 
Patrick.  
(interview du 22 janvier) 

« C'est un championnat 
qui est très relevé. Il y a 
de très belles équipes, 

ça joue bien au ballon. » 

BENCHOUCH  
Rabah  

« C'est un groupe très 
volontaire, c'est ce qui fait sa 

force. »  
Balopié : Bonjour Rabah. Après les 
18 ans, on se retrouve pour parler 
des 13 ans À où ton autre fils joue. 
Alors tes impressions ?  

Rabah :  Malheureusement, entre les blessés, celui qui 
est parti et qui était un bon joueur, les blessures de 
notre avant centre Ulrich qui, malheureusement, est à 
nouveau blessé pour un bon bout de temps, ça pèse 
beaucoup et les résultats ne sont pas terribles. Sinon, 
c'est un groupe essentiellement composé de 
deuxièmes années, avec seulement trois premières 
années. A mon avis, c'est un groupe qui est capable 
de se maintenir. 
Balopié : Il faut rappeler que nous sommes montés 
l'an dernier à ce niveau le plus élevé de Ligue. 
Rabah :  Oui, c'est un championnat un peu plus dur. 
Mais notre force, c’est que ce sont des gamins qui 
vont jusqu'au bout. Même s'ils sont menés au score, 
ils vont jouer le match à fond. C'est un groupe très 
volontaire, c'est ce qui fait sa force. 
Balopié : Après ces médiocres résultats, est-ce que 
leur motivation y est toujours ? 
Rabah :  Oui ! Bien sûr, à la suite d'un 
match perdu, ils sont déçus, mais on 
arrive à les remotiver facilement. 
Balopié : Ils ont 2 entraîneurs. De ce 
côté, ça va pour le mieux, ils sont 
bien encadrés.  
Rabah :  Oui, ils ont Patrick Quibel et Brahim Merad, 
joueur de l'équipe fanion qui prépare son diplôme 
d'entraîneur. Non seulement, ils ont deux entraîneurs, 
mais de nombreux parents qui suivent bien l'équipe. 
Balopié : Comment tu voies la suite du championnat ? 
Rabah :  Je suis encore optimiste. Je ne pense pas 
que l'on descende. 
Balopié : Quand j'en parle avec les joueurs, ils sont 
eux aussi optimistes. Est-ce que vous ne leur 
« inculquez » pas votre optimisme ? 
Rabah :  Non, pas du tout ! Ils savent qu'il y a des 
équipes qui sont à leur portée et que tout est possible. 
Ils sont conscients de leurs forces et de leurs 
faiblesses. 
Balopié : Merci Rabah. On compte sur vous, les 
dirigeants et les parents, pour les soutenir dans cette 
rude épreuve. 
(interview du 22 janvier) 

« Je suis 
encore 

optimiste» 

Mathieu 
YRIPPOL TORRES 

libéro  
Mathieu est né le 12 février 
1994 à Marseille. Il habite à 

Cugnaux ou à Frouzins. Il est 
au collège de Frouzins. Il est 

13 ans deuxième année.  
Balopié :  Pourquoi as-tu choisi le 
football comme sport ? 
Mathieu :  Mon père jouait au foot. Il 
était aussi entraîneur. Je regardais 
beaucoup les matchs 
de football à la télé. J'ai 
aimé ça et j'ai voulu en 
faire. 
Balopié : Où as-tu 
commencé à jouer ? 
Mathieu : J'ai commencé à jouer au 
football en Débutants à Seysses où 
j'ai joué jusqu'en Benjamins première 
année. En Benjamins deuxième 

année, je suis 
venu à Cugnaux. 
Balopié :  
Pourquoi es-tu 
venu à Cugnaux ? 
Mathieu :  Je 
connaissais les 
joueurs qui allaient 
être dans l'équipe 
de Seysses 
l'année où je suis 

venu à Cugnaux. Comme ils n'étaient 
pas forts, j'ai préféré venir jouer dans 
une équipe plus forte à Cugnaux.  
Balopié :  Tu as un frère, je crois ? 

Mathieu : Oui, il 
joue aussi à 
Cugnaux en 
Poussins 

deuxième année. 
Balopié :  Tes impressions sur ce 
début de championnat en Honneur 
Ligue ? 
Mathieu :  Au début, ça a été un peu 

dur parce qu'on ne se connaissait pas 
trop. Maintenant, on se connaît mieux 
et en commence à avoir quelques 
résultats. 
Balopié :  Le passage du foot à 9 au 
foot à 11 n’a pas été trop dur ? 
Mathieu :  Le terrain est plus grand, 
mais comme il y a plus de joueurs, ça 
compense. Au début, ça a été un peu 
dur, mais après on s'habitue. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Mathieu :  Le tournoi à Lattes sur 
plusieurs jours ! 
Balopié :  Ton plus mauvais 
souvenir ? 
Mathieu :  Un tournoi que nous avons 
perdu en finale avec un penalty que 
j'ai raté  
Balopié :  Ton point fort ? 
Mathieu :  La frappe peut-être. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Mathieu :  Le pied droit !! 
Balopié : Merci Mathieu et bonne 
suite pour le championnat. 
(interview du 17 décembre) 

« Au début, ça a été un 
peu dur parce qu'on ne se 

connaissait pas trop. » 

Quentin  
SAINT 

MEZART 
milieu 

offensif, 
attaquant  
Quentin est 

né le 5 décembre 1995 à 
Bordeaux. Il habite à Cugnaux. 
Il est au Collège Montesquieu 

de Cugnaux. Il est 13 ans 
première année.  

Balopié :  Pourquoi as-tu choisi le 
football comme sport ? 
Quentin :  Je ne sais pas trop… 
Parce que ça me plaisait… 
Balopié :  À quel poste joues-tu ? 
Quentin :  Milieu offensif ou 
attaquant. 
Balopié :  Est-ce que tu as marqué 
beaucoup de buts depuis le début de 
la saison ? 
Quentin :  Peu ! Seulement deux. 

Balopié :  Ton point fort ? 
Quentin :  La vitesse. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Quentin :  Le pied gauche ! 
Balopié :  Où as-tu commencé à jouer 
au football ? 
Quentin :  À Capbreton en Débutants. 
Ensuite, en Poussins, j'ai joué à 
Bayonne. Depuis Benjamins première 
année, je suis à Cugnaux.  
Balopié :  Tu es 13 ans première 
année, tu joues en équipe A et tu 
rencontres des deuxièmes années. 
Est-ce que ça n'est pas 
trop dur ? 
Quentin :  Non pas trop, 
un peu quand même au 
niveau du physique et de 
la taille parce qu'on est 
un peu plus petits. Ce qui 
est le plus difficile, ce 
sont les allers et retours, quand il faut 
se replier. Sinon, ça va. Au foot à 11, 
le terrain est plus grand, mais on a 
plus de joueurs, alors ça compense. 
Balopié :  Est-ce que tu tiens jusqu'à 
la fin du match ?  

Quentin :  Ça dépend des matches, 
mais d'une manière générale, je tiens 
le match. 
Balopié :  Tes impressions sur ce 
début de saison ? 
Quentin :  On a perdu tous nos 
matches au début. Par contre, on en 
a gagné plusieurs d'affilée après et, 
samedi dernier, on en a perdu un. 
Balopié :  Est-ce que tu as une famille 
de sportifs ? 
Quentin : Oui, mon père court, ma 
soeur fait de l'athlétisme à Cugnaux, 

ma mère fait du sport, 
comme ça, en détente. 
Balopié :  Ton meilleur 
souvenir de footballeur ? 
Quentin :  C'était en 
Benjamins, il y a deux ans, 
quand on a gagné les deux 
matchs contre le TFC. 

Balopié :  Ton plus mauvais 
souvenir ? 
Quentin :  C'est dimanche, quand on 
a perdu le match à la dernière minute. 
Balopié : Merci Quentin.  
(interview du 20 décembre) 

« Au foot à 11, le 
terrain est plus 

grand, mais on a 
plus de joueurs, 

alors ça 
compense. » 



Béranger  
DE LA CONCHA 

arrière gauche  
Béranger est né le 31 mars 1994 à Toulouse. Il 

habite à Cugnaux. Il étudie au Collège 
Montesquieu de Cugnaux. Il est 13 ans 

deuxième année.  
Balopié :  Pourquoi as-tu choisi le foot comme sport ? 
Béranger :  Je suis né dans une famille de footballeurs. 
Mon père est entraîneur, mon frère joue aussi.  
Balopié :  Ta mère aussi fait du sport? 
Béranger :  Non 
Balopié :  Mais elle aime le foot ? 
Béranger :  Oui, elle vient me voir à tous les 
matchs. 
Balopié :  Ton parcours de footballeur ? 
Béranger :  En Débutants, je suis allé au TFC où j'ai joué 
jusqu'en 13 ans première année. Et, cette année, je suis 
à Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi être venu à Cugnaux ? 
Béranger : Le TFC n'a pas voulu me garder. Je 
cherchais un club. Cugnaux, déjà, c'était le club le plus 

proche. J'avais un bon challenge 
contre le TFC qui était dans la poule 
de Cugnaux et, en plus, mon frère 
jouait en 18 ans ici à Cugnaux. 
Balopié :  Tu as certainement retrouvé 
des copains ? 
Béranger : Oui, j'en connaissais du 
collège et puis il y a un copain qui est 
venu du TFC avec moi. 
Balopié :  Tes impressions sur ce 

début de championnat ? 
Béranger :  On n'a pas été bons en début de saison, on a 
commencé à se rattraper dans la dernière période et 
maintenant on a des résultats plus favorables. 

Balopié :  Comment tu expliques ça ? 
Béranger :  D’abord, il nous a manqué 
notre attaquant, Ulrich. Donc, on n'a pas 
réussi à marquer de buts au début. 

Ensuite, on a rencontré les plus fortes équipes dès le 
début. En plus, on ne se connaissait pas trop. Maintenant 
qu'on se connaît mieux, ça va un petit peu mieux. 
Balopié :  Et la suite, comment tu la voies ?  
Béranger :  On va rester sur ces résultats favorables et 
essayer de remonter au classement. J'ai bon espoir que 

l'on sorte de la zone rouge.  
Balopié :  Tes impressions entre le foot à 9 et le foot à 
11. 
Béranger :  Bien sûr, l’an dernier c'était un petit peu plus 
dur puisqu'il y a plus d'espace à parcourir, mais on est un 
peu plus nombreux ce qui permet de se retrouver plus 
facilement dans les  espaces. C'est à la fois plus facile et 
plus difficile dans un sens. Cette année, avec un an de 
plus, c'est plus facile. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Béranger :  Un tournoi à Nantes avec le TFC. 
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ? 
Béranger :  Mon départ du TFC ! 
Balopié :  Ton point fort ? 
Béranger :  Mon physique. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Béranger :  Le pied droit que je n'utilise presque jamais. 
Balopié :  Merci Béranger et bonne chance pour cette fin 
de saison qui s’annonce tout de même difficile. 
(interview du 13 décembre) 

« Il nous a manqué 
notre attaquant. » 

La parole à l’entraîneur,  

MERAD  
Brahim  

co-entraîneur des 
13 ans A  

« Ça me permet de 
compléter ma 

formation 
d'entraîneur, tout en 
m’impliquant dans la 

vie du club. »  
Balopié : Bonjour Brahim. 
Tu joues en équipe 1 et tu 
es co-entraîneur des 13 ans avec Patrick 
Quibel. Comment cela s’est-il fait? 
Brahim :  Je suis en train de passer mes 
diplômes d'entraîneur, le brevet d'État 
pour être précis. Dans le cadre de cette 
formation, je devais prendre en charge 
une équipe à 11. Le club m'a donc 
proposé d'encadrer les 13 ans  avec 
Patrick. J'ai accepté avec grand plaisir. Ça 
me permet de compléter ma formation 
d'entraîneur, tout en m’impliquant dans la 
vie du club. 
Balopié : Depuis que tu es en activité, 
qu’est-ce que tu en penses ?  
Brahim :  C’est la première fois que je 
coache une équipe et c'est compliqué, 
plus qu'on ne le croit ! Quand on est 
joueur, c'est simple, on vient aux 

entraînements, on joue le 
match et voilà. Tandis que là, 
on se rend compte qu'il y a 
d'autres aspects que l'on ne 
peut imaginer, même si on 
s’en doute parce qu’on est en 
contact avec des entraîneurs. 
Quelques exemples pour 
montrer l’ampleur de la 
tâche : il faut préparer les 
séances d'entraînement et, ça 
prend du temps, si l'on veut 
qu'elles soient réussies. La 
gestion du groupe, même 
avec des préadolescents, 
c'est très difficile. Ce n’est 

pas facile  quand il faut annoncer à un 
joueur qu’il ne fera pas partie du groupe 
pour le match ou qu’il sera remplaçant. 
Quand l'affectif entre en jeu, ça devient 
compliqué. Enfin, c'est très fatigant 
nerveusement de coacher une équipe, 
plus que de jouer, même si ce n’est pas 
tout à fait comparable.  
Balopié : Peux- tu nous dire un mot sur le 
groupe dont tu as la charge ? 
Brahim :  On a un groupe homogène et la 
place que l'on occupe au classement ne 
reflète pas du tout son niveau. Je pense 
qu'avec un peu plus de réussite au  niveau 
de la finition, plus d'efficacité, qu'elle soit 
offensive ou défensive, on pourrait être 
dans les quatre à cinq premiers de la 

poule. Mais, pour le moment, nous 
sommes avant-derniers. Je reste optimiste 
parce que c’est un groupe qui est à 
l'écoute et qui progresse. Il est constitué 
en grande partie de deuxièmes années, 
avec trois premières années qui ont été, 
d'ailleurs, retenu en sélection 
départementale. C'est un groupe de 
qualité. 
Balopié : Que manque-t-il à ce groupe 
pour aller mieux ?  
Brahim :  Ce que je disais, un peu plus 
d'efficacité devant le but. Là-dessus, on 
n'est pas aidé par la blessure de Ulrich, 
notre attaquant, qui en a jusqu'à la fin de 
la saison. Au niveau des matchs, on 
produit vraiment du jeu. Défensivement, 
on prend moins de 
buts qu'en début de 
saison parce qu’on a 
abandonné la zone, 
difficile à comprendre 
à cet âge-là. On en 
était conscients, mais 
on a fait ce choix. Même si c'est difficile 
pour le moment, on travaille sur le long 
terme, donc on a du temps. je pense qu'on 
a fait le bon choix, dans notre situation. 
On reste toujours dans une démarche de 
formation à long terme, on ne cherche pas 
à obtenir des résultats les samedis de 
n’importe quelle manière. 
Balopié : Comment tu sens tes joueurs ? 

Brahim :  Moi, je les sens dynamiques. Ils 
ne sont pas découragés, bien au 
contraire, ils vont se battre jusqu'au bout 
tant que mathématiquement ce n'est pas 
fini. Ils sont très motivés pour maintenir 
l'équipe au plus haut niveau régional. Et, 
on va y arriver ! 
Balopié : Pourtant dans le club, je sens 
du pessimisme, alors que, vous, vous êtes 
optimistes. 
Brahim :  Je ne sais pas qui est 
pessimiste dans le club, je pense qu'il doit 
y en avoir, mais c'est qu'ils ne connaissent 
pas le groupe, qu’ils ne voient pas le 
travail que l'on fait à l'entraînement, le 
mardi, le jeudi, l'investissement des 
parents qu'il y a autour, un très gros 

investissement des parents à 
l'entraînement et à chaque 
match, des parents qui croient 
dans le travail que nous 
faisons. C'est pour ça que je 
suis persuadé que l'on va s'en 
sortir. 

Balopié : C’est réconfortant d’entendre de 
telles paroles. Merci Brahim et bonne 
chance pour la suite du championnat. Tu 
as tout notre soutien ! 
(interview du 22 janvier) 

« On a un groupe homo-
gène et la place que l'on 
occupe au classement 
ne reflète pas du tout 

son niveau. » 
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Debout de gauche à droite :  Patrick Quibel (entraîneur) -  Quentin Saint Mezard - Guy Phuebo - Alexandre De Melo - Béranger De La Concha - 
Mamar Jouhari -Anthony  Bochatel - Brahim Merad (entraîneur)  
Accroupis de gauche à droite :  Mathieu Yrippol Torres - Enzo Romeo –Yamin Benchouch – Yaniv Mamar - Idriss Zorgui - Clément Andreu - 
Alexandre Guesdon 
Absents (en médaillon de gauche à droite):  Ulrich Ambassa - Azedine  Souifi- 
Absents (non photographié) : Nasser Zouita 



CHAMBON  
Nicolas  

stoppeur  
Nicolas est né le 
23 janvier 1995 à 
Paris. Il habite au 

quartier 
Lafaourette à 
Toulouse. Il 

étudie au collège Stendhal à 
Bagatelle. Il est 13 ans première 

année.  
Balopié :  Pourquoi avoir choisi le 
football comme sport ? 
Nicolas :  Parce que c'est le sport que 
je regardais le plus à la télé. Ça m'a plu, 
j'ai demandé à ma mère de m’inscrire 
au foot et voilà ! 
Balopié :  Où as-tu joué ? 
Nicolas :  J'ai commencé en 
Débutants au TAC. Ils m'ont 
appris à faire des passes, à 
contrôler, à jongler, à bien 
poser la balle par terre etc… 
Je suis resté au TAC 
jusqu'en Benjamins. En 13 ans 
première année, je suis venu à 
Cugnaux.  
Balopié :  Pourquoi tu es venu à 
Cugnaux ? 
Nicolas :  Au TAC, on n'a pas voulu me 
garder, parce que j'avais raté une 
formation d'arbitre alors que j'étais 
malade. 

Balopié :  Que penses-tu de ce début 
de championnat ? 
Nicolas :  On a perdu pas mal de fois, 
on a gagné 
quelques matchs, 
ce qui fait qu'on est 
en bas de tableau. 
Ça ne marche pas 
trop, on va essayer de 
se remonter. 
Balopié :  Qu'est-
ce qui vous 
manque pour 
gagner des matchs ?  
Nicolas :  Il nous manque de la 
technique. Mais aussi, il nous faut un 
peu plus écarter le ballon sur les côtés. 
On ne lève pas suffisamment la tête 
pour voir le jeu… 
Balopié :  Ton meilleur souvenir de 
footballeur? 
Nicolas :  C'est quand je suis venu ici et 

que je me suis fait beaucoup 
de nouveaux copains. 
Balopié :  Ton plus mauvais 
souvenir ? 
Nicolas :  Quand je me suis 
fait virer du TAC ! 

Balopié :  Ton point fort? 
Nicolas :  Le placement et le jeu de 
tête. 
Balopié :  Ton point faible? 
Nicolas :  Je manque un peu de 
physique et d'endurance. 
Balopié :  Merci Nicolas et bienvenue à 
la JSC. 
(interview du 12 décembre) 

« Il nous faut un 
peu plus écarter 
le ballon sur les 

côtés. » 

La parole à  

Jean Marc 
Gissot  

Entraîneur 
« Je suis très étonné, 
c'est un groupe très 

discipliné. Aux 
entraînements, on 

n'entend pas un mot, 
ils travaillent avec 

beaucoup de sérieux. » 
Balopié :  Bonjour Jean Marc. Toujours éducateur en 13 
ans ! 
Jean Marc :  Ça fait 21 ans que j'entraîne et c’est ma 
cinquième année à Cugnaux, toujours dans le groupe 
des 13 ans. 
Balopié : Alors cette nouvelle cuvée ? 
Jean Marc :  Cette année, je suis satisfait parce qu'on est 
arrivés à faire les trois équipes avec beaucoup de 
premières années, ce qui fait que nous avons pu faire 
deux équipes de premières années. C'est vrai que, pour 
nous, l'équipe B, ça va être difficile puisque que nous 
sommes montés l'an dernier en Promotion d'Excellence 
et qu’en Promotion d'Excellence, on a eu un mauvais 
tirage puisqu'on ne prend que des équipes A. Si on prend 
tous nos voisins, il s'agit de Portet 1, Plaisance 1, 
Confluent 1, Roquettes 1. Tous ces clubs essaient de 
monter, ils sont structurés, avec de gros gabarits, avec 
beaucoup de deuxièmes années. Ça reste, tout de 
même, pour nous un bon test football et un excellent 
apprentissage avec tout ce que l'on doit mettre en place 

pour le jeu à 11, le bloc équipe que l'on doit constituer, 
tout ce que l'on doit faire en glissement /replacement 
etc... Au premier trimestre, ça a été très dur parce qu'il 
était difficile d'absorber tout ça avec la puissance en 
face. Maintenant, on commence à y voir plus clair, ce qui 
fait qu'on arrive à peu près au niveau de ces équipes-là 
qui ont déjà l’expérience du jeu à 11 sur une année. Mais 
ça va être très dur de se sauver. Mais, j'espère, en fin de 
saison quand même, gagner les deux équipes qui 
traînent avec nous. 
Balopié :  Où se situent vos difficultés ? 
Jean Marc :  Au niveau de la vitesse, même si on a  trois 
mètres d’avance ça ne suffit pas. Au niveau  physique, 
on va prendre un grand coup d'épaule et on va se 
retrouver au tapis. La difficulté est uniquement dans les 
profondeurs de balle, les ballons en profondeur c'est à 
éviter. On va plutôt utiliser un jeu en triangle, assez 
mobile, toujours en mouvement pour éliminer justement 
tous ces marquages. 
Balopié :  La nouvelle dimension du terrain ne pose pas 
problème ? 
Jean Marc :  Ce 
n'est pas une 
grande difficulté 
pour eux puisqu'ils 
sont plus nombreux. On se tient écartés, on essaie 
d'occuper tout le terrain.  Les passes, on les allonge ce 
qu'on sait très bien faire maintenant, des passes 
appuyées et longues ce qui n'existait pas en Benjamins. 
Ce qui fait mal, ce sont les espaces que l'on laisse entre 
nos lignes et que nos grands adversaires vont prendre 
plus facilement. 
Balopié :  Parle-nous de ton groupe de joueurs. 
Jean Marc :  Je suis très étonné, c'est un groupe très 

discipliné. Aux entraînements, on n'entend pas un mot, 
ils travaillent avec beaucoup de sérieux. Ils font tout ce 
qu'on leur demande, ils travaillent. On fait un 
entraînement groupé avec tous les premières années 
des équipes B et C. On s’aperçoit là que cette équipe C, 
nous avons bien fait de la faire qu'il y a des joueurs 
intéressants que j'ai repris, d'ailleurs, avec moi, suite aux 
difficultés que rencontre Patrick qui a un groupe très 
limité. Cette année, on souffre beaucoup, mais l'année 
prochaine avec tous ces premières années, on devrait 
être beaucoup mieux. 
Balopié :  Est-ce que vos difficultés ne viennent pas du 
fait de la montée des 2 équipes ? 
Jean Marc :  Oui, on peut le dire  parce que l'an dernier 
on est montés et on n'avait pas assez de deuxièmes 
années pour tenir ces deux niveaux. L'année prochaine, 
en espérant qu'on maintienne les deux équipes, parmi 
tous nos premières années, il y en a une quinzaine qui 
peut tenir le niveau Honneur Ligue sans problème et 7 ou 
8 autres qui peuvent tenir la Promotion Excellence, ce qui 
nous a fait défaut, cette année. 
Balopié :  Autre chose à dire pour terminer ? 
Jean Marc :  Je voudrais dire qu’il règne une très bonne 
ambiance dans ce groupe des 13 ans, malgré nos 
difficultés. En général, dans ce type de situation, il peut y 
avoir des mécontentements qui s'expriment mais ce n'est 
pas le cas, même s'il y a de la déception. Tout le monde 
travaille dans un très bon esprit. 
Balopié :  C’est un gros atout pour vous en sortir. Merci 
Jean Marc et bonne chance pour la suite.  
(interview du 22 janvier) 

« Tout le monde travaille 
dans un très bon esprit. » 
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Guillaume 
DUGUET 

gardien de but  
Guillaume est né à 
Toulouse le 10 août 

1995. Il habite à 
Cugnaux. Il étudie au 
Collège Montesquieu 

de Cugnaux. Il est 13 ans première 
année. 

Balopié :  Pourquoi as-tu choisi le football 
comme sport ? 
Guillaume :  Je regardais beaucoup ça à la 
télé. Puis, dès que j'ai pu commencer, je me 
suis inscrit. 
Balopié :  Tu joues gardien de but. 
Comment t’est venue l'envie 
de jouer à ce poste ? 
Guillaume :  En Débutants 
première année, j'ai 
commencé à jouer dans le 
champ, comme on dit, mais 
comme ça me fatiguait trop, 
j'ai voulu essayer de jouer 
gardien de but. Ça m'a bien plu de plonger, 
d'arrêter des buts, alors j'ai continué.  
Balopié :  Tu participes le mercredi aux 
entraînements spécifiques des gardiens de 
but. Qu'en penses-tu ? 
Guillaume :  Je pense que ça m'apporte 
beaucoup… surtout sur ma ligne, je trouve. 
Balopié :  Quel est ton point fort en tant que 
gardien ?  
Guillaume :  Je me sens fort sur ma ligne ! 
Balopié :  Ton point faible ? 

Guillaume :  Les sorties aériennes. Comme 
je ne suis pas trop physique, j’ai du mal à 
m'imposer. Il faut que je travaille ça. 
Balopié :  Ton parcours de footballeur est 
simple. Toujours cugnalais !! 
Guillaume :  En effet, j'ai commencé à jouer 
au foot en Poussinets à la JS Cugnaux. J'ai 
toujours joué à Cugnaux jusqu'à 
maintenant. Cette année, je joue en 13 ans 
B.  
Balopié : Que penses-tu de ce 
championnat de moins de 13 ans que tu 
découvres ? 
Guillaume :  Je trouve qu’il est dur. On n'est 
pas très bien classés. Mais, comme le 
niveau est assez élevé, je trouve qu'on ne 
s'en sort pas si mal que ça. 
Balopié :  L'an dernier, tu étais Benjamin, 

donc tu jouais sur un demi terrain. 
Cette année, vous jouez sur le grand 
terrain et les cages sont plus grandes. 
Guillaume :  C'est plus dur de se 
repérer dans les buts parce qu’ils sont 
plus grands. Il faut faire de plus 
grands déplacements, sinon après, 
c'est pareil. Les distances étant plus 

grandes, il faut se déplacer beaucoup plus 
vite. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Guillaume :  Quand on a gagné un tournoi 
en salle en Benjamins. J'avais terminé 
meilleur gardien du tournoi.  
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ?  
Guillaume :  C'était à Lattes, un tournoi près 
de Montpellier sur deux jours, on a perdu en 
quart de finale et on a été très déçus. 
Balopié : Merci Guillaume. 
(interview du 12 décembre) 

« Comme le 
niveau est 

assez élevé, je 
trouve qu'on ne 
s'en sort pas si 
mal que ça. » 

Balopié: D’où ça vient à ton avis ? 
Florian:  On ne joue pas assez 
technique et physique. 
Balopié: Comment tu voies la suite ? 
Florian:  Il va falloir se rattraper. On va 
essayer de tout faire pour s’en sortir. 
On garde le moral. 
Balopié: Ton meilleur souvenir ? 
Florian:  Un but du gauche, de 25 
mètres, sous la barre, en finale du 
tournoi d'Auterive. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir ? 
Florian:  Mon penalty raté à ce même 
tournoi. 
Balopié: Ton point fort ? 
Florian:  La frappe et la technique. 
Balopié: Ton point faible ? 
Florian:  Le physique. 
Balopié: Merci Florian et bon courage 
pour cette fin de championnat. On 
compte sur vous ! 
(interview du 13 décembre) 

Florian 
SHEMBRI   

milieu offensif  
Florian est né le 13 

mai 1995 à Toulouse. 
Il habite à Frouzins. 
Il étudie au collège 

de Frouzins. Il est 13 
ans première année. 

Balopié: Pourquoi avoir choisi le foot comme 
sport ? 
Florian:  J'ai eu envie de faire du foot en 
regardant la télé en voyant Platini, Zidane… 
Balopié: À quel poste tu joues ? 
Florian:  Comme Thibault, milieu offensif 
derrière l'avant-centre. 
Balopié: Où as-tu commencé à jouer au 
football ? 
Florian:  J'ai commencé en Débutants à 
Frouzins et, depuis quatre ans, je suis ici à 

Cugnaux. J'y suis arrivé en Poussins 
deuxième année. Cette année, je suis 13 ans 
première année. 
Balopié: Pourquoi tu es venu à Cugnaux ? 
Florian:  Parce que je courais un peu plus 
que les autres et que les entraîneurs étaient 
moins bons qu’Éric Dejean. 
Balopié: Tu es passé du foot à 9 au foot à 
11. Qu’est-ce que tu penses de ce foot à 
11 ? 
Florian:  Déjà, c'est plus 
dur physiquement par 
rapport au niveau des 
autres équipes parce 
qu'on rencontre des deuxièmes années. 
Ensuite le terrain est plus grand, mais on est 
plus nombreux. Il y a plein de choses à 
apprendre, mais ça me plaît bien.  
Balopié: Tes impressions sur ce début de 
championnat ? 
Florian:  Ce n’est pas terrible. On se trouve 
en position d'avant-dernier. Ça sera dur ! 

« On va 
essayer de  

tout faire pour 
s’en sortir. » 

Enzo 
ROMEO 
milieu de 

terrain 
défensif  

Enzo est né le 
31 octobre 1995 

à Toulouse. Il 
habite au Récébédou à Portet 

sur Garonne. Il étudie au 
Collège Jules Vallès de Portet 

sur Garonne. Il est 13 ans 
première année.  

Balopié:  Pourquoi avoir choisi le 
football comme sport ? 
Enzo:  C'est mieux parce qu'il y a plus 
de gestes techniques que dans les 
autres sports. J’ai choisi le football 
parce que je regardais plus le football 
que le rugby à la télé. 



Jacques 
SCHEMBRI  

Dirigeant  
« Le bénévolat, c'est 

ce qui fait vivre les clubs. » 
Balopié: Bonjour Jacques, te voilà, cette 
année encore, dirigeant d’une équipe.   
Jacques: En effet, l’an dernier, j'étais déjà 
dirigeant pour donner un coup de main à 
Thierry Yrippol avec les Benjamins À. 
Cette année, j'ai demandé si je pouvais 
être utile, on m'a dit que oui et j'ai donc 
repris une licence de dirigeant. J'aide à 
faire la touche à tous les matchs. 
Balopié: Je crois savoir que tu n’es pas 
seul dirigeant pour cette 
équipe ce qui est une bonne 
chose, tellement de tâches 
sont à assurer.  
Jacques:  C'est vrai, Ginette 
Gamboa est, elle aussi, 
dirigeante.  Le bénévolat, 
c'est ce qui fait vivre les 
clubs. Aujourd'hui, si 
personne ne donne un peu la main, les 
clubs ne peuvent pas avancer. À partir du 
moment où on a un petit peu de temps 
libre et qu'on peut donner un petit coup de 
main, ça fait avancer les choses. 
Balopié: Quelles sont tes impressions sur 
ce groupe des 13 ans B ? 
Jacques:  Une grosse déception quand 
même, par rapport à l'année dernière. Le 
groupe des Benjamins de l'an dernier a 
été dispatché entre les A, les B et les C ce 
qui fait que les gamins ont du réapprendre 
à se connaître, d'autant plus qu'il y a eu 
de nouvelles recrues, et qu’il y a eu un 
mélange entre les premières et 
deuxièmes années. Au bout de six mois 
de compétition, après ce que l'on a connu 
ces dernières années, tout un tas de 

victoires et de très belles saisons, on 
est très déçus de la façon dont se 
passe cette saison. On espère que la 
deuxième partie laissera présager de 
meilleures choses que lors de la 
première, mais ça part mal. 
Balopié: Il faut quand même rappeler 
que cette équipe B est montée de 
niveau l’an dernier ainsi que l'équipe A 
qui joue au plus haut niveau Ligue et 
se trouve en difficulté dans ce 

nouveau championnat. Est-ce que cette 
situation n'est pas une des conséquences 
des difficultés  que connaît l’équipe B?  
Jacques:  Il est fort possible que les 
difficultés de l'équipe A se répercutent sur 
l'équipe B. Mais je répète ce que je disais 
au début de notre entretien, si on avait pu 
éviter que le groupe des Benjamins soit 
scindé en trois, les choses se seraient 
peut-être passées autrement. Alors, on 
est tous conscients qu'il faut d’abord 

constituer l'équipe A, puis 
s'occuper des B, puis des 
C ce qui est tout à fait 
normal. Après, c’est vrai 
qu’ils passent du foot à 9 
au foot à 11, cette année, 
sur un plus grand terrain, 
ce qui nouveau pour eux. 
Donc, ça fait beaucoup de 

choses.  
Balopié: Comment tu vois  la suite ? 
Jacques:  Je suis très pessimiste pour la 
suite. Surtout que la seule chose que l'on 
arrive à entrevoir, c'est le maintien et pas 
plus. On espère que la saison se 
terminera bien et que l'ensemble des 
intervenants, éducateurs, parents, 
dirigeants et joueurs n'auront pas perdu la 
motivation.  
Balopié: Merci, Jacques et bon courage 
pour la suite du championnat. 
(interview du 16 janvier) 

« … après ce que l'on 
a connu ces dernières 
années, tout un tas de 

victoires et de très 
belles saisons, on est 

très déçus…  » 
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Ginette GAMBOA   
« Jean-Marc les entoure, les aide, les 
écoute, ce qui est très important. » 

Balopié : Bonjour Ginette, une femme 
dirigeante, ce n’est pas courant. Peux-tu 
te présenter ? 
Ginette :  Je suis la maman de Jérémy 
qui est 13 ans B avec Jean Marc Gissot. 
Je suis au club depuis que nous avons 
inscrit Jérémy en Débutants. Depuis le 
début, je suis dirigeante et j’apporte mon 
aide, ce que je peux faire, au sein du 
club.  
Balopié : Qu’est-ce qu’on te demande de 
faire en tant que dirigeante ?  
Ginette :  Je suis l'équipe. J'essaie d'aider 
Jean-Marc, l'entraîneur, dans toutes les 
activités que je peux prendre en charge 
en tant que dirigeante. J’assiste les 
enfants. Si l'on a besoin de quelqu'un à la 
police de terrain, je le fais. Après le 
match, je participe au goûter et si les 
enfants ont de petits bobos, je m'en 
occupe. 
Balopié : Tes impressions 
sur ce groupe ? 
Ginette :  Cette année, on a 
une équipe qui a des 
difficultés parce qu’à mon avis on joue 
contre des deuxièmes années qui ont 
déjà une expérience du football à 11, ce 
qui est nouveau pour les nôtres puisqu'ils 
sont pratiquement tous premières 
années. Physiquement, c'est dur. Mais, 
ils font ce qu'ils peuvent. C'est assez 
difficile ! Il faut tenir ! C'est sur un grand 
terrain ! Ils font des efforts considérables 
parce qu’ils aiment beaucoup le foot. Ils 
ont tous été Débutants à Cugnaux avec 
Robert et ils ont toujours suivi. Jean-Marc 
les entoure, les aide, les écoute, ce qui 
est très important. C'est un entraîneur qui 

est très à l'écoute des 
enfants et qui est très  
formateur. 
Balopié : Avec ces 
médiocres résultats, 
est-ce qu’ils ne se 
découragent pas ? 
Ginette :  Je ne le 
pense pas et il ne 

faudrait pas que ces mauvais résultats 
arrivent à les décourager. Mais Jean-
Marc est là justement pour les recadrer, 
sans être après en leur criant dessus. Il 
voit qu'ils font de gros efforts et c'est, à 
mon avis, la puissance qui n'est pas là ! 
Un première année contre un deuxième 
année, c'est difficile ! 
Balopié : Les Benjamins qui sont montés 
ont été dispatchés dans les 3 équipes. 
Est-ce que c’est un problème ?  
Ginette :  C'est quelque chose de logique. 
Comme dans tous les sports, au bout 
d'un moment on est dispatché, ce qui est 
normal. Certains vont en équipe A pour la 

renforcer parce que les 
postes correspondent à 
ceux qu'ils ont et que les 
entraîneurs les en jugent 
capables. Maintenant, c'est 

le cas pour cette année, mais peut-être 
que l'année prochaine, ils se retrouveront 
ensemble.  
Balopié : Comment tu voies la suite ? 
Ginette :  Je reste optimiste pour la suite. 
Je pense que si l'on gagnait un match, 
déjà, ça leur ferait plaisir. Ça va être dur 
peut-être. Mais de toute façon le football 
ça reste un sport.  
Balopié : Tout à fait ! Merci Ginette. Avec 
toi, tous ces petits savent qu’ils peuvent 
compter sur une fidèle et fervente 
supportrice.  
(interview du 16 janvier) 

« Si les enfants ont 
de petits bobos, je 

m'en occupe. » 

Balopié:  Depuis quand es-tu à la JSC ? 
Enzo:  Depuis le début de cette saison. 
Balopié:  Pourquoi es-tu venu jouer à 
Cugnaux ? 
Enzo:  Parce que l'équipe était plus forte et 
qu’il y a de meilleurs entraînements. 
Balopié:  Où as-tu commencé à jouer au 
foot? 
Enzo :  J'ai commencé en Débutants à 
Portet sur Garonne à l’ASPCR où j'ai joué 
jusqu'à l'an dernier. 
Balopié:  À quel poste joues-tu ? 
Enzo:  Avant, à Portet, je jouais libéro. 
Cette année, à Cugnaux, je joue en six, 
milieu de terrain défensif. 
Balopié:  L’an dernier le foot à 9, là, le foot 
à 11, comment tu trouves ça? 
Enzo:  C'est plus dur et plus fatigant parce 
que le terrain est plus grand. 
Balopié:  Tes impressions sur ce début de 
championnat ? 
Enzo:  Il n'est pas très bon. Il faut dire que 
l'on joue contre des deuxièmes années, 

alors c’est plus 
difficile pour nous. 
Ils sont plus 
physiques et plus 
rapides que nous 
les premières 
années. 
Balopié :  Ton 
meilleur souvenir 

de footballeur ? 
Enzo:  Quand on a gagné la coupe aux 
tournois de Portet. 
Balopié:  Ton plus mauvais souvenir ? 
Enzo:  C'est quand on a perdu en demi-
finale à un autre tournoi de Portet. 
Balopié:  Ton point fort ? 
Enzo :  La rapidité. 
Balopié:  Ton point faible ? 
Enzo:  Le physique. 
Balopié:  Merci Enzo et bienvenue à 
Cugnaux. 
(interview du 14 décembre) 

« On joue contre 
des deuxièmes 
années, alors 

c’est plus 
difficile pour 

nous. » 

Debouts de gauche à droite: Jean Marc Gissot (éducateur)  ; Nicolas Chambon ; Julien Dulac, Baptiste Sagnes ; Julien Batdebat ; Jérémy 
Gamboa ; Florian Schembri ; Tristan Lapierre ; Fabrice Le Dirat (éducateur des moins de 15 ans B)  
Accroupis de gauche à droite: Guillaume Duguet ; Nicolas Bordas; Quentin Arnaud ; Enzo Roméo ; Mathieu Assémat ;  Damien Sirvein. 
Absent:  Stanislas Lébédinski 



la parole à  

Eric DEJEAN 
Entraîneur  

« On a un potentiel 
technique intéressant, au 

niveau des 13 ans, même si 
physiquement ça pêche un 

peu. » 
Balopié:  Bonjour Éric, 
toujours éducateur à la JSC! 
Rappelle-nous ce que tu 
faisais l'an dernier. 

Eric :  J'étais dirigeant avec Jean-Marc avec les 13 ans B 
qui sont montés, ne l’oublions pas, en Promotion 
Excellence. 
Balopié:  Cette année, tu te retrouves éducateur des 13 
ans C. Pourquoi ? 
Eric :  Contrairement à l'an dernier, on a pu constituer 
une 3ème équipe de 13 ans. Alors, Jean-Marc m'a 
demandé de m’en occuper en tant qu'éducateur. Je 
l'avais fait pendant 5 ans à Frouzins, j’ai un diplôme 
d’Initiateur 1 et je lui ai dit qu’il n'y avait pas de problème. 
Je pense qu'il est très important d’avoir cette 3ème équipe 
de 13 ans pour alimenter les deux autres. On a un 
potentiel technique intéressant, au niveau des 13 ans, 

même si physiquement ça pêche un peu. 
Balopié:  Pourquoi cette 3ème équipe est-elle si utile et 
est-ce que ça vaut vraiment le coup d’en constituer une ? 
Eric :  Oui, ça vaut vraiment le coup parce que même s'il 
y a des gamins qui, physiquement, pêchent un peu parce 
qu'ils rencontrent souvent des deuxièmes années, on a 
un bon niveau technique. 
Balopié:  Parle-moi un peu de ton groupe. 
Eric :  Il est constitué à 95 % de premières années. Il y a 
une très, très bonne mentalité. Techniquement, ils sont 
très réceptifs et vaillants. Comme je disais, c’est plus 
difficile au niveau physique, mais ils ont une capacité de 
réaction qui est quand même intéressante parce que le 

travail qui est fait aux 
entraînements est mis en 
application pendant les 
matchs. Ils jouent très, 
très bien entre eux parce 
que, pour la plupart, ils se 

connaissent depuis tout petits. Je pense que, cette 
année, on pourra les faire monter en division supérieure. 
Balopié:  J'ai cru entendre ici ou là que c'était de la 
garderie, ce que l'on dit souvent pour les Débutants. 
Qu'est-ce que tu en penses ?  
Eric :  Alors, pas du tout ! On travaille beaucoup et ils 
aiment le football. 
Balopié: Mais ils jouent à un bas niveau tout de même ! 

Eric :  Ils sont en brassage. C'est le cas de toutes les 
équipes qui se forment. Ensuite, une fois passés les 
brassages, il y a la Promotion Honneur, l’Honneur, la 
Promotion Excellence et l'Excellence. Là, ils ont fini 
seconds des brassages derrière Rangueil qui n’avait que 
des deuxièmes années. Et, pour un petit point, nous 
sommes passés en Promotion B au lieu d'être en 
Promotion À. Si nous terminons premiers, et nous 
sommes très motivés pour ça, nous passerons en 
Promotion Honneur.  
Balopié:  Autre chose ? 
Eric :  Moi, je suis très content parce que les parents 
suivent. Ils sont là tous les dimanches matin alors que ce 
n'est pas évident d'être là à neuf heures.  
Balopié:  Justement, ces horaires sont nouveaux. Il faut 
dire à nos lecteurs que le District a déplacé les matchs 
de 13 ans qui se jouaient le samedi après-midi au 
dimanche matin pour libérer de la place aux écoles de 
football. Qu'est-ce que tu en penses ? 
Eric :  Je n'ai pas de mauvaises réactions là-dessus 
puisque les parents sont là, ils en sont très contents. Ça 
n'a pas l'air  de poser problème. 
Balopié: Merci Eric et bonne chance pour la montée
(interview du 15 janvier) 
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« Je pense que, cette 
année, on pourra les 

faire monter en division 
supérieure. » 

Etienne 
DOUAT 

ailier  
Étienne est né le 5 
novembre 1995 à 
Bayonne. Il habite 
à Cugnaux. Il est 

au collège 
Montesquieu de 

Cugnaux. Il est 13 ans première 
année. 

Balopié :  Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ? 
Etienne :  Tout petit, je jouais au foot pour 
m'amuser et je regardais beaucoup de 
matchs à la télé. Ça m'a plu et j'ai voulu 
en faire. 
Balopié : Où as-tu joué ? 
Etienne :  J'ai commencé à 
jouer à Cugnaux en 
Poussinets. Puis, j'ai fait 
Poussins, puis Benjamins 
et, maintenant, je suis en 
13 ans. 
Balopié :  Comment tu trouves le passage 
du foot à 9 au foot à 11 ?  
Etienne :  J'aime bien parce qu'il y a plus 
d'espace. Mais bon, c'est fatigant quand 
même, à force de courir. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Etienne :  C'est la vitesse ! 
Balopié :  Ton point faible ? 
Etienne :  Le pied droit et le physique. 
Balopié :  Avec le football à 11 et un 
terrain plus grand, est-ce que tu tiens 
jusqu'à la fin du match ? 

Etienne :  Oui, ça va. Mais, bon, pour la 
défense dans notre surface, je ne reviens 
pas trop parce que ça fait beaucoup, je 
reste plutôt dans la zone d'attaque.  
Balopié :  Tu es attaquant. Est ce que tu 
as marqué beaucoup de buts ? 
Etienne :  Moyen, parce que je suis plutôt 
sur le côté et je fais plutôt des centres. 
Balopié :  Alors, est-ce que tu as fait 
beaucoup de centres qui se sont terminés 
par des buts ? 
Etienne :  Oui, beaucoup ! 
Balopié :  Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Etienne :  Il y en a tellement ! Peut-être un 
tournoi gagné. 
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ? 
Etienne :  J'avais raté un penalty à un 
match, surtout que j'étais capitaine, cette 
fois-là. C'était en Benjamins deuxième 

année. 
Balopié :  Tes impressions 
sur ce championnat ?  
Etienne :  Eh bien, ça va, 
hé ! Mais il faut dire qu'on 
est en brassage, un niveau 

pas très élevé. On gagne beaucoup de 
matchs. 
Balopié :  Est-ce que tu as joué avec 
l'équipe 2 ou 1 ? 
Etienne :  Oui, avec la B, en amical,  un 
ou deux matchs au début.  
Balopié :  Alors, la différence entre la 3 et 
la 2 ? 
Etienne :  Ça va plus vite en équipe 2 
parce qu’ils ont plus de technique que 
nous. 
Balopié :  Merci Etienne. A très bientôt ! 
(interview du 17 décembre) 

« Je suis plutôt sur le 
côté et je fais plutôt 

des centres. » 

Baptiste 
SAGNES  

défenseur central  
Baptiste est né le 27 

mars 1995 à Toulouse. 
Il habite à Cugnaux. Il 

étudie au collège 
Montesquieu de 

Cugnaux. Il est 13 ans première 
année. 

Balopié : Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ? 
Baptiste :  En regardant les joueurs à la 
télé, ça m'a donné envie de jouer au 
football. 
Balopié : Où as-tu commencé à jouer au 
football ? 
Baptiste :  J'ai commencé à jouer au 
football à Cugnaux en Poussinets. J'ai 
toujours joué à Cugnaux jusqu'à 
aujourd'hui. 
Balopié : Dans quelle 
équipe tu joues ? 
Baptiste :  En 13 ans C et 
parfois avec les B. Mais, 
je joue le plus souvent en 
équipe C.  
Balopié : Tu jouais en foot à 9 l’an 
dernier. Alors ce foot à 11 cette année ? 
Baptiste :  Les déplacements sur le 
grand terrain ne sont pas les mêmes que 
sur un petit terrain comme en Benjamins. 
Il faut beaucoup plus galoper, plus vite se 
replacer… 
Balopié : Est-ce que tu as du mal à 
terminer les matchs ?  

Baptiste :  La première mi-temps, ça 
va. La deuxième, c’est plus dur. 
Pour moi, arrière central, ça va à 
peu près, mais pour les milieux et 
les ailiers c'est beaucoup plus dur 
parce qu'ils doivent beaucoup se 
déplacer. 
Balopié : Tes impressions sur ce 
début de saison ? 
Baptiste :  Pour la C, c'est bien, on 
est arrivés deuxième. Comme on 

était en brassage on est montés. Par 
contre pour la B, c'est plus dur. 
Balopié : Pourquoi c'est plus dur ?  
Baptiste :  Les équipes ne sont pas les 
mêmes qu'avec la C. Ils sont plus grands 
en âge, en taille et physiquement. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Baptiste :  Un tournoi en salle à 
Villeneuve, avec une finale Cugnaux / 
Cugnaux que l’on a gagné. 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir ? 

Baptiste :  Je n'en ai 
pas ! 
Balopié : Ton point 
fort ? 
Baptiste :  Arrêter 

l’attaquant qui vient sur moi, le 
« stoppage ». 
Balopié : C'est-à-dire ? 
Baptiste :  Physiquement, certains 
gabarits, je peux les stopper, par contre 
quand ils sont plus grands, j'arrive moins 
à les stopper. 
Balopié : Ton point faible ? 
Baptiste :  La vitesse. 
Balopié :  Merci Baptiste. A très bientôt ! 
(interview du 13 décembre) 

« La première mi-temps, 
ça va. La deuxième, c’est 

plus dur. » 

 
 
 
Debouts  
de gauche  
à droite: 
Dejean Eric 
(éducateur); 
Salmeron Thibault; 
Aullo Jules; 
Cazedessus Vincent; 
Douat Etienne; 
Rajaobelina Nicolas; 
Manchec Guillaume; 
Beguin Erwan; 
Fourcade Thibault. 
 
Accroupis  
de gauche  
à droite:  
Franchetti Loïc; 
Batchir Mael; 
Martinez Sylvain; 
Dejean Jérémie; 
Sacagna Bastien; 
Barreira Quentin  
 
Absents  
(en médaillon):  
Gousseau Romain 



Seniors 1 :  Un 
championnat 
difficile, des matchs 
très engagés, une 
baisse de régime, 
des blessures et 
des suspendus 
nous amènent 
péniblement à une 
15ème place sur 18 
avec 3 victoires, 8 
nuls et 7 défaites. A 
noter aucune 
victoire depuis la 
dernière parution de Balopié. Rien de 
dramatique, il reste les matchs retour et 
on sait tous que le championnat est très 
long. Restons optimistes et venons 
encore plus nombreux les encourager. 
Seniors 2 :  Fin des matchs aller avec 
une 7ème place sur 12 avec 4 victoires, 
2 nuls et 5 défaites, même classement 
que le dernier Balopié. Aucune 
progression dans le classement suite à 
des résultats irréguliers. Un groupe en 
perpétuel mouvement et très 
dépendant de la Une en est peut-être la 
cause. Confiance ! 
Seniors 3 :  Groupe toujours en 
construction, dépendant des absents et 
des Seniors 2 sur 12. La phase des 
matchs aller est terminée, avec comme 
résultat une 7ème place avec 5 victoires, 
1 nul et 5 défaites. Du travail en 
perspective pour renouer avec les 
premiers et envisager une montée. 
Courage ! 
18 ans A :  Il reste encore un match de 

la phase aller reporté pour intempérie. 
Les victoires contre les poursuivants les 
amènent à une 4ème place sur 12 avec 
5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Attention 
tout de même à l’entame des matchs 
retour.   
18 ans B :  Matchs aller terminés et 1er 
match retour avec quelques victoires 
qui permettent de recoller au haut de 
tableau à la 7ème place sur 10 avec 4 
victoires, 2 nuls et 4 défaites, à 5 points 
des deux 1ers ex aequo. Continuons. 
Les vétérans  : Un petit 
effectif et de bons résultats 
leur permettent de suivre 
leur chemin sans trop 
d’anicroches dans un 
championnat plus discret, 
mais indispensable dans la 
vie du club. 
 
15 ans A:  Les matchs retour 
ont commencé et pour 
l’instant nous sommes 
invaincus avec 2 nuls. Il 
faudra impérativement 
gagner 3 des 4 prochains 
matchs contre nos adversaires directs 
pour prétendre encore au maintien !  
15 ans B:  A ce jour, il ne manque que 
6 points pour le maintien ! Même si 
actuellement l’équipe connaît quelques 
problèmes, elle reste toutefois 
supérieure à d’autres équipes de la 
poule. Les meilleures premières 
années ont été appelées en A pour 
pallier des absences ou des méformes 
ce qui pénalise malheureusement cette 

équipe. 
13 ans A :  le  groupe connaît quelques 
difficultés, suite à quelques blessures et 
absences. Mais la dernière victoire 
contre Albi est importante pour le 
maintien ! Les points à prendre lors de 
la phase retour semblent possibles et le 
maintien aussi. 
13 ans B : Cette équipe est en grande 
difficulté ! Les réglages sont très 
difficiles et les oppositions, contre des 
équipes constituées de joueurs 2ème 

année, très difficiles 
physiquement. Le match 
contre Plaisance sera 
certainement décisif pour le 
maintien. 
13 ans C :  C’est un 2ème 
championnat qui démarre. 
Une nouvelle poule et donc 
de nouvelles expériences. Du 
travail encore du travail, c’est 
simplement ce qu’il faudra 
faire ! Tout le monde est 
réceptif, alors tout devrait bien 
se passer. 
Benjamins A : L’élimination 

de la coupe nationale va permettre de 
se concentrer à fond sur le 
championnat pour aller chercher les 
points indispensables au maintien. 
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. Pas de 
championite ! 

Jean-Marc ROUSSEL 
Responsable 

préformation et école 
de foot 
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par Yannick Lallement 
entraîneur 18 ans B 

Laurent 
FOURCADE 

« Par rapport aux équipes 
que l'on rencontre, sans être chauvin, on va 
dire que l'on pratique le meilleur football. »  

Balopié : Bonjour Laurent, depuis quand es-tu au club ? 
Laurent :  Je suis au club de Cugnaux depuis 2004. Ça 
fait trois saisons. Je n'ai été dirigeant qu'à partir de la 
deuxième année. Je suis arrivé avec mon fils qui était en 
Poussins et maintenant il est en moins de 13 ans. 
Balopié : Quel est ton rôle en tant que dirigeant? 
Laurent :  Remplir la feuille de match, faire la touche, les 
trucs classiques du dirigeant.  
Balopié : Tes impressions sur cette équipe des  
13 ans C ?  

Laurent :  Le groupe est très homogène. Tous les enfants 
sont à peu près du même niveau. Je pense qu'ils ne 
s'amusent pas trop mal. On rencontre des équipes de 
leur niveau, c’est déjà bien. Ils arrivent à gagner 
beaucoup de matchs ce qui est parfait et à jouer un bon 
football. Par rapport aux équipes que l'on rencontre, sans 
être chauvin, on va dire que l'on pratique le 
meilleur football. 
Balopié : Il faut dire qu'ils ne sont qu'en 
brassage et que c'est le plus facile. 
Laurent :  Tout à fait ! Mais cette équipe ne 
compte que des 13 ans première année et 
que l'on rencontre très souvent des équipes 
de 13 ans deuxième année. C'est quand 
même  très bien de bien jouer au football, même si, 
parfois physiquement, on est un peu courts.  
Balopié : Apparemment, tes impressions sur ce début de 
championnat sont très bonnes. 
Laurent :  Très bonnes ! Très bonnes ! On finit seconds 
de la première partie de brassage. Là, on attaque la 
deuxième et j'espère que l'on terminera dans les 
premiers. 

Balopié : La constitution de cette 3ème équipe n’est pas 
toujours évidente par rapport à l’effectif. Est-ce que c’est 
important pour toi ? 
Laurent :  C’est très important et c'est une grande 
satisfaction que l'on ait pu la constituer. C'est bien pour 
tous ces jeunes qui sont au club depuis pas mal de 

temps, ça évite qu'ils ne partent ailleurs. Elle 
est très utile parce que, la preuve, deux 
éléments sont déjà passés dans l'équipe 
supérieure et j'espère qu'il y en aura 
d'autres. 
Balopié : Mais est-ce qu’il n’y a pas 
d’absentéisme ? 
Laurent :  On croise les doigts cette année, 

parce qu'on part toujours avec les quatorze. Même s'il y a 
des malades, d'autres qui partent au ski parce que ça 
arrive, on est toujours partis à quatorze, ce qui est bien. 
Balopié : Autre chose ? 
Laurent :  Je leur souhaite de continuer comme ça et de 
prendre du plaisir, voilà. 
Balopié : Merci Laurent et merci pour ton implication en 
tant que dirigeant. 
(interview du 16 janvier) 

« Je leur souhaite 
de continuer 

comme ça et de 
prendre du 

plaisir » 
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Thibault 
SALMERON 

milieu axial  
Thibault est né le 27 

juillet 1995 à 
Toulouse. Il habite à 
Cugnaux, mais il va 
bientôt déménager à 

Seysses. Il étudie au collège de 
Frouzins. Il est 13 ans première 

année. 
Balopié: Pourquoi, tout petit, as-tu choisi 
le football comme sport ? 

Thibault:  Parce que je suis né avec un 
ballon… rond ! Tout petit, petit je jouais 
tout le temps au football. 
Balopié: À quel poste tu joues ? 
Thibault:  En 10, milieu axial. 
Balopié: Toi aussi tu es un 
pur produit cugnalais. 
Thibault:  En effet, j'ai 
commencé le football en 
Débutants à Cugnaux. J'ai toujours joué à 
Cugnaux jusqu'à aujourd'hui. 
Balopié: En Débutants, je crois que tu 
n'habitais pas à Cugnaux, mais à 
Villeneuve. Pourquoi es-tu venu à la 
JSC ?  
Thibault:  Parce que le club de Cugnaux 

était meilleur que les autres clubs. 
Balopié: Tes impressions sur ce début de 
championnat ?  
Thibault:  C'est bien, sauf que le niveau 

est en dessous parce qu'on est 
en brassage. Mais on a de 
bons résultats. 
Balopié: As-tu joué quelques 
matchs avec la 1 ou la 2 ?  

Thibault:  Oui, avec la 2 qui joue contre 
des deuxièmes années qui sont plus 
physiques, un peu plus grands et plus 
techniques aussi. 
Balopié: Est-ce que c'est plus difficile de 
jouer sur un plus grand terrain qu'en 
Benjamins ? 

Thibault:  Non parce qu'on est plus 
nombreux. Il y a un peu plus d'espace, ce 
qui est très intéressant pour faire de 
longues passes et aller de l'avant. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Thibault:  Quand j'ai marqué, en finale 
d’un tournoi, d'une transversale rentrante 
de 25 mètres.  
Balopié: Ton plus mauvais souvenir ? 
Thibault:  C'est d'avoir perdu cette finale ! 
Balopié: Ton point fort ? 
Thibault:  La frappe. 
Balopié: Ton point faible ? 
Thibault:  Le physique. 
Balopié :  Merci Thibault. A très bientôt ! 
(Interview du 14 décembre) 

« Je suis né avec 
un ballon… 

rond ! » 



Pierre ROMON 
nous en parle.  

« On est très 
satisfaits de ces 
débuts qui sont 

encourageants pour 
la suite. »  

Balopié :  Bonjour Pierre, 
tu es membre du Pôle 
Communication 
récemment créé. Est-ce 
que tu peux nous en dire 
un mot ? 
Pierre :  Le club des 

partenaires a démarré depuis le mois de septembre. 

Avec plus ou moins de temps libre par rapport à 
chacun, puisque nous avons tous des occupations 
professionnelles, l'objectif était de ramener de 
nouveaux partenaires au club. À l'heure actuelle 
nous devons en être à une bonne vingtaine. On 
peut s'apercevoir du travail fourni par les nouveaux 
panneaux que l'on peut voir autour du terrain. 
Début décembre, nous avons achevé cette 
première étape, même si elle continue. La 
deuxième étape de notre travail, c'est l'édition 
d'une plaquette pour présenter le club, avec une 
page publicitaire pour chaque partenaire. 
Balopié :  Est-ce que par rapport à l’an dernier 
vous avez eu des abandons ? 
Pierre :  Oui, c'est vrai que certains nous ont 
abandonnés mais ils sont peu nombreux. Notre 

gros souci, c'est que d'ici deux saisons, 
celle-ci comprise, il faudra compenser 
la dotation d’Irrijardin qui est très 

importante. Cette année, avec nos 
nouveaux partenaires, nous avons 
ramené l'équivalent de 60 % de cette 
dotation. Il nous faut donc encore 
travailler cette année et l'année 
prochaine pour, au moins, trouver les 
40 % de plus qui nous manquent pour 
compenser au moins cette dotation. 
Balopié :  Mais il me semble avoir 
entendu qu’Irrijardin ne nous 
abandonnerait pas totalement. 
Pierre :  En effet, c'est vrai. Mais, par 
rapport à ce que cette entreprise donne 
actuellement… Je pense que le don 
sera de l'ordre de 20 % du montant 
actuel. 
Balopié :  A l'heure actuelle, vous en 
êtes à la phase « plaquette ». 
Pierre :  Oui, elle est déjà bien avancée 
et elle devrait sortir très prochainement. 
Mais, à côté de ça, nous travaillons à 
l'organisation d'une rencontre avec tous 
les partenaires à l'occasion d'un match 
à domicile. Ce sera contre Chasselay, 
le 19 janvier, nous inviterons tous nos 
partenaires, les anciens et les 
nouveaux, à un cocktail dînatoire. 
J'espère qu'il y aura du monde. 
Balopié :  À ce moment de votre travail, 
quel est ton sentiment sur cette 
nouvelle initiative du club ? 
Pierre :  Nous sommes satisfaits des 
résultats obtenus, puisque nous 
sommes partis de zéro, vers l'inconnu, 
et qu'on ne savait pas où on « mettait 
les pieds ». Nous avons lancé ça avec 
Laurent Tolsan et Patrice Michaud, 
après accord du Président Raymond 
Granja. Il faut dire que nous avons été 
aidés, dans notre tâche, par nos 
relations professionnelles. Globalement, 
nous sommes satisfaits de ces débuts. 
C'est sûr, qu’à côté de Balma qui nous 
annonce 250 partenaires, nous, cette 
année, avec nos 40 à 45 partenaires, 
on fait figure de petit Poucet. Mais on 
est très satisfaits de ces débuts qui sont 
encourageants pour la suite.  
Balopié :  Merci Pierre et longue vie au 
club des Partenaires. 
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Trouver des ressources financières supplémentaires 
auprès de partenaires, autrefois appelés sponsors, a été 
le travail du Pôle Communication depuis le début de la 
saison. Cinq mois après, il était important d'organiser une 
rencontre sous la forme d'un cocktail dînatoire. La date 
était fixée au samedi 19 janvier pour le match à domicile 
de l'équipe fanion face à Chasselay. 
Il avait beaucoup plu durant la semaine précédente, ce 
qui pouvait compromettre la rencontre. Heureusement, la 
veille, la pluie avait cessé au grand soulagement de tous. 
La fête pouvait avoir lieu. Les Débutants ouvraient le bal 
à 15 h 30 par un lever de rideau qu’ils ne purent 

malheureusement pas jouer sur le terrain d'Honneur à 
cause des intempéries mais sur le terrain d'entraînement, 
ce qui n'a pas eu l'air de les perturber.  
Autour de la nouvelle buvette achevée depuis peu, les 
curieux étaient nombreux et les discussions allaient bon 
train. Il était 17 heures quand nos footballeurs en herbe 
terminaient leur plateau et allaient se restaurer, pendant 
que les joueurs étaient à l'échauffement. À 17 heures 55, 
ils accompagnaient les deux équipes au centre du terrain 
pour leur présentation faite avec beaucoup de 
professionnalisme par le speaker et animateur de service 
Laurent Tolsan. Les Débutants rejoignaient les 

supporters cugnalais dans les tribunes pour encourager 
l'équipe fanion. La rencontre pouvait alors se dérouler. 
Elle s'achevait sur un score vierge 0-0. Dans le siège, 
tout était prêt pour accueillir les partenaires du club et les 
deux équipes. Vers 20h30, après une brève introduction 
de Laurent Tolsan au nom du Pôle Communication, les 
discours d’usage du Président de la JSC Raymond 
Granja et du Maire de Cugnaux Philippe Guérin en 
direction des partenaires pour les remercier de leurs 
dons, on pouvait passer à table. Cette sympathique 
soirée devait s'achever tard dans la nuit. 

« A côté de Balma qui nous 
annonce 250 partenaires, 

nous, cette année, avec nos 
40 à 45 partenaires, on fait 

figure de petit Poucet. » 

 

Laurent Tolsan l’animateur des matches 

Le président, Raymond Granja, avec l’équipe 
animation, dans la nouvelle buvette 

Le président, Raymond Granja, avec les Débutants qu i 
se préparent pour la présentation des seniors 1 

Présentation des équipes lors du match JSC -Chassel ay Signé : Jean-Louis Morillon  

Un petit mot d’un dirigeant de Chasselay, 
lors de notre soirée « partenaire » La soirée « partenaire » 


