
L a bonne nouvelle est tombée cet 
été : les moins de 13 ans  ne 

descendent plus et sont maintenus au 
plus haut niveau Ligue en Honneur et 
nous nous en réjouissons.  

L a saison dernière s’est achevée 
par deux évènements importants : 

La fête du foot et l’Assemblée Générale 
du club. Leur programmation tardive a 
fait que nous n’avons pas pu vous en 
parler, ce moment-là. Nous leur 
consacrons une large place dans ce 
numéro.  

L ors de l’Assemblée Générale, nous 
avons appris que des économies 

et la recherche de sponsors 
supplémentaires seraient nécessaires 
pour boucler les futurs budgets du club. 

Balopié allait-il être touché ? Après 
réflexion, le conseil d’administration a 
reconduit notre journal, estimant qu’il 
était une pièce maîtresse pour 
l’information interne et le rayonnement 
du club. Cependant, il devra se passer 
de la couleur et d’un numéro, soit seize 
pages de moins. Le nombre 
d’exemplaires par numéro sera, lui 
aussi, réduit.  

C ’est donc reparti pour une saison et 
nous en sommes très heureux. 

Avec moins de surface, l’objectif de la 
rédaction reste le même : faire connaître 
toutes les équipes de la JSC sur les 
quatre parutions et non plus cinq, qui 
s’échelonneront tout au long de l’année. 
Bien sûr, les grands événements, la 
météo des équipes et tout ce que vous 
avez l’habitude de trouver dans notre 
journal, ne seront pas oubliés. 

N ous commençons, dans ce premier 
numéro, par la vitrine du club : les 

Seniors 1. Le suivant sera consacré aux 
Seniors 2 et 3 et aux 18 ans, puis 
viendront les 15 ans, les 13 ans et les 
Benjamins et enfin, nous terminerons 
avec les Poussins, les Débutants, les 
Poussinets et les Vétérans. 

L e tableau d’Honneur que nous 
publions est très chargé en ce 

début de saison. La rédaction félicite 
tous les dirigeants et toutes les équipes 
qui ont été distingués. 

D è s  c e  p r e m i e r  n u m é r o , 
contra i rement  aux  années 

pr écéden tes ,  vous  t r ouv er ez 
l’organigramme très précis et très 
détaillé du club, un document très utile 
qui permettra à tous de savoir qui fait 
quoi dans le club et facilitera la 
communication. 

S ur le plan sportif, la saison a bien 
débuté pour nos équipes. Tous 

ensemble, faisons qu’elle soit un bon cru 
pour la JSC. Allez les « rouge et noir » ! 
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Dans un premier temps le Président, 
Raymond  Granja, a présenté le rapport 
moral et sportif. Puis, le Trésorier Robert 
Rivière est intervenu pour présenter le 
rapport financier.  
Après les questions diverses sur la saison 
écoulée, on procéda aux votes. Les 
rapports, Moral et Sportif, furent adoptés à la 
majorité, avec 0 contre et 1 abstention, le 
rapport financier fut également adopté à la 
majorité, avec  3 contre et 7 abstentions. 
Après démission du Comité Directeur, il fut 
fait appel à candidatures. La liste des 
candidats composée de Messieurs 
Raymond Granja, Robert Rivière, Lucien 
Sanchez, Gérard Masson, Patrice Michaud, 
Pierre Romon, Laurent Tolsan, Yoan Cortes 
et Joël Bobin, Raphaël Dorado a été 
élue  pour former le nouveau conseil 
d’administration. 
Monsieur Granja a remercié les membres du 
conseil d’administration qui ne s’étaient pas 
représentés, Messieurs Maurice Escaich, 
Jacques Poudès, Alain Lafforgue mais qui 
gardent une licence de dirigeant, pour leur 
travail et leur fidélité au club.  
Il a présenté ensuite la nouvelle secrétaire, 
employée à mi-temps, Madame Bougault-
Florent Catherine et Monsieur Gérard 
Falcou qui est chargé de mission bénévole 
auprès du Président en précisant que sa 
longue expérience dans le milieu du football 
permettra au club d’avoir une meilleure 
coordination, plus de sérénité et une 
meilleure organisation. 
Il devait enfin annoncer que le nouveau 
conseil se réunirait le 30 juin  pour élire le 
Président, le Trésorier, le Secrétaire, ainsi 
que les responsables des différentes 
commissions. 
En conclusion, le Président Granja 
remerciait tous les membres présents, en  
souhaitant que la saison 2008/2009 soit 
riche en résultats sportifs pour toutes nos 
équipes et que le club puisse, avec le staff 
technique et les éducateurs, mettre en place 
un projet sportif pour les années à venir. 
La séance se terminait à 18h30.            

Cette assemblée générale du club avait été convoquée le jour de 
la fête du club, dans le but de permettre la participation d’un plus 
grand nombre d’adhérents. Elle eut donc lieu le Samedi 21 juin 
2008  à 16 heures. 
A part Messieurs Maurice Escaich et  Jean-Luc Mercadal, 
excusés, tous les membres du Comité Directeur sortant étaient 
présents, Messieurs Raymond Granja, Robert Rivière, Lucien 
Sanchez, Alain Lafforgue, Gérard Masson, Patrice Michaud, 

Jacques Poudès. Monsieur François Tolsan, adjoint aux sports 
représentait la Mairie. Messieurs Rémy Chaudron et Guy Desor 
représentaient l’Omnisports. 
À l’ordre du jour, les rapports  Moral, sportif, financier,  des 
questions diverses sur la saison écoulée, les interventions Mairie 
et Omnisports, le vote des rapports, la démission du comité 
directeur, l’appel à candidatures et l’élection du conseil 
d’administration 

« Après 4 années de résultats 
positifs, la saison qui s’achève 
nous laisse un ressentiment 
d’ inachevé et une baisse 
d’intérêts et de motivation du 
Président jusqu’à certains 
dirigeants et éducateurs. Nous 
a v o n s  t r a v a i l l é  t r o p 
p e r s o n n e l l e m e n t  s a n s 
coordination avec peu de 
communication entre nous. Il n’y a 

pas eu la cohésion nécessaire pour dynamiser 
le club, nos résultats en témoignent. De cette 
situation, j’en prends la responsabilité, deux 
mois d’absence pour raison de santé, plus tard 
mon engagement à la Mairie de Cugnaux ont 
fait que je me suis écarté un peu du club. 
Cependant tout n’est pas négatif. Plus de 500 
licenciés ont défendus nos couleurs sur tous 
les terrains de la région. Notre école de foot a 
obtenu le label F.F.F. Nos jeunes joueurs ont 
participé aux actions menées par les « Jeunes 
Citoyens et Supporters du TFC » organisées 
par le T.F.C. Nos 18 ans reçoivent le 
Challenge du Fair–Play. Plus de 3000 enfants 
ont été reçus sur nos terrains, lors de Planète 
Foot, au mois de Mai. Depuis septembre 2007, 
un Pôle Communication s’active à la 
recherche de partenaires et sponsors, ce qui 
nous a permis de 
réaliser la plaquette du 
club. Notre journal 
BALOPIE est paru tout 
le long de la saison. 
Ses 5 numéros ont 
présenté toutes nos 
équipes et donné 
toutes les informations 
sur la vie du club, la 
technique, la situation 
de nos équipes par la 
météo du club, etc… 
Enfin, notre Pôle 
Animation, comme 
toujours, a fait un 
travail considérable.  
Je remercie tous les 
bénévoles, dirigeants, éducateurs, licenciés et 
leurs parents pour leur dévouement tout au 
long de la saison. Merci à l’Omnisports, à son 
Président Rémy Chaudron et à son  trésorier 
Guy Desor. Merci au service municipal du 
sport de la ville de Cugnaux qui s’active pour 
l’entretien des installations. Merci à Monsieur 
Guérin, Maire de Cugnaux, et à l’adjoint aux 
sports, Monsieur Tolsan, pour leur soutien et 
leur présence aux matchs. 
Merci au conseil Municipal qui a voté une 
subvention exceptionnelle de 40 000€ pour 
nous aider a supporté nos charges qui ont 

augmenté en raison de notre équipe Seniors 
en CFA2. Je dois préciser que, suite à notre 
relégation en Division Honneur, la dernière 
partie soit 12 500€ ne sera pas versée 
effectivement à partir de septembre 2008 car 
nos charges de déplacement seront moins 
importantes.  
Je voudrais maintenant aborder l’aspect sportif 
de cette saison 2007/2008. 
Nos Seniors 1, coachés par  Eric Taborda, 
terminent 16èmes sur 18 avec 72 points. Ils sont 
relégués en Division Honneur (DH) à 2 points 
du maintien. Cette équipe reste la vitrine du 
club, les joueurs sont conscients qu’ils ont 
manqué la saison écoulée. La plupart restent 
fidèles au club avec l’objectif de remonter en 
CFA2. 
Nos Seniors 2, avec pour Coach Chico 
Andrade, jouent en Division Honneur 
Régionale (DHR). Elle finit 3ème sur 12. Son 
maintien est largement assuré. 
Les Seniors 3 d’André Abadie terminent 5ème 
sur 12. C’est une déception, car depuis 5 ans, 
nous cherchons à faire monter cette équipe 
sans jamais y parvenir. 
Les 18 ans A Honneur Ligue, coachés par 
Christophe Auzeill, dans un groupe difficile 
avec tous les gros clubs de la région, 
terminent 5ème sur 12 et remportent le 

challenge du fair-
play. 
Les 18 ans B qui 
é v o l u e n t  e n 
P r o m o t i o n 
Excellence et sont 
dirigés par Yannick 
Lallement, terminent 
3ème sur 10 à 1 point 
du premier. 
Les 15 ans A, 
Honneur  L igue, 
coachés par Jean 
M a r c  R o u s s e l 
terminent derniers du 
groupe. Les joueurs 
n’ont pas réussi à se 
trouver, malgré une 

bonne ambiance dans le groupe. Elle descend 
en division inférieure. 
Les 15ans B, Promotion Excellence, coachés 
par Fabrice Le Dirat terminent 3ème sur 10. 
C’est une équipe régulière sans problèmes. 
Les 13 ans A, Honneur Ligue, coachés par 
Patrick Quibel, sont 9èmes sur 10, ce qui 
provoque sa descente en catégorie inférieure. 
Cette équipe avait les moyens de se maintenir, 
mais la malchance, les blessés ou les 
suspendus sont les raisons qui expliquent 
cette descente. 
Les 13 ans B, Promotion Excellence, coachés 

Intervention du Président, Raymond Granja  
pour les rapports, moral et sportif. 



par Jean Marc Gissot achève la 
saison à la 6ème place sur 8 
assurant ainsi le maintien. A 
noter la bonne cohésion du 
groupe avec des joueurs qui 
parfois jouaient avec les A. 
Les 13 ans C, Promotion District, 
coachés par Eric Dejean finissent 
à la 2ème place sur 5. Cette 
équipe s’est bien comportée, elle 
a servi aussi à donner des 
joueurs à l’équipe B. 
La catégorie des Benjamins était 
sous la Responsabilité de 
Geneviève Gau. Tous les 
éducateurs ont fait du bon travail. 
C’est une année de transition, les 
équipes rencontrées étaient plus 
expérimentées. Ils ont pris 
beaucoup de buts mais ils ne 
doivent pas se décourager. 
La catégorie des Poussins était 
sous la responsabilité de Jean 
Jacques Salles. Six équipes 
avaient été engagées. C’est 
l’apprentissage qui commence, 
mais, déjà, certains petits joueurs 
montrent des qualités. Il faut 
travailler. 
La catégorie Débutants / 
Poussinets était  sous la 
responsabilité de Robert Grisolia. 
Huit équipes ont évolué durant 
toute la saison. C’est l’éveil au 
football. Robert développe 
largement dans le dernier 
BALOPIE le t ravai l  des 
éducateurs et l’organisation qui 
est en place pour intéresser ces 
jeunes enfants.  
En ce qui concerne nos vétérans, 
ils gagnent tous les matches 
dans une très bonne ambiance.  
Merci de votre attention. » 
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Bureau  
Président : Raymond Granja 
Trésorier : Yoann Cortes  
Trésorier Adjoint : Patrice Michaud 
Secrétaire : Pierre Romon 

Responsables de commissions  
Administration : Raymond Granja 
Animation : Raphaël Dorado 
Arbitrage : Robert Rivière  
Communication : Laurent Tolsan 
Equipement : Lucien Sanchez 
Partenaire : Joël Bobin 
Stages, tournois : Gérard Masson 

Debouts de gauche à droite : Patrice Michaud, Joël Bobin, Raymond Granja,  
Gérard Masson, Lucien Sanchez, Robert Rivière.  
Jambes fléchies de gauche à droite : Laurent Tolsan, Raphaël Dorado, Yoann Cortes,  
Pierre Romon. 

Catherine Bougaut-Florent  
« Je suis contente. Le travail me plaît parce 

qu’il est divers et varié. »  
Balopié :  Cathy, tu es à la JSC depuis le début de 
saison, mais le milieu du football ne t’est pas étranger. 
Cathy :  En effet, j’y suis entrée, il y a neuf ans, quand 
mon fils a commencé à le pratiquer. Il jouait en 
Débutants au FC Lavaur et j’ai, donc, entraîné les 
Débutants pendant 2 ans à Lavaur que j’ai quitté pour 
m’installer à Cugnaux. Mais, je suis restée dirigeante au 
FC de Lavaur jusqu’en juin de cette année. 
Balopié :  Et te voilà maintenant à la JSC ! 
Cathy :  Oui, j’y travaille depuis le mois de mai 2008. 
Balopié : En quoi consiste ton travail? 
Cathy :  Je m’occupe du secrétariat. Une grande partie 
de mon travail consiste à faire le lien entre le club, la 
Ligue, le District, la Mairie de Cugnaux et toutes les 
personnes du club. 
Balopié :  C’est, je crois, ta première expérience dans 
une telle fonction. Qu’est-ce que tu en penses ? 
Cathy :  C’est beaucoup, 
beaucoup de travail ! A 
l’heure actuelle, le plus 
gros de mon travail, c’est 
de gérer les licences. 
Depuis le mois de juin, ce 
sont les licences qui me 
p r ennen t  beaucoup , 
beaucoup de temps. 
Aujourd’hui, et ce n’est pas 
fini, nous sommes 480 
licenciés, joueurs et 
dirigeants compris. Tu vois 
le chantier ! 
Balopié :  As-tu rencontré 
beaucoup de difficultés ? 
Cathy :  Disons que c’était la première fois que je faisais 
tout ça. Donc, c’est vrai qu’au début, j’étais un peu 
inquiète. J’ai fait quelques fausses manœuvres, mais 
sans graves conséquences, je te rassure. Il faut savoir 
qu’une petite erreur peut parfois déboucher sur quelque 
chose qui va à l’encontre de ce que l’on attendait. 
Balopié :  La Ligue a édité un logiciel “FOOT” pour aider 
les clubs dans le domaine de la gestion, est-ce qu’il est 
vraiment efficace ? 
Cathy :  Je ne peux pas savoir parce que ça vient juste 

de sortir et que je manque d’un peu de recul. Il a un gros 
avantage, c’est que, souvent, il suffit de cliquer sur des 
boutons. Par exemple, pour des renouvellements de 
licences, c’est très rapide. Par contre, pour tout ce qui 
est une première demande de licence, il faut procéder à 
de nombreuses étapes ce qui rend les choses plus 
compliquées et plus 
lentes. Mais, je pense 
qu’avec de la pratique, 
que j’ai maintenant 
acquise, c’est un outil 
très intéressant et très 
efficace. 
Balopié :  A part les 
licences, que gères-tu d’autre? 
Cathy :  Tout le courrier, qu’il vienne de la Poste ou 
d’Internet. Ensuite, je fais le lien entre tous les dirigeants, 
les entraîneurs du club et aussi entre les différentes 
commissions. Je fais le lien également, non seulement 
entre notre club et les autres clubs de foot de la région, 
mais aussi avec les autres clubs de la commune. En fait, 
quand on a besoin de quelque chose, on doit s’adresser 
à moi, puis, je transmets aux personnes concernées. 
Balopié :  Quel est ton statut et comment est organisé 

ton temps de travail? 
Cathy :  Je suis salariée à l’Omnisports 
qui m’a détachée à la Section Football, 
comme d’autres le sont dans d’autres 
sections. Je suis employée à mi-
temps. Je fais des permanences le 
lundi de 15h30 à 20h, puis mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 
17h30. 
Balopié : De ta position, tu vois notre 
club  dans toute sa globalité, puisque 
tu interviens dans beaucoup de 
domaines. Comment tu le vois ? 
Cathy :  Du poste d’observation où je 
suis, je dirais que c’est beaucoup plus 

complexe que quand je n’étais que dirigeante où je 
m’occupais de mon équipe, c’est tout. Je m’aperçois qu’il 
est très difficile de gérer un club de foot comme la JSC, 
que ce soit au niveau financier ou au niveau relationnel 
avec le District, la Ligue, les autres clubs et tous les 
membres du club. Moi, je pensais que ce n’était pas si 
compliqué que ça et ça l’est. 
Balopié : Autre chose ? 
Cathy :  Je suis contente. Le travail me plaît parce qu’il 
est divers et varié. 
Balopié :  Merci Cathy. 

« Quand on a besoin de 
quelque chose, on doit 

s’adresser à moi, puis, je 
transmets aux personnes 

concernées. » 
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Eric 
TABORDA 

entraîneur de la 
Une 

«Ici, à Cugnaux, 
on fait avec nos 

moyens, on 
essaie de former 

des joueurs.»  
Balopié :  Bonjour Éric. 
Avant d'aborder la 
s a i s o n  a c t u e l l e , 
j'aimerais que tu nous 
parles de la saison 
passée. 
Eric :  Ça a été une 
s a i s o n  u n  p e u 
particulière parce qu’on 
est repartis, encore 
une fois, avec un 
groupe nouveau, avec 
beaucoup de jeunes 
joueurs. Il s’est passé, 

l’an dernier, ce qui ne s’était pas passé l’année 
précédente où on avait été largués à la trêve, on 
était dans la charrette et on avait bataillé pour se 
sortir de cette zone des reléguables, ce qu’on avait 
pu faire par le biais des barrages. La saison 
dernière, donc, ça a été un peu différent. J’avais 
alerté les joueurs. 
On naviguait entre la 
11ème et la 15ème 
place et on n’a 
j a m a i s  é t é 
reléguables ! A la 
trêve, je leur avais 
dit qu’il faudrait 74 
points pour se 
maintenir. Certains 
pensaient qu’avec 72, ça allait passer. Maintenant, 
on peut le dire, c’est passé pour descendre. Avec 74 
points, on se sauvait. On était à portée de fusil, 
c’était le danger. La preuve, c’est que Libourne, qui 
a été relégable toute la saison, gagne le dernier 
match contre nous, fait les barrages et se maintient, 
alors que, nous, on n’a pas été relégables une seule 
fois et on est descendus. C’est le foot ! 
Balopié :  Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? 
Eric :  On a eu énormément d’occasions. On a eu de 
grosses carences offensives. Puis, on a pris 
beaucoup de buts sur des coups de pied arrêtés, par 
manque de concentration, à des moments 
importants, dans certains matchs. Et puis voilà, j’ai 
fait avec l’effectif que j’avais. Ici, à Cugnaux on fait 
avec nos moyens, on essaie de former des joueurs. 
La plupart des joueurs n’avait  pas forcément 
l’expérience de la CFA 2, notamment sur ces phases 
arrêtées qui ont été décisives pour la descente.  
Balopié :  Mais, à ton avis, ce groupe n’était-il pas 
capable de se maintenir ? 
Eric :  On avait un groupe qui aurait pu laaargement 
se maintenir, mais qui n’avait pas suffisamment de 
maturité. On avait largement notre place en CFA 2 et 
même tranquillement. L’expérience, on l’a, en jouant 
beaucoup de matchs, c’est pour ça que je n’hésite 
pas à incorporer des jeunes joueurs. S’il y a un 
joueur de 16 ou 17 ans que je trouve bon, je n’hésite 
pas à le prendre avec moi pour continuer à le former 
et le lancer. Jérôme Cavallié en est la preuve, pour 
l’instant, cette saison. Mais le problème, c’est que 
l’on n’arrive pas à les garder et ils font le bonheur 
des autres clubs de la région. 
Balopié :  Est-ce que le fait de perdre pas mal de 
joueurs, en fin de saison, ne pose pas problème ? 
Eric :  Si bien sûr ! Une de nos faiblesses, c’est 
d’être obligés de renouveler à chaque saison autant 
de joueurs. Cette année encore, on a perdu pas mal 
de joueurs, comme les années précédentes. C’est 
logique. C’est valorisant qu’il y ait des joueurs qui 
viennent ici, qui ne sont pas forcément titulaires 
dans leur club, qui passent une belle saison chez 
nous, qui viennent se relancer et, puis, qui partent 
pour jouer plus haut. Mais ce qui me fait surtout 
plaisir, c’est que tous les joueurs, qui sont partis, 
sont toujours restés en contact avec les joueurs et 
moi. Nous les avons régulièrement au téléphone. Ça 
prouve qu’ici, il y a quelque chose. L’année 

p r o c h a i n e 
aussi, certains 
partiront pour 
aller jouer au-
dessus, mais 
ce qui est 
i m p o r t a n t 
pour moi, 
c’est qu’ils aient appris quelque chose. 
Balopié : J’ai l’impression que ton action ne se limite 
pas qu’au football. 
Eric :  En effet, il y a à apprendre sur le terrain, mais 
aussi tout ce qu’il y a au niveau du comportement, 
l’amitié etc... Enfin, il y a de vraies valeurs, hormis 
mon métier d’être entraîneur, que j’essaye aussi 
d’inculquer à mes joueurs. 
Balopié : Peux-tu nous dire un mot sur le groupe de 
cette saison? 
Eric :  Même si j’ai perdu des joueurs et si on 
n’en a pas recruté beaucoup, ce groupe tient la 
route. Il n’y a qu’à voir les résultats. Ils sont 
très bons. C’est un groupe qui est très réceptif 
et qui a envie de travailler, ils sont très attachants, 
ce sont mes petits. Il m’arrive de hausser le ton très 
fortement sur un joueur, ce qui a été le cas l’an 
dernier, mais ce n’est pas pour ça que je ne 
l’alignerai pas le samedi. J’ai des exigences par 
rapport à certaines valeurs du football et il y a une 
ligne à ne pas franchir. 
Balopié :  L’ambiance est bonne. On constate une 
certaine bonne humeur aux entraînements, avant les 
matchs, mais aussi, après les matchs, même si, là, 
ça dépend du résultat, ce qui est normal. Est-ce que 
c’est vrai ? 
Eric :  Oui, on aime bien être ensemble ! Cette 
bonne ambiance on l’obtient, par exemple, par le 
biais de repas, le mercredi, après l’entraînement. 
Cela permet de créer un bon état d’esprit. Après, la 
plupart des joueurs travaillent ou sont étudiants. Ce 
n’est pas évident de venir trois fois par semaine, 
plus le samedi, au match. S’ils viennent à 
l’entraînement pour s’ennuyer, ce n’est pas bon. Il 
faut que ce soit intéressant et, pour ça, il faut que ce 
soit ludique. Ceci ne veut pas dire que l’on s’amuse, 
bien au contraire, on travaille  dur et sérieusement. 

Je leur apprends à devenir des compétiteurs en leur 
inculquant la gagne même à l’entraînement. 
L’entraînement, c’est la préparation du match, on 
joue le samedi comme l’on s’entraîne. 
Balopié :  Tu tiens beaucoup à la convivialité et, 
notamment, à ce repas du mercredi avec tous les 
joueurs. 
Eric :  C’est très important pour moi, L’ambiance, elle 
y est à l’heure actuelle car il y a des résultats. Ces 
repas du mercredi peuvent 
anticiper le jour où ça ira 
moins bien. Je regrette qu’à 
ce jour, il n’y ait toujours pas 
eu un repas de fait, c’est une 
priorité. J’aimerais également 
qu’on puisse passer un 
dimanche d’hiver, tous 
ensemble, au ski de fond. 
Tout ça, ça crée d’autres 
liens. On est ensemble sur un 
terrain de foot et, bien, là, on 
est ensemble autour d’une 
table ou sur une journée. Ça 
permet à celui qui est un peu 
timide sur le terrain de 
s’exprimer autrement. 
Balopié :  Mais n’y a-t-il pas 

certaines contraintes financières ? 
Eric :  Moi, je peux comprendre, quand on me parle 
de moyens.  Par exemple, on fait des collations 
d’avant match. L’an dernier, quand on se déplaçait, 
on les faisait à l’hôtel, cette année, on les fait sur le 
bord de la route. Ça fait des économies. Ça ne me 
dérange pas, c’est très bien, on est ensemble, c’est 
ce qui compte. Les dirigeants sortent la petite table 
de camping, le café, les dattes, le gâteau de riz… 

On sait tous ce qui se passe 
dans les autres clubs, les joueurs 
qui sont à Cugnaux, ne sont pas 
là pour l’argent, ils pourraient 
gagner plus, ailleurs. Il y a autre 
chose. Nous avons des joueurs 

qui ont été formés ici au club, d’autres qui sont là 
depuis 5 ans et beaucoup de jeunes. Je leur 
demande beaucoup au niveau du travail, je suis très 
exigeant, même peut-être gonflant, mais ils viennent 
avec plaisir. Le joueur qui arrive en retard m’envoie 
un petit message pour que je puisse le dire au 
groupe. Il y a une discipline, moi, j’appelle ça du 
respect.  
Balopié :  Est-ce que tu t’attendais à ce début de 
championnat ? 
Eric :  Ce début de championnat est très bon. On a 
fait une bonne préparation pour être prêts dès le 
début contre Auch. Après, si le début du 
championnat est important, le plus important, c’est 
de durer. A l’époque, l’année où on est montés, on a 
été 2èmes, 3èmes pour finir premiers. Là, on est 
premiers, dès le début, et on va être attendus. Mais 
aujourd’hui, je n’ai pas parlé de montée à mon 
groupe. Je leur ai dit de prendre match après match 
et on fera un point à la trêve pour voir quelle équipe 
nous a été supérieure.  
Balopié :  L’objectif, c’est la montée, non ? 
Eric :  Mais, l’objectif de qui ? Est-ce qu’on s’est 
donné les moyens ? Non, ces moyens, on ne se les 
est pas donné, mais, je ne dis pas que ce n’est pas 
possible. Je dis juste qu’un championnat, c’est très 
long. Il y aura des moments où, comme à l’heure 
actuelle, on est très bien, il y aura, peut-être aussi, 
des moments où on sera moins bien et, là, il faudra 
s’accrocher. Il va y avoir des suspendus, des 
blessés comme dans toutes les équipes. Il y a des 
équipes qui ont ouvertement annoncé une montée et 
qui se sont donné les moyens de monter, ce qui ne 
veut pas dire qu’elles monteront. Moi, comme j’ai dit 
à un journaliste, je vise à être dans les 5 premiers 
parce qu’il peut se passer plein de trucs dans un 
groupe. Qui me dit qu’à l’intersaison, on ne perdra 
pas 4 à 5 joueurs. On ne peut pas savoir ! Enfin, on 
est bien partis et, l’important, c’est de continuer. Il ne 
faut pas relâcher. Pour moi, chaque match est 
important, que ce soit un match de Coupe de 
France, un match de Coupe du Midi, un match de 
championnat, ou un match amical. On les joue pour 
les gagner. C’est mon discours, je suis un 
compétiteur ! Et ce discours passe, mes joueurs l’ont 
bien compris. 
Balopié : Merci Eric et bonne saison ! 
Interview du 28 octobre 2008  

« C’est un groupe qui 
est très réceptif et 

qui a envie de 

travailler, ils sont très 

attachants, ce sont 

mes petits. » 

« Ce début de 
championnat est 

très bon. » 

Mi-temps match de préparation à Castanet jeudi 14 août 

A l’entraînement 



Doudou N’DIAYE  

attaquant  
« Ça me fait très plaisir de revenir à la 

JSC. »  
Balopié : Doudou, te voilà de retour à 
la maison, comme tu aimes le dire. Tu 
as joué à la JSC durant 3 saisons de 
2002 à 2005. Nous renvoyons nos 
lecteurs au Balopié n°12 de mai 2005 

pour en savoir un peu plus sur toi. Qu’est-ce que tu es 
devenu depuis? 
Doudou :  Après Cugnaux, je suis allé à Lavaur en DH où 
j’ai joué 2 ans. Je suis parti ensuite au Maroc pour 
disputer le tournoi du Roi. J’ai fini meilleur buteur du 
tournoi. Le club de Marrakech m’a repéré et m’a recruté. 
J’y ai fait sept mois. Puis, je suis revenu à 
Lavaur. En pleine saison, en décembre, je 
suis parti à Luzenac qui jouait en CFA. C’était 
l’an dernier. Au début de cette saison, je suis 
parti au Rodéo, mais ce n’était pas trop, trop 
ça et je suis revenu, je peux dire, chez moi, à Cugnaux.  
Balopié :  Qu’est-ce qui te plaît tant dans notre club ? 
Doudou :  Ce qui me plaît, c’est que je connais bien ses 
dirigeants et que je connais bien les joueurs. J’ai joué 
longtemps avec la 2 avec Chico. J’ai vécu avec lui 2 
montées à la suite. Comme je me trouvais très bien à 
Cugnaux et que ça s’est bien passé, j’ai décidé de 
revenir ici. J’en ai parlé à Eric Taborda, quand je suis 

venu avec le Rodéo, en 
début d’année, en match 
amical où j’ai marqué le 2ème 
but. J’avais entendu qu’il 
cherchait un attaquant et j’ai 
accepté de venir parce que 
ça n’allait pas trop bien au 
Rodéo. Mais surtout, j’avais 
une grande envie de revenir 
à Cugnaux. Ça me fait très 
plaisir de revenir à la JSC et 
je suis là pour tout donner, 
tout ce que j’ai. 
Balopié :  Bienvenue à 
Cugnaux ! Ça nous fait très 
plaisir de te revoir parmi nous ! Mais je crois savoir que tu 

as vécu une dure épreuve la saison dernière. 
Doudou :  L’année 2008 a été une année 
très dure pour moi, parce que j’ai perdu ma 
mère. Cette saison, je la dédicace à ma 
mère. C’est pour ça que je vais essayer de 

battre mon record de buts sur une saison. Je remercie 
tous les entraîneurs qui m’ont aidé dans ces moments 
difficiles. Je vais prouver, cette saison, toutes mes 
qualités et je le prouverai jusqu’au bout. 
Balopié :  Et ton frère, qu’est-ce qu’il devient ? 
Doudou :  Mon frère, c’est ma moitié ! Avec lui, ça se 
passe très bien, sur le terrain, quand on était tous les 

deux devant. En ce moment, il est à Lavaur, ça se passe 
bien pour lui. Il est bien accroché à ce club. Je regrette 
qu’il ne soit pas à mes côtés. 
Balopié :  Autre chose ? 
Doudou :  Je remercie de tout cœur mes parents et tous 
les gens qui m’ont aidé pendant ces moments très durs à 
vivre. Je ne peux pas tous les nommer, mais ils se 
reconnaîtront. Je pense à eux très, très fort. Je vais faire 
cette saison pour eux et surtout pour ma mère que je 
viens de perdre. 
Balopié : Merci Doudou. 
Interview du 5 septembre 2008 

Nabil AYARI  
Milieu offensif  

 « J’ai discuté avec Eric, 
son discours m’a 

beaucoup plu et donc je 
suis venu ici pour 

progresser. »  
Balopié : Nabil, une petite 
présentation rapide. 
Nabil :  Je suis né le 4 juin 1987 à 
Toulouse. J’habite à Rangueil chez mes 
parents. Je prépare, en alternance, un 
BTS/ MUC,  Management des Unités 
Commerciales. 
Balopié :  Pourquoi tu as choisi le foot 
comme sport de compétition ? 
Nabil :  C’est mon père ! Il ne voulait pas 
que je joue avec un ballon avec les mains. 
Il faut savoir qu’il a été footballeur. Il a 
notamment, si mes souvenirs sont bons, 
surtout joué à Labège. 
Balopié :  Il joue toujours ? 
Nabil :  Non, il a arrêté. J’ai pris la relève ! 
Balopié : Raconte-nous 
t o n  p a r c o u r s  d e 
footballeur. 
Nabil :  J’ai commencé à 
l ’école de foot de 
Ramonville en Débutants. 
J’y ai fait Poussins et 
Benjamins. Puis, en moins 
de 13, je suis parti à 
Castanet, jusqu’en moins de 18 ans 
première année. En 18 ans deuxième 
année, je suis revenu à Ramonville pour 
jouer 2 ans avec les Seniors. Ensuite, il y a 
deux ans, je suis allé jouer à St Jo où je 
jouais avec la DH qu’entraînait Jean Pierre 
Bonnet, entraîneur, ici à Cugnaux, il y a 
quelques années. Puis, je suis parti à 
Colomiers, l’année dernière, et, cette 
année, me voilà à Cugnaux en DH. 
Balopié : Comment s’est effectué ton 
transfert ? 
Nabil : A Colomiers, ils voulaient me faire 
reprendre avec la 2, en DH. Donc, dès le 
début de saison, je ne faisais pas partie du 
groupe de la Une qui allait jouer en CFA. 
Donc, à jouer en DH, j’ai préféré venir ici. 
D’autant plus qu’on m’avait beaucoup 
parlé de l’entraîneur, Eric Taborda, et 
qu’on m’avait dit que je progresserai avec 
lui. J’ai discuté avec Eric, son discours m’a 
beaucoup plu et donc je suis venu ici pour 
progresser. 
Balopié :  Quelles sont tes premières 
impressions sur le club ? 
Nabil :  Je ne le connais pas beaucoup. 
Mais, ça me paraît être un club sain, plutôt 

« famille ». J’ai été très bien 
accueilli. C’est bien. Pour l’instant, 
je m’y sens très bien. 
Balopié : Qu’est-ce que tu attends 
de cette saison à Cugnaux ? 
Nabil :  J’espère qu’on va remonter 
en CFA2. Pour moi, j’espère avoir 
beaucoup de temps de jeu et 
progresser… Oui, j’espère qu’on va 
monter ! 

Balopié : Des frères ? Des sœurs ? 
Nabil :  J’ai une petite sœur.  
Balopié : Tes sports favoris à part le 
football ? 
Nabil :  Oh, j’ai touché un petit peu à tout, 
mais celui que j’aime pratiquer, en dehors 
du foot, c’est le basket. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Nabil :  La montée en CFA avec 
Colomiers, l’an dernier. 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir ? 
Nabil :  L’année dernière aussi, quand j’ai 
appris que je n’étais pas pris dans le 

groupe de la CFA à 
Colomiers. 
Balopié : Ce n’est pas une 
blessure ? 
Nabil :  Non, je n’ai jamais 
été gravement blessé. 
Balopié : A quel poste tu 
joues ? 
Nabil :  Milieu offensif. 
Balopié : Tu as marqué 

beaucoup de buts ? 
Nabil :  L’an dernier, quelques-uns, deux 
ou trois en CFA2. 
Balopié : Ton point fort et ton point 
faible ? 
Nabil :  Mes 
points forts, 
ce serait la 
rapidité et la 
technique et 
mon point 
faible, la tête. 
Balopié : 
Ton équipe 
et ton joueur 
préférés ? 
N a b i l  :  
L ’ é q u i p e 
d’Argent ine 
et Riquelme. 
Balopié : Autre chose ? 
Nabil :  Je suis content d’être ici et je 
remercie mes parents de m’avoir amené à 
ce sport, tout petit ! 
Balopié : Merci Nabil et bonne saison à la 
JSC. 
Interview du 30 juillet 2008 

BOUDJEMAA  Akim ,  

milieu de terrain offensif   
«J’espère progresser un 

maximum, ici à Cugnaux. »  
Balopié :  Akim, une petite 
présentation. 
Akim :  Je suis né le 31 
décembre 1984 à Toulouse. 
J’habite aux Minimes à Toulouse. 
Je suis éducateur sportif. Au 
départ, j’étais peintre décorateur avec un 
BEP. J’ai exercé ce métier pendant deux 
ans. J’ai eu l’occasion d’entraîner des 
gamins au football. Je me suis formé et 
j’ai trouvé un boulot dans ce secteur.  
Balopié :  Où ? 
Akim :  Je suis à la Jeune Entente 
Toulousaine, plus connue sous le nom de 
JET. On m’a fait un contrat CAE, 
« Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi ». Je représente la JET auprès 
des instances du football, le District, la 
Ligue et auprès d’autres institutions… Je 
tiens des permanences au club house de 
la JET et j’encadre l’équipe des moins de 
13 ans.  
Balopié :  Comment tu fais en étant 
joueur toi-même ? 
Akim :  Mon équipe joue le dimanche 
matin à 10h30. Donc, ça ne me gêne pas 
en tant que joueur. 
Balopié :  Peut-être les 
entraînements ? 
Akim : Oui, un peu, mais 
j’ai vu ça avec le 
Président. Avec les 13 
ans, on s’entraînait le 
mercredi et le vendredi 
et, ici, je m’entraîne le 
lundi, le mercredi et le 
vendredi. Alors, j’ai 
b a s c u l é  l e s 
entraînements de mes 13 
ans, au mardi et au jeudi.  
Balopié :  Pourquoi avoir choisi le foot 

quand tu 
étais petit ? 
Akim :  En 
fait, j’ai 
commencé 
à faire du 
judo et du 
foot. Mais le 
foot, j’en 
faisais à 
l ’ é c o l e , 
dans le 
quartier et il 
a pris le 
dessus. Au 
q u a r t i e r , 

tout le monde y jouait, j’allais voir les 
grands. Un ami de mes parents, qui 
habitait dans le même immeuble, m’a vu 
jouer avec son fils. Il a demandé à mes 
parents si je pouvais venir jouer au club 
des Izards où il était et ils ont accepté. 
Balopié :  Donc tu as commencé à jouer 
aux Izards et ensuite ? 
Akim :  Oui, j’y ai commencé en 
Débutants, j’y ai fait Poussins. Puis, je 
suis parti une année au TOAC en 
Benjamins 1. Puis, je suis revenu aux 
Izards en Benjamins 2 Excellence. J’ai 
continué jusqu’en 16 ans et, comme il n’y 
avait pas d’équipe de 18 ans, on m’a 
proposé de jouer en Seniors, ce que j’ai 
fait avec une dérogation. J’ai joué six 
mois en Seniors 2, en Promotion 1ère 
division de District et, ensuite, je me suis 
retrouvé pendant deux ans en Promotion 
Ligue. Ensuite, je suis parti à Pibrac pour 

jouer en Promotion Honneur, un 
niveau au-dessus. A Pibrac, j’y 
suis resté 3 ans.   
Balopié :  Et cette année, tu es 
à Cugnaux ! 
Akim :  Voilà ! 
Balopié :  Comment ça s’est 
passé ? 
Akim :  Depuis 2 ou 3 ans des 
clubs de DH me demandaient. 
Un de mes amis, qui connaissait 

Gérard Falcou, m’a mis en contact avec 
lui. Son discours m’a plu et je suis venu à 
Cugnaux, d’autant plus que mon 
entraîneur de Pibrac, Jean Michel Clanet, 
m’avait dit qu’à Cugnaux, Eric Taborda 
faisait beaucoup progresser les jeunes et 
c’est ce que je recherchais avant tout. Je 
n’ai pas hésité ! 
Balopié : Quelle a été ta première 
impression sur la JSC ? 
Akim : J’ai trouvé que l’ambiance était 
bonne. C’est une ambiance famille. C’est 
ce à quoi je m’attendais puisqu’on m’en 
avait déjà parlé. Les installations sont 
bonnes. Tout va bien. 
Balopié :  Tu as joué contre Blagnac, une 
CFA2, en match de préparation. Qu’est-
ce tu en penses ? 
Akim :  Contre Blagnac, nous, on n’avait 
qu’une semaine d’entraînement dans les 

jambes alors qu’ils en 
étaient à 2 à 3 
semaines. Donc, c’est 
sûr qu’au niveau 
physique, on était en 
dessous d’eux, mais au 
niveau jeu, on était 
aussi bien qu’eux.  
Balopié : Des frères, 
des sœurs qui font du 
sport? 
Akim :  J’ai deux petits 
frères, un grand frère et 
une grande sœur. Il n’y 

a que ma grande sœur qui fait du volley 
et mon tout petit frère qui fait du foot aux 
Izards, en Benjamins 1ère année, en 
Promotion Excellence. Je veux qu’il reste 
là-bas parce qu’il y a tous ses copains et 
qu’il est trop jeune pour qu’on l’en enlève. 
Balopié : A quel poste joues-tu ? 
Akim :  Je joue milieu de terrain offensif. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Akim :  La vivacité. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Akim :  J’ai du mal tactiquement, il me 
faut du temps pour réagir. Je dois 
travailler ça. Il y a deux ans, j’avais des 
lacunes de repli défensif. Pour un milieu/
côté, c’est important. Mais, Jean Michel 
Clanet, à Pibrac, me l’a fait travailler 
pendant deux années et, maintenant, 
c’est bon, c’est devenu une habitude. 
Balopié :  Ton club et ton joueur 
préférés ? 
Akim : Zidane et l’Olympique de 
Marseille. 
Balopié :  Un joueur en activité ! 
Akim :  Ribery ! 
Balopié : Un dernier mot? 
Akim :  J’espère qu’on fera une très 
bonne saison et, comme disait Nabil que 
tu viens d’interviewer, une remontée en 
CFA 2, ce serait magnifique. J’espère que 
l’ambiance, que l’on connaît à l’heure 
actuelle, va continuer comme ça, et il n’y 
a pas de raisons pour que ça change. Et 
puis, j’espère progresser un maximum, ici 
à Cugnaux. 
Balopié : Merci Akim, on te le souhaite. 
Interview du 30 juillet 2008 
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« Mon entraîneur de 
Pibrac, Jean Michel 

Clanet, m’avait dit qu’à 
Cugnaux Eric Taborda 

faisait beaucoup 
progresser les jeunes et 

c’est ce que je 
recherchais avant tout. 
Je n’ai pas hésité ! » 

« A Colomiers, ils 
voulaient me faire 

reprendre avec la 2, 
en DH. Donc, à jouer 
en DH, j’ai préféré 

venir ici. » 

« Cette saison, 
je la dédicace à 

ma mère.» 

Match JSC-Auch du 30.08.08 
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Tafsir NGOM,  
arrière central  

« J’ai gagné le championnat du 
Sénégal avec la Jeanne d’Arc »  

Balopié :  Tafsir, peux-tu te 
présenter rapidement? 
Tafsir :  Je suis né le 20 novembre 
1977 à Dakar, Sénégal. Je suis 
Sénégalais. J’habite aux Minimes à Toulouse. Je 
suis marié et j’ai  un gamin de 3 ans, Arthur. 
Balopié :  Quelle est ta  profession ? 
Tafsir :  Le football. J’ai toujours joué au football 
depuis l’âge de 13 ans. Je vis du foot. 
Balopié :  Tu as choisi le foot, pourquoi ? 
Tafsir :  D’abord parce que mon père jouait au foot 
au Sénégal. J’ai commencé à jouer à 13 ans et 
c’est à 18 ans que j’ai décidé d’arrêter l’école pour 
me consacrer complètement au Foot en tant que 
pro. 
Balopié :  Raconte-nous ton histoire. 
Tafsir :  J’ai donc commencé à jouer au foot très 
tard, à l’âge de 13 ans, à l’école de Foot de la 
Jeanne d’Arc qui est le meilleur club du Sénégal. A 
18 ans, j’ai intégré l’équipe fanion du club qui est la 
meilleure équipe du Sénégal. Pour faire une 
comparaison, ici ce serait Lyon,  Marseille. A 18 
ans, j’étais déjà international Cadet. Ensuite, je suis 
passé chez les Espoirs, en équipe Nationale pareil 
et, à 22 ans, j’ai intégré l’équipe Nationale A où j’ai 
eu 19 sélections. J’ai disputé la Coupe d’Afrique en 
2000 au Nigéria et j’ai fini 4ème de la Ligue des 
Champions d’Afrique 2000 avec la Jeanne d’Arc. 
J’ai même gagné le championnat du Sénégal, 
toujours avec la Jeanne d’Arc. Rolland Courbis, qui 
était agent au Sénégal, m’a recruté pour faire un 
essai à Lens. Ça n’a pas pu se faire et il m’a 
envoyé en Turquie où j’ai signé pour six mois au 
Bursaspor, club de D1, en Turquie. Mais au bout de 
3 mois, j’ai résilié le contrat parce que ça ne plaisait 
pas. Je suis revenu en France et j’ai rejoint Rolland 
Courbis, à Ajaccio, où j’ai joué 2 matchs en Ligue 
2. Comme je ne jouais pas beaucoup et que j’avais 
envie de jouer, il m’a laissé partir pour Calvi qui 
jouait en CFA2. J’y ai fait 6 mois de janvier à fin juin 
2002. Ensuite, je suis revenu sur le continent, 
comme ils disent là-bas, pour aller à Montauban où 

j’ai fait la saison 2002/2003. J’ai fini, tout en étant 
défenseur, 2ème meilleur buteur du club, mais bien 
sûr, de la tête et des coups-francs. De Montauban, 
je suis parti à la Roche sur Yon en CFA. Ça ne 
s’est pas bien passé puisqu’on est descendus en 
CFA2. Puis, de la Roche, je suis parti pour 
l’Angleterre à Dorchester, un club de D4. Mais ce 
que m’avait promis l’agent, qui m’avait recruté, ne 
correspondait pas du tout à ce que j’ai vu là-bas et, 
donc, je suis parti au bout d’un mois. Je suis 
revenu vite en France parce que ma femme était 
enceinte et je suis allé à Carcassonne qui jouait en 
CFA 2, pendant 2 ans.  
Balopié :  On les avait dans notre poule, il y a deux 
ans, donc tu es venu jouer ici. 
Tafsir :  Eh ouiiii ! Mais, c’est l’année où on est 
descendus. Par contre, La première année avait 
été une année formidable où nous avons failli 
monter. De Carcassonne, je suis allé à Luzenac en 
CFA. Mais, je n’ai pas eu de chance. La première 
semaine d’entraînement, j’ai eu une 
rupture des ligaments intérieurs. J’ai 
été obligé de me faire opérer en fin 
août et je n’ai pu rejouer qu’en 
décembre. Je me suis vite rétabli parce 
que j’ai super bien bossé, au grand 
étonnement du chirurgien. L’année 
suivante, j’ai décidé de partir de 
Luzenac. Comme j’avais posé mes 
valises à Toulouse, je me suis dit : Tu as 30 ans, 
avec une famille et, donc maintenant, les 
voyages… c’est bon !... 
Balopié :  Tu étais donc à Luzenac, l’an dernier et, 
cette année, te voilà à Cugnaux. Comment ça s’est 
fait ? 
Tafsir :  A Luzenac, je jouais avec un bon pot à 
moi, Thomas Bossenec. Moi, j’avais décidé 
d’arrêter, mais pourquoi pas faire une ou deux 
saisons de plus. J’avais appris que Cugnaux, où 
jouait Thomas, était descendu. J’ai choisi de venir à 
Cugnaux pour faire remonter l’équipe, cette année. 
Balopié :  Ta blessure ? 
Tafsir :  Ça va super, super bien. C’est maintenant 
du passé. 
Balopié :  En ce moment, vous êtes en pleine 
préparation. Tes premières impressions ? 
Tafsir :  Ça me plaît bien ici. Surtout la façon de 
bosser, ça me plaît beaucoup. L’an dernier, la 
préparation que j’avais ratée, ça m’a manqué. 
Cette année, avec Eric, le coach, on a une très 
bonne préparation. J’ai maintenant 30 ans, mais il 
faut bien suivre les consignes du coach et il faut se 
mettre au niveau de ceux qui n’ont que 20 ans pour 
essayer de faire avancer le groupe du bon côté. 

Balopié :  Je ne pense pas que tu sois en fin de 
carrière et je pense que tu as encore de bons 
moments à vivre en tant que joueur. Mais toi, dont 
le football est devenu un métier, est-ce que tu n’as 
pas pensé à te reconvertir dans le rôle 
d’entraîneur ? 
Tafsir :  Oui, je crois que cette année je vais me 
lancer. Je vais essayer de passer les diplômes 
nécessaires pour ça, parce que j’aime bien avoir un 
contact avec les jeunes, mais dans le sport et 
surtout celui que je connais le mieux, le foot. 
Balopié :  Fais-tu partie d’une famille de sportifs? 
Tafsir :  J’ai une grande famille puisque j’ai onze 
frères et sœurs. Trois garçons, dont deux 
footballeurs, et neuf sœurs, huit au Sénégal et une 
qui habite ici en France à Arras. 
Balopié :  Quels sont les sports que tu aimes 
pratiquer à part le foot ? 
Tafsir :  J’aime bien la natation et, depuis deux ans, 
je m’intéresse beaucoup au tennis. 

Balopié :  Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Tafsir :  La qualification avec le 
Sénégal pour la Coupe d’Afrique 2000, 
mes sélections en équipe Nationale et 
surtout, surtout, je me dis que j’ai 
réussi tout ce que j’ai fait. 
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ? 
Tafsir :  Ma blessure, l’an dernier. 

C’était la première fois que je me blessais aussi 
gravement. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Tafsir :  La tête ! Dans tout Midi-Pyrénées, on sait 
que tous les buts que je marque, c’est de la tête et 
c’est là qu’on m’attend. Mais, j’ai aussi une bonne 
frappe. 
Balopié :  A quel poste joues-tu? 
Tafsir :  Arrière central. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Tafsir :  La vitesse. C’est quelque chose que j’avais 
et que je suis en train de perdre. Aussi je fais tout, 
tout pour la récupérer. 
Balopié :  Quelle équipe et quel joueur préférés ? 
Tafsir :  Comme j’aime bien les équipes de 
« guerriers » je dirais Nice ou Lorient et mon 
joueur, Mandanda de Marseille. 
Balopié :  Un dernier mot ? 
Tafsir :  Je suis venu ici pour bosser et je ne suis 
pas venu ici pour rester en DH. Mais, je crois que, 
cette année, pour gagner Cugnaux, il faudra se 
lever très tôt ! 
Balopié : Merci Tafsir, bienvenue au club et bonne 
saison à la JSC. 
Interview du 7 août 2008 

« Je crois que, 
cette année, pour 
gagner Cugnaux, il 
faudra se lever 
très tôt ! » 

Jérôme CAVALLIE 
moins de 18 ans, latéral 

gauche  
« Je suis encouragé, je ne me 

fais jamais incendier. » 
Balopié :  Jérôme, on s’est déjà 
rencontré l’an dernier pour les 18 
ans. Cette année, tu vis de grands 
moments, en ce début de saison, 

puisque tu as rallié l’équipe Une, en vrai titulaire. 
C’est pour ça que nous souhaitions te rencontrer à 
nouveau. Tu as été pratiquement formé à la JSC. 
Peux-tu nous dire quels ont été tes entraîneurs ? 
Ça leur fera plaisir que tu les nommes, nous en 
sommes certains. 
Jérôme :  Je suis arrivé à Cugnaux en Benjamins 
deuxième année. En Benjamins, j’ai eu Thierry 
Justamente. En 13 ans, la première année, j’ai eu 
Jean Marc Gissot, la deuxième, j’ai commencé la 
saison avec Christophe Duboé et je l’ai terminée 
avec Vincent Genriès. En moins de 15 ans, j’ai eu 
Jean Marc Roussel, les 2 années. En 18 ans 1ère 
année, j’ai eu Yannick Lallement et, en 2ème année, 
Jean Christophe Auzeill. Enfin, en 18 ans 3ème 
année, cette année donc, j’ai eu Thierry Trenque 
au début et Eric Taborda, maintenant. 
Balopié :  Tu es toujours 18 ans et tu es passé des 
moins de 18 ans directement en Seniors 1, sans 
passer par la 2. Comment s’est opéré ce passage ? 
Jérôme :  Eh bien, c’est très simple, j’ai commencé 
la saison avec les 18 ans et, un jour, Eric m’a 
appelé pour jouer en Une parce qu’un joueur s’était 

blessé. Je pense avoir fait un bon premier match et 
j’ai enchaîné les suivants. 
Balopié :  Qu’est-ce que ça fait de jouer en équipe 
fanion ? 
Jérôme :  Ça fait très plaisir parce que, tout petits, 
on allait voir l’équipe Une et se retrouver sur le 
terrain, avec cette équipe, ça fait bizarre. C’est un 
peu un objectif, quand tu arrives au club, tout petit, 
tu te dis que tu aimerais être là plus tard. 
Balopié :  Est-ce que tu t’y attendais aussi vite ? 
Jérôme :  Un peu, vu que j’avais fait les 
entraînements avec les Seniors 1, l’an dernier… je 
ne m’attendais pas à jouer aussi tôt, je pensais que 
j’allais continuer à m’entraîner avec eux, mais pas 
jouer, non. 

Balopié :  Combien de 
matchs as-tu fait ? 
Jérôme :  Trois 
m a t c h s  d e 
championnat et deux 
en Coupe de France. 
Balopié : Qu’est ce 

que ça te fait de quitter tes copains ? 
Jérôme :  Ça me fait quelque chose parce que j’ai 
joué avec certains depuis tout petit. 
Balopié :  Et eux, qu’est-ce qu’ils en pensent? 
Jérôme :  Je pense qu’ils sont contents pour moi. 
On garde le contact. Je vais les voir jouer et, eux, 
viennent me voir jouer. 
Balopié :  Comment un jeune nouveau, comme toi, 
a-t-il été accueilli par le groupe ? 
Jérôme :  Ah, très bien. Je suis encouragé, je ne 

me fais jamais incendier. Oui, j’ai été bien accueilli 
par tout le groupe. 
Balopié :  Quelle différence entre le football Seniors 
de DH et le football des moins de 18 ans Honneur? 
Jérôme :  Physiquement, c’est un peu plus dur et 
ça va plus vite, aussi. Sinon, ce n’est pas tellement 
plus dur, il n’y a pas une énorme différence. Le 
premier match a été un peu dur quand même. Il me 
fallait un temps d’adaptation et il y avait beaucoup 
de pression. L’enjeu est plus important, on est plus 
attendus. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Jérôme :  Mon pied gauche. 
Balopié :  Ce n’est plus ton sens du 
placement comme tu m’as dit l’an dernier? 
Jérôme :  Si, si aussi ! Sauf qu’en passant de 18 
ans à la DH, mon placement, ça n’allait pas trop. 
En DH, je me plaçais comme en 18 ans. En 18 ans, 
ça allait mais, en DH, ça allait moins. 
Balopié :  C’est-à-dire ? 
Jérôme :  Parfois, je remontais un peu trop, ce que 
j’avais l’habitude de faire en 18 ans parce qu’en 
général, les ballons n’arrivaient pas par-dessus, 
alors que, là, ils arrivent. 
Balopié :  Ton point faible toujours le même ? 
Jérôme :  Oui, le pied droit ! 
Balopié :  Autre chose ? 
Jérôme :  J’espère que les 18 ans feront une bonne 
saison et que, moi aussi, je ferai une bonne saison, 
quelle que soit l’équipe avec laquelle je jouerai. 
Balopié :  On te souhaite une très bonne saison… 
avec l’équipe 1, bien sûr. Merci Jérôme. 
Interview du 28 octobre 2008 

« Je pense avoir fait 
un bon premier match 
et j’ai enchaîné les 

suivants. » 



Nicolas TOLSAN  
attaquant  

«J’espère qu’on pourra 
venger le club par rapport à 

la saison passée. »  
Balopié :  Nicolas, nous nous sommes 
déjà rencontrés pour le Balopié n°14 en 
2005, j’y renvoie nos lecteurs pour en 
savoir plus sur toi, cela fait donc 3 ans. 
Pur produit de la JSC, tu es toujours 
parmi nous. Qu’est-ce que tu es devenu 
depuis 2005 ?  
Nicolas :  A l’époque, j’étais entre la Une 
et la Deux. C’est l’année de la montée. 
J’avais fait trois saisons pleines avec 
Chico en DHR durant lesquelles on a 
connu pas mal de succès, avec une belle 
petite équipe.  En fin de saison, j’avais 
joué trois matchs avec l’équipe Une : la 
demi-finale, la finale de la Coupe du Midi 
qu’on avait gagnée et le dernier match 
de la montée, en  championnat, à 
domicile, contre Tarbes. L’année 
suivante, j’ai repris avec la Une, mais je 
n’ai pas fait beaucoup de matchs. Par 
contre, on a fait une excellente saison 
avec la Deux. L’année d’après, j’avais 
repris avec la Deux et j’avais terminé la 
fin de saison avec la Une. A cette 
époque-là, j’étais un joueur de fin de 
saison pour la Une ! (rires…) Il manquait 
du monde et ça m’a permis d’évoluer 
avec l’équipe première, chose dont je 
rêvais depuis mon plus jeune âge, je te 
rappelle que j’ai commencé en 
Poussinets à la JSC. C’était mon objectif 
depuis les Poussinets. J’ai réussi à le 
faire l’année dernière où j’ai fait une 
saison entière avec la Une. Ça n’a pas 
été un super souvenir puisqu’on est 
descendus. 
Balopié :  Tu as donc joué 
à des niveaux proches 
certes, mais différents, 
DH, DHR et CFA2. Que 
p e n s e s - t u  d e  c e s 
différents championnats ? 
Nicolas :  C’est vrai que la 
CFA2, en ce qui concerne 
le niveau, c’est un peu 
plus relevé que la DH. 
Maintenant, je pense que ce n’est pas 
hors de portée d’un club comme le nôtre. 
Je pense qu’on avait toutes nos chances 
dans ce championnat. On n’a pas su 
concrétiser à des moments où on aurait 
dû. On a le fameux syndrome cugnalais 
qui est de gagner contre les grosses 
équipes du championnat et de ne pas 
gagner contre les adversaires directs, ce 
qui fait qu’au bout, on n’a pas pu 
prétendre au maintien. 
Balopié :  Le niveau de Cugnaux, c’est la 
CFA2, non ? 
Nicolas :  Oui ! Quand on voit les 
équipes de la région, je ne vois pas 
pourquoi ce ne serait pas. C’est vrai que 
la majorité des saisons se sont jouées à 
l’arraché, les deux dernières du moins. 
La 1ère saison en CFA 2 est un peu à 
part. Il y avait un gros effectif d’une 
grande qualité. Je pense notamment à 
Clément Goiran, dit « Junior », qui, je 
pense, a fait beaucoup de bien au club 
en le faisant atteindre le haut du tableau 
en terminant 3ème. Mais bon, depuis, 
c’est vrai que les joueurs bougent, il y a 
des départs, des arrivées…. 
Balopié : Que penses-tu de ces départs 
en fin de saison ? 
Nicolas :  Ils sont logiques, quand on 
descend d’un niveau, certains joueurs, 
qui ont toujours joué au minimum en 
CFA2, ont trouvé des clubs de même 
niveau ou de niveau supérieur. Moi, je ne 
leur jette pas la pierre parce que je 
pense que c’est normal. Maintenant, 
nous, on a à renouveler l’effectif quand 
même, et, heureusement,  il y a des 
arrivées. 
Balopié :  Tu es attaquant, que penses-
tu de notre potentiel offensif ? 
Nicolas :  Pour l’instant, c’est difficile à 
dire. Ce que je peux dire, c’est qu’on n’a 
perdu que David Vergara. Ensuite, on a 
le retour de blessés comme Nico Lainé 

e t  R o m a i n 
Bonnefon qui ont 
peu joué, l’année 
dernière. Ça fait 
qu’on aura une 
ossature assez 
s o l i d e . 
M a i n t e n a n t , 
comment ça va 
se passer ? Je ne 
sais pas. Il y a du 
potentiel offensif 
d a n s  c e t t e 
équipe. Ça peut 
créer du jeu, ça 
peut aller très vite 
parce qu’on a des joueurs très rapides 
comme Nabil et, puis, on a notre vieux 
« papa Donald » qui a toujours son 
fameux coup de rein. Ensuite, je ne sais 
pas ce qui va se passer. Là, on en est à 
notre 2ème match amical. On travaille 
pour être prêts le 30 août contre Auch.  
Balopié : Après 15 jours de préparation, 
comment sens-tu le groupe ? 
Nicolas :  Ce n’est pas la période que je 
préfère le plus de la saison. Peu de 
joueurs aiment cette période. Moi, je sais 
que j’ai beaucoup de lacunes, là-dessus, 
sur la préparation physique. Je ne suis 
pas quelqu’un de très endurant, de très 
performant sur tout ce qui est tests 
physiques. Maintenant, j’essaie de jouer 
avec mes qualités et, au fil de l’année, 
j’espère justement pouvoir démontrer 
ces qualités-là. Aujourd’hui, c’est vrai, 
que le groupe est assez fatigué parce 

qu’on travaille beaucoup. 
C’est ce qui se ressent. 
Balopié : L’objectif, c’est 
la montée ! 
Nicolas :  Pour l’instant, 
c’est l’objectif du club, 
mais on verra bien au fil 
du temps. Une saison, 
c’est long, on n’a pas 
encore démarré, donc 
on n’est pas encore 

arrivés. 
Balopié :  Un dernier mot ? 
Nicolas :  J’espère qu’on pourra venger 
le club par rapport à la saison passée 
parce que les personnes qui nous 
entourent ont été très affectées autant, 
voire plus, que les joueurs. J’espère que, 
cette saison, on pourra leur remplir le 
cœur et les yeux de joie et enflammer un 
peu ce stade Jean Dardé par de belles et 
nombreuses victoires. 
Balopié :  On vous le souhaite de tout 
cœur ! Avec Guillaume, tu as commencé 
tes premières gammes en Poussinets à 
la JSC. Qu’est-ce que tu ressens ? 
Nicolas :  Je pense que Guillaume le 
ressent comme moi. Je ressens une 
grande fierté d’être dans ce groupe-là, 
d’avoir été formé au club et d’évoluer 
aujourd’hui dans l’équipe fanion. 
Balopié :  Merci Nicolas. 
Interview du 8 août 2008 
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Guillaume 
MOLINIER 

latéral,  
milieu 

défensif  
«Cugnaux, 

c’est ma ville, 
c’est là où j’ai 
grandi, j’y suis 

bien. »  
Balopié :  Je 
rappelle que tu 
joues à la JSC 

depuis la catégorie Poussinets comme 
Nicolas et que tu n’en es jamais parti. Trois 
ans, depuis notre dernière entrevue  pour 
le Balopié n° 5  de janvier 2005. Qu’est-ce 
que tu es devenu depuis ? 
Guillaume :  C’était 2005, l’année où on 
était en DH. On a fait une très belle saison 
avec seulement deux défaites puisqu’en 
juin on montait en CFA2. Les deux années 
suivantes, j’ai jonglé entre la Une et la 
Deux. L’an dernier, j’ai fait toute la saison 
avec l’équipe Une et, malheureusement, 
on est descendus, suite à la défaite contre 
Libourne, lors du dernier match à domicile. 
Balopié :  Que penses-tu de ces trois 
années passées en CFA2 ? 
Guillaume :  C’était très intéressant parce 
que c’est un niveau assez élevé pour un 
club comme Cugnaux qui reste tout de 
même un petit club, très famille. Mais, 
grâce à pas mal de vertus et de solidarité 
au niveau du groupe, on a pu compenser, 
parfois, notre manque de technique. On a 
joué contre des 
Réserves pros qui 
avaient des jeunes, 
p e u t - ê t r e  p l u s 
jeunes que nous, 
m a is  m ei l l eu rs 
t e c h n i q u e m e n t . 
Peut-être que, nous, 
on avait une meilleure équipe au final, 
mais, malheureusement, ça s’est terminé 
par une descente. 
Balopié :  Tu es reparti pour une année, et 
toujours à Cugnaux… 
Guillaume :  Et oui ! Cugnaux, c’est ma 
ville, c’est là où j’ai grandi, j’y suis bien. Il y 
a pas mal de personnes qui sont là depuis 
longtemps et que j’apprécie beaucoup. 
Balopié :  Au niveau professionnel, ça a dû 
évoluer. 
Guillaume :  A l’époque, j’étais étudiant. 
J’ai terminé mes études à l’INSA. J’ai eu 
mon diplôme en 2005. Depuis 2005, je 
travaille à « Capgemini » où ça se passe 
très, très bien. 
Balopié :  Pas de difficultés pour 
harmoniser ta vie professionnelle et le 
foot ? 
Guillaume :  Un petit peu. Eric est au 
courant que pour moi le côté professionnel 
passe d’abord, parce que ça me tient 
vraiment à cœur. Parfois, c’est un peu 
difficile pour adapter les heures de boulot 

et les  horaires 
d’entraînement. 
Mais, le boulot 
passe d’abord. 
Donc, ça m’est 
déjà arrivé de 
r a t e r  d e s 
entraînements à 
cause de mon 
travail. Mais, moi, 
j’ai quand même 
besoin du foot, 
non seulement 
par rapport à 
l’ambiance du 
club, mais aussi 
pour me défouler 
et compenser ce 
m a n q u e  d e 
fatigue physique 
liée au travail que 
je fais. Entre mon 

travail et le foot, j’arrive quand même à 
m’organiser correctement. 
Balopié : Parlons de cette saison qui 
vient juste de commencer. Vous en 
êtes au début de la préparation. 

Guillaume :  En effet, on s’entraîne depuis 
le 21 juillet. En fait, on aura une 
préparation beaucoup plus longue que 
d’habitude puisque le championnat ne 
reprendra que le 30 août, ce qui fait six 
semaines de préparation, alors qu’en 
CFA2, on n’en avait que quatre à quatre et 
demi. Donc, là, six semaines, c’est 
vraiment pas mal, ça paraît beaucoup 
mais, c’est bien, parce qu’on peut mieux 
travailler en étalant par exemple nos 
séances physiques. 
Balopié :  Tu joues latéral ou milieu 
défensif. Est-ce que la défense a beaucoup 
changé rapport à l’an dernier ? 
Guillaume :  Il y a eu des départs : Oumar 
et Christopher, le gardien, sont partis. 
D’autres joueurs ont décidé de lever le pied 
par rapport à l’équipe Une, notamment 
Stéphane Zamuner et Cyril Toncanier qui 
jouaient depuis plusieurs saisons avec la 
Une et qui ont choisi de jouer avec la deux. 
Donc, il va falloir reconstruire de ce côté-là, 
sachant qu’Eric veut vraiment une défense 
solide. Il faut se souvenir que, quand on 
est montés en CFA2, on avait la meilleure 
défense. Mais, des nouveaux sont là, 
depuis cette année ou depuis l’an dernier : 
Taf, Brice, Thomas. Il y a parfois encore un 
manque de communication entre nous, 
mais ça va venir et je pense que, cette 
saison, nous aurons encore une défense 
solide.  
Balopié :  Le football, c’est ne pas 
encaisser de buts mais c’est aussi en 
marquer ! 
Guillaume :  En effets, là aussi, on a perdu 

des joueurs comme 
David qui est parti à 
Fonsorbes mais, par 
contre, on a deux 
nouvelles recrues, 
a u  n i v e a u 
attaquants, même si 
en fait, ce ne sont 
pas de nouvelles 

recrues comme Nicolas Lainé et Romain 
Bonnefon qui n’ont pas pu jouer, l’an 
dernier, à cause de blessures. Ce sont 
deux joueurs qui vont nous apporter 
énormément devant. Mais, on a trois 
nouveaux joueurs Nabil, Akim et Doudou 
qui, lui, n’est pas vraiment nouveau 
puisqu’il a déjà joué chez nous. 
Balopié :  Comment ça se passe avec tous 
ces nouveaux joueurs ? 
Guillaume :  Ça se passe très bien ! Ils se 
sont très vite intégrés dans le groupe. 
Dans l’ensemble, avec cette équipe, je 
pense qu’on pourra faire des choses très 
intéressantes. 
Balopié : Tu as vu la Poule, qu’est-ce que 
tu en penses ? 
Guillaume :  C’est costaud. Beaucoup de 
derbys, beaucoup d’enjeu. D’ailleurs, on va 
commencer par Auch qui est une grosse 
équipe et qui a pour ambition de monter. 
Ensuite, il y a Muret qui a une très belle 
équipe, puis la réserve  de Colomiers qui 
joue en CFA… du beau monde ! 
Balopié : J’entends parler de remontée 
dès cette année, qu’en penses-tu ? 
Guillaume :  On verra selon les matchs. Je 
pense qu’on pourra faire un bilan au bout 
d’un mois de compétition et, là, on sera un 
peu fixés pour la suite. 
Balopié : Un dernier mot ? 
Guillaume :  Un petit mot par rapport aux 
dirigeants qui nous suivent depuis 
longtemps, notamment Alain, Maurice, 
Lucien, Jacques, Robert, Geneviève, 
Raphaël… C’est important pour les joueurs 
d’avoir de tels repères. Je tiens à les 
féliciter, à les remercier pour tout ce qu’ils 
font. Dans le club, j’ai vu qu’il y avait eu 
pas mal de changements au niveau du 
Bureau et j’espère que ça se passera bien. 
Je n’en doute pas. 
Balopié : Merci Guillaume, on te souhaite 
une très belle saison ! 
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« Il y a parfois encore un manque 
de communication entre nous, 

mais ça va venir et je pense que, 
cette saison, nous aurons encore 

une défense solide. » 

Ils ont bien commencé à Cugnaux en Débutants : la preuve ! 
Nicolas Tolsan : 1er à partir de la gauche - Guillaume Molinier : 2ème à partir 
de la gauche  et … Rémi Souyeux : 3ème à partir de la gauche actuellement 

à Dijon en Ligue 2   -  L’éducateur ? Devinez ! 

« On a le fameux 
syndrome cugnalais qui 
est de gagner contre 
les grosses équipes du 
championnat et de ne 
pas gagner contre les 
adversaires directs. » 
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SIE  Donald  
Né le 3 avril 1970 
à Trechville (Côte d’Ivoire) 
Profession :  
Club de formation:  
Sabé sport de Bouna (CI) 
Autres clubs:  ASEC 
d’Abidjan, Nagoya Grampus 
Eight (Japon), TFC, Racing Club de Paris, 
Reims,  
Poste:  milieu offensif      pied fort:  les deux  
Point fort : 
Date d’arrivée à la JSC:  03/04 
Niveaux joués :   
- professionnel :  International Côte 
d’Ivoire, professionnel L1  et L2,   
- amateur :   03-04,04-05 : JS Cugnaux 1 
(DH) 
05-06, 06-07, 07-08 : JS Cugnaux 1 (CFA2) 
Titres :  Plusieurs fois champion de Côte 
d’Ivoire ainsi que de la coupe de CI,  
Champion de la Coupe d’Afrique des clubs 
champions – Champion d’Afrique des 
Nations en 92 - Coupe du Midi 04 et 05 - 
champion de DH 2005 avec la JSC. 

MOLINIER  Guillaume 
Né le 11 décembre 1983  à 
Toulouse 
Profession :  ingénieur 
informatique 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  défenseur latéral, 
milieu   
Pied fort:  le droit 
Point fort :  La combativité 
Date d’arrivée à la JSC:  en 89 en 
Débutants, toujours cugnalais. 
Son cursus de  footballeur: Toujours à 
Cugnaux. 
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans 
1 & 2 (LH),  15 ans 1 & 2 (en National),  18 
ans 1 & 2 (LH), Juniors   
Seniors :  
03 - 04 : JSC 2 en PL et DH  -  04 - 05 : 
JSC 1 en DH 
05 - 06,  06 – 07, 07-08 : JSC 1 en CFA 2 -  
Titres : champion PL 03/04, champion PH 
04/05, champion DH 04/05, Coupes du Midi 
03/04 et 04/05, Coupes des réserves avec 
Cugnaux.  
Meilleurs souvenirs : La saison 03.04 
(saison de la montée, de la Coupe des 
réserves) par rapport aux copains qui 
formaient le groupe, à l’ambiance…  

TABORDA  Eric 
Entraîneur  
Né le 14 janvier 69    à  
Lyon 
Club de formation:  Vaulx 
en Velin 
Autres clubs:  Vénissieux,  
Villeurbane, CF Olympique 
Lyonnais, Orléans, Anceny, Mulhouse, 
TFC, 
 Lugano, La Roche sur Yon  
Poste:  milieu défensif       pied fort:  
gauche 
Date d’arrivée à la JSC:  03/04 
Niveaux joués :   
- professionnel  : L1  et L2,   
- amateur :  03-04 : JS Cugnaux 1 (DH) 
(joueur) 
04-05 : JS Cugnaux 1 (DH) (Entraîneur/
joueur) 
05-06, 06-07, 07-08 : JS Cugnaux 1 
(CFA2) (Entraîneur) 
Titres :  ½ finaliste coupe de Suisse 99.00 
avec Logano, ¼ finaliste coupe de France 
avec Mulhouse 94/95, 2ème du championnat 
de France Ligue 2 avec TFC 96/97--
Coupes du midi 04 et 05- champion DH 
2005 et Montée CFA2 avec Cugnaux . 

GAILLARD  Romain 
Né le 18 juin 81 à l’Union 
Situation familiale :  marié 
Profession :  conseiller en 
placements financiers  
Pied fort:  gauche, mais le 
droit n’est pas mal ! 
Poste:  latéral gauche 
Point fort : son état d’esprit 
Date d’arrivée à la JSC:  07-08 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins et pupilles:  Aseat, Tcms  
minimes 1 : Ramonville (HL), minimes 2 : 
Tcms   cadets 1 et 2 : Toulouse St Jo   
juniors 1 : Blagnac (HL)   juniors 2 : 
Blagnac en seniors 3 en PH  
Seniors  : 02-03 :  Blagnac en seniors 2 en 
DH, 03-04 : Ramonville en DHR, 04-05,05-
06, 06-07 : Castanet en DH, 07-08 : JS  
Cugnaux (S2 en DHR ou S1 en CFA2) 
Titre : challenge des Réserves en 01/02 
avec Blagnac et finaliste de la Coupe du 
midi avec Castanet en 05/06 
Meilleurs souvenirs :  La saison en PH 
avec Blagnac et son passage à Castanet. 

BONNEFON  Romain  
Né  le 26 novembre 1983  
à   Tulle (Corrèze) 
Profession :  technicien 
géomètre 
Situation de famille :  vie 
maritale 
Poste:  attaquant  
Pied fort:  les deux       
Point fort :  la combativité 
Date d’arrivée à la JSC:  04 / 05 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
Argentat (Corrèze),  
15 ans 1 & 2,  18 ans 1 & 2:  Brive. 
Seniors :  
01 – 02 : Argentat PL - 02-03 : Argentat PH  
03-04 : St Simon / Argentat (DHR) 
04-05 : JSC 1 en DH -  
05-06, 06-07, 07-08 : JSC 1 CFA 2   
Titres : champion PL et PH avec Argentat - 
champion DH et Vainqueur Coupe du Midi 
(04 et 05) avec Cugnaux.   
Meilleur souvenir : Match de la montée en 
CFA2, Cugnaux Tarbes, avec le but de la 
victoire. 

FATNASSI  Foued 
Né le 27 septembre 1985  
à Toulouse 
Profession :  intérimaire 
Situation familiale :  
célibataire 
Poste:  milieu défensif     
Pied fort:  droit 
Point fort : l’esprit d’équipe, 
l’endurance 
Date d’arrivée à la JSC:  2006 - 2007 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,  Poussins,  Benjamins,  13 
ans 1:  Toulouse Pradettes,  13 ans 2 , 15 
ans 1 & 2 et 18 ans 1:  TAC,  18 ans 2: 
Balma   
Seniors :  
2005-2006: Balma (PH) (18 ans 3) 
2006-2007 : JS Cugnaux 2 (DHR) 
2007-2008 : JS Cugnaux 1  (CFA 2) 
Meilleurs souvenirs - titres : champion 
DHR avec Balma en 2006. En UNSS, avec 
le lycée Polyvalent, les phases finales à 
Pontivy. 

LOPEZ  Jonathan  
Né  le 12 octobre 1989 
 à   Toulouse 
Profession :  Etudiant 
Situation de famille :  céli-
bataire 
Poste:  latéral gauche 
Pied fort:  gauche 
Point fort :  combativité et technicité 
Date d’arrivée à la JSC:  07 / 08 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins : Castelginest - 
Benjamins, 13ans: TFC – 14 ans fédé-
raux : TAC - 15 ans 2 : Balma (LH), 16 ans 
nationaux,  18 ans (LH):  Clermont-
Ferrand - 18 ans 3 :  JS Cugnaux Seniors 1 
(07/08) CFA2 (arrêt pour blessure) 
Seniors :  
08-09 : JS Cugnaux 1  (DH) 
 
Meilleur souvenir : Victoire au dernier 
match joué à domicile en 16 ans nationaux 
avec Clermont, 4 à 0, face à Auxerre.  

DEJEAN  Benjamin  
Né le 8 juillet 1983 
 à   Toulouse 
Profession :  commercial 
Situation de famille :  vie 
maritale 
Poste:  milieu défensif 
Pied fort:  droit       
Point fort :  le mental 
Date d’arrivée à la JSC:  07 / 08 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
TAC, 15 ans 1 & 2, 18 ans 1:  Muret. 18 ans 
2 : seniors PH ou DH à Muret 
Seniors :  
03-04, 04-05, 05-06 et 06-07 : Muret     
07-08 : JSC  CFA 2   
Titres : Montée en 16 ans Nationaux avec 
Muret, victoire Coupe du Midi en 2006. 
Meilleurs souvenirs : Finale régionale en 
moins de 13 ans, montée en 16 ans 
nationaux avec Muret et la victoire en Coupe 
du Midi Seniors en 05/06. 

VENTRICE  Brice  
Né  le 3 octobre 1989 
à   Toulouse 
Profession :  étudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  latéral droit ou milieu 
défensif  
Pied fort:  droit 
Point fort :  l’endurance 
Date d’arrivée à la JSC:  07 / 08 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins 2 ème année, Benjamins, 13ans, 
14 ans fédéraux : Colomiers, 15 ans,  16 
ans nationaux,  18 ans 1 & 2:  Fontaines. 18 
ans 3 :  JS Cugnaux Seniors 1 (07/08) CFA2 
Seniors :  
08-09 : JS Cugnaux 1  DH 
Titres : Champion départemental en 
Poussins et Champion 13 ans de Ligue 
Honneur avec Colomiers.  
Meilleurs souvenirs : Coupe Nationale en 
2004 à Clairefontaine en sélection 
Départementale. La saison en 13 ans à 
Colomiers et celle en 16 ans nationaux aux 
Fontaines. 

BOSSENEC  Thomas  
Né  le 19 novembre 79  
à   Paris 
Profession :  Employé de 
banque 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  latéral gauche ou 
défenseur central 
Pied fort:  gauche 
Point fort :  la sérénité 
Date d’arrivée à la JSC:  05 / 06 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins : Perpignan - 
Benjamins, 13ans, 
 15 ans : Fontaines Fleury (région 
parisienne), 18 ans : Versailles  
Seniors :  
99–00: Versailles  
00-01, 01-02, 02-03, 03-04, 04-05:  
Colomiers DH  
05-06 : JSC 1  CFA2 
06-07 : Carcassonne en CFA 2,  07-08 : 
Luzenac CFA 
Titre et meilleur souvenir : Victoire en 
Coupe d’Île de France en catégorie Espoirs N’DIAYE  Mamadou 

(Doudou)  
Né  le 7 octobre 1981  
 à   Dakar (Sénégal) 
Profession :  bagagiste 
aéroport 
Situation de famille :  céli-
bataire 
Poste:  attaquant 
Pied fort:  les deux 
Point fort :  technique, dribble, vitesse 
Date d’arrivée à la JSC:  2002/2003 
Son cursus de  footballeur:  
Seniors :  
97-98, 98-99 : Tournefeuille    99-00 et 00-
01 : Colomiers 
01-02 : ASPTT de Colomiers 
02-03, 03-04, 04-05 : JS Cugnaux 2 (PL, PH 
etDHR) 
05-06 : Lavaur (DH)     06-07 : Maroc 
07-08 : Lavaur (DH) et LUZENAC (CFA) 
 
Titres : champion PL en 02/03 et champion 
PH en 03/04 avec la JSC. 
Champion Coupe des réserves avec la JSC 
en 02/03 et 03/04 
Meilleur souvenir : Les années passées  à 
la JS Cugnaux avec Chico entraîneur de la 
2. Meilleur buteur de DH avec Lavaur en 
05/06 

Sam 30.08.08 : CUGNAUX – AUCH  - 18 h   Sam 17.01.09 : CUGNAUX  - ONET - 18 h 

Sam 06.09.08 : ONET - CUGNAUX - 18 h   Sam 24.01.09 : COLOMIERS - CUGNAUX - 18 h 

Sam 13.09.08 : CUGNAUX - COLOMIERS - 18 h  Sam 31.01.09 : CUGNAUX  - LOURDES - 18 h 

Sam 27.09.08 : LOURDES - CUGNAUX - 20 h  Sam 21.02.09 : REVEL - CUGNAUX - 20 h 

Sam 11.10.08 : CUGNAUX  -  REVEL - 18 h  Sam 28.02.09 : CUGNAUX - TOURNEFEUILLE - 18 h 

Sam 25.10.08 : TOURNEFEUILLE -  CUGNAUX - 18 h  Sam 14.03.09 : SAINT JO - CUGNAUX - 18 h 

Sam 08.11.08 : CUGNAUX  - SAINT JO - 18 h  Sam 21.03.09 : CUGNAUX -  CASTANET - 18 h 

Sam 15.11.08 : CASTANET - CUGNAUX - 18 h  Sam 28.03.09 : MURET - CUGNAUX - 18 h 

Sam 22.11.08 : CUGNAUX  -  MURET - 18 h  Sam 18.04.09 : CUGNAUX  - FONTAINES - 18 h 

Sam 29.11.08 : FONTAINES  - CUGNAUX - 20 h  Sam 25.04.09 : MONTAUBAN  - CUGNAUX - 20 h 

Sam  06.12.08 : CUGNAUX -  MONTAUBAN - 18 h  Sam  09.05.09 : CUGNAUX - CASTRES - 18 h 

Sam 13.12.08 : CASTRES - CUGNAUX - 19 h  Dim 17.05.09 : RODEZ - CUGNAUX - 15 h 

Sam 20.12.08 : CUGNAUX - RODEZ - 18 h  Sam  23.05.09 : AUCH - CUGNAUX - 20 h 

Calendrier équipe 1 saison 2008 / 2009 : CHAMPIONNA T  HONNEUR   LIGUE 
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FALCOU  Bertrand  
Né le 27 juin 1980 à 
Toulouse    
Profession :  comptable 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  gardien de but        
Pied fort:  droit        
Point fort :  explosivité 
Date d’arrivée à la JSC:  93/94 à 13 ans  
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins : 
Frouzins, 13ans 1 & 2 : JS Cugnaux,  15 
ans 1 & 2 :  JS Cugnaux (quelques matchs 
en 15 ans nationaux, 18 ans 1 & 2 : JS 
Cugnaux (a participé à la montée en 
Nationaux), Juniors 1 & 2 : JS Cugnaux (2 
fois en demi finale de la Coupe du Midi 
Seniors :  
02-03: JSC 2 en PL - 03-04: JSC 2 en PL - 
04-05: JSC 2 en DH 
05-06 : JSC 2 en DHR  - 06-07 : JSC 1 et 2 
en  DHR et CFA 2 - 
07-08 : JSC CFA 2   
formation : 5 ans en Sports Etudes : 4 ans 
à Muret et 1 an à St Gaudens. 
Titres :  champion PL, champion PH, coupe 
des réserves 04 avec la 2 de Cugnaux – 
Coupe Sportmatic avec les  moins de 17 
ans de Cugnaux. 

TOLSAN Nicolas  
Né le 12 août 1984  à 
Toulouse 
Profession :  commercial 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  attaquant milieu 
offensif   
Pied fort:  droit  
Point fort : sa vitesse, sa vision du jeu 
Date d’arrivée à la JSC:  à l’âge de 5 ans en 
89 
Son cursus de  footballeur:  
Toujours à Cugnaux sauf 18 ans 3. 
Poussinets, Débutants, Poussins, 
Benjamins, 13ans (HD), 15 ans (ED et LH), 
18 ans (HL et PL) (JSC, sauf en 18 ans 3 
(HL), à Colomiers 
Seniors :  
02-03 : JSC 2 en PL  
03-04 : JSC 2 en PL et JSC 1 DH (1but 
marqué) 
04-05 : JSC 2 en PH et JSC 1 en DH 
05-06 : JSC 2 en DHR -  06-07 : JSC 1 et 2,  
DHR et CFA 2 
07-08 : JSC  CFA 2   
Titres : Champion de  PL et de PH, 
vainqueur de la Coupe des réserves et de la 
Coupe du Midi 05 avec Cugnaux.  
Meilleurs souvenirs : C’est le seul but du 
match, en Coupe du Midi, qui a donné la 
victoire, face à Lavaur en 2005. 

MERAD Brahim 
Né le 2 décembre 1982  à 
Lavaur 
Profession :  Etudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  milieu de terrain        
Pied fort:  le droit     
Point fort :  la technique 
Date d’arrivée à la JSC:  05.06 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins 1 : 
Briatexte, Benjamins 2, 13ans 1 & 2: 
Lavaur ( 13 ans :En même temps au centre 
de Préformation de Castelmaurou, 2 ans, 15 
ans 1 : Castres en Nationaux,  15 ans 2, 17 
ans 1 & 2 :  Cannes en Nationaux et au 
centre de formation. 
Seniors :  
00 – 01 : TFC 2 en CFA - 01 – 02 : TFC 2 
(blessure) 
02 - 03 : Balma 1 en CFA - 03 - 04 : Balma 
1 en CFA 
04 - 05 : Colomiers 1 DH - 05-06, 06-07, 07-
08: JSC 1 en CFA 2   
Titres : Champion DH avec le TFC 00.01.  
Meilleurs souvenirs : Coupes nationales 
avec les sélections Midi-Pyrénées et 
l’équipe des moins des 17 ans nationaux à 
Cannes avec Christian Lopez. 

BENAKLI  Saïd 
Né le 28 janvier 1982  à 
Toulouse 
Profession :  chauffeur 
livreur 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  milieu offensif - 
polyvalent        
Pied fort:  les deux     
Point fort :  la technique 
Date d’arrivée à la JSC:  02 / 03 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins 1 & 2, Benjamins 1 & 2 : 
Pouvourville, 13ans 1 & 2: Ramonville, 15 
ans 1 & 2:  TAC, 15 ans 3:  Toulouse 
Fontaines Nationaux, 18 ans 1 & 2:  TFC, 18 
ans 3:  TFC  Nationaux.  
Seniors :  
00 – 01, 01 – 02 : Blagnac DHR et CFA 2 
02-03, 03-04 et 04-05 :  JSC 1 en DH 
05-06, 06-07, 07-08 : JSC 1 en CFA 2   
Titres : champion DHR Blagnac 01/02, 
champion DH 04/05 et coupe du midi 03/04 
et 04/05 avec cugnaux – coupes des 
réserves 01/02  avec Blagnac et 02/03 avec 
Cugnaux.  
Meilleurs souvenirs : Ramasseur de balle 
match pour la petite finale de Coupe du 
Monde, Pays bas / Croatie, au stade de 
France. 

LAINE  Nicolas 
Né le 9 avril 1982  à 
Toulouse 
Profession :  commercial 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  milieu offensif         
Pied fort:  les deux    
Point fort :  la technique 
Date d’arrivée à la JSC:  03 / 04 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins 1 : Roques sur 
garonne, Poussins 2, Benjamins 1 & 2, 
13ans 1 & 2 : TFC, 15 ans 1 & 2,  18 ans 
1,2 & 3:  TFC  Nationaux (contrat stagiaire 
pro)  
Seniors :  
01 – 02, 02-03 : Muret CFA et CFA 2 
03-04 et 04-05 :  JSC 1 en DH 
05-06,  06-07, 07-08 : JSC 1 en CFA 2   
Titres : champion DH 04/05 et Coupe du 
midi 03/04 et 04/05 avec Cugnaux  
Meilleurs souvenirs : Avoir été capitaine 
des 17 ans nationaux du TFC. Avoir joué 
avec la réserve CFA du TFC à l’âge de 17 
ans. 

DIEME Baboucar  
Né  le 10 août 1988  
 à   Toulouse 
Profession :  Etudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  défenseur axial 
Pied fort:  le droit       
Point fort :  la tête 
Date d’arrivée à la JSC:  07-08 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
Pouvourville,  15 ans 1 & 2 : TAC,  18 ans 
1 : Ramonville, 18 ans 2 et 3:  St Jo (HL) 
Seniors : 07 – 08 :  JS Cugnaux 1&2 (DHR, 
CFA2) 
Titres et meilleur souvenir : La montée en 
18 ans nationaux avec St Jo en 06-07 

BOUTARIC  Nicolas  
Né  le 26 mai 1982  
 à   Toulouse 
Profession :  commercial 
Situation de famille :  vie 
maritale 
Poste:  milieu défensif 
Pied fort:  droit 
Point fort :   
Date d’arrivée à la JSC:  07/08 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans, 
15 ans : Blagnac – Moins de 17 ans 1:  JS 
Cugnaux -  Moins de 17 ans 2, Juniors et 
seniors jusqu’en 03/04:  Blagnac. 
Seniors (suite) :  
04-05 : Pibrac PH - 05-06 : TOAC PH 
06-07 : Saint Jean PH 
07-08 : JSC 1 & 2 DHR ou CFA2 
Titres : Champion Honneur ligue en 17 ans 
avec Blagnac. 2 fois finaliste de la Coupe du 
midi en 15 ans 
Meilleur souvenir : Son arrivée à Cugnaux 

FARTHOUAT  Cyril  
Né le 23 décembre 83 à  
Toulouse 
Profession  : employé de 
banque 
Situation de famille :  
Poste :  latéral droit ou 
gauche 
pied fort  : le droit -  Point fort  : le tacle  
Arrivée à  Cugnaux  : 98 en moins de 15 
nationaux. 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants : Pinsaguel,  Poussins :  TFC,  
Benjamins :  TFC,   -13 ans :  TFC en 
Honneur Ligue ,  -15 ans 1 (HL): TFC ,  
-15 ans 2:  JS Cugnaux  en moins de 15 ans 
nationaux , -18 ans (HL) : JS Cugnaux,  
Espoirs (PL) : JS Cugnaux  
Seniors :   
02-03 et  03-04 : Cugnaux  (équipe 2)  en 
Promotion Ligue   
04-05 : Cugnaux (équipe 2) en Promotion 
Honneur 
05-06, 06-07, 07-08 : Cugnaux (équipe 2) en 
DHR 
Titres et meilleurs souvenirs : 
- Coupe de France à Clairefontaine avec le 
TFC (21ème) en 92. 
- Coupe du Midi avec le TFC en 98 en moins 
de 15 ans 
- Champion de  PL et vainqueur de la Coupe 
des réserves avec JSC en 2004 - Champion 
de  PH avec la JSC  en 2005 

NAUDIN  Benoît  
Né le 20 avril 81  à Toulouse 
Profession :  Interne des 
hôpitaux 
Situation de famille :  céliba-
taire 
Club de formation:  Cugnaux 
Autres clubs : néant 
Poste:  milieu défensif    pied fort:  droit 
Point fort  : sa régularité 
Date d’arrivée à la JSC:  1986 à 5 ans, 
toujours cugnalais  
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,   Poussins,  Benjamins,  -13 
ans,  -15 ans,   - 18 ans et Espoirs :  JS 
Cugnaux  
Seniors à la JSC : Niveaux joués à la JSC 
en 2 ou en 1:  PL – PH - DH -  04.05 : CFA2 - 
05.06 : CFA2 - 06.07, 07-08 : DHR /CFA2 
Titres et meilleurs souvenirs  : champion 
PL - coupe des réserves 04 – coupe du midi 
04 et 05 avec JSC 1. Son passage en Natio-
naux en moins de 15 et moins de 18 pendant 
5 ans. 

Les arrivées  
chez les seniors 1 

PRENOM ORIGINE 

 NGOM TAFSIR LUZENAC (CFA) 

 BOUDJEMAH AKIM  PIBRAC (PH)  

 AYARI NABIL  COLOMIERS (CFA2)  

 N’DIAYE MAMADOU  LUZENAC  (CFA)  

NOM 

 BARRAUD GILDAS ST JO (DH) 

Les départs 
chez les seniors 1 

NOM PRENOM ORIGINE 

 BANAL GREGORY MURET (DH) 

 CALVET  YANN BLAGNAC (CFA2) 

 COSTES  CHRISTOPHER RODEO (CFA2) 

 DIEME OUMAR FONTAINES (CFA2) 

 M’BOUYA MAMOUDOU FONTAINES (CFA2) 

 VERGARA DAVID FONSORBES (DHR) 
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14h15 préparation café 14h30 mise en place des piquets de coin 

15h30 détente cartes 15h c'est la collation 

16h45 causerie d'avant match dans les vestiaires 

15h30 détente discussion 

16h15 arrivée des adversaires qui visitent état terrain 

17h accueil du délégué 

17h15 le speaker est en place 

16h40 approvisionnement d'eau dans les vestiaires 

17h30 les capitaines reçoivent les consignes des arbitres 17h40 la JSC à l'échauffement 17h40 les arbitres à l'échauffement 

17h30 le photographe de la dépêche prêt 17h30 le gardien à l'échauffement 

16h on se rapproche du terrain 

Que se passe-t-il quand    la Une joue à domicile

16h30 remplissage de la feuille de match 
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18h photo de l'équipe 

18h20 donald sié à l'oeuvre 

18h équipe de Auch 

18h03 présentation des équipes au centre du terrain 18h02 entrée des équipes 

18h23 corner pour la JSC 18h50 grosse affluence à la buvette 18h50 le public dans les tribunes 

18h54 causerie de la mi-temps par l'entraîneur 19h10 la joie après le 3ème  but de Nico Tolsan 19h53 les poignées de mains après le match 

20h la joie et le chant-danse fétiche après la victoire 20h préparation de la collation d'après match 20h20 le bar est ouvert 

20h20 collation des arbitres après match 20h20 collation d'après match des 2 équipes  21h Gene part avec la caisse! En chantant le score 

 

joueur Nicolas Tolsan. Balopié était présent et 
vous propose de revivre cette après-midi. Tout 
a commencé à 14h, pour un début de match à 
18h et une fermeture des portes autour de 22h. 
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Les années précédentes, la fête du foot 
ne concernait que  l’École de foot. Cette 
année, l’Assemblée Générale étant fixée 
le même jour, les organisateurs avaient 
voulu l’ouvrir à tout le club, en espérant 
que ceux qui y viendraient resteraient à 
l’Assemblée Générale qui était prévue 
dans la foulée. La participation décidée 
restait la même que l’année précédente : 
Poussinets, Débutants et Poussins : 5 €,  
Benjamins, 13 ans, 15 ans : 6 €  et  
Adultes : 8 € 
Le  Samedi 21 Juin 2008, dès 10h30, les 
premiers participants arrivaient au stade 
Jean Dardé. 
Du côté de la météo, la journée 
s’annonçait très, très ensoleillée. C’est 
pourquoi la veille, grâce à Internet, tout 
le monde avait été averti : il ferait très, 
très chaud et il valait mieux apporter son 
parasol, ce que beaucoup n’oublièrent 
pas. 
Côté intendance, on s’afférait à la cuisine 
et au siège pour assurer le meilleur 
accueil des convives. Dehors, une 
équipe installait les tables et les chaises, 
pour la centaine de personnes qui était 
déjà inscrite. A ce propos, on sentait une 
certaine déception du côté des 
organisateurs. « Tu te rends compte, 
pour un club de 500 licenciés, seulement 
une centaine de personnes inscrites ! », 
se plaignait Raphaël Dorado, Président 
de l’Animation. 
 Mais la bonne humeur reprenait vite le 
dessus. Quelques uns, toujours les 
mêmes, se chargeaient de mettre 

l’ambiance de fort belle manière, surtout 
au moment de l’apéro. Bien sûr, la 
matinée a été occupée aux parties 
traditionnelles, devinez de quoi ?… 
Et de foot pardi ! 
Comme les années précédentes, vu le 
succès, on avait à nouveau décidé de 
mettre au menu la traditionnelle paella. 
Et devinez qui était aux fourneaux : notre 
ami Michel Amiel du club de St Simon et 
néanmoins ancien cugnalais. Sa paella 
est tellement appréciée qu’à la fin de la 
fête, on se bousculait pour acheter une 
ou plusieurs parts à emporter. Bravo 
Michel et encore merci pour ta belle et 
fidèle prestation sous une chaleur 
accablante. 
Dommage que nos amis musiciens de 
l’année passée n’aient pu se produire, il 
faut dire que c’était la fête de la musique 
et qu’ils avaient des engagements par 
ailleurs.  Peut-être l’année prochaine ? 
En tout cas, on le leur redemandera ! 
Après le dessert et un café pour les 
grands, la traditionnelle remise des 
récompenses pour les Débutants et les 
Poussinets par leurs éducateurs pouvait 
démarrer. Mais, il fallait faire vite car il 
était 15h45 et à 16h30 devait démarrer 
l’Assemblée Générale du club. 
Aussi, pendant le déroulement de cette 
cérémonie, toute l'équipe Animation était 
sur le pont pour nettoyer et remettre tout 
en place au siège. 
 
Balopié félicite toute l’équipe d’Animation 
pour son excellent travail. 



L’équipe des 18 ans A  
pour l’obtention du Challenge du 

Fair Play Shemsy – La Dépêche 
du Midi pour la saison. 
Ce challenge récompense 
l’équipe qui a été la moins 
sanctionnée au cours de la 
saison. Après nos 15 ans, voici 
nos 18 ans récompensés. Bravo 
à toute l’équipe, à son entraîneur 
Christophe Auzeill, sans oublier 
leurs dirigeants, Pierre Romon et 
Jean Claude Tiné.  
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Seniors  (avant  89) 18 ans    (89 / 90 / 91) 15 ans      (92 / 93) 13 ans   (94/ 95) 
NATIONAL NATIONAL NATIONAL NATIONAL 

Ligue 1 18 ans nationaux 16 ans Nationaux  
Ligue 2  14 ans Fédéraux  
National    

CFA (championnat de France Amateur)    
CFA 2 (championnat de France Amateur 2)     

LIGUE LIGUE LIGUE LIGUE 
Division Honneur  (DH) JSC 1 18 ans Honneur Ligue      JSC 1 15 ans Honneur Ligue    13 ans Honneur Ligue   JSC1 

Division Honneur Régional (DHR) JSC 2 18 ans  Promotion Ligue 15 ans promotion Ligue JSC 1 13 ans  Promotion Ligue 
Promotion Honneur   (PH )    

Promotion ligue  (PL)    
DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT 
Excellence 18 ans Excellence 15 ans Excellence 13 ans Excellence 
1ère division 18 ans promotion excellence JSC 2 15 ans promotion excellence JSC 2 13 ans promotion excellence JSC 2 

Promotion 1 ère division   JSC 3 18 ans honneur 15 ans honneur 13 ans honneur 
2ème division  15 ans promotion honneur 13 ans brassage  JSC 3 
3ème division    

    
Hors catégorie : Vétérans   13 ans foot à 7 

Catégories de très jeunes gérées  par le DISTRICT  uniquement CLUB 
Benjamins  (96 / 97) Poussins (98/ 99) Débutants (00 / 01) Poussinets (02 / 03) 
Excellence  JSC 1 Niveau A secteur sud  JSC 1    Niveau A  JSC 1   JSC 2  Pas de niveaux 

Promotion excellence  Niveau B secteur sud JSC 2 -  JSC3  Niveau B  JSC 3   JSC 4 Uniquement le  mercredi 
1ère division inter secteurs  JSC 2 Niveau C Niveau C  JSC 5  JSC 6  JSC 7  JSC 8  

Première année phase JSC3 1ère année inter secteurs JSC 4   
Honneur secteur JSC4 1ère année inter secteurs JSC 5    

1ère année secteur sud  JSC 5    

Hiérarchie des championnats dans les différentes ca tégories d’âge  
(en noir le niveau des équipes de la JSC)   

Véronique Lallement 
dirigeante à la JSC depuis 1998, éducatrice 
chez les Poussinets et membre très active de 
la Commission Animation, a été distinguée 
par la Mairie de Cugnaux. Elle a reçu sa 
récompense, lors du Palmarès des Sports 
avec d’autres dirigeants des clubs sportifs 
cugnalais. Cette distinction amplement 
méritée vient couronner une activité 
importante au service du club. Son bénévolat 
n’a pas de limite, tout le monde peut compter 
sur elle, surtout dans les coups durs. Balopié 
tient à la  féliciter et à la remercier pour son 
formidable travail au sein du club. Bravo 
Véronique. 

L’équipe des 18 ans  B 
a également été récompensée 
par la Mairie de Cugnaux. Elle 
a également reçu un 
magnifique trophée, lors de 
cette cérémonie. Certes, 
après une magnifique saison, 
ils ne sont pas montés au 
niveau supérieur. Ils terminent 
seconds, mais ils auraient pu 
accéder à la plus haute 
marche s’ils n’avaient pas 
perdu leur match contre 
Portet, sur tapis vert, pour un 
problème de traçage de 
terrain, qui a empêché le 
déroulement de la rencontre, alors qu’il existait un terrain de repli. Bravo à cette 
belle équipe, à son entraîneur et à ses dirigeants, Lise Masson, Jean Pierre 
Dumas et Marc Fontalbat. 

Yannick Lallement avec le trophée entouré de  
Berria Jonathan à droite et Koukoui melvin à gauche 

L’ÉCOLE DE FOOTBALL de 
la JSC (Débutants/

Poussinets, Poussins, 
Benjamins)  

s’est vue attribuer, une deuxième fois 
pour 3 ans, le LABEL ECOLE DE 
FOOT FFF ! Encore une fois, 
félicitations aux joueurs, parents, 
éducateurs et dirigeants de ces 
catégories de jeunes et  à l’ensemble 
du club, pour cette belle distinction 
dont nous pouvons tous être très fiers.  

LE DISTRICT HONORE  TROIS DE 
NOS DIRIGEANTS 

Lucien Sanchez a reçu la médaille d’or du District, Raphaël Dorado 
et Maurice Escaich ont reçu la Plaquette qui est la plus haute 
distinction du District, lors de la cérémonie de remise des récompenses 
sportives et individuelles saison 07/08. Un grand bravo à Raphaël, 
Maurice et Lucien et un grand merci pour tout ce qu’ils font 
bénévolement  à la JSC ! 

Lucien : Il entre au club en 1969 en 
tant que dirigeant. En 1972 et en 
1973, il est membre du Comité 
Directeur en tant que Trésorier. Il 
restera au Comité Directeur comme 
membre jusqu’en 1994. Il fait ensuite 
une pause de 6 ans et revient en 2000 
au Comité Directeur en tant que 
responsable des équipements, poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui. Depuis 1969, il est dirigeant de 
l’équipe Une, en plus de ses autres activités. (plus 
d’infos sur Balopié n°6 en téléchargement sur le si te) 

Raphaël : Après avoir été joueur à la JSC, une 
saison en 1964, il entre au club en 1989 en tant 
qu’entraîneur des cadets et des Juniors, fonctions qu’il 
occupera une dizaine d’années. Puis, il devient dirigeant 
et prend en charge l’Animation en tant que Président de 
la Commission, fonction qu’il occupe encore à l’heure 
actuelle. Il participe depuis 1990 aux séances d’éveil des 
Poussinets, tous les mercredis en tant qu’éducateur. 
(plus d’infos sur Balopié n° 1 à télécharger sur le site) 

Maurice :  Dirigeant au club de Plaisance du Touch de nombreuses 
années, il arrive à la JSC, au bureau Directeur en 1987, comme Secrétaire 
adjoint, puis comme secrétaire, très rapidement. Il est dirigeant de l’équipe  
fanion depuis son entrée au club. Il restera secrétaire du club jusqu’en juin 
2008. A l’heure actuelle, il est membre de la commission administration et 
reste dirigeant de l’équipe 1. (plus d’infos sur Balopié n° 6 en 
téléchargement sur le site) 
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Président GRANJA Raymond 05 61 92 12 96 06 17 44 87 68 granja.raymond@amjag.fr 
Trésorier CORTES Yoann 05 61 22 78 84 06 14 82 76 09 yoann.cortes@la-gourmandine.fr 
Trésorier Adjoint MICHAUD Patrice  06 80 11 54 39  pmichaud@mhdfrance.fr 
Secrétaire ROMON Pierre  06 26 41 91 98 05 61 92 76 76 pierre.romon@wanadoo.fr 

BUREAU     

Communication TOLSAN  Laurent  05 61 08 56 90 06 61 59 26 79 laulauu@hotmail.fr 
Equipements SANCHEZ Lucien 05 62 87 30 30 06 19 99 01 47 lucien.sanchez2003@free.fr 
Animation DORADO Raphaël  05 61 92 04 26 06 81 28 32 99 dorado.marierose@free.fr 
Tournois et Stages MASSON  Gérard  05 61 31 18 48 06 75 81 90 16 famillemasson31@wanadoo.fr 
Partenaires BOBIN  Joël 05 61 42 05 17 06 20 41 40 78 Joel.bobin@wanadoo.fr 
Arbitrage RIVIERE  Robert    05 61 71 97 33 06 24 32 29 29 r.riviere@wanadoo.fr 
Administration GRANJA Raymond 05 61 92 12 96 06 17 44 87 68 granja.raymond@amjag.fr 
Technique     

CONSEIL  D’ADMINISTRATION : Présidents commissions   

MEMBRES  DES COMMISSIONS  
Communication     

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

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

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

Equipements     
Arbitrage     

Tournois et Stages 
Robert GRISOLIA  
(Resp. Débutants) 05 61 92 32 76 06 82 22 99 72 robert.grisolia@free.fr 

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

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

 
Christophe AUZEILL 
(Resp, 13 ans) 06 85 88 43 20   

 Yannick  LALLEMENT  
(Resp.15 ans) 05 61 40 32 66 06 81 48 03 89 lallement.yannick@tele2.fr  

Partenaires Pierre ROMON  06 26 41 91 98  pierre.romon@wanadoo.fr 
 Patrice MICHAUD  06 80 11 54 39  pmichaud@mhdfrance.fr 
 Laurent TOLSAN   05 61 08 56 90 06 61 59 26 79 laulauu@hotmail.fr 
 Armand LAPEYRE 06 35 46 48 63  armandoelchulo@hotmail.fr 

Administration 
Cathy BOUGAULT  
(secrétariat et 
correspondante du club) 

05 61 92 23 78   js.cugnaux.foot@wanadoo.fr 

 
Gérard   FALCOU  
chargé de mission 
auprès du Président 

05 61 92 60 68 06 88 68 13 78 g.falcou@gmail.com 

 Maurice  ESCAICH  
(secrétaire) 05 61 07 31 05 06 17 39 57 44  

Animation Véronique LALLEMENT  05 61 40 32 66 06 07 36 03 86 lallement.yannick@tele2.fr 
 Geneviève GAU  06 14 20 45 30  genevievegau@rives-dicostanzo.com 
 Lise MASSON 05 61 31 18 48 06 74 92 95 30 famillemasson31@wanadoo.fr 
 Robert DIANA 06 07 98 08 92   

Technique Educateurs et 
entraîneurs de toutes     

 les équipes 
 

TECHNIQUE  
SPORT   LOISIR  
VETERANS Pierre  GIL  (Dirigeant) 05.61.19.86.56  pierre.gil@continental-corporation.com 
SENIORS  
SENIORS 1 Eric TABORDA 06 60 57 14 14  famytaborda@wanadoo.fr 
 Alain LAFFORGUE 05 61 92 08 09   
 Jacques  POUDES 05 61 92 19 42 06 73 90 50 97  
 Lucien SANCHEZ 05 62 87 30 30 06 19 99 01 47 lucien.sanchez2003@free.fr 
 Maurice  ESCAICH 05 61 07 31 05 06 17 39 57 44  
SENIORS 2 Francis ANDRADE 05 61 41 78 60 06 15 96 76 14  
 Robert RIVIERE  05 61 71 97 33 06 24 32 29 29 r.riviere@wanadoo.fr 
SENIORS 3 André   ABADIE 06 20 41 75 10  andre.abadie@laposte.fr  
 Eric DE NARDI  06 79 98 80 41   
FORMATION  
18 ANS A Thierry TRENQUE (Resp. 06 14 06 76 61  gestionnaire.fonsorbes@voila.fr 
 Pierre ROMON (Dirigeant) 06 26 41 91 98  pierre.romon@wanadoo.fr 
18 ANS B Frédéric LESTEL 06 13 48 59 33  fredodafrica@hotmail.fr 
 Patrice MICHAUD 06 80 11 54 39  pmichaud@mhdfrance.fr 
PREFORMATION  
15 ANS A Yannick  LALLEMENT 05 61 40 32 66 06 81 48 03 89 lallement.yannick@tele2.fr  
 Jean Phillippe  BOSCHATEL 06 42 38 08 33 05 61 56 58 21  
 Henry Degiovanni   06 12 38 80 98   
15 ANS B Brahim MERAD 06 13 81 75 25  meradbra@hotmail.fr 
 Eric DEJEAN (Dirigeant) 06 99 75 98 72 05 61 92 28 58  fraric.dejean@free.fr 
 Rabat  BENCHOUCHE 06 26 85 37 59   
13 ANS A Christophe AUZEILL  06 85 88 43 20   
 Jean-Louis MORILLON 05 61 92 10 60   
 Rafik ZORGUI (Dirigeant) 06 67 53 08 17  Rafik.zorgui@orange.fr 
13 ANS B Patrick QUIBEL  06 88 12 96 28  famillequibel@tele2.fr 
 Ginette GAMBOA 05 61 92 06 94  cugnelec@orange.fr 
13 ANS C Jean-Marc GISSOT  05 61 72 14 03 06 23 11 61 56  
 Youssef ZECKRI  (Dirigeant)  05 62 23 77 53 06 85 16 58 13  khadija.zeckri@wanadoo.fr 
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TECHNIQUE (suite) 
ECOLE   DE FOOTBALL    

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

Benjamins A Cédric PENALVER 06 89 58 63 49  cédric31270@hotmail.fr 
 Laurent BATTUT 05 61 72 16 34 06 22 87 05 28 laurentbattut@free.fr  
 Eric ANDREU (Dirigeant)  05 61 92 87 14 06 98 94 39 53 andreuce@wanadoo.fr 
Benjamins B Naïssa  SIDIBE   06 76 88 76 27  ptitenan@hotmail.com 
 Ahmed BENYAHIA 06 65 76 25 37   
 Alain SAINT  SERNIN 06 11 86 13 04  alain.saintsernin@cegetel.net 
Benjamins C Thierry  YRIPPOL TORRÈS 05 62 23 00 47 06 71 14 40 23 matmeltrist@orange.fr 
 Stéphane OLIVIER 05 61 07 75 35 06 73 52 03 66 corentin.foot@tiscali.fr 
Benjamins D Pascal TROALEN 05 81 14 95 26 06 12 18 71 10 sarl_api@club-internet.fr 
 Frédéric CONTRERAS 05 61 92 37 79 06 16 85 64 82 fred.contreras@infonie.fr 
Benjamins E Franck GALAUP   05 61 92 52 12  franck.galaup@wanadoo.fr 
 Olivier MAILLET 05 61 92 79 85 06 18 65 78 25 olielo@aliceadsl.fr 

05 61 92 76 60 06 87 56 29 89  

Poussins A  Valério ZORATTO 05 61 92 11 88 06 77 99 77 10 v.zoratto@free.fr 
 Christian  LOUSTEAU 05 61 56 73 38 06 63 68 12 47 ent.loustchris@orange.fr 
Poussins B  Joël  LAFITTE 05 61 07 06 14 06 89 83 45 18 lafittejoel@yahoo.fr 
 Nicolas  LAFARGE 05 61 92 86 79 06 13 54 77 00 lafarge.nicolas@neuf.fr 
Poussins C   Roger HERAN  06 88 92 21 10  r.heran@sagec.fr 
 Christophe QUAGLIATO 06 33 78 36 90  frouzins@franchise.champion.fr 
Poussins D   Roger RELLA 05 61 92 26 87 06 72 00 12 10 ngary@wanadoo.fr 
 Henri  JOFFROY (adjoint) 05 61 92 19 85 06 80 90 09 81. cjrudzky@hotmail.com 
Poussins E   Jacques ROSSIGNOL  05 61 92 22 68 06 08 18 71 52 jacques.salima@neuf.fr 
 Daniel MATHIEU  (adjoint) 05 61 92 55 23 06 32 14 95 69 daniel.mathieu31@free.fr 

POUSSINS J-Jacques SALLES  (Resp. Catégorie) 

DÉBUTANTS - 
POUSSINETS 

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

Débutants A Didier LAPLASSE 05 61 92 33 56 06 89 88 28 47 didier.laplasse@laposte.net 
 Teddy  ARREBOT 06 12 61.52 15 06 21 07 56 34 tarrebotnato@pagesjaunes.fr 
Débutants B Ignacio LUJAN 05 61 92 46 57 06 03 04 29 19 lujan.ignacio@wanadoo.fr 
 Alain  CORDIER (adjoint) 06 77 04 39 13  acordier@nch.com 
Débutants C Didier ABBADIE 06 11 40 10 87  didier.abbadie@wanadoo.fr 
 Cyril BERNARD (adjoint) 05 61 92 95 77 06 76 54 87 85 cybernard_fr@yahoo.fr 
Débutants D Stéphane GASTON  05 34 46 59 31 06 19 57 21 93 gaston.veronique@wanadoo.fr 
 Frédéric  LASSAGNE 05 62 20 83 89 06 03 10 82 08 educateur.cesda31@wanadoo.fr 
Débutants E Georges GENCE   06 76 84 25 35                                   magali.gence@airbus.com 
 Ghislain BOUTET  05 61 32 92 85 06 67 08 01 33 marie.ghis@free.fr 
Débutants F Olivier MUSCAT  05 61 72 01 41 06 16 28 22 97 olive31@hotmail.com 
 Stéphane SAMMITO 05 61 44 08 01 06 23 86 25 46 louranegi@yahoo.fr 
Débutants G Jean Luc  LAFRANCE  05 61 76 99 21 06 63 58 15 64 cecile.lafrance@cr-mip.fr 
 Emmanuel BLET  (adjoint) 06 21 70 79 99  emmanuel.blet@free.fr 
 Philippe LABISSY  05 61 92 37 80 06 15 71 91 84 anne-helene.labissy@club-internet.fr 
Débutants H Brice BANIAKISSA 05 61 41 00 25 06 22 19 69 13 bajac31@yahoo.fr 
 Jean Marie BEFFARA   05 61 51 57 19 06 85 35 21 55 sylvieleroux2007@orange.fr 
 Richard  MARTINEZ 05 61 40 11 58 06 71 80 48 05  

  
Avec les Débutants Henri  JOFFROY 05 61 92 19 85 06 80 90 09 81 henri.joffroy@hotmail.fr 

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

 Georges  GENCE 06 76 84 25 35  magali.gence@airbus.com 
 Robert GRISOLIA   05 61 92 32 76 06 82 22 99 72 robert.grisolia@free.fr 
 Ignacio LUJAN 05 61 92 46 57  lujan.ignacio@wanadoo.fr 
 Gérard MASSON 05 61 31 18 48 06 75 81 90 16 famillemasson31@wanadoo.fr 
 Kevin  NABOT 05 61 51 71 25 06 69 92 63 21  

Avec les Poussinets Raphaël DORADO 05 61 92 04 26 06 81 28 32 99 dorado.marierose@free.fr 
 Alain LAFFORGUE 05 61 92 08 09   
 Véronique LALLEMENT 05 61 40 32 66 06 07 36 03 86 lallement.yannick@tele2.fr 
 Nicolas  LAFARGE 05 61 92 86 79 06 13 54 77 00 celinea79@hotmail.com 
 Robert   RIVIERE   05 61 71 97 33 06 24 32 29 29 r.riviere@wanadoo.fr 

Intervenants  les mercredis  lors des séances d’éve il   

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

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

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

Tél: 05 61 92 23 78 31242 L'UNION Cedex 31180 CASTELMAUROU 

Fax: 05 61 92 23 78 Tél : 05 62 89 05 30 Tél : 05 61 37 61 80 

 Fax : 05 62 89 05 35 Fax : 05 61 37 61 88 

internet : http://jscugnaux.fr  
e-mail : js.cugnaux.foot@wanadoo.fr 

Internet : http://foot31-dmt.fff.fr/  
e-mail :  foot31@voila.fr 

Internet : http://ligue-midi-
pyrenees-foot.fff.fr  

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

INSTANCES  

Entraîneur gardiens 
seniors +  18 ans  Paul RAYMOND   06 83 12 95 58   

Ecole gardiens de but   Paul RAYMOND  
(responsable) 06 83 12 95 58   

jeunes et très jeunes Jean Jacques SALLES  
(adjoint) 05 61 92 76 60 06 87 56 29 89  

 Bertrand FALCOU  
(adjoint) 05 61 92 60 68 06 32 50 75 00 falcoubertrand@gmail.com 

 Jean Marie BEFFARA 
(adjoint) 05 61 92 21 71  sylvieleroux2007@orange.fr 

  GARDIENS DE BUT :   ENTRAÎNEMENTS   ET   ECOLE DE  GARDIENS DE BUT  
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CALENDRIER DES STAGES JSC  
      ( validé le samedi 4 octobre 2009 à la réunio n de la commission des stages et des tournois ) 

PERIODES DATES CATEGORIES LIEUX  PREVUS MONTANT INTERVENANTS 

HIVER 
(Carnaval)  
vacances  

du lundi 09/02/09  
au dimanche 22/02/09  

Lundi 16 février 2009 
Mardi 17 février 2009 

Poussins 2e année 
et  Benjamins  

Stade Fernand Pordié 
et Gymnase Jean Bouin 33 € 

Mercredi 18 février 2009 Lois du jeu Terrain annexe du stade 
Jean Dardé et siège gratuit 

Jeudi 19 février 2009 
Vendredi 20 février 2009 

Moins de 13 ans et 
moins de 15 ans 

1ére année 

Stade Fernand Pordié 
et Gymnase Jean Bouin 35 € 

PÂQUES 
vacances  

du lundi 06/04/09 
au lundi 19/04/09  inclus  

Lundi 06 avril 2009 
Mardi 07 avril 2009 DEBUTANTS Terrain annexe  

du stade Jean Dardé 27 € 

Mercredi 08 avril 2009 GARDIENS DE  
BUTS 

Terrain annexe  
du stade Jean Dardé  

et Gymnase Jean Bouin 
15 € 

Jeudi 09 avril 2009 
Vendredi 10 avril 2009 POUSSINS 

Stade Fernand Pordié 
et Gymnase Jean Bouin 33 € 

Les éducateurs des  
Catégories concernées    

et   tous   les éducateurs   
(toutes catégories) 

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

à Gérard MASSON. 
 
 
 

RESPONSABLES 
DES STAGES :  

 
Responsables  
de catégories  

LES TOURNOIS de la JSC 

DATES INTITULE CATEGORIES MONTANT LIEUX 

VENDREDI 8 MAI  2009 
SUPER PLATEAU 

«  Cédric QUESTE » DEBUTANTS 
25 € et  

20 €  les suivantes 

Stade Jean Dardé  
terrains Honneur et  

annexe 

SAMEDI 30 MAI  2009 ( Pentecôte) 
TOURNOI  

« SOLA Sauveur » BENJAMINS 
35 € et  

30 € les suivantes 
DIMANCHE 31 MAI 2009 (Pentecôte) 

TOURNOI  
« SOLA Sauveur » POUSSINS 

SAMEDI  6  JUIN   2009 PLANETE  FOOT  (District) DEBUTANTS néant 

Stade Fernand Pordié  

Seniors 1 :  Début de 
saison très satisfaisant, 
une 1ère place au 
championnat avec 5 
victoires, 1 nul et une 
élimination au 5ème tour de 
la  Coupe de France, 
dommage. Avec un effectif 
d'environ 24 joueurs, les 
blessés compris, il faut 
rester sur cette bonne 
dynamique en 
championnat, en avançant 
pas à pas, sans se poser 
de questions. Continuer à 
travailler.... et, surtout, ne 
pas s'enflammer. Venez plus 
nombreux les encourager. 
Seniors 2 :  Début de saison difficile 
avec un effectif d'une dizaine de 
joueurs, le reste de l'équipe est 
composé de joueurs qui descendent de 
la Une, environ 8 à 10 par Week-end.  
6ème avec 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 
dont 2 nuls à l'extérieur et 1 défaite à 
domicile.. Rien de grave, suivons le 
championnat avec intérêt.  
Seniors 3 :  Début de saison à l'inverse 
des années précédentes. 2ème place 
après 5 matchs joués, avec 4 victoires, 
1 défaite, dont 3 victoires à l'extérieur. 
Effectif, relativement présent, de 10 
joueurs formant un noyau où viennent 
se greffer, suivant la disponibilité, soit 
des Seniors 2, soit des 18 ans, 
permettant difficilement de créer la 
composition du week-end. A noter une 
bonne dynamique, suite aux bons 
résultats. A renforcer et à confirmer ! 
18 ans :  Début de saison  avec 45 
joueurs pour 2 équipes. Période 

d'adaptation pour le groupe 
suite à la venue de 2 
nouveaux entraîneurs dont 
un joueur de l’équipe 
Seniors 2.  
Les A viennent de renouer 
avec la victoire, après 4 
défaites d'affilée, en 
championnat, mais sont 
toujours en course pour la 
Gambardella .  
Les B sont premiers avec 
3 victoires et 1 défaite, 
malgré la venue tardive de 
leur entraîneur. 
L'investissement y est, ça 

va marcher. 
15 ans :  Début de saison  avec 36 joueurs 
pour 2 équipes, une en Promotion Ligue et 
l'autre en Promotion Excellence District.  
Les A sont 4èmesavec 2 victoires, 2 nuls, 1 
défaite, dont 1 nul chez le dernier. 
Manque de constance et de sérieux.  
Les B, entraînés par un joueur de l’équipe 
Seniors 1, ont du mal à démarrer et sont  
8èmes avec 2 nuls et 1 défaite. Du travail, 
un peu plus de sérieux et .... du travail.   
13 ans :  Début de saison  avec 50 joueurs 
environ pour 3 équipes de niveaux 
différents dont une majorité de joueurs 1ère 
année. Les A se trouvent dans un 
championnat difficile en Honneur Ligue. Ils 
sont 5èmes avec 2 victoires, 1 nul, 2 
défaites, contre des adversaires plus 
physiques et plus athlétiques. Les B 
jouent en Promotion Excellence District et 
se retrouvent face à des équipes Unes, 
pas toujours faciles à jouer, mais ils n'ont 
joué que 2 matchs, malheureusement, 
perdus. Les C sont en  « Brassage », ils 
sont 2èmes avec 2 victoires et 1 défaite. 

Attendons, le travail finit toujours par 
payer. 
ECOLE DE FOOT : Benjamins, 
Poussins, Débutants, Poussinets. 
Benjamins :  Début de saison avec un 
effectif de 73 joueurs pour 5 équipes de 
qualité. « Championnat » différent des 
autres années en 3 phases avec des 
Poules de 8 équipes par niveau et toutes 
en « Brassage ». Après la 7ème journée, 
une 2ème phase commencera, les 4 
premiers rencontreront les 4 premiers 
d'une autre poule de même niveau, idem 
pour les 4 suivants et ainsi de suite. 
Rencontres plus intéressantes, plus 
équilibrés, seuls les plans techniques, 
voire tactiques, feront la différence.  
Poussins :  Cinq équipes de 10 à 13 
joueurs évoluant dans différents niveaux 
A, B ou C. Début de saison sans grande 
nouveauté. Pas de championnat dans 
cette catégorie, les week-ends se 
présentent sous forme de plateaux avec 
rencontres et ateliers.  
Débutants :  Pas de championnat dans 
cette catégorie non plus. Huit équipes de 
8 à 9 joueurs, eux aussi, dans différents 
niveaux A, B ou C.  
Poussinets :  Ce sont nos plus jeunes 
joueurs, ils sont nés en 2003 ou 2004. Ils 
sont une trentaine à venir régulièrement 
tous les mercredis pour une séance d'éveil 
sous la houlette de quatre éducateurs 
émérites. 
Vétérans :  Début de saison sans 
encombre pour ce groupe de « guerriers » 
qui enchaîne victoires sur victoires, 5 déjà 
avec des scores allant jusqu'à 8 à 0, dans 
un championnat à part, mais avec un 
groupe d'anciens. Cela fait 450 mn sans 
encaisser un but, objectif : 1000.                                                                                                     

par Yannick Lallement 
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