
L’Animation aurait préféré organiser un « arbre de Noël », mais il faudra s’y résoudre, il 
est impossible d’avoir la salle Camus en décembre. « Depuis 3 ans que nous 
organisons cette fête, nous a confié,  dépité, Raphaël Dorado, Président de l’Animation, 

nous n’avons pu avoir cette salle qu’une seule fois, tellement elle est demandée. Alors, 
on place cette fête au moment des Rois. »  
Le spectacle devait commencer avec un peu de retard, retard dû au Débutants et 
Poussinets qui venaient à pied de leur séance d’entraînement à Jean Dardé et qui 
avaient un peu traîné dans les vestiaires. Encadrés par un impressionnant « service 
d’ordre » composé de 
parents et d’éducateurs, ils 
rejoignaient les Poussins et 
les Benjamins qui étaient 
déjà installés et qui 
c o m m e n ç a i e n t  à 
s’impatienter. Côté public, 
l’objectif semblait avoir été 
atteint. Raphaël semblait 
satisfait: « Nous avions misé 
sur 250 enfants et je pense 
qu’il y en a 180. Dans la 
salle, nous avons environ 
250 spectateurs. En fait, aux 
petits footballeurs, il faut 
ajouter les parents, les petits 
frères et les petites sœurs 
qui en ont profité, ce dont 
nous nous réjouissons. Les 
Poussinets, les Débutants et 
les Poussins sont bien 
représentés. Je regrette que 
nous n’ayons eu que très 

peu de Benjamins. »  
A 16h, les clowns Bambou et Bobby entraient 
en scène devant un public émerveillé et 
réagissant à la moindre sollicitation. «Les 
clowns, c’est formidable pour les enfants, ça 
les émerveille et ça marche toujours. C’est 

pour ça que nous renouvelons 
ce type de divertissement.» 
nous explique Raphaël. 
Le spectacle a duré 45 
minutes et quel spectacle ! 
Nos deux clowns ont su 
captiver l’attention de notre 
jeune public, mais aussi des 
plus grands. Même les tout petits Poussinets installés au premier rang en 
redemandaient.  
Le goûter traditionnel clôturait cette belle après-midi. Les mamans et peut-
être les papas, mais c’est moins sûr, avaient bien travaillé. Il a fallu aligner 
plusieurs longues tables pour pouvoir installer toute la production, aussi 
diverse que variée. Il y en avait pour tous les goûts. Quel régal ! Et on 
avait le droit d’y revenir !   
Laissons la conclusion à Raphaël Dorado: « Je suis très satisfait. Les 
enfants se sont régalés. On a passé un bon moment ensemble et on a 
bien rigolé. Ça nous a coûté 350 € que j’ai financés avec ce que nous 
avons gagné à la soirée Cabaret. On doit bien ça à nos tout petits. Un 
seul regret, c’est l’absence, au début de la séance, du diaporama que 
nous présentait Jean Marc Roussel et qui retraçait la saison passée. Les 
enfants aiment bien se voir sur grand écran. »   
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La séance récréative pour l’école de Football et le  Loto sont devenus les deux grands évènements du mo is de 
janvier. Le premier a eu lieu le mercredi  14 janvi er et le second, deux jours plus tard, le vendredi 16 janvier.  

Ce fut une lourde semaine pour l’animation à qui l’ ont doit ces deux belles manifestations.  
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Deux jours plus tard, avait lieu le loto. Là, l’objectif était différent : faire le plus de 
bénéfice possible, d’où l’angoisse des organisateurs. Dès 20 h, Raphaël Dorado et le 
Président Raymond Granja étaient rassurés : ce serait un bon cru et ça allait cartonner !  
On attendait 500 personnes, il en est venu près de 400, un peu moins que l’an dernier, 
mais tout de même… La salle, d’après les organisateurs, était composée, à 50% de 
membres du club et à 50% d’extérieurs. On pouvait jouer avec 1 carton à 3 €, une 
plaque de 4 cartons à 10 € ou 5 cartons à 15 €. Les « pros » du loto étaient bien là avec 
leur propre matériel et ils n’étaient pas venus pour rien : 4 000 € de lots, un peu moins 
que l’an dernier, mais il y avait de quoi faire pas mal d’heureux. « Nous avons été gâtés 
par les donateurs, nous précisait Raphaël Dorado. Nous avons mis de très beaux lots 
avec en premier, un classique maintenant, un séjour à Disneyland très apprécié des 
petits et des grands. Je remercie nos généreux donateurs du fond du cœur car nous 
n’avons pratiquement rien déboursé pour les lots. »  
La soirée pouvait commencer et les « quines ! », « Carton ! » retentir jusque tard dans 
la nuit : 15 parties dont 2 pour enfants ça prend du temps, surtout quand il faut 

départager les ex-aequo. 
Une fois le rangement effectué, 
Raphaël Dorado ne cachait pas sa 
satisfaction : « Je suis très satisfait 
de cette soirée qui s’est très, très 
bien passée. La buvette a bien 
fonctionné. On a manqué de crêpes 
et de gâteaux, c’est dommage. Je 
tiens à remercier et à citer toute 
l’équipe qui a œuvré pour la pleine réussite de ce loto: Véronique Lallement, Geneviève 
Gau, Lise et Gérard Masson, Jean Louis Morillon, Patrice Michaud, Pierre Romon, 
Laurent Tolsan et le Président Raymond Granja. Ils ont été très efficaces pour préparer 
la salle, faire la pub, recueillir les lots, tenir le boulier, annoncer les numéros, tenir la 
buvette, ranger, etc… etc… Sans eux, rien n’aurait été possible. » 

: Ça cartonne toujours autant. 

E n tête du championnat de Division 
Honneur avec onze points 

d’avance sur le second et sept matchs à 
jouer d’ici la fin de saison, notre équipe 
des Seniors 1 fait honneur à notre club. 
Après une descente, l’an dernier, qui 
s’est jouée sur le dernier match, la voilà 
en position de réaliser une remontée 
spectaculaire après un bref retour en 
DH, mais la saison n’est pas terminée. 
Toutes nos félicitations et tous nos 
encouragements pour la dernière ligne 
droite, aux joueurs et à leur entraîneur, 
Eric Taborda, qui réaliseraient, là, une 
très belle performance. Balopié appelle 
tous les supporters de la JSC à venir 
nombreux les encourager jusqu’au 
dernier match ! En ce qui concerne les 
« exploits » de nos autres équipes, 
Yannick Lallement se charge, dans la 
météo, de vous dire dans quelle 
direction souffle le vent. 

A près les Seniors et les 18 ans, 
n o u s  c o n t i n u o n s  n o t r e 

présentation des catégories par le cycle 
de la Préformation, avec les moins de 
15 ans / moins de 13 ans et le cycle de 
l’initiation, avec les Benjamins. Comme 
pour les grands, vous trouverez les 
commentaires des  éducateurs, de 
dirigeants et de quelques joueurs qui 
font le point sur leur équipe, chacun à 
leur  manière ,  au  moment  où 
commençaient les matchs retours. Le 
prochain et dernier numéro de la saison 
sera consacré aux Poussins, aux 
Débutants, aux Poussinets et aux 
Vétérans. La boucle sera bouclée. 

B alopié vous souhaite une très 
bonne fin de saison à tous. 

L ’ é d i t o 
Ils l’ont fait en 2005 ! 

Pourquoi pas en 2009 ! 



LALLEMENT 
Yannick, 

Entraîneur  
« Moi, ça me plairait 
bien de tenter cette 
montée. J’ai testé, 

cette année, et 
j’aimerais bien 
concrétiser l’an 

prochain.  » 
Balopié :  Yannick, tout le monde te 
connaît, mais peux-tu nous rappeler 
depuis quand tu es éducateur au club ? 
Yannick :  Ça fait 11 ans que je suis au 
club. Au niveau des grands, en foot à 11, 
j’ai commencé par une saison comme 
coordinateur des 13 ans, puis j’ai passé 4 
saisons en 18 ans et cette année me voilà 
en 15 ans, responsable de catégorie et 
éducateur des 15 ans A. 
Balopié :  Pourquoi es-tu passé des 18 
ans aux 15 ans? 
Yannick :  A cause des diplômes! Je 
m’explique. Je souhaitais avoir une équipe 
A, mais mon diplôme d’initiateur 2 ne me 
permet pas d’avoir une équipe Ligue au 
dessus des 15 ans et, du fait du départ de 
Jean Marc Roussel, j’ai accepté de 
prendre les 15 ans A. Je préférais les 
18 ans mais, bon… 
Balopié :  Pourquoi tu préférais les 
18 ans ? 
Yannick :  Les 15 ans, c’est une 
catégorie dure psychologiquement, 
différente des 18 ans. On a affaire à 
des garçons en pleine adolescence, 
alors qu’avec les 18 ans, on affaire à de 
jeunes adultes. On peut employer un autre 
langage, on peut discuter et donc arriver à 
un certain résultat. 
Balopié :  Parle-nous de ce groupe des 15 
ans. 
Yannick :  Nous avons dans la catégorie 
36 joueurs. On a un taux de présence qui 
tourne autour de 90% aux entraînements. 
Aux entraînements, on mélange les 1ères et 
les 2èmes années, on ne se sépare que le 
vendredi, soit la séance entière soit une 
partie de la séance, ça dépend du week-
end à venir. En début de saison, on a eu 
pas mal de problèmes, Brahim n’était pas 
là pendant toute la séance, il devait 
s’entraîner, lui-même, avec les Seniors 1, 
il partait plus tôt de l’entraînement, je 
prenais tout le groupe tout seul. 
Maintenant, j’ai Eric Déjean qui est 
beaucoup plus présent, donc, de ce côté, 
ça va mieux. Après, au point de vue de la 

qualité du groupe, on 
a des joueurs de 
qualité et par rapport 
aux autres équipes 
de la poule, on n’a pas à se plaindre… Si, 
si de la qualité, on en a ! 
Balopié :  Est-ce que vous avez effectué 
beaucoup de recrues ? 
Yannick :  Non ! La passation de pouvoir, 
en fin de saison dernière, ne s’est pas très 
bien faite. Seulement, un ou deux joueurs 
sont venus d’eux-mêmes.  
Balopié :  Est-ce que dans ton groupe, tu 
as beaucoup de joueurs formés, ici, au 
club? 
Yannick :  Oui. Là, à froid, je peux te dire 
que j’en ai pas mal que j’ai eu quand je 
m’occupais des Débutants. C’est autour 
de 30% que j’ai vu jouer en Débutants et 
nous arrivons à 50% avec ceux qui sont 
arrivés en Poussins ou en Benjamins. 
Balopié :  Est-ce qu’ils sont assidus ? 
Yannick :  Oui ! Le seul souci que l’on a, 
c’est au niveau de l’effectif. Avec  36 
joueurs, c’est un peu juste parce que si tu 
as 2 ou 3 blessés, 1 ou 2 suspendus et 1 
ou 2 absents, pour raisons personnelles, 
tu tombes très vite à 28. A ça, il faut 
ajouter le gros problème des parents 

séparés ou divorcés qui 
fait que le joueur peut ne 
pas être là certains week-
ends. S’ils sont absents, il 
y a toujours une raison, ce 
n’est pas un problème lié 
au football. Ce n’est pas 
toujours facile, surtout à la 

veille des vacances scolaires. Sinon, ça 
se passe très bien.  
Balopié :  A quel type de problèmes, tu te 
heurtes avec cette catégorie d’âge ? 
Yannick :  Il est très difficile de former un 
groupe, de créer une véritable osmose. A 
la différence de quelques grands clubs qui 
recrutent et qui se retrouvent avec des 
joueurs de niveau identique, nous, nous 
sommes confrontés au problème de la 
différence de niveau entre joueurs, il est 
très difficile de la leur faire accepter. A 
cela, s’ajoute le problème des clans et leur 
manque de maturité. Ces problèmes, 
d’après ce que j’ai cru entendre, on les 
rencontrait, il y a quelques années, en 17 
ans et c’est descendu petit à petit en 15 
ans. On a affaire à des jeunes qui veulent 
grandir trop vite et qui se croient mature 
avant l’âge. 
Balopié :  Au niveau du comportement ? 

Yannick :  Il n’y a pas 
de problème 
particulier. Ils ont un 
comportement tout à 

fait correct. Là-dessus, tout va très bien ! 
Balopié :  Le niveau mental ? 
Yannick :  Un peu faible ! Ils ont du mal à 
surmonter les problèmes ou un 
quelconque événement surtout pendant 
les matchs.  
Balopié :  Le championnat ? 
Yannick :  Au niveau des A, je pense que 
l’on devrait être mieux classés, mais  tout 
est lié au mental, le groupe est très 
instable. On a loupé des matchs qu’on 
n’aurait pas dû louper. On a du mal à 
jouer contre des équipes soi-disant plus 
faibles. Par contre, on a gagné à domicile 
contre le premier qui était invaincu. En ce 
moment, on est 8èmes sur douze, ce n’est 
pas la mer à boire, on est dans le ventre 
mou, je dirais. Il suffit d’un petit déclic et 
ça peut démarrer. 
Balopié :  Pour la suite ? La montée 
encore ? 
Yannick :  Non la montée, c’est fini 
maintenant. Quant au maintien, je pense 
qu’il sera acquis, du moins, je l’espère et 
on fera tout pour. 
Balopié :  Ce groupe va passer en 18 ans 
l’année prochaine. Comment tu sens ça ? 
Yannick :  Ça devrait tourner, mais ils 
auront quelques difficultés quand même, 
surtout certains qui sont  petits de taille.  
Balopié :  Il faudra quand même qu’un jour 
ces 15 ans A accèdent à la Ligue 
Honneur, le plus haut niveau, si nous 
voulons alimenter correctement les 
catégories suivantes. 
Yannick :  C’est sûr ! J’ai dans 
le groupe des A, six 1ères 
années. Ce sont des garçons 
que j’aurai l’an prochain aussi. 
Et, d’après ce que j’entends 
aussi, il y a de la qualité en 13 
ans, c’est intéressant pour l’an 
prochain, si je les conserve. 
Mais ça, tout dépendra de ce 
que décidera le club au niveau 
de l’encadrement. 
Balopié :  On ne peut pas se 
quitter sans évoquer le 
problème survenu au niveau de 
l’encadrement ces derniers 
temps : Brahim Merad qui avait 
en charge les 15 ans B est parti 
précipitamment. 
Yannick :  Précipitamment, non, 

puisque, déjà, en début de 
saison, il en parlait. Il 
envisageait d’aller dans un 
autre club. C’est le club qui 
l’avait retenu. Puis, vu les 
difficultés financières du club, il 
a décidé de partir là où il avait 
prévu d’aller, au Rodéo. 
Balopié :  Mais tu as rapidement trouvé un 
remplaçant, d’après ce que je sais ! 
Yannick :  Tu es bien informé. En effet, 
Eric Déjean, qui était déjà là, l’an dernier, 
en 13 ans, faisait déjà partie de 
l’encadrement, en tant que dirigeant et 
parfois en tant qu’éducateur. Je lui ai donc 
demandé s’il acceptait de prendre 
l’équipe. Après un ou deux jours de 
réflexion, il m’a donné son accord. Je l’ai 
signalé aux instances du club  qui ont 
accepté et puis voilà. 
Balopié :  Est-ce que tu as pu constater 
que les joueurs avaient accusé le coup ? 
Yannick :  Non, je ne pense pas que ça 
les ait perturbés, puisqu’ils le 
connaissaient déjà pour l’avoir eu l’an 
dernier comme éducateur. Non, je n’ai rien 
ressenti de ce côté-là. Au contraire, ça 
s’est très, très bien passé. 
Balopié :  L’an prochain, tu seras encore 
avec les 15 ans A pour la montée ? 
Yannick :  On verra. Ça dépendra de 
beaucoup de choses. Ce n’est pas moi qui 
en déciderai. Moi, ça me plairait bien de 
tenter cette montée. J’ai testé, cette 
année, et j’aimerais bien concrétiser l’an 
prochain.  
Balopié :  Merci Yannick. 
interview du 11 février 2009 

Guedon Pascal, 
dirigeant   

« La victoire sur 
Blagnac leur a fait du 

bien et ils vont 
remonter au classement.» 

Balopié:  Tu es le papa 
d’Alexandre et dirigeant des 15 
ans A. Peux-tu te présenter en 
quelques mots ? 

Pascal :  J’habite à Toulouse et je travaille à la poste 
en tant que cadre technique. Je suis marié avec 3 
enfants, 2 garçons et une fille. J’ai été footballeur. 
J’ai joué en DH à Elbeuf, en Normandie. Je suis 
arrivé sur Toulouse en 1997. 
Balopié:  Je suppose que tu as toujours suivi 
Alexandre, ton fils qui joue en 15 ans A. 
Pascal :  En effet, je L’ai suivi depuis ses débuts aux 
Pradettes  où j’ai été éducateur pendant 7 ans. 

Balopié:  Ah bon ! C'est-à-dire ? 
Pascal :  Aux Pradettes, j’ai encadré 
des équipes de Débutants, 
Poussins, Benjamins. Après 
Benjamins, j’ai arrêté, mais, je suis 
toujours aux Pradettes où je joue 
encore en Vétérans. Je n’ai donc 
jamais arrêté de jouer au foot. 
Balopié:  Pourquoi Alexandre est 
venu jouer à Cugnaux ?  
Pascal :  Alexandre est venu à 
Cugnaux pour jouer à un niveau 
supérieur. Il est venu l’an dernier 
pour jouer en 13 ans en Ligue 
Honneur. 
Balopié:  Que te demande de faire 
Yannick en tant que dirigeant ? 
Pascal :  Remplir la feuille de match, 
les bouteilles d’eau et… faire la 
touche ! 
Balopié:  Ce n’est pas trop dur ? 
Pascal :  Non pas du tout, c’est 
même très agréable de donner un 
coup de main. 
Balopié:  Ton sentiment sur 
l’équipe ? 
Pascal :  Nous avons une bonne 
équipe. Tout le monde a le niveau. 
Ils ont un bon niveau technique. Le 
seul problème, c’est l’amalgame de 
tout ça. Ils ont, de temps en temps, 
du mal à jouer ensemble. Quand ils 
arrivent à poser le ballon et à jouer 
ensemble, ils sont forts. 
Balopié:  Un mot sur le 
championnat ? 
Pascal :  Ils se situent dans le ventre 
mou du classement. A mon avis, ils 
devraient terminer dans les 3èmes ou 
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Debouts de gauche à droite: Paubert Jean-François ( dirigeant)  ; Martinez Sylvain ; Cavalli Vincent ; Zafran Daniel ; Zmiri Iliès ; Phuebo Guy ; De Melo 
Alexandre ; Paubert Matthias ; Lallement Yannick (éducateur) ;   
Accroupis de gauche à droite: Sudre Geoffrey ; Phuebo Narcy ; Yrippol Torres Mathieu ; Ambassa Ulrich ; Guesdon Alexandre ; Liberté Kenny ; Hajam You-
nes  
 En médaillon de gauche à droite :  Lallement Jérémy ; Boschatel Anthony (gardien); Degiovanni Mathis ; Bacar Tony ; Lampe Titouan ; Ramos Anthony ; 
Boschatel Jean Philippe (dirigeant); Guesdon Pascal  (dirigeant) ; 

« On a affaire à 
des jeunes qui 
veulent grandir 
trop vite et qui 

se croient mature 
avant l’âge. » 

Le mot de

l’Entraîneur

Les 15 ans A 

Et du

Dirigeant

15 ans A (Promotion Honneur Ligue) 



DEJEAN Eric,  
Entraîneur  

« J’espère que l’on sortira de cette 
fin de tableau parce que ça ne 

correspond pas à leur niveau, ce 
n’est pas leur place. » 

Balopié:  Rappelle-moi depuis 
quand tu es au club et quelles 
fonctions tu occupais. 
Eric :  Je suis au club depuis 4 ans 
et j’entame ma 5ème année. J’ai 
commencé avec Geneviève en 
Benjamins. J’ai suivi l’équipe de mon 
fils. L’an dernier, j’étais éducateur 
des 13 ans C. Cette année, en début 
de saison j’aidais Brahim Merad, 
l’éducateur des 15 ans B, en tant 
que dirigeant. Dernièrement, Brahim 
est parti et j’ai pris en charge 
l’équipe. 
Balopié:  Comment ça s’est passé ? 
Eric :  Après le départ de Brahim, 
Yannick, l’éducateur des A, m’a 
demandé si j’étais d’accord pour 
prendre l’équipe. Il m’a laissé un 
petit temps pour réfléchir. Je n’allais 
pas laisser les gamins comme ça, 
sachant qu’on était un peu dans la 
panade, donc m’étant occupé des 
13 ans, l’an dernier, je lui ai dit que 
je les prenais. 
Balopié:  C’est une très bonne 
chose pour le suivi de l’équipe. Je 
pense que le club ne peut que te 
remercier de ton implication aussi 
rapide. 
Eric :  Moi, je le fais surtout pour les 
gamins. Tu sais, je suis le foot déjà 
depuis plusieurs années. Moi, j’en ai 
fait quand j’étais plus jeune aussi, je 
suis né là-dedans donc… 
Balopié:  Je crois me souvenir que 
tu as des diplômes d’éducateur… 
Eric :  Oui, j’ai l’Initiateur 1. Quant à 
l’Initiateur 2, j’avais entamé la 
formation, mais j’ai été obligé de 
l’interrompre à cause d’une blessure 
à la jambe. 
Balopié:  Parle-nous de ton groupe 
de joueurs. 
Eric :  Le groupe est très disparate. 
Nous rencontrons de gros 
problèmes en attaque. En milieu et 
en défense, on va dire que c’est là 
où ça se tient le plus. Les gamins 
sont très réceptifs, mais bon, ils 
rentrent dans l’âge… tu vois ce que 
je veux dire. Le plus gros problème, 
c’est l’attaque et le peu d’attaquants 
que j’ai, ils n’ont jamais joué 
ensemble. Ce qu’il aurait fallu faire 
en début de saison et que Brahim 
n’a pas fait, c’est d’organiser des 
matchs amicaux comme j’avais fait, 
l’an dernier, avec les 13 ans, pour 
mieux se connaître et mieux former 
le groupe. 
Balopié:  De quelles tranches d’âge 
est-il composé? 
Eric :  En gros, j’ai une majorité de 
1ères années. Sur 14 joueurs, je dois 
avoir dix à onze 1ères années. C’est 
pratiquement une équipe. Il faut dire 
que la moitié des 1ères années jouent 
en équipe A, ce qui veut dire que, 
l’année prochaine, nous aurons un 
bon cru en A. 
Balopié:  Des nouveaux? 
Eric :  J’ai beaucoup de nouveaux. 
J’en ai 4 qui viennent des Pradettes 
et 1 ou 2 autres qui jouaient en A et 
qui sont maintenant avec nous. 
Balopié:  Ton impression sur 
l’équipe. 
Eric :  En début de saison, comme 
ils ne se connaissaient pas trop. Les 

nouveaux 
venus et ceux 
qui étaient là 
depuis un petit 
moment se 
regardaient un peu 
du coin de l’œil. Le 
temps que la 
mayonnaise 
prenne, ça a été 

très difficile. Aux entraînements, ils 
sont pratiquement tous présents. 
Sur 38 joueurs, on en a plus de 30 à 
chaque séance. Ça veut dire que les 
gamins sont réceptifs et qu’ils en 
veulent. C’est une grande qualité du 
groupe. 
Balopié:  Quel est ton point de vue 
sur le championnat ?  
Eric :  Durant la première partie de la 
saison, on n’a gagné qu’un seul 
match, on a fait deux nuls et perdu 
six matchs. Ce 
n’est pas 
terrible et 
j’espère que la 
deuxième 
partie du 
championnat 
nous sera plus favorable, étant 
donné que les gamins commencent 
à bien se connaître. J’espère qu’on 
arrivera à quelque chose, surtout à 
sortir du bas du tableau. 
Balopié:  Après le départ de Brahim, 
est-ce que les gamins ont accusé le 
coup ? Comment l’ont-ils ressenti ? 
Eric :  Le départ de Brahim, on ne 
peut pas dire qu’ils l’ont mal perçu, 
mais ils se sont posés des 
questions : Est-ce que c’est à cause 
de nous qu’il est parti ? Parce qu’on 
s’est mal comporté ? On a pu 
constater un certain malaise qui 
s’est vu sur le match suivant que l’on 
a perdu 8 à 0. Je leur ai dit la vérité, 
que ça n’avait rien à voir avec eux et 
j’ai confirmé ce qu’il leur avait dit, 
avant les vacances de Noël, pour les 
prévenir de son possible départ. 
Balopié:  Quel est leur état d’esprit, 
maintenant ? 
Eric :  Ils ont repris du poil de la bête 
comme on dit. Comme je leur ai dit, 
Brahim avait une attitude, moi, j’en 

ai une autre. Brahim était calme et 
posé, moi, je suis plus rugueux. 
Comme je leur ai dit : On porte un 
maillot, il faut en être fier, il faut se 
défendre et ne pas se laisser 
marcher sur les pieds. Il faut jouer, 
être agressif dans le bon sens du 
terme. C’est ce qui fait qu’une 
équipe a des résultats. 
Balopié:  Tu sens que le groupe a 
bien repris ? 
Eric :  Oui, je sens que l’équipe a 
retrouvé le moral. De toute façon, on 
va le voir ce week-end. Je pense 
qu’on peut arriver à de bonnes 
choses parce que les équipes, en 
face, ne sont pas terribles. 
Balopié:  Comment tu vois la suite? 

Eric :  On est avant-
derniers, mais à 2 
points du 5ème, 
donc ça peut aller 
très vite vers le 
haut. L’objectif, 
c’est de rester en 

Promotion Excellence. La suite, pour 
moi, je la sens assez bien. Je suis 
confiant, sans l’être trop non plus. 
Balopié:  Tu n’es quand même pas 
tout seul pour t’occuper de l’équipe ? 
Eric :  J’ai Rabah Benchouche qui 
me donne un bon coup de main 
avec le père d’Azzedine Souiffi. 
Après, j’ai d’autres parents qui 
suivent régulièrement comme le 
père de Sylvain Martinez, le gardien, 
j’ai le père de Matthias Pauvert et 
Thierry Yrippol, le père de Mathieu. 
Tu vois, de ce côté-là, je n’ai pas à 
me plaindre, je suis bien encadré. 
Balopié:  Un dernier mot ? 
Eric :  J’espère que l’on sortira de 
cette fin de tableau parce que ça ne 
correspond pas à leur niveau, ce 
n’est pas leur place. 
Balopié:  Merci Eric. 
(interview du 6 février) 

« Le départ de Brahim, on ne 
peut pas dire qu’ils l’ont mal 
perçu, mais ils se sont posés 

des questions. » 
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15 ans B : BENCHOUCHE  
Rabah, dirigeant  

« Je souhaite beaucoup de courage 
aux enfants pour cette fin de 

saison. » 
Balopié :  Rabah, rappelle-nous depuis 
quand tu es au club et quelles fonctions 
tu occupais ? 
Rabah :  Ça fait 4 ans que je suis à 
Cugnaux. J’ai toujours été dirigeant. 

L’an dernier, j’étais déjà en 15 ans et, cette année, je suis 
dirigeant de l’équipe 15 ans B. 
Balopié :  Tes impressions sur ce championnat des 15 ans 
B. 
Rabah :  Le championnat est très dur pour eux. Nous 
avons beaucoup de nouveaux. Donc, ils ne se 
connaissaient pas très bien, au début. En plus, maintenant 
que le coach est parti, c’est un peu plus dur. Au final, ils 
ne sont pas à une bonne place, malheureusement. 
Balopié :  Un mot sur l’équipe. 
Rabah :  Ils sont tous pratiquement 1ère année. Ils 
rencontrent des 2èmes années et, pour eux, physiquement, 
c’est très dur. 
Balopié :  Comment ils ont vécu le départ de l’entraîneur ? 
Rabah :  Eh bien, ils n’en parlent pas trop. Il leur a 
expliqué et puis voilà. On a eu très vite un remplaçant en 
la personne d’Eric qui est peut-être un peu moins 
psychologue que Brahim, un peu plus direct. Beaucoup de 
gamins le connaissent et ça passe très bien, mais ceux 
qui ne le connaissent pas, ça passe un peu moins bien. 
Balopié :  C’est une bonne chose que d’avoir trouvé un 
remplaçant tout de suite, non ? 
Rabah :  Ça a été une très bonne chose parce que je me 
demande comment on aurait fait. 
Balopié :  Comment tu sens cette fin 
de saison ? 
Rabah :  Je pense qu’elle sera très 
difficile. Je suis moins sûr que la 
saison dernière. Ce n’est pas 
seulement dû à ces problèmes d’encadrement, mais c’est 
aussi que l’équipe me semble faible. Les nouveaux 
n’apportent pas suffisamment. Mais, bon… J’espère qu’on 
va grappiller quelques places et je souhaite beaucoup de 
courage aux enfants pour cette fin de saison. 
Balopié :  Es-tu seul comme dirigeant de l’équipe ? 
Rabah :  Depuis qu’Eric a pris l’équipe en main, ça fait un 
dirigeant de moins. On était trois avec Aziz Souiffi. Mais, 
Aziz, on le voit de moins en moins, ce qui fait qu’en ce 
moment, je me retrouve pratiquement seul. Il faut faire la 
feuille de match, faire la touche, une chose que je ne 
faisais jamais. Eh bien, on le fait, il faut tenir, on est 
obligés. Mais, je ne désespère pas, on va y arriver, à la 
fin. 
Balopié :  Merci Rabah. 
Interview du 4 février 2009 

« Pour eux, 
physiquement, 

c’est très 
dur » 

Debouts de gauche à droite: Phuebo Vunda Guy ; Cappezone Jimmy ; N’kishi Joris ; Sahiri David ;  Phuebo Wilu Narcy ; Dejean Eric (nouvel éducateur) ; 
Beghin Vincent ; BacarTony ; Benchouche Rabat (dirigeant). 
Accroupis de gauche à droite:  Kitété Warren ; Sudre Geoffrey ; Berlouin Clément ; Martinez Sylvain ; Benchouche Yamine ; Dejean Jérémie ; Lébédinsky 
Stanislas. 
En médaillons de gauche à droite :  Batdebat Julien ; De La Concha Berenger ; Mokadem Mohamed ; Souiffi Azzedine ; Jougla Laurent (dirigeant) ; Souiffi 
Aziz (dirigeant). 

4èmes. La victoire sur Blagnac leur a 
fait du bien et ils vont remonter au 
classement. 
Balopié:  Un dernier mot? 
Pascal :  Je souhaite aux enfants et 
au club d’aller le plus loin possible. 
Balopié:  Merci Pascal. 
Interview du  4 février 2009 

Les 15 ans B 

15 ans B (Promotion excellence District) 
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15 ans A : Guedon 
Alexandre, milieu de 

terrain défensif  
Alexandre est né le 1 er octobre 

1994 à Evreux. Il habite aux 
Pradettes à Toulouse. Il étudie 

au Collège du Mirail. Il est 15 ans première  année . 
Balopié:  Tu as choisi le foot pourquoi ? 
Alexandre :  Mon frère aîné y jouait et mon père y 
joue encore. J’ai commencé en Débutants aux 
Pradettes où j’ai joué jusqu’en 13 ans 1. En 13 ans 2, 
je suis venu à Cugnaux pour jouer à un plus haut 
niveau. 
Balopié:  Mais pourquoi Cugnaux et pas un autre 
club ? 
Alexandre :  J’avais un copain qui partait à Cugnaux, 
je l’ai suivi et je n’ai pas pensé 
à d’autres clubs. 
Balopié:  Il est toujours à 
Cugnaux ? 
Alexandre :  Non, il est parti 
jouer en Fédéraux à Blagnac. 
Balopié:  Tu es 1ère année et tu 
joues avec l’équipe A. A quel poste tu joues ? 
Alexandre :  Je joue 6, milieu de terrain défensif. 
Balopié:  Tu as toujours joué à ce poste ? 
Alexandre :  Non, en Débutants et en Poussins, je 
jouais arrière central. En Benjamins, je suis monté 
vers les milieux et, en 13 ans, mon entraîneur m’a mis 
en 6. 
Balopié:  Ton meilleur souvenir ? 
Alexandre :  Aux Pradettes, en Poussins, quand mon 
père était mon entraîneur, on gagnait beaucoup de 
Tournois. 
Balopié:  Tu as eu ton père comme entraîneur. 
Comment c’est d’avoir son père comme entraîneur ? 
Alexandre :  C’est bien ! 
Balopié:  Ton plus mauvais souvenir ? 
Alexandre :  Quand je me suis claqué, en 13 ans 1, 
contre Lavaur. J’ai dû m’arrêter de jouer 2 à 3 
semaines. 
Balopié:  Ton point fort ? 
Alexandre :  La tête et l’endurance. 
Balopié:  Tu es 1ère année et tu joues contre des 2èmes 
années plus physiques quand même. Est-ce que tu 
tiens le coup ? 
Alexandre :  Oui 
Balopié:  Ton point faible ? 
Alexandre :  La vitesse. 
Balopié:  Un mot sur l’équipe. 
Alexandre :  L’ambiance est bonne. On est assez 
forts. Tout le monde est bon et l’équipe, à mon avis, 
est très bonne. 
Balopié:  Le point fort de l’équipe et son point faible. 
Alexandre :  Le point fort, je ne vois pas. Le point 
faible, c’est que, parfois, on n’est pas suffisamment 
sérieux et qu’on garde trop le ballon. 
Balopié:  Comment tu vois la fin du Championnat ? 
Alexandre :  Là, cette année, la montée sera difficile, 
mais l’année prochaine pourquoi pas. 
Balopié:  Tu seras 2ème année ! Ce sera peut-être plus 
facile pour toi. Merci Alexandre. 
(interview du 4 février 2009) 

«  J’avais un 
copain qui partait 

à Cugnaux, je l’ai 

suivi» 

15 ans A :  
Hajam Younès, 
milieu de terrain  
Younès est né le 
18 février 1994 à 

Toulouse. Il 
habite à 

Toulouse. Il 
étudie au 
Collège 

Lamartine à 
Toulouse. Il est 15 ans 1. 

Balopié :  Younès, tu es tout nouveau 
au club. Je sais que tu as commencé 
tout petit à jouer au foot. Pourquoi le 
foot ? 
Younès:  J’ai commencé à jouer à 5 
ans. J’ai choisi le foot parce que mon 
père a joué au foot, mon frère jouait 
au foot et j’ai fait comme eux. Quand 
mon frère jouait en Débutants, j’allais 
avec lui, mais je n’avais pas encore 
l’âge. Alors mon père a demandé à 
l’entraîneur si je pouvais quand même 
m’entraîner avec les Débutants. 
L’entraîneur a trouvé que je jouais 
bien et il a dit oui. C’est comme ça 
que j’ai commencé à jouer au foot à 5 
ans. Tout le monde dans la famille 
aime le foot, même ma mère et mes 
deux petites sœurs qui jouent aussi 

au foot et qui sont très fortes. 
Balopié :  Où as-tu joué? 
Younès:  J’ai commencé à jouer en 
Pré-Débutants au TEC où j’ai fait les 
deux ans de  Débutants. En Poussins 
1, le TFC m’a demandé, mais je n’y 
suis pas allé et j’ai continué au TEC 
en Poussins 2. Le TFC m’a 
redemandé et, là, c’est mon 
entraîneur qui m’a dit d’y aller parce 
que le club allait s’arrêter de 
fonctionner. Au TFC, j’ai fait 
Benjamins 1 et 2, 13 ans 1 et 2. Puis, 
cette année, je suis venu à Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi Cugnaux ? 
Younès:  En fait, je voulais arrêter de 
jouer au foot à un niveau élevé 
comme au TFC et plutôt m’amuser. Je 
suis venu à Cugnaux parce que ce 
n’est pas très loin de chez moi. 
Balopié :  A quel poste tu joues ? 
Younès:  En principe, je joue en 6 ou 
en 10 dans l’axe. Mais Yannick, m’a 
changé un peu, il me met milieu 
gauche. Je n’aime pas trop parce que 
je préfère jouer dans l’axe. 
Balopié :  Un mot sur l’équipe. Tu es 
tout nouveau est-ce que tu as été bien 
intégré? 
Younès:  Oh ouais! Je trouve que 
l’équipe 1 et l’équipe 2, ils sont tous 

très gentils, Yannick aussi, il y avait 
Brahim aussi. Franchement, depuis 
que je suis à Cugnaux ça s’est super 
bien passé avec tout le monde. Sur 
l’équipe, je dirais que, quand elle a 
envie, elle peut faire des choses 
étonnantes. La preuve, c’est qu’on a 
gagné contre Blagnac, les premiers. 
Avec cette équipe, je pense qu’on 
peut aller loin. Je ne suis que 1ère 
année et  les 2èmes années de l’équipe 
tirent les 1ères années vers l’avant. Ça, 
c’est bien !  
Balopié :  L’ambiance? 
Younès:  L’ambiance est excellente! 
Balopié :  Un bon souvenir de 
footballeur ? 
Younès:  En Benjamins 2, avec le 
TFC, quand on a fait la Coupe du 
Monde. 
Balopié :  Un mauvais souvenir ? 
Younès:  On a terminé deuxièmes, à 
un tournoi international, à Nantes, 
avec le TFC. On a perdu devant le 
Réal Societad, j’étais dégoûté. 
Balopié :  Ton point fort? 
Younès: Je n’ai pas de points forts, je 
pense être moyen en tout. En 
technique, je suis assez bon. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Younès:  C’est mon physique, je suis 
trop petit et je me blesse très vite. 
Balopié :  Merci Younès et bienvenue 
à la JSC.  
Interview du 6 février 2009 

15 ans B: Mokadem 
Mohamed, milieu offensif. 

Mohamed est né le 20 février 
1994 à Toulouse. Il habite à 

Toulouse, quartier des Pradettes. 
Il va au collège Nicolas Vauquelin 
à Toulouse. Il est 15 ans première 

année. 
Balopié:  Mohamed, tu es nouveau 
joueur à la JSC. Où as-tu joué avant ? 
Mohamed :  J’ai commencé à jouer au foot 
en Débutants aux Pradettes jusqu’en 
Poussins 2. En Benjamins 2, le TFC est 
venu me chercher et je suis allé jouer au 
TFC jusqu’en 13 ans 2. Cette année, je 
suis venu à Cugnaux.  
Balopié:  Pourquoi Cugnaux? 
Mohamed :  Je connaissais le club par un 
copain qui y jouait l’an dernier et qui est 
parti à Blagnac, cette année. Deux copains 
sont venus, cette année, à Cugnaux, alors 
je les ai suivis. On a très bien été accueillis 
ici. Pour l’instant, tout se passe bien. 
Balopié:  Pourquoi tu es parti du TFC? 
Mohamed :  C’est qu’ils ne m’ont plus 
voulu. Ils ont viré toute une équipe et 
maintenant il n’y a plus qu’une équipe en 
13 ans. 

Balopié:  A quel poste tu 
joues? 
Mohamed :  En 10, milieu 
offensif.  
Balopié:  Tu as toujours joué à 
ce poste?  
Mohamed :  Non, l’an dernier, 

au TFC, je jouais en 6 et, en Benjamins, je 
jouais milieu gauche. 
Balopié:  Ton point fort? 
Mohamed :  La technique et la frappe. 
Balopié:  Ton point faible? 
Mohamed :  La vitesse. 
Balopié:  Un bon souvenir de footballeur? 
Mohamed :  C’était un tournoi à Morlaix en 
Bretagne avec le TFC. On a perdu aux tirs 
au but, en 8ème de finale face à Angers. 
Même si on a perdu, c’était un bon 
souvenir parce qu’on a rencontré de 
grands clubs et d’arriver jusqu’en 8ème, 
c’était bien. 
Balopié:  Un mauvais souvenir de 
footballeur? 
Mohamed :  D’être parti du TFC ! 
Balopié:  Un mot sur l’équipe. 
Mohamed :  Pour l’instant, c’est stable. On 

avance petit à petit. On travaille bien et on 
va peut-être gagner un peu plus de 
matchs. 
Balopié:  A quoi sont dus vos mauvais 
résultats ? 
Mohamed :  Pour travailler, on travaille aux 
entraînements. On produit de bonnes 
choses à l’entraînement et on ne les 
reproduit pas en match. Mais, c’est vrai 
qu’on manque de sérieux dans les 
vestiaires. On ne se concentre pas 
suffisamment et, après, on le paye dans le 
match.  
Balopié:  Comment as-tu ressenti le départ 
de l’entraîneur dernièrement ? 
Mohamed :  Pas trop mal parce que le 
dirigeant de l’équipe, Eric, était tout le 
temps avec l’entraîneur et il nous donnait 
des conseils aussi, donc ça revenait un 
peu au même. Pour nous, c’était notre 
deuxième entraîneur. Mais, quand Brahim 
est parti, on a été un peu déçu. Nous, on a 
cru que c’était à cause de nous, parce 
qu’un jour il nous a dit que si on continuait 
à faire les imbéciles, il allait partir. Mais, 
après, il nous a dit que c’était pour des 

problèmes avec le club. 
Balopié:  Sinon le mental de l’équipe, 
après son départ, comment est-il? 
Mohamed :  Le mental est toujours pareil, il 
n’a pas changé. On reste motivés. 
Balopié: Comment tu vois cette fin de 
championnat? 
Mohamed :  Je pense qu’on va remonter 
au classement parce que, là, on 
commence à travailler beaucoup plus 
qu’au début de la saison et j’espère qu’on 
va gagner un peu plus de matchs. 
Balopié:  Tout à l’heure, en venant à 
l’interview, tes copains te chambraient un 
peu. Pourquoi ? 
Mohamed :  Je ne sais pas. Je crois qu’ils 
étaient contents, même fiers que je sois 
interviewé pour passer dans Balopié. Mais 
sinon, c’est aussi le mental du groupe de 
se chambrer un peu. 
Balopié:  Tu es bien à Cugnaux? 
Mohamed :  Oui, très bien! 
Balopié:  Mieux qu’au TFC ? 
Mohamed :  C’est pareil ! 
Balopié:  Merci Mohamed et bonne chance 
pour la fin de championnat. 
Interview du 6 février 2009 

15 ans B: 

LEBEDINSKI 
Stanislas, 
milieu de 

terrain 
Stanislas est né 

le 30 mars 1994 à 
Epernay. Il habite 

aux Aujoulets, 
lieu-dit près de Seysses. Il est au 
Collège de Frouzins. Il est 15 ans 

première année. 
Balopié :  Stanislas, où as-tu joué au 
foot et pourquoi le foot? 
Stanislas :  J’ai commencé en 
Poussinets à Seysses. J’ai choisi de 
jouer au foot parce que mon beau-
père me parlait beaucoup de foot, ça 
me plaisait beaucoup, je regardais 
beaucoup de matchs à la télé, ça m’a 
poussé à jouer au foot. Donc, j’ai 
commencé à jouer en Poussinets à 
Seysses où je suis resté jusqu’en 
Benjamins 2. Après Poussins 2, je 
suis passé en Benjamins 2 parce que 
j’étais assez grand. En 13 ans 1, je 
suis venu à Cugnaux. C’est ma 3ème 
année à Cugnaux puisque, cette 
année, je suis 15 ans 1ère année. 
Balopié :  Pourquoi es-tu parti de 
Seysses ? 
Stanislas :  Il y avait quelques 
problèmes entre parents et 

entraîneurs. Ça ne se passait pas très 
bien. Jean Jacques Salles a demandé 
à mon beau-père s’il ne voulait pas 
me faire venir à Cugnaux et on a pris 
la décision de venir à Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi Cugnaux, à part 
que c’est Jean Jacques qui vous l’a 
demandé? 
Stanislas :  Parce que c’est un bon 
club à la base, que c’était à côté de 
chez nous. 
Balopié :  A quel poste, tu joues ? 
Stanislas :  Soit 10, soit 6, mais je 
peux jouer à n’importe quel poste. Ce 
que je préfère jouer, c’est 6, milieu de 
terrain. C’est un poste où il faut être 
très endurant et avoir la 
condition physique. 
Balopié :  Est-ce que tu 
as tout ça ? 
Stanislas :  Eh bien, 
endurant ça va, la 
condition physique, il faut que je la 
travaille. 
Balopié :  Comment tu la travailles ? 
Stanislas :  C’est à l’entraînement. Il 
faut donner tout ce qu’on a et aimer 
se faire mal. 
Balopié :  Un bon souvenir ? 
Stanislas :  En 13 ans, on avait 
terminé un tournoi premier. J’avais 
marqué 3 buts en finale et terminé 
meilleur buteur du tournoi. 
Balopié :  Un mauvais souvenir ? 

Stanislas :  C’est d’avoir quitté 
Seysses par rapport à tous les bons 
copains que j’avais là-bas. 
Aujourd’hui, ça ne me manque pas 
parce qu’ici, je me suis fait de bons 
copains et que je m’y trouve bien. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Stanislas :  Je me sens fort en 
Défense et en relance. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Stanislas :  Les dribbles. 
Balopié :  Tes impressions sur le 
championnat. 
Stanislas :  Le classement n’est pas 
très bon. Il faudrait qu’on se bouge un 
peu plus. On a des possibilités, mais 

on manque un peu de 
sérieux, on pense plus 
à s’amuser. Sinon, 
l’ambiance est très 
bonne, on s’éclate… 
Balopié :  Est-ce que 

le changement d’entraîneur vous a 
perturbés? 
Stanislas :  Non pas vraiment. Brahim 
est parti, Eric a pris la relève aussitôt, 
donc ça va. 
Balopié :  Autre chose ? 
Stanislas :  Je suis bien à Cugnaux et 
je compte y rester encore quelques 
années…  
Balopié :  Jusqu’en seniors ? 
Stanislas :  Au moins ! 
Balopié : Merci Stanislas.  
Interview du 6 février 2009 

« Il faut donner tout 
ce qu’on a et aimer se 

faire mal. » 

Interviews des joueurs 15 ans 



Christophe AUZEILL  
 Responsable de la 
catégorie 13 ans et 

éducateur  
des 13 ans A   

« C’est une catégorie très 
importante, au niveau des 

apprentissages. »  
Balopié:  Rappelle-nous depuis quand tu es à Cugnaux. 
Christophe :  C’est ma troisième année. J’ai fait 2 ans 
avec les 18 ans A, un an en Promotion Ligue et un an en 
Ligue Honneur. Là, j’attaque ma 3ème année à la JSC et 
ma première année en 13 ans. 
Balopié:  Pourquoi ce changement de catégorie ? 
Christophe : J’estimais que j’avais fait déjà le tour des 18 
ans, puisqu’avant de venir à Cugnaux, je m’étais occupé 
de cette catégorie et c’est depuis un petit moment que je 
souhaitais revenir sur la catégorie 13 ans que je 
connaissais déjà et qui, à mes yeux, est une catégorie 
très importante, au niveau des apprentissages. J’avais 
donc émis ce souhait et le club l’a accepté. 
Balopié: Pourquoi cette catégorie? 
Christophe :  C’est une catégorie très intéressante. La 
difficulté se situe sur le plan physique. Toutes les équipes 
basent leur recrutement sur de grands joueurs, tandis que 
nous, en 13 ans, on ne recrute pas trop encore, on joue 
avec les jeunes de Cugnaux et je me rends compte que, 
tactiquement et techniquement, on est en place et on joue 
bien. On est certainement une des 
équipes qui essaie de jouer au ballon. 
Nos adversaires sont plus grands, plus 
puissants et gagnent les matchs sur le 
physique. 
Balopié: Au mois de juin, cette équipe 
descendait, en juillet, elle remontait. 
Que s’est-il passé ? 
Christophe :  En effet, on a été repêché 
en fin de saison dernière à la suite de la 
tricherie d’une équipe sur un match. 
Balopié: Tes impressions sur l’équipe et le championnat. 
Christophe :  Tactiquement, on progresse bien, 
techniquement, c’est très bon. On joue très bien au 
ballon, aux entraînements, la balle circule bien. Le 
problème en match, c’est qu’on a du mal à gagner les 
duels et quand on ne gagne pas les duels et qu’on laisse 
le ballon à l’adversaire, on court après lui, ce qui est 
problématique. En début de saison, on savait qu’en Ligue 
Honneur ça allait être difficile puisqu’on avait de petits 
gabarits. Maintenant… on s’en sort bien puisque je pense 
que le maintien est quasiment assuré, ce qui était le 
premier objectif. On s’était fixé 2 objectifs avec le club : 
un, le maintien en Ligue Honneur et deuxièmement, la 
progression individuelle des joueurs. Et ça, c’est très 
important parce que, pour le bien du club, il faut maintenir 
ces 13 ans en Ligue Honneur, mais après il faut aussi 
regarder individuellement la progression de chaque 
joueur. A beaucoup de joueurs, je leur répète qu’ils sont 
peut-être petits, très bons techniquement, mais qu’ils vont 
grandir à leur tour et, qu’avec la technique qu’ils ont, ils 
vont rattraper les autres et même les dépasser à un 
moment. 
Balopié: Est-ce que vous avez beaucoup recruté ? 
Christophe :  Non, nous avons peu de recrues. On n’a 

récupéré que 3 
joueurs pour la 

catégorie. 
C’est 
minime. En 
plus, ce sont 
3 joueurs 
qui sont 
venus aux 
détections, 

ce n’est même pas nous qui avons fait la démarche 
d’aller les chercher. Ils sont venus d’eux-mêmes. 
Balopié:  C’est de bon augure, Non ? 
Christophe :  C’est bien que ce soit des jeunes de 
Cugnaux qui fournissent la Catégorie. L’important, c’est 
de pouvoir les garder. Je me rappelle qu’en 18 ans, 
l’ossature c’était déjà des jeunes qui avaient commencé à 
l’école de foot. Ça, c’est important et je vois que ces 18 
ans intègrent maintenant la DHR et la DH. Donc, on ne le 
dira jamais assez, c’est important qu’on garde nos bons 
jeunes de l’école de foot et de la catégorie 13 ans et 
qu’on les fasse bien progresser pour alimenter nos 
Seniors. 
Balopié:  Est-ce qu’on peut dire qu’on a réussi une 
certaine fidélisation de nos joueurs ? 
Christophe : Oui, elle est même très réussie ! 
Balopié:  Vu les résultats de nos Benjamins, l’an dernier, 
on pouvait avoir quelques inquiétudes cette saison, non? 
Christophe :  Non, pas du tout. Quand j’ai pris l’équipe en 

fin d’année et qu’on a fait des petits 
matchs amicaux, des petits 
entraînements, j’ai vu que, 
techniquement, on avait quand même de 
la place pour pouvoir se maintenir. Il faut 
dire que techniquement, il y a de la 
qualité. Je me répète peut-être, je savais 
que, physiquement, on allait souffrir et 
c’est le cas. Mais, je savais quand même 
qu’on avait la place pour se maintenir. 

C’est pour ça que nous n’avons effectué aucun 
recrutement extérieur car ce qui est quand même très 
important et préférable, c’est de faire jouer les jeunes 
issus de notre école de foot, quitte à perdre 2 ou 3 places 
au classement. 
Balopié:  Cette catégorie a longtemps été à 2 équipes. 
Elle compte 3 équipes depuis quelques années. Qu’en 
penses-tu? 
Christophe :  C’est très bien. Il y a une équipe de 2èmes 
années, il y a une équipe de premières années et une 
équipe mixte. Donc, l’équipe 1ère année est très 
importante pour préparer l’année suivante, en Ligue 
Honneur. Quant à l’équipe mixte, elle est 
très importante parce que des jeunes de 
13 ans n’ont pas encore fait leur 
croissance et quand ils grandissent tout 
peut changer. Et on connaît plein de cas. 
Le cas le plus flagrant est arrivé à 
Cugnaux. A l’époque en 13 ans, il y avait 
un certain Clichy qui est parti à 
Castelmaurou. C’était le seul joueur du 
centre de Formation qui ne trouvait pas de club 
professionnel. Cannes a eu la bonne idée de le recruter. 
A ce moment-là,  il n’avait pas encore fait sa croissance, il 
était petit et encore frêle, mais, techniquement, déjà prêt. 

Quand il a grandi et qu’il s’est étoffé, on a vu ce que c’est 
devenu : il est parti de Cannes pour finir à Manchester. 
Balopié:  Un petit mot sur toute la catégorie ? 
Christophe : D’abord, je dois dire que les trois 
éducateurs, nous travaillons en osmose, ce qui est très 
important. On a les mêmes idées, on se voit 
régulièrement et on s’appuie sur un plan de travail. Notre 
travail est axé sur la technique et nous travaillons 
vraiment ensemble. Je suis de très près les premières 
années pour bien les connaître et bien les intégrer pour 
l’année prochaine. Autre chose, dès que le maintien sera 
acquis officiellement pour l’équipe A, j’intègrerai, au fur et 
à mesure, des premières années pour les préparer déjà à 
la Ligue Honneur. 
Balopié:  L’équipe B a du mal. 
Christophe :  C’est logique. Le problème, il est physique. 
Elle est constituée par de petits gabarits qui rencontrent, 
c’est pire, des deuxièmes années et des équipes 1. Mais, 
dès que les A auront assuré le maintien, on pourra la 
renforcer pour qu’elle puisse se maintenir. 
Balopié:  Un dernier mot ? 
Christophe :  Je suis très confiant et très serein pour la 
catégorie. Il ne faut surtout pas se mettre la pression, il 
faut jouer les matchs un par un et surtout prendre du 
plaisir parce qu’à cet âge-là c’est très important, tout en 
restant sérieux. 
Balopié:  Merci Christophe. 
Interview du 20 janvier 2009 

Morillon Jean Louis, 
dirigeant 

« Ce n’est pas facile de trouver du 
monde, surtout quand on reçoit et 

qu’il faut au moins trois 
dirigeants. » 

Balopié :  Jean Louis, on te présente 
plus tellement tu es connu. Toujours 
fidèle au poste, mais dans une autre 
catégorie. Décidément, tu les auras toutes faites ! 
Jean Louis :  Cette année, je me suis recyclé dans la 
catégorie des moins de 13 ans. Pendant 7 ans, j’ai été 
dans la catégorie des 15 ans, avec Jean Marc Roussel. 
Vu son départ, j’ai postulé pour d’autres postes de 
Dirigeant et j’ai pris les 13 ans. Au départ, je devais 
m’engager avec les 13 ans B avec Patrick que je connais 
depuis 30 ans. Mais comme le championnat Ligue 
Honneur commençait avant, j’ai donné un coup de main à 
Christophe, avec les A. J’ai ensuite rejoint Patrick, mais 
Christophe souhaitait me garder aussi. Ce qui fait que, 
comme j’ai du temps libre devant moi, je me suis engagé 
avec les deux. 
Balopié :  Tu as été dirigeant de beaucoup de catégories, 

quelles sont celles où tu n’as pas été 
dirigeant ? 
Jean Louis :  Je dirais Poussins et 
Benjamins. En ce qui concerne les 
Débutants, je n’ai pas un rôle de 
dirigeant, mais d’éducateur, le mercredi 
où Robert me confie l’animation d’ un 
atelier de psychomotricité. 

Balopié :  Un petit mot sur ces 13 ans ? 
Jean Louis :  L’ambiance au sein du groupe est très 
bonne. Mais je trouve que le niveau des B est assez 
faible. Ce groupe est composé de 1ères et de 2èmes 
années. Il y a une majorité de 13 ans 1 qui rencontrent 

des 13 ans 2 ce qui fait qu’ils sont un 
peu courts physiquement. Il y a des 
matchs qu’on pourrait tenir et, 
malheureusement, on craque, surtout, 
sur la fin. Par exemple, l’autre jour à 
Revel, on 
était 1 à 1 
et on 
prend un 
but juste à 
la fin du match. 
Balopié :  J’ai remarqué qu’il y avait 
une grande majorité de joueurs issus 
de notre école de football. Est-ce que 
tu confirmes ? 
Jean Louis :  En effet, j’en retrouve 
beaucoup que j’ai eu en Débutants le 
mercredi. Je pense qu’on peut en être 
très fiers. Le travail dans les catégories 
de très jeunes commence à payer. 
Balopié :  Pas de problèmes au niveau 
encadrement ? 
Jean Louis : Les parents, je trouve 
qu’ils ne s’investissent pas trop. Ce 
n’est pas facile de trouver du monde, 
surtout quand on reçoit et qu’il faut au 
moins trois dirigeants : 2 délégués à la 
police de terrain et un arbitre de 
touche, personnes qui doivent se 
charger aussi de toutes les formalités 
administratives : la feuille de match, 
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« Ce qui est quand même 
très important et 

préférable, c’est de faire 
jouer les jeunes issus de 

notre école de foot, quitte à 
perdre 2 ou 3 places au 

classement.» 

Debout de gauche à droite : Quibel Patrick (éducate ur 13 ans B) ; Auzeill Christophe (éducateur 13 ans  A) ; Chambon Nicolas ; St Mezard Quentin ; 
Rajaobelina Nicolas ; Sala Miton Jifferson ; Sacagna Bastien ; Peyras Adrien ; Assemat Mathieu ; Morillon Jean Louis (dirigeant) 
Accroupis de gauche à droite :  Perzinski Yohan ; Bordas Nicolas ; Zorgui Idriss ; Abobeleina Kevin ; Arnaud Quentin ; Andreu Clément ; Duguet Guillaume ; 
Zorgui Rafik (dirigeant) 
Absents (en médaillon de gauche à droite):  Carlier Jérôme ; Schembri Florian ; Romeo Enzo ; Lapierre Tristan ; 

Les 13 ans A 

Et du 

Dirigeant 

Le mot de 

l’Entraîneur 

«J’en retrouve beaucoup 
que j’ai eu en Débutants 

le mercredi.» 

13 ans A (Honneur Ligue) 



Patrick Quibel, 
éducateur   

« C’est une catégorie que j’aime 
bien parce que c’est un âge pur, ça 
ne triche pas, ça joue un football 

sympathique.» 
Balopié :  Patrick, tu es très ancien 
dans le club. On t’a déjà présenté en 
long, en large et en travers, mais 

peux-tu nous rappeler les différentes fonctions que tu as 
occupées au club ? 
Patrick :  Je suis là depuis très, très longtemps au club. 
Après avoir été joueur, je suis devenu éducateur depuis 
une dizaine d’année. J’ai commencé chez les Débutants, 
puis Poussins, puis Benjamins  pour terminer en 13 ans. 
Entre temps, j’étais un peu plus jeune, j’avais pris, une 
année, les moins de 17 ans. Je m’occupe des 13 ans 
pour la quatrième ou cinquième saison. 
Balopié :  Tu as l’air  très attaché à cette catégorie ? 
Patrick :  Oui. Je trouve que c’est une catégorie où les 
gosses sont très réceptifs. C’est une catégorie que j’aime 
bien parce que c’est un âge pur, ça ne triche pas, ça joue 
un football sympathique. Il y a de l’engagement physique, 
de l’engagement technique… Ils commencent à tenter 
des coups intelligents. C’est sain comme football, alors 
que, quand on rentre en 15 ans et en 18 ans, ça devient 
un peu plus psychologique, plus mental et plus physique 
surtout. 
Balopié :  La catégorie des 13 ans a fonctionné 
longtemps à 2 équipes et, depuis quelques années, le 
club a décidé, malgré certaines réticences, de constituer 
une 3ème équipe. Que penses-tu de cette initiative ? 
Patrick :  Je signe et je persiste à dire que cette équipe 
est très utile. Je suis pour que les joueurs qui signent au 
club et qui sont de Cugnaux soient pris. Après, c’est à 
nous, encadrement, de les amener au plus haut niveau. 
De toute façon, ça a toujours été mon leitmotiv, on se 

doit d’accueillir 
tous les enfants 
qui viennent au 
club. Ensuite, 

c’est à eux de faire leur trou … 
Balopié :  A l’époque, on a entendu dire que ça 
n’apportait rien au club sur le plan sportif. Qu’en penses-
tu ? 
Patrick :  A partir du moment où on fait jouer des enfants 
dans une compétition, pour moi, ça apporte toujours 
quelque chose. Maintenant, c’est vrai que si on joue au 
plus bas niveau, certains éducateurs, ça ne les intéresse 
pas. Donc, ça se défend… Moi, ce n’est pas ce que je 
regarde, ce que je regarde, c’est que les gosses soient 
bien dans leurs pompes, viennent régulièrement aux 
entraînements, soient contents d’être avec les 
éducateurs, bossent et en retirent quelque chose. 
Balopié :  Comment ça se passe dans la catégorie au 
niveau de l’encadrement ? 
Patrick :  On est 3 éducateurs qui nous entendons 
parfaitement parce qu’on est tous les trois ensemble. 
Jean Marc Gissot est avec moi, pratiquement, à 
chaque match. Christophe essaie de venir sur un 
maximum de matchs pour voir les joueurs. On est en 
train de vivre une bonne saison, parce que l’équipe 1 
de Christophe marche bien et, que nous, nous sommes 
le reflet de l’équipe 1. Et après, il faut aller de l’avant. Au 
niveau des dirigeants, j’ai Jean Louis Morillon et Ginette 
Gamboa. En ce qui concerne les parents, ils sont 
nombreux à nous suivre. 
Balopié :  Pas de problème au niveau des transports au 
moment où le club connaît quelques difficultés 
financières? 
Patrick :  Eh bien non ! Un exemple, on est allés jouer à 
Revel, il y a une semaine, on a fait 200 km dans la 
journée et j’avais 7 ou 8 parents avec moi. C’est 
fabuleux ! 

Balopié :  Un mot sur ton équipe. 
Patrick :  Déjà, le gros point positif, c’est qu’à chaque 
entraînement, tu as dû le constater dans les vestiaires, 
au niveau présence, c’est pratiquement 90 à 95 % de 
présents. On est très agréablement surpris de ce côté-là. 
Pour l’instant, on n’a pas eu trop de blessés, 
pratiquement pas de joueurs suspendus. C’est un gros 
point positif puisqu’on a un très bon comportement par 
rapport à l’arbitrage. Je pense qu’on doit être premiers au 
Challenge du Fair-play, ce qui nous tient à cœur.  
Balopié :  Et le championnat ? 
Patrick :  Au niveau du championnat, nous sommes 
engagés en Promotion Excellence de District. On 
rencontre des équipes Premières composées de 
beaucoup de 13 ans 2, avec de grosses qualités 

physiques. On essaie d’imposer 
notre football, mais on ne lutte pas à 
armes égales. Nous, on joue trop au 
ballon par rapport aux autres 
équipes. Notre gros problème, c’est 
qu’on n’arrive pas à marquer de 
buts. Alors moi qui étais avant-
centre, en plus, ça me fait râler ! En 
ce moment, on se situe en queue de 
peloton. Mais, le problème, c’est qu’il 

y a eu tous ces matchs reportés… Je vais te donner un 
exemple : je jouerai le match retour contre St Jo avant 
d’avoir joué le match aller ! (rires) Alors, on ne peut pas 
dire. Si le championnat s’était déroulé normalement, je 
pense qu’on serait en milieu de tableau, mais, bon, pour 
l’instant, on est en queue de peloton. 
Balopié :  Comment tu vois la suite ? 
Patrick :  On joue le maintien, on ne terminera pas dans 
les premiers, ça s’est sûr. 
Balopié : Est-ce qu’il est souhaitable que cette équipe B 
monte ? 
Patrick :  C’est déjà difficile au niveau où nous sommes. 

Christophe prend les meilleurs pour 
la A. Donc, déjà tous les meilleurs 
joueurs, je ne les ai plus. Je joue 
pratiquement tous les dimanches 
avec 4 ou 5 premières années. J’ai 
des joueurs de 2ème année qui 
pourraient faire, mais qui ont 
quelques lacunes, ou techniques ou 
physiques, et qui ne répondent pas 
toujours présents. Ce n’est pas facile, 
on essaie de faire en sorte que la 
mayonnaise prenne, mais bon… 
J’espère que quelques-uns de mes 
gars pourront jouer en 13 ans 
Honneur, ce qui n’est pas acquis 
parce qu’entre les 13 ans Honneur et 
les 13 ans Promotion District, le fossé 
est très large. Mais, bon, d’une année 
à une autre, on a déjà vu des 
garçons prendre 10 cm, se 
transformer et physiquement avoir un 
petit plus. 
Balopié :  Un dernier mot? 
Patrick :  J’en profite pour souhaiter 
beaucoup de courage à tous les 
éducateurs du club à cause des 
évènements qui surviennent, avec 
une position du club qui n’est pas très 
confortable. Donc, il faut se serrer les 
coudes et il faut qu’on s’accroche, 
quoi ! Et aller Cugnaux ! 
Balopié : Merci Patrick. 
Interview du 5 février 2009 

« Je suis pour 
que les joueurs 

qui signent au 

club et qui sont 

de Cugnaux 

soient pris. » 

Les 13 ans B 

13 ans C :  

Modica Arielle, 
 une maman  

« Je suis la 
supportrice n°1 de 

mon fiston, point ! »  
Balopié :  Pour 
changer un peu, 

nous avons voulu donner la parole à une 
maman de joueur.  
Arielle :  Je suis la maman de Fabrice. 
J’habite à Fonsorbes. Je suis 
préparatr ice en Pharmacie à 
Tournefeuille. 
Balopié :  Le domicile à Tournefeuille, le 
foot à Cugnaux. Comment ça se fait ? 
Arielle :  Et oui, Fabrice a fait 2 ans à 
Fonsorbes, puis il est allé au TFC et il 
est à Cugnaux, depuis deux ans. 
Balopié :  Pourquoi le TFC ?  
Arielle :  On était un petit groupe à 
vouloir tenter la grande aventure, 
d’autant plus qu’à l’époque, ça se 

passait à la Ramée donc très proche de 
mon lieu de travail. Et puis, après la 
catastrophe AZF, ça se passait au 
Stadium, donc plus loin. Si je l’avais su 
avant, je n’aurais pas tenté l’aventure. 
Enfin… 
Balopié :  Pourquoi Cugnaux ? 
Arielle :  C’est Thierry Yrippol Torres qui 
l’a fait venir à Cugnaux, l’an dernier en 
Benjamins 2. Thierry est un super 
entraîneur qui 
l ’ a  b i e n 
r e m o n t é . 
Fabrice a été 
super content 
de jouer avec 
Thierry. 
Balopié :  Les 
f e m m e s 
s’intéressent de plus en plus au football, 
dit-on. Quel est votre rapport au 
football ? 
Arielle :  Je suis la supportrice n°1 de 
mon fiston, point ! J’ai un lien plus affectif 

que technique avec le 
football. Je ne m’y intéresse 
pas spécialement, mais 
j’aime bien, il m’arrive de 
regarder des matchs à la 
télé. Mais, je suis principalement parce 
qu’il y a mon fils. Le papa est italien, 
donc il est très, très foot, donc… 
Balopié :  Un mot sur l’équipe ? 
Arielle :  Je trouve que les enfants ont 
bien progressé. Je trouve que leur 
entraîneur, Jean Marc, a un rapport très 
chaleureux avec eux, il ne les  intimide 
pas, il sait instaurer un climat de 
confiance, tout en les disciplinant. 
Fabrice est très content d’être avec lui.  
Balopié :  L’ambiance autour du 
terrain ? 
Arielle :  Je la ressens bien. Je sens 

que les enfants ont envie de gagner… 
En ce qui concerne les parents, je dois 
dire qu’on s’amuse beaucoup, les jours 
de match. On ne se prend pas la tête. 

(Suite page 8) 

Debouts de gauche à droite: Quibel Patrick (éducate ur)  ; Batchir Maël ; Lapierre Tristan ; Gousseau Romain ; Gamboa Jérémy ; Carlier Jérôme ; Fourcade 
Thibaut ; Sagnes Baptiste ; Sacagna Bastien ; 
Accroupis de gauche à droite: Douat Etienne ; Cazedesus Vincent ; Manchec Guillaume ; Phuebo Armel ; Aulo Jules ; Montaut Gilles ; Morillon Jean Louis 

(dirigeant)  

(Suite de la page 5) Jean-Louis Morillon  
etc, etc… Tu connais ! 
Balopié :  Comment fais-tu, si tu n’as pas 
assez de dirigeants ?  
Jean Louis : Eh bien, je fais appel à d’autres 
dirigeants d’autres catégories, s’ils sont 
disponibles. Mais, mon souhait serait que 
nous soyons 3 dirigeants rattachés à l’équipe. 
Balopié :  Sinon, les parents suivent quand 
même ? 
Jean Louis :  Oui, ils suivent, c’est assez 
convivial : le petit café, les petits gâteaux pour 
les enfants après le match…  
Balopié :  Ton avis sur le fait que, depuis 2 ou 
3 ans, la catégorie compte 3 équipes. Est-ce 
que ça ne fait pas garderie comme on a pu 
l’entendre dans le temps ? 
Jean Louis :  Non, pas du tout, bien au 
contraire. Cette troisième équipe est très utile. 
C’est une équipe de brassage et de formation 
pour l’avenir. Elle est très importante. 
Balopié :  Merci Jean Louis et à la 
prochaine… 
Interview du 4 février 2009 

Et du

Dirigeant
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« Quand il fait 
quelque chose de 

bien, ça lui arrive de 
me faire un petit 

clin d’œil.» 

13 ans B (promotion excellence) 



Jean Marc Gissot,  
Entraîneur  

« L’équipe C est très 
importante parce que c’est là qu’on 
prépare aussi les joueurs pour l’an 

prochain. » 
Balopié :  Jean Marc, tu es toujours 
éducateur chez les 13 ans et tu as en 
charge les 13 ans C. Comment tu 
fonctionnes cette année ? 

Jean Marc :  Cette année, on a eu la chance d’être 3 
éducateurs, plus une autre personne, Youssef, qui est 

quand même prof de gym. Il travaille avec moi 
et c’est un gars très compétent. C’est 
dommage d’ailleurs qu’il ne puisse pas 
s’investir un peu plus en prenant une équipe. 
J’espère que ça se fera dans l’avenir, parce 
que la préparation physique et tout le reste, 
c’est quelque chose qu’il connaît très bien. Il 
est prêt pour l’année prochaine. Ce qui est très 

important, c’est qu’on est en accord parfait sur tout le 
travail tactique que je mets en place.  
Balopié :  Au niveau des entraînements, comment ça se 
passe ? 
Jean Marc :  Christophe Auzeill, qui a beaucoup de 
qualités, nous a rejoints cette année. Il gère, avec Patrick, 
le groupe des 2èmes années et, moi, avec Youssef, on 
s’occupe des 1ères années. Les équipes 1 et 2 sont 
ensemble avec Christophe et Patrick, l’équipe 3 avec 
Youssef et moi. Pour les matchs, comme Patrick est un 
peu seul avec cette équipe B et que le niveau est difficile, 
je lui donne un coup de main. C’est pour ça, qu’en début 
de saison, on a établi que son équipe 2 jouerait le 
dimanche matin et la 3, le samedi après-midi. Ça me 
permet d’être avec les 2 équipes.  
Balopié :  Comment ça se passe ?  
Jean Marc :  Le dimanche, pour l’équipe B, on met, tous 
les deux, l’équipe en place. Pendant qu’il fait la feuille de 
match, je m’occupe de l’échauffement des joueurs. 
Pendant le match, on coache tous les deux. Le samedi, 
l’équipe C joue en même temps que l’équipe A, ce qui 
nous permet de faire jouer, le dimanche matin, avec les B, 
ceux qui n’ont pas joué le samedi. 
Balopié :  Est-ce qu’il y a beaucoup de mouvement de 
joueurs entre la C et la B ? 
Jean Marc :  Au début, il n’y en avait qu’un ou deux, et 
comme il y a eu de bons résultats, on en a glissé 5 au 
dernier match et on s’est aperçus que ça  a été très, très 
bon. Toute la ligne de défense était constituée de 1ères 

années. Ça leur a 
permis de voir le degré 
de difficulté. 
Balopié :  Et en sens 

inverse, de la B vers la C ? 
Jean Marc :  Non. En général ceux qui ne sont pas 
sérieux en équipe B, ne redescendent pas en C parce que 
j’ai trop de premières années avec lesquels j’essaie 
d’établir une rotation, alors ils ne jouent pas. S’ils sont 
absents aux entraînements, s’ils rigolent, s’il y a un 
manque de sérieux de la part de certains éléments, on les 
sanctionne bien sûr. 
Balopié :  Et de la B vers la A ? 
Jean Marc :  Non plus. Déjà, pour le groupe de 
Christophe, on a établi un groupe de 17 joueurs qui sont 
d’un très bon niveau. Sur ces 17 joueurs, s’il n’y a pas de 
blessés, 3 descendent avec Patrick en B. C’est 
Christophe qui juge celui qui est en forme et celui qui ne 
l’est pas. 
Balopié :  La qualité du groupe ? 
Jean Marc :  L’an dernier, on était un peu 
inquiets puisque en Promotion Excellence de 
District, j’avais eu du mal à tenir. Mais, j’avais 
dit à Christophe qu’il y avait, tout de même, 
dans cette promotion, de très, très bons 
joueurs et que, sur l’ensemble, c’était correct, 
ce qui nous avait permis de nous sauver sur 
les 4 derniers matchs où on a fini très fort. 
Christophe a pu s’apercevoir dans les matchs de 
préparation, en début de saison, qu’il y avait du très beau 
jeu. Il était très content et sûr de lui. Le niveau Honneur 
Ligue, on sait que c’est un niveau très dur et en fin de 
compte… On est au niveau ! 
Balopié :  Avez-vous recruté ? 
Jean Marc :  Non. Seuls trois joueurs de l’extérieur sont 
venus, d’eux-mêmes, et ont été intégrés en équipe A. Et 
la B, c’était la C de l’an dernier qu’avait Eric Déjean. La 
totalité de ce groupe est montée, on l’a conservée. Là, par 
contre, ils sont en difficulté. Ça pourrait provenir du fait 
qu’ils ont un entraînement à part, ils sont un peu séparés, 
certains sur les entraînements de Christophe et les autres 
avec moi. 
Balopié :  Est-ce que cette 3ème équipe de 13 ans est 
importante. Je sais que tu y es favorable. Mais est-ce que 
tu n’as pas changé d’avis ? 
Jean Marc :  L’équipe C est très importante parce que 
c’est là aussi qu’on prépare les joueurs pour l’an prochain. 
C’est une équipe essentiellement de 1ères années. J’ai 
seulement pour objectif de les préparer, pour l’an 
prochain, pour l’Honneur Ligue. Je savais que le groupe 

de Benjamins qui montait était très faible. A partir de là, 
on a travaillé, une équipe s’est mise en place. Les 
résultats vont au-delà de mes souhaits, c’est une équipe 
qui commence à bien tourner. J’aurais presqu’envie de 
conserver ce groupe tel quel pour qu’ils se connaissent 
encore mieux et le faire évoluer. 
Balopié :  Donc, pour toi, elle reste très importante ! 
Jean Marc :  Oui. Je regarde aussi les autres clubs dont 
certains sont moins huppés que le nôtre et qui alignent 3 
équipes. On a le potentiel en Benjamins, c’est à notre 
niveau qu’il faut savoir les garder. C’est vrai qu’une année 
sur deux on pourrait enlever une équipe, quand on a un 
creux, mais, l’année suivante, quand on a de très bons 
joueurs qui arrivent en quantité, ce serait dommage de 
repartir du plus bas niveau avec ces joueurs intéressants. 
Balopié :  Donc quelles que soient les circonstances, il 
faut conserver cette 3ème équipe ! 
Jean Marc :  Oui, et même pour cette 3ème équipe, 

l’objectif de cette année serait de la faire 
monter d’un cran en Promotion Honneur, 
ce qui serait un niveau intéressant sans 
brassage. Pour la B et la A, l’objectif 
restant le maintien. 
Balopié :  Quel est l’inconvénient du 
brassage ? 
Jean Marc : En brassage, on va 
rencontrer des petits villages qui n’ont pas 
d’équipe au complet et donc, on rencontre 

parfois des équipes à dix. Souvent, nous ne jouons pas 
parce que des équipes déclarent forfait. La plupart des 
équipes que nous rencontrons sont très faibles. Et d’un 
autre côté, on va rencontrer quelques équipes, très peu, 
d’un bon niveau, comme nous, qui n’ont rien à faire là. 
Donc, c’est assez disparate et pas très constructif pour 
nous. 
Balopié :  Tu restes toujours avec les 13 ans, catégorie à 
laquelle tu sembles très attaché. 
Jean Marc : Oui. Pour moi c’est la plus intéressante. 
C’est là qu’on construit moralement les gamins. C’est un 
bel âge à maîtriser. Ensuite, on prend une option sur ce 
jeu à 11 et toute la discipline qu’on doit mettre en place. 
Balopié :  C’est Christophe le responsable de la catégorie, 
mais tu en fais pas mal aussi, en jouant un certain rôle de 
coordinateur. 
Jean Marc :  J’essaie de lui faire tout le gros travail à la 
base pour qu’il puisse sereinement superviser 
correctement tous les joueurs quelle que soit l’équipe. 
Balopié :  Merci Jean Marc. 
Interview du 20 janvier 2009 
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« Le niveau Honneur 
Ligue, on sait que 

c’est un niveau très 
dur et en fin de 

compte… On est au 
niveau ! » 

13 ans A : Zorgui 
Rafik, dirigeant  

« Je trouve que 
Christophe est un très 
bon coach. Tous les 

parents ont une grande 
confiance en lui.» 

Balopié:  Rafik, pour ta 
première interview, 
peux-tu te 
présenter 

rapidement ? 
Rafik :  J’habite à Carbonne. Je 
travaille à la mairie de Carbonne. J’ai 
été éducateur de foot au club de 
Carbonne pendant 6 ou 7 ans où j’ai 
entraîné mon fils. 
Balopié:  Comment se fait-il que tu te 
retrouves, ici, à Cugnaux ? 
Rafik :  Il y a deux ans, on a eu 
quelques soucis avec le coach de mon 
fils, c’est pour ça qu’il a préféré quitter 
le club. On est à Cugnaux depuis l’an 
dernier. C’est Jean Marc Roussel qui 
nous a fait venir. A la fin de la saison, 
je lui ai demandé s’il voulait revenir à 
Carbonne ou aller ailleurs, comme 
Muret, par exemple. On a demandé à 
Muret qui est plus près de chez nous, 
mais c’était clôturé et complet. Comme 
en tant qu’éducateur, je connaissais 
pas mal de gens, ici, à Cugnaux, il a 
voulu rester à Cugnaux encore cette 
saison. 
Balopié:  Le « petit » s’est-il bien 
intégré ? 
Rafik :  Oui, oui ! Il a été bien accueilli, 
mais moi, je suis derrière aussi, il sait 
que son papa est là, s’il a besoin. 
Balopié:  Quel est ton rôle dans 
l’encadrement de l’équipe? 
Rafik :  Je suis dirigeant de l’équipe A. 
Je fais tout ce que doit faire un 
dirigeant d’équipe : police de terrain, 
arbitre de touche de temps en temps, 
la feuille de match… 
Balopié:  On te voit tout le temps 
autour du terrain, matchs, 

entraînements… 
Rafik :  Je suis là tout le temps, les mardis 
et les jeudis aux entraînements même par 
grand froid comme aujourd’hui. Je suis 
aussi bien sûr, sur tous les matchs. 
Balopié:  Tu es parent, mais aussi 
éducateur, quel est ton point de vue sur 
l’équipe ? 
Rafik :  Au niveau du classement ça va, 
mais la saison est longue, elle n’est pas 

finie. Je trouve que Christophe est un très 
bon coach. Tous les parents ont une 
grande confiance en lui.  
Balopié:  Le point fort de l’équipe ? 
Rafik :  C’est le coach ! Ensuite, au niveau 
des enfants, c’est un groupe uni, ils sont 
solidaires, ils sont très gentils entre eux. Ils 
sont à l’écoute. 
Balopié:  Le point faible ? 
Rafik :  Il me semble qu’il manque un avant-

centre. Ensuite, quand ils sont menés, ils 
baissent les bras. 
Balopié:  Les parents? 
Rafik :  Du côté des parents, il y a une 
bonne entente. J’ai été éducateur et je sais 
que c’est difficile pour un éducateur quand il 
y a des parents qui râlent. De ce côté-là, il 
n’y rien à dire. 
Balopié:  Merci Rafik. 
(Interview du 3 février 2009) 

« Je 
connaissais pas 
mal de gens, ici, 

à Cugnaux» 

Debouts de gauche à droite: Zekri Youssef (éducateu r adjoint) ; Oeu Daven ; Bouamrirène Alexandre ; Laigle Florian ; Gissot jean Marc (éducateur)  ; 
Hernandez Lucie ; Kraghel Zakaria ; Aulo Jules ; Martin  Luc (dirigeant) . 
Accroupis de gauche à droite: Martin Julian ; Ferreira Aurélio ; Phuebo Armel Zekri Ayoub ; Hannedouche Benjamin ; Castilla Gustavo ; Mattana 
Alessandro. 
Absents (en médaillon):  Modica Fabrice ; Serret Fabien ; Nogaro Maxime ; Mendiboure Pierre ; Sanchez romain ; ; Moulin Clarice ; Pas de photo  Taupin 
Timothée ; Casagrande Romain ; Laigle Laurent (dirigeant). 

Les 13 ans C 

Le mot de 

l’Entraîneur 

13 ans C (brassage) 
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13 ans A :   
PEYRAS 
Adrien, 

défenseur 
central   

Adrien est né le 1 er juillet 1995 
à Toulouse. Il habite à Portet 

sur Garonne. Il étudie au 
collège de Portet. Il est 13 ans 

deuxième année. 
Balopié : Adrien, je sais que tu joues depuis 
longtemps au foot. Pourquoi as-tu choisi de jouer 
au foot ? 
Adrien : J’ai choisi le foot parce qu’il y a beaucoup 
de footballeurs dans ma famille. Mon père et mon 
grand-père ont joué au foot et il y en a, même, qui 
en font encore, comme mes 2 cousins. J’ai 
commencé à jouer à l’ASPCR de Portet où j’ai joué 
de Débutants 1 jusqu’en 13 ans 1, c’est-à-dire l’an 
dernier. Cette année, je suis venu à Cugnaux.  
Balopié : Pourquoi Cugnaux ? 
Adrien : J’avais un copain, Enzo Roméo, qui est 
venu l’année précédente et qui m’a dit beaucoup de 
bien du club de Cugnaux. En plus, l’an dernier, on a 
joué contre une équipe de Cugnaux. On a perdu et 
ils ont été très bons. Ça m’a donné envie de venir, 
d’autant plus que je pouvais jouer à un plus haut 
niveau.  
Balopié : Est-ce que quelqu’un du club est venu te 
demander de venir à Cugnaux ? 
Adrien : Non, personne de Cugnaux n’est venu me 
recruter, je suis venu de moi-même passer les tests 
en fin d’année et j’ai été retenu. 
Balopié : A quel poste joues-tu ? 
Adrien : Je joue défenseur central. J’ai toujours joué 
à ce poste depuis les Débutants. C’est une position 
qui me convient bien parce que je suis meilleur 
défensivement. J’aime bien défendre et je n’ai pas 

trop d’endurance. 
Balopié : Ton point fort? 
Adrien : C’est de stopper les actions ! Je me sens 
fort dans les duels. Sur les attaquants très vifs, il 
faut être bon la première fois, dessus. Ensuite, il 
faut montrer qu’on ne lâchera rien. Il faut récupérer 
le ballon à sa première action pour lui montrer à qui 
il a affaire. 
Balopié : Que te demande-t-on de faire à ce poste ? 
Adrien : J’ai un rôle important, c’est de placer la 
défense. Le coach me demande d’être agressif, 
dans le bon sens du terme, sur le joueur, de donner 
le meilleur de moi, de récupérer les ballons le plus 
vite possible et de m’appliquer sur les relances, il y 
tient beaucoup. Au niveau de la défense, on n’est 
pas mal puisqu’on se situe 
dans 4 ou 5 meilleures 
défenses. 
Balopié : Ton point 
faible ? 
Adrien : Ce serait l’endurance. Quand je joue 
milieu, je finis les matchs très fatigué.  
Balopié : Un mot sur l’équipe ? 
Adrien : Il y a une très bonne ambiance dans 
l’équipe. 
Balopié : Sur le championnat ? 
Adrien : Au niveau du championnat, on a perdu 
contre les meilleures équipes et les matchs qu’il 
fallait gagner, on les a gagnés. Le club a demandé 
à l’entraîneur de nous maintenir à ce niveau, ce 
n’est pas terminé, il nous manque quelques points, 
mais je pense que c’est bien parti. 
Balopié : Merci Adrien. 
5Interview du13 janvier 2009) 

«  Je me sens 
fort dans les 

duels.» 

13 ans C : 
Bouamrirène 
Alexandre, 

avant-centre   
Alexandre est 
né le 1er avril 

1996 à 
Toulouse. Il 

habite à 
Cugnaux 

depuis 3 ans. Il étudie au 
Collège de Blagnac. Il est 13 

ans première année. 
Balopié :  Pourquoi as-tu choisi 
de faire du foot ? 
Alexandre :  Au début, j’en faisais 
comme ça pour m’amuser et ça 
m’a plu de plus en plus et j’ai 
continué. 
Balopié :  Où as-tu joué ? 
Alexandre :  J’ai commencé à 
jouer à Tournefeuille en 
Débutants jusqu’en Benjamins 2. 
Cette année, je suis venu à 
Cugnaux en 13 ans 1. Personne 
n’est venu me chercher je suis 
venu de moi-même. Je suis dans 
l’équipe C, mais j’ai joué plusieurs 
fois avec la B. 
Balopié :  Ton poste ? 
Alexandre :  Avant-centre. A ce 

poste, le coach me demande 
d’être rapide, d’avoir du physique 
et on attend de moi de marquer 
beaucoup de buts. J’en ai marqué 
4, mais je ne suis pas le buteur 
de l’équipe, c’est Benjamin. 
Balopié :  Ton impression sur 
l’équipe. 
Alexandre :  Que ce soit l’équipe 
B ou C, ça joue bien 
collectivement. Les 2 équipes 
sont assez techniques aussi. Le 
problème de la B, c’est de ne pas 
marquer beaucoup de buts d’où 
le classement. Toute la partie, on 
domine et dans les 3 
dernières minutes, on 
prend le but qui nous 
fait perdre. 
Balopié :  Les points 
forts de l’équipe ? 
Alexandre :  
Quelques-uns ont une 
bonne frappe et 
l’équipe joue collectif. 
Balopié :  Ses points faibles ? 
Alexandre :  Peut-être les ballons 
vite renvoyés en arrière et sur les 
coups de pied arrêtés. 
Balopié :  Vous avez une 
gardienne de but. Est-ce que ça 

vous pose un problème de jouer 
avec une fille ? 
Alexandre :  Non pas du tout ! 
Lucie est très forte dans les 
cages. On s’entend bien avec 
elle. Ça ne pose aucun problème. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Alexandre : Peut-être la vitesse et 
le physique. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Alexandre : Ça m’arrive de partir 
tout seul devant et d’être un peu 
perso. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Alexandre :  Je n’en ai pas. 

Jusqu’à présent ça 
s’est toujours bien 
passé. 
Balopié :  De 
mauvais souvenirs ? 
Alexandre :  Aucun ! 
Balopié :  Qu’est-ce 
qui est important pour 
toi dans un match ? 

Alexandre :  C’est de le gagner 
quelque soit la manière, même si 
on a mal joué, mais  pas en 
trichant. 
Balopié :  Merci Alexandre. 
(Interview du 15 janvier 2009) 

« Toute la partie, 

on domine et dans 

les 3 dernières 

minutes, on prend 

le but qui nous fait 

perdre. » 

13 ans B :  AULLO jules, 
défenseur droit ou 

gauche  
Jules est né à Toulouse le 17 

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

est 13 ans 2. 
Balopié :  Jules, tu as toujours 

joué à cugnaux. Raconte un peu. 
Jules :  J’ai commencé à jouer au foot, à 5 ans, 
en Poussinets, à Cugnaux. Ce n’est pas moi qui 
ai choisi. Mes parents m’ont mis au foot parce 
que, dans les autres sports, on ne prenait pas les 
enfants, à cet âge-là. Ça m’a plu et j’ai continué. 
J’ai toujours joué à Cugnaux jusqu’à aujourd’hui. 
Balopié :  Te souviens-tu de tes éducateurs ? 
Jules :  En Poussinets, il y avait Alain et Raphaël, 
en Débutants, j’ai eu Didier Duguet, en Poussins, 
j’ai eu Jean Jacques, en Benjamins, Thierry les 
deux ans et, en 13 ans 1, c’était Eric. 
Balopié :  Dans quelle équipe es-tu et à quel 
poste joues-tu ? 
Jules :  Je joue en équipe B au poste de 
défenseur droit ou gauche. C’est la place qui me 

convient le mieux et où je suis bien. Je n’ai pas 
encore joué avec l’équipe A.  
Balopié :  Ton point fort et ton point faible ? 
Jules :  Je suis fort dans les duels. Mon point 
faible, c’est la vitesse.  
Balopié :  Un mot sur le championnat. 
Jules :  En championnat, on est un peu à la peine, 
on ne gagne pas trop. On fait des efforts, mais 
c’est dur. On a pour objectif le maintien. A mon 
avis, on va y arriver. Là où on n’est pas bons, 
c’est devant le but. Il faut qu’on travaille un peu 
plus ça. 
Balopié :  Qu’est-ce qu’il faut pour faire un bon 
match ? 

Jules :  Pour faire un bon 
match, il faut qu’on reste tous 
bien concentrés, qu’on fasse 
bien tourner le ballon d’une 
aile à l’autre, pour aller 
jusqu’au but. Et, évidemment, 

c’est aussi la victoire. Maintenant, si on perd 
devant des adversaires plus grands et si on arrive 
à bien faire tourner le ballon et à bien jouer, c’est 
déjà bien. 
Balopié : L’ambiance autour de l’équipe ? 
Jules :  L’ambiance dans l’équipe est très bonne, 

« On fait des 
efforts, mais 
c’est dur. » 

(Suite de la page 6) Modica Arielle  
Balopié :  Il joue en équipe C. Est-
ce que ça le gêne de jouer dans 
cette équipe au lieu de la B ou de 
la A ? 
Arielle :  Non ! Maintenant, il aime 
bien quand c’est un peu plus 
difficile parce que ça l’oblige à 
faire de plus gros efforts. Donc, il 
aime bien jouer avec les B, il a 
même joué, je crois, en A avec 
Christophe. Mais, je crois que ça 
ne le dérange absolument pas de 
jouer avec la C. 
Balopié :  Le point fort de l’équipe, 
Arielle :  Je n’en sais rien ! (Rires) 
C’est peut-être leur joie de vivre, 
leur plaisir de jouer ensemble 
parce qu’ils se connaissent 
maintenant de plus en plus. 
Balopié :  Leur point faible ? 
Arielle :  Ce serait peut-être le 
physique par rapport à certains 
adversaires, parce qu’à cet âge-là, 
il y a des disparités importantes. 
Balopié :  Quelle est votre attitude 

autour du terrain ? 
Arielle :  Je ne fais qu’encourager 
tous les enfants. Je ne donne 
aucune consigne, d’abord parce 
que j’en suis incapable et que je 
ne me le permettrai pas, vu qu’il y 
a un entraîneur. 
Balopié :  Et lui, comment se 
comporte-t-il vis-à-vis de vous, 
quand il joue ? 
Arielle :  Quand il fait une bêtise, il 
ne me regarde pas parce qu’il sait 
que je ne le juge pas. Par contre, 
quand il fait quelque chose de 
bien, ça lui arrive de me faire un 
petit clin d’œil. 
Balopié :  Autre chose ? 
Arielle :  Je suis contente que 
Fabrice soit à Cugnaux parce qu’il 
s’y épanouit et j’espère qu’il va 
progresser. 
Balopié :  Merci Arielle. 
(Interview du 3 février 2009) 

Youssef ZECKRI, éducateur adjoint 
et dirigeant  

« Pendant les matchs, je coache l’équipe 
avec Jean Marc. Il y a une très bonne entente 

entre lui et moi.  » 
Balopié :  Youssef, peux-tu rapidement te 
présenter ? 
Youssef :  Je suis le papa d’Ayoub qui joue en 
équipe C. On habite à Labastidette. Avant, on 

habitait à Cugnaux. Je travaille à la Dépêche comme préparateur 
de commande. Ma femme est employée à la mairie de Cugnaux. 
Mes enfants sont scolarisés à Cugnaux. On est de vrais cugnalais ! 
Balopié :  Mais, il me semble avoir entendu dire que tu étais prof de 
sport. Alors ? 
Youssef :  A la base, je suis prof de sport. Je suis diplômé d’état. 
J’ai exercé le métier de professeur de sport, pendant 14 ans, au 
niveau du baccalauréat. Quand je suis venu en France pour 
rejoindre ma femme, ça fait 6 ans, j’ai essayé d’obtenir une 
équivalence de diplôme, mais j’attends toujours. J’ai été formateur 
d’Animateurs 3ème degré à Mondonville où j’avais un groupe d’une 
quinzaine de jeunes adultes. 

Balopié :  Est-ce que c’est la première 
année que tu t’occupes d’une équipe ? 
Youssef :  Non, j’ai commencé à 

m’occuper des Débutants, puis j’ai aidé les catégories de Poussins 
et de Benjamins. Cette année, je donne un coup de main en tant 
qu’adjoint à Jean Marc Gissot.  
Balopié :  Quel rôle joues-tu ? 
Youssef :  Je prends un groupe aux entraînements. Je m’occupe 
des échauffements, que ce soit en matchs ou aux entraînements. 
Je donne mon avis sur la formation de l’équipe. Pendant les 
matchs, je coache l’équipe avec Jean Marc. Il y a une très bonne 
entente entre lui et moi. On est souvent au téléphone pour 
échanger nos idées. Je n’ai donc pas qu’un simple rôle de 
dirigeant. 
Balopié : Comment dirigez-vous, à 2, l’équipe, pendant les 
matchs ? 
Youssef :  C’est important parce qu’on a quelques joueurs qui 
assimilent mal les consignes. Alors, on se répartit les zones de 
terrain. Jean Marc se positionne au niveau du banc de 
remplacement et moi, je vais de l’autre côté pour les joueurs se 
trouvant dans toute cette zone et qui ne peuvent pas entendre les 
consignes de Jean Marc. Comme ça, les consignes peuvent être 
entendues par tous. 
Balopié :  Mais qui s’occupe des tâches de dirigeant : feuille de 
match, police de terrain piquets de coin, accueil des équipes, 
arbitrage parfois… ? 
Youssef :  On a des parents qui nous aident pour accomplir ces 
tâches, Luc Saint Martin, Joël Hannedouche et bien d’autres. 
Balopié :  Tes impressions sur l’équipe ? 
Youssef : L’équipe a eu quelques difficultés au départ, c’était dû au 
passage du foot à 9, sur un demi-terrain, au foot à 11, sur le grand 
terrain. Il leur a fallu un bon moment pour se familiariser avec ce 
type de football. Mais en ce moment, l’équipe est en pleine 
progression. On assiste maintenant à de gros progrès au niveau 
des duels et sur le plan technique. Dans ce groupe des 13 ans C, il 
y a de gros écarts entre joueurs, il y en a 6 ou 7 qui ont vraiment le 
niveau 13 ans, mais le reste est en retard et doit travailler pour le 
rattraper. Toute l’équipe est sur la bonne voie. Au début, ils 
n’écoutaient pas trop, on a donc insisté sur la discipline. Ensuite, 
on a travaillé la puissance parce qu’on avait remarqué qu’ils 
avaient du mal sur les passes longues. 
Balopié :  Autre chose pour terminer? 
Youssef :  Je suis tous les résultats de toutes les équipes de 
Cugnaux. Je souhaite bonne chance aux Seniors 1. Je pense qu’ils 
vont monter en CFA2. Ensuite, je suis très content du très bon 
niveau de l’équipe des 13 ans A, c’est une très bonne équipe 
techniquement, tactiquement… 
Balopié :  Merci Youssef. 
Interview du 20 janvier 

Les 13 ans C 

Le mot du 

Dirigeant 

Interviews des joueurs 13 ans



13 ans C : 
Hernandez 

Lucie, gardienne 
de but  

Lucie est née le 14 
mai 1996 à Toulouse. 

Elle habite à 
Cugnaux. Elle est au 
collège Montesquieu 

de Cugnaux. Elle est 13 ans première 
année. 

Balopié :  Enfin une footballeuse! Lucie, tu 

as commencé en Débutants à la JSC. 
Pourquoi avoir choisi le football comme 
sport ?  
Lucie :  Le foot, c’est le 
premier sport que j’ai vu à la 
télé. Ça m’a beaucoup plu. 
Pourquoi ne pas faire pareil ? 
Alors, j’ai décidé de jouer au 
foot. J’étais une fille, ça n’a pas dû poser 
de problème à mes parents qui ont décidé 
de m’inscrire au club de Cugnaux. Ils 
voulaient que je fasse du sport, du basket, 
du foot peu importe, mais, moi, j’ai choisi 
le foot.  
Balopié :  Tu devais y jouer à l’école. 
Comment ça se passait ? 
Lucie :  En cm2, je me mettais dans les 
buts et je jouais, point ! Il faut dire que je 
faisais une tête de plus que les garçons, 
alors ils ne venaient pas trop me chercher 
des noises. Les garçons de mon équipe 
étaient très contents de m’avoir et ceux 
qui étaient en face de moi, ils n’étaient pas 
contents parce que les buts ne passaient 
pas. 
Balopié :  A une certaine période, tu avais 
pas mal de copines qui jouaient ! 
Lucie :  A un moment, on a été jusqu’à 9 
filles et, maintenant, il ne reste que moi en 
13 ans. Ensuite, il y a Manon qui a un an 
de moins que moi et qui est en Benjamins 
2. Puis il y a Dorine et Amanda qui jouent 
aussi, sous classées, en Benjamins. 
Balopié :  Où as-tu joué? 
Lucie :  J’ai commencé en Débutants à 
Cugnaux et jusqu’à aujourd’hui. 

Balopié :  Tu as toujours joué dans les 
buts? 
Lucie :  Non, chez les petits, on jouait un 

peu partout, il n’y avait 
pas de postes. J’ai 
commencé vraiment à me 
spécialiser en Poussins.  
Balopié :  Tu as fait partie 

de la sélection départementale. Raconte-
nous. 
Lucie :  Tout a commencé au stadium par 
un rassemblement de joueuses. On nous 
a évaluées. De là, 14 joueuses ont été 
retenues. Moi, j’ai été retenue comme 
gardienne de but dans la sélection. On a 
disputé des inter Districts où on a joué 
contre l’Ariège, le Gers etc… et on a les 
gagnés.  
Balopié :  De jouer avec les garçons, ça 
ne te dérange pas ? 
Lucie :  Non pas du tout. A cugnaux, de ne 
jouer qu’avec des filles, au bout d’un 
moment, le niveau n’était pas assez élevé. 
Pour jouer à un bon niveau avec des filles, 
il faut aller au TFC, c’est loin. Je préfère 
rester à Cugnaux jouer avec les garçons. 
Je finis cette saison en 13 ans et je peux 
jouer 2 ans de plus, en mixte, à Cugnaux. 
Mais, après je serai obligée d’aller dans 
une équipe purement féminine. J’essaierai 
d’intégrer le TFC. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Lucie :  Je ne sais pas, je joue à l’instinct, 
ça sort tout seul. Peut-être au niveau des 
réflexes. 
Balopié :  Ton point faible ? 

Lucie :  Peut-être un peu les appuis et la 
détente qu’il faut que je travaille. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Lucie :  J’en ai plein ! Les stages en 
Débutants, Poussins, goals… Les stages 
de goal, c’était marrant, mais c’était dur, tu 
finissais, tu avais mal partout. De bons 
souvenirs, quand je jouais avec les filles 
Carla, Salomé etc… L’an dernier, quand 
j’ai encadré un stage de Débutants, ils ne 
savaient pas mettre leurs chaussures et 
les lacer. C’était marrant. 
Balopié :  Un mauvais souvenir ? 
Lucie :  L’an dernier, j’ai pris un coup de 
tête dans le bras qui a valsé contre le 
poteau et je me suis cassé le bras. 
Balopié :  Dans quelle équipe tu joues ? 
Lucie :  A la base, je joue en C, mais Jean 
Marc fait tourner toute l’équipe, donc je 
peux jouer en C comme en B. 
Balopié :  Un mot sur l’équipe. 
Lucie :  Quand l’équipe est bien motivée, 
on peut très bien jouer. 
Balopié :  Tu viens juste de commencer le 
foot à 11, dans des cages qui sont 
nettement plus grandes. Alors ? 
Lucie :  Bien sûr, c’est un peu plus difficile, 
mais il faut compenser. Il faut monter plus 
vite sur le joueur… 
Balopié :  Si tu avais un mot à dire aux 
filles pour qu’elles viennent jouer au foot, 
qu’est-ce que tu leur dirais ? 
Lucie :  Le foot, ça apprend plein de 
choses ! 
Balopié :  Merci Lucie.  
Interview du 15 janvier 2009 
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13 ans A : BORDAS 
Nicolas,  

milieu défensif   
Nicolas est né le 12 juillet 

1995 à Paris. Il habite à 
Tournefeuille. Il étudie au 

Collège de Tournefeuille. Il 
est 13 ans 2. 

Balopié :  Où as-tu 
commencé à jouer au foot ? 
Nicolas :  J’ai commencé à Tournefeuille 
en Débutants 1 et j’ai continué jusqu’en 
Benjamins 2. L’an dernier, en 13 ans 1, je 
suis venu à Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi Cugnaux ? 
Nicolas :  Eh bien, déjà en Benjamins 2, 
on était dans le même championnat, 
Cugnaux était arrivé 
premier et, nous, avant-
derniers. J’avais été 
impressionné par cette 
équipe. J’aurais pu aller 
ailleurs, mais de les avoir 
vu jouer, j’ai préféré venir à 
Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi as-tu choisi de jouer 
au foot ? 
Nicolas :  Tout petit, j’ai choisi le foot 
parce que ça me plaisait beaucoup. A 
l’école, on y jouait tout le temps. Avec un 
copain, on a voulu essayer et puis voilà ! 
Balopié :  A quel poste joues-tu ? 
Nicolas :  Je joue milieu défensif. 
Positionné devant ma défense, le coach 
me demande de récupérer le plus 

rapidement les ballons et de bien 
relancer. J’ai toujours joué à ce 
poste, ça me plaît beaucoup parce 
que, milieu de terrain, c’est attaquer 
et défendre. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Nicolas :  C’est l’endurance, la 
combativité. Je ne lâche rien. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Nicolas :  Ce serait d’être trop 
collectif à certains moments. Sur 

certaines actions, au lieu de tirer, je fais la 
passe. 
Balopié :  Un mot sur le championnat et 
l’équipe ? 
Nicolas :  Sur le championnat, on devrait 
se sauver et c’est presque fait. Ce qui 
nous a manqué pour jouer le haut du 

tableau, c’est une attaque 
plus efficace devant le but. 
L’entraîneur est bien, il 
sait mettre la pression 
quand il faut la mettre et il 
sait rigoler quand on peut 
rigoler. 

Balopié :  Qu’est-ce qui est important pour 
toi dans un match ? 
Nicolas :  Pour moi, ce qui est important 
dans un match, c’est de le gagner, mais le 
plus important encore, c’est de bien jouer. 
Balopié : Merci Nicolas. Bonne 
continuation.  
(Interview du 13 janvier 2009) 

«Ça me plaît beaucoup 
parce que, milieu de 

terrain, c’est attaquer 
et défendre.» 

13 ans B : Manchec 
Guillaume, milieu défensif  

Guillaume est né le 17 mai 1995 à 
Paris. Il habite à Cugnaux. Il étudie 

au collège Montesquieu de 
Cugnaux. Il est 13 ans 2. 

Balopié :  Guillaume, pourquoi tu as 
choisi de faire du foot ? 
Guillaume :  J’ai commencé à jouer au 
foot à Cugnaux en Poussinets. J’ai 

choisi ce sport parce que je regardais des dessins 
animés qui parlaient de foot. C’était Olive et Tom. Et ça 
m’a fait aimer le football. J’ai toujours joué à Cugnaux. 
Balopié :  Te rappelles-tu tes éducateurs ? 
Guillaume :  Je pense. En Poussinets, j’ai eu Raphaël, 
en Débutants Didier Duguet, en Poussins, je ne me 
souviens plus, en Benjamins, j’ai eu Thierry Yrippol, en 
13 ans 1, Eric Déjean et cette année, en 13 ans 2, 
Patrick Quibel. 
Balopié :  Ce n’est pas mal ! Dans quelle équipe joues-
tu ? 
Guillaume :  Je joue en équipe B, je n’ai pas encore joué 
avec l’équipe A. 

Balopié :  A quel poste 
joues-tu ? 
Guillaume :  Le coach me fait jouer milieu droit ou milieu 
défensif. Moi, j’aime bien. En Débutants, j’étais attaquant, 
en Poussins 2, je suis passé défenseur et, en Benjamins, 
je suis passé milieu droit. 
Balopié :  Quelles consignes te 
donne le coach, à ce poste ? 
Guillaume :  En tant que milieu 
de terrain, je dois tout faire, 
attaquer et défendre. Je dois 
faire passer les ballons à nos 
attaquants. C’est un poste qui 
d e m a n d e  b e a u c o u p 
d’endurance parce qu’il faut 
beaucoup courir, mais j’y arrive, je suis assez endurant, 
je termine les matchs sans trop de fatigue. 
Balopié :  Ton point fort et ton point faible ? 
Guillaume :  Tirer des coups-francs serait mon point fort. 
J’ai une bonne frappe et je vise juste. Par contre, mon 
point faible, c’est un peu la vitesse et un peu la 
technique. Ce que je réussis bien en technique, c’est les 
crochets, le grand pont et le flipper. Ce sont des gestes 
techniques que j’ai appris dans les stages Débutants. 

D’ailleurs, à un de ces stages, j’ai eu le diplôme du flipper 
d’or. 
Balopié :  Tu jouais, il y a peu, au foot à 7 et à 9. 
Comment tu trouves le foot à 11 ? 
Guillaume :  Ça fait 2 ans que je joue au foot à 11 sur un 
grand terrain. Je trouve que c’est mieux que sur des 
petits terrains comme en Poussins et Benjamins. Au foot 
à 11, il y a un peu plus de place, ce qui donne un peu 
plus de temps pour repérer les partenaires et les 
adversaires mettent plus de temps pour essayer de te 
prendre le ballon. 
Balopié :  Le championnat ? 
Guillaume :  En Championnat, on n’est pas très bien 

placés, mais l’équipe est bonne et on va se remonter. 
Chaque fois qu’on perd, c’est d’un but. Souvent, on 
domine les adversaires, on ne marque pas et, eux, ils ont 
une action et ils marquent. 
Balopié :  Que faire pour améliorer tout ça ? 
Guillaume :  Pour nous améliorer, je pense qu’il faut 
qu’on joue un peu plus collectif parce qu’on ne joue pas 
collectif.   
Balopié :  Merci Guillaume. 
(Interview du 13 janvier 2009) 

« …les crochets, le 
grand pont et le 

flipper, ce sont des 
gestes techniques que 

j’ai appris dans les 
stages Débutants. » 

«  Quand l’équipe est 
bien motivée, on peut 

très bien jouer. » 

13 ans À : SALA MITOP 
Jifferson, attaquant 

ou milieu offensif  
Jifferson est né le 2 avril 

1995 à Bondy en 
Centrafrique. Il habite à 
Portet sur Garonne. Il va 

au Collège de Muret. Il est 
13 ans 2. 

Balopié :  Depuis quand 
joues-tu au foot ?  
Jifferson :  Je ne joue au foot que depuis 
3 ans. Cette année, ça fera 4 ans. Avant, 
je n’ai pratiqué aucun sport en club. 
J’étais en Afrique et je jouais surtout dans 
le quartier. Quand je suis arrivé en 
France, en 2005, j’aimais bien les autres 
sports, mais c’est le foot que je voulais 
faire. Je suis alors allé m’inscrire à Portet 
sur Garonne, à l’ASPCR. J’ai 
commencé en Benjamins 1 et 
j’y ai joué jusqu’en 13 ans 1. 
Cette année, je suis venu à 
Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi à 
Cugnaux ? 
Jifferson :  Je suis venu à 
Cugnaux parce que je voulais évoluer, 
jouer à un plus haut niveau. Je suis venu 
de moi-même personne n’est venu me 
chercher. L’an dernier, on a joué contre 
Cugnaux. Ils jouaient très collectif et leur 
manière de jouer m’a beaucoup plu. J’ai 
décidé de venir ici.  
Balopié :  A quel poste joues-tu ? 

Jifferson :  Je joue attaquant ou 
milieu offensif droit. Avant, je ne 
jouais qu’attaquant. En tant que 
milieu de terrain, le coach me 
demande de récupérer les ballons, 
après tu accélères sur le côté puis, si 
tu peux, tu centres pour les 
attaquants, parfois, avec un coup de 
chance, tu peux marquer. Mais il 
nous faut aussi aller défendre, quand 

on a perdu le ballon. Il faut beaucoup 
courir sur le terrain, mais je tiens le coup 
physiquement. 
Balopié :  Tu sors du foot à 9, que 
penses-tu du foot à 11 ? 
Jifferson :  Je préfère le foot à 11 sur un 
plus grand terrain que le foot à 9 des 
Benjamins. Il y a plus d’espaces. Il faut 
avoir beaucoup de physique et, comme 
mon point fort, c’est l’accélération, ça 

m’avantage parfaitement. J’ai 
un autre point fort, c’est la 
frappe. 
Balopié :  Un mot sur le 
championnat. 
Jifferson :  Le début de 
championnat est bon. L’équipe 
joue bien, elle joue très 

collectif, c’est son point fort. 
Balopié :  Un dernier mot ? 
Jifferson :  Je veux jouer longtemps à 
Cugnaux, jusqu’en seniors 1, pourquoi 
pas. 
Balopié :  Merci Jifferson et bonne 
continuation à la JSC. 
(Interview du 13 janvier 2009) 

« Je veux jouer 
longtemps à 

Cugnaux jusqu’en 

Seniors 1 

pourquoi pas. » 

on s’entend très bien. 
Balopié :  Tu joues depuis peu au foot à 
11. Qu’est-ce que tu en penses ? 
Jules :  Je joue depuis un an au foot à 11 
et je trouve ça bien. Quand on sort du foot 
à 9, on pense que ça va être très 
impressionnant. Alors, effectivement, il 
faut courir plus que sur un demi-terrain. 
C’est pour ça qu’il faut jouer plus 
collectivement et faire plus de passes… 
Finalement, on s’adapte et on s’y habitue.  
Balopié :  Ton meilleur souvenir et ton 
plus mauvais souvenir ? 
Jules :  Mon meilleur souvenir, c’est en 
Benjamins le tournoi qu’on a fait à Lattes, 
près de Montpellier, pendant 2 ou 3 jours. 
Ça avait été génial. Mon plus mauvais 
souvenir, un tournoi où j’avais été 
particulièrement mauvais. Ça arrive et 
c’est dur à vivre. 
Balopié :  Merci Jules.  
(Interview du 13 janvier 2009) 
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Entretien avec   
Geneviève Gau,  

Responsable de la 
catégorie  

BENJAMINS   
«Nous avons affaire à un très bon 
groupe, autant les premières que 

les deuxièmes années. » 
Balopié :  On ne présente plus Geuneu 
à la JSC. Pour mieux te connaître, nous 
invitons nos nouveaux lecteurs à se reporter sur tous nos 
précédents numéros qu’ils peuvent retrouver sur le site du 
club. Depuis combien de temps es-tu au club ? 
Geneviève :  Il y a 11 ans que je suis au club et c’est ma 
5ème année dans la catégorie des Benjamins. 
Balopié :  Si je me souviens bien, tu t’étais donné 5 ans 
dans cette catégorie. Est-ce que c’est la dernière ? 
Geneviève :  Oui ! Normalement, c’est la dernière. 
Maintenant, si je n’ai pas de remplaçant, je resterai un an 
de plus, mais j’ai envie de faire autre chose au niveau du 
club, dans l’animation par exemple. J’aimerais aussi filmer 
beaucoup de matchs pour aider tous les éducateurs, car je 
trouve que ça manque quelque part. Mais, est-ce que ce 
sera le besoin des entraîneurs et des éducateurs en place, 
à ce moment-là ? Point d’interrogation. De toute façon, je 
souhaiterais être plus une dirigeante sur l’ensemble du 
club que fixée sur une catégorie. 
Balopié :  Tu as un remplaçant en vue? 
Geneviève :  J’ai ma petite idée ! 
Balopié :  Peux-tu nous présenter ta catégorie ? 
Geneviève : La catégorie comprend cinq équipes avec, au 
départ 72 enfants. On en a évincé cinq pour diverses 
raisons : un pour son comportement et les quatre autres 
pour des problèmes relationnels avec les parents, sur le 
plan de l’éthique sportive, il y a des règles concernant les 
absences et le comportement des enfants… Ensuite, il y a 
le choix des entraîneurs et certains parents n’acceptent 
pas ces choix, donc à partir de là, on ne va pas rentrer en 
conflit et donc on donne la lettre de sortie qui autorise 
l’inscription dans un autre club. 
Balopié :  A part ça ? 
Geneviève : Donc, nous avons une équipe en Excellence, 
une équipe en 1ère Série, ça, c’est surtout les 2èmes années 
inter secteurs, une équipe en 1ère année Secteur Sud 
Excellence de haut niveau, une équipe 1ère année 
Brassage et, enfin, une équipe mixte de Brassage en 
Honneur avec des 1ères et 2èmes années. Chaque équipe a 
un éducateur et 1 ou 2 dirigeants. Nous avons affaire à un 
très bon groupe, autant les premières que les deuxièmes 
années. 
Balopié :  Aujourd’hui, il n’y a plus de « championnat » en 
Benjamins, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de montées et de 
descentes. Ce sont les clubs qui choisissent le niveau de 
compétition qui leur convient le mieux, en début d’année. 
Qu’en penses-tu ? 

Geneviève :  C’est exact ! C’est très intéressant parce que, 
pour moi, l’esprit de championite étant laissé de côté, on 
peut faire tourner les enfants dans les matchs à temps 
égal. Il n’y a plus comme autrefois ce qu’on appelait la 
« banquette » où 3 enfants restaient sur la touche et ne 
rentraient que 3 ou 4 minutes par match. Sur 60 minutes, 
tu avoueras que ça ne fait pas grand-chose ! Cette 
initiative permet un meilleur brassage des enfants, d’où 
une amélioration de la qualité du jeu et de la pratique 
individuelle. Maintenant, ce type d’organisation n’est 
valable que si tout le monde joue le jeu. De toute façon, on 
choisit en 1ère phase et, à la 2ème phase, le District remet 
de l’ordre en fonction des résultats de la 1ère. 
Balopié :  L’absence de championnat à l’ancienne a-t-il 
modifié vos pratiques ? 
Geneviève :  La priorité, c’est l’apprentissage du football. 
Ça l’a toujours été, mais, aujourd’hui, on peut travailler plus 
libérés. On est là, avant tout, pour apprendre aux enfants, 
en repoussant toute championite, ce qui est le rôle de toute 
Ecole de Football digne de ce nom. Nos objectifs sont de 
faire acquérir à tous les enfants, tous les fondamentaux du 
football pour qu’ils puissent aborder dans de bonnes 
conditions la catégorie des 13 ans et le football à 11. Il 
s’agit de toute la partie motricité, toute la partie technique, 
individuelle au pied, collective, ainsi de suite…Le physique 
est quelque chose qui est à part pour nous. 
Balopié :  Dernièrement, le District a lancé une 
consultation sur l’organisation des rencontres le samedi 

matin, pour libérer des 
terrains l’après-midi. Quelle 
a été ta position sur ce 
sujet ? 
Geneviève :  On n’était ni 
pour, ni contre, étant donné  
que les Poussins et les 
Benjamins jouaient sur des 

sites différents. A partir de là, ça ne changeait rien pour 
nous et s’il faut se déplacer dans un club, un samedi matin, 
nous le ferons, ça ne nous dérange pas. Du côté des 
parents, il ne nous a pas semblé que ça les dérangeait de 
jouer le samedi matin. 
Balopié :  Tu disais que vous aviez eu des problèmes avec 
certains parents. Comment est l’ambiance dans la 
catégorie ? 
Geneviève :  D’une manière générale, il y a une très bonne 
ambiance dans la catégorie. J’ai évoqué tout à l’heure 
quelques problèmes avec certains parent, peu, je te 
rassure. Comment nous avons traité ça ? On est des gens 
entièrement bénévoles, on a des choix et des décisions à 
prendre, on le fait à plusieurs. Je ne le fais pas toute seule 
dans mon coin. On en discute et, après, on prend des 

décisions. Tu sais, il suffit qu’il y ait un seul parent dans 
une équipe qui pose problème pour que ça déteigne sur 
toute l’équipe. Donc, il vaut mieux qu’on traite le problème 
à la base avant que ça ne dégénère, d’où parfois des 
solutions rapides et radicales. 
Balopié :  Au niveau des entraînements, est-ce qu’il y a du 
nouveau? 
Geneviève :  En ce qui concerne les plages horaires, ce 
sont les mêmes. On entraîne le lundi de 18h30 à 19h30, ça 
concerne tout le monde, mais prioritairement les 2èmes 
années, puis le mercredi de 18h à 19h30 ça concerne tout 
le monde sans exception. Au niveau du  fonctionnement, 
on a changé à partir de novembre, dans le sens où les 
enfants, quand ils arrivent, sont répartis par ateliers, les 
1ères années d’un côté et les 2èmes années d’un autre. On a 
cinq équipes et on n’a que quatre quarts de terrains. Les 
2èmes années occupent deux terrains. C’est Cédric, Naïssa 
et Laurent qui gèrent cette partie. Les 1ères années 
occupent les deux autres et c’est  Thierry, Pascal et Franck 
qui les gèrent. On travaille par ateliers. Au niveau du 
fonctionnement, on a deux formules, en fonction du 
contenu de la séance : les enfants tournent dans les 
ateliers et les éducateurs ne bougent pas ou les groupes 
tournent avec leurs éducateurs. 
Balopié :  Qui élabore le contenu des séances? 
Geneviève :  C’est Cédric qui gère le contenu des séances 
pour les 2èmes années et Thierry pour les 1ères années. Ils 
sont autonomes, à ce niveau-là. Je n’interviens que très 
peu.  
Balopié :  Est-ce que l’on retrouve beaucoup d’enfants 
formés au club depuis les Débutants ? 
Geneviève :  Je pense qu’ils représentent plus de 70% de 
l’effectif. Vu la masse d’enfants que l’on brasse, 70%, c’est 
énorme. On peut dire que nous avons réussi une certaine 
fidélisation. A ce propos, j’ai vu le match des 18 ans B, 
hier, et j’ai remarqué que plus de la moitié des joueurs ont 
commencé en Poussinets à la JSC. Ce n’est pas mal, 
non ? 
Balopié :  On remarque en feuilletant les Balopié que, pour 
l’école de football, ce sont toujours les mêmes éducateurs. 
Est-ce que ça veut dire qu’au niveau des éducateurs, 
aussi, il y a une certaine fidélisation ? 
Geneviève :  Effectivement! Depuis deux ans, je constate 
une certaine stabilité dans la catégorie. On observe en 
effet une certaine fidélisation des éducateurs. Aujourd’hui 
on a beaucoup moins de difficulté pour encadrer nos 
équipes. 
Balopié :  Merci Geuneu. 
(Interwiew du 8 mars 2009) 

« On est là, avant 
tout, pour apprendre 

aux enfants, en 

repoussant toute 

championite, » 

Les Benjamins :  Le Foot  à  9  

Denis Antoine,  
défenseur droit ou 

gauche  
Antoine est né le 13 

juin 1997 à Toulouse et 
il habite à Cugnaux. Il 
va à collège Montes-
quieu de Cugnaux. Il 
est Benjamin 2 ème an-

née. 
Balopié :  Depuis quand tu joues au foot ? 
Antoine :  J’ai commencé à jouer en Pous-
sinets à Cugnaux. Je n’ai jamais joué ail-
leurs. Je suis Benjamins 2, cette année. 
Balopié :  A quel poste tu joues ? 
Antoine : Défenseur droit ou gauche. J’ai 
toujours aimé défendre. J’aime bien stop-
per les adversaires dans les couloirs et 
j’aime bien relancer en faisant de bonnes 
passes. 
Balopié :  Attaquant, ça ne te dit rien ? 
Antoine :  Je n’ai jamais trop joué en atta-
que. Je ne sais pas. Ce serait bien d’es-
sayer, mais je ne sais pas si je serais à la 
hauteur. Peut-être dans des matchs ami-
caux… 
Balopié :  Ta force en tant que défenseur ? 
Antoine :  Mes relances, enfin… mes pas-
ses. En plus, je tiens bien sur mes jambes 
et j’arrive à arrêter les attaquants adverses. 
De toute façon, on peut venir m’aider puis-
qu’on a une bonne défense. Par exemple, 
si je me fais passer, il y a toujours quel-
qu’un en couverture pour défendre. 
Balopié :  Vous avez pris beaucoup de 
buts ? 
Antoine :  Oui, on en a pris beaucoup 
parce qu’on a eu de bonnes équipes en 
face. 
Balopié :  Dans quel système de jeu jouez-

vous ? 
Antoine :  On joue en 3-4-1. Mais, ça peut 
évoluer en 3-3-2.            
Balopié :  Ton point faible ? 
Antoine :  La vitesse. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir de footbal-
leur ? 
Antoine :  En Poussins 2, avec Eric An-
dreu, on a gagné le tournoi de Lézignan 
Corbières. On avait battu Béziers en finale. 
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ? 
Antoine :  Contre Muret, l’an dernier, je 
m’étais cassé la clavicule en cognant un 
poteau. 
Balopié :  Un mot sur l’équipe ? 
Antoine :  Oui. On s’entend bien, il y a une 
bonne ambiance. Parfois, il y a des person-
nes qui ont un peu mauvais caractère. 
C’est rare quand même et on s’entend bien 
tous ensemble. 
Balopié :  Un petit commentaire sur vos 
résultats ? 
Antoine :  Les résultats sont corrects. 
Contre des équipes fortes, comme le TFC 
ou Muret, on perd forcément. On essaie 
pourtant de faire le maximum et de gagner 
même si c’est dur. 
Balopié :  Pourquoi sont-ils si forts? 
Antoine :  Ils recrutent. Ils prennent les 
meilleurs joueurs des autres clubs. 
Balopié :  Et toi, si on te demande d’aller 
jouer ailleurs…? 
Antoine :  Je reste à Cugnaux, je ne 
change pas de club ! 
Balopié :  Un dernier mot ? 
Antoine :  On va essayer de continuer 
comme ça, de faire le maximum pour ga-
gner le plus de matchs possible, de nous 
amuser et d’apprendre encore plus. 
Balopié :  Merci Antoine. 
(19 janvier 2009) 

Fritz Yanis, 
milieu offensif  
Yanis est né le 26 

mai 1997 à 
Toulouse. Il habite à 

Villeneuve- 
Tolosane. Il va au 

collège de 
Villeneuve Tolosane. 

Il est Benjamin 2 ème année. 
Balopié :  Depuis quand tu joues au 
foot ? 
Yanis :  Je joue au foot depuis 5 ans. 
C’est le premier sport que j’ai pratiqué. 
Mon père et un peu toute ma famille en 
faisait, donc j’en ai fait aussi. Mon frère 
qui a 11 mois d’écart en fait d’ailleurs en 
Benjamins, comme moi à Cugnaux. 
Balopié :  Où as-tu commencé ? 
Yanis :  J’habitais à Villeneuve, mais 
j’avais mon meilleur copain qui jouait à 
Frouzins et j’y suis allé. J’ai donc 
commencé à jouer à Frouzins en 
Débutants 1 jusqu’à l’an dernier en 
Benjamins 1. Puis, cette année, je suis 
venu à Cugnaux. 
Balopié :  Pourquoi à Cugnaux ? 
Yanis :  Parce qu’ils jouent en Excellence 
alors qu’à Frouzins ils jouent plus bas. 
Balopié :  A quel poste tu joues ? 
Yanis :  Milieu offensif. C’est ce que 
j’avais envie de jouer. Suivant les 
consignes de l’entraîneur, le milieu 
défensif distribue les ballons. Il écarte et, 
moi, je les prends, je les donne à 
l’attaquant ou je frappe au but, quand je 
peux. 
Balopié :  Attaquant, ça ne t’intéresse 
pas ? 
Yanis :  Attaquant, on est trop sur les 
buts et on ne peut pas participer. On 

attend trop les ballons tandis que milieu, 
je distribue les ballons, je propose, je tire, 
je marque, je frappe. 
Balopié :  Dans quel système de jeu, 
Cédric vous fait jouer ? 
Yanis :  Il nous fait jouer avec 3 
défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants. 
Balopié :  Un mot sur l’équipe ? 
Yanis :  Elle n’est pas mal ! Moi, je l’aime 
bien. Je trouve qu’on a une bonne 
défense, c’est notre point fort. 
Balopié :  Qui est le capitaine ? 
Yanis :  C’est moi. 
Balopié :  Qu’est-ce que tu dois faire en 
tant que capitaine ? 
Yanis :  Diriger l’échauffement d’avant 
match. Je dois aussi diriger l’équipe, 
pendant le match, replacer les joueurs.  
Balopié :  Ils t’écoutent ? 
Yanis :  Oui, oui, ils m’écoutent, ils sont 
sérieux. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir de 
footballeur. 
Yanis :  C’est quand j’ai été meilleur 
joueur des tournois de foot en salle à 
Muret et à Villeneuve. 
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir de 
footballeur. 
Yanis :  Quand on a perdu un match pour 
se qualifier en finale départementale. 
Balopié :  En quoi tu te sens fort ? 
Yanis :  Je distribue bien les ballons et je 
frappe bien les coups-francs. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Yanis :  Le pied gauche. 
Balopié :  Qu’est-ce qui compte le plus, 
pour toi, dans un match ? 
Yanis :  Participer, se donner à fond.  
Balopié :  Ce n’est pas de gagner ? 
Yanis :  De gagner si, j’aimerais bien, on 
aime tous gagner, mais pas tout le temps 



Bousquié  Rémi,  
gardien de but  

Rémi est né le 8 mai 1997 à Tou-
louse et il habite à Labastidette. Il 
va au collège au Lherm. Il est Ben-

jamin 2 ème année. 
Balopié :  Depuis quand joues-tu au 
foot ? 
Rémi :  C’est la 5ème année que je fais 
du foot. J’ai choisi le foot parce que j’adore et que c’est 
super. J’aime jouer balle au pied (rires), même si, curieu-
sement, mon poste, c’est… gardien. 
Balopié :  Où as-tu commencé ? 
Rémi :  J’ai commencé à Labastidette en Débutants 2. 
J’ai continué en Poussins 1 et 2. Puis, en Benjamins 1, je 
suis allé à Rieumes. A la fin de l’année dernière, six 
clubs me voulaient, mais j’ai choisi 
Cugnaux. Je suis venu à Cugnaux 
parce que c’était le plus haut niveau.  
Balopié :  Comment ça s’est passé ? 
Rémi :  J’étais au tournoi de Saint 
Lys avec Rieumes. A la fin du Tour-
noi, Geneviève est venue me voir 
pour me demander si ça me plairait 
de venir jouer à Cugnaux et, moi, je 
lui ai répondu que oui. 
Balopié :  A quel poste joues-tu ? 
Rémi :  Je joue au poste de gardien 
depuis Débutants 2. J’adore plonger, 
arrêter les ballons, être dans la ga-
doue…  
Balopié :  Ton point fort ? 
Rémi :  Les plongeons sur les côtés, 
faire des claquettes et les sorties 
dans les pieds face à face. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Rémi :  Les ballons à ras de terre, 
côté gauche. Il faut dire que je suis 
droitier. 
Balopié :  Un bon souvenir de foot-
balleur ? 
Rémi :  Je n’ai que de bons souve-
nirs ! 
Balopié :  Un mauvais souvenir ? 
Rémi :  En Benjamins 1 à Labasti-
dette, on était en brassage et on ne 
pouvait pas monter de niveau. On 

jouait contre des équipes faibles et on gagnait par 10 à 
0… Donc, moi, je ne m’éclatais pas parce que je n’avais 
pas de balles… 
Balopié :  Tes impressions sur l’équipe. 
Rémi :  L’équipe est très bien. Il y a de bons éléments et 
je tiens à dire qu’on a des entraîneurs com-
pétents. L’ambiance est sympathique. Quand 
je suis arrivé, je  connaissais déjà pas mal de 
joueurs et, du coup, avec les autres, je me 
suis fait des copains. Ils sont super gentils. 
Balopié :  Comment est ta défense ? 
Rémi :  La défense est bonne. Mais Louis est parti et 
c’était un point fort. Heureusement, Yohan, Antoine, 
Jérémy, Bryan… ce sont de très bons éléments. 
Balopié :  Que penses-tu de votre prestation en cham-
pionnat ? 

Rémi :  On a mal démarré le championnat parce qu’il 
nous manquait beaucoup de joueurs, parce que blessés, 
malades etc… On a donc perdu beaucoup de fois, mais 
on s’en est bien sortis en 1ère phase. On a bien attaqué la 
2ème phase avec une victoire et j’espère que ça va conti-

nuer comme ça. 
Balopié :  Tu assistes aux séances spécifi-
ques de « gardiens de but ». Qu’en pen-
ses-tu ? 

Rémi :  J’en pense que c’est bien. On travaille bien avec 
Jean Jacques, Paul et Jean Marie. On fait beaucoup de 
progrès. Ce qui est dommage, c’est qu’on joue avec des 
petits et on est obligés de s’adapter. Mais Paul m’a pro-
posé d’aller avec les 13 ans. Je préfère. 
Balopié :  Merci Rémi. 
(19 janvier 2009) 
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Debouts de gauche à droite: Battut Laurent (dirigeant) ; Koukoui Mathis; Battut Yoan ; Aurignac Jérémy; Andreu Olivier ; Riera Vin-
cent ; Penalver Cédric (éducateur) ; Costa Bryan ; 
Accroupis de gauche à droite: Ara Tristan ; Lasserre hugo ; Bousquié Rémi; Denis Antoine; Chelle Sébastien ; Fritz Yanis ; 
Absents, en médaillons de gauche à droite Pierre Loti Viaud Julien; Agard Anthony ; Manset Sarcos Arno ;  

BENJAMINS 1 

(Excellence) 

Cédric PENALVER, 
éducateur  

« L’équipe avance et je 
pense qu’elle  montrera 
ses vraies valeurs très 

bientôt. » 
Je suis né à La Rochelle le 
15 juin 1989. J’habite 

Cugnaux, je suis étudiant à la fac des scien-
ces sociales à Toulouse et surveillant au col-
lège de Cugnaux.  
J’ai pratiqué le football à Dijon jusqu’en 13 
ans. Je suis arrivé à Cugnaux pour la pre-
mière année de 15 ans et j’ai joué jusqu’à la 
catégorie des 18 ans. 
Je suis devenu éducateur d’une 
équipe, l’année dernière. J’étais 
responsable des Benjamins 
première année, et, cette an-
née, on m’a confié les Benja-
mins Excellence. 
C’est donc ma deuxième année d’éducateur à 
la JSC.  
Mon groupe est constitué de jeunes que j’a-
vais, pour la plupart, déjà l’année dernière  et 
qui sont, depuis cette année, rentrés en 
sixième. Leur mentalité a changé depuis l’an-
née précédente, il a donc fallu gérer cela. 
L’ambiance en général est plutôt bonne, 
même si, par moment, il faudrait que l’enfant 
sache qu’en Benjamins, la formation ne fait 
que commencer et doit être une priorité. Le 
jeune footballeur ne doit pas se juger lui-
même.  
Mon groupe a de nombreuses qualités : de la 
vitesse, de la technique, une bonne analyse 
du jeu, de l’engagement, mais il manque par-
fois de maturité et de gagne, ce qui nous fait 

parfois défaut 
pour faire la 
différence. 
L’équipe avance et je pense qu’elle  montrera 
ses vraies valeurs très bientôt. 
L’équipe est engagée dans un 
« championnat » au niveau Excellence, soit le 
plus haut niveau des Benjamins. Nous avons 
connu un début de saison regrettable car 
malgré de bonnes prestations aux entraîne-
ments et en matchs, nous n’avons pas su 
faire la différence, comme, par exemple, 
contre Toulouse Fontaines où nous menions 
au score de deux buts et nous avons été 
battus 4 à 3. Nous n’avons pas, non plus, été 

épargnés par des blessures à 
répétition de joueurs clés, ni 
par les critiques que Laurent 
et moi pouvons subir. Je te-
nais à le remercier de tout le 
travail qu’on a pu faire ensem-

ble et qui commence à se faire sentir. Aussi, 
je reste optimiste pour la Coupe des Benja-
mins que nous continuons remarquablement. 
Enfin, nous entamons la deuxième phase de 
championnat sur de bonnes bases puisque la 
première place est désormais un objectif avec 
le groupe de qualité que nous avons. 
Je voulais juste remercier Robert de mettre en 
avant, dans ce Balopié, nos Benjamins, les 
éducateurs de la catégorie Benjamins qui font 
un travail remarquable, Laurent, Thierry, Naïs-
sa, Pascal et Franck, ainsi que la responsable 
de catégorie Geneviève GAU, sans oublier 
aussi trois de mes anciens éducateurs Yan-
nick Lallemand, Jean Marc Roussel et Jean 
Marc Gissot. 
(24 février 2009) 

« En Benjamins, la 
formation ne fait que 

commencer et doit 
être une priorité.» 

Laurent 
Battut,   

dirigeant 
«… nous avons 

les mêmes 
valeurs sportives : le respect, 

l’humilité, la solidarité, le courage, 
l’amour du maillot et de son club.» 

J’ai 38 ans, marié, avec deux enfants. 
L’aventure au sein du Club de 
Cugnaux a commencé à l’inscription 
de mon fils Yoan en 2002. J’ai été 
éducateur, deux années, en catégorie 
Débutants, avec Robert. 
Aujourd’hui, c’est ma 
septième année au sein 
du club. Je suis le 
suppléant de Cédric 
Penalver, l’éducateur et 
entraîneur des 
Benjamins 1. Nous avons un rôle 
différent, mais complémentaire. 
Cédric est le meilleur entraîneur que 
j’ai pu côtoyer  jusqu’à présent. Il 
connaît très bien le club puisqu’ancien 
joueur de la JSC. Sa jeunesse donne 
une relation et une communication 
spontanée avec les enfants et, enfin, il 
connaît parfaitement  bien le football 
et ses règles puisqu’il est arbitre. Le 
courant entre nous deux est passé 
naturellement, car nous avons les 
mêmes valeurs sportives : le respect, 
l’humilité, la solidarité, le courage, 

l’amour du maillot et de son club. Ces 
valeurs sportives, nous les 
transmettons aux enfants, elles sont 
les fondations de l’équipe. De plus, 
Cédric prépare méticuleusement tous 
les ateliers travaillés aux 
entraînements et, ceci, plusieurs 
mercredis à l’avance, je peux vous 
dire que les enfants auront un bon 
acquis technique à la fin de la saison. 
Nous avons un groupe constitué 
uniquement d’enfants de 2ème année. 
Il est homogène et solidaire. Les 
enfants sont à l’écoute et sont 
désireux d’apprendre. Nous sommes 
très fiers de nos joueurs, puisqu’ils 
représentent le club en championnat 

Excellence. 
Lors de la 1ère phase de 
championnat, nous 
avons fini avant 
derniers. Nous avons 
très bien commencé la 
2ème phase par une 

belle victoire à Toulouse St-Jo. Nous 
avons fait un beau parcours en Futsal, 
nous sommes toujours en course en 
Coupe Nationale de Benjamins et, je 
le rappelle, nous avons gagné le 
tournoi de Rieumes en début de 
saison. Nous sommes satisfaits des 
résultats de nos joueurs, obtenus 
malgré les nombreuses blessures et 
quelques joueurs qui ont quittés le 
club en cours de saison. Ce n’est pas 
important car ils ne partageaient pas 
nos valeurs sportives. 
(15 février 2009) 

Les Benjamins 1 

« Les enfants sont à 
l’écoute et sont 

désireux 
d’apprendre.. » 

« J’adore plonger, 
arrêter les ballons, 

être dans la gadoue… » 

aussi. Mais, dans un match, le plus 
important, c’est de prendre du 
plaisir, c’est de se donner à fond. 
Balopié :  Autre chose ? 
Yanis :  Les Seniors sont en DH et 
je voudrais qu’ils remontent en 
CFA2 ! 
Balopié :  Merci Yanis. 
(21 janvier 09) 



Benyahia Salim, attaquant  
Salim est né le 17 septembre 1997 à 

Audincourt dans le Doubs. Il habite à 
Cugnaux. Il va au collège de 

Cugnaux. Il est Benjamin 2 ème année. 
Balopié :  Depuis quand tu joues au 
foot ? 
Salim :  J’ai commencé à jouer il y a 6 
ans. J’ai choisi le foot parce que c’est 
mon sport préféré et que je le regardais 
beaucoup à la télé. En plus, mon père y 

jouait, c’était un bon joueur. 
Balopié :  Où as-tu joué ? 
Salim :  J’ai commencé à Delle en 
Débutants 1 jusqu’en Benjamins 
1. Je suis venu à Cugnaux, cette 
année. 
Balopié :  A quel poste tu joues ? 
Salim :  Attaquant. 
Balopié :  Qu’est-ce qu’on 
demande à un attaquant ? 
Salim :  De revenir quand on perd 
le ballon, d’attaquer et de faire des passes quand on l’a. 
Balopié :  Que penses-tu de l’équipe ? 
Salim :  Ils sont sympas, mais aussi ils s’énervent vite et, 
quand on perd, on est en colère.  
Balopié :  Il y a deux filles dans 
l’équipe, comment ça se passe ? 
Salim :  Très bien ! 
Balopié :  On dit que le foot c’est un 
sport de garçons. Qu’est-ce que tu en 
penses, toi qui joues avec des filles ? 
Salim :  Oui, mais si les filles veulent 
jouer au foot, elles doivent pouvoir y 
jouer. Moi, je trouve que les nôtres ne 
sont pas mal. Amanda est forte dans 
ses dégagements. Manon est bonne 
en défense, mais elle dégage moins 
loin. 
Balopié :  Qu’est-ce que vous faites 
quand vous gagnez ? 
Salim :  On chante dans les vestiaires : 
Tchik ka Tchik ka Tchik ! 
Balopié :  Un bon et un mauvais 
souvenir. 
Salim :  Un bon souvenir, c’était une 
victoire face au TOAC, 7-1 où j’ai 
marqué 3 buts et, un mauvais, c’était 
notre défaite, l’an dernier, 10-0, contre 
le TFC. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Salim :  Je dirais le dribble et surtout le 
grand pont. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Salim :  Parfois la fatigue, j’ai du mal à 
terminer le match. 
Balopié :  Qu’est-ce qui est important 
pour toi dans un match ? 
Salim :  De bien jouer. Samedi dernier, 
on a perdu 4-3, mais on a bien joué. 
Balopié :  Merci Salim. 
(21 janvier 2009) 

Sanni Amanda,   
défenseuse  

centrale  
Amanda est née le 

12 avril 1996  à Tou-
louse. Elle habite à 
Cugnaux. Elle va au 

collège Montes-
quieu de Cugnaux. 
Elle est 13 ans 1, 

mais peut jouer en 
Benjamins 2 puis-
que les filles peu-

vent être sous-
classées. 

Balopié :  Où as-tu 
commencé à jouer au 
foot ? 
Amanda :  J’ai com-
mencé en Poussins 1 à 
Cugnaux. J’ai fait en-
suite Poussins 2, Ben-
jamins 1 et je me suis 
arrêtée parce que 
j’avais des problèmes 
avec des garçons de 
l’équipe. Maintenant, je 
suis revenue. Normale-
ment, j’aurais dû jouer 
en moins de 13 ans, 

mais j’ai refusé pour avoir un meilleur niveau et ne pas me 
sentir un peu oubliée. 
Balopié :  Est-ce que c’est difficile de jouer avec des gar-
çons ? 
Amanda :  C’est très difficile pour les filles, parce que le 
temps de s’intégrer… Au début, ils vont dire qu’on est 
nulles, que c’est n’importe quoi, qu’on ne sait pas jouer... 
Mais, certaines filles, franchement, elles sont meilleures 
que certains garçons. Des fois, je vais au rassemblement 
des filles au Stadium, organisé par le District, et je ren-
contre de très bonnes joueuses aussi fortes que des gar-
çons. 
Balopié :  Qu’est-ce que c’est ces rassemblements de 
joueuses au Stadium ? 
Amanda :  De temps en temps, on nous réunit au Stadium 
où il n’y a que des filles. A force, on commence à se 
connaître toutes. On nous organise des séances d’entraî-
nement, on fait des matchs et on finit la journée en allant 
voir un match des féminines du TFC. D’ailleurs, une fois, 
j’ai même fait ramasseuse de balles. 
Balopié :  A quel poste tu joues ? 
Amanda :  Je joue en défense axiale. Sur le côté, j’ai Ma-
non, j’ai William, j’ai Bryan certaines fois et Josué en gar-
dien de but. 
Balopié :  A ce poste, quelles sont les consignes de Naïs-

sa ? 
Amanda :  Je dois être la dernière défenseuse. 

Si un défenseur latéral est passé, s’il 
n’arrive pas à rattraper l’adversaire, je 
dois passer par derrière et je vais lui 
mettre un petit tacle ou mettre le ballon 
en touche, en tout cas éviter le danger. 
Balopié :  Tu n’es pas la seule fille 
dans l’équipe. 
Amanda :  En effet, on était trois, mais 
il y en a une de blessée. C’est la pre-
mière année que je joue avec Manon 

parce qu’elle a un an de moins que moi et, comme cette 
année, je suis sous – classée, je joue avec elle. 
Balopié :  Vous avez une éducatrice. Encore une fille dans 
l’équipe !  
Amanda :  C’est bien, pour le mélange. Ça donne de l’am-
biance. Elle est toujours à fond dans les matchs pour nous 
encourager, même si on perd. 
Balopié :  Et l’équipe ? 
Amanda :  Je dirais qu’il n’y a pas assez de collectif et 
qu’ils ne savent pas se placer. On est quand même tous 
soudés, dans tous les cas. Mais voilà, sur le terrain, ce 
n’est toujours pas facile avec les filles, même si, cette 
année, il y a une meilleure entente entre filles et garçons. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Amanda :  C’est l’époque où on était 7 filles. Il y avait Salo-
mé, Alice, il y avait encore Lucie, Carla, moi et il y en avait 
deux autres dont j’ai complètement oublié le prénom. On 
s’entendait très bien avec les garçons, c’était une très 
bonne équipe, même si on 
perdait tout le temps, on était 
tout le temps en train de rigo-
ler. 
Balopié :  C’est ton souhait de 
ne jouer qu’avec des filles ? 
Amanda :  Pas exactement, 
ce n’est pas obligé qu’avec 
des filles. Je pense qu’on 
devrait accepter quand même 
un peu plus le football féminin 
en professionnel parce qu’il y 
a bien une équipe de France 
de football féminin, mais elle 
n’est pas assez reconnue comme l’équipe de France de 
garçons.  
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ? 
Amanda :  Il date de l’année dernière quand j’ai voulu faire 
du foot, qu’on a commencé à dire que j’étais une 
« chochotte » et qu’on se moquait de moi. Ça m’a énervé, 
je suis allé sur le côté du banc et j’ai arrêté de jouer. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Amanda :  Le tacle et les dégagements. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Amanda :  Les petits ponts, Je n’aime pas me prendre un 
petit pont. 
Balopié :  Qu’est-ce que tu attends du club ? 
Amanda :  Un peu plus de filles ! (Rires) 
Balopié :  Merci Amanda. 
(21 janvier 2009) 

Naïssa SIDIBE,  
éducatrice  

« L’équipe féminine n’a 
pas pu se faire donc, du 
coup, j’ai récupéré une 

équipe mixte. » 
Je suis née à Toulouse le  
22 septembre 1986, j’ai  
22 ans. Je vis à Toulouse. 

Je suis étudiante et assistante d’éducation au 
Collège de Cugnaux. 
Je joue au foot depuis 11 ans, 1998. J’ai 
commencé à jouer à Frouzins de 1998 à 
2002. J’ai continué à L’Eperon, Ile de la 
Réunion, de 2002 à 2004 et, 
depuis 2004, je joue à l’Es St 
Simon, cela fait  5 saisons. 
Comment je suis devenue 
responsable de l’équipe ? 
Geneviève est venue plusieurs 
fois me voir après des matchs à 
St Simon pour me proposer de monter et de 
prendre en charge une équipe de filles à la 
JSC. Ça m’a plu et j’ai donc accepté. 
Malheureusement, l’équipe féminine n’a pas 
pu se faire donc, du coup, j’ai récupéré une 
équipe mixte. Je suis éducatrice à Cugnaux 
depuis 2 ans dans la catégorie des 
Benjamins. Je n’ai jamais entraîné avant. 
Educatrice, j’ai voulu passer un diplôme. J’ai 
obtenu le diplôme d’Initiateur 1er niveau en 
2007. 
Mes petits et petites ont entre 11 et 12 ans. 

L’ambiance reste une 
ambiance de loisirs et je 
fais en sorte qu’ils gardent 
le sourire quelles que soient les situations. Je 
ne suis pas une partisane de la championite. 
L’équipe possède beaucoup de qualités 
individuelles, mais ils ont du mal à les mettre 
au service de l’équipe. Nous devons encore 
beaucoup travailler sur de la tactique et de la 
construction de jeu. De plus, notre plus grand 
travail est mental : ils doivent absolument 
avoir plus d’orgueil et de hargne lorsqu’ils 
rentrent dans le terrain. Ils manquent de 
combativité et se découragent trop 
rapidement. 

L’équipe joue en District, en 
1ère division inter secteurs. Ce 
championnat semble parfois 
déséquilibré avec des 
équipes d’un excellent niveau 
et d’autres beaucoup plus 

faibles, ce qui peut parfois engendrer des 
écarts importants de score. Depuis le début 
de la saison, nous avons vécu beaucoup de 
défaites, mais l’espoir est là. Ils m’ont montré, 
et je sais qu’ils ont des capacités, ils ont su se 
défendre sur des matchs où on ne les 
attendait pas. J’ai confiance en eux !!!  
Je déplore un peu le fait de ne pas pouvoir 
m’investir autant que je le voudrais dans le 
coaching faute de temps et surtout parce que 
je suis beaucoup prise par mes études. 
(5 février 2009) 
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«  Je fais en sorte 
qu’ils gardent le 

sourire quelles que 
soient les situations » 

Debouts de gauche à droite:  Bartolo Josué, Sidibe Naïssa (éducatrice ), Ara Tristan, Eckersley Ramiz, Moreau William, St Sernin Dorine, Sanni Amanda 
Accroupis de gauche à droite:  Derain Diego, St Etienne Guillaume, Benyahia Salim, Provost Aloïs, Chelle Sébastien, Manout Noé. 
Absents en médaillons de gauche à droite :  Drif Sofian, Lassalle Manon, Mareau Loïc, 

BENJAMINS 2  

(1ère division inter secteurs) 

Les Benjamins 2 

« Si les filles veulent 
jouer au foot, elles 
doivent pouvoir y 

jouer. Moi, je trouve 
que les nôtres ne 

sont pas mal.» 

« Je vais au 
rassemblement des 
filles, au Stadium, 

organisé par le 
District, et je 

rencontre de très 
bonnes joueuses 

aussi fortes que des 
garçons. » 



Olivier Corentin,  
attaquant 

Corentin est né le 23 mai 
1998 à Toulouse, il habite à 
Tournefeuille en limite de la 
commune 

de 
Cugnaux 

et étudie à 
l’école 

Mirabeau 
de Tourne-

feuille. Il 
est Benja-

min 1 ère 
année. 

Balopié :  Où as-tu joué ? 
Corentin :  J’ai commencé en 
Poussinets à Cugnaux. En-
suite, j’ai fait Débutants, Pous-

sins et, cette année, Benjamins 1. J’ai 
choisi le foot parce que mon père y 
jouait.  
Balopié :  A quel poste tu joues ? 
Corentin :  Attaquant avec Halil. 
Balopié :  Combien de buts ? 
Corentin :  Cette année 13. 
Balopié :  Qu’est-ce que te demande 
de faire Thierry à cette place ? 
Corentin :  Je dois faire des passes et 
surtout marquer. 
Balopié :  Tu sors du foot à 7. Qu’est-
ce que tu penses du foot à 9 ? 
Corentin :  Je trouve que c’est mieux 
parce qu’on est plus nombreux sur le 
terrain. 
Balopié :  Comment êtes-vous dispo-
sés sur le terrain ? 
Corentin :  1 goal, 3 défenseurs, 3 
milieux, un à droite, un à gauche, un n°
10 qui distribue tout le jeu  et 2 atta-
quants. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Corentin :  Les dribbles, notamment la 
roulette. J’ai appris à faire la roulette 
dans les stages Débutants et Poussins. 
Balopié :  Ton point faible ? 

Corentin :  La vitesse. 
Balopié :  Un bon souvenir ? 
Corentin :  Un but contre le TFC ! 
Balopié :  Un mauvais souvenir ? 
Corentin :  Quand on a perdu contre 

St Simon. 
Balopié :  Merci Corentin.  
(19 janvier 2009) 

Sanni 
Alrick, 

défenseur 
droit ou 

défenseur 
central, 

Alrick est né le 
28 juillet 1998 
à Toulouse et 

habite à Cugnaux. Il va l’école 
Jean Jaurès de Cugnaux. Il est 

Benjamin 1 ère année. 
Balopié :  Depuis quand tu joues au 
foot? 
Alrick :  J’ai commencé à Cugnaux. 
J’ai fait 2 ans de Poussinets, puis 2 
ans de Débutants, 2 ans de 
Poussins. Cette année, je joue en 

Benjamins. J’ai choisi le foot parce 
que mon père en faisait. 
Balopié :  Ton poste ? 
Alrick :  Je joue défenseur droit ou 
défenseur central, libéro. 
Balopié : Que te demande de faire 
l’éducateur à ce poste ? 
Alrick :  Comme libéro, je dois 
stopper les adversaires qui 
viennent dans notre camp, dans 
l’axe. Comme défenseur droit, je 
dois faire la même chose, mais à 
droite. Je dois fermer le couloir. 
Balopié :  Comment Thierry vous 
dispose-t-il sur le terrain ? 
Alrick :  3 défenseurs, 3 milieux et 2 
attaquants. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Alrick :  Je bloque bien les 
adversaires. Ils ont du mal à 

passer. 
Balopié :  Ton point faible? 
Alrick :  Les dribbles. 
Balopié :  Un bon souvenir? 
Alrick :  Quand on a gagné la finale 
contre Alfortville, à un tournoi. 
Balopié :  Un mauvais souvenir? 
Alrick :  Une  défaite face au TFC, 
10-0. Si je me souviens bien, c’était 
en Poussins. 
Balopié :  Que penses-tu de 
l’équipe ? 
Alrick :  Elle est bien. On se connaît 
tous, depuis longtemps, à part 
Diégo qui est nouveau au club. Je 
suis assez content de nos résultats. 
L’ambiance est super. On s’entend 
bien. Si on s’engueule parfois, ce 
n’est pas souvent. 
Balopié :  Vous êtes 3 frères à jouer 

dans la même équipe. Est-ce que 
ça ne risque pas de poser problème 
au niveau des présences ? 
Alrick :  Non, on n’est jamais 
absents tous les trois, sauf quand 
on s’en va autre part en famille, 
mais ce n’est pas souvent. 
Balopié :  A quels postes jouez-
vous ? 
Alrick :  Médrick est arrière gauche, 
Aimrick est gardien de but et moi, je 
viens de te le dire, arrière droit ou 
central. 
Balopié :  C’est une défense 
« Sanni » ! Il ne manque plus 
qu’Amanda ! 
Alrick :  Oui, c’est d’ailleurs ce que 
dit notre entraîneur. 
Balopié :  merci Alrick. 
(19 janvier 2009) 

YRIPPOL TORRÈS 
Thierry, éducateur  

«Nous conservons notre 
place dans ce groupe A et 
c’est une chance pour nos 

joueurs de pouvoir 
apprendre au contact des 

meilleurs. » 
Je suis né à Toulouse, le 16 
juillet 1965, je travaille à Air 
France et j’habite à Cugnaux.  J’ai 
pratiqué le football, le foot de rue dans 
un premier temps, puis le foot scolaire 
et ensuite le foot en club. Je suis 
devenu responsable d’équipe quand 
mon fils aîné a commencé à jouer en 
Débutants, j’assistais aux 
entraînements et, cette année-là, (99) il 
y a eu l’effet Coupe du Monde qui a 
attiré beaucoup de nouveaux joueurs, il 
fallait quelqu’un pour s’en occuper, 
alors je me suis lancé. 
J’ai vite compris que le football des tout 
petits n’avait rien à voir avec le foot des 
grands, j’ai donc passé des diplômes : 
animateur, puis 
Initiateur 1 et 2. C’est 
ma 4ème saison à la 
JSC, mais avant de 
venir à Cugnaux, j’ai 
passé 6 ans à Seysses. 
Cette saison, je 
m’occupe des Benjamins 1ère année, 
c’était mon souhait de travailler 2 
saisons avec un même groupe. De 
plus, c’est une équipe que je connais 
depuis qu’ils sont Débutants parce que 
Tristan, mon plus jeune fils, évolue 
parmi ces joueurs. C’est un groupe 

homogène qui possède de très 
grandes qualités techniques, 
les garçons évoluent 
ensemble depuis déjà 
quelques années, ils sont 
soudés et ça se ressent dans 

le jeu. Pour ce qui est des défauts, 
nous en avons certainement, mais nous 
essayons de les corriger les uns après 
les autres. 
Nous sommes engagés au niveau 
Excellence, qui n’est autre que le 
meilleur niveau départemental, et 
même si je préfère parler de rencontres 
plutôt que de championnat, je dois dire 
que nous avons plaisir à jouer des 
matches de ce niveau avec les 
meilleurs clubs de la région 
toulousaine. Pour ce qui est de notre 
bilan sportif, il est très positif puisqu’au 
terme de la 1ère phase,  nous 
conservons notre place dans ce groupe 

A et  c’est une chance pour 
nos joueurs de pouvoir 
apprendre  au contact des 
meilleurs. 
Je pense que la formule du 
football réduit est bonne, 
les plateaux Débutants 

sont un éveil important pour les enfants, 
la mise en place des plateaux dans la 
catégorie Poussins permet aux enfants 
de garder la notion de jeu et non pas de 
championite qui pourrait créer un fossé 
entre les joueurs les plus motivés et les 

plus réservés. Mais 
je pense que le 
passage des 

Benjamins en 13 ans pose pas mal de 
problèmes dans le sens où le grand 
terrain n’est pas adapté pour eux (buts 
trop grands, différence évidente de 
gabarit entre les joueurs surtout 
lorsqu’ils rencontrent des secondes 
années)… Alors l’idée de prolonger 
d’une année supplémentaire en foot à 9 
serait certainement une avancée 
intéressante dans ce domaine, je 
demande à voir. 
Enfin, je tiens à féliciter toute l’équipe 
des éducateurs de la catégorie, pour 
leur engagement et leur sérieux, ils sont 
toujours là pour encadrer les joueurs, ils 
préparent leurs séances et les animent, 
et même lorsqu’ils sont bloqués par 
leurs examens ou leur boulot, ils 
passent quand même au stade pour 
faire la revue d’effectif, c’est bien.  
Bien sûr, je n’oublie pas Geneviève qui 
veille au bon fonctionnement de la 
catégorie et qui fait un gros travail 
administratif et relationnel avec les 
enfants et les parents.  
Pour terminer, je voulais passer un petit 
message aux Seniors 1  pour leur dire 
que leur bon parcours dans le 
championnat de DH est un moteur pour 
toutes les équipes de jeunes du club. 
Leurs bons résultats attirent aussi les 
nôtres. Eric Taborda fait un super 
boulot, j’apprécie l’image qu’il donne du 
club… pour le reste... patience, il y aura 
des jours meilleurs. 
(5 février 2009) 

Olivier Stéphane , 
dirigeant 

« Le football est un jeu et 
un plaisir avant tout.  » 

J’ai 39 ans, 2 enfants de 7 et 
10 ans dont Corentin qui 
joue en Benjamins. 
Je joue au foot depuis l’âge 
de 8 ans. J’ai joué jusqu’en 
Juniors à la JSC. De là, je 

suis parti à St-Simon, Gimont. J’ai fait quelques 
années en corporatif et aujourd’hui je trottine 
avec les Vétérans de St-Simon. 
Je m’occupe de ce groupe depuis la catégorie 
Débutants. Mais, cette année, j’ai lâché prise et 
je suis plutôt spectateur que dirigeant, par contre 
Thierry sait qu’il peut 
compter sur moi s’il a 
besoin de s’absenter. 
Ce groupe est formé 
de très bons jeunes, 
très bien encadrés par Thierry. Le sérieux dans 
les entraînements, leur soif d’apprendre, et leur 
complicité, se reflètent lors des matchs du week-
end.   
Même si, de temps en temps, ils ont des 
passages à vide, nous pouvons remarquer de 
gros progrès dans le placement, la circulation du 
ballon. Nous sommes fiers d’entendre les 
spectateurs adverses dire : « Ils sont bons ces 
petits ! ». L’écoute et le travail payent ! 
Parfois, les spectateurs en demandent trop, 
n’oublions pas qu’ils sont encore jeunes et font 
de leur mieux. Je trouve que c’est déjà bien ce 
qu’ils font. Le football est un jeu et un plaisir 
avant tout. 
Je souhaite à ce groupe de continuer à prendre 
du plaisir tout en travaillant sérieusement.  
 (5 février20 09)  
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Debouts de gauche à droite : Yrippol Torres Thierry (Educateur) , Portrat Clément ; Robert Sacha; Sanni Aimrick ; Saint Etienne Guillaume ; Sanni 
Médrick ; Lehman Manu. 
Accroupis de gauche à droite :  Yrippol Torres Tristan ; Yuksel Halil ; Aiguedieu Mathieu ; Olivier Corentin ; Sanni Alrick, Chouchaoui Toufik. 
En médaillons de gauche à droite :  Derain Diego ; Laborda Julien ; Olivier Stéphane (dirigeant).  

BENJAMINS 3 

(1ères années phase) 

« L’écoute et le 
travail payent ! » 

Les Benjamins 3 

« C’était mon souhait 
de travailler 2 

saisons avec un même 
groupe. » 



Galaup Arthur,  
défenseur gauche ou milieu  

Arthur est né le 6 juillet 1998 à Tou-
louse. Il habite à Cugnaux. Il va au col-
lège de Cugnaux. Il est Benjamin 1 ère 

année. 
Balopié :  Depuis quand tu joues au foot? 

Arthur :  J’ai commencé en Poussinets. J’ai 
choisi de jouer au foot parce que mon papa 
jouait au foot et qu’il était bon. J’ai voulu es-
sayer, ça m’a plu et j’ai continué. J’ai donc fait à 
Cugnaux Poussinets, Débutants 1 et 2, Pous-
sins 1 et 2 et Benjamins 1, cette année. 
Balopié :  Tu jouais au foot à 7, l’an dernier. 
Que penses-tu du foot à 9 des Benjamins ? 

Rocrelle Jérémy, 
défenseur droit    

Jérémy est né le 6 août  
1997 à Toulouse. Il ha-
bite à Cugnaux. Il va au 
collège Montesquieu de 
Cugnaux. Il est Benjamin 

2ème année . 
Balopié :  Depuis quand 
joues-tu ? 
Jérémy :  C’est ma troi-
sième année de football. 
J’ai choisi le foot que je 
préférais aux autres sports parce que c’est un 
jeu collectif. J’ai commencé en Poussins 2 ici, à 
Cugnaux. Je suis, aujourd’hui, Benjamins 2 
dans l’équipe 4 de Franck. 
Balopié :  A quel poste tu joues ? 
Jérémy :  Je suis défenseur droit. J’aurais 
préféré jouer milieu droit, mais c’est Franck qui 
me fait jouer là. Milieu  de terrain, on joue plus 
haut et on a plus de jeu. 
Balopié :  Est-ce que tu sais comment vous 
jouez ? 
Jérémy :  Oui, bien sûr ! Avec 3 défenseurs, 3 
milieux et 2 attaquants. 

Balopié :  Que penses-tu du foot à 9 Par rap-
port au foot à 7 ou à 5 ? 
Jérémy :  C’est plus difficile de jouer à 9 sur un 
demi-terrain parce qu’il faut être bien coordon-
né sur le terrain, alors qu’à 7, avec 2 joueurs de 
moins, c’est plus facile. 
Balopié :  Un bon souvenir ? 
Jérémy :  C’est les victoires ! 
Balopié :  Un mauvais souvenir ? 
Jérémy :  Eh bien, quand on perd, 8-0, par 
exemple ! 
Balopié :  Le championnat ? 
Jérémy :  C’est moyen.  Des fois on gagne, des 
fois on perd. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Jérémy :  Les crochets. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Jérémy :  Le passement de jambe. 
Balopié :  Qu’est-ce qui est important dans un 
match ? 
Jérémy :  De jouer collectivement et de frapper 
aux buts dès qu’on le peut. 
Balopié :  Merci Jérémy. 
(21 janvier 2009) 

Olivier Maillet , 
dirigeant  

« Je suis devenu dirigeant en suivant 
mon fils Lucas. » 

Je suis né le 25 Décembre 1970 à Valréas. 
J’habite à Cugnaux depuis 2000 et je suis 
ingénieur chez Thales Alenia Space. J’ai 
pratiqué le football à Valréas (Vaucluse) jusqu’à 
l’âge de 9 ans, puis je me suis converti au 
Rugby. 
Je suis devenu dirigeant en suivant mon fils 
Lucas qui joue à la JSC depuis les Poussinets. 

J’accompagne l’équipe tous les Samedis, je remplis la feuille de 
match, j’arbitre (parfois) et j’encourage ! 
Je n’ai pas d’autres responsabilités au club que d’être dirigeant de 
l’équipe de mon fils. 
En ce qui concerne notre équipe, le début d’année a été très difficile 
face à de bonnes équipes de Benjamins deuxième année. Notre 
équipe qui comporte une majorité de joueurs de première année a su 
garder sa cohésion et sa motivation malgré de lourdes défaites à 
répétition. Néanmoins, l’assiduité aux entraînements et quelques 
ajustements de positionnement ont permis de nets progrès attestés 
par la première victoire avant Noël ! 
(21 janvier 2009) 
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Galaup franck, éducateur  
 « L'ambiance est plutôt bonne et 
les enfants sont très réceptifs. » 

Je suis né en 1964 à Figeac et j'ai grandi 
en Aveyron. Je suis venu  à Toulouse pour 
raison professionnelle en 1986. J'habite à 
Cugnaux depuis 1992. Je travaille 
actuellement dans un Bureau d'étude 
électronique pour du matériel militaire. 
J'ai commencé à pratiquer le football dés 

l'âge de huit ans en Aveyron. J'ai joué dans toutes les catégories 
de jeunes jusqu'à Seniors, de District jusqu'en PH. Je joue 
encore dans l'équipe Loisirs de mon entreprise. 
Je suis devenu responsable de l’équipe depuis deux ans par 
l'intermédiaire de mon fils qui pratique le foot 
dans les équipes jeunes de Cugnaux, depuis 
6 ans. Avant, j’ai été responsable ou 
accompagnateur d'équipes pendant 4 ans. Je 
n’ai aucun diplôme d’éducateur. 
Cette année, je m'occupe, avec l'aide 
d'Olivier Maillet de l'équipe  4 des Benjamins, un groupe de 15 
enfants. Elle est composée de 4 Benjamins 2, de 2  Benjamins 2 

qui débutent et de 9  Benjamins 1. 
L'ambiance est plutôt bonne et les 
enfants sont très réceptifs. Nous 
avons un bon niveau de présence à l’entraînement. Par sa 
composition, notre équipe a un niveau assez inégal. 
L’équipe est inscrite dans le championnat Benjamins 2. Elle 
rencontre des équipes plus aguerries au foot à 9. Onze joueurs 
de notre équipe découvrent le foot à 9, cette année, qui est plus 
physique que le foot à 7. Les équipes, que nous rencontrons, 
sont composées essentiellement  de Benjamins 2. 
Malgré ces contraintes et les résultats qui en découlent, le 
niveau général de  l'équipe est en constante amélioration. Les 
particularités du foot à 9 sont acquises peu à peu par le groupe  
et chacun, au niveau individuel, fait de bons progrès. 
Cette évolution du foot réduit, ou football d’animation, est très 

éducative. Pour moi, le foot à 5, c’est la découverte 
du Jeu, le Foot à 7, c’est le placement sur le terrain, 
le Foot à 9, c’est l’initiation au collectif.  
Juste un dernier mot pour remercier Geneviève 
pour sa disponibilité son soutien et son 
éternelle bonne humeur.  

(24 janvier 2009) 

« Chacun, au niveau 
individuel, fait de 
bons progrès. » 

Les Benjamins 4 

Friman Amin, mi-
lieu de terrain  

Amine est né le 24 sep-
tembre 1997 à Toulouse. 
Il habite à Cugnaux et va 
au collège Montesquieu 

de Cugnaux. Il est Benja-
min 2 ème année. 

Balopié :  Depuis quand tu 
joues au foot ? 
Amine :  J’ai fait 5 ans de 

foot. Après, j’ai arrêté et après j’ai repris. J’ai 
commencé en Poussinets jusqu’en Débutants 2 
et j’ai arrêté parce que personne ne pouvait 
m’amener. Je n’ai pas joué en Poussins. J’ai 
repris en Benjamins 1 parce que ma mère m’a 
dit que je pouvais y aller en vélo. 
Balopié :  A quel poste tu joues et quelles consi-
gnes te donne Franck ? 
Amine :  Milieu de terrain. On joue en 3-3-2. 
Franck me demande de reculer pour aider la 
défense, parce qu’on en a pas beaucoup dans 
l’équipe, et de passer aux attaquants pour qu’ils 
marquent. 
Balopié :  Un milieu ça doit beaucoup courir. 
Est-ce que tu y arrives ? 

Amine :  Des fois oui, des fois non, ça dépend. 
Si je suis motivé, je cours beaucoup… En fait, 
j’arrive à tenir, mais pas tout le match, mais je 
m’y fais. 
Balopié :  Un mot sur l’équipe ? 
Amine :  Même si on perd presque tout le 
temps, on ne se décourage pas. On est là pour 
apprendre, le football, c’est juste pour participer, 
pour apprendre, pas pour, tout le temps, ga-
gner. C’est tout autre chose que de gagner tout 
le temps. Sinon l’ambiance est bonne, même 
s’il y en a qui se disputent souvent aux entraî-
nements. Les parents nous encouragent pen-
dant les matchs. 
Balopié :  Qu’est-ce que tu fais le mieux ? 
Amine :  Prendre le couloir et déborder parce 
que je vais vite. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Amine :  C’est défendre. J’ai trop tendance à 
monter. 
Balopié :  Un bon souvenir de footballeur ? 
Amine :  C’est un stage en Débutants. 
Balopié :  Un mauvais souvenir ? 
Amine :  C’est d’avoir été obligé d’arrêter le foot. 
Balopié :  Merci Amine. 
(21 janvier 2009) 

Arthur :  On a deux milieux en plus. Ça 
change, parce que d’habitude, j’accélérais, je 
faisais un centre et ça y était. Tandis que, là, 
j’accélère, mais je dois faire plus de passes et 
on doit surtout faire plus attention. 
Balopié :  A quel poste joues-tu? 
Arthur :  Je joue partout pour l’instant. Mais, le 
plus souvent, je joue défenseur gauche. Moi, je 

préfère jouer milieu droit 
parce qu’on peut jouer en 
défense et en attaque. Je 
ne peux pas jouer atta-
quant parce que je recule 
tout le temps. J’ai plutôt le 
sens défensif.  
Balopié :  Quelles sont 

les consignes de 
l’entraîneur, quand 
tu joues milieu ? 
Arthur :  Aller aider les défenseurs s’ils 
ont besoin d’aide et aller aider l’atta-
quant, mais de ne pas trop monter. 
Balopié:  Un bon souvenir? 
Arthur :  C’est un match de cette année 
qu’on a perdu contre une autre équipe 
de Cugnaux, mais où je me suis tout le 
temps bien amusé. 
Balopié :  Un mauvais souvenir? 
Arthur :  C’est d’avoir aussi perdu un 
match. Mais, là, ça m’a énervé parce 
que je ne pouvais rien faire. 
Balopié :  Ton point fort? 
Arthur :  La frappe en mouvement, pas 
sur coup de pied arrêté. 
Balopié :  Ton point faible? 
Arthur :  Je n’aime pas dribbler. 
Balopié :  L’équipe ? 
Arthur :  Elle est bien. Il y a des défen-
seurs, des milieux, des attaquants, c’est 
équilibré et tout le monde trouve sa 
place. On a un léger problème du côté 
des gardiens. On n’a pas un vrai gar-
dien. On en a un qui joue défenseur et 
un autre qui joue milieu. Ils tournent 
dans les buts. Ils ont envie de jouer 
gardien, mais au bout d’une mi-temps, ils 
en ont marre. 
Balopié :  Le championnat ? 
Arthur :  Au début, on était largement au-
dessous des équipes, sauf à la fin où on 
s’est améliorés. 
Balopié :  Qu’est-ce qui est important 
pour toi dans un match ? 
Arthur :  De s’amuser ! Le score, on s’en 
fiche un peu… avec toutes les défaites 
qu’on a connu, cette année… Mais 
quand même, il ne faut pas s’habituer à 
perdre. L’envie de gagner est toujours 
là ! 
Balopié :  L’entraîneur ? 
Arthur :  Eh bien, c’est mon père. Il est 
un peu sévère ! Non, je rigole. Il est 
sympa. Mais, par contre, il faut bien se 
placer, sinon il crie.  
Balopié :  Merci Arthur.  
(2 février 2009) 

Debouts de gauche à droite : Galaup Franck (éducateur) ;  Cerqueira Michaël ; Galaup Arthur ; Aarim Rayane ; Pate Damien ; Cardonnel Nicolas ; Senac 
Johan ; 
Accroupis de gauche à droite : Maillet Lucas ; Frimane Amin ; Cervera Mathieu ; Rocrelle Jérémy ; Rodrigues Kevin ; Dargelos Julien ; 
En médaillon de gauche à droite:  Lenfant Quentin ; Fontaine Gaël ; Pernet Lucas ; Maillet Olivier (dirigeant)  
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Pascal TROALEN, 
éducateur 

« Tout le monde doit jouer !... On ne 
peut pas demander à un enfant de se 

déplacer pour ne pas jouer.» 
Balopié :  Pour ceux qui ne te 
connaissent pas, nous les renvoyons 
au Balopié n°25 de février 2008. 
Rappelle-nous, quand même, depuis 
combien de temps tu es à la JSC. 

Pascal :  Ça fait deux ans que je suis à Cugnaux. L’an 
dernier, j’ai entraîné des Benjamins B, alors que mon fils 
était en Poussins et, cette année, j’ai en charge les 
Benjamins 5 où joue mon fils. 
Balopié :  Est-ce que ça pose problème d’avoir son fils 
dans l’équipe ? 
Pascal :  Oui, un peu. Quand je dois remettre les choses 
en place, il y a le risque qu’on soit plus dur avec son 
gamin. Il y a obligatoirement un rapport affectif, il se peut 
que je sois trop dur avec lui ou pas assez. Je trouve que 
ce n’est pas forcément une bonne chose parce qu’il faut 
qu’on ait un rapport égal envers tous les enfants. Mais 
Geneviève souhaitait que je le suive et, de plus, cette 
année ça m’arrange sur le plan familial. 
Balopié :  Que crains-tu le plus ? 
Pascal :  J’ai peur de ses réactions, à lui, parce que s’il 
rate quelque chose devant moi, ça le touche plus que s’il 
rate devant n’importe qui. 
Balopié : Lors de notre rencontre, l’an dernier, tu ne 
m’as pas dit si tu avais pratiqué du foot. Alors ? 
Pascal :  J’ai joué en Seniors une année. J’en ai fait en 
scolaire. J’en ai fait en club en Bretagne, mais pas tout le 
temps. J’étais défenseur droit. Je n’étais pas un super 
joueur. J’ai dû jouer 5 ans à peu près. J’ai joué sur le tard 

pour le plaisir…du football loisir, en fait. 
Balopié :  Parle-nous de ton équipe. 
Pascal :  C’est une équipe qui a un très bon état d’esprit. 
C’est une génération très agréable. Ils ne sont pas 
dissipés, ils ne se castagnent pas. Il n’y a pas de 
réflexions entre eux.  
C’est un groupe qui n’est pas très homogène. Il y a des 
joueurs qui sont forts individuellement et d’autres qui ont 
beaucoup plus de difficultés, qui débutent le foot. Ça fait 
donc un groupe qui est un peu déséquilibré. J’ai donc fait 
un travail où j’essaie de trouver 
leur place. J’ai effectué 
plusieurs changements de 
postes, depuis le début, qui se 
sont avérés finalement payants. 
Mais il m’a fallu du temps pour 
trouver la place qui convenait à 
ces joueurs qui avaient du mal. 
Balopié :  Comment ça s’est 
passé au niveau du « championnat » ? 
Pascal :  Cette année, et j’en remercie Geneviève pour 
ça, on a été surclassés. Donc les enfants savaient que 
les matchs seraient durs et qu’on les perdrait. Au bout 
d’un mois, je leur ai demandé de jouer, jouer, de 
construire du jeu, d’essayer de marquer un but. Je leur ai 
dit que l’on perdrait au premier trimestre, que ce n’était 
pas grave, mais qu’après on se retrouverait dans des 
poules un peu plus faibles et que, là, ce serait plus 
agréable. Et là, on a attaqué la 2ème phase et on a fait 
une victoire, un nul et une défaite. Donc, il y a eu une 
progression constante. J’ai même senti, lors des deux 

derniers matchs, qu’il y avait un peu plus d’homogénéité, 
qu’ils commençaient à se faire confiance, qu’ils avaient 
trouvé leurs postes et que ça commençait à donner 
quelque chose. 
Balopié :  Tu n’es pas tout seul, je crois, pour t’occuper 
de l’équipe ? 
Pascal :  J’ai Frédéric Contreras qui est très bien et qui 
me seconde. C’est quelqu’un qui a beaucoup de 
pédagogie et qui a aussi de l’autorité. De plus, il est 
capable de coacher quand j’arbitre. Je pense qu’il 
pourrait prendre une équipe. 
Balopié :  Au niveau des parents ? 
Pascal :  Très bien ! Des parents compréhensifs. Je n’ai 
jamais eu une réflexion depuis le début de l’année. Ils me 

font confiance, ils sont gentils avec moi. Quand on 
prenait des cartons, ils encourageaient les enfants 
quand même… 
Balopié :  Comment tu gères l’effectif durant les 
matchs ? 
Pascal :  Tout le monde doit jouer ! Quand on est 
douze, il y a 3 remplaçants. Toutes les 15 minutes, il y 
a un changement quoiqu’il arrive. Ça me paraît normal. 
On ne peut pas demander à un enfant de se déplacer 

pour ne pas jouer. Il ne progressera jamais, s’il ne joue 
pas. Moi, je préfère perdre un match en faisant rentrer un 
joueur, soi-disant plus faible, tant pis. C’est comme ça 
que l’on peut progresser. 
Balopié :  Un dernier mot ? 
Pascal :  Je suis très content d’être dans ce club et 
j’espère continuer. Même si mon enfant arrêtait, je 
continuerai parce que c’est devenu une vrai passion et ici 
l’ambiance est familiale, les gens se connaissent bien, 
c’est sympa. 
Balopié : Merci Pascal. 
(8 mars 2009) 
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« Même si mon 
enfant arrêtait, je 
continuerai parce 

que c’est devenu une 
vrai passion» 

Contreras Frédéric,  
dirigeant 

 « …le début de saison a 
été très dur, mais, 

heureusement, les joueurs 
ne se sont pas 
démoralisés…» 

J'ai 39 ans et je suis né à 
Marseille. J'habite Cugnaux 
depuis 11 ans. Je suis 
hôtelier restaurateur sur Toulouse depuis 19 ans. 
 Beaucoup plus supporter que joueur, j'ai toujours 
aimé les sports collectifs et surtout le football que 
j'ai pratiqué, quand j'étais gamin. Quand on est 
né à Marseille, le choix du sport est vite vu. 
 Je suis au club depuis 5 ans, puisque je suis 
mon fils depuis les Débutants, catégorie où le 
très respectable responsable m'avait demandé 
de m'occuper d'une équipe. Comme j'ai 

beaucoup aimé l'expérience, depuis j'essaie 
d'apporter ma contribution chaque année. Cette 
année, avec Pascal, l'entraîneur, j'essaie d'aider 
comme je peux : remplir les feuilles de match, 
faire les changements pendants les matchs et 
donner mon avis quant à la composition de 
l'équipe. 
En ce qui concerne notre « championnat », il faut 
être réaliste, le début de saison a été très dur, 
mais, heureusement, 
les joueurs ne se 
sont pas 
démoralisés et ils ont 
plus travaillé à 
l'entraînement. Les 
efforts vont commencer à payer, surtout si les 
équipes que l'on va rencontrer sont plus de notre 
niveau. 
(20 janvier 2009)  

Jouanès  
Cyril,  

défenseur 
central  

Cyril est né le  
4 août 1998  à 

Beaune. Il 
habite à 

Cugnaux. Il est au collège de 
Cugnaux. Il est Benjamin 1 ère 

année. 
Balopié :  Depuis quand joues-tu 
au foot ? 
Cyril :  J’ai commencé à jouer à 5 
ans. J’ai choisi le foot parce que 
tout le monde, chez moi, y jouait, 
mon père, mon frère… J’ai 
commencé à Viarmes, près de 
Paris, en Débutants 1, puis j’y ai 
fait Débutants 2, Poussins 1 et, à 
Cugnaux, Poussins 2 et Benjamins 
1. Je suis ici depuis l’an dernier. 
Balopié :  A quel poste tu joues? 
Cyril :  Défenseur central. Je suis 
libéro, donc dans la défense. 
Chaque fois que la défense a un 
problème, je la dirige, parfois, en 
criant. 
Balopié :  Que penses-tu de 
l’équipe? 
Cyril :  C’est une bonne équipe, 
mais certains joueurs sont un petit 
peu trop personnels. On n’a gagné 
que 2 matchs sur une dizaine. Ce 
n’est pas terrible. Mais on a bien 
démarré la 2ème phase puisqu’on a 
gagné le premier match 6-1. 
Balopié :  L’ambiance? 
Cyril :  L’ambiance est bonne, on 
est solidaires. 
Balopié :  Qu’est-ce qu’il vous faut 
travailler pour rendre l’équipe 
meilleure? 
Cyril :  Les passes, surtout! Et 
aussi, l’attaque. 
Balopié :  Un bon souvenir de 
footballeur. 
Cyril :  L’an dernier, j’ai marqué 
mon premier but à Cugnaux. 
Balopié :  Un mauvais souvenir? 
Cyril :  Mon premier match de foot 
en Débutants, je me suis pris un 
coup dans les parties génitales, 
mais ça ne m’a pas fait arrêter le 
foot. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Cyril :  C’est de bien faire les 
passes. 
Balopié :  Ton point faible? 
Cyril :  Le tir. 

Balopié :  Qu’est-ce qui est 
important pour toi dans un match? 
Cyril :  C’est de s’amuser et de se 
faire plaisir. 
Balopié :  Penses-tu que vous 
ayez fait des progrès depuis le 
début de la saison? 
Cyril :  Moi, j’en ai bien 
l’impression ! Au départ de l’année, 
on n’arrêtait pas de perdre nos 

matchs et, là, on en a gagné un, 
c’est donc qu’on a fait des progrès. 
Balopié :  Merci Cyril. 
(21 janvier 2009) 

Debouts de gauche à droite :  Raoult Clément, Cappe Guillaume, Jimenez-Bellon Romayn, Duguet Pierre, Collet Damien, Bernard Nicolas, Troalen Paul, 
Troalen Pascal (Educateur). 
Accroupis de gauche à droite: Contreras Nicolas, Orcajada Mario, Paret Thomas, Joannes Cyril, Fritz Samy. 
En médaillon de gauche à droite :  Paladino Mathias, Dugournay Maxime et Contreras Frédéric (Dirigeant)  

BENJAMINS 5  

(1ères années secteur Sud) 

« Quand on est né à 
Marseille, le choix du 
sport est vite vu. » 

« L’an dernier, j’ai 
marqué mon premier 

but à Cugnaux.» 
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Seniors 1  : Malgré le départ de 5 joueurs 
du groupe, Dieme, Merad, Barraud, 
Boudjema, Lopez, N'gom et les petits 
problèmes que le club rencontre, Eric 
Taborda et son groupe poursuivent leur 
course en tête avec 9 points d'avance sur 
le second et au compteur, 15 victoires, 3 
nuls et 2 défaites. Bien, continuez et 
continuons avec eux, en allant les 
encourager. 
Seniors 2 :  5ème sur 12, avec 7 victoires, 6 
nuls et 4 défaites sur 17 matchs joués, 
notre équipe Réserve essaie de suivre le 
chemin tracé par l'équipe fanion. Bonne 
progression. 
Seniors 3 :  6ème sur 12, avec 6 victoires, 3 
nuls et 5 défaites, la Météo de l’équipe 3 
est plus que maussade. Elle reste sur 2 
matchs nuls (Baziège et Gardouch), 1 
défaite à Seysses et une belle victoire à 
Brax 0-7. « Au-delà de ces résultats, c’est 
le contenu des matchs qui est très 
mauvais, pas étonnant car, en l’état actuel 
des choses, les Seniors 3 ne s’entraînent 
plus depuis 3 mois !! Donc l’équipe est en 
survie artificielle grâce à l’apport régulier de 
5 ou 6 « moins de 18 ans ». La suite de la 
saison va être difficile à gérer et il va falloir 
regarder derrière nous, plutôt que devant. » 
(Propos recueillis auprès de l'entraîneur, 
André Abbadie. Des solutions seront à 
trouver pour aider cette équipe 3.  
18 ans A :  10ème sur 12, avec 5 victoires, 1 
nul et 10 défaites.  Superbe victoire, ce 

week-end, de 
nos 18 ans A 
sur Albi 
(seconds au 
classement) 
par 4-0. Le 

groupe est en pleine 
progression et c'est 
très prometteur, 
d’après le coach, pour 
la fin du championnat.  
18 ans B :  6ème sur 10, 
avec 5 victoires, 4 nuls 
et 3 défaites. Encore 
deux matchs de retard 
sur les premiers, ce qui 
leur permettrait de 
prendre la troisième 
place, il faut 
s'accrocher, c'est 

possible, au dire du coach. On a confiance.                                             
15 ans A :  9ème sur 12, avec 6 victoires, 3 
nuls et 9 défaites. Une bonne réaction avec 
quelques victoires consécutives, puis 2 
défaites, une chez le premier et une chez 
le deuxième. Résultats en dents de scie. 
Un groupe qui ne peut rester constant et 
concentré trop longtemps, malgré toutes 
les qualités dont il fait preuve. Dommage ! 
15 ans B  : 8ème sur 10, avec 2 victoires, 3 
nuls et 8 défaites. Les B, quant à eux, 
viennent de renouer avec la victoire ce 
week-end. Espérons que ce soit le déclic.  
13 ans A :  7ème sur 10, avec 5 victoires, 1 
nul et 8 défaites. Malgré leur problème 
d'entraîneur (absence momentanée de 
Christophe, l'entraîneur des A), ils ont 
réussi à gagner ce week-end 0-1, contre 
Muret, chez eux (pas toujours facile). Le 
travail paie toujours. Continuez.                                                                                                                                                                   

13 ans B :  7ème sur 8, avec 1 victoire, 7 
défaites. Cette victoire tant attendue est 
enfin arrivée, à renouveler jusqu'à la fin du 
championnat. 
13 ans C :  2ème sur 6, avec 5 victoires, 1 
nul et 1 défaite. Bon parcours pour cette 
équipe 3, continuez. Attention, ce sont des 
classements provisoires, il y a encore des 
matchs de retard, jusqu'à 2 sur certaines 
équipes.  
Benjamins :  Suite aux intempéries, les 
Benjamins ont joué en moyenne 1 match 
par mois. La 2ème phase a été mise en 
place début Janvier 2009 et les poules sont 
beaucoup plus équilibrées. Les équipes 2, 
4 et 5 gagnent des matchs. La technique 
individuelle et collective se travaille 
toujours. La croissance des joueurs pose 
quelques problèmes d’organisation suite à 
divers arrêts temporaires. La catégorie y 
est habituée et y fait très attention. Bonne 
continuation à tous et bientôt les tournois.                                                                                              
Poussins, Débutants et Poussinets :  
Tout se passe pour le mieux chez nos tous 
petits, qui eux aussi ont subi la dure loi du 
temps, mais, eux, ne rattrapent pas leurs 
matchs de retard, ils sont au repos forcé. 
Notons le lever de rideau des Débutants 
contre Castanet, pour le match de notre 
équipe fanion qui recevait, elle aussi, 
Castanet. Très belle initiative, à renouveler.                                          
Vétérans : Les Vétérans ont enchaîné 
victoires sur victoires, depuis le début de la 
saison, avec quelques scores importants 
comme 8-0, cité de l'Hers, 9-1 Villeneuve, 
5-1 Tournefeuille à Tournefeuille et sous un 
déluge.  À  noter, cependant, une petite 
défaite à leur actif. Dommage pour 
l'invincibilité du gardien et le top 1000. 
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Lallement entraîneur 
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