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« Ce que finalement je sais de plus sûr sur la morale et les obligations des Hommes, c’est au football que je le dois. » Albert Camus 

C’était  le  thème  choisi  pour  ce  1er  loto  du  75ème  anniversaire.  Ju-

gez-en plutôt: Un 1/2 cochons, deux 1/2 agneaux, une cuisse de boeuf, une lot de gras, des corbeilles de fruits, des caisses de vin, des jambons ...mais 
aussi: un week-end thalasso au centre Bianco à Hendaye en 1er lot, un salon de teck, une télévision LCD, un meuble TV, un vélo VTT, un bon d'achat, 
des places au stadium pour le TFC... Tout cela en 13 parties. Parmi Les 400 joueurs présents, certains n'étaient pas venus pour rien. 

1er loto du 75ème anniversaire : Vendredi 6 novembre 2009 

(Le 2ème loto aura lieu le 29 janvier 2010) 

Les Seniors 1 en visite après l’entraînement UNE   SALLE  CAMUS COMBLE 

La buvette       les pâtisseries 

La trésorière compte la 
recette! 

Les animateurs 

Les Seniors 1 en visite après l’entraînement Le podium 

Comité de rédaction : Robert GRISOLIA  

 D ommage pour la couleur, toujours 
pas de mécène à l'horizon. Ça ne 

nous empêchera pas de vous tenir informés. 
Peut-être que le Père Noël... ? Pour la couleur, 
les veinards d'internautes pourront la retrouver 
sur notre site:  http://jscugnaux.fr. 

 C e numéro est consacré à nos 
équipes Seniors 2 et 3. Par 

manque de place dans le numéro précédent, 
nous n'avons pas pu faire paraître certains 
joueurs de l'équipe 1, c'est chose faite ici. Dans 
le prochain numéro, les U19 et les U17 seront 
sous le feu de nos projecteurs. 

 V ous y trouverez également des 
évènements importants: loto, 

soirée "castagnade", la très belle soirée au 
stadium pour notre Ecole de Football lors du 
match TFC/Rennes. Des dirigeants et des 
joueurs de la JSC sont à l'honneur, vous en 
saurez plus dans notre Tableau d'Honneur. La 

météo vous indiquera les tendances juste avant  
la trêve.  

 U ne importante et inédite initiative 
qui, nous l'espérons, se 

renouvellera chaque année, c'est la vente du 
calendrier. " L'argent, c'est le nerf de la guerre", 
comme on dit, et ce calendrier devrait être une 
source importante de revenus. Alors, 
mobilisons-nous pour que cette opération soit un 
grand succès. 

 A  propos de rentrées d'argent, le 
club vient de recruter une 

personne chargée de la prospection de 
partenaires. Il s'agit de Catherine Pou Chabert, 
attachée commerciale à la JSC Foot, qui nous 
dit un petit mot en dernière page du journal. Si 
vous connaissez d'éventuels partenaires, 
n'hésitez pas à la contacter dès à présent au 
06.64.16.81.32 ou par e-mail: 
"jscugnaux.footpromo@gmail.com". 

 L a prochaine période sera 
également riche en évènements, 

en voici un petit aperçu: mercredi 20 janvier 
après-midi, spectacle goûter pour l'école de 
football, vendredi 29 janvier, deuxième loto de la 
saison, les stages des vacances de février et, en 
avril, une soirée cabaret.  

 V ous allez recevoir très 
prochainement des informations 

sur les stages de février. Espérons que cette 
année, nous ne serons pas obligés de les 
regrouper par manque de stagiaires et qu'ils 
pourront se dérouler comme prévu. Une journée 
"lois du jeu" y est prévue. Elle n'a pas pour but 
de former des arbitres, mais d'informer sur les 
lois du jeu que tout le monde croit connaître. Il 
est ouvert à tous, parents, joueurs, dirigeants de 
7 à 77 ans. Venez tester vos connaissances: 
rigolade assurée! 

 N ous approchons à grands pas des 
fêtes de fin d'année, aussi nous 

vous souhaitons un joyeux Noël et 
une très bonne année. Bonnes 
fêtes et à l'année prochaine! 
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Pierre Romon 
 

" Cette situation n'est pas due 
au manque de travail des 

joueurs" 
 

Balopié: Pierre, tu as 
pris d'autres fonc-
tions en tant que 
dirigeant, avec Ro-
bert Rivière, de 
l'équipe 2. Comment 
ça s'est fait? 

 
Pierre: L'an dernier, en fin de sai-
son, avec Patrice Michaud, on 
s'est mis à la recherche d'un nou-
vel éducateur pour la DHR, puis-
que Chico n'avait pas le diplôme 
requis pour une DHR c'est-à-dire le 
BE1. Par l'intermédiaire de Cyril 
Farthouat, on est entrés en contact 
avec Serge Delouye, un de ses 
clients qui tient le magasin "Côté 
producteurs" à l'entrée de 
Cugnaux. On lui a proposé de 
coacher l'équipe 2 ce qu'il a accep-
té. Et comme le contact s'est bien 
passé entre nous, il nous a deman-
dé de venir l'accompagner en tant 
que dirigeants. 
Balopié: Mais toi, me semble-t-il, 
tu as une fonction plus particu-
lière. 
Pierre: En effet, il m'a donné une 
fonction, comme l'appelle les jeu-
nes, "la palette" où j'analyse, sur 
l'ensemble du match, le comporte-
ment des joueurs: je note les er-

reurs, les mauvaises passes, les 
duels gagnés sur une feuille qui 
représente un terrain. Ça lui per-
met ensuite d'analyser, le lende-
main à tête reposée, le match. Il 
peut savoir où on a récupéré des 
ballons, où on en a perdus. Dans 
quelle zone? Offensive? Défen-
sive? Milieu? etc... 
Balopié: C'est un travail très 
intéressant, non? 
Pierre: Pour moi, c'est vrai que 
c'est une nouvelle fonction qui me 
rapproche plus du terrain et, ma 
foi, ça ne fait pas de mal de revenir 
un peu à la 
source. 
Balopié: La 2 et 
la 3 s'entraînent 
ensemble, 
qu'est-ce que tu 
en penses? 
Pierre: En étant 
au bureau l'an 
dernier, nous 
souhaitions que 
ça soit fait. L'an-
née dernière, ce 
n'était pas fait, les 
années précéden-
tes, non plus. 
Cette année, ça 
se réalise, au 
moins une fois sur 
deux, le mardi 
puisque le jeudi 
apparemment chaque éducateur 
reprend son équipe séparément, 
les groupes étant faits pour le 

week-end. Moi, je trouve que ça 
crée une osmose et, je pense, une 
bonne émulation entre les joueurs. 
Je souhaite que ça continue. 
Balopié: Est-ce 
bien accepté par 
tous? 
Pierre: C'est un 
petit peu moins 
bien perçu par les joueurs de la 2 
puisque, c'est vrai, il y a une diffé-
rence de niveau entre les 2 équi-
pes et ça tiraille un peu de temps 
en temps. Mais physiquement, au 
moins, Serge, s'il a besoin d'un 

joueur de la 3, sait 
à quel niveau phy-
sique, il pourra le 
trouver puisque, le 
mardi, l'entraîne-
ment est en parti-
culier physique et, 
donc, il a un oeil 
sur le travail des 
joueurs de la 3. 
Pour moi, c'est 
positif! 
Balopié: Ton 
sentiment sur ce 
début de cham-
pionnat. 
Pierre: On est 
dernier avec un 
match en moins, 
c'est vrai. Mon 
analyse est la 

suivante: le groupe a eu du mal à 
démarrer, pas beaucoup de 
chance sur le terrain puisque sur 

les trois premiers matchs, on a pris 
trois penaltys.  Cette situation n'est 
pas due au manque de travail des 
joueurs parce que les joueurs sont 

assidus aux en-
traînements. Ils 
travaillent physi-
quement plus que 
les années précé-

dentes, tactiquement aussi. Pour 
l'instant, je dirais que ce sont des 
facteurs de manque d'efficacité... 
Balopié: Un nouveau groupe, un 
nouvel entraîneur, peut-être, 
non? 
Pierre: Non! C'est vrai qu'il y a un 
nouvel entraîneur qui fait passer 
un nouveau message qui est plus 
ou moins compris par tout le 
monde. Sinon le groupe n'est pas 
très renouvelé puisqu'il est compo-
sé à 60, 70% de la DHR de l'an 
dernier. Moi, je pense qu'il faut leur 
laisser un peu de temps, je pense 
jusqu'en décembre... 
Balopié: Un pronostic pour cette 
saison? 
Pierre: Mon pronostic? Bien sûr, 
c'est le maintien de la DHR. Mais 
ce que souhaite vivement, c'est 
que cette équipe 3 arrive à monter. 
Je suis aussi les équipes U19 et je 
sais qu'il y a 7 ou 8 joueurs qui 
montent, l'année prochaine, en 
Seniors et, donc, ça serait bien 
qu'on arrive enfin à faire monter 
cette équipe 3. 

(le 10 novembre 2009) 

" Ça serait bien qu'on arrive 
enfin à faire monter cette 

équipe 3." 

 

Judicaël  DIE, milieu offensif  
 

«Je suis plus que prêt! Ne serait-ce que 
pour prouver ce que je n'ai pas pu prouver 

cette année.» 
 

 
Judicaël: Je suis né 
le 16 août 1988 à Ris 
Orangis dans le 91. 
J'habite à Toulouse et 
je suis célibataire. Je 
suis étudiant et je vais 
faire un BTS en alter-
nance. 
Balopié: A quel 
poste joues-tu? 
Judicaël: Je joue 
milieu offensif sur le 
côté, mais je peux 

jouer aussi attaquant. 
Balopié: Ton point fort? 
Judicaël: La rapidité. 
Balopié: Ton point faible? 
Judicaël: Peut-être mon manque de rigueur et 
de concentration sur le terrain. 
Balopié: Où as-tu joué? 
Judicaël: J'ai commencé le foot tout petit. Mon 
père a joué au football en Côte d'Ivoire. A 
l'école, je faisais du foot et je suivais mon père 
quand il jouait en foot entreprise. J'ai commen-
cé en club en Débutants à Châteauneuf, un 
club de quartier de Châtellerault jusqu'en Pous-
sins 2. En Benjamins 1, je suis parti au grand 
club de Châtellerault. J'y ai fait les 14 ans fédé-
raux, 16 ans nationaux et 18 ans nationaux. 
Chaque année, on est montés. En 18 ans 3, j'ai 

joué en Seniors en DHR pour l'équipe 3 ou DH 
pour l'équipe 2. L'équipe 1 était en CFA. Cette 
année, elle est en CFA2. Après Châtellerault, je 
suis allé à Cenon sur Vienne, une année, puis, 
je suis parti en Bretagne à Baud près de Lo-
rient. J'y suis resté un an et, cette année, je 
suis arrivé ici. 
Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Judicaël: Je voulais partir de là-
bas et je cherchais un club sur 
Toulouse. J'ai eu des échos par des amis, qui 
étaient sur Toulouse, comme quoi, à Cugnaux, 
on pouvait bien travailler et, puis, que l'équipe 1 
remontait en CFA2. On m'a dit aussi qu'avec 
Eric Taborda, on pouvait bien travailler. Je l'ai 
appelé. Je suis venu aux entraînements et, 
puis, ça s'est fait, comme ça. 
Balopié: On t'a très peu vu jouer, comment 
cela se fait-il? 
Judicaël: J'ai fait toute la préparation avec la 1. 
En match amical, j'ai joué une première mi-
temps contre Balma, une deuxième mi-temps 
contre le Rodéo et une vingtaine de minutes 
contre Muret. En championnat, la veille du 
match de la Une contre Agen, j'ai joué avec 
l'équipe réserve à Revel. Le match s'est bien 
passé, mais en fin de match, j'ai pris un tacle et 
j'ai commencé à avoir mal au genou. A la radio, 
rien! Et, là, à l'IRM: rupture du ligament croisé. 
C'est pour cette raison qu'on ne me voit plus 
sur le terrain depuis le 14 août.  
Balopié: Quand comptes-tu reprendre? 
Judicaël: Je rentre à la clinique du Cours Dil-
lon, demain, le 4 novembre, je me fais opérer 
jeudi par le docteur Boussaton et, le 10 novem-
bre, je pars pour Capbreton pour 3 semaines. A 
partir de là, je vais pouvoir remarcher, correcte-
ment... j'espère, et courir, si tout va bien, d'ici 

trois mois. Je pense pouvoir rejouer doucement 
et faire quelques matchs avec la DHR ou avec 
la 3. Mais, pour moi, cette saison est "râpée". 
Balopié: Et pour l'année prochaine? 
Judicaël: Je suis plus que prêt! Ne serait-ce 
que pour prouver ce que je n'ai pas pu prouver 

cette année. 
Balopié: Bien que tu aies 
peu joué, quelles sont tes 
impressions sur le club? 

Est-ce que ça correspond à ce que tu espé-
rais? 
Judicaël: Une très bonne impression. Evidem-
ment, on ne se connaît pas beaucoup mais, 
malgré tout, des liens se sont tissés. Il règne 
une très bonne ambiance au sein du groupe. 
On a passé des week-ends à la mer avec des 
joueurs de l'équipe. Après les matchs, on se 
retrouve. Je ne suis plus aux entraînements, 
mais on se voit et on s'appelle tout le temps. On 
est vraiment une bonne équipe de copains. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Judicaël: Le quart de finale de Gambardella 
que j'ai fait en 2007 avec Châtellerault, perdu 
1/0, contre Auxerre. Notre stade avait accueilli 
plus de spectateurs que pour notre équipe pre-
mière. Impressionnant! 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Judicaël: Ma blessure de cette année qui 
m'empêche de jouer. Mais bon... C'est comme 
ça! 
Balopié: Un dernier mot? 
Judicaël: J'espère que toutes les équipes vont 
se maintenir et que l'équipe 3 va monter 
comme c'était le voeu du Président au début de 
l'année. 

(le 3 novembre 2009) 

« Et, là, à l'IRM, rupture du 
ligament croisé. » 

 

Robert 
Rivière 

 

" Je ne suis 
plus tout 

seul à m'oc-
cuper de 

l'équipe 2 et 
j'en suis très 

content." 
 

Balopié: Robert, on attaque une 
nouvelle saison et tu es toujours 
le dirigeant des Seniors2. Peux-
tu me dire les nouveautés dans 
ce groupe? 
Robert: Eh bien, les nouveautés... 
D'abord, c'est que je ne suis plus 
tout seul à m'occuper de l'équipe 2 
et j'en suis très content. Il y a des 
personnes en plus, ce qui fait que 
ça me libère et que je suis un peu 
plus tranquille. Avec moi, il y a 
Patrice Michaud, Pierre Romon et, 
de temps en temps, Lucien Lirola. 
Balopié: Mais tu restes le diri-
geant référent de l'équipe 2, 
non?  
Robert: Oui, mais je délègue faci-
lement. Parfois, quand je ne suis 
pas là, Pierre  prend ma place. Nul 
n'est indispensable. 
Balopié: Continuons sur les 
nouveautés. 
Robert: Ensuite, il y a le change-
ment d'entraîneur. Chico est parti à 
Blagnac et Serge Delouye est 
venu le remplacer. Ce n'est pas du 
tout le même système, ce n'est pas 
du tout le même personnage... De 
toute façon, on verra ça à la lon-
gue. Pour l'instant, il a l'air de bien 
s'intégrer avec les joueurs. Le 
groupe fonctionne. Je pense que 
les joueurs l'apprécient sauf lors-
qu'il gueule un peu trop sur le bord 
du terrain ce que, d'ailleurs, faisait 

aussi Chico. Maintenant... s'ils 
jouaient un peu mieux (rires), il 
gueulerait moins, c'est un peu de 
leur faute aussi (rires). 
Balopié: Mais ce n'est pas tout! 
Et les entraînements en com-
mun avec la 3?  
Robert: Serge considère le groupe 
de la 2 et de la 3 comme un 
groupe de joueurs à part entière.  
Pour lui, il n'y a pas de 2 et de 3. Il 
n'y a une 2 et une 3 que le jeudi 
soir, quand il faut composer les 
équipes pour le week-end. Mais, 
sinon, à l'entraînement, tout le 
monde s'entraîne de la même 
façon. Il peut faire ça d'autant plus 
que Patrick Quibel l'aide bien , ce 
que Chico ne pouvait pas faire. 
L'an dernier, lorsque Chico a com-
mencé à faire des entraînements 
communs de la 2 et la 3, il était 
tout seul sur le terrain et André 
Abbadie, l'entraîneur de la 3, était 
sur le côté et regardait. Ça ne lui a 
pas plu et, au bout d'un moment, il 
en a eu marre et il a dit qu'il ne 
voulait plus entraîner la 3, ce qui 
est compréhensible. 
Balopié: Est-ce que ça fonc-
tionne bien et est-ce que tout le 
monde en est satisfait? 
Robert: A mon avis, oui! Ça donne 
satisfaction à tout le monde parce 
que tout le monde se sent concer-
né. Je pense que cette façon de 
faire est une très bonne chose. 
Balopié: C'est peut-être plus 
apprécié des joueurs de la 3 que 
de la 2, non? 
Robert: Ah, ça, je n'en sais rien. Il 
faudra que tu leur poses la ques-
tion. C'est vrai qu'on peut avoir une 
crainte, et c'est à l'usage qu'on le 
verra, c'est que les joueurs de la 2 
ne progressent pas contrairement 
à ceux de la 3. 

Balopié: Il me semble qu'il y a 
pas mal de nouveaux joueurs 
dans le groupe. 
Robert: Il y a des nouveaux, mais 
l'ossature de l'équipe est restée la 
même que celle de l'année der-
nière. En équipe 2, il n'y a pas eu 
beaucoup de départs, ce qui fait 
que l'équipe a un peu vieilli du fait 
que les joueurs ont 
pris un an de plus. 
Des nouveaux sont 
arrivés et il faut 
qu'ils s'intègrent. 
D'ailleurs, ils commencent à s'inté-
grer et à avoir des automatismes 
avec les anciens. 
Balopié: Tes impressions sur ce 
début de saison. 
Robert: Je ne suis pas pessimiste 
même si ce début de saison n'est 
pas terrible. A la limite, je dirais 
qu'il est presque normal parce qu'il 
faut un certain temps d'adaptation. 
Il y a un nouvel entraîneur, il y a de 
nouveaux joueurs qui doivent s'in-
tégrer... Il faut que la sauce prenne 
et, là, je crois qu'elle est en train de 
prendre, après la prestation que 
l'on a faite dernièrement à St 
Orens où l'on a vu du bon 
Cugnaux. 
Balopié: Et la relation entre la 1 
et la 2, comment ça se passe? 
Robert: Je pense que l'entraîneur 
communique avec Eric Taborda. 
Mais il voudrait qu'Eric se tienne à 
certaines choses. Lui, aimerait 
avoir son groupe dès le jeudi et 
pour Eric Taborda ce n'est pas 
possible, ce qui fait que ça le per-
turbe un peu. Il y a là un point 
épineux à résoudre. Je pense que, 
cette année, avec le concours de 
Bruno De La Concha, ça se réali-
sera assez rapidement. 
Balopié: Un petit mot sur tes 

autres fonctions au club. 
Robert: Je fais partie du Bureau 
en tant que trésorier adjoint. Ma 
tâche est d'aider Geneviève Gau 
qui est la trésorière. Mais, je suis 
aussi responsable de la commis-
sion arbitres de la JSC. Mon grand 
souci est de trouver des arbitres 
pour nous représenter. Des volon-

taires pour faire 
des stages arbi-
trage, je n'en 
trouve pas. A 
l'heure actuelle, 

je cherche quelqu'un pour suivre 
ces cours et je n'en trouve pas. Il 
me faut absolument quelqu'un de  
plus de 16 ans pour arbitrer. Il n'y a 
que ces personnes-là qui sont 
prises en compte dans le quota 
club des arbitres. Si nous n'en 
trouvons pas, d'ici l'année pro-
chaine, nous risquons de tomber 
de 6 mutés à 4 mutés, ce qui va 
poser de gros problèmes pour le 
recrutement, notamment chez les 
Seniors. 
Balopié: Un dernier mot? 
Robert: Cette année, la 2 n'est 
pas mal... et la 3 n'est pas mal, 
non plus! Je pense que pour la 3, 
si on reste sur cet élan et cette 
façon de procéder, je pense qu'elle 
a des chances de monter, mais il 
faut que l'on reste sur ce système 
et que tous les joueurs se sentent 
concernés. Il ne faut pas qu'ils 
pensent que d'aller en 3, c'est 
déshonorant... ou que c'est une 
punition... Non, il ne faut pas qu'ils 
se mettent ça dans la tête. Il faut 
qu'ils pensent que la 3 ou la 2, 
c'est le même groupe et qu'ils 
jouent pour le même club. 

 
(3 novembre 2009) 

«  L'ossature de l'équipe est 
restée la même que celle de 

l'année dernière. » 

Accroupis de gauche à droite: Louzidi Sophiane, Falcou Bertrand, Tiné Pierre Jean, Nguyen David, Labouret Alexis, Berria Jonathan, Lirola 
Baptiste, Romon Pierre (dirigeant).  Debouts de gauche à droite: Tradoumbaye Stéphane, Rivière Robert (dirigeant), De Sousa Jonathan, Lasta-
pis Anthony (capitaine), Molinier Guillaume, Costa Johan, Labourmène Arnaud, De La Concha Quentin, Delouye Serge (entraîneur)  Absents: 
voir loupe page 10 et 11. 

Match contre Tarbes à Pordié le 11.10.09 

 



2 3 

Pierre Romon 
 

" Cette situation n'est pas due 
au manque de travail des 

joueurs" 
 

Balopié: Pierre, tu as 
pris d'autres fonc-
tions en tant que 
dirigeant, avec Ro-
bert Rivière, de 
l'équipe 2. Comment 
ça s'est fait? 

 
Pierre: L'an dernier, en fin de sai-
son, avec Patrice Michaud, on 
s'est mis à la recherche d'un nou-
vel éducateur pour la DHR, puis-
que Chico n'avait pas le diplôme 
requis pour une DHR c'est-à-dire le 
BE1. Par l'intermédiaire de Cyril 
Farthouat, on est entrés en contact 
avec Serge Delouye, un de ses 
clients qui tient le magasin "Côté 
producteurs" à l'entrée de 
Cugnaux. On lui a proposé de 
coacher l'équipe 2 ce qu'il a accep-
té. Et comme le contact s'est bien 
passé entre nous, il nous a deman-
dé de venir l'accompagner en tant 
que dirigeants. 
Balopié: Mais toi, me semble-t-il, 
tu as une fonction plus particu-
lière. 
Pierre: En effet, il m'a donné une 
fonction, comme l'appelle les jeu-
nes, "la palette" où j'analyse, sur 
l'ensemble du match, le comporte-
ment des joueurs: je note les er-

reurs, les mauvaises passes, les 
duels gagnés sur une feuille qui 
représente un terrain. Ça lui per-
met ensuite d'analyser, le lende-
main à tête reposée, le match. Il 
peut savoir où on a récupéré des 
ballons, où on en a perdus. Dans 
quelle zone? Offensive? Défen-
sive? Milieu? etc... 
Balopié: C'est un travail très 
intéressant, non? 
Pierre: Pour moi, c'est vrai que 
c'est une nouvelle fonction qui me 
rapproche plus du terrain et, ma 
foi, ça ne fait pas de mal de revenir 
un peu à la 
source. 
Balopié: La 2 et 
la 3 s'entraînent 
ensemble, 
qu'est-ce que tu 
en penses? 
Pierre: En étant 
au bureau l'an 
dernier, nous 
souhaitions que 
ça soit fait. L'an-
née dernière, ce 
n'était pas fait, les 
années précéden-
tes, non plus. 
Cette année, ça 
se réalise, au 
moins une fois sur 
deux, le mardi 
puisque le jeudi 
apparemment chaque éducateur 
reprend son équipe séparément, 
les groupes étant faits pour le 

week-end. Moi, je trouve que ça 
crée une osmose et, je pense, une 
bonne émulation entre les joueurs. 
Je souhaite que ça continue. 
Balopié: Est-ce 
bien accepté par 
tous? 
Pierre: C'est un 
petit peu moins 
bien perçu par les joueurs de la 2 
puisque, c'est vrai, il y a une diffé-
rence de niveau entre les 2 équi-
pes et ça tiraille un peu de temps 
en temps. Mais physiquement, au 
moins, Serge, s'il a besoin d'un 

joueur de la 3, sait 
à quel niveau phy-
sique, il pourra le 
trouver puisque, le 
mardi, l'entraîne-
ment est en parti-
culier physique et, 
donc, il a un oeil 
sur le travail des 
joueurs de la 3. 
Pour moi, c'est 
positif! 
Balopié: Ton 
sentiment sur ce 
début de cham-
pionnat. 
Pierre: On est 
dernier avec un 
match en moins, 
c'est vrai. Mon 
analyse est la 

suivante: le groupe a eu du mal à 
démarrer, pas beaucoup de 
chance sur le terrain puisque sur 

les trois premiers matchs, on a pris 
trois penaltys.  Cette situation n'est 
pas due au manque de travail des 
joueurs parce que les joueurs sont 

assidus aux en-
traînements. Ils 
travaillent physi-
quement plus que 
les années précé-

dentes, tactiquement aussi. Pour 
l'instant, je dirais que ce sont des 
facteurs de manque d'efficacité... 
Balopié: Un nouveau groupe, un 
nouvel entraîneur, peut-être, 
non? 
Pierre: Non! C'est vrai qu'il y a un 
nouvel entraîneur qui fait passer 
un nouveau message qui est plus 
ou moins compris par tout le 
monde. Sinon le groupe n'est pas 
très renouvelé puisqu'il est compo-
sé à 60, 70% de la DHR de l'an 
dernier. Moi, je pense qu'il faut leur 
laisser un peu de temps, je pense 
jusqu'en décembre... 
Balopié: Un pronostic pour cette 
saison? 
Pierre: Mon pronostic? Bien sûr, 
c'est le maintien de la DHR. Mais 
ce que souhaite vivement, c'est 
que cette équipe 3 arrive à monter. 
Je suis aussi les équipes U19 et je 
sais qu'il y a 7 ou 8 joueurs qui 
montent, l'année prochaine, en 
Seniors et, donc, ça serait bien 
qu'on arrive enfin à faire monter 
cette équipe 3. 

(le 10 novembre 2009) 

" Ça serait bien qu'on arrive 
enfin à faire monter cette 

équipe 3." 

 

Judicaël  DIE, milieu offensif  
 

«Je suis plus que prêt! Ne serait-ce que 
pour prouver ce que je n'ai pas pu prouver 

cette année.» 
 

 
Judicaël: Je suis né 
le 16 août 1988 à Ris 
Orangis dans le 91. 
J'habite à Toulouse et 
je suis célibataire. Je 
suis étudiant et je vais 
faire un BTS en alter-
nance. 
Balopié: A quel 
poste joues-tu? 
Judicaël: Je joue 
milieu offensif sur le 
côté, mais je peux 

jouer aussi attaquant. 
Balopié: Ton point fort? 
Judicaël: La rapidité. 
Balopié: Ton point faible? 
Judicaël: Peut-être mon manque de rigueur et 
de concentration sur le terrain. 
Balopié: Où as-tu joué? 
Judicaël: J'ai commencé le foot tout petit. Mon 
père a joué au football en Côte d'Ivoire. A 
l'école, je faisais du foot et je suivais mon père 
quand il jouait en foot entreprise. J'ai commen-
cé en club en Débutants à Châteauneuf, un 
club de quartier de Châtellerault jusqu'en Pous-
sins 2. En Benjamins 1, je suis parti au grand 
club de Châtellerault. J'y ai fait les 14 ans fédé-
raux, 16 ans nationaux et 18 ans nationaux. 
Chaque année, on est montés. En 18 ans 3, j'ai 

joué en Seniors en DHR pour l'équipe 3 ou DH 
pour l'équipe 2. L'équipe 1 était en CFA. Cette 
année, elle est en CFA2. Après Châtellerault, je 
suis allé à Cenon sur Vienne, une année, puis, 
je suis parti en Bretagne à Baud près de Lo-
rient. J'y suis resté un an et, cette année, je 
suis arrivé ici. 
Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Judicaël: Je voulais partir de là-
bas et je cherchais un club sur 
Toulouse. J'ai eu des échos par des amis, qui 
étaient sur Toulouse, comme quoi, à Cugnaux, 
on pouvait bien travailler et, puis, que l'équipe 1 
remontait en CFA2. On m'a dit aussi qu'avec 
Eric Taborda, on pouvait bien travailler. Je l'ai 
appelé. Je suis venu aux entraînements et, 
puis, ça s'est fait, comme ça. 
Balopié: On t'a très peu vu jouer, comment 
cela se fait-il? 
Judicaël: J'ai fait toute la préparation avec la 1. 
En match amical, j'ai joué une première mi-
temps contre Balma, une deuxième mi-temps 
contre le Rodéo et une vingtaine de minutes 
contre Muret. En championnat, la veille du 
match de la Une contre Agen, j'ai joué avec 
l'équipe réserve à Revel. Le match s'est bien 
passé, mais en fin de match, j'ai pris un tacle et 
j'ai commencé à avoir mal au genou. A la radio, 
rien! Et, là, à l'IRM: rupture du ligament croisé. 
C'est pour cette raison qu'on ne me voit plus 
sur le terrain depuis le 14 août.  
Balopié: Quand comptes-tu reprendre? 
Judicaël: Je rentre à la clinique du Cours Dil-
lon, demain, le 4 novembre, je me fais opérer 
jeudi par le docteur Boussaton et, le 10 novem-
bre, je pars pour Capbreton pour 3 semaines. A 
partir de là, je vais pouvoir remarcher, correcte-
ment... j'espère, et courir, si tout va bien, d'ici 

trois mois. Je pense pouvoir rejouer doucement 
et faire quelques matchs avec la DHR ou avec 
la 3. Mais, pour moi, cette saison est "râpée". 
Balopié: Et pour l'année prochaine? 
Judicaël: Je suis plus que prêt! Ne serait-ce 
que pour prouver ce que je n'ai pas pu prouver 

cette année. 
Balopié: Bien que tu aies 
peu joué, quelles sont tes 
impressions sur le club? 

Est-ce que ça correspond à ce que tu espé-
rais? 
Judicaël: Une très bonne impression. Evidem-
ment, on ne se connaît pas beaucoup mais, 
malgré tout, des liens se sont tissés. Il règne 
une très bonne ambiance au sein du groupe. 
On a passé des week-ends à la mer avec des 
joueurs de l'équipe. Après les matchs, on se 
retrouve. Je ne suis plus aux entraînements, 
mais on se voit et on s'appelle tout le temps. On 
est vraiment une bonne équipe de copains. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Judicaël: Le quart de finale de Gambardella 
que j'ai fait en 2007 avec Châtellerault, perdu 
1/0, contre Auxerre. Notre stade avait accueilli 
plus de spectateurs que pour notre équipe pre-
mière. Impressionnant! 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Judicaël: Ma blessure de cette année qui 
m'empêche de jouer. Mais bon... C'est comme 
ça! 
Balopié: Un dernier mot? 
Judicaël: J'espère que toutes les équipes vont 
se maintenir et que l'équipe 3 va monter 
comme c'était le voeu du Président au début de 
l'année. 

(le 3 novembre 2009) 

« Et, là, à l'IRM, rupture du 
ligament croisé. » 

 

Robert 
Rivière 

 

" Je ne suis 
plus tout 

seul à m'oc-
cuper de 

l'équipe 2 et 
j'en suis très 

content." 
 

Balopié: Robert, on attaque une 
nouvelle saison et tu es toujours 
le dirigeant des Seniors2. Peux-
tu me dire les nouveautés dans 
ce groupe? 
Robert: Eh bien, les nouveautés... 
D'abord, c'est que je ne suis plus 
tout seul à m'occuper de l'équipe 2 
et j'en suis très content. Il y a des 
personnes en plus, ce qui fait que 
ça me libère et que je suis un peu 
plus tranquille. Avec moi, il y a 
Patrice Michaud, Pierre Romon et, 
de temps en temps, Lucien Lirola. 
Balopié: Mais tu restes le diri-
geant référent de l'équipe 2, 
non?  
Robert: Oui, mais je délègue faci-
lement. Parfois, quand je ne suis 
pas là, Pierre  prend ma place. Nul 
n'est indispensable. 
Balopié: Continuons sur les 
nouveautés. 
Robert: Ensuite, il y a le change-
ment d'entraîneur. Chico est parti à 
Blagnac et Serge Delouye est 
venu le remplacer. Ce n'est pas du 
tout le même système, ce n'est pas 
du tout le même personnage... De 
toute façon, on verra ça à la lon-
gue. Pour l'instant, il a l'air de bien 
s'intégrer avec les joueurs. Le 
groupe fonctionne. Je pense que 
les joueurs l'apprécient sauf lors-
qu'il gueule un peu trop sur le bord 
du terrain ce que, d'ailleurs, faisait 

aussi Chico. Maintenant... s'ils 
jouaient un peu mieux (rires), il 
gueulerait moins, c'est un peu de 
leur faute aussi (rires). 
Balopié: Mais ce n'est pas tout! 
Et les entraînements en com-
mun avec la 3?  
Robert: Serge considère le groupe 
de la 2 et de la 3 comme un 
groupe de joueurs à part entière.  
Pour lui, il n'y a pas de 2 et de 3. Il 
n'y a une 2 et une 3 que le jeudi 
soir, quand il faut composer les 
équipes pour le week-end. Mais, 
sinon, à l'entraînement, tout le 
monde s'entraîne de la même 
façon. Il peut faire ça d'autant plus 
que Patrick Quibel l'aide bien , ce 
que Chico ne pouvait pas faire. 
L'an dernier, lorsque Chico a com-
mencé à faire des entraînements 
communs de la 2 et la 3, il était 
tout seul sur le terrain et André 
Abbadie, l'entraîneur de la 3, était 
sur le côté et regardait. Ça ne lui a 
pas plu et, au bout d'un moment, il 
en a eu marre et il a dit qu'il ne 
voulait plus entraîner la 3, ce qui 
est compréhensible. 
Balopié: Est-ce que ça fonc-
tionne bien et est-ce que tout le 
monde en est satisfait? 
Robert: A mon avis, oui! Ça donne 
satisfaction à tout le monde parce 
que tout le monde se sent concer-
né. Je pense que cette façon de 
faire est une très bonne chose. 
Balopié: C'est peut-être plus 
apprécié des joueurs de la 3 que 
de la 2, non? 
Robert: Ah, ça, je n'en sais rien. Il 
faudra que tu leur poses la ques-
tion. C'est vrai qu'on peut avoir une 
crainte, et c'est à l'usage qu'on le 
verra, c'est que les joueurs de la 2 
ne progressent pas contrairement 
à ceux de la 3. 

Balopié: Il me semble qu'il y a 
pas mal de nouveaux joueurs 
dans le groupe. 
Robert: Il y a des nouveaux, mais 
l'ossature de l'équipe est restée la 
même que celle de l'année der-
nière. En équipe 2, il n'y a pas eu 
beaucoup de départs, ce qui fait 
que l'équipe a un peu vieilli du fait 
que les joueurs ont 
pris un an de plus. 
Des nouveaux sont 
arrivés et il faut 
qu'ils s'intègrent. 
D'ailleurs, ils commencent à s'inté-
grer et à avoir des automatismes 
avec les anciens. 
Balopié: Tes impressions sur ce 
début de saison. 
Robert: Je ne suis pas pessimiste 
même si ce début de saison n'est 
pas terrible. A la limite, je dirais 
qu'il est presque normal parce qu'il 
faut un certain temps d'adaptation. 
Il y a un nouvel entraîneur, il y a de 
nouveaux joueurs qui doivent s'in-
tégrer... Il faut que la sauce prenne 
et, là, je crois qu'elle est en train de 
prendre, après la prestation que 
l'on a faite dernièrement à St 
Orens où l'on a vu du bon 
Cugnaux. 
Balopié: Et la relation entre la 1 
et la 2, comment ça se passe? 
Robert: Je pense que l'entraîneur 
communique avec Eric Taborda. 
Mais il voudrait qu'Eric se tienne à 
certaines choses. Lui, aimerait 
avoir son groupe dès le jeudi et 
pour Eric Taborda ce n'est pas 
possible, ce qui fait que ça le per-
turbe un peu. Il y a là un point 
épineux à résoudre. Je pense que, 
cette année, avec le concours de 
Bruno De La Concha, ça se réali-
sera assez rapidement. 
Balopié: Un petit mot sur tes 

autres fonctions au club. 
Robert: Je fais partie du Bureau 
en tant que trésorier adjoint. Ma 
tâche est d'aider Geneviève Gau 
qui est la trésorière. Mais, je suis 
aussi responsable de la commis-
sion arbitres de la JSC. Mon grand 
souci est de trouver des arbitres 
pour nous représenter. Des volon-

taires pour faire 
des stages arbi-
trage, je n'en 
trouve pas. A 
l'heure actuelle, 

je cherche quelqu'un pour suivre 
ces cours et je n'en trouve pas. Il 
me faut absolument quelqu'un de  
plus de 16 ans pour arbitrer. Il n'y a 
que ces personnes-là qui sont 
prises en compte dans le quota 
club des arbitres. Si nous n'en 
trouvons pas, d'ici l'année pro-
chaine, nous risquons de tomber 
de 6 mutés à 4 mutés, ce qui va 
poser de gros problèmes pour le 
recrutement, notamment chez les 
Seniors. 
Balopié: Un dernier mot? 
Robert: Cette année, la 2 n'est 
pas mal... et la 3 n'est pas mal, 
non plus! Je pense que pour la 3, 
si on reste sur cet élan et cette 
façon de procéder, je pense qu'elle 
a des chances de monter, mais il 
faut que l'on reste sur ce système 
et que tous les joueurs se sentent 
concernés. Il ne faut pas qu'ils 
pensent que d'aller en 3, c'est 
déshonorant... ou que c'est une 
punition... Non, il ne faut pas qu'ils 
se mettent ça dans la tête. Il faut 
qu'ils pensent que la 3 ou la 2, 
c'est le même groupe et qu'ils 
jouent pour le même club. 

 
(3 novembre 2009) 

«  L'ossature de l'équipe est 
restée la même que celle de 

l'année dernière. » 

Accroupis de gauche à droite: Louzidi Sophiane, Falcou Bertrand, Tiné Pierre Jean, Nguyen David, Labouret Alexis, Berria Jonathan, Lirola 
Baptiste, Romon Pierre (dirigeant).  Debouts de gauche à droite: Tradoumbaye Stéphane, Rivière Robert (dirigeant), De Sousa Jonathan, Lasta-
pis Anthony (capitaine), Molinier Guillaume, Costa Johan, Labourmène Arnaud, De La Concha Quentin, Delouye Serge (entraîneur)  Absents: 
voir loupe page 10 et 11. 

Match contre Tarbes à Pordié le 11.10.09 
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Jamal BOURHIM,  milieu  
 

«C'est vrai qu'au niveau du 
championnat, on galère un peu.» 

 

Balopié: Bon-
jour Jamal. Une 
courte présen-
tation pour 
commencer. 
 

Jamal: Je suis 
né le 10 novem-
bre 1986 au 

Maroc à Tanger. J'habite route de 
Seysses à Toulouse. Je suis édu-
cateur dans le sociétal à la mairie 
de Toulouse. Je m'occupe des 
jeunes en difficulté. Je joue milieu 
défensif ou offensif gauche ou 
droit. 
Balopié: Est-ce que tu joues au 
foot depuis longtemps? 
Jamal: Je joue au foot depuis tout 
petit. J'ai commencé dans mon 
quartier, à Lafaourette , en Débu-
tants. En 13 ans 2, je suis parti aux 
Pradettes, pour 1 an. Après, je suis 
venu à Cugnaux en 15 ans 1 où j'ai 
joué jusqu'en 18 ans 3. L'année où 
je devais passer en Seniors, je 
suis parti à Beauzelle, pendant 2 
ans. Ils étaient en Excellence et on 
est montés en PL. Comme je vou-
lais voir autre chose, l'an dernier, 
j'ai signé au TAC pour jouer en PH. 
Ça ne s'est pas très bien passé, 
c'est pour ça que je suis revenu à 

Cugnaux, mon club formateur, 
parce que, mes meilleures années 
de football, je les ai vécues à 
Cugnaux. 
Balopié: Les raisons de ton re-
tour, ce serait la qua-
lité du club? 
Jamal: Oui. Je n'ai eu 
que de bons souvenirs 
ici pendant toutes les 
années que j'y ai pas-
sées. Des gens sym-
pas, de bons entraî-
neurs, des dirigeants 
sympas. Une très 
bonne ambiance, une 
très bonne organisa-
tion. Pour moi, c'est un 
bon club. Donc, je suis 
content d'être ici. 
Balopié: Dans quel 
groupe tu es? 
Jamal: Je fais partie 
du groupe de la 2 avec 
lequel j'ai fait toute la 
préparation. J'ai fait 
mon premier match 
avec la 2. Après, je me 
suis blessé, une pubal-
gie qui m'a obligé à 
arrêter. Là, je reviens 
petit à petit. 
Balopié: Tu n'as fait 
qu'un match? 
Jamal: Un match avec la deux, 
puis un match amical avec la 3 
contre le TAC et, dernièrement, un 

match avec la 3 contre Flourens 
que l'on a gagné 1/0. C'est tout. 
Mon but en tant que joueur c'est de 
jouer avec la 1. J'ai intégré le 
groupe de la 2. Mais 

si on me 
demande 
d'aller 
jouer en 3, pour rendre 
service, ça ne me dé-
range pas au contraire. 
Balopié: La 2 et la 3, 
vous avez des entraî-
nements communs. 
Qu'en penses-tu? 
Jamal: Ça ne me dé-
range pas, il faut juste 
s'adapter. Maintenant, 
les joueurs de la 2 pré-
fèreraient que les grou-
pes soient séparés, ce 
qui se passe le jeudi 
quand les groupes sont 
constitués pour préparer 
le match du samedi. 
Sinon, c'est bien, parce 
que ça permet à tous 
les joueurs d'être au 
même niveau, de se 
connaître, d'échanger.  
Balopié: Tes impres-
sions sur le groupe de 
la deux? 

Jamal: Dans ce groupe, il y a de 
bons joueurs. Alors, c'est vrai 
qu'au niveau du championnat, on 
galère un peu. En Coupe, on s'en 

sort un peu 
mieux. A mon avis, avec le poten-
tiel qu'il y a dans cette équipe, je 
pense qu'au fur et à mesure de la 

saison, on va remonter 
la tête et on va se re-
trouver en haut du ta-
bleau, c'est sûr. 

Balopié: Et la montée? 
Jamal: La montée, bien sûr, tout 
est possible. Quand je vois les 
joueurs qui y jouent, qui sont tou-
jours à l'entraînement, je pense 
que c'est possible. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Jamal: C'était avec Cugnaux, en 
Coupe Gambardella, contre Bé-
ziers à Béziers en 2005. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Jamal: Ce match aussi parce 
qu'on a perdu. 
Balopié: Ton point fort? 
Jamal: C'est dur de se juger. mais 
je dirais la technique et l'endu-
rance. 
Balopié: Ton point faible? 
Jamal: La tête. 
Balopié: Un dernier mot? 
Jamal: Je souhaite à mes collè-
gues une bonne saison. J'espère 
qu'en fin de saison on verra tous 
nos objectifs atteints. Comme ça, 
le club sera content et on pourra 
faire la fête.. 

(le 5 novembre 2009) 

"Je n'ai eu que de 
bons souvenirs ici." 

 
 

Christian MADOU, attaquant  
 

« Avec ce système, 
tout le monde a 
des chances de 

jouer plus haut.» 
 

Balopié: Tu es  né 
le 10 décembre 
1988 à Rodez. Tu 
habites à Cugnaux 
et tu es célibataire. 

Tu es ouvrier dans le bâtiment. 
A quel poste tu joues? 
Christian: J'ai joué à différents 
postes. J'ai joué latéral droit, milieu 
de terrain droit et, maintenant, je 
suis attaquant, depuis cette année.  
Balopié: Tu as marqué des 
buts? 
Christian: J'ai mis un but en 2 
matchs officiels et 3 en matchs 
amicaux. 
Balopié: Ton point fort? 
Christian: La frappe de balle! 
Balopié: Ton point faible? 
Christian: Le jeu de tête. 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Christian: J'ai commencé à jouer 
au foot à  Castelginest à l'âge de 6 
ans, en Débutants,. C'est mon 
père qui m'entraînait. En Poussins 
2, je me suis arrêté. En Benjamins 
1, je suis parti à St Alban. En Ben-
jamins 2, je suis allé au TFC jus-
qu'en 13 ans 1 où j'ai eu d'ailleurs 
Paul Raymond comme entraîneur. 
En 13 ans 2 et 15 ans 1, je suis 
parti au Toulouse Fontaines. En 15 

ans 2, je suis parti à St jo. En 18 
ans 1, j'ai arrêté. En 18 ans 2, j'ai 
joué à Balma et en 18 ans 3, il y a 
deux ans, je suis venu à Cugnaux. 
La première année de Seniors, je 
m'entraînais avec Chico, mais 
comme j'ai eu des problèmes avec 
lui, je me suis arrêté de jouer pen-
dant 2 ans et, cette année, je suis 
revenu à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi être revenu? 
Christian: Déjà, je savais qu'il n'y 
avait plus Chico et qu'il y avait un 
autre entraîneur. En 
plus, ça faisait deux 
ans que je n'avais 
pas vraiment joué et 
j'avais très envie de 
retrouver mon ni-
veau et de rejouer 
au football parce 
que, pour moi, le 
foot, c'est très impor-
tant. Ensuite, je suis 
venu à Cugnaux 
parce que c'était 
plus facile pour moi 
au niveau du trans-
port puisque j'habite 
tout près du stade. 
Et puis, la 1 est en 
CFA2, la 2 en DHR, 
ce sont de bons niveaux. Alors, 
pourquoi ne pas tenter ma 
chance? 
Balopié: Dans quel groupe tu 
es? 
Christian: Il y a deux semaines, 
j'ai fait mon match de championnat 
avec la 3. Mais ça fait 3 semaines 

que je m'entraîne, tous les jeudis, 
avec la DHR, avec Serge. Il 
m'avait dit que je faisais partie du 
groupe de la DHR, mais que je 
 devais jouer en 3 pour l'instant. 
Balopié: Que penses-
tu des entraînements, 
en commun, de la 2 et 
de la 3? 
Christian: Je pense que c'est une 
très bonne chose parce que, déjà, 
les deux équipes peuvent mieux se 
connaître. Si un joueur de la DHR 
descend en 3, il va savoir com-
ment la 3 joue et, à l'inverse, si un 
joueur de la 3 monte en 2, il saura 
aussi comment joue la DHR. 

Avec ce système, tout 
le monde a des chan-
ces de jouer plus haut. 
Il y en a qui doivent 
encore travailler, ils ne 
sont pas au bout de 
leurs possibilités. Il y 
en a qui ne viennent 
que pour le plaisir, 
comme beaucoup 
d'ailleurs, mais, en 
général, tout le monde 
peut jouer en DHR... 
même en CFA2. 
Balopié: Quelles 
étaient tes ambitions 
en revenant à 
Cugnaux? 
Christian: Moi, je suis 

venu avec l'intention de jouer avec 
la DHR. 
Balopié: Et alors? 
Christian: J'ai commencé les 
premiers matchs amicaux avec la 
2, mais j'ai eu un malaise et je me 
suis arrêté une semaine. La se-
maine d'après, je me suis entraîné 

avec la DHR, mais, les week-ends, 
je jouais avec la 3. J'ai rejoué 2 ou 
3 fois avec la 3 en matchs ami-
caux, puis j'ai repris avec la 3 en 
matchs officiels. 

Balopié: Venu pour 
jouer avec la 2, tu 
joues en ce moment 
avec la 3. Est-ce 

que ça te dérange? 
Christian: D'un côté, non, parce 
que je prends plaisir à jouer au foot 
et il y a de bonnes équipes, dans 
ce championnat, avec de bons 
joueurs. Mais, d'un autre côté, ça 
me dérange un peu parce que j'ai 
envie de connaître un niveau 
comme la DHR où ça joue bien au 
foot. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Christian: En Benjamins avec le 
TFC 2 où on a été finalistes en 
Coupe de France, en juin 2000. On 
a perdu contre le TFC 1. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Christian: C'est d'être parti du 
TFC parce que j'avais écouté des 
amis qui me le conseillaient alors 
que j'aurais pu continuer. 
Balopié: Un dernier mot? 
Christian: J'espère que je vais vite 
progresser et que je ferai mes 
preuves pour aller jouer, dans pas 
longtemps, avec la DHR, et pour-
quoi pas aller ensuite dans le 
groupe de la CFA2. 
Balopié: C'est tout ce qu'on te 
souhaite. Merci Christian. 

 
(le 20 octobre 2009) 

"Pourquoi ne pas 
tenter ma chance?" 

 
David NGUYEN, attaquant  

 
 

David est né le 18 décembre 1983 à Tou-
louse. Il habite au quartier Empalot à Tou-

louse. Il est célibataire et facteur de profes-
sion. IL distribue le courrier sur le quartier 

du Capitole à Toulouse. 
 

« J'attends que le coach me mette devant, à 
ma place...» 

 

Balopié: A quel poste 
joues-tu? 
David: Attaquant. 
Balopié: Ton point fort en 
tant qu'attaquant? 
David: La vivacité, la vi-
tesse. 
Balopié: Ton point fai-

ble? 
David: La tête! Et le pied droit. 
Balopié: Je suppose que tu joues au foot 
depuis longtemps? 
David: Oui, depuis tout petit.  
Balopié: Raconte un peu. 
David: En fait, je n'ai pas changé de club. J'ai 
commencé en 13 ans à Pouvourville et j'y suis 
resté jusqu'à l'an dernier. 
Balopié: A quel niveau as-tu joué en Seniors 
à Pouvouville? 
David: On est partis, quasiment 
du plus bas niveau et on est 
montés jusqu'en Excellence de 
District. En excellence, on jouait chaque année 
la montée que l'on ratait de peu. 
Balopié: Tu es venu à Cugnaux, cette année. 
pourquoi? 
David: J'ai voulu changer d'air. Je savais que 
l'équipe ne pouvait pas monter en PL parce 
qu'on avait une défense un peu trop fébrile. 

Alors, j'ai changé de club pour essayer de jouer 
à un autre niveau. 
Balopié: Mais pourquoi avoir choisi 
Cugnaux? 
David: Tout simplement parce que je connais-
sais un certain facteur qui en-
traîne les gardiens de but et qui a 
sa tournée à Rangueil... 
Balopié: Jean Marie Beffara! 
David: Oui, c'est lui. Il m'a parlé 
du club de Cugnaux et m'a dit: 
"Pourquoi tu ne viendrais pas 
jouer à Cugnaux?" et me voilà à 
Cugnaux. 
Balopié: Tu es venu pour jouer 
dans quel groupe? 
David: Celui de la DHR. 
Balopié: Tu es dans le groupe 
de la DHR, mais je  t'ai vu  jouer 
avec la 3. 
David: Oui. Eric a appelé Serge 
samedi matin pour l'avertir qu'il 
faisait descendre trois joueurs en 
2. Donc, forcément, des joueurs 
de la 2 devaient aller jouer en 3. 

Balopié: Est-ce que 
ça t'a posé pro-
blème? 
David: Non pas du tout. Mainte-

nant, le jeu en 3 est complètement différent. Ça 
balance beaucoup, ça refuse le jeu. C'est 
quand même difficile. Même si le niveau est 
très bas, ce n'est pas très intéressant de jouer 
dans ce championnat.  
Balopié: Tu sais que l'objectif pour la 3, c'est 
sa montée. 
David: Oui, je sais. C'est pour ça que ceux qui 

descendent de la deux doivent faire, quoiqu'il 
arrive, leur match avec la 3. 
Balopié: Combien de matchs en DHR? 
David:  Deux en championnat: Vic Fezensac et 
Tarbes et des matchs amicaux: Fonsorbes, 

Blagnac. 
Balopié: Que la 2 et la 3 
s'entraînent ensemble, 
qu'est-ce que tu en pen-
ses? 
David: C'est une bonne 
chose parce que ça favorise 
la cohésion du groupe, même 
s'il y a un gros décalage par 
rapport au niveau, ça se 
passe plutôt bien. 
Balopié: Ton meilleur sou-
venir? 
David: Mes quatre montées 
d'affilée, avec Pouvourville. 
Balopié: Ton plus mauvais 
souvenir? 
David: Je n'en ai pas. 
Balopié: Un dernier mot? 
David: J'attends que le 
coach me mette devant, à ma 
place, en championnat parce 

que, pour l'instant, il m'a mis plutôt derrière... 
milieu... sur le côté, même si j'ai joué 20mn 
attaquant contre Tarbes. Le problème, c'est 
qu'il n'a pas beaucoup de gauchers alors il me 
met milieu gauche parce que je suis gaucher. 
Mais, mon poste, c'est devant, attaquant de 
pointe! 
Balopié: Merci David et que ton voeu soit 
exaucé.    

 (le 27 octobre 2009) 

« Je connaissais un 
certain facteur... »   

Nabil SIBELAOUEL,  
milieu de terrain  

 

« J'avais le terrain juste en face 
de mon immeuble, alors je 

tapais le ballon tout le temps. » 
 

Balopié: Ta date de naissance, ton domicile, 
ta profession...? 
Nabil: Je suis né le 13 mai 1985 à Toulouse. 
J'habite au Mirail. Je suis célibataire et mon 
métier, c'est chauffeur livreur. Je livre de tout, je 
travaille pour la SERNAM. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Nabil: Je joue milieu de terrain offensif et  atta-
quant. 
Balopié: Ton point fort? 
Nabil: Ma vision du jeu et la techni-
que. 
Balopié: Ton point faible? 
Nabil: La vivacité. 
Balopié: Ça fait longtemps que tu 
joues au foot? 
Nabil: Oh oui, je suis né avec le 
ballon. J'avais le terrain juste en face 
de mon immeuble, alors je tapais le 
ballon tout le temps. Je regardais 
"Olive et Tom" à la télé et après j'al-
lais au foot. 
Balopié: Et où tu as commencé? 
Nabil: A Lafaourette, en Débutants. 
En Benjamins 1, je suis parti au TFC 
jusqu'en 13 ans 1. En 13 ans 2, je 
suis allé à Aucamville. En 15 ans 1, 
les Izards, en 15 ans 2 et 18 ans 1, 
St Alban. En 18 ans 2, 18 ans 3 et 
première année de Seniors en PH, 
aux Fontaines. Ma deuxième année 
de Seniors à Colomiers en DH avec 
la 1, pour 3 ou 4 saisons. Durant mon 
passage à Colomiers, j'ai été blessé longtemps 
ce qui fait que je suis redescendu avec la 2 en 

PH. On est montés en DHR. L'an dernier, j'étais 
à Balma en DHR et, cette année, à Cugnaux. 
Balopié: Tu en as fait des clubs!!! Mais pour-
quoi tu as choisi Cugnaux? 
Nabil: En moins de 18 ans, on avait une très 
bonne équipe aux Fontaines. Ça se passait très 
bien. Après, tu sais comment c'est les Fontai-
nes, comment c'est Colomiers, Balma... Ce sont 
de grosses infrastructures, ils recrutent beau-
coup de joueurs, ils ne donnent pas assez leur 
chance aux joueurs, ce qui fait qu'aux Fontaines 
tout le monde est parti de son côté. Moi, je suis 
parti à Colomiers où je pensais retrouver un 
club plutôt familial. A Colomiers, 
ça se passait très bien aussi, il y 

avait un très bon 
groupe. On s'est très 
bien amusés. Mais 
après, on s'est rendu compte que 
peu de joueurs, voire pratiquement 
personne ne  montaient en CFA, 
alors que beaucoup en avait la ca-
pacité. Ensuite, à Balma, c'était 
pareil: une pas très bonne am-
biance, moins bonne qu'aux Fontai-
nes et qu'à Colomiers. J'avais envie 
de revenir à St Alban. C'est alors 
qu'on m'a parlé de Cugnaux. Je me 
suis dit, c'est une petite commune, 
ça va être familial, avec une bonne 
ambiance et donc je suis venu à 
Cugnaux. 
Balopié: Et Alors? Déçu? 
Nabil: Non, non! On fait beaucoup 
de repas ensemble. Les gens sont 
très sympathiques. C'est la première 
fois qu'on m'interviewe. Je pense 
que tout le monde m'aime bien et 
moi j'aime bien tout le monde. Je 

n'ai d'a priori sur personne, ça se passe très, 
très bien. 
Balopié: Quels sont les matchs que tu as 

joués? 
Nabil: J'ai joué 2 ou 3 matchs avec la 2, puis je 
me suis blessé. Je suis revenu la semaine der-
nière. J'ai joué contre les Izards, là, ce week-
end en Coupe du Midi avec la 2. 
Balopié: Tes impressions sur le groupe de la 
2? 
Nabil: C'est un bon groupe. Pour l'instant, on ne 
se connaît pas encore très bien, mais on com-
mence à avoir des automatismes. Il y a encore 
du boulot mais, vu qu'on s'entend bien, ça va 
venir bientôt. 
Balopié: Le fait qu'il y ait beaucoup de mu-

tés, est-ce ça pose de gros 
problèmes? 
Nabil: Oui, ça pose quelques 
problèmes. Moi par exemple, je 
suis muté hors délai et, comme 

sur un match, on n'a droit qu'à 6 mutés dont 2 
hors délai, ça pose problème pour jouer, que ce 
soit en 1 ou en 2, étant donné qu'il y a pas mal 
de nouveaux. Maintenant, avec les blessés, les 
suspendus... on aura bien besoin de tout le 
monde. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Nabil: C'était le challenge Adidas Kid Foot, il y a 
une dizaine d'année. On avait constitué une 
équipe de copains et on était arrivés en finale 
au Stadium. Après, j'en ai plein d'autres mais, 
celui-là, c'est le meilleur. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir? 
Nabil: Une blessure avec les Fontaines contre 
Rodez. Une énorme déchirure de 35 mm à la 
cuisse qui m'a gâché mes années Seniors 
parce que je n'ai pas pu enchaîner. Encore 
aujourd'hui, je crains encore un peu. 
Balopié: Un dernier mot? 
Nabil: Je te remercie de m'avoir interviewé. 
J'espère qu'on connaîtra une bonne saison pour 
la 1, pour la 2 et pour la 3! 

(le 22 octobre 2009) 
 

« Je regardais "Olive et 
Tom" et après j'allais au 

foot. » 
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Jamal BOURHIM,  milieu  
 

«C'est vrai qu'au niveau du 
championnat, on galère un peu.» 

 

Balopié: Bon-
jour Jamal. Une 
courte présen-
tation pour 
commencer. 
 

Jamal: Je suis 
né le 10 novem-
bre 1986 au 

Maroc à Tanger. J'habite route de 
Seysses à Toulouse. Je suis édu-
cateur dans le sociétal à la mairie 
de Toulouse. Je m'occupe des 
jeunes en difficulté. Je joue milieu 
défensif ou offensif gauche ou 
droit. 
Balopié: Est-ce que tu joues au 
foot depuis longtemps? 
Jamal: Je joue au foot depuis tout 
petit. J'ai commencé dans mon 
quartier, à Lafaourette , en Débu-
tants. En 13 ans 2, je suis parti aux 
Pradettes, pour 1 an. Après, je suis 
venu à Cugnaux en 15 ans 1 où j'ai 
joué jusqu'en 18 ans 3. L'année où 
je devais passer en Seniors, je 
suis parti à Beauzelle, pendant 2 
ans. Ils étaient en Excellence et on 
est montés en PL. Comme je vou-
lais voir autre chose, l'an dernier, 
j'ai signé au TAC pour jouer en PH. 
Ça ne s'est pas très bien passé, 
c'est pour ça que je suis revenu à 

Cugnaux, mon club formateur, 
parce que, mes meilleures années 
de football, je les ai vécues à 
Cugnaux. 
Balopié: Les raisons de ton re-
tour, ce serait la qua-
lité du club? 
Jamal: Oui. Je n'ai eu 
que de bons souvenirs 
ici pendant toutes les 
années que j'y ai pas-
sées. Des gens sym-
pas, de bons entraî-
neurs, des dirigeants 
sympas. Une très 
bonne ambiance, une 
très bonne organisa-
tion. Pour moi, c'est un 
bon club. Donc, je suis 
content d'être ici. 
Balopié: Dans quel 
groupe tu es? 
Jamal: Je fais partie 
du groupe de la 2 avec 
lequel j'ai fait toute la 
préparation. J'ai fait 
mon premier match 
avec la 2. Après, je me 
suis blessé, une pubal-
gie qui m'a obligé à 
arrêter. Là, je reviens 
petit à petit. 
Balopié: Tu n'as fait 
qu'un match? 
Jamal: Un match avec la deux, 
puis un match amical avec la 3 
contre le TAC et, dernièrement, un 

match avec la 3 contre Flourens 
que l'on a gagné 1/0. C'est tout. 
Mon but en tant que joueur c'est de 
jouer avec la 1. J'ai intégré le 
groupe de la 2. Mais 

si on me 
demande 
d'aller 
jouer en 3, pour rendre 
service, ça ne me dé-
range pas au contraire. 
Balopié: La 2 et la 3, 
vous avez des entraî-
nements communs. 
Qu'en penses-tu? 
Jamal: Ça ne me dé-
range pas, il faut juste 
s'adapter. Maintenant, 
les joueurs de la 2 pré-
fèreraient que les grou-
pes soient séparés, ce 
qui se passe le jeudi 
quand les groupes sont 
constitués pour préparer 
le match du samedi. 
Sinon, c'est bien, parce 
que ça permet à tous 
les joueurs d'être au 
même niveau, de se 
connaître, d'échanger.  
Balopié: Tes impres-
sions sur le groupe de 
la deux? 

Jamal: Dans ce groupe, il y a de 
bons joueurs. Alors, c'est vrai 
qu'au niveau du championnat, on 
galère un peu. En Coupe, on s'en 

sort un peu 
mieux. A mon avis, avec le poten-
tiel qu'il y a dans cette équipe, je 
pense qu'au fur et à mesure de la 

saison, on va remonter 
la tête et on va se re-
trouver en haut du ta-
bleau, c'est sûr. 

Balopié: Et la montée? 
Jamal: La montée, bien sûr, tout 
est possible. Quand je vois les 
joueurs qui y jouent, qui sont tou-
jours à l'entraînement, je pense 
que c'est possible. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Jamal: C'était avec Cugnaux, en 
Coupe Gambardella, contre Bé-
ziers à Béziers en 2005. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Jamal: Ce match aussi parce 
qu'on a perdu. 
Balopié: Ton point fort? 
Jamal: C'est dur de se juger. mais 
je dirais la technique et l'endu-
rance. 
Balopié: Ton point faible? 
Jamal: La tête. 
Balopié: Un dernier mot? 
Jamal: Je souhaite à mes collè-
gues une bonne saison. J'espère 
qu'en fin de saison on verra tous 
nos objectifs atteints. Comme ça, 
le club sera content et on pourra 
faire la fête.. 

(le 5 novembre 2009) 

"Je n'ai eu que de 
bons souvenirs ici." 

 
 

Christian MADOU, attaquant  
 

« Avec ce système, 
tout le monde a 
des chances de 

jouer plus haut.» 
 

Balopié: Tu es  né 
le 10 décembre 
1988 à Rodez. Tu 
habites à Cugnaux 
et tu es célibataire. 

Tu es ouvrier dans le bâtiment. 
A quel poste tu joues? 
Christian: J'ai joué à différents 
postes. J'ai joué latéral droit, milieu 
de terrain droit et, maintenant, je 
suis attaquant, depuis cette année.  
Balopié: Tu as marqué des 
buts? 
Christian: J'ai mis un but en 2 
matchs officiels et 3 en matchs 
amicaux. 
Balopié: Ton point fort? 
Christian: La frappe de balle! 
Balopié: Ton point faible? 
Christian: Le jeu de tête. 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Christian: J'ai commencé à jouer 
au foot à  Castelginest à l'âge de 6 
ans, en Débutants,. C'est mon 
père qui m'entraînait. En Poussins 
2, je me suis arrêté. En Benjamins 
1, je suis parti à St Alban. En Ben-
jamins 2, je suis allé au TFC jus-
qu'en 13 ans 1 où j'ai eu d'ailleurs 
Paul Raymond comme entraîneur. 
En 13 ans 2 et 15 ans 1, je suis 
parti au Toulouse Fontaines. En 15 

ans 2, je suis parti à St jo. En 18 
ans 1, j'ai arrêté. En 18 ans 2, j'ai 
joué à Balma et en 18 ans 3, il y a 
deux ans, je suis venu à Cugnaux. 
La première année de Seniors, je 
m'entraînais avec Chico, mais 
comme j'ai eu des problèmes avec 
lui, je me suis arrêté de jouer pen-
dant 2 ans et, cette année, je suis 
revenu à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi être revenu? 
Christian: Déjà, je savais qu'il n'y 
avait plus Chico et qu'il y avait un 
autre entraîneur. En 
plus, ça faisait deux 
ans que je n'avais 
pas vraiment joué et 
j'avais très envie de 
retrouver mon ni-
veau et de rejouer 
au football parce 
que, pour moi, le 
foot, c'est très impor-
tant. Ensuite, je suis 
venu à Cugnaux 
parce que c'était 
plus facile pour moi 
au niveau du trans-
port puisque j'habite 
tout près du stade. 
Et puis, la 1 est en 
CFA2, la 2 en DHR, 
ce sont de bons niveaux. Alors, 
pourquoi ne pas tenter ma 
chance? 
Balopié: Dans quel groupe tu 
es? 
Christian: Il y a deux semaines, 
j'ai fait mon match de championnat 
avec la 3. Mais ça fait 3 semaines 

que je m'entraîne, tous les jeudis, 
avec la DHR, avec Serge. Il 
m'avait dit que je faisais partie du 
groupe de la DHR, mais que je 
 devais jouer en 3 pour l'instant. 
Balopié: Que penses-
tu des entraînements, 
en commun, de la 2 et 
de la 3? 
Christian: Je pense que c'est une 
très bonne chose parce que, déjà, 
les deux équipes peuvent mieux se 
connaître. Si un joueur de la DHR 
descend en 3, il va savoir com-
ment la 3 joue et, à l'inverse, si un 
joueur de la 3 monte en 2, il saura 
aussi comment joue la DHR. 

Avec ce système, tout 
le monde a des chan-
ces de jouer plus haut. 
Il y en a qui doivent 
encore travailler, ils ne 
sont pas au bout de 
leurs possibilités. Il y 
en a qui ne viennent 
que pour le plaisir, 
comme beaucoup 
d'ailleurs, mais, en 
général, tout le monde 
peut jouer en DHR... 
même en CFA2. 
Balopié: Quelles 
étaient tes ambitions 
en revenant à 
Cugnaux? 
Christian: Moi, je suis 

venu avec l'intention de jouer avec 
la DHR. 
Balopié: Et alors? 
Christian: J'ai commencé les 
premiers matchs amicaux avec la 
2, mais j'ai eu un malaise et je me 
suis arrêté une semaine. La se-
maine d'après, je me suis entraîné 

avec la DHR, mais, les week-ends, 
je jouais avec la 3. J'ai rejoué 2 ou 
3 fois avec la 3 en matchs ami-
caux, puis j'ai repris avec la 3 en 
matchs officiels. 

Balopié: Venu pour 
jouer avec la 2, tu 
joues en ce moment 
avec la 3. Est-ce 

que ça te dérange? 
Christian: D'un côté, non, parce 
que je prends plaisir à jouer au foot 
et il y a de bonnes équipes, dans 
ce championnat, avec de bons 
joueurs. Mais, d'un autre côté, ça 
me dérange un peu parce que j'ai 
envie de connaître un niveau 
comme la DHR où ça joue bien au 
foot. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Christian: En Benjamins avec le 
TFC 2 où on a été finalistes en 
Coupe de France, en juin 2000. On 
a perdu contre le TFC 1. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Christian: C'est d'être parti du 
TFC parce que j'avais écouté des 
amis qui me le conseillaient alors 
que j'aurais pu continuer. 
Balopié: Un dernier mot? 
Christian: J'espère que je vais vite 
progresser et que je ferai mes 
preuves pour aller jouer, dans pas 
longtemps, avec la DHR, et pour-
quoi pas aller ensuite dans le 
groupe de la CFA2. 
Balopié: C'est tout ce qu'on te 
souhaite. Merci Christian. 

 
(le 20 octobre 2009) 

"Pourquoi ne pas 
tenter ma chance?" 

 
David NGUYEN, attaquant  

 
 

David est né le 18 décembre 1983 à Tou-
louse. Il habite au quartier Empalot à Tou-

louse. Il est célibataire et facteur de profes-
sion. IL distribue le courrier sur le quartier 

du Capitole à Toulouse. 
 

« J'attends que le coach me mette devant, à 
ma place...» 

 

Balopié: A quel poste 
joues-tu? 
David: Attaquant. 
Balopié: Ton point fort en 
tant qu'attaquant? 
David: La vivacité, la vi-
tesse. 
Balopié: Ton point fai-

ble? 
David: La tête! Et le pied droit. 
Balopié: Je suppose que tu joues au foot 
depuis longtemps? 
David: Oui, depuis tout petit.  
Balopié: Raconte un peu. 
David: En fait, je n'ai pas changé de club. J'ai 
commencé en 13 ans à Pouvourville et j'y suis 
resté jusqu'à l'an dernier. 
Balopié: A quel niveau as-tu joué en Seniors 
à Pouvouville? 
David: On est partis, quasiment 
du plus bas niveau et on est 
montés jusqu'en Excellence de 
District. En excellence, on jouait chaque année 
la montée que l'on ratait de peu. 
Balopié: Tu es venu à Cugnaux, cette année. 
pourquoi? 
David: J'ai voulu changer d'air. Je savais que 
l'équipe ne pouvait pas monter en PL parce 
qu'on avait une défense un peu trop fébrile. 

Alors, j'ai changé de club pour essayer de jouer 
à un autre niveau. 
Balopié: Mais pourquoi avoir choisi 
Cugnaux? 
David: Tout simplement parce que je connais-
sais un certain facteur qui en-
traîne les gardiens de but et qui a 
sa tournée à Rangueil... 
Balopié: Jean Marie Beffara! 
David: Oui, c'est lui. Il m'a parlé 
du club de Cugnaux et m'a dit: 
"Pourquoi tu ne viendrais pas 
jouer à Cugnaux?" et me voilà à 
Cugnaux. 
Balopié: Tu es venu pour jouer 
dans quel groupe? 
David: Celui de la DHR. 
Balopié: Tu es dans le groupe 
de la DHR, mais je  t'ai vu  jouer 
avec la 3. 
David: Oui. Eric a appelé Serge 
samedi matin pour l'avertir qu'il 
faisait descendre trois joueurs en 
2. Donc, forcément, des joueurs 
de la 2 devaient aller jouer en 3. 

Balopié: Est-ce que 
ça t'a posé pro-
blème? 
David: Non pas du tout. Mainte-

nant, le jeu en 3 est complètement différent. Ça 
balance beaucoup, ça refuse le jeu. C'est 
quand même difficile. Même si le niveau est 
très bas, ce n'est pas très intéressant de jouer 
dans ce championnat.  
Balopié: Tu sais que l'objectif pour la 3, c'est 
sa montée. 
David: Oui, je sais. C'est pour ça que ceux qui 

descendent de la deux doivent faire, quoiqu'il 
arrive, leur match avec la 3. 
Balopié: Combien de matchs en DHR? 
David:  Deux en championnat: Vic Fezensac et 
Tarbes et des matchs amicaux: Fonsorbes, 

Blagnac. 
Balopié: Que la 2 et la 3 
s'entraînent ensemble, 
qu'est-ce que tu en pen-
ses? 
David: C'est une bonne 
chose parce que ça favorise 
la cohésion du groupe, même 
s'il y a un gros décalage par 
rapport au niveau, ça se 
passe plutôt bien. 
Balopié: Ton meilleur sou-
venir? 
David: Mes quatre montées 
d'affilée, avec Pouvourville. 
Balopié: Ton plus mauvais 
souvenir? 
David: Je n'en ai pas. 
Balopié: Un dernier mot? 
David: J'attends que le 
coach me mette devant, à ma 
place, en championnat parce 

que, pour l'instant, il m'a mis plutôt derrière... 
milieu... sur le côté, même si j'ai joué 20mn 
attaquant contre Tarbes. Le problème, c'est 
qu'il n'a pas beaucoup de gauchers alors il me 
met milieu gauche parce que je suis gaucher. 
Mais, mon poste, c'est devant, attaquant de 
pointe! 
Balopié: Merci David et que ton voeu soit 
exaucé.    

 (le 27 octobre 2009) 

« Je connaissais un 
certain facteur... »   

Nabil SIBELAOUEL,  
milieu de terrain  

 

« J'avais le terrain juste en face 
de mon immeuble, alors je 

tapais le ballon tout le temps. » 
 

Balopié: Ta date de naissance, ton domicile, 
ta profession...? 
Nabil: Je suis né le 13 mai 1985 à Toulouse. 
J'habite au Mirail. Je suis célibataire et mon 
métier, c'est chauffeur livreur. Je livre de tout, je 
travaille pour la SERNAM. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Nabil: Je joue milieu de terrain offensif et  atta-
quant. 
Balopié: Ton point fort? 
Nabil: Ma vision du jeu et la techni-
que. 
Balopié: Ton point faible? 
Nabil: La vivacité. 
Balopié: Ça fait longtemps que tu 
joues au foot? 
Nabil: Oh oui, je suis né avec le 
ballon. J'avais le terrain juste en face 
de mon immeuble, alors je tapais le 
ballon tout le temps. Je regardais 
"Olive et Tom" à la télé et après j'al-
lais au foot. 
Balopié: Et où tu as commencé? 
Nabil: A Lafaourette, en Débutants. 
En Benjamins 1, je suis parti au TFC 
jusqu'en 13 ans 1. En 13 ans 2, je 
suis allé à Aucamville. En 15 ans 1, 
les Izards, en 15 ans 2 et 18 ans 1, 
St Alban. En 18 ans 2, 18 ans 3 et 
première année de Seniors en PH, 
aux Fontaines. Ma deuxième année 
de Seniors à Colomiers en DH avec 
la 1, pour 3 ou 4 saisons. Durant mon 
passage à Colomiers, j'ai été blessé longtemps 
ce qui fait que je suis redescendu avec la 2 en 

PH. On est montés en DHR. L'an dernier, j'étais 
à Balma en DHR et, cette année, à Cugnaux. 
Balopié: Tu en as fait des clubs!!! Mais pour-
quoi tu as choisi Cugnaux? 
Nabil: En moins de 18 ans, on avait une très 
bonne équipe aux Fontaines. Ça se passait très 
bien. Après, tu sais comment c'est les Fontai-
nes, comment c'est Colomiers, Balma... Ce sont 
de grosses infrastructures, ils recrutent beau-
coup de joueurs, ils ne donnent pas assez leur 
chance aux joueurs, ce qui fait qu'aux Fontaines 
tout le monde est parti de son côté. Moi, je suis 
parti à Colomiers où je pensais retrouver un 
club plutôt familial. A Colomiers, 
ça se passait très bien aussi, il y 

avait un très bon 
groupe. On s'est très 
bien amusés. Mais 
après, on s'est rendu compte que 
peu de joueurs, voire pratiquement 
personne ne  montaient en CFA, 
alors que beaucoup en avait la ca-
pacité. Ensuite, à Balma, c'était 
pareil: une pas très bonne am-
biance, moins bonne qu'aux Fontai-
nes et qu'à Colomiers. J'avais envie 
de revenir à St Alban. C'est alors 
qu'on m'a parlé de Cugnaux. Je me 
suis dit, c'est une petite commune, 
ça va être familial, avec une bonne 
ambiance et donc je suis venu à 
Cugnaux. 
Balopié: Et Alors? Déçu? 
Nabil: Non, non! On fait beaucoup 
de repas ensemble. Les gens sont 
très sympathiques. C'est la première 
fois qu'on m'interviewe. Je pense 
que tout le monde m'aime bien et 
moi j'aime bien tout le monde. Je 

n'ai d'a priori sur personne, ça se passe très, 
très bien. 
Balopié: Quels sont les matchs que tu as 

joués? 
Nabil: J'ai joué 2 ou 3 matchs avec la 2, puis je 
me suis blessé. Je suis revenu la semaine der-
nière. J'ai joué contre les Izards, là, ce week-
end en Coupe du Midi avec la 2. 
Balopié: Tes impressions sur le groupe de la 
2? 
Nabil: C'est un bon groupe. Pour l'instant, on ne 
se connaît pas encore très bien, mais on com-
mence à avoir des automatismes. Il y a encore 
du boulot mais, vu qu'on s'entend bien, ça va 
venir bientôt. 
Balopié: Le fait qu'il y ait beaucoup de mu-

tés, est-ce ça pose de gros 
problèmes? 
Nabil: Oui, ça pose quelques 
problèmes. Moi par exemple, je 
suis muté hors délai et, comme 

sur un match, on n'a droit qu'à 6 mutés dont 2 
hors délai, ça pose problème pour jouer, que ce 
soit en 1 ou en 2, étant donné qu'il y a pas mal 
de nouveaux. Maintenant, avec les blessés, les 
suspendus... on aura bien besoin de tout le 
monde. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Nabil: C'était le challenge Adidas Kid Foot, il y a 
une dizaine d'année. On avait constitué une 
équipe de copains et on était arrivés en finale 
au Stadium. Après, j'en ai plein d'autres mais, 
celui-là, c'est le meilleur. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir? 
Nabil: Une blessure avec les Fontaines contre 
Rodez. Une énorme déchirure de 35 mm à la 
cuisse qui m'a gâché mes années Seniors 
parce que je n'ai pas pu enchaîner. Encore 
aujourd'hui, je crains encore un peu. 
Balopié: Un dernier mot? 
Nabil: Je te remercie de m'avoir interviewé. 
J'espère qu'on connaîtra une bonne saison pour 
la 1, pour la 2 et pour la 3! 

(le 22 octobre 2009) 
 

« Je regardais "Olive et 
Tom" et après j'allais au 

foot. » 
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Sébastien MENEZ, latéral droit  
 

«On ressent beaucoup de pression sur les 
épaules.» 

 

Balopié: Salut Sébastien. Tout 
d'abord, un petit rappel.  
Sébastien: Je suis né le 14 avril 
90 à Limoges. J'habite toujours à 
Cugnaux et je suis toujours céli-
bataire. Je suis étudiant en 
STAPS à l'université Paul Saba-
tier, avec Jérôme et Pierre. Je 

souhaite m'orienter vers une carrière de prépara-
teur physique. 
Balopié: A quel poste tu joues aujourd'hui? 
Sébastien: Latéral droit. 
Balopié: Lors de notre dernière rencontre tu 
étais en 15 ans et on peut retrou-
ver ton interview dans le n°16. 
Bien des choses ont dû se passer 
depuis. Est-ce que tu peux nous 
en dire un mot? 
Sébastien: Eh bien, en 15 ans 2, on est montés 
en Honneur Ligue. L'année suivante, en 18 ans 
1, j'ai joué en promotion Ligue avec les 18 ans 2, 
on est montés aussi. En 18 ans 2, parce que je 
n'étais pas là pour la préparation avec la Une, en 
début d'année j'ai commencé avec la 2 et j'ai fini 
avec la une des 18 ans. L'an dernier, en 18 ans 
3, j'étais en Une avec Thierry Trenque. 
Balopié: Et cette année, tu es U20 et tu te 
retrouves avec le groupe des Seniors. 

Sébastien: En effet! J'ai donc commencé la 
préparation avec Serge Delouye avec la 2. J'ai 
fait les matchs amicaux avec la Réserve, ainsi 
que les deux premiers matchs de championnat 
où ça s'est bien passé. Puis, il y a deux semai-
nes et demi, Eric m'a contacté pour m'entraîner 
avec la Une parce qu'il lui manquait des 
joueurs et, maintenant,  je suis dans le 
groupe de la Une. 
Balopié: Combien de matchs avec la 
Une? 
Sébastien: J'en ai fait deux: un à St 
Alban où on a fait match nul et l'autre à 
Lourdes en Coupe de France que nous 
avons perdu. 
Balopié: Qu'est-ce que ça fait quand 
on es à peine Senior et qu'on rentre 
dans un match de CFA2 pour la pre-

mière fois? 
Sébastien: Ça fait tout 
bizarre. On ressent beau-
coup de pression sur les 

épaules. Après, Eric sait te mettre à 
l'aise. Il m'a dit de jouer simple, de ne pas me 
prendre la tête. 
Balopié: Tu te trouves dans une ligne de dé-
fense jeune. Quelles sont tes impressions là-
dessus? 
Sébastien: Oui, c'est jeune. Déjà, avec Jérôme, 
Brice, Kévin... pour l'intégration, c'est plus facile, 
surtout que je les connais bien. 
Balopié: Si tu avais à qualifier tes prestations, 

qu'est-ce que tu dirais? 
Sébastien: Déjà, j'ai joué en tant que titulaire. Je 
pense que je les qualifierais de satisfaisantes. 
J'ai raté quelques relances, c'est tout. Dans les 
duels, ça a été.  
Balopié: Tu te sens à niveau pour la CFA2. 

Sébastien: Non, peut-être pas ça. 
on ne peut pas dire ça comme ça. 
J'ai encore beaucoup de travail à 
faire! 
Balopié: Arrivant en cours dans le 
groupe, est-ce que tu as eu des 
difficultés pour t'intégrer? 
Sébastien: Etant donné que le 
groupe est assez jeune, je n'ai eu 
aucun soucis pour m'intégrer. 
Balopié: Comment tu sens ce 
groupe de la Une? 
Sébastien: On ressort d'une défaite 
à Lourdes, alors... Sinon le groupe 
est soudé. Moi, je viens juste d'arri-
ver, donc ça m'est difficile de dire. 
En fait, l'important c'est ça, c'est la 

cohésion du groupe.  
Balopié: Tu as intégré le groupe de la Une à 
cause de titulaires blessés. A leur retour, tu 
risques de réintégrer le groupe de la 2. Est-ce 
que c'est, pour toi, un problème? 
Sébastien: Non pas du tout. C'est à moi de faire 
mes preuves. Après, si je dois retourner en 2, je 
retournerai en 2 sans problème et même s'il faut 
aller jouer en 3, j'irai jouer en 3. 

(le 23 octobre 2009) 

" C'est à moi de faire 
mes preuves." 

Alexis Labouret 
 suite de la page 6: 

 
Balopié: Quels sont les 
matchs que tu as 
joué? 
Alexis: Avec la 2, j'ai 

joué les deux derniers matchs et, 
tous les matchs d'avant, je les ai 
joués avec la 3. J'ai dû en jouer 2 ou 
3. 

Balopié: Ça t'est égal de jouer 
avec la 3? 
Alexis: Oui. Maintenant, avec la 2, 
c'est forcément mieux parce que 
c'est un meilleur niveau, c'est plus 
intéressant. Mais en 3, c'est très 
sympa aussi.  
Balopié: Un bon souvenir dans ta 
courte carrière de footballeur? 
Alexis: En 18 ans 3, quand on a fait 
monter l'équipe... 
Balopié: Et un mauvais souvenir? 

Alexis: Ce sont des blessures 
comme en Seniors où, par exemple, 
je m'étais fait une entorse au genou. 
Balopié: Tes impressions sur ce 
début de saison: le groupe, les 
résultats... 
Alexis: Je viens juste d'arriver. Ça 
me fait franchement bizarre parce 
que je n'étais pas habitué à ça: cou-
rir tout le mois d'août, tous les jours, 
sous la chaleur, c'était dur... toute 
cette préparation... Je n'avais jamais 

fait ça. C'est sûr qu'après, par rap-
port au niveau de jeu, ça se ressent. 
Moi, je n'ai jamais joué à ce niveau, 
donc c'est exceptionnel. Evidem-
ment au niveau de l'ambiance, ça se 
ressent aussi. A St Lys, c'était vrai-
ment autre chose, c'était plus fami-
lial. Ça l'est peut-être moins ici, mais 
il y a quand même une ambiance 
chaleureuse. J'ai été très bien ac-
cueilli et ça se passe super bien. 

(le 29 octobre 2009) 

 
Baptiste LIROLA, 

milieu offensif 
 

 « ... on n'arrive pas à 
concrétiser les occa-
sions que l'on a... » 

 

Balopié: Baptiste, on s'était ren-
contrés en 2006 /2007 (voir le n°
19). Est- ce que tu peux nous dire 
ce qui s'est passé depuis? 
Baptiste: A l'époque, j'étais 18 ans 3 
la dernière année des 18 ans. L'an-
née suivante, dans la même saison, 
j'ai fait mes débuts en Seniors en 
équipe 3 où j'ai fait quelques matchs. 
De là, j'ai intégré la 2 où j'ai gagné 
ma place. Puis Eric Taborda m'a pris 
dans le groupe de la CFA2 et je suis 
revenu en 2 où j'ai terminé la saison 
et où nous avons fini à la troisième 
place. La saison suivante, j'ai fait 
toute l'année avec l'équipe 2 pour 
terminer encore une fois troisième. 
C'était l'an dernier. Et là, cette sai-
son, je suis reparti en 2. 
Balopié: Est-ce que ta situation 
professionnelle a évolué? 
Baptiste: Oui, je travaille maintenant 
à Airbus depuis deux ans, alors 
qu'avant j'étais à l'école d'Airbus. 
C'est à cause du boulot que je suis 
un peu coincé pour prétendre jouer 
en 1. Deux semaines, je travaille de 
nuit et, donc, durant ces deux semai-
nes je ne peux pas aller aux entraî 

 
nements comme il faut. Avec la 
deux, j'ai pu m'arranger. La semaine 
où je travaille de nuit, je vais faire du 
footing la journée pour me maintenir 
physiquement et quand je travaille de 
jour, il n'y a aucun problème. 
Balopié: Quels sont les matchs 
que tu as joués? 
Baptiste: Je n'ai pas fait le 1er 
match. J'ai commencé contre Vic par 
une victoire, ensuite Tar-
bes où on perd 4/0 et je 
n'ai pas fait le dernier 
match contre Haut Adour 
parce que j'étais malade.  
Balopié: Tes impres-
sions sur le groupe. 
Baptiste: Il y a beaucoup 
de nouveaux, mais il y a 
aussi beaucoup de 
joueurs qui sont restés, le 
gros noyau de l'équipe 2 
de l'an dernier est tou-
jours là. On a un nouvel 
entraîneur et ça se passe 
bien. 
Balopié: Un petit mot sur vos ré-
sultats. Ils ne sont pas terribles, 
non? 
Baptiste: Le problème, c'est qu'on 
n'arrive pas à concrétiser les occa-
sions que l'on a, au bon moment et 
qu'on se relâche. On a des passages 
à vide d'une dizaine de minutes dans 
le match où l'on prend trop de buts 
qu'ensuite l'on a beaucoup de mal à  

rattraper. Le dernier exemple, en 
Coupe, contre St Orens, où chaque 
fois qu'on a marqué, 
on s'est fait remonter 
au score à l'action 
suivante. 
Balopié: Un mot sur 
vos entraînements en commun 
avec la 3. 
Baptiste: Pour les joueurs de la 3, 

c'est un plus, bien sûr. 
En début de saison, 
c'était normal que l'on 
s'entraîne ensemble 
pour pouvoir dégager les 
groupes. Mais, au bout 
d'un moment, on a pen-
sé, quand même, qu'il 
fallait être séparés un 
minimum, pas forcément 
tout l'entraînement, mais 
lors des phases tacti-
ques, des mises en 
place à travailler. Sinon, 
tout le travail physique 
est fait ensemble. C'est 

positif!  Mais pour le tactique et la 
mise en place, on a demandé à 
Serge de nous séparer, ce que nous 
faisons le jeudi avec les 16 ou 17 
joueurs du groupe de la 2, suscepti-
bles de jouer en 2 le week-end. 
Balopié: Tu n'as pas été appelé en 
1, mais avec la 3? 
Baptiste: J'ai fait le premier match 
avec la 3, à Brax, que l'on a gagné. 

 
Balopié: D'aller jouer avec la 3, ça  
te pose problème? 
Baptiste: Non, aucun! Ça m'est 

arrivé plusieurs fois. Si 
je ne suis pas dans le 
groupe de la 2 et qu'il 
faut que j'aille jouer en 

3, c'est qu'il y a des raisons. Il faut 
faire 90 minutes  de match, je me 
donne à 100% et voilà. 
Balopié: Tu sais qu’il faut faire 
monter la 3. 
Baptiste: Oui, on est au courant. 
Déjà, c'est bien pour ceux de la 2, 
parce que, pour ceux qui seraient 
amenés à descendre en 3, ce serait 
plus agréable de jouer à un niveau 
plus haut, 1ère Division, Excellence 
ou Promotion Ligue. La plupart des 
joueurs en sont conscients. Mais 
après, d'autres, parmi les nouveaux 
par exemple, ne sont pas forcément 
trop au courant. En général, les 
joueurs qui y vont, de toute façon, ils 
savent pourquoi ils y vont. On joue le 
jeu, on a signé pour le club. 
Balopié: Un dernier mot ? 
Baptiste: Oui. J'ai commencé en 
Débutants à Cugnaux. Je suis resté 
au club parce il y a beaucoup de 
joueurs qui sont partis et il ne fallait 
pas en rajouter un peu plus. Voilà! 
Cugnaux, c'est Cugnaux! J'ai tou-
jours été là. J'y ai des amis et je suis 
bien ici. 

(le 10 novembre 2009) 

" On joue le jeu, on a 
signé pour le club." 

Les deux frères 
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Jean Baptiste BOUTIÉ, Défenseur   
 

«Je n'ai jamais gagné d'argent et ce n'est 
pas ce que je recherche. » 

 

Balopié: Jean Baptiste, faisons 
connaissance. 
Jean Baptiste: Je suis né le 11 
octobre 1984 à Castres. J'habite le 
quartier des Pradettes à Toulouse. 
Je suis célibataire. Je travaille chez 
American Express comme agent de 

voyage, je suis chargé de la réservation de tous 
les voyages pour des sociétés. A Toulouse, on 
s'occupe du compte de EADS. 
Balopié: A quel poste tu évolues? 
Jean Baptiste: Défenseur. De préférence laté-
ral, mais je peux aussi dépanner dans l'axe. 
Balopié:Ton point fort? 
Jean Baptiste: La hargne, c'est-à-dire que je 
ne lâche jamais, je m'accroche. 
Balopié: Ton point faible? 
Jean Baptiste: La vitesse. 
Balopié: Quel est ton parcours de footbal-
leur? 
Jean Baptiste: J'ai commencé 
chez les tout petits à Castres La-
meilhe, un petit club de quartier. 
J'y ai joué Débutants, Poussins, 
Benjamins et 13 ans 1. En 13 ans 2, je suis 
parti à l'Etoile Sportive Castraise, le grand club 
de Castres où a joué Nabil Taïder, le joueur le 
plus connu du club. En 15 ans 1, j'ai joué en 
Nationaux. Je suis allé faire des essais au TFC. 
Ils ne m'ont pas pris et je suis allé pendant 3 
ans en  "Sport études" à Rodez. J'y ai fait les 15 
ans 2 et les deux premières années de 18 ans. 
En 18 ans 3, j'ai jonglé entre les 18 ans Hon-
neur Ligue et la DH Seniors de Rodez qui était 
l'équipe 2. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon 
bac informatique et gestion. Je suis revenu à 
Toulouse pour mes études où j'étais en fac de 
sports l'UFR STAPS. De là, je suis parti faire 
joueur/entraîneur au Toulouse Fontaines. Donc, 
j'ai signé comme joueur en 18 ans et, en même 
temps, j'étais éducateur à l'école de foot, en 
Benjamins, l'équipe Une des 1ères années. A 
l'issue de la première saison, j'ai décidé d'arrê-
ter de jouer, ça a duré 3 ans, mais j'ai continué 
2 ans aux Fontaines comme éducateur Benja-
mins. La dernière année, j'ai pris les 15 ans, 
tout en passant mes diplômes d'entraîneur. 
Ensuite, j'ai voulu reprendre le foot et j'ai signé 
à Beauzelle où je suis resté 3 années: la pre-
mière année en Excellence où on est montés 
en PL, niveau où on a stagné les deux années 
suivantes, c'est à dire jusqu'à l'an dernier. Et, 
cette année, je suis venu à  Cugnaux.  

Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Jean Baptiste: Pour des raisons professionnel-
les, parce que je travaille à Basso Cambo et 
que Beauzelle ça me faisait loin. En plus, je 
connaissais Julien Romon que je connais d'ail-
leurs depuis tout petit. Il m'a décidé à venir. 
Balopié: Comment t'a-t-on présenté les cho-
ses?  
Jean Baptiste: Je suis venu en fin de saison 
dernière faire un match amical avec l'équipe 2 
où j'ai joué défenseur central. Ça s'est bien 
passé. J'ai fait un deuxième match amical où 
Eric Taborda m'a vu et il m'a proposé de faire la 
préparation avec la CFA2. Même si au mois 
d'octobre, il m'a demandé de rejoindre le 
groupe de la 2 pour l'année, moi, je l'ai pris sur 
un point très positif. Pour moi, c'était tout béné-
fice parce que je venais à Cugnaux 
sans aucune prétention. Ça a été très 
bénéfique parce que, d'un côté, sur le 
plan football, jouer avec des joueurs 
d'un bon niveau, ça m'a permis de 
rencontrer des gens qui sont mainte-
nant devenus des copains et d'un 

autre côté, ça m'a permis 
de me familiariser avec le 
club de Cugnaux. 
Balopié: Qu'est-ce que 

tu as joué comme matchs? 
Jean Baptiste: Avec la DHR, j'ai joué 
le premier match contre St Gaudens 
et j'ai fait un match avec la 3 contre 
Brax parce que la 2 ne jouait pas. 
Balopié: Il y a parfois des joueurs 
de la 2 qui rechignent, voire refu-
sent de jouer en 3. Ce n'est pas ton 
cas, semble-t-il. 
Jean Baptiste: Ce n'est pas du tout 
ma mentalité. D'abord le football, c'est 
ma passion. En aucun cas, je n'ai jamais gagné 
d'argent et ce n'est pas ce que je recherche. Je 
ne veux pas en gagner parce qu'on perd du 
crédit dans la passion du football. Donc, mon 
bonheur, c'est d'être avec des copains, de taper 
dans un ballon. Après, que l'on soit en CFA2, 
en DHR ou en District, le dimanche matin,  
quand on se lève, c'est pareil. Donc, moi, ce 
que je veux, c'est me faire plaisir sur un terrain. 
Balopié: On ne t'a pas trop vu sur le terrain 
depuis le début de saison. Pourquoi? 
Jean Baptiste: Pour des raisons professionnel-
les. Quand j'étais dans le groupe de la Une, 
j'avais placé mes rendez-vous professionnels 
en conséquence, le mardi et le jeudi. Ensuite, 
j'ai changé de groupe et ça n'allait plus et donc 
ça a perturbé mon planning. Là, dernièrement, 
j'ai pu revoir tout ça et je peux être pleinement 
avec le groupe de la 2. 

Balopié: Tes impressions sur ce début de 
saison. 
Jean Baptiste: Déjà, un nouvel entraîneur, 
donc de nouvelles conditions de matchs, un 
nouvel apprentissage, de nouvelles méthodes 
puisque Chico était là depuis 5 ans, de nou-
veaux joueurs, un peu de retard au niveau de la 
préparation, donc un début de championnat 
difficile. Un groupe, ce n'est pas que courir 
après un ballon, c'est une entente. Mais après, 
il y a des joueurs de qualité. Je ne pense pas 
que la place que nous occupons à l'heure ac-
tuelle soit méritée. Je ne pense pas que nous 
terminerons comme les autres années dans les 
2 ou 3ème places. Ça va être dur, mais si on est 
une bonne bande de copains et que l'on fait 
tous des efforts pour les uns et pour les autres, 

on pourrait faire quelque chose de 
bien, cette année. 
Balopié: Tu disais que tu avais des 
diplômes d'éducateur... 
Jean Baptiste: Oui, j'ai l'Initiateur 3 et 
le tronc commun du BE1 par équiva-
lence, étant donné que j'ai une li-
cence de STAPS. Entre parenthèses 
j'ai arrêté après la licence pour faire 
un BTS tourisme parce que je voyais 
que c'était complètement bouché 
dans la filière sportive. Je voulais 
avoir quelque chose de concret. J'ai 
toujours rêvé de faire steward à Air 
France et donc j'ai fait un BTS Tou-
risme d'où l'agent de voyage que je 
suis devenu. 
Balopié: Tu as commencé jeune à 
encadrer, non? 
Jean Baptiste: J'ai commencé à 
Rodez, j'étais encore en terminale. 
C'est Michel Poisson, pour moi la 

bible du football, qui m'a donné l'envie d'être 
éducateur. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de footbal-
leur? 
Jean Baptiste: Sans hésitation, mon cham-
pionnat de France UNSS à Nantes avec Rodez 
où nous avons fini 6ème de France. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir? 
Jean Baptiste: Je n'en ai pas. 
Balopié: Un dernier mot? 
Jean Baptiste: J'ai mes parents qui vivent en 
Afrique, au Gabon, dont le sélectionneur est 
Alain Giresse. Donc, j'ai une pensée pour tous 
mes amis africains que je vois très peu mais qui 
aimeraient être ici en France. Je sais la chance 
que l'on a et comme ils disent là-bas: "Le bon-
heur n'a qu'un prix, la vie n'en a pas deux, l'es-
sentiel est de vivre." 

(le 27 octobre 2009) 

Alexis LABOURET, milieu 
défensif 

 
«Je suis venu pour jouer le plus 
haut possible et pour progres-

ser.» 
 

Alexis: Je suis né le 
10 octobre 1989 à 
Paris. J'habite à 
Cugnaux à une cen-
taine de mètres d'ici. 
Je suis célibataire et 
je suis étudiant à la 

fac de droit. Je voudrais faire 
conseiller juridique en association. 
Balopié: Quel est ton poste? 
Alexis: A l'heure actuelle, je joue 
milieu défensif. Avant, je jouais plus 
haut mais, cette année, on m'a dit 
de jouer là, et je joue où on me dit. 
Balopié: Ton point fort? 
Alexis: C'est l'endurance, je ne 

lâche rien. 
Balopié: Ton point faible? 
Alexis: La tête et devant le but, la 
finition. 
Balopié: Est-ce que ça 
fait longtemps que tu 
joues au foot? 
Alexis: Non, ça ne fait pas 
longtemps. J'ai fait beau-
coup d'athlétisme avant. 
Balopié: Raconte un peu. 
Alexis: Je suis plutôt dans 
l'endurance. Je faisais du 
semi-marathon et du 1500 
m. Je n'étais pas dans un 
club. Je m'inscrivais par 
moi-même dans les com-
pétitions. Le foot, je m'y 
suis mis parce qu'on a 
monté une équipe à St Lys 
avec des copains et après, 
quand j'ai déménagé sur 
Cugnaux et comme j'habitais tout 

près du stade, tout naturellement, je 
suis venu jouer là. Le foot, en fait, 
j'en ai fait quand j'étais petit, j'ai 

arrêté et j'ai repris en 18 
ans 2. Ça fait 4 ans que 
j'ai repris le foot. J'ai 
commencé à St Lys en 
18 ans 2. En 18 ans 3, 
j'ai joué en Seniors.  
Balopié: A quel ni-
veau? 
Alexis: On jouait en 
2ème série de District et 
on a fait monter l'équipe 
en promotion 1ère et, là, 
cette année, elle est en 
Excellence. On n'était 
que des jeunes et il y 
avait une bonne am-
biance. 
Balopié: Dans quel 
groupe tu es? 

Alexis: On va dire que je suis entre 

la 2 et la 3 parce que, déjà, les 2 
équipes s'entraînent ensemble. Au 
début de l'année, Serge m'avait fait 
jouer un match amical avec la 2 où 
je n'avais pas été forcément très 
bon. Donc après, j'ai joué avec la 3 
et là, depuis 2 matchs, Serge m'a 
repris mais je sais à quoi m'atten-
dre. Je dois reconnaître que, par 
rapport à ceux de la 2, je ne suis 
pas vraiment au niveau pour l'ins-
tant. 
Balopié: Tu as signé à Cugnaux 
pourquoi? 
Alexis: Je suis venu pour jouer le 
plus haut possible et pour progres-
ser. A St Lys, ce n'était pas des 
entraînements très compliqués. Ici, 
c'est autre chose et je sens que je 
progresse plus vite, mais c'est peut-
être parce que je pars de très bas. 
 

Suite page 7 

" On joue le jeu, on a 
signé pour le club." 
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Sébastien MENEZ, latéral droit  
 

«On ressent beaucoup de pression sur les 
épaules.» 

 

Balopié: Salut Sébastien. Tout 
d'abord, un petit rappel.  
Sébastien: Je suis né le 14 avril 
90 à Limoges. J'habite toujours à 
Cugnaux et je suis toujours céli-
bataire. Je suis étudiant en 
STAPS à l'université Paul Saba-
tier, avec Jérôme et Pierre. Je 

souhaite m'orienter vers une carrière de prépara-
teur physique. 
Balopié: A quel poste tu joues aujourd'hui? 
Sébastien: Latéral droit. 
Balopié: Lors de notre dernière rencontre tu 
étais en 15 ans et on peut retrou-
ver ton interview dans le n°16. 
Bien des choses ont dû se passer 
depuis. Est-ce que tu peux nous 
en dire un mot? 
Sébastien: Eh bien, en 15 ans 2, on est montés 
en Honneur Ligue. L'année suivante, en 18 ans 
1, j'ai joué en promotion Ligue avec les 18 ans 2, 
on est montés aussi. En 18 ans 2, parce que je 
n'étais pas là pour la préparation avec la Une, en 
début d'année j'ai commencé avec la 2 et j'ai fini 
avec la une des 18 ans. L'an dernier, en 18 ans 
3, j'étais en Une avec Thierry Trenque. 
Balopié: Et cette année, tu es U20 et tu te 
retrouves avec le groupe des Seniors. 

Sébastien: En effet! J'ai donc commencé la 
préparation avec Serge Delouye avec la 2. J'ai 
fait les matchs amicaux avec la Réserve, ainsi 
que les deux premiers matchs de championnat 
où ça s'est bien passé. Puis, il y a deux semai-
nes et demi, Eric m'a contacté pour m'entraîner 
avec la Une parce qu'il lui manquait des 
joueurs et, maintenant,  je suis dans le 
groupe de la Une. 
Balopié: Combien de matchs avec la 
Une? 
Sébastien: J'en ai fait deux: un à St 
Alban où on a fait match nul et l'autre à 
Lourdes en Coupe de France que nous 
avons perdu. 
Balopié: Qu'est-ce que ça fait quand 
on es à peine Senior et qu'on rentre 
dans un match de CFA2 pour la pre-

mière fois? 
Sébastien: Ça fait tout 
bizarre. On ressent beau-
coup de pression sur les 

épaules. Après, Eric sait te mettre à 
l'aise. Il m'a dit de jouer simple, de ne pas me 
prendre la tête. 
Balopié: Tu te trouves dans une ligne de dé-
fense jeune. Quelles sont tes impressions là-
dessus? 
Sébastien: Oui, c'est jeune. Déjà, avec Jérôme, 
Brice, Kévin... pour l'intégration, c'est plus facile, 
surtout que je les connais bien. 
Balopié: Si tu avais à qualifier tes prestations, 

qu'est-ce que tu dirais? 
Sébastien: Déjà, j'ai joué en tant que titulaire. Je 
pense que je les qualifierais de satisfaisantes. 
J'ai raté quelques relances, c'est tout. Dans les 
duels, ça a été.  
Balopié: Tu te sens à niveau pour la CFA2. 

Sébastien: Non, peut-être pas ça. 
on ne peut pas dire ça comme ça. 
J'ai encore beaucoup de travail à 
faire! 
Balopié: Arrivant en cours dans le 
groupe, est-ce que tu as eu des 
difficultés pour t'intégrer? 
Sébastien: Etant donné que le 
groupe est assez jeune, je n'ai eu 
aucun soucis pour m'intégrer. 
Balopié: Comment tu sens ce 
groupe de la Une? 
Sébastien: On ressort d'une défaite 
à Lourdes, alors... Sinon le groupe 
est soudé. Moi, je viens juste d'arri-
ver, donc ça m'est difficile de dire. 
En fait, l'important c'est ça, c'est la 

cohésion du groupe.  
Balopié: Tu as intégré le groupe de la Une à 
cause de titulaires blessés. A leur retour, tu 
risques de réintégrer le groupe de la 2. Est-ce 
que c'est, pour toi, un problème? 
Sébastien: Non pas du tout. C'est à moi de faire 
mes preuves. Après, si je dois retourner en 2, je 
retournerai en 2 sans problème et même s'il faut 
aller jouer en 3, j'irai jouer en 3. 

(le 23 octobre 2009) 

" C'est à moi de faire 
mes preuves." 

Alexis Labouret 
 suite de la page 6: 

 
Balopié: Quels sont les 
matchs que tu as 
joué? 
Alexis: Avec la 2, j'ai 

joué les deux derniers matchs et, 
tous les matchs d'avant, je les ai 
joués avec la 3. J'ai dû en jouer 2 ou 
3. 

Balopié: Ça t'est égal de jouer 
avec la 3? 
Alexis: Oui. Maintenant, avec la 2, 
c'est forcément mieux parce que 
c'est un meilleur niveau, c'est plus 
intéressant. Mais en 3, c'est très 
sympa aussi.  
Balopié: Un bon souvenir dans ta 
courte carrière de footballeur? 
Alexis: En 18 ans 3, quand on a fait 
monter l'équipe... 
Balopié: Et un mauvais souvenir? 

Alexis: Ce sont des blessures 
comme en Seniors où, par exemple, 
je m'étais fait une entorse au genou. 
Balopié: Tes impressions sur ce 
début de saison: le groupe, les 
résultats... 
Alexis: Je viens juste d'arriver. Ça 
me fait franchement bizarre parce 
que je n'étais pas habitué à ça: cou-
rir tout le mois d'août, tous les jours, 
sous la chaleur, c'était dur... toute 
cette préparation... Je n'avais jamais 

fait ça. C'est sûr qu'après, par rap-
port au niveau de jeu, ça se ressent. 
Moi, je n'ai jamais joué à ce niveau, 
donc c'est exceptionnel. Evidem-
ment au niveau de l'ambiance, ça se 
ressent aussi. A St Lys, c'était vrai-
ment autre chose, c'était plus fami-
lial. Ça l'est peut-être moins ici, mais 
il y a quand même une ambiance 
chaleureuse. J'ai été très bien ac-
cueilli et ça se passe super bien. 

(le 29 octobre 2009) 

 
Baptiste LIROLA, 

milieu offensif 
 

 « ... on n'arrive pas à 
concrétiser les occa-
sions que l'on a... » 

 

Balopié: Baptiste, on s'était ren-
contrés en 2006 /2007 (voir le n°
19). Est- ce que tu peux nous dire 
ce qui s'est passé depuis? 
Baptiste: A l'époque, j'étais 18 ans 3 
la dernière année des 18 ans. L'an-
née suivante, dans la même saison, 
j'ai fait mes débuts en Seniors en 
équipe 3 où j'ai fait quelques matchs. 
De là, j'ai intégré la 2 où j'ai gagné 
ma place. Puis Eric Taborda m'a pris 
dans le groupe de la CFA2 et je suis 
revenu en 2 où j'ai terminé la saison 
et où nous avons fini à la troisième 
place. La saison suivante, j'ai fait 
toute l'année avec l'équipe 2 pour 
terminer encore une fois troisième. 
C'était l'an dernier. Et là, cette sai-
son, je suis reparti en 2. 
Balopié: Est-ce que ta situation 
professionnelle a évolué? 
Baptiste: Oui, je travaille maintenant 
à Airbus depuis deux ans, alors 
qu'avant j'étais à l'école d'Airbus. 
C'est à cause du boulot que je suis 
un peu coincé pour prétendre jouer 
en 1. Deux semaines, je travaille de 
nuit et, donc, durant ces deux semai-
nes je ne peux pas aller aux entraî 

 
nements comme il faut. Avec la 
deux, j'ai pu m'arranger. La semaine 
où je travaille de nuit, je vais faire du 
footing la journée pour me maintenir 
physiquement et quand je travaille de 
jour, il n'y a aucun problème. 
Balopié: Quels sont les matchs 
que tu as joués? 
Baptiste: Je n'ai pas fait le 1er 
match. J'ai commencé contre Vic par 
une victoire, ensuite Tar-
bes où on perd 4/0 et je 
n'ai pas fait le dernier 
match contre Haut Adour 
parce que j'étais malade.  
Balopié: Tes impres-
sions sur le groupe. 
Baptiste: Il y a beaucoup 
de nouveaux, mais il y a 
aussi beaucoup de 
joueurs qui sont restés, le 
gros noyau de l'équipe 2 
de l'an dernier est tou-
jours là. On a un nouvel 
entraîneur et ça se passe 
bien. 
Balopié: Un petit mot sur vos ré-
sultats. Ils ne sont pas terribles, 
non? 
Baptiste: Le problème, c'est qu'on 
n'arrive pas à concrétiser les occa-
sions que l'on a, au bon moment et 
qu'on se relâche. On a des passages 
à vide d'une dizaine de minutes dans 
le match où l'on prend trop de buts 
qu'ensuite l'on a beaucoup de mal à  

rattraper. Le dernier exemple, en 
Coupe, contre St Orens, où chaque 
fois qu'on a marqué, 
on s'est fait remonter 
au score à l'action 
suivante. 
Balopié: Un mot sur 
vos entraînements en commun 
avec la 3. 
Baptiste: Pour les joueurs de la 3, 

c'est un plus, bien sûr. 
En début de saison, 
c'était normal que l'on 
s'entraîne ensemble 
pour pouvoir dégager les 
groupes. Mais, au bout 
d'un moment, on a pen-
sé, quand même, qu'il 
fallait être séparés un 
minimum, pas forcément 
tout l'entraînement, mais 
lors des phases tacti-
ques, des mises en 
place à travailler. Sinon, 
tout le travail physique 
est fait ensemble. C'est 

positif!  Mais pour le tactique et la 
mise en place, on a demandé à 
Serge de nous séparer, ce que nous 
faisons le jeudi avec les 16 ou 17 
joueurs du groupe de la 2, suscepti-
bles de jouer en 2 le week-end. 
Balopié: Tu n'as pas été appelé en 
1, mais avec la 3? 
Baptiste: J'ai fait le premier match 
avec la 3, à Brax, que l'on a gagné. 

 
Balopié: D'aller jouer avec la 3, ça  
te pose problème? 
Baptiste: Non, aucun! Ça m'est 

arrivé plusieurs fois. Si 
je ne suis pas dans le 
groupe de la 2 et qu'il 
faut que j'aille jouer en 

3, c'est qu'il y a des raisons. Il faut 
faire 90 minutes  de match, je me 
donne à 100% et voilà. 
Balopié: Tu sais qu’il faut faire 
monter la 3. 
Baptiste: Oui, on est au courant. 
Déjà, c'est bien pour ceux de la 2, 
parce que, pour ceux qui seraient 
amenés à descendre en 3, ce serait 
plus agréable de jouer à un niveau 
plus haut, 1ère Division, Excellence 
ou Promotion Ligue. La plupart des 
joueurs en sont conscients. Mais 
après, d'autres, parmi les nouveaux 
par exemple, ne sont pas forcément 
trop au courant. En général, les 
joueurs qui y vont, de toute façon, ils 
savent pourquoi ils y vont. On joue le 
jeu, on a signé pour le club. 
Balopié: Un dernier mot ? 
Baptiste: Oui. J'ai commencé en 
Débutants à Cugnaux. Je suis resté 
au club parce il y a beaucoup de 
joueurs qui sont partis et il ne fallait 
pas en rajouter un peu plus. Voilà! 
Cugnaux, c'est Cugnaux! J'ai tou-
jours été là. J'y ai des amis et je suis 
bien ici. 

(le 10 novembre 2009) 

" On joue le jeu, on a 
signé pour le club." 

Les deux frères 
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Jean Baptiste BOUTIÉ, Défenseur   
 

«Je n'ai jamais gagné d'argent et ce n'est 
pas ce que je recherche. » 

 

Balopié: Jean Baptiste, faisons 
connaissance. 
Jean Baptiste: Je suis né le 11 
octobre 1984 à Castres. J'habite le 
quartier des Pradettes à Toulouse. 
Je suis célibataire. Je travaille chez 
American Express comme agent de 

voyage, je suis chargé de la réservation de tous 
les voyages pour des sociétés. A Toulouse, on 
s'occupe du compte de EADS. 
Balopié: A quel poste tu évolues? 
Jean Baptiste: Défenseur. De préférence laté-
ral, mais je peux aussi dépanner dans l'axe. 
Balopié:Ton point fort? 
Jean Baptiste: La hargne, c'est-à-dire que je 
ne lâche jamais, je m'accroche. 
Balopié: Ton point faible? 
Jean Baptiste: La vitesse. 
Balopié: Quel est ton parcours de footbal-
leur? 
Jean Baptiste: J'ai commencé 
chez les tout petits à Castres La-
meilhe, un petit club de quartier. 
J'y ai joué Débutants, Poussins, 
Benjamins et 13 ans 1. En 13 ans 2, je suis 
parti à l'Etoile Sportive Castraise, le grand club 
de Castres où a joué Nabil Taïder, le joueur le 
plus connu du club. En 15 ans 1, j'ai joué en 
Nationaux. Je suis allé faire des essais au TFC. 
Ils ne m'ont pas pris et je suis allé pendant 3 
ans en  "Sport études" à Rodez. J'y ai fait les 15 
ans 2 et les deux premières années de 18 ans. 
En 18 ans 3, j'ai jonglé entre les 18 ans Hon-
neur Ligue et la DH Seniors de Rodez qui était 
l'équipe 2. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon 
bac informatique et gestion. Je suis revenu à 
Toulouse pour mes études où j'étais en fac de 
sports l'UFR STAPS. De là, je suis parti faire 
joueur/entraîneur au Toulouse Fontaines. Donc, 
j'ai signé comme joueur en 18 ans et, en même 
temps, j'étais éducateur à l'école de foot, en 
Benjamins, l'équipe Une des 1ères années. A 
l'issue de la première saison, j'ai décidé d'arrê-
ter de jouer, ça a duré 3 ans, mais j'ai continué 
2 ans aux Fontaines comme éducateur Benja-
mins. La dernière année, j'ai pris les 15 ans, 
tout en passant mes diplômes d'entraîneur. 
Ensuite, j'ai voulu reprendre le foot et j'ai signé 
à Beauzelle où je suis resté 3 années: la pre-
mière année en Excellence où on est montés 
en PL, niveau où on a stagné les deux années 
suivantes, c'est à dire jusqu'à l'an dernier. Et, 
cette année, je suis venu à  Cugnaux.  

Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Jean Baptiste: Pour des raisons professionnel-
les, parce que je travaille à Basso Cambo et 
que Beauzelle ça me faisait loin. En plus, je 
connaissais Julien Romon que je connais d'ail-
leurs depuis tout petit. Il m'a décidé à venir. 
Balopié: Comment t'a-t-on présenté les cho-
ses?  
Jean Baptiste: Je suis venu en fin de saison 
dernière faire un match amical avec l'équipe 2 
où j'ai joué défenseur central. Ça s'est bien 
passé. J'ai fait un deuxième match amical où 
Eric Taborda m'a vu et il m'a proposé de faire la 
préparation avec la CFA2. Même si au mois 
d'octobre, il m'a demandé de rejoindre le 
groupe de la 2 pour l'année, moi, je l'ai pris sur 
un point très positif. Pour moi, c'était tout béné-
fice parce que je venais à Cugnaux 
sans aucune prétention. Ça a été très 
bénéfique parce que, d'un côté, sur le 
plan football, jouer avec des joueurs 
d'un bon niveau, ça m'a permis de 
rencontrer des gens qui sont mainte-
nant devenus des copains et d'un 

autre côté, ça m'a permis 
de me familiariser avec le 
club de Cugnaux. 
Balopié: Qu'est-ce que 

tu as joué comme matchs? 
Jean Baptiste: Avec la DHR, j'ai joué 
le premier match contre St Gaudens 
et j'ai fait un match avec la 3 contre 
Brax parce que la 2 ne jouait pas. 
Balopié: Il y a parfois des joueurs 
de la 2 qui rechignent, voire refu-
sent de jouer en 3. Ce n'est pas ton 
cas, semble-t-il. 
Jean Baptiste: Ce n'est pas du tout 
ma mentalité. D'abord le football, c'est 
ma passion. En aucun cas, je n'ai jamais gagné 
d'argent et ce n'est pas ce que je recherche. Je 
ne veux pas en gagner parce qu'on perd du 
crédit dans la passion du football. Donc, mon 
bonheur, c'est d'être avec des copains, de taper 
dans un ballon. Après, que l'on soit en CFA2, 
en DHR ou en District, le dimanche matin,  
quand on se lève, c'est pareil. Donc, moi, ce 
que je veux, c'est me faire plaisir sur un terrain. 
Balopié: On ne t'a pas trop vu sur le terrain 
depuis le début de saison. Pourquoi? 
Jean Baptiste: Pour des raisons professionnel-
les. Quand j'étais dans le groupe de la Une, 
j'avais placé mes rendez-vous professionnels 
en conséquence, le mardi et le jeudi. Ensuite, 
j'ai changé de groupe et ça n'allait plus et donc 
ça a perturbé mon planning. Là, dernièrement, 
j'ai pu revoir tout ça et je peux être pleinement 
avec le groupe de la 2. 

Balopié: Tes impressions sur ce début de 
saison. 
Jean Baptiste: Déjà, un nouvel entraîneur, 
donc de nouvelles conditions de matchs, un 
nouvel apprentissage, de nouvelles méthodes 
puisque Chico était là depuis 5 ans, de nou-
veaux joueurs, un peu de retard au niveau de la 
préparation, donc un début de championnat 
difficile. Un groupe, ce n'est pas que courir 
après un ballon, c'est une entente. Mais après, 
il y a des joueurs de qualité. Je ne pense pas 
que la place que nous occupons à l'heure ac-
tuelle soit méritée. Je ne pense pas que nous 
terminerons comme les autres années dans les 
2 ou 3ème places. Ça va être dur, mais si on est 
une bonne bande de copains et que l'on fait 
tous des efforts pour les uns et pour les autres, 

on pourrait faire quelque chose de 
bien, cette année. 
Balopié: Tu disais que tu avais des 
diplômes d'éducateur... 
Jean Baptiste: Oui, j'ai l'Initiateur 3 et 
le tronc commun du BE1 par équiva-
lence, étant donné que j'ai une li-
cence de STAPS. Entre parenthèses 
j'ai arrêté après la licence pour faire 
un BTS tourisme parce que je voyais 
que c'était complètement bouché 
dans la filière sportive. Je voulais 
avoir quelque chose de concret. J'ai 
toujours rêvé de faire steward à Air 
France et donc j'ai fait un BTS Tou-
risme d'où l'agent de voyage que je 
suis devenu. 
Balopié: Tu as commencé jeune à 
encadrer, non? 
Jean Baptiste: J'ai commencé à 
Rodez, j'étais encore en terminale. 
C'est Michel Poisson, pour moi la 

bible du football, qui m'a donné l'envie d'être 
éducateur. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de footbal-
leur? 
Jean Baptiste: Sans hésitation, mon cham-
pionnat de France UNSS à Nantes avec Rodez 
où nous avons fini 6ème de France. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir? 
Jean Baptiste: Je n'en ai pas. 
Balopié: Un dernier mot? 
Jean Baptiste: J'ai mes parents qui vivent en 
Afrique, au Gabon, dont le sélectionneur est 
Alain Giresse. Donc, j'ai une pensée pour tous 
mes amis africains que je vois très peu mais qui 
aimeraient être ici en France. Je sais la chance 
que l'on a et comme ils disent là-bas: "Le bon-
heur n'a qu'un prix, la vie n'en a pas deux, l'es-
sentiel est de vivre." 

(le 27 octobre 2009) 

Alexis LABOURET, milieu 
défensif 

 
«Je suis venu pour jouer le plus 
haut possible et pour progres-

ser.» 
 

Alexis: Je suis né le 
10 octobre 1989 à 
Paris. J'habite à 
Cugnaux à une cen-
taine de mètres d'ici. 
Je suis célibataire et 
je suis étudiant à la 

fac de droit. Je voudrais faire 
conseiller juridique en association. 
Balopié: Quel est ton poste? 
Alexis: A l'heure actuelle, je joue 
milieu défensif. Avant, je jouais plus 
haut mais, cette année, on m'a dit 
de jouer là, et je joue où on me dit. 
Balopié: Ton point fort? 
Alexis: C'est l'endurance, je ne 

lâche rien. 
Balopié: Ton point faible? 
Alexis: La tête et devant le but, la 
finition. 
Balopié: Est-ce que ça 
fait longtemps que tu 
joues au foot? 
Alexis: Non, ça ne fait pas 
longtemps. J'ai fait beau-
coup d'athlétisme avant. 
Balopié: Raconte un peu. 
Alexis: Je suis plutôt dans 
l'endurance. Je faisais du 
semi-marathon et du 1500 
m. Je n'étais pas dans un 
club. Je m'inscrivais par 
moi-même dans les com-
pétitions. Le foot, je m'y 
suis mis parce qu'on a 
monté une équipe à St Lys 
avec des copains et après, 
quand j'ai déménagé sur 
Cugnaux et comme j'habitais tout 

près du stade, tout naturellement, je 
suis venu jouer là. Le foot, en fait, 
j'en ai fait quand j'étais petit, j'ai 

arrêté et j'ai repris en 18 
ans 2. Ça fait 4 ans que 
j'ai repris le foot. J'ai 
commencé à St Lys en 
18 ans 2. En 18 ans 3, 
j'ai joué en Seniors.  
Balopié: A quel ni-
veau? 
Alexis: On jouait en 
2ème série de District et 
on a fait monter l'équipe 
en promotion 1ère et, là, 
cette année, elle est en 
Excellence. On n'était 
que des jeunes et il y 
avait une bonne am-
biance. 
Balopié: Dans quel 
groupe tu es? 

Alexis: On va dire que je suis entre 

la 2 et la 3 parce que, déjà, les 2 
équipes s'entraînent ensemble. Au 
début de l'année, Serge m'avait fait 
jouer un match amical avec la 2 où 
je n'avais pas été forcément très 
bon. Donc après, j'ai joué avec la 3 
et là, depuis 2 matchs, Serge m'a 
repris mais je sais à quoi m'atten-
dre. Je dois reconnaître que, par 
rapport à ceux de la 2, je ne suis 
pas vraiment au niveau pour l'ins-
tant. 
Balopié: Tu as signé à Cugnaux 
pourquoi? 
Alexis: Je suis venu pour jouer le 
plus haut possible et pour progres-
ser. A St Lys, ce n'était pas des 
entraînements très compliqués. Ici, 
c'est autre chose et je sens que je 
progresse plus vite, mais c'est peut-
être parce que je pars de très bas. 
 

Suite page 7 

" On joue le jeu, on a 
signé pour le club." 
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Anthony LASTAPIS,  
Milieu latéral 

 

 « C'est un groupe en construction 
et je pense qu'il y a de quoi faire.» 

 

Balopié:Salut Antho-
ny. J'invite nos lec-
teurs à relire notre 
dernier entretien 
dans le numéro 13. 
Mais que s'est-il 
passé depuis? 
Anthony: Je suis 

arrivé  en 2005 / 2006 avec le groupe 
de la CFA2. J'arrivais de Muret. Les 3 
premières années, j'étais dans le 
groupe de la CFA2 et je jonglais entre 
la CFA2 et la DHR. Après, pour des 
raisons extra sportives, j'ai demandé 
à ne m'entraîner que 2 fois étant 
donné que je commençais à entraîner 
une équipe de Poussins au TFC. 
Donc, du coup, je me suis retrouvé 
dans le groupe de la 2 et c'est ma 
deuxième année vraiment dans le 
groupe de la DHR. 
Balopié: On peut dire que tu es un 
ancien. 
Anthony: Oui, vu ceux qui sont partis 
et ceux qui restent, on peut dire ça 
comme ça. 
Balopié: Beaucoup de joueurs sont 
partis et toi tu es resté au club. 
Pourquoi? 
Anthony: Pour deux simples raisons. 
La première, c'est que je me voyais 
mal arriver dans un autre club où je 
n'allais pas pouvoir m'investir à fond 
vu que j'entraîne à côté et vu mon 
travail aussi. Je me voyais mal arriver 
dans un club en disant: "Attention, j'ai 
plein d'autres choses à côté!" Ici, on 
me connaît, on sait qu'en 4 ans, je me 
suis toujours investi et, s'il y a des 
semaines où je suis moins disponible, 
j'estimais qu'à Cugnaux on pouvait 
mieux le comprendre. La deuxième 
raison c'est , tout simplement, qu'avec 
le groupe de la 2 de l'année dernière, 
ça s'est très bien passé. Il n'y a eu 
quasiment aucun départ puisque le 
seul vrai départ en 2, c'était Cyril 
Toncanier. Donc, on s'était tous don-
né rendez-vous cette saison et voilà. 
Balopié: Il y a eu très peu de départ 
en 2? 
Anthony: Oui! L'hémorragie a été 

plus importante en équipe 1. En 
équipe 2, on n'est pas trop parti. 
Donc, le groupe d'une dizaine de 
joueurs, qui était présent l'an dernier 
et qui a joué les 6 derniers mois, est 
présent cette année. 
Balopié: Le groupe est quand 
même pas mal renouvelé. 
Anthony: Oui, parce qu'on a gardé 
un noyau d'une dizaine de joueurs et 
tous les autres sont des nouveaux. 
Balopié: Comment avez-vous pris 
le départ de Chico? 
Anthony: Pour être honnête, le dé-
part de Chico, ça ne m'a pas trop 
surpris parce que, depuis 4 ans, cha-
que année, j'entendais dire que c'était 
sa dernière année parce qu'il n'avait 
pas le diplôme requis. Sauf que, là, il 
nous a annoncé, à peu 
près un mois avant, qu'il 
n'allait pas rester. C'était 
quelqu'un que j'appréciais 
beaucoup, mais qu'est-ce 
que tu veux, c'est le foot. 
Les entraîneurs partent, les 
joueurs partent, les diri-
geants partent... On sentait 
un peu d'amertume quand 
il en parlait parce que ça 
faisait 7 ou 8 ans qu'il était 
là, mais bon... C'est sûr, 
quand on le voyait, on 
devinait sa déception et on 
était déçus aussi pour lui, 
mais c'est comme ça. 
Balopié: Un premier bi-
lan? Il n'est pas très relui-
sant me semble-t-il. 
Anthony: Au niveau spor-
tif, il n'est pas très reluisant 
parce que 3 défaites et une 
victoire en 4 matchs de championnat, 
ce n'est pas top. Mais, après, je 
pense que ça s'explique. Un nouveau 
coach arrive et on lui a demandé 
quelque chose d'inédit à Cugnaux, 
c'est d'entraîner un maximum la 2 et 
la 3 ensemble parce que ce qui se 
passait les autres années, c'est que la 
3 était dépeuplée et que plus per-
sonne ne s'entraînait. Donc, il en-
traîne, avec l'aide de l'entraîneur de la 
3, 20 à 25 joueurs. Ce n'est pas forcé-
ment évident. Le deuxième point, 
c'est qu'il est arrivé avec certaines 
idées qui, pour ma part, étaient bon-
nes, c'est-à-dire qu'il a décidé de 

défendre ses joueurs. Pour ça, il a 
demandé de ne pas avoir trop de 
descentes de la Une, de les limiter à 
3 ou 4. Son principe, c'est que les 
joueurs qu'il entraîne la semaine, il 
veut pouvoir les utiliser, alors que, les 
années précédentes, il arrivait qu’en 
début de saison 8 joueurs 
de la Une descendent en 
2. Donc, d'un côté, un 
bilan sportif qui est un 
peu moins bon, mais d'un 
autre côté pour la première fois, il va 
y avoir une équipe 2 et une équipe 3 
qui vont finir la saison avec 23 à 24 
joueurs parce que les joueurs sentent 
qu'ils vont pouvoir jouer. C'est sûr 
que, quand il y a un groupe de plus 
d'une vingtaine de joueurs, avec 

beaucoup de descentes, ça 
démoralise vite ceux de la 2 et 
encore plus ceux de la 3 
parce qu'ils voient ceux de la 
2 arriver en 3. Il faut que la 
mayonnaise prenne. 
Balopié: J'insiste. Ce n'est 
quand même pas terrible au 
niveau des résultats. 
Anthony: Là, on a joué contre 
St Orens (DHR) en Coupe. 
On a fait 2/2 et gagné aux tirs 
au but. Mais dans ce match, 
on les a largement dominés 
sur le plan technique et au 
niveau du jeu. Mais après, on 
n'arrive pas à se mettre à 
l'abri et à marquer, ce qui fait 
qu'on a ces résultats-là. Les 
matchs qu'on perd, hormis 
Tarbes où il n'y a pas photo, 
on avait la place de faire le 
nul, de le gagner. Et c'est la 

force que l'on avait les autres années 
où l'on ne dominait pas forcément nos 
matchs, mais on arrivait à s'en sortir 
par 1/0, 2/1. On arrivait à gagner des 
matchs un peu avec de la chance. Là, 
pour le moment, on peut dire que 
c'est la malchance du dernier, mais... 
Balopié: C'est un groupe en cons-
truction, non? 
Anthony: Oui et non. Oui, car, à 
l’entraînement, c’est nouveau de 
s’entraîner à 25. Les groupes de la 2 
et de lma 3, dans l’ensemble, sont 
effectivement en construction, mais je 
pense qu’il y a de quoi faire. Non, car, 
en match, le noyau des anciens est, 

pour la plupart, présent et renforcé de 
quelques descentes de l’équipe 1, 
plus 2 ou 3 nouveaux. Donc on a déjà 
moins d’excuses ! Mais c'est délicat 
parce qu'on sait qu'on est dans une 
position où l'on a connu 3 défaites. 
Donc, on ne rentre pas sur le terrain 

relâchés. Ce qui faisait 
notre force les autres an-
nées, c'est qu'on se sentait 
fort collectivement, surtout 
défensivement. On se 

maintenait assez rapidement et donc 
après on jouait sans pression. A l'arri-
vée, souvent, on finissait 3ème ou 4ème 
parce qu'on enchaînait les victoires, 
et qu'on jouait relâchés. Là, en fait, on 
ne joue pas relâchés et on commet 
des erreurs très bêtes. On n’est pas 
rassurés, surtout défensivement, on a 
l’impression qu’à chaque action, on 
peut prendre un but ! Mais il suffit de 
2 ou 3 bons résultats et je pense 
qu'après, ça ira. Pour ça, il faut mettre 
le bleu de chauffe, bosser et se battre 
sur le terrain ! 
Balopié: Tu restes tout de même 
serein. 
Anthony: Serein, oui, quand je vois 
le match qu'on a fait contre une 
bonne équipe de DHR puisque St 
Orens est dans notre poule de cham-
pionnat. Dans l'ensemble, hormis 
deux périodes de 5 minutes où l’on a 
pris les 2 buts, on a bien maîtrisé le 
match. Donc, si on est capables de 
faire des matchs comme ça, sans 
flottement, après avoir marqué, ça va 
fonctionner. Maintenant, quand on 
voit cette mi-temps de Tarbes où on a 
pris 3 buts. C'est évident que si l'on 
reproduit des mi-temps comme contre 
Tarbes, ça va être difficile. Des mau-
vais matchs, on n'a plus le droit d'en 
faire.  
Balopié: Il me semble que ta situa-
tion professionnelle a évolué. 
Anthony: Quand on s'était rencontré, 
il y a 3 ou 4 ans, j'étais encore étu-
diant. Là, j'ai eu mon concours de 
prof, l'an dernier. Maintenant, je suis 
prof d'éco-gestion dans la filière STG 
où j'enseigne le management et l'info-
com. Je suis pour un an à Toulouse 
Lautrec et après, l'année prochaine, 
les joies de la mutation... je ne sais 
pas où je serai. On verra!   

(le 3 novembre 2009) 

«  L'hémorragie a 
été plus importante 

en équipe 1. » 

Stéphane TRADOUMBAYE 
 milieu ou attaquant 

 
«Il fallait faire des 
matchs exception-
nels pour se faire 

vraiment re-
marquer.» 

 
 

Balopié: Salut Stéphane. L'an der-
nier, nous n'avons pas pu nous 
rencontrer. Cette année, ce sera 
chose faite. Peux-tu te présenter? 
Stéphane: Je suis né le 30 décembre 
1990 à Djamena au Tchad. J'habite à 
Cugnaux. Je suis célibataire. Je suis 
lycéen et je prépare un BEP de main-
tenance. Je cherchais une entreprise 
pour faire un bac pro en alternance 
et, comme je n'ai pas trouvé, je re-
prends un BEP à zéro. 
Balopié: Depuis quand es-tu en 
France? 
Stéphane: Je suis arrivé en 2005, en 
France, à Cugnaux. Dès que je suis 
arrivé, un jour, après les cours, je 
suis allé voir Jean Marc Roussel, 
éducateur des 15 ans. J'étais 15 ans 

1 et je n'ai joué qu'un seul match sur 
la saison. L'année suivante, en 15 
ans 2, on m'a conseillé d'aller à Ville-
neuve. Ensuite, j'ai arrêté un an en 
18 ans 2 et j'ai repris, l'an dernier, à 
Cugnaux, en 18 ans 3. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Stéphane: Je joue milieu côté ou 
attaquant. 
Balopié: Dans quel groupe es-tu? 
Stéphane:  Je fais des va-et-vient 
entre la 2 et la 3. Au début, 
j'étais en 3. Là, j'ai joué en 
2 et, là, je repars en 3. 
Balopié: Qu'est-ce que tu 
penses des entraîne-
ments communs équipe 2 
et équipe 3, ce qui est 
nouveau, cette année? 
Stéphane: C'est plus inté-
ressant parce que le coach 
de la 2 peut nous voir direc-
tement aux entraînements. 
Il n'a pas besoin que le 
coach de la 3  lui envoie 
des messages. Il nous voit. 
Avant, il ne nous voyait pas 
et il fallait faire des matchs 
exceptionnels pour se faire vraiment 
remarquer. 

Balopié: Mais, l'an dernier, tu 
jouais avec les 18 ans ou avec les 
seniors déjà? 
Stéphane: En début de 
saison, j'étais avec les 
18 ans et, en fin de 
saison, je suis allé 
m'entraîner avec la 2, avec Chico et 
je jouais avec les Seniors 2 en DHR. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Stéphane: C'était un tournoi que 

nous avons fait du côté de 
Narbonne avec les 15 ans. 
On a terminé 8èmes. C'était 
surtout le voyage et l'ambi-
ance pendant tout notre 
séjour.  
Balopié: Ton plus mau-
vais souvenir? 
Stéphane: Notre défaite 
récemment contre Tarbes 4 
à 0. 
Balopié: Comment tu 
l’expliques?  
Stéphane: On a eu des 
problèmes d'effectif. Il nous 
manquait des joueurs à 
chaque poste. Par exemple, 

des défenseurs se sont retrouvés 
attaquants et des attaquants défen-

seurs. 
Balopié: Ton point fort? 
Stéphane: La passe. 

Balopié: Ton point fai-
ble? 
Stéphane: La vitesse. 
Balopié: Il y a beaucoup 

de concurrence en 2. Ça te pose 
un problème? 
Stéphane: La concurrence est rude. 
Mais, si elle est équitable, elle ne me 
pose aucun problème. Des fois, on 
ne comprend pas les choix du coach, 
mais il faut les accepter. Il doit avoir 
ses raisons. S'il ne me prend pas en 
2, c'est que je ne dois pas être meil-
leur qu'un autre. 
Balopié: D'aller en 3, est-ce que 
c'est un problème pour toi? 
Stéphane: Non, ça ne me pose pas 
de problème, c'est à moi d'être meil-
leur. 
Balopié: Comment tu la sens cette 
saison? 
Stéphane: Je pense qu'avec la deux, 
on va se maintenir et terminer au 
moins 3ème et, avec la 3, on va mon-
ter. 

(le 22 octobre 2009) 
 

" C'est à moi d'être 
meilleur." 
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Kevin FONTALBAT, gardien de but  
 

«C'est le mercredi que Paul nous dit avec 
quelle équipe on va jouer.» 

 

Balopié: Salut Kevin! On 
s'était rencontrés en 2005 où 
tu étais 15 ans 1 (voir le n°16) 
et tu es toujours à la JSC. Tu 
es né en 91, donc tu es tou-
jours U19, pas encore en Se-
niors. Raconte-nous qu'est-ce 
qui s'est passé depuis, pour 
toi? 

Kevin: Il s'est passé plein de 
choses, surtout l'année dernière. 
Je suis monté en DHR à partir de 
décembre et j'ai terminé la saison 
avec la DHR. Et là, cette année, 
je suis avec le groupe de la CFA2.  
Balopié: Qu'est-ce qui s'est passé l'an der-
nier pour qu'on fasse appel à toi, en cours 
de saison? 
Kevin: Eh bien, Gildas, le gardien de la 2 est 
parti. Donc, il manquait un gardien pour la 2. 
Chico m'a pris dans son groupe. 
Balopié: Tu n'es pas encore senior et tu en-
tames la deuxième saison en Seniors. Tes 
impressions sur la DHR par rapport au 
championnat 18 ans? 
Kevin: Ce n'est pas du tout pareil au niveau de 
l'ambiance, du groupe que je trouve plus soudé 
en Seniors. Après, en match, ça ne change pas 
beaucoup. 
Balopié: Donc, cette année, tu as repris la 

saison dans la cour des grands, avec 
l'équipe 1. Qu’est-ce que tu éprouves? 
Kevin: Ça a été très, très dur au début, sur le 
plan physique, en plein été. J'en ai un peu bavé. 
Mais, là, maintenant, je suis au point physique-
ment. 
Balopié: Rappelle-nous comment 
se passe une semaine pour un 
gardien. 
Kevin: Le lundi et le mercredi, je suis 
avec Paul Raymond en spécifique 
gardiens. C'est le mercredi que Paul 
nous dit avec quelle équipe on va 

jouer. Le jeudi ou le 
vendredi, je vais 
m'entraîner avec 
l'équipe dans laquelle 
je vais jouer le week-
end. Aujourd'hui, il m'a 

envoyé m'entraîner avec la DHR, 
donc je jouerai, ce week-end, avec la 
DHR. 
Balopié: En fait, c'est Paul 
Raymond, l'entraîneur des gar-
diens, qui décide de votre affecta-
tion. 
Kevin: Oui. c'est lui qui voit par rap-
port à nos prestations, lors des entra-
înements. 
Balopié: Donc toi, tu ne sais, dans quelle 
équipe tu vas jouer, que le mercredi soir, 
après l'entraînement. Ça ne te gêne pas? 
Kevin: Non. Je peux jouer soit avec les U19, 
soit avec les Seniors 1 ou 2 et je ne le sais que 

le mercredi, après l'entraînement. 
Balopié: Comment ça t'est venu de vouloir 
jouer gardien de but? 
Kevin: A partir de Poussins, j'étais défenseur 
et, en fait, j'en avais marre de courir après les 

ballons. J'avais demandé à mon entra-
îneur si je pouvais jouer gardien de 
but. Il m'a laissé aller dans les cages. 
Ça m'a beaucoup plu et j'ai continué. 
Balopié: Il y a du monde, cette an-
née, pour garder les cages cugna-
laises. 
Kevin: En effet, on est nombreux. Il y 
a Bertrand, Mamadou, Kevin, Bastien, 
Charles, Aymeric et moi.  
Balopié: Ça ne fait pas trop?  
Kevin: Oh, non! En équipe Une, il faut 
2 gardiens, en équipe Deux, un, en 
U19, deux  et ensuite il y a les Seniors 
3. Donc, forcément, il y en a un qui ne 
joue pas. 
Balopié: Demain, si on te dit d'aller 
jouer avec la 3, qu'est-ce que ça te 
fait? 
Kevin: Ça ne me fait rien, ça m'est 
égal. Ça m'est déjà arrivé. Le jeu est 
différent, c'est tout. 
Balopié: Des projets? 
Kevin: Non. Je veux finir ma saison à 

Cugnaux, le mieux possible, et comme, l'année 
prochaine, je serai enfin senior, je vais essayer 
d'aller en équipe 1. 
Balopié: On te le souhaite. Merci Kevin. 

 
(le 15 octobre 2009) 

"Ça a été très, très dur 
au début, sur le plan 

physique, en plein été. 
J'en ai un peu bavé." 

Kevin BERRIA, gardien de but  
 
 

Il est né le 26 mai 1989 à Toulouse. Il habite à 
Cugnaux. Il est célibataire et suit des études en 

Histoire de l'art à la fac du Mirail. 
 

« J'ai fait des matchs en 3 ou en 2 où j'ai été 
très à l'aise. » 
 
Balopié: Je renvoie nos lec-
teurs au n°19 pour en savoir 
plus sur toi. Tu n'as pas 
toujours été gardien de but, 
peux-tu nous rappeler quand 
tu es passé dans les buts? 
Kevin: En 13, 15 ans, il y a eu 
un manque de confiance avec 

l'entraîneur jusqu'en 18 ans. Je faisais gardien 
par moment. J'étais plutôt polyvalent. Quand on 
avait besoin, j'allais dans les buts. A partir de 
Seniors, je ne fais que gardien. 
Balopié: Dans le champ, tu étais plutôt atta-
quant. 
Kevin: Non, d'abord défenseur! Ce n'est qu'en 
18 ans que je suis passé au poste d'attaquant. 
Pendant 4 ans, j'étais à Revel pour mes études 
et je ne pouvais pas m'entraî-
ner sérieusement. Donc, ça ne 
me rendait pas efficace pour 
les matchs. C'est pourquoi 
j'étais entre les deux, gardien 
et dans le champ. Maintenant que je suis sur 
Toulouse, je profite de chaque entraînement 
pour avoir des bases solides en tant que gar-
dien. 
Balopié: Depuis quand as-tu repris les en-
traînements, cette saison? 
Kevin: Depuis juillet, deux semaines après 
l'équipe 1. C'est un travail intense que Paul 
Raymond, l'entraîneur des gardiens, nous fait 
suivre. Au début, c'était tous les jours et au bout 
d'un mois, on est passés, comme l'an dernier, 
au lundi et au mercredi de 19h15 à 21h. 
Balopié: Dans quel groupe es-tu? 

Kevin: Je ne sais pas trop. Pour l'instant, j'ai fait 
plus de banc avec la Une que je n'ai fait de 
matchs avec la 2 ou la 3. 
Balopié: Tu étais la doublure de Bertrand 
Falcou? 
Kevin: Oui, c'était le cas 
contre le stade Bordelais. 
Mais j’étais la doublure de 
Mamadou Diarra contre St 
Alban. Pour l'instant, je joue 
plutôt le rôle de doublure en 
Une, mais je ne pense pas 
faire partie de l'effectif d'Eric. 
Balopié: Qu'est-ce que ça 
fait d'être doublure d'un 
gardien? 
Kevin: Quand tu es gardien, 
c'est un peu différent des 
remplaçants parce que tu 
sais que tu peux intervenir à 
tout moment dans le match. Il 
faut donc se tenir prêt. En-
suite, quand on est sur le banc, on peut bien 
observer le gardien en place et après on peut 
faire le bilan du match. C'est très formateur pour 
les deux gardiens. 

Balopié: En tant que dou-
blure, tu ne joues pas beau-
coup. Est-ce que tu ne man-
ques pas de temps de jeu? 

Kevin: Si, mais il est très vite rattrapé par les 
entraînements spécifiques que nous avons. 
Ensuite, en plus,  Eric se sert de nous pour les 
petits matchs de fin de séance. 
Balopié: C'est donc des moments très inten-
ses qui ne laissent aucun répit. 
Kevin: Oui. Au début, avec Paul, pendant 1h à 
1h et demi, on travaille en spécifique gardien: 
coordination, prises de balle.... et, ensuite, à la 
fin de la séance, Eric met en place ses joueurs 
et on intervient dans ces matchs. Tout ça  fait 
qu'on a un temps de jeu très important. Bien 
sûr, c'est différent des matchs, mais... 
Balopié: Mais, tu as joué en match? 

Kevin: J'ai fait des matchs en 3 ou en 2 où j'ai 
été très à l'aise. 
Balopié: Tu as joué avec la 3, est-ce que ça 
t'a posé problème? 
Kevin: Cette saison, je visais la 2, parce que je 

suis plus disponible, n'ayant 
plus ce problème d'internat à 
Revel. Je peux, maintenant, 
me concentrer sur la saison. 
J'aimerais qu'on me fasse plus 
confiance pour aller en 2, 
plutôt que d'aller en 3. Mainte-
nant, si je peux rendre service 
en allant en 3, ce n'est pas un 
problème. Ça fait 12 ans que 
je suis au club et 12 ans que 
je rends service au club. 
Balopié: Vous êtes pas mal 
de gardiens. Il doit y avoir 
de la concurrence. Com-
ment ça se décide pour les 
matchs? 

Kevin: C'est vrai qu'il y a de la concurrence. 
Après, c'est à Paul, notre entraîneur, de voir. 
Suivant nos entraînements, en fonction de notre 
prestation durant la semaine, il nous place en 2, 
en 3, en 1. 
Balopié: Un de tes meilleurs souvenirs de 
gardien? 
Kevin: C'est le même que lors de la dernière 
interview. C'était en 13 ans, mes sélections 
départementales en tant que gardien. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Kevin: Aucun! 
Balopié: Ton point fort? 
Kevin: Détente et sorties aériennes. Je parle 
aussi beaucoup aux joueurs. 
Balopié: Ton point faible? 
Kevin: L'appréciation de la trajectoire du ballon. 
Je redoute le faux rebond. 
Balopié: Un dernier mot? 
Kevin: Une grande saison pour la JSC! Le 
maintien pour la 1 et la 2, la montée pour la 3! 

(le 15 octobre 2009) 

" Tout ça  fait qu'on a un temps 
de jeu très important." 

 



9 

Anthony LASTAPIS,  
Milieu latéral 

 

 « C'est un groupe en construction 
et je pense qu'il y a de quoi faire.» 

 

Balopié:Salut Antho-
ny. J'invite nos lec-
teurs à relire notre 
dernier entretien 
dans le numéro 13. 
Mais que s'est-il 
passé depuis? 
Anthony: Je suis 

arrivé  en 2005 / 2006 avec le groupe 
de la CFA2. J'arrivais de Muret. Les 3 
premières années, j'étais dans le 
groupe de la CFA2 et je jonglais entre 
la CFA2 et la DHR. Après, pour des 
raisons extra sportives, j'ai demandé 
à ne m'entraîner que 2 fois étant 
donné que je commençais à entraîner 
une équipe de Poussins au TFC. 
Donc, du coup, je me suis retrouvé 
dans le groupe de la 2 et c'est ma 
deuxième année vraiment dans le 
groupe de la DHR. 
Balopié: On peut dire que tu es un 
ancien. 
Anthony: Oui, vu ceux qui sont partis 
et ceux qui restent, on peut dire ça 
comme ça. 
Balopié: Beaucoup de joueurs sont 
partis et toi tu es resté au club. 
Pourquoi? 
Anthony: Pour deux simples raisons. 
La première, c'est que je me voyais 
mal arriver dans un autre club où je 
n'allais pas pouvoir m'investir à fond 
vu que j'entraîne à côté et vu mon 
travail aussi. Je me voyais mal arriver 
dans un club en disant: "Attention, j'ai 
plein d'autres choses à côté!" Ici, on 
me connaît, on sait qu'en 4 ans, je me 
suis toujours investi et, s'il y a des 
semaines où je suis moins disponible, 
j'estimais qu'à Cugnaux on pouvait 
mieux le comprendre. La deuxième 
raison c'est , tout simplement, qu'avec 
le groupe de la 2 de l'année dernière, 
ça s'est très bien passé. Il n'y a eu 
quasiment aucun départ puisque le 
seul vrai départ en 2, c'était Cyril 
Toncanier. Donc, on s'était tous don-
né rendez-vous cette saison et voilà. 
Balopié: Il y a eu très peu de départ 
en 2? 
Anthony: Oui! L'hémorragie a été 

plus importante en équipe 1. En 
équipe 2, on n'est pas trop parti. 
Donc, le groupe d'une dizaine de 
joueurs, qui était présent l'an dernier 
et qui a joué les 6 derniers mois, est 
présent cette année. 
Balopié: Le groupe est quand 
même pas mal renouvelé. 
Anthony: Oui, parce qu'on a gardé 
un noyau d'une dizaine de joueurs et 
tous les autres sont des nouveaux. 
Balopié: Comment avez-vous pris 
le départ de Chico? 
Anthony: Pour être honnête, le dé-
part de Chico, ça ne m'a pas trop 
surpris parce que, depuis 4 ans, cha-
que année, j'entendais dire que c'était 
sa dernière année parce qu'il n'avait 
pas le diplôme requis. Sauf que, là, il 
nous a annoncé, à peu 
près un mois avant, qu'il 
n'allait pas rester. C'était 
quelqu'un que j'appréciais 
beaucoup, mais qu'est-ce 
que tu veux, c'est le foot. 
Les entraîneurs partent, les 
joueurs partent, les diri-
geants partent... On sentait 
un peu d'amertume quand 
il en parlait parce que ça 
faisait 7 ou 8 ans qu'il était 
là, mais bon... C'est sûr, 
quand on le voyait, on 
devinait sa déception et on 
était déçus aussi pour lui, 
mais c'est comme ça. 
Balopié: Un premier bi-
lan? Il n'est pas très relui-
sant me semble-t-il. 
Anthony: Au niveau spor-
tif, il n'est pas très reluisant 
parce que 3 défaites et une 
victoire en 4 matchs de championnat, 
ce n'est pas top. Mais, après, je 
pense que ça s'explique. Un nouveau 
coach arrive et on lui a demandé 
quelque chose d'inédit à Cugnaux, 
c'est d'entraîner un maximum la 2 et 
la 3 ensemble parce que ce qui se 
passait les autres années, c'est que la 
3 était dépeuplée et que plus per-
sonne ne s'entraînait. Donc, il en-
traîne, avec l'aide de l'entraîneur de la 
3, 20 à 25 joueurs. Ce n'est pas forcé-
ment évident. Le deuxième point, 
c'est qu'il est arrivé avec certaines 
idées qui, pour ma part, étaient bon-
nes, c'est-à-dire qu'il a décidé de 

défendre ses joueurs. Pour ça, il a 
demandé de ne pas avoir trop de 
descentes de la Une, de les limiter à 
3 ou 4. Son principe, c'est que les 
joueurs qu'il entraîne la semaine, il 
veut pouvoir les utiliser, alors que, les 
années précédentes, il arrivait qu’en 
début de saison 8 joueurs 
de la Une descendent en 
2. Donc, d'un côté, un 
bilan sportif qui est un 
peu moins bon, mais d'un 
autre côté pour la première fois, il va 
y avoir une équipe 2 et une équipe 3 
qui vont finir la saison avec 23 à 24 
joueurs parce que les joueurs sentent 
qu'ils vont pouvoir jouer. C'est sûr 
que, quand il y a un groupe de plus 
d'une vingtaine de joueurs, avec 

beaucoup de descentes, ça 
démoralise vite ceux de la 2 et 
encore plus ceux de la 3 
parce qu'ils voient ceux de la 
2 arriver en 3. Il faut que la 
mayonnaise prenne. 
Balopié: J'insiste. Ce n'est 
quand même pas terrible au 
niveau des résultats. 
Anthony: Là, on a joué contre 
St Orens (DHR) en Coupe. 
On a fait 2/2 et gagné aux tirs 
au but. Mais dans ce match, 
on les a largement dominés 
sur le plan technique et au 
niveau du jeu. Mais après, on 
n'arrive pas à se mettre à 
l'abri et à marquer, ce qui fait 
qu'on a ces résultats-là. Les 
matchs qu'on perd, hormis 
Tarbes où il n'y a pas photo, 
on avait la place de faire le 
nul, de le gagner. Et c'est la 

force que l'on avait les autres années 
où l'on ne dominait pas forcément nos 
matchs, mais on arrivait à s'en sortir 
par 1/0, 2/1. On arrivait à gagner des 
matchs un peu avec de la chance. Là, 
pour le moment, on peut dire que 
c'est la malchance du dernier, mais... 
Balopié: C'est un groupe en cons-
truction, non? 
Anthony: Oui et non. Oui, car, à 
l’entraînement, c’est nouveau de 
s’entraîner à 25. Les groupes de la 2 
et de lma 3, dans l’ensemble, sont 
effectivement en construction, mais je 
pense qu’il y a de quoi faire. Non, car, 
en match, le noyau des anciens est, 

pour la plupart, présent et renforcé de 
quelques descentes de l’équipe 1, 
plus 2 ou 3 nouveaux. Donc on a déjà 
moins d’excuses ! Mais c'est délicat 
parce qu'on sait qu'on est dans une 
position où l'on a connu 3 défaites. 
Donc, on ne rentre pas sur le terrain 

relâchés. Ce qui faisait 
notre force les autres an-
nées, c'est qu'on se sentait 
fort collectivement, surtout 
défensivement. On se 

maintenait assez rapidement et donc 
après on jouait sans pression. A l'arri-
vée, souvent, on finissait 3ème ou 4ème 
parce qu'on enchaînait les victoires, 
et qu'on jouait relâchés. Là, en fait, on 
ne joue pas relâchés et on commet 
des erreurs très bêtes. On n’est pas 
rassurés, surtout défensivement, on a 
l’impression qu’à chaque action, on 
peut prendre un but ! Mais il suffit de 
2 ou 3 bons résultats et je pense 
qu'après, ça ira. Pour ça, il faut mettre 
le bleu de chauffe, bosser et se battre 
sur le terrain ! 
Balopié: Tu restes tout de même 
serein. 
Anthony: Serein, oui, quand je vois 
le match qu'on a fait contre une 
bonne équipe de DHR puisque St 
Orens est dans notre poule de cham-
pionnat. Dans l'ensemble, hormis 
deux périodes de 5 minutes où l’on a 
pris les 2 buts, on a bien maîtrisé le 
match. Donc, si on est capables de 
faire des matchs comme ça, sans 
flottement, après avoir marqué, ça va 
fonctionner. Maintenant, quand on 
voit cette mi-temps de Tarbes où on a 
pris 3 buts. C'est évident que si l'on 
reproduit des mi-temps comme contre 
Tarbes, ça va être difficile. Des mau-
vais matchs, on n'a plus le droit d'en 
faire.  
Balopié: Il me semble que ta situa-
tion professionnelle a évolué. 
Anthony: Quand on s'était rencontré, 
il y a 3 ou 4 ans, j'étais encore étu-
diant. Là, j'ai eu mon concours de 
prof, l'an dernier. Maintenant, je suis 
prof d'éco-gestion dans la filière STG 
où j'enseigne le management et l'info-
com. Je suis pour un an à Toulouse 
Lautrec et après, l'année prochaine, 
les joies de la mutation... je ne sais 
pas où je serai. On verra!   

(le 3 novembre 2009) 

«  L'hémorragie a 
été plus importante 

en équipe 1. » 

Stéphane TRADOUMBAYE 
 milieu ou attaquant 

 
«Il fallait faire des 
matchs exception-
nels pour se faire 

vraiment re-
marquer.» 

 
 

Balopié: Salut Stéphane. L'an der-
nier, nous n'avons pas pu nous 
rencontrer. Cette année, ce sera 
chose faite. Peux-tu te présenter? 
Stéphane: Je suis né le 30 décembre 
1990 à Djamena au Tchad. J'habite à 
Cugnaux. Je suis célibataire. Je suis 
lycéen et je prépare un BEP de main-
tenance. Je cherchais une entreprise 
pour faire un bac pro en alternance 
et, comme je n'ai pas trouvé, je re-
prends un BEP à zéro. 
Balopié: Depuis quand es-tu en 
France? 
Stéphane: Je suis arrivé en 2005, en 
France, à Cugnaux. Dès que je suis 
arrivé, un jour, après les cours, je 
suis allé voir Jean Marc Roussel, 
éducateur des 15 ans. J'étais 15 ans 

1 et je n'ai joué qu'un seul match sur 
la saison. L'année suivante, en 15 
ans 2, on m'a conseillé d'aller à Ville-
neuve. Ensuite, j'ai arrêté un an en 
18 ans 2 et j'ai repris, l'an dernier, à 
Cugnaux, en 18 ans 3. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Stéphane: Je joue milieu côté ou 
attaquant. 
Balopié: Dans quel groupe es-tu? 
Stéphane:  Je fais des va-et-vient 
entre la 2 et la 3. Au début, 
j'étais en 3. Là, j'ai joué en 
2 et, là, je repars en 3. 
Balopié: Qu'est-ce que tu 
penses des entraîne-
ments communs équipe 2 
et équipe 3, ce qui est 
nouveau, cette année? 
Stéphane: C'est plus inté-
ressant parce que le coach 
de la 2 peut nous voir direc-
tement aux entraînements. 
Il n'a pas besoin que le 
coach de la 3  lui envoie 
des messages. Il nous voit. 
Avant, il ne nous voyait pas 
et il fallait faire des matchs 
exceptionnels pour se faire vraiment 
remarquer. 

Balopié: Mais, l'an dernier, tu 
jouais avec les 18 ans ou avec les 
seniors déjà? 
Stéphane: En début de 
saison, j'étais avec les 
18 ans et, en fin de 
saison, je suis allé 
m'entraîner avec la 2, avec Chico et 
je jouais avec les Seniors 2 en DHR. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Stéphane: C'était un tournoi que 

nous avons fait du côté de 
Narbonne avec les 15 ans. 
On a terminé 8èmes. C'était 
surtout le voyage et l'ambi-
ance pendant tout notre 
séjour.  
Balopié: Ton plus mau-
vais souvenir? 
Stéphane: Notre défaite 
récemment contre Tarbes 4 
à 0. 
Balopié: Comment tu 
l’expliques?  
Stéphane: On a eu des 
problèmes d'effectif. Il nous 
manquait des joueurs à 
chaque poste. Par exemple, 

des défenseurs se sont retrouvés 
attaquants et des attaquants défen-

seurs. 
Balopié: Ton point fort? 
Stéphane: La passe. 

Balopié: Ton point fai-
ble? 
Stéphane: La vitesse. 
Balopié: Il y a beaucoup 

de concurrence en 2. Ça te pose 
un problème? 
Stéphane: La concurrence est rude. 
Mais, si elle est équitable, elle ne me 
pose aucun problème. Des fois, on 
ne comprend pas les choix du coach, 
mais il faut les accepter. Il doit avoir 
ses raisons. S'il ne me prend pas en 
2, c'est que je ne dois pas être meil-
leur qu'un autre. 
Balopié: D'aller en 3, est-ce que 
c'est un problème pour toi? 
Stéphane: Non, ça ne me pose pas 
de problème, c'est à moi d'être meil-
leur. 
Balopié: Comment tu la sens cette 
saison? 
Stéphane: Je pense qu'avec la deux, 
on va se maintenir et terminer au 
moins 3ème et, avec la 3, on va mon-
ter. 

(le 22 octobre 2009) 
 

" C'est à moi d'être 
meilleur." 
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Kevin FONTALBAT, gardien de but  
 

«C'est le mercredi que Paul nous dit avec 
quelle équipe on va jouer.» 

 

Balopié: Salut Kevin! On 
s'était rencontrés en 2005 où 
tu étais 15 ans 1 (voir le n°16) 
et tu es toujours à la JSC. Tu 
es né en 91, donc tu es tou-
jours U19, pas encore en Se-
niors. Raconte-nous qu'est-ce 
qui s'est passé depuis, pour 
toi? 

Kevin: Il s'est passé plein de 
choses, surtout l'année dernière. 
Je suis monté en DHR à partir de 
décembre et j'ai terminé la saison 
avec la DHR. Et là, cette année, 
je suis avec le groupe de la CFA2.  
Balopié: Qu'est-ce qui s'est passé l'an der-
nier pour qu'on fasse appel à toi, en cours 
de saison? 
Kevin: Eh bien, Gildas, le gardien de la 2 est 
parti. Donc, il manquait un gardien pour la 2. 
Chico m'a pris dans son groupe. 
Balopié: Tu n'es pas encore senior et tu en-
tames la deuxième saison en Seniors. Tes 
impressions sur la DHR par rapport au 
championnat 18 ans? 
Kevin: Ce n'est pas du tout pareil au niveau de 
l'ambiance, du groupe que je trouve plus soudé 
en Seniors. Après, en match, ça ne change pas 
beaucoup. 
Balopié: Donc, cette année, tu as repris la 

saison dans la cour des grands, avec 
l'équipe 1. Qu’est-ce que tu éprouves? 
Kevin: Ça a été très, très dur au début, sur le 
plan physique, en plein été. J'en ai un peu bavé. 
Mais, là, maintenant, je suis au point physique-
ment. 
Balopié: Rappelle-nous comment 
se passe une semaine pour un 
gardien. 
Kevin: Le lundi et le mercredi, je suis 
avec Paul Raymond en spécifique 
gardiens. C'est le mercredi que Paul 
nous dit avec quelle équipe on va 

jouer. Le jeudi ou le 
vendredi, je vais 
m'entraîner avec 
l'équipe dans laquelle 
je vais jouer le week-
end. Aujourd'hui, il m'a 

envoyé m'entraîner avec la DHR, 
donc je jouerai, ce week-end, avec la 
DHR. 
Balopié: En fait, c'est Paul 
Raymond, l'entraîneur des gar-
diens, qui décide de votre affecta-
tion. 
Kevin: Oui. c'est lui qui voit par rap-
port à nos prestations, lors des entra-
înements. 
Balopié: Donc toi, tu ne sais, dans quelle 
équipe tu vas jouer, que le mercredi soir, 
après l'entraînement. Ça ne te gêne pas? 
Kevin: Non. Je peux jouer soit avec les U19, 
soit avec les Seniors 1 ou 2 et je ne le sais que 

le mercredi, après l'entraînement. 
Balopié: Comment ça t'est venu de vouloir 
jouer gardien de but? 
Kevin: A partir de Poussins, j'étais défenseur 
et, en fait, j'en avais marre de courir après les 

ballons. J'avais demandé à mon entra-
îneur si je pouvais jouer gardien de 
but. Il m'a laissé aller dans les cages. 
Ça m'a beaucoup plu et j'ai continué. 
Balopié: Il y a du monde, cette an-
née, pour garder les cages cugna-
laises. 
Kevin: En effet, on est nombreux. Il y 
a Bertrand, Mamadou, Kevin, Bastien, 
Charles, Aymeric et moi.  
Balopié: Ça ne fait pas trop?  
Kevin: Oh, non! En équipe Une, il faut 
2 gardiens, en équipe Deux, un, en 
U19, deux  et ensuite il y a les Seniors 
3. Donc, forcément, il y en a un qui ne 
joue pas. 
Balopié: Demain, si on te dit d'aller 
jouer avec la 3, qu'est-ce que ça te 
fait? 
Kevin: Ça ne me fait rien, ça m'est 
égal. Ça m'est déjà arrivé. Le jeu est 
différent, c'est tout. 
Balopié: Des projets? 
Kevin: Non. Je veux finir ma saison à 

Cugnaux, le mieux possible, et comme, l'année 
prochaine, je serai enfin senior, je vais essayer 
d'aller en équipe 1. 
Balopié: On te le souhaite. Merci Kevin. 

 
(le 15 octobre 2009) 

"Ça a été très, très dur 
au début, sur le plan 

physique, en plein été. 
J'en ai un peu bavé." 

Kevin BERRIA, gardien de but  
 
 

Il est né le 26 mai 1989 à Toulouse. Il habite à 
Cugnaux. Il est célibataire et suit des études en 

Histoire de l'art à la fac du Mirail. 
 

« J'ai fait des matchs en 3 ou en 2 où j'ai été 
très à l'aise. » 
 
Balopié: Je renvoie nos lec-
teurs au n°19 pour en savoir 
plus sur toi. Tu n'as pas 
toujours été gardien de but, 
peux-tu nous rappeler quand 
tu es passé dans les buts? 
Kevin: En 13, 15 ans, il y a eu 
un manque de confiance avec 

l'entraîneur jusqu'en 18 ans. Je faisais gardien 
par moment. J'étais plutôt polyvalent. Quand on 
avait besoin, j'allais dans les buts. A partir de 
Seniors, je ne fais que gardien. 
Balopié: Dans le champ, tu étais plutôt atta-
quant. 
Kevin: Non, d'abord défenseur! Ce n'est qu'en 
18 ans que je suis passé au poste d'attaquant. 
Pendant 4 ans, j'étais à Revel pour mes études 
et je ne pouvais pas m'entraî-
ner sérieusement. Donc, ça ne 
me rendait pas efficace pour 
les matchs. C'est pourquoi 
j'étais entre les deux, gardien 
et dans le champ. Maintenant que je suis sur 
Toulouse, je profite de chaque entraînement 
pour avoir des bases solides en tant que gar-
dien. 
Balopié: Depuis quand as-tu repris les en-
traînements, cette saison? 
Kevin: Depuis juillet, deux semaines après 
l'équipe 1. C'est un travail intense que Paul 
Raymond, l'entraîneur des gardiens, nous fait 
suivre. Au début, c'était tous les jours et au bout 
d'un mois, on est passés, comme l'an dernier, 
au lundi et au mercredi de 19h15 à 21h. 
Balopié: Dans quel groupe es-tu? 

Kevin: Je ne sais pas trop. Pour l'instant, j'ai fait 
plus de banc avec la Une que je n'ai fait de 
matchs avec la 2 ou la 3. 
Balopié: Tu étais la doublure de Bertrand 
Falcou? 
Kevin: Oui, c'était le cas 
contre le stade Bordelais. 
Mais j’étais la doublure de 
Mamadou Diarra contre St 
Alban. Pour l'instant, je joue 
plutôt le rôle de doublure en 
Une, mais je ne pense pas 
faire partie de l'effectif d'Eric. 
Balopié: Qu'est-ce que ça 
fait d'être doublure d'un 
gardien? 
Kevin: Quand tu es gardien, 
c'est un peu différent des 
remplaçants parce que tu 
sais que tu peux intervenir à 
tout moment dans le match. Il 
faut donc se tenir prêt. En-
suite, quand on est sur le banc, on peut bien 
observer le gardien en place et après on peut 
faire le bilan du match. C'est très formateur pour 
les deux gardiens. 

Balopié: En tant que dou-
blure, tu ne joues pas beau-
coup. Est-ce que tu ne man-
ques pas de temps de jeu? 

Kevin: Si, mais il est très vite rattrapé par les 
entraînements spécifiques que nous avons. 
Ensuite, en plus,  Eric se sert de nous pour les 
petits matchs de fin de séance. 
Balopié: C'est donc des moments très inten-
ses qui ne laissent aucun répit. 
Kevin: Oui. Au début, avec Paul, pendant 1h à 
1h et demi, on travaille en spécifique gardien: 
coordination, prises de balle.... et, ensuite, à la 
fin de la séance, Eric met en place ses joueurs 
et on intervient dans ces matchs. Tout ça  fait 
qu'on a un temps de jeu très important. Bien 
sûr, c'est différent des matchs, mais... 
Balopié: Mais, tu as joué en match? 

Kevin: J'ai fait des matchs en 3 ou en 2 où j'ai 
été très à l'aise. 
Balopié: Tu as joué avec la 3, est-ce que ça 
t'a posé problème? 
Kevin: Cette saison, je visais la 2, parce que je 

suis plus disponible, n'ayant 
plus ce problème d'internat à 
Revel. Je peux, maintenant, 
me concentrer sur la saison. 
J'aimerais qu'on me fasse plus 
confiance pour aller en 2, 
plutôt que d'aller en 3. Mainte-
nant, si je peux rendre service 
en allant en 3, ce n'est pas un 
problème. Ça fait 12 ans que 
je suis au club et 12 ans que 
je rends service au club. 
Balopié: Vous êtes pas mal 
de gardiens. Il doit y avoir 
de la concurrence. Com-
ment ça se décide pour les 
matchs? 

Kevin: C'est vrai qu'il y a de la concurrence. 
Après, c'est à Paul, notre entraîneur, de voir. 
Suivant nos entraînements, en fonction de notre 
prestation durant la semaine, il nous place en 2, 
en 3, en 1. 
Balopié: Un de tes meilleurs souvenirs de 
gardien? 
Kevin: C'est le même que lors de la dernière 
interview. C'était en 13 ans, mes sélections 
départementales en tant que gardien. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Kevin: Aucun! 
Balopié: Ton point fort? 
Kevin: Détente et sorties aériennes. Je parle 
aussi beaucoup aux joueurs. 
Balopié: Ton point faible? 
Kevin: L'appréciation de la trajectoire du ballon. 
Je redoute le faux rebond. 
Balopié: Un dernier mot? 
Kevin: Une grande saison pour la JSC! Le 
maintien pour la 1 et la 2, la montée pour la 3! 

(le 15 octobre 2009) 

" Tout ça  fait qu'on a un temps 
de jeu très important." 
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DE  SOUSA  Jonathan 
 
Né le 27.08.84  à Toulouse 
Profession : commercial 
autos 
Situation familiale : 
célibataire 
Poste: milieu de terrain 
Pied fort: droit  
Point fort : l’envie et l’état d’esprit 
 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins : JS Cugnaux Benjamins : JS 
Cugnaux (excellence),  -13 ans 1 : JS 
Cugnaux (Honneur),  -15 ans 1: JS 
Cugnaux (excellence), -15 ans 2: JS 
Cugnaux (Honneur), -18 ans 1: JS Cugnaux 
(Honneur),  -18 ans 2 & 3: Balma (Honneur) 
Seniors :  
03-04 : Balma en PH     04.05 : Balma en 
PH et DHR - JS Cugnaux en PH      05.06,  
06.07, 07.08, 09.10 : JS Cugnaux en DHR 
 
Meilleurs souvenirs : Match de barrage 
contre Limoges pour la montée en 18 ans 
nationaux avec Balma. 

NAUDIN  Benoît 
 
Né le 20.04.81  à Toulouse 
Profession : Médecin 
Club de formation: 
Cugnaux 
Autres clubs: néant 
Poste: milieu défensif    pied 
fort: droit 
Point fort : sa régularité 
Date d’arrivée à la JSC: 1986 à 5 ans, 
toujours cugnalais  
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,  Poussins,  Benjamins,  -13 
ans,  -15 ans,   - 18 ans et Espoirs : JS 
Cugnaux  
Seniors à la JSC : Niveaux joués à la JSC 
en 2 ou en 1: PL – PH - DH -  04.05 : CFA2 
- 05.06 : CFA2 - 06.07 : DHR /CFA2 - 07.08, 
09.09, 09.10: DHR 
Titres et meilleurs souvenirs : champion 
PL - coupe des réserves 04 – coupe du midi 
04 et 05 avec JSC. Son passage en 
Nationaux en moins de 15 et moins de 18 
pendant 5 ans. 

BOUTIE  Jean Baptiste 
NGUYEN David 

TRADOUMBAYE Stéphane 
SI BELAHOUEL  Nabile 

BOURHIM Jamal 
MADOU  Christian 
KOUKOUI Melvin 

DIE Judicaël 
LABOURET Alexis 
LOUZIDI Sophiane   

 

VOIR INTERVIEWS 

ROMON  Julien 
 
Né  le 19 mars 89 
à   Toulouse 
Profession : étudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste: défenseur central ou 
milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort : endurance et état d’esprit 
Date d’arrivée à la JSC: en 94/95 en 
Poussinets 
 
Son cursus de  footballeur:  
Poussinets, Débutants, Poussins, 
Benjamins et 15 ans 1: JS Cugnaux; 15 
ans2: Fontaines; 18 ans 1, 2 & 3 : JS 
Cugnaux  
Seniors :  
08-09 et 09-10 : JS Cugnaux 2  en DHR 
  
Titres et meilleurs souvenirs : qualification 
avec le Lycée Polyvalent pour le second tour 
du championnat de France Sports-Etudes. 

LIROLA  Baptiste  
 
Né le 27 avril 88  
à Toulouse  
Situation familiale : 
célibataire 
Profession : étudiant 
Poste: Milieu offensif 
Pied fort: gauche 
Points forts :  technique  et  vision du jeu 
Date d’arrivée à la JSC: 91/92  et toujours 
à la JSC 
 
Son cursus de  footballeur: Débutants, 
Poussins, Benjamins,  -13 ans 1,  -13 
ans 2, -15 ans 1,  -15 ans 2,  - 18 ans 1, -
18 ans 2 : JS Cugnaux. 
Seniors : 04-05 : JSC 18 ans 3 en Seniors 
2 en PH ; 05-06, 06-07  et 07-08; 09-10: 
JSC 2   en DHR 
Titres et meilleurs souvenirs : Champion 
de PL 18 ans en 06.07 avec la JSC. 

KIEFFER   Christophe 
 
Né  le 8 septembre 1983 
à   Saint - Cyr - l’École 
Profession : ajusteur  
monteur aéronautique 
Situation de famille : 
célibataire 
 
Poste: attaquant, milieu 
offensif 
Pied fort: droit 
Point fort : technique et vivacité 
Date d’arrivée à la JSC: 07.08 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans 
1: Léguevin, 13 ans 2, 15 ans 1 et 2: 
Colomiers, 18 ans 1,2 et 3: Léguevin  
 
Seniors :  
06-07: Léguevin en Excellence district 
07-08:JS Cugnaux 2 (DHR) & 3 (P 1ère Div) 
08-09 , 09-10: JS Cugnaux 2  en DHR 
 
Titres, meilleurs souvenirs : Avec 
Léguevin, en 13 ans, pendant un match, 
menés 3 à 0 à un quart d’heure de la fin, il 
gagne le match 4 à 3 

LASTAPIS  Anthony 
 
Né le 9 avril 1983 à Tarbes 
Profession : étudiant 
Situation de famille :  
Poste: milieu / Latéral             
Pied fort: droit      
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 
05.06 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins 1 & 2, 
13ans 1 & 2: Tarbes Gespe – (en 13 ans au 
centre de préformation de Castelmaurou),  
15 ans 1 & 2,  18 ans 1 : RC  Strasbourg en 
Nationaux et au centre de formation, 18 ans 
2 & 3: AS Muret 
Seniors :  
01 – 02 : Muret 1 en CFA et Muret 2 en DH 
02 – 03 : Muret 1 en CFA2; 03 - 04 : Muret 1 
en DH ; 04 - 05 : Muret 1 en DH ;05-06 : 
JSC 1 et 2 en DHR et CFA 2; 06-07; 07-08 : 
JSC 1 et 2 en DHR et CFA 2 ; 08-09  et 09-
10: JSC 2 en DHR  
 
Titres : Coupe du midi en 13 ans - 
champion de France inter régional 14 ans  
 et Meilleurs souvenirs : C’est le premier 
but qu’il a marqué en Débutants parce qu’il 
lui a fallu beaucoup de temps pour y 
parvenir et son arrivée en Centre de 
Formation du RC Strasbourg. 

LABOURMENE   Arnaud 
 
Né  le 10 septembre 1981 
à   Toulouse 
Profession : agent  
technique municipal 
Situation de famille :  
Concubinage, père d’un petit 
garçon d’un an. 
Poste: milieu offensif voire attaquant 
Pied fort: droit 
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 02.03 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants et Poussins1: Noé; Poussins2
(2 ans), 13 ans (Honneur ligue 2 ans), 15 
ans (Honneur ligue 2 ans):  Muret; 17 ans 1 
(en Honneur):  JS Cugnaux et montée en 
nationale; 17 ans 2 (Honneur): JS Cugnaux  
et descente de national. Espoirs 1: Honneur 
et seniors en DHR; Espoirs 2: JS Cugnaux 
et à mi saison Lavernose en PH 
Seniors :  
06-07: Lavernose en PH ; 07-08 : année 
sabbatique pour blessure; 08-09 , 09-10: JS 
Cugnaux 2  DHR. 
 
Titres : champion en 15 ans et montée en 
Nationaux avec Muret 
Meilleurs souvenirs : coupe nationale à 
Clairefontaine avec la sélection Midi 
Pyrénées et la saison à Cugnaux avec la 
montée en 17 ans Nationaux. 

MOLINIER  Guillaume 
 
Né le 11 décembre 1983  
à Toulouse 
Profession : ingénieur 
informatique 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste: défenseur latéral, 
milieu   
Pied fort: le droit 
Point fort : La combativité 
Date d’arrivée à la JSC: en 89 en 
Débutants, toujours cugnalais. 
Son cursus de  footballeur: Toujours à 
Cugnaux. 
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans 
1 & 2 (LH), 15 ans 1 & 2 (en National), 18 
ans 1 & 2 (LH), Juniors.  
Seniors :  
03 - 04 : JSC 2 en PL et DH  -  04 - 05 : 
JSC 1 en DH; 05 - 06,  06 – 07, 07-08, 08-
09 : JSC 1 en CFA 2 , 09-10: JSC 2 DHR 
ou CFA2 
 
Titres : champion PL 03/04, champion PH 
04/05, champion DH 04/05, Coupes du Midi 
03/04 et 04/05, Coupes des réserves avec 
Cugnaux. Champion DH JSC 08.09. 
Meilleurs souvenirs : La saison 03.04 
(saison de la montée, de la Coupe des 
réserves) par rapport aux copains qui 
formaient le groupe, à l’ambiance…  

DE LA CONCHA  Quentin 
 
Né le 5 août 1989  
à Toulouse 
Profession : Etudiant en 
mécanique 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste : défenseur central         
Pied fort : droit 
Point fort : combativité dans les duels 
Date d’arrivée à la JSC: 2005 / 2006 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants 1 & 2 : Tournefeuille ; 
Poussins 1 & 2, Benjamins 1 & 2 
(excellence), -13 ans 1 & 2 (Honneur 
Ligue): TFC ; -15 ans 1 & 2 (fédéraux) : 
Fontaines, -18 ans 1, 2 & 3: JS Cugnaux 
Seniors :  
08-09, 09-10: JS Cugnaux 2 en DHR 
Titres : 7ème à la Coupe de France 
Benjamins avec le TFC ; Sélections moins 
de 13 ans. 
Meilleurs souvenirs : Ses années de 
préformation au TFC et au Sport-études à 
Castelnaudary. 

DIE Aymeric 
 
Né  le 3 août 1986 
à   Noisy le sec 
Profession : étudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
 
Poste: défenseur latéral 
Pied fort:  droit 
Point fort :  la vitesse 
Date d’arrivée à la JSC: 2009 -  2010 
 
Son cursus de  footballeur:  Benjamins, 
13ans 1 (PH): Châteauneuf, 13 ans 2 (H), 
15 ans 1 (PH), 15 ans 2 nationaux,  18 ans 
1 (PH),  2 & 3 (DH) : Châtellerault 
 
Seniors : 05-06: Brioux;  06-07: arrêt; 07-
08: Juventus de Papus; 08-09: TAC (PH); 
09-10 : JS Cugnaux  3 (Promotion 1ère 
division  ou DHR) 
 
meilleurs souvenirs : Un tournoi, en 13 
ans, sur 3 jours, à l’hôtel. Il gagne contre le 
1er du championnat. 
Un autre tournoi, international,  sur 3 jours, 
en 15 ans, gagné contre Rennes en finale. 

FARTHOUAT  Cyril  
 
Né le 23 décembre 83 à  
Toulouse 
Profession : employé de 
banque 
Situation de famille :  
Poste : latéral droit ou 
gauche 
pied fort : le droit -  Point fort : le tacle  
Arrivée à  Cugnaux : 98 en moins de 15 
nationaux. 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants : Pinsaguel,  Poussins : TFC,  
Benjamins : TFC,   -13 ans : TFC en 
Honneur Ligue ,  -15 ans 1 (HL): TFC ,  
-15 ans 2: JS Cugnaux  en moins de 15 ans 
nationaux , -18 ans (HL) : JS Cugnaux,  
Espoirs (PL) : JS Cugnaux  
Seniors :   
02-03 et  03-04 : Cugnaux  (équipe 2)  en 
Promotion Ligue  04-05 : Cugnaux (équipe 2) 
en Promotion Honneur; 05-06, 06-07, 07-08, 
08.09, 09.10 : JSC 2 en DHR 
 
Titres et meilleurs souvenirs : 
- Coupe de France à Clairefontaine avec le 
TFC (21ème) en 92. 
- Coupe du Midi avec le TFC en 98 en moins 
de 15 ans 
- Champion de  PL et vainqueur de la Coupe 
des réserves avec JSC en 2004 - Champion 
de  PH avec la JSC  en 2005 

Seniors 2: échauffement  d’avant match : Cugnaux Tarbes  le 11.10.09  à Pordié 

LESTEL  Julien 
 
Né le 13 février 1984  à 
Orléans 
Profession : informatique 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste: défenseur, milieu   
Pied fort: droit  
Point fort : le placement 
Date d’arrivée à la JSC: 03/04 
Son cursus de  footballeur: Débutants, 
Poussins, Benjamins 1: US Jolivet (près 
d’Orléans), Benjamins 2, 13ans 1 & 2, 15 
ans 1 & 2, 18 ans 1 : Pamiers, 18 ans 2 & 
3 : Colomiers 
Seniors : 02-03 : Colomiers en PH ; 03-
04 : JSC 2 en PL ; 04-05 : JSC 2 en PH et 
JSC 1 en DH ; 05-06 : JSC 2 en DHR ; 06-
07 : JSC 2 et 1  DHR et CFA 2 ; 07-08 : 
JSC 2 en DHR, 08.09: JSC 3;  09.10: 
JSC2 DHR  
Titres : Coupe des réserves 2005 - Coupe 
du Midi 2005- champion PL 2004 - 
champion PH 2005 
Meilleurs souvenirs : La Coupe du Midi 
avec JSC 1 en 2005 et les montées 
successives PL et PH avec la JSC 2. 

MENEZ  Sébastien 
 
Né  le 14 avril 1990 
à   Limoges 
Profession : étudiant 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste: latéral droit 
Pied fort: droit 
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 05-06 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants: Limoges, Poussins, 
Benjamins, 13ans 1: Tours, 13 ans 2 et 15 
ans 1: Martinique. 15 ans 2, 18 ans 1, 2 et 
3 : JS Cugnaux  
Seniors : 09-10  (U20): JSC 2  DHR  et JSC 
1 CFA2 
Titres, meilleurs souvenirs : Un tournoi en 
Benjamins où participaient les équipes du 
PSG, de Marseille et bien d’autres clubs 
pros. 

TINE  Pierre Jean 
 
Né  le 5 janvier 90 
à   Toulouse 
Profession : étudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
 
Poste: milieu axial 
Pied fort: droit 
Point fort : endurance, combativité, mental 
Date d’arrivée à la JSC: 95/96 en 
Poussinets. Toujours à la JSC. 
 
Son cursus de  footballeur:  
de Poussinets à Seniors : JS Cugnaux 
07-08 : Il est 18 ans 2 et il est dans le groupe 
de la CFA2. Il y joue 3 matchs. 08.09 (18 
ans 3): année sabbatique (études); 
Seniors : 09-10 (U20): JSC  (DHR ou CFA2) 
Titres et meilleurs souvenirs : le maintien 
en 15 ans Ligue arraché de haute lutte.  

BERRIA  Kevin 
 
Né le 26 mai 1989  
à Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille : 
Célibataire 
Poste : gardien de but      
Pied fort : droit 
Point fort : la puissance 
Date d’arrivée à la JSC: 1998/1999 
(toujours cugnalais) 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins 2, Benjamins 1 et 2, -13 ans 1 et 
2, -15 ans 1 et 2, -18 ans 1,2 et 3: JS 
Cugnaux 
Seniors : 08-09 : JS Cugnaux 3 en 
Promotion 1ère division District ; 09-10: JS 
Cugnaux 2 ou 1 (DHR ou CFA2) 
 
Meilleurs souvenirs : Quand il a été appelé 
dans la sélection Départementale. 

FONTALBAT  Kévin 
 
Né  le 29 avril 1991 
à   St Alban près de Sète 
Profession : Etudiant 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: Gardien de but 
Pied fort: droit 
Point fort : le plongeon 
 
Date d’arrivée à la JSC: 2006 - 2007 
 
Son cursus de  footballeur: Débutants, 
Poussins, Benjamins, 13ans 1: Roques, 15 
ans 2,  18 ans 1 : JS Cugnaux  
Seniors :  
08-09 (U 18), 09-10 (U19): JSC2  DHR 
 
Titres et meilleurs souvenirs : En 
Benjamins, finale au tournoi de Pinsaguel 
gagnée contre le havre. Il avait fait plein 
d’arrêts et sauvé l’équipe.  

AZAGZAOUI  Smain 
 
Né le 8 octobre 1989  
à Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste : milieu de terrain offensif         
Pied fort : gauche 
Point fort : la technique 
Date d’arrivée à la JSC: 1999 / 2000 
Son cursus de  footballeur: Benjamins  
et  -13 ans 1: JS Cugnaux, -13 ans 2, -15 
ans 1, -15 ans 2, -18 ans 1, -18 ans 2 : AS 
Muret ; -18 ans 3 : JS Cugnaux 
Seniors : 08-09 : JS Cugnaux 2 en DHR; 
09-10: JSC 2  en DHR et 3 en P1ère div. 
Meilleur souvenir : sa 4ème place au 
dernier tour régional de la « Prédator Cup » 
en 13 ans (les 3 premiers partaient à Paris) 

BLE Bah Philippe 
 
Né le 9 août 1985 à Paris 
XIIème. 
Profession : animateur socio 
culturel 
Situation de famille : concubinage 
Poste : avant centre          
Pied fort : droit       Point fort : la gagne. 
Date d’arrivée à la JSC: 07 - 08 
 
Son cursus de  footballeur: -13 ans 1 et 
2, -15 ans 1 et 2, -18 ans 1, 2 et 3: Plaisir 
(78) 
Seniors : 05-06 : Le Lherm ; 06-07 : 
Gimont (DHR) ; 07-08; 08-09; 09-10 : JSC  
DHR. 
Meilleur souvenir : Match contre Nanterre 
en 18 ans pour la première place, même s’il 
a été perdu. 

BERRIA  Jonathan 
 
Né  le 18 décembre 1990 
à   Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: milieu offensif, 
attaquant 
Pied fort: droit 
Point fort : la vitesse 
Date d’arrivée à la JSC: 2005/2006 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
néant, 15 ans,  18 ans 1, 2 et 3: JS 
Cugnaux  
Seniors : 09-10 (U20): JS Cugnaux DHR 
Titres et meilleurs souvenirs : Montée en 
Honneur Ligue avec les 15 ans de la JSC. 

CAZALS Bastien  
 
Né le 25 janvier 1990   
à  Toulouse        
Situation familiale : 
célibataire       
Profession : lycéen 
Poste: gardien de but      Pied fort: droit     
Point fort : volonté, force d’adaptation. 
Date d’arrivée à la JSC: 2005 / 2006 
 
Son cursus de  footballeur: Débutants 
1 et 2, Poussins 1et 2, Benjamins 1 et 
2 : Roquettes ; - 13 ans 1 et 2, - 15 ans 
1 et 2 : Portet sur Garonne, - 18 ans 1 : J 
S Cugnaux. 
Seniors : 07-08 : 18 ans 2 et Seniors 3 à 
la JS Cugnaux ; 08-09 : (18 ans 3) Seniors 
3 ou Seniors 2 à la JS Cugnaux. 09-10: 
JSC 3 en P 1ère div 
 
Meilleur souvenir : Champion et 
vainqueur de la Coupe avec Portet sur 
Garonne en moins de 15 ans 1ère année. 

AMAR Kevin 
 
Né  le 6 avril 1990 
à   Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: arrière central 
Pied fort: gauche 
Point fort : jeu de tête 
Date d’arrivée à la JSC: 09-10 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins: TAC, 
13ans 1 (14 ans fédéraux), 13 ans 2 (HL), 
15 ans 1 (HL): Colomiers,  15 ans 2 (16 ans 
nationaux), 18 ans 1 & 2 (HL): Fontaines, 
18 ans 3 (HL): JS Cugnaux  
Seniors :  
09-10 (U20) : JS Cugnaux 3 ou 2 
 
Titres et meilleurs souvenirs : Année 14 
ans Fédéraux. En 16 ans nationaux: matchs 
contre Nantes, Bordeaux... 

ZENAGUI Soufeyan 
 
Né  le 31 mai 1984 
à   Toulouse 
Profession : commercial 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: milieu 
Pied fort: droit 
Point fort : la technique 
Date d’arrivée à la JSC: 2009– 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins: néant, 
13ans (District): Aucamville, 15 ans 
(Ligue): Saint alban,  18 ans 1, 2 et 
3 (Ligue): Fontaines  
Seniors : De 03-04 à 08-09 : Fontaines 
(DH), 09-10: JS Cugnaux 2 ou 3 
 
Titres: Coupe du Midi et champion pré ligue 
- districts 
 
Meilleurs souvenirs : Champion de pré 
ligue et finaliste coupes du midi. 

MEMAIN  Jérémie 
 
Né  le 6 juillet 83 
à   Tarbes 
Profession : Ingénieur 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 2009-2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans, 
15 ans,  18 ans 1 & 2, 18 ans 3 : US 
Lucéenne 
Seniors :  
De 02-03 à 08-09 : US Lucéenne (2ème 
division et Promotion 1ère district)  09-10: JS 
Cugnaux (Promotion 1ère district) 
 
Titres: Champion 2ème division Htes 
Pyrénées et Champion 13 ans (invaincus)  
Meilleurs souvenirs : Son parcours en 
jeunes dans son village d’enfance où il 
étaient tout juste 13 et où ils avaient réussi à 
finir la saison malgré les dérouillées!!!  

SHABANI  Adam 
 
Né  le 1er février 1986 
à   Dodoma en Tanzanie 
Profession :  
Situation de famille :  
Poste:  
Pied fort:  
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 2009 -  2010 
 
Son cursus de  footballeur: Débutants, 
Poussins, Benjamins, 13ans, 15 ans,  18 
ans 1 & 2, 18 ans 3 : ??? 
 
Seniors :  
09-10 : JS Cugnaux  3  en Promotion 1ère 
division 
 
Titres et meilleurs souvenirs :  

SALMON  Bryan 
 
Né  le 27 janvier 1989 
à   Niort 
Profession : étudiant 
Situation de famille : 
célibataire 
 
Poste: milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort : physique 
 
Date d’arrivée à la JSC: 2009-2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins:  Ruffec, 
13ans 1: Angoulème, 13 ans 2, 15 ans 1: 
AM. Soyaux,  15 ans 2, 18 ans 1 : 
Angoulème, 18 ans 2 & 3 : arrêt  
 
Seniors : 08-09 : arrêt  ; 09-10: JSC 3 
Promotion 1ère divisio, 
 
meilleurs souvenirs : Ses années à Soyaux 
- Dans un tournoi en 13 ans2 , match gagné 
contre le TFC aux  tirs au but. 

HIRIGOYEN  Jean Baptiste 
 
Né  le 27 mai 1989 
à   Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille : 
célibataire 
 
Poste: latéral droit 
Pied fort: droit 
Point fort : physique, endurance vitesse 
Date d’arrivée à la JSC: 2009. 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
néant, 15 ans: Villeneuve,  18 ans 1 & 2: 
Frouzins, 18 ans 3 : Seysses 
 
Seniors :  08.09: Seysses 2 (promotion 1ère 
District / DHR) - 09.10: JSC 3  (promotion 
1ère division) 
 
Titres et Meilleur souvenir: Finale de la 
Coupe en 18 ans contre Cugnaux. 

WAGUE  Bacari 
 
Né  le 12 avril 1982 
à   Kati au Mali 
Profession : électricien 
Situation de famille : En 
concubinage 
Poste: milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 2009. 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans, 
15 ans: Etampes,  18 ans Nationaux: 
Brétigny /Orge, 17 ans 2 et  Espoirs : 
Etampes. 
 
Seniors : 00-01: Etampes - 01-02 : arrêt  
02-03, 03-04, 04-05  : Malesherbes  DHR et 
DH - 05-06 : Mirail; 06-07, 07-08 et 08.09: 
arrêt - 09.10: JSC 3  en P 1ère div ou JSC 2 
en DHR 
 
Titres : 18 ans nationaux à Brétigny et 
montées Seniors DHR—DH 
Meilleur souvenir: Coupe de France  
Malesherbes contre Orléans (CFA2) 

BEN REJEB Ofmane  -  DIOGO  Yohan -    MAHOUNDO Loic  :    
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DE  SOUSA  Jonathan 
 
Né le 27.08.84  à Toulouse 
Profession : commercial 
autos 
Situation familiale : 
célibataire 
Poste: milieu de terrain 
Pied fort: droit  
Point fort : l’envie et l’état d’esprit 
 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins : JS Cugnaux Benjamins : JS 
Cugnaux (excellence),  -13 ans 1 : JS 
Cugnaux (Honneur),  -15 ans 1: JS 
Cugnaux (excellence), -15 ans 2: JS 
Cugnaux (Honneur), -18 ans 1: JS Cugnaux 
(Honneur),  -18 ans 2 & 3: Balma (Honneur) 
Seniors :  
03-04 : Balma en PH     04.05 : Balma en 
PH et DHR - JS Cugnaux en PH      05.06,  
06.07, 07.08, 09.10 : JS Cugnaux en DHR 
 
Meilleurs souvenirs : Match de barrage 
contre Limoges pour la montée en 18 ans 
nationaux avec Balma. 

NAUDIN  Benoît 
 
Né le 20.04.81  à Toulouse 
Profession : Médecin 
Club de formation: 
Cugnaux 
Autres clubs: néant 
Poste: milieu défensif    pied 
fort: droit 
Point fort : sa régularité 
Date d’arrivée à la JSC: 1986 à 5 ans, 
toujours cugnalais  
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,  Poussins,  Benjamins,  -13 
ans,  -15 ans,   - 18 ans et Espoirs : JS 
Cugnaux  
Seniors à la JSC : Niveaux joués à la JSC 
en 2 ou en 1: PL – PH - DH -  04.05 : CFA2 
- 05.06 : CFA2 - 06.07 : DHR /CFA2 - 07.08, 
09.09, 09.10: DHR 
Titres et meilleurs souvenirs : champion 
PL - coupe des réserves 04 – coupe du midi 
04 et 05 avec JSC. Son passage en 
Nationaux en moins de 15 et moins de 18 
pendant 5 ans. 

BOUTIE  Jean Baptiste 
NGUYEN David 

TRADOUMBAYE Stéphane 
SI BELAHOUEL  Nabile 

BOURHIM Jamal 
MADOU  Christian 
KOUKOUI Melvin 

DIE Judicaël 
LABOURET Alexis 
LOUZIDI Sophiane   

 

VOIR INTERVIEWS 

ROMON  Julien 
 
Né  le 19 mars 89 
à   Toulouse 
Profession : étudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste: défenseur central ou 
milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort : endurance et état d’esprit 
Date d’arrivée à la JSC: en 94/95 en 
Poussinets 
 
Son cursus de  footballeur:  
Poussinets, Débutants, Poussins, 
Benjamins et 15 ans 1: JS Cugnaux; 15 
ans2: Fontaines; 18 ans 1, 2 & 3 : JS 
Cugnaux  
Seniors :  
08-09 et 09-10 : JS Cugnaux 2  en DHR 
  
Titres et meilleurs souvenirs : qualification 
avec le Lycée Polyvalent pour le second tour 
du championnat de France Sports-Etudes. 

LIROLA  Baptiste  
 
Né le 27 avril 88  
à Toulouse  
Situation familiale : 
célibataire 
Profession : étudiant 
Poste: Milieu offensif 
Pied fort: gauche 
Points forts :  technique  et  vision du jeu 
Date d’arrivée à la JSC: 91/92  et toujours 
à la JSC 
 
Son cursus de  footballeur: Débutants, 
Poussins, Benjamins,  -13 ans 1,  -13 
ans 2, -15 ans 1,  -15 ans 2,  - 18 ans 1, -
18 ans 2 : JS Cugnaux. 
Seniors : 04-05 : JSC 18 ans 3 en Seniors 
2 en PH ; 05-06, 06-07  et 07-08; 09-10: 
JSC 2   en DHR 
Titres et meilleurs souvenirs : Champion 
de PL 18 ans en 06.07 avec la JSC. 

KIEFFER   Christophe 
 
Né  le 8 septembre 1983 
à   Saint - Cyr - l’École 
Profession : ajusteur  
monteur aéronautique 
Situation de famille : 
célibataire 
 
Poste: attaquant, milieu 
offensif 
Pied fort: droit 
Point fort : technique et vivacité 
Date d’arrivée à la JSC: 07.08 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans 
1: Léguevin, 13 ans 2, 15 ans 1 et 2: 
Colomiers, 18 ans 1,2 et 3: Léguevin  
 
Seniors :  
06-07: Léguevin en Excellence district 
07-08:JS Cugnaux 2 (DHR) & 3 (P 1ère Div) 
08-09 , 09-10: JS Cugnaux 2  en DHR 
 
Titres, meilleurs souvenirs : Avec 
Léguevin, en 13 ans, pendant un match, 
menés 3 à 0 à un quart d’heure de la fin, il 
gagne le match 4 à 3 

LASTAPIS  Anthony 
 
Né le 9 avril 1983 à Tarbes 
Profession : étudiant 
Situation de famille :  
Poste: milieu / Latéral             
Pied fort: droit      
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 
05.06 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins 1 & 2, 
13ans 1 & 2: Tarbes Gespe – (en 13 ans au 
centre de préformation de Castelmaurou),  
15 ans 1 & 2,  18 ans 1 : RC  Strasbourg en 
Nationaux et au centre de formation, 18 ans 
2 & 3: AS Muret 
Seniors :  
01 – 02 : Muret 1 en CFA et Muret 2 en DH 
02 – 03 : Muret 1 en CFA2; 03 - 04 : Muret 1 
en DH ; 04 - 05 : Muret 1 en DH ;05-06 : 
JSC 1 et 2 en DHR et CFA 2; 06-07; 07-08 : 
JSC 1 et 2 en DHR et CFA 2 ; 08-09  et 09-
10: JSC 2 en DHR  
 
Titres : Coupe du midi en 13 ans - 
champion de France inter régional 14 ans  
 et Meilleurs souvenirs : C’est le premier 
but qu’il a marqué en Débutants parce qu’il 
lui a fallu beaucoup de temps pour y 
parvenir et son arrivée en Centre de 
Formation du RC Strasbourg. 

LABOURMENE   Arnaud 
 
Né  le 10 septembre 1981 
à   Toulouse 
Profession : agent  
technique municipal 
Situation de famille :  
Concubinage, père d’un petit 
garçon d’un an. 
Poste: milieu offensif voire attaquant 
Pied fort: droit 
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 02.03 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants et Poussins1: Noé; Poussins2
(2 ans), 13 ans (Honneur ligue 2 ans), 15 
ans (Honneur ligue 2 ans):  Muret; 17 ans 1 
(en Honneur):  JS Cugnaux et montée en 
nationale; 17 ans 2 (Honneur): JS Cugnaux  
et descente de national. Espoirs 1: Honneur 
et seniors en DHR; Espoirs 2: JS Cugnaux 
et à mi saison Lavernose en PH 
Seniors :  
06-07: Lavernose en PH ; 07-08 : année 
sabbatique pour blessure; 08-09 , 09-10: JS 
Cugnaux 2  DHR. 
 
Titres : champion en 15 ans et montée en 
Nationaux avec Muret 
Meilleurs souvenirs : coupe nationale à 
Clairefontaine avec la sélection Midi 
Pyrénées et la saison à Cugnaux avec la 
montée en 17 ans Nationaux. 

MOLINIER  Guillaume 
 
Né le 11 décembre 1983  
à Toulouse 
Profession : ingénieur 
informatique 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste: défenseur latéral, 
milieu   
Pied fort: le droit 
Point fort : La combativité 
Date d’arrivée à la JSC: en 89 en 
Débutants, toujours cugnalais. 
Son cursus de  footballeur: Toujours à 
Cugnaux. 
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans 
1 & 2 (LH), 15 ans 1 & 2 (en National), 18 
ans 1 & 2 (LH), Juniors.  
Seniors :  
03 - 04 : JSC 2 en PL et DH  -  04 - 05 : 
JSC 1 en DH; 05 - 06,  06 – 07, 07-08, 08-
09 : JSC 1 en CFA 2 , 09-10: JSC 2 DHR 
ou CFA2 
 
Titres : champion PL 03/04, champion PH 
04/05, champion DH 04/05, Coupes du Midi 
03/04 et 04/05, Coupes des réserves avec 
Cugnaux. Champion DH JSC 08.09. 
Meilleurs souvenirs : La saison 03.04 
(saison de la montée, de la Coupe des 
réserves) par rapport aux copains qui 
formaient le groupe, à l’ambiance…  

DE LA CONCHA  Quentin 
 
Né le 5 août 1989  
à Toulouse 
Profession : Etudiant en 
mécanique 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste : défenseur central         
Pied fort : droit 
Point fort : combativité dans les duels 
Date d’arrivée à la JSC: 2005 / 2006 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants 1 & 2 : Tournefeuille ; 
Poussins 1 & 2, Benjamins 1 & 2 
(excellence), -13 ans 1 & 2 (Honneur 
Ligue): TFC ; -15 ans 1 & 2 (fédéraux) : 
Fontaines, -18 ans 1, 2 & 3: JS Cugnaux 
Seniors :  
08-09, 09-10: JS Cugnaux 2 en DHR 
Titres : 7ème à la Coupe de France 
Benjamins avec le TFC ; Sélections moins 
de 13 ans. 
Meilleurs souvenirs : Ses années de 
préformation au TFC et au Sport-études à 
Castelnaudary. 

DIE Aymeric 
 
Né  le 3 août 1986 
à   Noisy le sec 
Profession : étudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
 
Poste: défenseur latéral 
Pied fort:  droit 
Point fort :  la vitesse 
Date d’arrivée à la JSC: 2009 -  2010 
 
Son cursus de  footballeur:  Benjamins, 
13ans 1 (PH): Châteauneuf, 13 ans 2 (H), 
15 ans 1 (PH), 15 ans 2 nationaux,  18 ans 
1 (PH),  2 & 3 (DH) : Châtellerault 
 
Seniors : 05-06: Brioux;  06-07: arrêt; 07-
08: Juventus de Papus; 08-09: TAC (PH); 
09-10 : JS Cugnaux  3 (Promotion 1ère 
division  ou DHR) 
 
meilleurs souvenirs : Un tournoi, en 13 
ans, sur 3 jours, à l’hôtel. Il gagne contre le 
1er du championnat. 
Un autre tournoi, international,  sur 3 jours, 
en 15 ans, gagné contre Rennes en finale. 

FARTHOUAT  Cyril  
 
Né le 23 décembre 83 à  
Toulouse 
Profession : employé de 
banque 
Situation de famille :  
Poste : latéral droit ou 
gauche 
pied fort : le droit -  Point fort : le tacle  
Arrivée à  Cugnaux : 98 en moins de 15 
nationaux. 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants : Pinsaguel,  Poussins : TFC,  
Benjamins : TFC,   -13 ans : TFC en 
Honneur Ligue ,  -15 ans 1 (HL): TFC ,  
-15 ans 2: JS Cugnaux  en moins de 15 ans 
nationaux , -18 ans (HL) : JS Cugnaux,  
Espoirs (PL) : JS Cugnaux  
Seniors :   
02-03 et  03-04 : Cugnaux  (équipe 2)  en 
Promotion Ligue  04-05 : Cugnaux (équipe 2) 
en Promotion Honneur; 05-06, 06-07, 07-08, 
08.09, 09.10 : JSC 2 en DHR 
 
Titres et meilleurs souvenirs : 
- Coupe de France à Clairefontaine avec le 
TFC (21ème) en 92. 
- Coupe du Midi avec le TFC en 98 en moins 
de 15 ans 
- Champion de  PL et vainqueur de la Coupe 
des réserves avec JSC en 2004 - Champion 
de  PH avec la JSC  en 2005 

Seniors 2: échauffement  d’avant match : Cugnaux Tarbes  le 11.10.09  à Pordié 

LESTEL  Julien 
 
Né le 13 février 1984  à 
Orléans 
Profession : informatique 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste: défenseur, milieu   
Pied fort: droit  
Point fort : le placement 
Date d’arrivée à la JSC: 03/04 
Son cursus de  footballeur: Débutants, 
Poussins, Benjamins 1: US Jolivet (près 
d’Orléans), Benjamins 2, 13ans 1 & 2, 15 
ans 1 & 2, 18 ans 1 : Pamiers, 18 ans 2 & 
3 : Colomiers 
Seniors : 02-03 : Colomiers en PH ; 03-
04 : JSC 2 en PL ; 04-05 : JSC 2 en PH et 
JSC 1 en DH ; 05-06 : JSC 2 en DHR ; 06-
07 : JSC 2 et 1  DHR et CFA 2 ; 07-08 : 
JSC 2 en DHR, 08.09: JSC 3;  09.10: 
JSC2 DHR  
Titres : Coupe des réserves 2005 - Coupe 
du Midi 2005- champion PL 2004 - 
champion PH 2005 
Meilleurs souvenirs : La Coupe du Midi 
avec JSC 1 en 2005 et les montées 
successives PL et PH avec la JSC 2. 

MENEZ  Sébastien 
 
Né  le 14 avril 1990 
à   Limoges 
Profession : étudiant 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste: latéral droit 
Pied fort: droit 
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 05-06 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants: Limoges, Poussins, 
Benjamins, 13ans 1: Tours, 13 ans 2 et 15 
ans 1: Martinique. 15 ans 2, 18 ans 1, 2 et 
3 : JS Cugnaux  
Seniors : 09-10  (U20): JSC 2  DHR  et JSC 
1 CFA2 
Titres, meilleurs souvenirs : Un tournoi en 
Benjamins où participaient les équipes du 
PSG, de Marseille et bien d’autres clubs 
pros. 

TINE  Pierre Jean 
 
Né  le 5 janvier 90 
à   Toulouse 
Profession : étudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
 
Poste: milieu axial 
Pied fort: droit 
Point fort : endurance, combativité, mental 
Date d’arrivée à la JSC: 95/96 en 
Poussinets. Toujours à la JSC. 
 
Son cursus de  footballeur:  
de Poussinets à Seniors : JS Cugnaux 
07-08 : Il est 18 ans 2 et il est dans le groupe 
de la CFA2. Il y joue 3 matchs. 08.09 (18 
ans 3): année sabbatique (études); 
Seniors : 09-10 (U20): JSC  (DHR ou CFA2) 
Titres et meilleurs souvenirs : le maintien 
en 15 ans Ligue arraché de haute lutte.  

BERRIA  Kevin 
 
Né le 26 mai 1989  
à Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille : 
Célibataire 
Poste : gardien de but      
Pied fort : droit 
Point fort : la puissance 
Date d’arrivée à la JSC: 1998/1999 
(toujours cugnalais) 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins 2, Benjamins 1 et 2, -13 ans 1 et 
2, -15 ans 1 et 2, -18 ans 1,2 et 3: JS 
Cugnaux 
Seniors : 08-09 : JS Cugnaux 3 en 
Promotion 1ère division District ; 09-10: JS 
Cugnaux 2 ou 1 (DHR ou CFA2) 
 
Meilleurs souvenirs : Quand il a été appelé 
dans la sélection Départementale. 

FONTALBAT  Kévin 
 
Né  le 29 avril 1991 
à   St Alban près de Sète 
Profession : Etudiant 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: Gardien de but 
Pied fort: droit 
Point fort : le plongeon 
 
Date d’arrivée à la JSC: 2006 - 2007 
 
Son cursus de  footballeur: Débutants, 
Poussins, Benjamins, 13ans 1: Roques, 15 
ans 2,  18 ans 1 : JS Cugnaux  
Seniors :  
08-09 (U 18), 09-10 (U19): JSC2  DHR 
 
Titres et meilleurs souvenirs : En 
Benjamins, finale au tournoi de Pinsaguel 
gagnée contre le havre. Il avait fait plein 
d’arrêts et sauvé l’équipe.  

AZAGZAOUI  Smain 
 
Né le 8 octobre 1989  
à Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille : 
célibataire 
Poste : milieu de terrain offensif         
Pied fort : gauche 
Point fort : la technique 
Date d’arrivée à la JSC: 1999 / 2000 
Son cursus de  footballeur: Benjamins  
et  -13 ans 1: JS Cugnaux, -13 ans 2, -15 
ans 1, -15 ans 2, -18 ans 1, -18 ans 2 : AS 
Muret ; -18 ans 3 : JS Cugnaux 
Seniors : 08-09 : JS Cugnaux 2 en DHR; 
09-10: JSC 2  en DHR et 3 en P1ère div. 
Meilleur souvenir : sa 4ème place au 
dernier tour régional de la « Prédator Cup » 
en 13 ans (les 3 premiers partaient à Paris) 

BLE Bah Philippe 
 
Né le 9 août 1985 à Paris 
XIIème. 
Profession : animateur socio 
culturel 
Situation de famille : concubinage 
Poste : avant centre          
Pied fort : droit       Point fort : la gagne. 
Date d’arrivée à la JSC: 07 - 08 
 
Son cursus de  footballeur: -13 ans 1 et 
2, -15 ans 1 et 2, -18 ans 1, 2 et 3: Plaisir 
(78) 
Seniors : 05-06 : Le Lherm ; 06-07 : 
Gimont (DHR) ; 07-08; 08-09; 09-10 : JSC  
DHR. 
Meilleur souvenir : Match contre Nanterre 
en 18 ans pour la première place, même s’il 
a été perdu. 

BERRIA  Jonathan 
 
Né  le 18 décembre 1990 
à   Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: milieu offensif, 
attaquant 
Pied fort: droit 
Point fort : la vitesse 
Date d’arrivée à la JSC: 2005/2006 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
néant, 15 ans,  18 ans 1, 2 et 3: JS 
Cugnaux  
Seniors : 09-10 (U20): JS Cugnaux DHR 
Titres et meilleurs souvenirs : Montée en 
Honneur Ligue avec les 15 ans de la JSC. 

CAZALS Bastien  
 
Né le 25 janvier 1990   
à  Toulouse        
Situation familiale : 
célibataire       
Profession : lycéen 
Poste: gardien de but      Pied fort: droit     
Point fort : volonté, force d’adaptation. 
Date d’arrivée à la JSC: 2005 / 2006 
 
Son cursus de  footballeur: Débutants 
1 et 2, Poussins 1et 2, Benjamins 1 et 
2 : Roquettes ; - 13 ans 1 et 2, - 15 ans 
1 et 2 : Portet sur Garonne, - 18 ans 1 : J 
S Cugnaux. 
Seniors : 07-08 : 18 ans 2 et Seniors 3 à 
la JS Cugnaux ; 08-09 : (18 ans 3) Seniors 
3 ou Seniors 2 à la JS Cugnaux. 09-10: 
JSC 3 en P 1ère div 
 
Meilleur souvenir : Champion et 
vainqueur de la Coupe avec Portet sur 
Garonne en moins de 15 ans 1ère année. 

AMAR Kevin 
 
Né  le 6 avril 1990 
à   Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: arrière central 
Pied fort: gauche 
Point fort : jeu de tête 
Date d’arrivée à la JSC: 09-10 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins: TAC, 
13ans 1 (14 ans fédéraux), 13 ans 2 (HL), 
15 ans 1 (HL): Colomiers,  15 ans 2 (16 ans 
nationaux), 18 ans 1 & 2 (HL): Fontaines, 
18 ans 3 (HL): JS Cugnaux  
Seniors :  
09-10 (U20) : JS Cugnaux 3 ou 2 
 
Titres et meilleurs souvenirs : Année 14 
ans Fédéraux. En 16 ans nationaux: matchs 
contre Nantes, Bordeaux... 

ZENAGUI Soufeyan 
 
Né  le 31 mai 1984 
à   Toulouse 
Profession : commercial 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: milieu 
Pied fort: droit 
Point fort : la technique 
Date d’arrivée à la JSC: 2009– 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins: néant, 
13ans (District): Aucamville, 15 ans 
(Ligue): Saint alban,  18 ans 1, 2 et 
3 (Ligue): Fontaines  
Seniors : De 03-04 à 08-09 : Fontaines 
(DH), 09-10: JS Cugnaux 2 ou 3 
 
Titres: Coupe du Midi et champion pré ligue 
- districts 
 
Meilleurs souvenirs : Champion de pré 
ligue et finaliste coupes du midi. 

MEMAIN  Jérémie 
 
Né  le 6 juillet 83 
à   Tarbes 
Profession : Ingénieur 
Situation de famille :  
Célibataire 
Poste: milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 2009-2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans, 
15 ans,  18 ans 1 & 2, 18 ans 3 : US 
Lucéenne 
Seniors :  
De 02-03 à 08-09 : US Lucéenne (2ème 
division et Promotion 1ère district)  09-10: JS 
Cugnaux (Promotion 1ère district) 
 
Titres: Champion 2ème division Htes 
Pyrénées et Champion 13 ans (invaincus)  
Meilleurs souvenirs : Son parcours en 
jeunes dans son village d’enfance où il 
étaient tout juste 13 et où ils avaient réussi à 
finir la saison malgré les dérouillées!!!  

SHABANI  Adam 
 
Né  le 1er février 1986 
à   Dodoma en Tanzanie 
Profession :  
Situation de famille :  
Poste:  
Pied fort:  
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 2009 -  2010 
 
Son cursus de  footballeur: Débutants, 
Poussins, Benjamins, 13ans, 15 ans,  18 
ans 1 & 2, 18 ans 3 : ??? 
 
Seniors :  
09-10 : JS Cugnaux  3  en Promotion 1ère 
division 
 
Titres et meilleurs souvenirs :  

SALMON  Bryan 
 
Né  le 27 janvier 1989 
à   Niort 
Profession : étudiant 
Situation de famille : 
célibataire 
 
Poste: milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort : physique 
 
Date d’arrivée à la JSC: 2009-2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins:  Ruffec, 
13ans 1: Angoulème, 13 ans 2, 15 ans 1: 
AM. Soyaux,  15 ans 2, 18 ans 1 : 
Angoulème, 18 ans 2 & 3 : arrêt  
 
Seniors : 08-09 : arrêt  ; 09-10: JSC 3 
Promotion 1ère divisio, 
 
meilleurs souvenirs : Ses années à Soyaux 
- Dans un tournoi en 13 ans2 , match gagné 
contre le TFC aux  tirs au but. 

HIRIGOYEN  Jean Baptiste 
 
Né  le 27 mai 1989 
à   Toulouse 
Profession : Etudiant 
Situation de famille : 
célibataire 
 
Poste: latéral droit 
Pied fort: droit 
Point fort : physique, endurance vitesse 
Date d’arrivée à la JSC: 2009. 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
néant, 15 ans: Villeneuve,  18 ans 1 & 2: 
Frouzins, 18 ans 3 : Seysses 
 
Seniors :  08.09: Seysses 2 (promotion 1ère 
District / DHR) - 09.10: JSC 3  (promotion 
1ère division) 
 
Titres et Meilleur souvenir: Finale de la 
Coupe en 18 ans contre Cugnaux. 

WAGUE  Bacari 
 
Né  le 12 avril 1982 
à   Kati au Mali 
Profession : électricien 
Situation de famille : En 
concubinage 
Poste: milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort :  
Date d’arrivée à la JSC: 2009. 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans, 
15 ans: Etampes,  18 ans Nationaux: 
Brétigny /Orge, 17 ans 2 et  Espoirs : 
Etampes. 
 
Seniors : 00-01: Etampes - 01-02 : arrêt  
02-03, 03-04, 04-05  : Malesherbes  DHR et 
DH - 05-06 : Mirail; 06-07, 07-08 et 08.09: 
arrêt - 09.10: JSC 3  en P 1ère div ou JSC 2 
en DHR 
 
Titres : 18 ans nationaux à Brétigny et 
montées Seniors DHR—DH 
Meilleur souvenir: Coupe de France  
Malesherbes contre Orléans (CFA2) 

BEN REJEB Ofmane  -  DIOGO  Yohan -    MAHOUNDO Loic  :    

  VOIR INTERVIEWS 

 
Seniors 3:  

 
match 
contre 

Flourens 
 

Le  diman-
che 25 
octobre  

 
à Pordié 
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Patrick QUIBEL: "...ce qui 
m'importe surtout depuis que je 
suis au club, c'est d'être bien 
dans mes pompes..." 

 
Balopié : Patrick, c'est 
avec plaisir que je te 
retrouve, cette année, 
mais, là, tu as changé 
de fonction. Raconte-
nous. 

Patrick: En effet, l'an dernier j'étais 
éducateur des moins de 13 ans et, 
cette année, je me retrouve entraî-
neur des Seniors 3. J'en avais un 
peu marre des 13 ans, vu le com-
portement de certains parents vis-à-
vis des responsables de la catégo-
rie. J'ai vécu des choses pas très 
régulières à mes yeux et ça me 
gênait un peu. Je n'aime pas que le 
comportement de certains parents  
n'aillent pas avec celui du club. 
J'avais demandé qu'on mette un peu 
d'ordre, mais bon... Je n'en dirai pas 
plus. A partir de là, j'ai demandé 
d'aller ailleurs. En début de saison, 
je m'étais entendu avec Thierry 
Trenque, des U19, parce qu'il avait 
besoin d'un coup de main. J'ai donc 
attaqué la saison avec Thierry, pen-
dant une quinzaine de jours. c'est 
alors que nous avons appris que 
notre ami André Abbadie, qui coa-
chait les Seniors 3, prenait une an-
née sabbatique. Bruno de la 
Concha, notre nouveau directeur 
sportif est venu me trouver pour que 
je la prenne, ce que j'ai accepté 
avec plaisir. Pour moi, c'était un 
retour aux sources et un nouveau 
challenge. 
Balopié : Est-ce que les Seniors, 
ça ne te convient pas mieux? 
Patrick: Le dialogue est complète-
ment différent. On a affaire à des 
garçons qui sont mûrs, on est moins 
dans l'assistanat, dans le répétitif. Je 

suis passé par toutes les 
catégories et ce qui 
m'importe surtout depuis 

que je suis au club, c'est d'être bien 
dans mes pompes, être bien avec 
tout le monde et qu'il y ait une bonne 
ambiance. Ça pour moi, c'est fonda-
mental. Il est important que les gars 
prennent du plaisir sur le terrain, et 
s'éclatent. 
Balopié : Justement, quelle am-
biance dans ce groupe de la 3? 
Patrick: Actuellement, l'ambiance 
est excellente. Je trouve que les 
garçons ont un très, très bon com-
portement. Ils adhèrent tous à ce 
qu'on leur demande et ils ont une 
marge de progression, surtout les 
jeunes, importante. Je pense que, 
dans 2 à 3 ans, c'est l'avenir de la 
Une. Je ne pense pas me tromper 
en disant qu'il y en aura 4 ou 5 qui 
joueront en 1 dans 2 ou 3 
ans. 
Balopié : Que penses-
tu des entraînements 
communs avec la 2? 
Patrick: C'est ce que 
j'avais demandé et je 
pense que c'est très 
positif puisque, comme 
ça, on ne fait pas de 
discrimination. Les gars 
se sentent tous au même 
niveau, même si le ni-
veau DHR et le niveau de 
la 3 n'est pas le même. 
En DHR, tu joues au 
ballon, en 3, tu vas au 
combat. Ce sont deux 
footballs complètement 
différents. C'est beau-
coup plus physique en 3 où tu as 
moins tendance à jouer au ballon 
parce que tu as des gars qui sont 
idiots en face, alors qu'en 2, tu joues 
au ballon et, dans le jeu, ça va 
beaucoup plus vite. 
Balopié : En quoi c'est intéressant 
pour les joueurs? 
Patrick: Eh bien, parce qu'ils se 

tirent la bourre et, comme je leur dis 
souvent, parmi ceux qui ont de l'am-
bition, les meilleurs vont ressortir. 
Balopié : Cette an-
née, les matchs à 
domicile se jouent le 
dimanche au lieu du 
samedi soir, est-ce que c'est bien 
accepté? 
Patrick: Les joueurs râlent un peu 
parce qu'ils étaient habitués à jouer 
le samedi soir en grande partie et 
parfois le vendredi soir. Le fait de 
jouer le dimanche, et c'est moi qui 
l'ai voulu, on a la certitude de jouer 
sur un très, très bon terrain que ce 
soit le L1 à Pordié ou l'Honneur à 
Dardé. Et je peux te dire que, quand 
ils jouent sur le terrain d'Honneur, ils 
sont transformés. Même si certains 
auraient préféré passer le dimanche 
à la maison, sortir le samedi soir, 

pour l'instant, j'ai des 
garçons sérieux et, de 
ce côté-là, tout va bien, 
je n'ai aucun problème.  
Balopié : Les autres 
années les joueurs de 
la 2 avaient du mal à 
aller jouer en 3. Qu'en 
est-il cette saison? 
Patrick: Il y a toujours 
de la réticence de la part 
de certains et c'est nor-
mal parce qu'on a tous 
un amour propre. Le fait 
de descendre de 1 en 2 
et de 2 en 3, l'amour 
propre est toujours at-
teint. Mais, je leur expli-
que que c'est surtout 
dans ces circonstances 

qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut se 
blinder et qu'au contraire, il faut 
montrer, montrer, montrer, montrer 
encore, pour justement gagner le 
niveau auquel on aspire jouer. Je 
pense que les gars le comprennent. 
Ce qui me paraît intéressant, c'est 
que je ne vois pas trop de diffé-
rence, si on fait un match équipe 2 

contre équipe 3. La différence ne va 
se faire que sur certains joueurs qui 
ont plus de maturité, un peu plus de 

technique à cer-
tains postes. Mais, 
dans le jeu lui-
même, il n'y aurait 

pas un très gros écart. Donc, les 
gars se rendent compte que, même 
en jouant en 3, ils évoluent avec de 
très bons joueurs. C'est à eux de 
progresser tous ensemble et de faire 
en sorte que la vérité d'aujourd'hui 
ne sera pas celle de demain. 
Balopié : Est-ce qu'on peut envi-
sager enfin, une montée de la 3 
cette année. 
Patrick: Là-dessus, je ne voudrais 
pas mettre la charrue avant les 
boeufs parce que l'avenir nous a 
montré plusieurs fois qu'il peut se 
passer plein de choses. Pour l'ins-
tant, je suis content, ça se passe 
bien. On est en début d'année, on 
n'a fait que 4 matchs. Il en reste 
beaucoup encore. On fera un pre-
mier point au mois de janvier. 
Balopié : Le groupe est très re-
nouvelé et surtout avec d'anciens 
18 ans, non? 
Patrick: Oui et je vais faire en sorte 
quand même de garder une certaine 
ossature de jeunes parce que je 
pense que l'avenir du club est là. 
Des Melvin, des Stéphane, des Loïc, 
des David etc... des jeunes qui ont 
joué en Juniors et qui étaient bons, il 
faut qu'ils restent au club et qu'ils 
jouent en 1. C'est un peu dommage 
que je ne puisse pas prendre quel-
ques U19 de cette année parce que 
j'en aurais boostés 2 ou 3 et ça leur 
aurait fait du bien. Je pense que de 
se frotter à des joueurs plus mûrs, 
ça leur aurait apporté un petit plus. 
Balopié : Un dernier mot? 
Patrick: Si l'on monte, déjà, pour les 
75 ans du club, ce sera bien et on 
enclenchera une certaine dynami-
que. 

(le 12 novembre 2009) 

Accroupis de gauche à droite: De Nardi Eric (dirigeant), Tradoumbaye Stéphane, Fontalbat Kevin,  Madou Christian, Louzidi 
Sophiane, Memain Jérémie.  Debouts de gauche à droite: Shabani  Adam, Diogo Yohan (capitaine), Koukoui Melvin, Azagzaoui 
Smaïn, Si Belahouel Nabile, Amar Kevin, De la Concha Quentin, Mahoudo LoïcQuibel Patrick (entraîneur)    
Absents: voir loupe page  11 

Match  contre Labarthe le 27.09.09 à Pordié 

 

« En DHR, tu joues au ballon, 
en 3, tu vas au combat. » 

Loïc MAHOUNDO 
 attaquant  

 

 «Je suis allé de moi-même m'inscrire au 
Mirail.» 

 

Balopié: Salut Loïc. Tu es 
né le 8 avril 1990 à Tou-
louse. Tu habites à Tou-
louse au quartier Bellefon-
taine. Tu es  étudiant au 
lycée Eugène Montel en 
bac pro d'électricité. Tu es 
célibataire. A quel poste tu 
joues? 
Loïc: Attaquant ou milieu. 
Balopié: Ton point fort? 

Loïc: Le jeu de la tête. 
Balopié: Ton point faible 
Loïc: La vitesse et je n'ai pas d'accélération. 
Balopié: Depuis quand joues-tu au foot? 
Loïc: Je n'ai commencé à jouer au foot qu'à 
l'âge de 10 ans. En fait, je devais en faire dès 
l'âge de 7 ans. Mais, à la maison, on a retardé, 
on a retardé... Je suis allé de moi-même m'ins-
crire au Mirail. J'y ai commencé en Benjamins 1. 
J'ai continué en Benjamins 2, puis j'ai arrêté en 

13 ans 1. En 13 ans 2, je suis allé au TAC. J'ai 
arrêté en 15 ans 1 et j'ai repris en 15 ans 2 à St 
Simon. Ensuite, j'ai arrêté encore une fois en 18 
ans 1. En 18 ans 2, je suis allé aux Pradettes et 
en 18 ans 3, l'an dernier, je suis venu à 
Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi toutes ces interruptions? 
Loïc: D'abord, il y a eu des problèmes fami-
liaux. Ensuite, ça a été les études, je n'arrivais 
pas à faire les deux en même temps et, mainte-
nant, c'est bon. 
Balopié: Tu es dans le 
groupe de la 3. As-tu d'au-
tres ambitions? 
Loïc: Oui. Pour l'instant, je ne 
suis que U 20, à peine Senior, je veux d'abord 
ma place de titulaire en 3 et ensuite monter en 
2. Et pourquoi pas, après, aller en 1.  
Balopié: Est-ce que tu as joué des matchs 
avec la DHR? 
Loïc: Cette année, non. L'an dernier, un, contre 
Cazères à Cazères qu'on a perdu 1/0. 
Balopié: Comment tu avais trouvé ce match 
par rapport à ceux des 18 ans? 
Loïc: Difficile à jouer parce qu'on n'était que 11. 
On n'avait pas de remplaçants. J'étais tout seul 

en pointe. Mais bon, on a tenu le match quand 
même. Ce n'était pas si compliqué que ça, il 
suffisait d'avoir la condition physique et c'était 
bon. En DHR, ça joue plus au ballon. Par 
contre, en District, il y a des équipes qui savent 
jouer et d'autres où ça ne joue pas du tout au 
ballon, c'est plus physique et ça ne fait que 
"balancer".  
Balopié: Tes impressions sur le groupe? 
Loïc: Il y a un bon groupe. C'est un groupe très 
intéressant. Je pense qu'il a largement le niveau 
pour jouer au-dessus. 
Balopié: Qu'est-ce que tu penses des entraî-

nements communs, équipe 2 et 
équipe 3? 
Loïc: C'est bien parce que ça 
donne la chance à ceux de la 3 

de jouer en 2. Ils peuvent mieux se faire voir. 
Balopié: Un bon souvenir de footballeur? 
Loïc: Un but que j'avais inscrit, avec le TAC, 
lors de mon premier match en 13 ans. J'ai fait 
un retourné accrobatique.  
Balopié: Et un mauvais souvenir? 
Loïc: Je n'en ai pas. 
Balopié: Merci Loïc et bonne saison avec, 
peut-être, une montée de la 3 à la clé! 

(le 29 octobre 2009) 
 
 

« Ça donne la chance à 
ceux de la 3 de jouer en 2. 

 

  DE  NARDI  Eric  
 

" Ça fait pas loin de 20 
ans que je suis au 
club." 
 

Balopié: Salut Eric, on 
se retrouve encore cette année. 
Rappelle-nous depuis combien 
de temps tu es au club? 
Eric: Ça fait pas loin de 20 ans 
que je suis au club. J'ai eu 45 ans 
en début d'année et j'ai toujours la 
passion du football et de la JS 
Cugnaux.  
Balopié: Nous renvoyons les 
plus curieux de nos lecteurs au 
n° 11 pour mieux te connaître. 
Mais, depuis combien de temps 
es-tu  avec l'équipe 3? 
Eric: Depuis 15 ans! Je l'ai donc 
vue dans tous les états. J'ai vu 
passer pas mal de générations. Je 
l'ai même connue en 1ère division 
où nous ne sommes 
restés qu'une année, 
c'est le niveau que nous 
essayons d'atteindre 
chaque année depuis.  
Balopié: Comment tu 
vois l'évolution de ce 
football de District? 
Eric: C'est de plus en 
plus jeune. Ces dernières 
années, le jeu s'est nette-
ment amélioré, il y a en-
core plus de qualité, plus 
de production de jeu.  
Balopié: Toujours arbi-
tre de touche, tu as l'air 
d'aimer ça. 
Eric: Ça fait plus de quinze ans 
que je suis arbitre de touche. Ça 
me plaît toujours. Ça me permet 
de participer un peu plus au match. 
Ça m'implique un peu plus. 
Balopié: En tant qu'arbitre, par 
quelle équipe tu te fais le plus 
contester? 
Eric: C'est surtout les adversaires. 
Les joueurs de Cugnaux ne me 

disent rien, ils ne me reprochent 
rien. C'est peut-être difficile à 
croire, mais ils acceptent mes 
décisions. 
Balopié: Il me semble qu'il y a 
beaucoup de nouveaux dans 
cette équipe 3. 
Eric: Elle a beaucoup changé 
cette saison. On a beaucoup de 
joueurs que je ne connais pas, un 
nouvel entraîneur. Donc, cette 
année, je suis reparti un peu dans 
l'inconnu. 
Balopié: Est-ce qu'il y a beau-
coup de joueurs moins de 18 
ans de l'an dernier? 
Eric: Je ne peux pas dire parce 
que je ne les connaissais pas trop 
avant. Mais je pense qu'il y en a 
quelques-uns parce que l'équipe 
est très jeune. 
Balopié: Tes impressions sur le 
groupe de la 3. 

Eric: Elle est jeune comme 
je disais. On est bien connu, 
maintenant,  au niveau 
district. On est considérés 
comme une équipe très 
sérieuse par tous les clubs 
où on est toujours très bien 
accueillis. Nous n'avons 
jamais eu de problèmes 
avec nos adversaires. Il 
règne une très bonne am-
biance dans le groupe que 
ce soit avant ou après le 
match. Quand on a perdu, il 
n'y a pas de "coups de 
gueule". Il règne une très 
bonne entente entre les 

joueurs, l'entraîneur et moi. Cette 
année, et c'est nouveau, sur le 
terrain c'est une équipe qui ne 
lâche rien. Par exemple, le week-
end dernier, on était menés au 
score 1-0 en deuxième mi-temps 
et ils ont eu la ressource de re-
prendre le ballon, d'en conserver la 
maîtrise, sans s'énerver. Il restait 
20 minutes à jouer, après avoir pris 

le but,  ils n'ont pas baissé les bras 
et ils ont fini par égaliser.  
Balopié: Tu connaissais l'entraî-
neur, Patrick Quibel. 
Eric: Je le connaissais, comme ça, 
de vue, mais je n'avais 
jamais travaillé avec lui. 
On ne s'était pas trop 
côtoyés parce qu'on ne 
suivait pas le même che-
min. On s'entend très bien. 
Balopié: Que penses-tu des 
matchs joués, à domicile, le 
dimanche au lieu du samedi? 
Eric: On a connu ça, il y a quel-
ques années. On y revient... Appa-
remment, les joueurs ont l'air de 
bien le prendre. Maintenant, on n'a 
joué que 2 matchs à Cugnaux. On 
verra par la suite. 
Balopié: L'objectif pour la 3, 

c'est la montée, penses-tu qu'on 
y arrivera enfin  cette année? 
Eric: Après nos six premiers  mat-
chs de championnat, j'ai remarqué 
qu'on était dans une poule où les 

équipes jouaient 
pas mal au ballon. 
C'est un champion-
nat très serré où 
tout le monde se 

tient à un point,  mais on a notre 
place pour la montée. Cette année, 
il y a les deux premiers qui mon-
tent, donc c'est jouable. Je le sens 
bien! Seulement, il nous faut conti-
nuer à être réguliers.  
Balopié: Un dernier mot? 
Eric: Jusqu'à présent, je me ré-
gale. Je suis confiant pour le suite 
de la saison, que ça continue 
comme ça.       (le 27 novembre 2009) 

 

" Cette année, je suis 
reparti un peu dans 

l'inconnu." 

 Ce jeudi 15 octobre, en 
son siège, la JSC accueillait le 
District pour une formation de 
dirigeants. Il était 20h45 quand 
Jean Jacques Poudès, responsa-
ble, au sein du CA, des relations 
avec nos institutions du football, se 
livrait à une courte introduction 
devant une vingtaine de dirigeants 
de Cugnaux mais aussi de clubs 
voisins invités. 
 Jean Pierre Troyano, pré-
sident de la Commission Forma-
tion des dirigeants et des clubs au 
District, prenait ensuite la parole 
pour remercier le club d'accueillir 
le District dans ses murs. C'est à 

l'aide d'un "Power 
point" diffusé sur 
g r a n d  é c r a n 
(matériel  prêté, 
installé et mis en 
fonction  par Abdal-
lah Azagzaoui édu-
cateur U9) qu'il pou-
vait enfin aborder 
tout ce que devrait 
savoir un dirigeant 
ac c omp a g n at eu r 
d'équipe.  

 Rien ne fut oublié:  son 
rôle 1 heure, 15 mn avant le 
match, pendant la 1ère période, la 
mi-temps, la seconde période, au 
coup de siffler final, après le 
match, etc... le rôle important de la  
police de terrain, la feuille de 
match. 
 La soirée se poursuivait 
par la traditionnelle séance de 
questions /réponses, sur des cas 
très concrets vécus par les diri-
geants, sur le terrain. 
 Elle s'achevait vers 22h30 
autour d'une bien sympathique 
collation. 
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Patrick QUIBEL: "...ce qui 
m'importe surtout depuis que je 
suis au club, c'est d'être bien 
dans mes pompes..." 

 
Balopié : Patrick, c'est 
avec plaisir que je te 
retrouve, cette année, 
mais, là, tu as changé 
de fonction. Raconte-
nous. 

Patrick: En effet, l'an dernier j'étais 
éducateur des moins de 13 ans et, 
cette année, je me retrouve entraî-
neur des Seniors 3. J'en avais un 
peu marre des 13 ans, vu le com-
portement de certains parents vis-à-
vis des responsables de la catégo-
rie. J'ai vécu des choses pas très 
régulières à mes yeux et ça me 
gênait un peu. Je n'aime pas que le 
comportement de certains parents  
n'aillent pas avec celui du club. 
J'avais demandé qu'on mette un peu 
d'ordre, mais bon... Je n'en dirai pas 
plus. A partir de là, j'ai demandé 
d'aller ailleurs. En début de saison, 
je m'étais entendu avec Thierry 
Trenque, des U19, parce qu'il avait 
besoin d'un coup de main. J'ai donc 
attaqué la saison avec Thierry, pen-
dant une quinzaine de jours. c'est 
alors que nous avons appris que 
notre ami André Abbadie, qui coa-
chait les Seniors 3, prenait une an-
née sabbatique. Bruno de la 
Concha, notre nouveau directeur 
sportif est venu me trouver pour que 
je la prenne, ce que j'ai accepté 
avec plaisir. Pour moi, c'était un 
retour aux sources et un nouveau 
challenge. 
Balopié : Est-ce que les Seniors, 
ça ne te convient pas mieux? 
Patrick: Le dialogue est complète-
ment différent. On a affaire à des 
garçons qui sont mûrs, on est moins 
dans l'assistanat, dans le répétitif. Je 

suis passé par toutes les 
catégories et ce qui 
m'importe surtout depuis 

que je suis au club, c'est d'être bien 
dans mes pompes, être bien avec 
tout le monde et qu'il y ait une bonne 
ambiance. Ça pour moi, c'est fonda-
mental. Il est important que les gars 
prennent du plaisir sur le terrain, et 
s'éclatent. 
Balopié : Justement, quelle am-
biance dans ce groupe de la 3? 
Patrick: Actuellement, l'ambiance 
est excellente. Je trouve que les 
garçons ont un très, très bon com-
portement. Ils adhèrent tous à ce 
qu'on leur demande et ils ont une 
marge de progression, surtout les 
jeunes, importante. Je pense que, 
dans 2 à 3 ans, c'est l'avenir de la 
Une. Je ne pense pas me tromper 
en disant qu'il y en aura 4 ou 5 qui 
joueront en 1 dans 2 ou 3 
ans. 
Balopié : Que penses-
tu des entraînements 
communs avec la 2? 
Patrick: C'est ce que 
j'avais demandé et je 
pense que c'est très 
positif puisque, comme 
ça, on ne fait pas de 
discrimination. Les gars 
se sentent tous au même 
niveau, même si le ni-
veau DHR et le niveau de 
la 3 n'est pas le même. 
En DHR, tu joues au 
ballon, en 3, tu vas au 
combat. Ce sont deux 
footballs complètement 
différents. C'est beau-
coup plus physique en 3 où tu as 
moins tendance à jouer au ballon 
parce que tu as des gars qui sont 
idiots en face, alors qu'en 2, tu joues 
au ballon et, dans le jeu, ça va 
beaucoup plus vite. 
Balopié : En quoi c'est intéressant 
pour les joueurs? 
Patrick: Eh bien, parce qu'ils se 

tirent la bourre et, comme je leur dis 
souvent, parmi ceux qui ont de l'am-
bition, les meilleurs vont ressortir. 
Balopié : Cette an-
née, les matchs à 
domicile se jouent le 
dimanche au lieu du 
samedi soir, est-ce que c'est bien 
accepté? 
Patrick: Les joueurs râlent un peu 
parce qu'ils étaient habitués à jouer 
le samedi soir en grande partie et 
parfois le vendredi soir. Le fait de 
jouer le dimanche, et c'est moi qui 
l'ai voulu, on a la certitude de jouer 
sur un très, très bon terrain que ce 
soit le L1 à Pordié ou l'Honneur à 
Dardé. Et je peux te dire que, quand 
ils jouent sur le terrain d'Honneur, ils 
sont transformés. Même si certains 
auraient préféré passer le dimanche 
à la maison, sortir le samedi soir, 

pour l'instant, j'ai des 
garçons sérieux et, de 
ce côté-là, tout va bien, 
je n'ai aucun problème.  
Balopié : Les autres 
années les joueurs de 
la 2 avaient du mal à 
aller jouer en 3. Qu'en 
est-il cette saison? 
Patrick: Il y a toujours 
de la réticence de la part 
de certains et c'est nor-
mal parce qu'on a tous 
un amour propre. Le fait 
de descendre de 1 en 2 
et de 2 en 3, l'amour 
propre est toujours at-
teint. Mais, je leur expli-
que que c'est surtout 
dans ces circonstances 

qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut se 
blinder et qu'au contraire, il faut 
montrer, montrer, montrer, montrer 
encore, pour justement gagner le 
niveau auquel on aspire jouer. Je 
pense que les gars le comprennent. 
Ce qui me paraît intéressant, c'est 
que je ne vois pas trop de diffé-
rence, si on fait un match équipe 2 

contre équipe 3. La différence ne va 
se faire que sur certains joueurs qui 
ont plus de maturité, un peu plus de 

technique à cer-
tains postes. Mais, 
dans le jeu lui-
même, il n'y aurait 

pas un très gros écart. Donc, les 
gars se rendent compte que, même 
en jouant en 3, ils évoluent avec de 
très bons joueurs. C'est à eux de 
progresser tous ensemble et de faire 
en sorte que la vérité d'aujourd'hui 
ne sera pas celle de demain. 
Balopié : Est-ce qu'on peut envi-
sager enfin, une montée de la 3 
cette année. 
Patrick: Là-dessus, je ne voudrais 
pas mettre la charrue avant les 
boeufs parce que l'avenir nous a 
montré plusieurs fois qu'il peut se 
passer plein de choses. Pour l'ins-
tant, je suis content, ça se passe 
bien. On est en début d'année, on 
n'a fait que 4 matchs. Il en reste 
beaucoup encore. On fera un pre-
mier point au mois de janvier. 
Balopié : Le groupe est très re-
nouvelé et surtout avec d'anciens 
18 ans, non? 
Patrick: Oui et je vais faire en sorte 
quand même de garder une certaine 
ossature de jeunes parce que je 
pense que l'avenir du club est là. 
Des Melvin, des Stéphane, des Loïc, 
des David etc... des jeunes qui ont 
joué en Juniors et qui étaient bons, il 
faut qu'ils restent au club et qu'ils 
jouent en 1. C'est un peu dommage 
que je ne puisse pas prendre quel-
ques U19 de cette année parce que 
j'en aurais boostés 2 ou 3 et ça leur 
aurait fait du bien. Je pense que de 
se frotter à des joueurs plus mûrs, 
ça leur aurait apporté un petit plus. 
Balopié : Un dernier mot? 
Patrick: Si l'on monte, déjà, pour les 
75 ans du club, ce sera bien et on 
enclenchera une certaine dynami-
que. 

(le 12 novembre 2009) 

Accroupis de gauche à droite: De Nardi Eric (dirigeant), Tradoumbaye Stéphane, Fontalbat Kevin,  Madou Christian, Louzidi 
Sophiane, Memain Jérémie.  Debouts de gauche à droite: Shabani  Adam, Diogo Yohan (capitaine), Koukoui Melvin, Azagzaoui 
Smaïn, Si Belahouel Nabile, Amar Kevin, De la Concha Quentin, Mahoudo LoïcQuibel Patrick (entraîneur)    
Absents: voir loupe page  11 

Match  contre Labarthe le 27.09.09 à Pordié 

 

« En DHR, tu joues au ballon, 
en 3, tu vas au combat. » 

Loïc MAHOUNDO 
 attaquant  

 

 «Je suis allé de moi-même m'inscrire au 
Mirail.» 

 

Balopié: Salut Loïc. Tu es 
né le 8 avril 1990 à Tou-
louse. Tu habites à Tou-
louse au quartier Bellefon-
taine. Tu es  étudiant au 
lycée Eugène Montel en 
bac pro d'électricité. Tu es 
célibataire. A quel poste tu 
joues? 
Loïc: Attaquant ou milieu. 
Balopié: Ton point fort? 

Loïc: Le jeu de la tête. 
Balopié: Ton point faible 
Loïc: La vitesse et je n'ai pas d'accélération. 
Balopié: Depuis quand joues-tu au foot? 
Loïc: Je n'ai commencé à jouer au foot qu'à 
l'âge de 10 ans. En fait, je devais en faire dès 
l'âge de 7 ans. Mais, à la maison, on a retardé, 
on a retardé... Je suis allé de moi-même m'ins-
crire au Mirail. J'y ai commencé en Benjamins 1. 
J'ai continué en Benjamins 2, puis j'ai arrêté en 

13 ans 1. En 13 ans 2, je suis allé au TAC. J'ai 
arrêté en 15 ans 1 et j'ai repris en 15 ans 2 à St 
Simon. Ensuite, j'ai arrêté encore une fois en 18 
ans 1. En 18 ans 2, je suis allé aux Pradettes et 
en 18 ans 3, l'an dernier, je suis venu à 
Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi toutes ces interruptions? 
Loïc: D'abord, il y a eu des problèmes fami-
liaux. Ensuite, ça a été les études, je n'arrivais 
pas à faire les deux en même temps et, mainte-
nant, c'est bon. 
Balopié: Tu es dans le 
groupe de la 3. As-tu d'au-
tres ambitions? 
Loïc: Oui. Pour l'instant, je ne 
suis que U 20, à peine Senior, je veux d'abord 
ma place de titulaire en 3 et ensuite monter en 
2. Et pourquoi pas, après, aller en 1.  
Balopié: Est-ce que tu as joué des matchs 
avec la DHR? 
Loïc: Cette année, non. L'an dernier, un, contre 
Cazères à Cazères qu'on a perdu 1/0. 
Balopié: Comment tu avais trouvé ce match 
par rapport à ceux des 18 ans? 
Loïc: Difficile à jouer parce qu'on n'était que 11. 
On n'avait pas de remplaçants. J'étais tout seul 

en pointe. Mais bon, on a tenu le match quand 
même. Ce n'était pas si compliqué que ça, il 
suffisait d'avoir la condition physique et c'était 
bon. En DHR, ça joue plus au ballon. Par 
contre, en District, il y a des équipes qui savent 
jouer et d'autres où ça ne joue pas du tout au 
ballon, c'est plus physique et ça ne fait que 
"balancer".  
Balopié: Tes impressions sur le groupe? 
Loïc: Il y a un bon groupe. C'est un groupe très 
intéressant. Je pense qu'il a largement le niveau 
pour jouer au-dessus. 
Balopié: Qu'est-ce que tu penses des entraî-

nements communs, équipe 2 et 
équipe 3? 
Loïc: C'est bien parce que ça 
donne la chance à ceux de la 3 

de jouer en 2. Ils peuvent mieux se faire voir. 
Balopié: Un bon souvenir de footballeur? 
Loïc: Un but que j'avais inscrit, avec le TAC, 
lors de mon premier match en 13 ans. J'ai fait 
un retourné accrobatique.  
Balopié: Et un mauvais souvenir? 
Loïc: Je n'en ai pas. 
Balopié: Merci Loïc et bonne saison avec, 
peut-être, une montée de la 3 à la clé! 

(le 29 octobre 2009) 
 
 

« Ça donne la chance à 
ceux de la 3 de jouer en 2. 

 

  DE  NARDI  Eric  
 

" Ça fait pas loin de 20 
ans que je suis au 
club." 
 

Balopié: Salut Eric, on 
se retrouve encore cette année. 
Rappelle-nous depuis combien 
de temps tu es au club? 
Eric: Ça fait pas loin de 20 ans 
que je suis au club. J'ai eu 45 ans 
en début d'année et j'ai toujours la 
passion du football et de la JS 
Cugnaux.  
Balopié: Nous renvoyons les 
plus curieux de nos lecteurs au 
n° 11 pour mieux te connaître. 
Mais, depuis combien de temps 
es-tu  avec l'équipe 3? 
Eric: Depuis 15 ans! Je l'ai donc 
vue dans tous les états. J'ai vu 
passer pas mal de générations. Je 
l'ai même connue en 1ère division 
où nous ne sommes 
restés qu'une année, 
c'est le niveau que nous 
essayons d'atteindre 
chaque année depuis.  
Balopié: Comment tu 
vois l'évolution de ce 
football de District? 
Eric: C'est de plus en 
plus jeune. Ces dernières 
années, le jeu s'est nette-
ment amélioré, il y a en-
core plus de qualité, plus 
de production de jeu.  
Balopié: Toujours arbi-
tre de touche, tu as l'air 
d'aimer ça. 
Eric: Ça fait plus de quinze ans 
que je suis arbitre de touche. Ça 
me plaît toujours. Ça me permet 
de participer un peu plus au match. 
Ça m'implique un peu plus. 
Balopié: En tant qu'arbitre, par 
quelle équipe tu te fais le plus 
contester? 
Eric: C'est surtout les adversaires. 
Les joueurs de Cugnaux ne me 

disent rien, ils ne me reprochent 
rien. C'est peut-être difficile à 
croire, mais ils acceptent mes 
décisions. 
Balopié: Il me semble qu'il y a 
beaucoup de nouveaux dans 
cette équipe 3. 
Eric: Elle a beaucoup changé 
cette saison. On a beaucoup de 
joueurs que je ne connais pas, un 
nouvel entraîneur. Donc, cette 
année, je suis reparti un peu dans 
l'inconnu. 
Balopié: Est-ce qu'il y a beau-
coup de joueurs moins de 18 
ans de l'an dernier? 
Eric: Je ne peux pas dire parce 
que je ne les connaissais pas trop 
avant. Mais je pense qu'il y en a 
quelques-uns parce que l'équipe 
est très jeune. 
Balopié: Tes impressions sur le 
groupe de la 3. 

Eric: Elle est jeune comme 
je disais. On est bien connu, 
maintenant,  au niveau 
district. On est considérés 
comme une équipe très 
sérieuse par tous les clubs 
où on est toujours très bien 
accueillis. Nous n'avons 
jamais eu de problèmes 
avec nos adversaires. Il 
règne une très bonne am-
biance dans le groupe que 
ce soit avant ou après le 
match. Quand on a perdu, il 
n'y a pas de "coups de 
gueule". Il règne une très 
bonne entente entre les 

joueurs, l'entraîneur et moi. Cette 
année, et c'est nouveau, sur le 
terrain c'est une équipe qui ne 
lâche rien. Par exemple, le week-
end dernier, on était menés au 
score 1-0 en deuxième mi-temps 
et ils ont eu la ressource de re-
prendre le ballon, d'en conserver la 
maîtrise, sans s'énerver. Il restait 
20 minutes à jouer, après avoir pris 

le but,  ils n'ont pas baissé les bras 
et ils ont fini par égaliser.  
Balopié: Tu connaissais l'entraî-
neur, Patrick Quibel. 
Eric: Je le connaissais, comme ça, 
de vue, mais je n'avais 
jamais travaillé avec lui. 
On ne s'était pas trop 
côtoyés parce qu'on ne 
suivait pas le même che-
min. On s'entend très bien. 
Balopié: Que penses-tu des 
matchs joués, à domicile, le 
dimanche au lieu du samedi? 
Eric: On a connu ça, il y a quel-
ques années. On y revient... Appa-
remment, les joueurs ont l'air de 
bien le prendre. Maintenant, on n'a 
joué que 2 matchs à Cugnaux. On 
verra par la suite. 
Balopié: L'objectif pour la 3, 

c'est la montée, penses-tu qu'on 
y arrivera enfin  cette année? 
Eric: Après nos six premiers  mat-
chs de championnat, j'ai remarqué 
qu'on était dans une poule où les 

équipes jouaient 
pas mal au ballon. 
C'est un champion-
nat très serré où 
tout le monde se 

tient à un point,  mais on a notre 
place pour la montée. Cette année, 
il y a les deux premiers qui mon-
tent, donc c'est jouable. Je le sens 
bien! Seulement, il nous faut conti-
nuer à être réguliers.  
Balopié: Un dernier mot? 
Eric: Jusqu'à présent, je me ré-
gale. Je suis confiant pour le suite 
de la saison, que ça continue 
comme ça.       (le 27 novembre 2009) 

 

" Cette année, je suis 
reparti un peu dans 

l'inconnu." 

 Ce jeudi 15 octobre, en 
son siège, la JSC accueillait le 
District pour une formation de 
dirigeants. Il était 20h45 quand 
Jean Jacques Poudès, responsa-
ble, au sein du CA, des relations 
avec nos institutions du football, se 
livrait à une courte introduction 
devant une vingtaine de dirigeants 
de Cugnaux mais aussi de clubs 
voisins invités. 
 Jean Pierre Troyano, pré-
sident de la Commission Forma-
tion des dirigeants et des clubs au 
District, prenait ensuite la parole 
pour remercier le club d'accueillir 
le District dans ses murs. C'est à 

l'aide d'un "Power 
point" diffusé sur 
g r a n d  é c r a n 
(matériel  prêté, 
installé et mis en 
fonction  par Abdal-
lah Azagzaoui édu-
cateur U9) qu'il pou-
vait enfin aborder 
tout ce que devrait 
savoir un dirigeant 
ac c omp a g n at eu r 
d'équipe.  

 Rien ne fut oublié:  son 
rôle 1 heure, 15 mn avant le 
match, pendant la 1ère période, la 
mi-temps, la seconde période, au 
coup de siffler final, après le 
match, etc... le rôle important de la  
police de terrain, la feuille de 
match. 
 La soirée se poursuivait 
par la traditionnelle séance de 
questions /réponses, sur des cas 
très concrets vécus par les diri-
geants, sur le terrain. 
 Elle s'achevait vers 22h30 
autour d'une bien sympathique 
collation. 
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BEN REJEB OTHMANE 
Nizar, attaquant  

 
 

«Je jouais tout le temps au foot, 
avec des amis, à la plage, dans 

la rue...» 
 

Balopié: Oth-
mane, où es-tu 
né, où habites-
tu, ton métier? 
Othmane: Je 
suis né en Tuni-
sie à Nabeul le 
20 mai 1981. 
J'habite à 

Cugnaux. Je suis marié et j'ai 2 
enfants. Je suis préparateur de 
voitures chez Renault à Cugnaux. 
Balopié: A quel poste joues-tu? 
Othmane: Je joue attaquant, n°7,  

avant-centre… 
Balopié: Depuis quand joues-tu 
au foot? 
Othmane: J'adore le foot. Depuis 
que je suis tout petit, je jouais tout 
le temps au foot, avec des amis, à 
la plage, dans la rue... Je n'ai com-
mencé à jouer qu’à 18, 19 ans  
dans le petit club de 
mon village Tazarka 
en Tunisie. J'y ai joué 
une seule saison. 
Après, j'ai arrêté à cause de mon 
travail. 
Balopié: Depuis quand tu es en 
France? 
Othmane: Ça fait deux ans. Je n'ai 
pas rejoué tout de suite au foot en 
club. J'allais jouer à la Ramée avec 
des amis, tous les dimanches. Je 
n'ai recommencé à jouer en club 
que cette année, ici, à Cugnaux. 

Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Othmane: J'ai entendu des gens 
parler en bien du club de Cugnaux: 
que c'était un bon club et que les 
équipes étaient à un bon niveau... 
Ensuite, j'habite à Cugnaux. Mon 
travail me permet de suivre les 
entraînements et les matchs, les 

week-ends. 
Balopié: Dans quel 
groupe es-tu? 
Othmane: Je suis 

avec le groupe de la 3. 
Balopié: Combien de matchs as-
tu joué? 
Othmane: Deux matchs. Un match 
amical contre Seysses et le dernier 
match à Saint Jo. 
Balopié: Tes impressions de 
début de saison sur cette équipe 
3. 
Othmane: Avec l'équipe, c'est 

impeccable. Au niveau de l'am-
biance, c'est très bien. On est bien 
ensemble. 
Balopié: Depuis longtemps, on 
essaie de faire monter cette 
équipe 3. Est-ce que tu penses 
que c'est possible? 
Othmane: Je pense que ça va 
aller. Elle va monter. Vraiment, on 
a les joueurs pour. Il faut la volon-
té, c'est tout. 
Balopié: Que penses-tu des 
entraînements ensemble, équipe 
2, équipe 3? 
Othmane: C'est bien parce que ça 
encourage l'équipe 3. Moi, par 
exemple, ça me motive et je pense 
qu'avec le temps, je suis capable 
de jouer avec la 2. 

 
(le 22 octobre 2009) 
 

«  Je n'ai commencé à 
jouer qu’à 18, 19 ans. » 

 

Yohan DIOGO  
défenseur central  

 

« Il y a le groupe et les joueurs 
pour faire quelque chose de bien 

pour s'en sortir 
largement.» 

 

Balopié: Yohan, 
nouveau joueur, 
bien qu'ayant déjà 
joué à la JSC, 
peux-tu te présen-
ter rapidement? 
Yohan: Je suis né 

le 20 mai 1983 à Toulouse. J'habite 
dans le quartier de Lafaourette à 
Toulouse. Je suis célibataire. Je 
suis agent hospitalier à Rangueil 
aux services techniques, aux espa-
ces verts pour être 
plus précis. 
Balopié: A quel 
poste tu joues? 
Yohan: Défenseur 
central. J'ai toujours joué à ce 
poste. J'ai commencé latéral et à 
partir des moins de 13, en passant 
au foot à 11, on m'a basculé en 
défense centrale.  
Balopié: Ton point fort? 
Yohan: Le physique, le gabarit 
dans les duels. 
Balopié: Ton point faible? 
Yohan: Le pied gauche. 
Balopié: Où as-tu commencé à 
jouer ? 
Yohan: J'ai commencé à Tourne-
feuille jusqu'en 15 ans. En 15 ans 

2, je suis venu à Cugnaux. J'ai joué 
encore en 18 ans 1 et, puis, j'ai 
arrêté 4 ans. Ensuite, j'ai repris à St 
Simon en DHR. La première an-
née, on est descendus. J'ai fait 2 
autres années en PH. Puis, l'an 
dernier, je suis parti à Labège en 
DHR  et, cette année, je suis reve-
nu à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Yohan: Déjà, avec Labège, on 
était descendus en PH. J'avais 
envie, quand même, de jouer au 
moins en DHR. Je savais que 
Cugnaux était à ce niveau et qu'il y 
avait pas mal de départs. En plus, 
c'était mon ancien club et il y restait 
des joueurs avec qui j'avais joué en 
jeunes. J'ai téléphoné au coach 
pour savoir s'il était intéressé. Il m'a 

dit que oui et j'ai 
signé. 
Balopié: Tu as 
signé pour 
quel groupe? 

Yohan: J'ai signé pour la 2, pour la 
DHR. 
Balopié: Et, en ce moment, tu es 
où? 
Yohan: Pour l'instant, je suis avec 
la 3. C'est vrai qu'il y a du monde. Il 
faut que les coachs composent 
avec tout, les mutés et tout. C'est 
sûr que ce n'est pas simple. 
Balopié: Est-ce que ça te pose 
problème d'aller jouer avec la 3? 
Yohan: La première année, je 
savais que ce serait difficile. Après, 
c'est à moi de faire le boulot, de 

faire mes preuves, de m'accro-
cher... De toute façon, le coach, 
m'a dit qu'il comptait sur moi dans 
la saison, après, c'est à moi de m'y 
tenir. Il faut jouer le jeu. Quand on 
doit jouer avec la 3, on joue avec la 
3. Je joue le jeu. 
Balopié: La 2 et la 3 
s'entraînent ensem-
ble. Qu'est-ce que 
tu en penses? 
Yohan: C'est sûr que 
ça fait beaucoup de 
monde, surtout en 
début de saison. 
Après, c'est le coach 
de la 2 qui veut ça et, 
quelque part, ce n'est 
pas plus mal parce 
que ça permet aux 
joueurs qui débutent 
avec la 3 de continuer 
à s'accrocher, de ne 
pas être isolés, de ne 
pas être mis à part et 
d'être toujours au 
contact avec les 
joueurs de la 2.  
Balopié: Tu trouves 
donc ça positif. 
Yohan: C'est positif, 
oui, surtout pour les garçons de la 
3 qui ont l'ambition de monter en 2. 
Après, pour ceux qui veulent rester 
en 3... 
Balopié: Les années précéden-
tes, les joueurs de la 2 mon-
traient quelques réticences à 
aller jouer en 3. Q'en est-il cette 

saison? 
Yohan: Pour l'instant, les joueurs 
de la 2 jouent le jeu et vont jouer 
en 3. De toute façon, c'est le coach 
qui l'impose et, à mon avis, les 
garçons qui ne jouent pas le jeu, ils 
se font écarter, donc... Et puis l'ob-

jectif, c'est aussi de 
faire monter la 3 pour 
réduire l'écart de ni-
veaux. C'est sûr que 
les garçons qui des-
cendent, c'est pour 
donner le maximum.  
Balopié: Comment tu 
vois la suite de la 
saison? 
Yohan: Je pense que, 
pour la 3, en compo-
sant une équipe avec 
les descentes de la 2, 
la montée est large-
ment jouable. Avec la 
2, je pense que le 
maintien est large-
ment possible. Il y a le 
groupe et les joueurs 
pour faire quelque 
chose de bien pour 
s'en sortir largement. 
Balopié: Ton meil-

leur souvenir? 
Yohan: La classe football à Salies 
du Salat. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Yohan: Je n'en ai pas spéciale-
ment. 

(le 20 octobre 2009) 

«  C'est à moi de faire le boulot, 
de faire mes preuves, de m'ac-

crocher... » 

Melvin Koukoui (suite de la 
p 14) 
Balopié: C'est nouveau et 
c'est bien, non? 
Melvyn: Oui, parce que ça 
permet aux entraîneurs de 

nous voir évoluer et ensuite de voir qui 
est capable de jouer en 2. 
Balopié: Tu as commencé avec la 3, 
mais est-ce que tu penses avoir le 
potentiel pour aller jouer en DHR? 
Melvyn: Oui, je le pense. J'ai pris un peu 
de retard  parce que je suis arrivé un 
mois après tout le monde. C'est normal 
que je commence avec la 3 et je l'accepte totale-
ment d'ailleurs. Après, à moi de faire mes preu-

ves pour aller jouer en 2. 
Balopié: Depuis le début du cham-
pionnat, quelles sont tes impressions 
sur cette équipe 3 avec laquelle tu as 
joué 3 ou 4 matchs?  
Melvyn: Au début, on a eu un peu de 
mal à se trouver puisqu'on ne se connaît 
pas trop: il y a beaucoup de nouveaux et, 
en plus, nous, on  monte des 18 ans. Je 
pense qu'en cours de saison, ça va évo-
luer et qu'on va gagner plus de matchs. 
Je pense qu'on peut viser la montée, 
cette année, avec le groupe qu'on a. 
Balopié: Il y a eu un autre changement 

pour cette équipe 3, c'est le fait de jouer à 
domicile le dimanche après-midi pour pou-

voir jouer sur un meilleur terrain. Qu'en pen-
ses-tu? 
Melvyn: Moi, ça ne me gêne pas trop. En fait, je 
préfère parce qu'à la fac, il faut que je travaille le 
samedi et, puis, c'est mieux de jouer le jour. Moi, 
je trouve que c'est mieux. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de footbal-
leur? 
Melvyn: C'était à un tournoi avec le TFC à Auril-
lac avec toutes les grandes équipes françaises. 
On avait terminé troisième. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir? 
Melvyn: C'est une blessure aux deux genoux, 
quand j'étais aux Fontaines, ce qui m'a obligé à  
arrêter six mois. 
Balopié: Un dernier mot? 
Melvyn: Je suis très content d'être à Cugnaux et 
je recommande ce club à tout le monde. 

(le 15 octobre 2009) 
 

Melvin KOUKOUI, Défenseur central ou 
milieu défensif  

 

«J'ai pris un peu de retard  
parce que je suis arrivé un mois 

après tout le monde. » 
 
Balopié: Tu es né le 12 avril 
1990 à Toulouse. Tu habites à 
Villeneuve Tolosane. Tu es céli-

bataire et étudiant à l'Université Paul Saba-
tier en Physique chimie. A quel poste tu 
joues? 
Melvyn: Je joue attaquant, mais, cette année, je 
joue plutôt milieu côté offensif. 
Balopié: Ton point fort? 
Melvyn: La vision du jeu et la facilité à trouver 
mes coéquipiers. 
Balopié: Ton point faible? 
Melvyn: Ce serait le mental. Quand je vois que 

mes coéquipiers, comme cette année surtout, 
qui se découragent... au début j'essaye de les 
pousser, mais si je n'y arrive pas, je me fatigue 
beaucoup plus vite. Donc, j'ai moins envie d'aller 
presser et j'aurais tendance à 
baisser aussi les bras. Il faut que 
j'arrive à corriger ça et être tou-
jours dans le match sans avoir 
des périodes de creux. 
Balopié: Depuis quand tu joues au foot? 
Melvin: Depuis que je suis tout petit, mes pa-
rents m'ont dit que j'étais né avec un ballon de 
foot et donc j'ai fait foot. J'ai commencé à jouer à 
Cugnaux en Débutants 1. J'ai continué en Débu-
tants 2 et Poussins 1. En Poussins 2, je suis 
parti au TFC où je suis resté jusqu'en Benjamins 
1. Comme le TFC avait fait partir la moitié de 
l'effectif dont moi, en Benjamins 2, je suis parti 
au Toulouse Fontaines. J'y ai joué ensuite en 13 
ans et en 15 ans 1 et, en 15 ans 2, je suis reve-

nu à Cugnaux  et je n'en partirai plus. 
Balopié: Pourquoi? 
Melvyn: En fait, je n'aurais jamais partir de 
Cugnaux parce que c'est le club où j'ai mes amis 

et c'est le club où je préfère 
jouer. Dans les autres clubs, il y 
avait trop de concurrence. Moi, 
je préfère jouer avec des gens 

que j'aime bien sans concurrence. Après... jouer 
pour gagner, c'est sûr, mais sans concurrence 
quoi. Aux Fontaines, ce n'était que ça, les 
joueurs ne s'entendaient pas entre eux... j'ai 
préféré revenir à Cugnaux où il y a une meilleure 
ambiance. 
Balopié: Dans quel groupe tu es? 
Melvyn: Là, je joue avec l'équipe 3 et, là, ça fait 
3 semaines que je m'entraîne avec l'équipe 2. 
Ce genre de transfert de la 3 vers la 2 est facilité 
par le fait qu'on s'entraîne sur le même lieu et au 
même moment.                          Suite p 15  

«  Je suis revenu à Cugnaux  
et je n'en partirai plus. » 

 

Sophiane LOUZIDI, atta-
quant ou milieu droit   

  

«Tout petit, je n'étais pas intéressé 
par le foot et je dirais même par 
aucun sport!» 

 
Balopié: Sophiane, tu 
es né le 8 septembre 
1990 à Toulouse. Tu 
habites à La Salvetat 
Saint Gilles. Tu es 
célibataire et étudiant 
au Lycée Roland Gar-

ros, en bac pro, en maintenance 
d'équipements industriels. À quel 
poste tu évolues? 
Sophiane: Attaquant ou milieu droit. 
Balopié: Ton point fort? 
Sophiane: Les dribbles et la frappe. 
Balopié: Ton point faible? 
Sophiane: C'est le secteur défensif. 
Balopié: Où as-tu joué au foot? 

Sophiane: J'ai commencé en Pous-
sins 1, à... 
Balopié: Pourquoi si tard? 
Sophiane: Tout petit, je n'étais pas 
intéressé par le foot et je dirais même 
par aucun sport! 

Balopié: Et comment t'est venue 
l'envie? 
Sophiane: Si je me souviens bien, 
c'est en regardant un match. J'ai bien 
aimé et, à partir de là, je suis allé 
m'inscrire au foot. J'ai commencé en 
Poussins 1, au Mirail où j'ai 
joué jusqu'en 13 ans 1. En 
13 ans 2, je suis parti à 
Lardenne. En 15 ans 2, je 
suis allé à Frouzins. En 18 
ans 1, je suis revenu au 
Mirail. En 18 ans 2, j'ai joué 
à Plaisance. En 18 ans 3, 
j'ai joué à Pibrac et, cette 
année, je suis à Cugnaux. 
Balopié: Toi aussi, tu en 
as fait des clubs! Pour-
quoi être venu à Cugnaux, 
cette année? 
Sophiane: J'ai un ami, 
Johan Costa qui joue à 
Cugnaux. Il habite à côté de 
chez moi. Il m'a demandé si 
je voulais venir à Cugnaux. J'ai regar-
dé les niveaux et ça m'a intéressé. 
Balopié: Tu es venu pour être dans 
quel groupe, celui de la Une, de la 
2 ou de la 3? 
Sophiane: Peu importe. L'essentiel, 

c'est que je joue au football et puis 
voilà. Avec la 2, j'ai fait un match 

amical contre Revel et un 
match de championnat 
contre Tarbes à Cugnaux, 
perdu 4 à 0. J'ai joué aussi 
avec l'équipe 3, le premier 
match contre Brax à Brax 
que l'on a gagné, le 
deuxième contre Labarthe à 
Cugnaux, perdu 1 à 0 et 
encore Brax à Brax en 
Coupe, gagné et, enfin, un 
match amical contre Seys-
ses. 
Balopié: Tu 
navigues 
donc entre la 
2 et la 3, mais 
tu es plus souvent avec la 

3. Est-ce que ça te dérange de 
jouer avec la 3? 
Sophiane: Non pas du tout. 
Balopié: Tu sais que l'objectif de la 
3, c'est la montée. Est-ce que tu 
penses qu'elle en est capable? 

Sophiane: Oui, si on a l'équipe au 
complet, comme le premier match 
contre Brax, je pense qu'on en a la 
possibilité, je dirais pas facilement, 
mais on en a la possibilité. 
Balopié: Est-ce que tu trouves le 
niveau de la 2 difficile pour toi? 
Sophiane: Non ça va. mais, avec la 
deux, mon gros problème, c'est l'en-
durance. J'ai du mal à tenir tout le 
match.  
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Sophiane: J'étais 18 ans 1, avec le 
Mirail, on est arrivés en 32ème de 

finale de la Coupe 
Gambardella. 
Balopié: Ton plus 
mauvais souvenir? 
Sophiane: Notre 

défaite 5/0 contre Aussonne avec 
Pibrac, l'an dernier, en Promotion 
Excellence. 
Balopié: Un dernier mot? 
Sophiane: Merci à Balopié pour 
cette interview et au revoir! 

(le 22 octobre 2009) 

« L'essentiel, c'est que je 
joue au football. » 

 

Soufeyan ZENAGUI  
milieu (Seniors 2) 

 

«Il nous manque un 
peu de temps, parce 

qu'on ne se connaît pas 
bien.» 

 
Balopié: Soufeyan, tu es né le 31 
mai 1984 à Toulouse. Tu habites 
aux Minimes à Toulouse, mais tu 
vas déménager du côté de 
Cugnaux prochainement où tu 
cherches un appartement. Tu vis 
en concubinage et tu es commer-
cial sédentaire en matériel électri-
que. A quel poste tu joues? 
Soufeyan: Je suis milieu défensif ou 
milieu offensif. Mais je préfère milieu 
offensif. 
Balopié: Ton point fort? 
Soufeyan: Ma technique. 
Balopié: Ton point faible? 
Soufeyan: Mon jeu de tête. 
Balopié: Quel a été ton parcours de 
footballeur? 
Soufeyan: J'ai commencé le foot très 
tard. En fait, avant le foot, je faisais 
du hand-ball. A l'école primaire, on a 
eu un petit stage de hand. Ça m'a plu 
et j'en ai fait jusqu'en 6ème, au collège. 
Puis, je suis allé faire du foot. J'ai 
commencé à Aucamville en 13 ans 1. 
En 15 ans 1, je suis allé à St Alban. 
En 18 ans 1, je suis parti à Colomiers. 

En 18 ans 2, je suis parti aux Fontai-
nes où je suis resté 5 ou 6 ans. A 
partir de 18 ans 3, j'ai joué en Seniors 
2 en DH, jusqu'à l'an dernier. Cette 
année, je suis venu à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Soufeyan: En fait, je suis 
venu à Cugnaux, au der-
nier moment, parce qu'il y 
avait Nabile, un pot d'en-
fance  qui venait à 
Cugnaux et je me suis 
décidé à signer à Cugnaux. 
En plus, je pensais qu'il y 
avait plus de possibilités de 
jouer en CFA2 à Cugnaux 
que de jouer en CFA aux 
Fontaines. Il y avait dans 
ce choix un aspect sportif, 
mais aussi un aspect prati-
que: je voulais me rappro-
cher de Cugnaux parce 
que ma copine travaille à 
Cugnaux et que, de mon 
côté, je travaille à Portet. 
Balopié: Tu es venu jouer avec la 2  
en DHR. 
Soufeyan: Oui. J'ai fait la préparation 
avec la 2, mais j'ai eu l'occasion de 
m'entraîner avec la Une, même si je 
n'ai pas fait de matchs avec eux. 
Ensuite, je suis parti à Cancun une 
semaine et je ne suis revenu que la 
semaine dernière. 
Balopié: Quels sont les matchs que 
tu as faits? 

Soufeyan: J'ai fait le match contre St 
Gaudens, perdu 1 à 0. J'ai fait le 
second qu'on a gagné à Vic Fezen-
sac 3 à 2. Quand on a 
perdu contre Tarbes, je 
n'étais pas là. Ensuite, 

j'ai fait le 
match de Coupe, 
contre les Izards, qu'on 
a gagné aux tirs au 
but. 
Balopié: Qu'est-ce 
que tu penses de ce 
groupe de la 2? 
Soufeyan: Par rapport 
au championnat, il 
nous manque un peu 
de temps, parce qu'on 
ne se connaît pas bien 
et il y a beaucoup de 
nouveaux, mais en fait, 
franchement, il y a de 
la qualité et je pense 
que, dès que le groupe 
se connaîtra mieux, on 

pourra réaliser des choses intéres-
santes. 
Balopié: Toi aussi tu es muté, mais 
pas hors délai. Est-ce qu'il n'y a 
pas de problème de gestion de 
mutés étant donné que vous n'avez 
droit qu'à 6 mutés par matchs? Il 
doit arriver que certains mutés ne 
puissent pas jouer? Est-ce que ça 
ne dérange pas les joueurs concer-
nés? 

Soufeyan: C'est un vrai problème. 
Mais dans l'ensemble, ça se passe 
bien. Moi, pour l'instant, j'ai fait tous 

les matchs et en 
titulaire donc, pour 
moi, ça se passe 
bien. Après, c'est 

vrai que pour les coachs, ce n'est pas 
facile à gérer. C'est plus un casse-
tête pour eux. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Soufeyan: C'est ma saison en 15 ans 
à Saint Alban parce que, vraiment, on 
avait un groupe de super copains, les 
parents s'entendaient super bien... En 
plus, au niveau ambiance, c'était 
génial et, au niveau sportif, on avait 
terminé champion de Ligue et finaliste 
de la Coupe du Midi. 
Balopié: Ton plus mauvais souve-
nir? 
Soufeyan: Une saison galère avec 
les Fontaines parce que je m'étais fait 
opérer de l'appendicite. J'avais raté 
toute la préparation et j'avais eu du 
mal pour retrouver mon niveau. 
Balopié: Un dernier mot? 
Soufeyan: J'espère que la saison va 
bien se passer. On a un bon groupe, 
il y a une bonne ambiance et j'espère 
que les résultats vont suivre parce 
qu'il y a de la qualité. Il manque un 
peu de temps parce qu'on ne se 
connaît pas trop, c'est tout. 

(le 22 octobre 2009) 
 

"Avant le foot, je faisais 
du hand-ball." 
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BEN REJEB OTHMANE 
Nizar, attaquant  

 
 

«Je jouais tout le temps au foot, 
avec des amis, à la plage, dans 

la rue...» 
 

Balopié: Oth-
mane, où es-tu 
né, où habites-
tu, ton métier? 
Othmane: Je 
suis né en Tuni-
sie à Nabeul le 
20 mai 1981. 
J'habite à 

Cugnaux. Je suis marié et j'ai 2 
enfants. Je suis préparateur de 
voitures chez Renault à Cugnaux. 
Balopié: A quel poste joues-tu? 
Othmane: Je joue attaquant, n°7,  

avant-centre… 
Balopié: Depuis quand joues-tu 
au foot? 
Othmane: J'adore le foot. Depuis 
que je suis tout petit, je jouais tout 
le temps au foot, avec des amis, à 
la plage, dans la rue... Je n'ai com-
mencé à jouer qu’à 18, 19 ans  
dans le petit club de 
mon village Tazarka 
en Tunisie. J'y ai joué 
une seule saison. 
Après, j'ai arrêté à cause de mon 
travail. 
Balopié: Depuis quand tu es en 
France? 
Othmane: Ça fait deux ans. Je n'ai 
pas rejoué tout de suite au foot en 
club. J'allais jouer à la Ramée avec 
des amis, tous les dimanches. Je 
n'ai recommencé à jouer en club 
que cette année, ici, à Cugnaux. 

Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Othmane: J'ai entendu des gens 
parler en bien du club de Cugnaux: 
que c'était un bon club et que les 
équipes étaient à un bon niveau... 
Ensuite, j'habite à Cugnaux. Mon 
travail me permet de suivre les 
entraînements et les matchs, les 

week-ends. 
Balopié: Dans quel 
groupe es-tu? 
Othmane: Je suis 

avec le groupe de la 3. 
Balopié: Combien de matchs as-
tu joué? 
Othmane: Deux matchs. Un match 
amical contre Seysses et le dernier 
match à Saint Jo. 
Balopié: Tes impressions de 
début de saison sur cette équipe 
3. 
Othmane: Avec l'équipe, c'est 

impeccable. Au niveau de l'am-
biance, c'est très bien. On est bien 
ensemble. 
Balopié: Depuis longtemps, on 
essaie de faire monter cette 
équipe 3. Est-ce que tu penses 
que c'est possible? 
Othmane: Je pense que ça va 
aller. Elle va monter. Vraiment, on 
a les joueurs pour. Il faut la volon-
té, c'est tout. 
Balopié: Que penses-tu des 
entraînements ensemble, équipe 
2, équipe 3? 
Othmane: C'est bien parce que ça 
encourage l'équipe 3. Moi, par 
exemple, ça me motive et je pense 
qu'avec le temps, je suis capable 
de jouer avec la 2. 

 
(le 22 octobre 2009) 
 

«  Je n'ai commencé à 
jouer qu’à 18, 19 ans. » 

 

Yohan DIOGO  
défenseur central  

 

« Il y a le groupe et les joueurs 
pour faire quelque chose de bien 

pour s'en sortir 
largement.» 

 

Balopié: Yohan, 
nouveau joueur, 
bien qu'ayant déjà 
joué à la JSC, 
peux-tu te présen-
ter rapidement? 
Yohan: Je suis né 

le 20 mai 1983 à Toulouse. J'habite 
dans le quartier de Lafaourette à 
Toulouse. Je suis célibataire. Je 
suis agent hospitalier à Rangueil 
aux services techniques, aux espa-
ces verts pour être 
plus précis. 
Balopié: A quel 
poste tu joues? 
Yohan: Défenseur 
central. J'ai toujours joué à ce 
poste. J'ai commencé latéral et à 
partir des moins de 13, en passant 
au foot à 11, on m'a basculé en 
défense centrale.  
Balopié: Ton point fort? 
Yohan: Le physique, le gabarit 
dans les duels. 
Balopié: Ton point faible? 
Yohan: Le pied gauche. 
Balopié: Où as-tu commencé à 
jouer ? 
Yohan: J'ai commencé à Tourne-
feuille jusqu'en 15 ans. En 15 ans 

2, je suis venu à Cugnaux. J'ai joué 
encore en 18 ans 1 et, puis, j'ai 
arrêté 4 ans. Ensuite, j'ai repris à St 
Simon en DHR. La première an-
née, on est descendus. J'ai fait 2 
autres années en PH. Puis, l'an 
dernier, je suis parti à Labège en 
DHR  et, cette année, je suis reve-
nu à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Yohan: Déjà, avec Labège, on 
était descendus en PH. J'avais 
envie, quand même, de jouer au 
moins en DHR. Je savais que 
Cugnaux était à ce niveau et qu'il y 
avait pas mal de départs. En plus, 
c'était mon ancien club et il y restait 
des joueurs avec qui j'avais joué en 
jeunes. J'ai téléphoné au coach 
pour savoir s'il était intéressé. Il m'a 

dit que oui et j'ai 
signé. 
Balopié: Tu as 
signé pour 
quel groupe? 

Yohan: J'ai signé pour la 2, pour la 
DHR. 
Balopié: Et, en ce moment, tu es 
où? 
Yohan: Pour l'instant, je suis avec 
la 3. C'est vrai qu'il y a du monde. Il 
faut que les coachs composent 
avec tout, les mutés et tout. C'est 
sûr que ce n'est pas simple. 
Balopié: Est-ce que ça te pose 
problème d'aller jouer avec la 3? 
Yohan: La première année, je 
savais que ce serait difficile. Après, 
c'est à moi de faire le boulot, de 

faire mes preuves, de m'accro-
cher... De toute façon, le coach, 
m'a dit qu'il comptait sur moi dans 
la saison, après, c'est à moi de m'y 
tenir. Il faut jouer le jeu. Quand on 
doit jouer avec la 3, on joue avec la 
3. Je joue le jeu. 
Balopié: La 2 et la 3 
s'entraînent ensem-
ble. Qu'est-ce que 
tu en penses? 
Yohan: C'est sûr que 
ça fait beaucoup de 
monde, surtout en 
début de saison. 
Après, c'est le coach 
de la 2 qui veut ça et, 
quelque part, ce n'est 
pas plus mal parce 
que ça permet aux 
joueurs qui débutent 
avec la 3 de continuer 
à s'accrocher, de ne 
pas être isolés, de ne 
pas être mis à part et 
d'être toujours au 
contact avec les 
joueurs de la 2.  
Balopié: Tu trouves 
donc ça positif. 
Yohan: C'est positif, 
oui, surtout pour les garçons de la 
3 qui ont l'ambition de monter en 2. 
Après, pour ceux qui veulent rester 
en 3... 
Balopié: Les années précéden-
tes, les joueurs de la 2 mon-
traient quelques réticences à 
aller jouer en 3. Q'en est-il cette 

saison? 
Yohan: Pour l'instant, les joueurs 
de la 2 jouent le jeu et vont jouer 
en 3. De toute façon, c'est le coach 
qui l'impose et, à mon avis, les 
garçons qui ne jouent pas le jeu, ils 
se font écarter, donc... Et puis l'ob-

jectif, c'est aussi de 
faire monter la 3 pour 
réduire l'écart de ni-
veaux. C'est sûr que 
les garçons qui des-
cendent, c'est pour 
donner le maximum.  
Balopié: Comment tu 
vois la suite de la 
saison? 
Yohan: Je pense que, 
pour la 3, en compo-
sant une équipe avec 
les descentes de la 2, 
la montée est large-
ment jouable. Avec la 
2, je pense que le 
maintien est large-
ment possible. Il y a le 
groupe et les joueurs 
pour faire quelque 
chose de bien pour 
s'en sortir largement. 
Balopié: Ton meil-

leur souvenir? 
Yohan: La classe football à Salies 
du Salat. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Yohan: Je n'en ai pas spéciale-
ment. 

(le 20 octobre 2009) 

«  C'est à moi de faire le boulot, 
de faire mes preuves, de m'ac-

crocher... » 

Melvin Koukoui (suite de la 
p 14) 
Balopié: C'est nouveau et 
c'est bien, non? 
Melvyn: Oui, parce que ça 
permet aux entraîneurs de 

nous voir évoluer et ensuite de voir qui 
est capable de jouer en 2. 
Balopié: Tu as commencé avec la 3, 
mais est-ce que tu penses avoir le 
potentiel pour aller jouer en DHR? 
Melvyn: Oui, je le pense. J'ai pris un peu 
de retard  parce que je suis arrivé un 
mois après tout le monde. C'est normal 
que je commence avec la 3 et je l'accepte totale-
ment d'ailleurs. Après, à moi de faire mes preu-

ves pour aller jouer en 2. 
Balopié: Depuis le début du cham-
pionnat, quelles sont tes impressions 
sur cette équipe 3 avec laquelle tu as 
joué 3 ou 4 matchs?  
Melvyn: Au début, on a eu un peu de 
mal à se trouver puisqu'on ne se connaît 
pas trop: il y a beaucoup de nouveaux et, 
en plus, nous, on  monte des 18 ans. Je 
pense qu'en cours de saison, ça va évo-
luer et qu'on va gagner plus de matchs. 
Je pense qu'on peut viser la montée, 
cette année, avec le groupe qu'on a. 
Balopié: Il y a eu un autre changement 

pour cette équipe 3, c'est le fait de jouer à 
domicile le dimanche après-midi pour pou-

voir jouer sur un meilleur terrain. Qu'en pen-
ses-tu? 
Melvyn: Moi, ça ne me gêne pas trop. En fait, je 
préfère parce qu'à la fac, il faut que je travaille le 
samedi et, puis, c'est mieux de jouer le jour. Moi, 
je trouve que c'est mieux. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de footbal-
leur? 
Melvyn: C'était à un tournoi avec le TFC à Auril-
lac avec toutes les grandes équipes françaises. 
On avait terminé troisième. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir? 
Melvyn: C'est une blessure aux deux genoux, 
quand j'étais aux Fontaines, ce qui m'a obligé à  
arrêter six mois. 
Balopié: Un dernier mot? 
Melvyn: Je suis très content d'être à Cugnaux et 
je recommande ce club à tout le monde. 

(le 15 octobre 2009) 
 

Melvin KOUKOUI, Défenseur central ou 
milieu défensif  

 

«J'ai pris un peu de retard  
parce que je suis arrivé un mois 

après tout le monde. » 
 
Balopié: Tu es né le 12 avril 
1990 à Toulouse. Tu habites à 
Villeneuve Tolosane. Tu es céli-

bataire et étudiant à l'Université Paul Saba-
tier en Physique chimie. A quel poste tu 
joues? 
Melvyn: Je joue attaquant, mais, cette année, je 
joue plutôt milieu côté offensif. 
Balopié: Ton point fort? 
Melvyn: La vision du jeu et la facilité à trouver 
mes coéquipiers. 
Balopié: Ton point faible? 
Melvyn: Ce serait le mental. Quand je vois que 

mes coéquipiers, comme cette année surtout, 
qui se découragent... au début j'essaye de les 
pousser, mais si je n'y arrive pas, je me fatigue 
beaucoup plus vite. Donc, j'ai moins envie d'aller 
presser et j'aurais tendance à 
baisser aussi les bras. Il faut que 
j'arrive à corriger ça et être tou-
jours dans le match sans avoir 
des périodes de creux. 
Balopié: Depuis quand tu joues au foot? 
Melvin: Depuis que je suis tout petit, mes pa-
rents m'ont dit que j'étais né avec un ballon de 
foot et donc j'ai fait foot. J'ai commencé à jouer à 
Cugnaux en Débutants 1. J'ai continué en Débu-
tants 2 et Poussins 1. En Poussins 2, je suis 
parti au TFC où je suis resté jusqu'en Benjamins 
1. Comme le TFC avait fait partir la moitié de 
l'effectif dont moi, en Benjamins 2, je suis parti 
au Toulouse Fontaines. J'y ai joué ensuite en 13 
ans et en 15 ans 1 et, en 15 ans 2, je suis reve-

nu à Cugnaux  et je n'en partirai plus. 
Balopié: Pourquoi? 
Melvyn: En fait, je n'aurais jamais partir de 
Cugnaux parce que c'est le club où j'ai mes amis 

et c'est le club où je préfère 
jouer. Dans les autres clubs, il y 
avait trop de concurrence. Moi, 
je préfère jouer avec des gens 

que j'aime bien sans concurrence. Après... jouer 
pour gagner, c'est sûr, mais sans concurrence 
quoi. Aux Fontaines, ce n'était que ça, les 
joueurs ne s'entendaient pas entre eux... j'ai 
préféré revenir à Cugnaux où il y a une meilleure 
ambiance. 
Balopié: Dans quel groupe tu es? 
Melvyn: Là, je joue avec l'équipe 3 et, là, ça fait 
3 semaines que je m'entraîne avec l'équipe 2. 
Ce genre de transfert de la 3 vers la 2 est facilité 
par le fait qu'on s'entraîne sur le même lieu et au 
même moment.                          Suite p 15  

«  Je suis revenu à Cugnaux  
et je n'en partirai plus. » 

 

Sophiane LOUZIDI, atta-
quant ou milieu droit   

  

«Tout petit, je n'étais pas intéressé 
par le foot et je dirais même par 
aucun sport!» 

 
Balopié: Sophiane, tu 
es né le 8 septembre 
1990 à Toulouse. Tu 
habites à La Salvetat 
Saint Gilles. Tu es 
célibataire et étudiant 
au Lycée Roland Gar-

ros, en bac pro, en maintenance 
d'équipements industriels. À quel 
poste tu évolues? 
Sophiane: Attaquant ou milieu droit. 
Balopié: Ton point fort? 
Sophiane: Les dribbles et la frappe. 
Balopié: Ton point faible? 
Sophiane: C'est le secteur défensif. 
Balopié: Où as-tu joué au foot? 

Sophiane: J'ai commencé en Pous-
sins 1, à... 
Balopié: Pourquoi si tard? 
Sophiane: Tout petit, je n'étais pas 
intéressé par le foot et je dirais même 
par aucun sport! 

Balopié: Et comment t'est venue 
l'envie? 
Sophiane: Si je me souviens bien, 
c'est en regardant un match. J'ai bien 
aimé et, à partir de là, je suis allé 
m'inscrire au foot. J'ai commencé en 
Poussins 1, au Mirail où j'ai 
joué jusqu'en 13 ans 1. En 
13 ans 2, je suis parti à 
Lardenne. En 15 ans 2, je 
suis allé à Frouzins. En 18 
ans 1, je suis revenu au 
Mirail. En 18 ans 2, j'ai joué 
à Plaisance. En 18 ans 3, 
j'ai joué à Pibrac et, cette 
année, je suis à Cugnaux. 
Balopié: Toi aussi, tu en 
as fait des clubs! Pour-
quoi être venu à Cugnaux, 
cette année? 
Sophiane: J'ai un ami, 
Johan Costa qui joue à 
Cugnaux. Il habite à côté de 
chez moi. Il m'a demandé si 
je voulais venir à Cugnaux. J'ai regar-
dé les niveaux et ça m'a intéressé. 
Balopié: Tu es venu pour être dans 
quel groupe, celui de la Une, de la 
2 ou de la 3? 
Sophiane: Peu importe. L'essentiel, 

c'est que je joue au football et puis 
voilà. Avec la 2, j'ai fait un match 

amical contre Revel et un 
match de championnat 
contre Tarbes à Cugnaux, 
perdu 4 à 0. J'ai joué aussi 
avec l'équipe 3, le premier 
match contre Brax à Brax 
que l'on a gagné, le 
deuxième contre Labarthe à 
Cugnaux, perdu 1 à 0 et 
encore Brax à Brax en 
Coupe, gagné et, enfin, un 
match amical contre Seys-
ses. 
Balopié: Tu 
navigues 
donc entre la 
2 et la 3, mais 
tu es plus souvent avec la 

3. Est-ce que ça te dérange de 
jouer avec la 3? 
Sophiane: Non pas du tout. 
Balopié: Tu sais que l'objectif de la 
3, c'est la montée. Est-ce que tu 
penses qu'elle en est capable? 

Sophiane: Oui, si on a l'équipe au 
complet, comme le premier match 
contre Brax, je pense qu'on en a la 
possibilité, je dirais pas facilement, 
mais on en a la possibilité. 
Balopié: Est-ce que tu trouves le 
niveau de la 2 difficile pour toi? 
Sophiane: Non ça va. mais, avec la 
deux, mon gros problème, c'est l'en-
durance. J'ai du mal à tenir tout le 
match.  
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Sophiane: J'étais 18 ans 1, avec le 
Mirail, on est arrivés en 32ème de 

finale de la Coupe 
Gambardella. 
Balopié: Ton plus 
mauvais souvenir? 
Sophiane: Notre 

défaite 5/0 contre Aussonne avec 
Pibrac, l'an dernier, en Promotion 
Excellence. 
Balopié: Un dernier mot? 
Sophiane: Merci à Balopié pour 
cette interview et au revoir! 

(le 22 octobre 2009) 

« L'essentiel, c'est que je 
joue au football. » 

 

Soufeyan ZENAGUI  
milieu (Seniors 2) 

 

«Il nous manque un 
peu de temps, parce 

qu'on ne se connaît pas 
bien.» 

 
Balopié: Soufeyan, tu es né le 31 
mai 1984 à Toulouse. Tu habites 
aux Minimes à Toulouse, mais tu 
vas déménager du côté de 
Cugnaux prochainement où tu 
cherches un appartement. Tu vis 
en concubinage et tu es commer-
cial sédentaire en matériel électri-
que. A quel poste tu joues? 
Soufeyan: Je suis milieu défensif ou 
milieu offensif. Mais je préfère milieu 
offensif. 
Balopié: Ton point fort? 
Soufeyan: Ma technique. 
Balopié: Ton point faible? 
Soufeyan: Mon jeu de tête. 
Balopié: Quel a été ton parcours de 
footballeur? 
Soufeyan: J'ai commencé le foot très 
tard. En fait, avant le foot, je faisais 
du hand-ball. A l'école primaire, on a 
eu un petit stage de hand. Ça m'a plu 
et j'en ai fait jusqu'en 6ème, au collège. 
Puis, je suis allé faire du foot. J'ai 
commencé à Aucamville en 13 ans 1. 
En 15 ans 1, je suis allé à St Alban. 
En 18 ans 1, je suis parti à Colomiers. 

En 18 ans 2, je suis parti aux Fontai-
nes où je suis resté 5 ou 6 ans. A 
partir de 18 ans 3, j'ai joué en Seniors 
2 en DH, jusqu'à l'an dernier. Cette 
année, je suis venu à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi Cugnaux? 
Soufeyan: En fait, je suis 
venu à Cugnaux, au der-
nier moment, parce qu'il y 
avait Nabile, un pot d'en-
fance  qui venait à 
Cugnaux et je me suis 
décidé à signer à Cugnaux. 
En plus, je pensais qu'il y 
avait plus de possibilités de 
jouer en CFA2 à Cugnaux 
que de jouer en CFA aux 
Fontaines. Il y avait dans 
ce choix un aspect sportif, 
mais aussi un aspect prati-
que: je voulais me rappro-
cher de Cugnaux parce 
que ma copine travaille à 
Cugnaux et que, de mon 
côté, je travaille à Portet. 
Balopié: Tu es venu jouer avec la 2  
en DHR. 
Soufeyan: Oui. J'ai fait la préparation 
avec la 2, mais j'ai eu l'occasion de 
m'entraîner avec la Une, même si je 
n'ai pas fait de matchs avec eux. 
Ensuite, je suis parti à Cancun une 
semaine et je ne suis revenu que la 
semaine dernière. 
Balopié: Quels sont les matchs que 
tu as faits? 

Soufeyan: J'ai fait le match contre St 
Gaudens, perdu 1 à 0. J'ai fait le 
second qu'on a gagné à Vic Fezen-
sac 3 à 2. Quand on a 
perdu contre Tarbes, je 
n'étais pas là. Ensuite, 

j'ai fait le 
match de Coupe, 
contre les Izards, qu'on 
a gagné aux tirs au 
but. 
Balopié: Qu'est-ce 
que tu penses de ce 
groupe de la 2? 
Soufeyan: Par rapport 
au championnat, il 
nous manque un peu 
de temps, parce qu'on 
ne se connaît pas bien 
et il y a beaucoup de 
nouveaux, mais en fait, 
franchement, il y a de 
la qualité et je pense 
que, dès que le groupe 
se connaîtra mieux, on 

pourra réaliser des choses intéres-
santes. 
Balopié: Toi aussi tu es muté, mais 
pas hors délai. Est-ce qu'il n'y a 
pas de problème de gestion de 
mutés étant donné que vous n'avez 
droit qu'à 6 mutés par matchs? Il 
doit arriver que certains mutés ne 
puissent pas jouer? Est-ce que ça 
ne dérange pas les joueurs concer-
nés? 

Soufeyan: C'est un vrai problème. 
Mais dans l'ensemble, ça se passe 
bien. Moi, pour l'instant, j'ai fait tous 

les matchs et en 
titulaire donc, pour 
moi, ça se passe 
bien. Après, c'est 

vrai que pour les coachs, ce n'est pas 
facile à gérer. C'est plus un casse-
tête pour eux. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Soufeyan: C'est ma saison en 15 ans 
à Saint Alban parce que, vraiment, on 
avait un groupe de super copains, les 
parents s'entendaient super bien... En 
plus, au niveau ambiance, c'était 
génial et, au niveau sportif, on avait 
terminé champion de Ligue et finaliste 
de la Coupe du Midi. 
Balopié: Ton plus mauvais souve-
nir? 
Soufeyan: Une saison galère avec 
les Fontaines parce que je m'étais fait 
opérer de l'appendicite. J'avais raté 
toute la préparation et j'avais eu du 
mal pour retrouver mon niveau. 
Balopié: Un dernier mot? 
Soufeyan: J'espère que la saison va 
bien se passer. On a un bon groupe, 
il y a une bonne ambiance et j'espère 
que les résultats vont suivre parce 
qu'il y a de la qualité. Il manque un 
peu de temps parce qu'on ne se 
connaît pas trop, c'est tout. 

(le 22 octobre 2009) 
 

"Avant le foot, je faisais 
du hand-ball." 
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UN NOUVEAU:  
Mamadou DIARRA, 

gardien de but  
 

«J'aime beaucoup le foot, 
c'est une passion qui m'a 

véhiculé pendant toute mon 
enfance.» 

 
Balopié: Bonjour Mamadou. Tout nouveau à 
la JSC, peux-tu te présenter très rapide-
ment? 
Mamadou: Je suis né le 10 juillet 1986 à Cré-
teil. J'habite à Toulouse. Mes parents habitent à 
Saint Maur. J'ai 4 soeurs dont je suis l'aîné. Je 
suis célibataire. Avant d'arriver ici, j'étais ven-
deur commercial dans l'automobile. En ce mo-
ment, je suis en recherche d'emploi. 
Balopié: Quel est ton parcours dans le foot-
ball? 
Mamadou: J'ai commencé en Benjamins 2 au 
Lusitanos de Saint Maur où je suis resté jus-
qu'en 15 ans 2. En 18 ans 1, je suis allé dans 
l'autre club de la ville, le VGA Saint Maur. En 18 
ans 2, j'y ai joué en Seniors en PH, pendant 
deux ans, avec 2 montées successives en DHR 
et en DSR. En tout, j'y ai passé 6 années de 
Seniors. En parallèle, j'ai joué deux ans en Fut-
sal à Créteil avec une double licence. 
Balopié: Et cette année te voilà à Cugnaux. 
Comment ça s'est fait?     
Mamadou: En fait, j'étais venu sur Toulouse, 
l'an dernier. J'étais venu voir un ami qui jouait à 
Luzenac. Il savait que je voulais partir de la 
région parisienne pour aller ailleurs, pas forcé-
ment dans le sud, mais ailleurs. Il m'a dit qu'ici il 
y avait pas mal de clubs au niveau 
CFA2, CFA et que je devais tenter 
ma chance. Le problème, c'est qu'à 
Saint Maur, j'étais aussi éducateur: 
j'étais responsable de la catégorie 
des Benjamins et éducateur des 
Benjamins A. J'avais fait aussi les 13 ans, les 
15 ans... Et j'ai même entraîné les gardiens de 
but. Du coup, j'avais une grosse implication 
dans le club et, du coup, partir comme ça, ce 
n'était pas bien. Donc, l'an dernier, je ne l'ai pas 
fait parce que je m'étais engagé sur 2 ans. 
Mais, cette année, ça m'a été possible et je suis 
venu en juin dernier dans la région. J'ai com-
mencé la préparation avec Luzenac. Je 
connaissais un peu Doudou qui m'a dit qu'à 
Cugnaux il y avait des possibilités. Eric m'a 
essayé pendant deux semaines. Il m'avait averti 
qu'il y avait un problème de mutation hors délai, 
qu'il pouvait me donner ma chance mais qu'il ne 
me garantissait rien. Mais moi, j'aime bien les 
challenges et, ce qui m'intéressait à Cugnaux, 
c'était les entraînements spécifiques et être 
dans le groupe. Après, ne pas jouer... c'est clair 
que l'on veut tous jouer, mais... Ce qui m'a déci-
dé à venir aussi, c'est l'ambiance. A Paris, c'est 
un peu l'usine comme ambiance, on vient jouer 
au foot et, puis, on s'en va. Ici, c'est un peu plus 
familial, il y a un peu plus d'affectif. 
Balopié: Après quelques mois au club, est-
ce que ça se vérifie? 
Mamadou: C'est vrai, honnêtement, c'est vrai. 
Je ne dis pas ça parce que tu es devant moi. Au 
début, j'ai été très surpris parce qu'il y avait 
plein de choses auxquelles je n'étais pas habi-
tué: les repas, même avec les adversaires, je 
n'avais jamais vécu ça. Ici, entre nous, il y a 

beaucoup de repas. Après le foot, il y a une vie 
aussi, c'est à dire qu'on se voit en dehors: un 
anniversaire, une fête... 
Mais j'ajouterais que ce qui m'a motivé aussi 
pour venir dans le sud, c'est que je trouve les 
gens plus accueillants, qu'ils ne se fient pas aux 
apparences. C'est le sentiment que j'ai, en tout 
cas à l'heure actuelle. Je suis très content d'être 
ici. J'aime beaucoup le foot, c'est une passion 
qui m'a véhiculé pendant toute mon enfance, je 
n'ai fait que ça et, là, je m'aperçois qu'il y a 
beaucoup de gens qui font comme moi, qui 
s'investissent beaucoup. Et quand on est nom-
breux à s'investir beaucoup, on se sent bien, on 
se sent un peu chez soi. Ça fait à peu près 4 
mois que je suis là et j'ai l'impression d'être là 
depuis un bon bout de temps. 
Balopié: Depuis quand es-tu gardien et com-
ment ça t'es venu? 
Mamadou: C'est une très longue histoire. 
Quand j'étais petit, j'étais très gros et tout petit. 
On ne me chambrait pas beaucoup parce que, 
entre guillemets, j'incarnais un peu l'enfant des 
cités et je devais peut-être impressionner. Mais 
je sentais quand même qu'on me chambrait. 
Sur le terrain (Je jouais dans le champ!), je 
n'allais pas très vite, mais j'avais une très bonne 
détente, ça impressionnait beaucoup et pour un 
gardien c'est important. Au cours d'un tournoi 
en Benjamins, je jouais libéro et l'entraîneur 
pour me faire plaisir m'a fait jouer devant. Mais 
notre gardien s'est gravement blessé en quart 
de finale. L'éducateur, qui voulait terminer tout 
de même le tournoi, a demandé des volontaires. 
Le premier a été un défenseur qui a fait gardien 
pour le quart de finale. Pour la demi-finale, je 

me suis proposé, même si je brûlais 
d'envie de la jouer dans le champ. 
Pour cette demi-finale, on est arrivés 
aux tirs aux buts et là, je sors les trois 
(À l'époque il n'y avait que 3 tirs au 
but), pas à côté, mais vraiment avec 

l'inspiration. Et là, mon entraîneur a commencé 
à se poser des questions. La finale arrive. Vu 
ma prestation dans le match précédent, tous les 
copains m'ont poussé à aller dans les buts et on 
a gagné le tournoi!  
Balopié: Tout est parti de là? 
Mamadou:  En effet! En fin d'année l'entraîneur 
m'a présenté à l'entraîneur des gardiens de but. 
Il m'a demandé de faire quelques séances, en 
me disant qu'au cas où ça ne me plairait pas, je 
pourrais rejouer dans le champ. J'ai beaucoup 
aimé. Au début, je n'étais pas encore très déter-
miné et puis, à mi-saison de Benjamins, je me 
suis senti très bien et je suis resté dans les 
buts. Au cours de la même saison, le gardien 
des 13 ans s'est blessé et je l'ai remplacé. Et 
puis, voilà, c'était parti pour de bon. J'ai conti-
nué ma carrière, entre guillemets, en étant tou-
jours surclassé. 
A vrai dire, le véritable déclic a eu lieu en 15 
ans 2. Comme je te l'ai dit de Benjamins à 15 
ans 1, j'étais plutôt petit et gros ce qui m'handi-
capait pas mal et ce qui me faisait douter. Puis 
en 15 ans 2, j'ai fait une forte poussée de crois-
sance et j'ai perdu beaucoup de poids. Et là, j'ai 
fait de gros progrès et je n'ai plus hésité, je suis 
devenu gardien. 
Balopié: Est-ce que tu as été dans des sélec-
tions? 
Mamadou: Ma première sélection a été dans le 
District du Val de Marne, pendant 2 ans, en 

jeunes. Puis, j'ai été en sélection de Ligue 
Paris Ile de France, pendant 1 ans. En 15 
ans 2, je suis allé faire un stage à Mona-
co, mais à cause de mon jeu au pied ca-
tastrophique, ils ont pris quelqu'un d'autre 
qui n'était pas meilleur que moi, mais qui 
avait un bon jeu au pied. C'était le début 
de la règle de la passe au gardien d'où 

l'importance de maîtriser cette technique-là. 
Depuis, comme ça m'avait beaucoup marqué, je 
travaille mon jeu au pied. 
Balopié: Est-ce que tu as décroché des ti-
tres? 
Mamadou: Coupe du Val de Marne gagnée 
avec la VGA St Maur en 18 ans. Ensuite, des 
titres de championnat: la PH, la DHR deux fois. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Mamadou: Ce n'est pas vieux, c'était l'an der-
nier. Je m'occupais d'une équipe de Benjamins. 
On a fait un tournoi en Espagne pendant une 
semaine et à notre retour, avec tout le club, mes 
joueurs ont tenu à organiser une grande fête sur 
toute une journée, pour mon départ, pour me 

remercier de tout ce que j'avais fait. J'avais été 
très touché. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Mamadou: En 15 ans, j'ai connu un trou dans 
ma "carrière". Ça a été une année très difficile 
où j'ai beaucoup douté. Mais, en même temps, 
ça m'a aidé à rebondir. 
Balopié: Ton point fort? 
Mamadou: Je pense que c'est le mental. J'ai eu 
beaucoup de coups durs et je suis revenu cha-
que fois. Je pense que, maintenant, psychologi-
quement et mentalement, je suis assez blindé 
pour être gardien de but. Techniquement, je 
pense avoir un bon jeu long pieds. Après... la 
précision manque un peu, mais j'ai cette qualité-
là. Je suis bon aussi dans le jeu aérien. 
Balopié: Ton point faible? 
Mamadou: Le jeu au pied global. J'ai quelques 
lacunes. 
Balopié: Sur une passe en arrière, on va 
trembler? 
Mamadou: Non, non !! Ce que je veux dire, 
c'est qu'on arrive à un niveau, en CFA2, où le 
gardien de but est vraiment la rampe de lance-
ment, où mon premier ballon doit, déjà, être  un 
ballon dangereux. Mon travail doit porter sur la 
précision. Mais, j'ai un jeu au pied correct, je te 
rassure. 
Balopié: Tes impressions sur ce début de 
saison? 
Mamadou: En ce qui me concerne, je monte 
crescendo. Match après match, je prends un 
peu plus confiance, je retrouve bien mes repè-
res dans le jeu, avec l'équipe, avec ce que le 
coach demande. Après, au niveau des résultats, 
des performances, c'est un bon début de saison 
pour une équipe qui vient de monter. Après, 
pour tout ce qui est esprit club ici, mon impres-
sion est très positive. Je suis très content d'être 
à Cugnaux. 
Balopié: Tes impressions sur le groupe? 
Mamadou: Je vais te dire ce que tout le monde 
dit: c'est un groupe jeune. Donc, forcément, sur 
certaines situations de jeu, on constate quel-
ques faiblesses dues à cette jeunesse. Mais 
c'est un groupe dans lequel je crois, parce que, 
mentalement, on a tous l'objectif de progresser, 
on veut tous avancer. Je pense que le maintien 
est largement jouable. 
Balopié: Un dernier mot? 
Mamadou: Déjà, je te remercie pour ton inter-
view. Je ne sais pas si tout le monde le fait 
mais, moi, c'est dans ma nature. (suite p 17) 

 

Saint Alban - Cugnaux 10.10.09 

À l’échauffement d’avant match 

Contre 
Revel 

en 
Coupe 

"J'ai eu beaucoup 
de coups durs et 

je suis revenu 
chaque fois." 

OUNZAR Abdessamad  
 
Né  le 5 août 1983 
à   Castres 
Domicilié à Empalot Toulouse 
Profession : aide comptable 
Situation de famille : célibataire 
 
Poste: milieu gauche offensif 
Pied fort: droit 
Point fort : la technique 
Date d’arrivée à la JSC: 2009 / 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Début au basket, puis  Poussins 2, Benjamins 1: 
Pouvourville, Benjamins 2, 13ans, 15 ans: TAC,  moins 
17 ans1 (en Espoirs): Ramonville, moins 17 ans 2, 
Espoirs 1 & 2 (en Seniors DHR): TAC   
 
Seniors :  
03-04 (PL), 04-05 (PH), 05-06 (DHR): Rodéo 
06-07: TAC et Toulouse Futsal Club 
07-08: Colomiers en DHR (blessure) et Toulouse Futsal 
Club 
08-09:Toulouse Futsal Club 
09-10 : JS Cugnaux CFA2 et Toulouse Futsal Club. 
 
Titres : 2 montées d’affilée avec le Rodéo. Une Coupe du 
Midi en Jeunes au TAC. 
 
Meilleurs souvenirs : Ses années au TAC. 

  VELEZ  Sébastien 
  
Né  le 03.03.1988 
à   Toulouse  
Domicilié à Montaudran 
Profession : vendeur 
Situation de famille : célibataire 
 
Poste: milieu défensif et offensif  
Pied fort: gauche 
Point fort : vivacité technique 
Date d’arrivée à la JSC: 2009 / 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins 1: Montaudran, 13ans, 15 
ans 1: St Jo, 14 ans fédéraux : TFC,  16 ans 1 et 2, 18 ans 1 
(nationaux), puis 18 ans 2 et 3 ( Seniors CFA) : TFC 
 
Seniors :  
08.09: Blagnac CFA2 
09-10 : JSC 1 CFA2  
 
Titres : Second de la Phase finale en 16 ans Nationaux 
derrière Metz. 
Phase finale en 18 ans Nationaux (perdue en demi-finale 
contre PSG). 
 4ème du championnat de toute la France en 18 ans. 
32ème de finale de la Coupe de France avec Blagnac en 08.09 
contre Monaco. 
 
Meilleur souvenir: 32ème de finale de la Coupe de France avec 
Blagnac en 08.09 contre Monaco. 

SOUMARE Mamadou  
 
Né  le 18.09.1989 
à   Paris 
Profession : dans le transport 
Situation de famille : célibataire 
Domicile: Reynerie Toulouse 
 
Poste: milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort : le physique 
Date d’arrivée à la JSC: 2009 / 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans, 15 ans: Issy 
les Molineaux,  18 ans 1, 2 & 3 : Paris FC 
 
Seniors :  
08-09 : Paris FC en DHR 
09-10 : JSC 1 CFA2  
 
Titres et meilleurs souvenirs : Champion en 13 ans. 

UN ANCIEN:  
PIERRE RIGAL, milieu de 

terrain  
 

« Tout petit, on 
m'avait dit de 

rester à Cugnaux 
et qu'un jour je 

jouerais en 
équipe 1 et c'est 

ce qui est arrivé.» 
 

Balopié: Salut Pierre. Nos lec-
teurs te retrouveront dans notre 
numéro 19. Mais rappelle-nous 
ta date de naissance, ton domi-
cile, etc... 
Pierre: Je suis né le 26 février 
1990 à Toulouse. J'habite à 
Grépiac et je suis célibataire. Je 
suis étudiant à l'Université Paul 
Sabatier en 1ère année de l'UFR 
STAPS. 

Balopié: A quel poste tu joues? 
Pierre: Milieu de terrain. En 6 ou 
en 10, ça dépend. J'ai toujours 
joué à ce poste-là. 
Balopié: Ton point fort? 
Pierre: Ma vision du jeu et mon 

jeu de tête, je pense. 
Balopié: Ton point faible? 
Pierre: L'engagement. Je ne vais 
pas assez au "mastic" 
comme dit Eric. Mon 
manque d'agressivité 
dans les duels. 
Balopié: Depuis 
quand tu joues au foot? 
Pierre: Je n'ai commencé qu'en 
poussins 2 parce qu'avant je fai-
sais du tennis. J'avais des co-
pains qui jouaient à la JSC qui me 
disaient de venir et, à force, je 
suis venu en Poussins 2 et, depu-
is, je suis resté  à Cugnaux. 
Balopié: Tu es très fidèle au 
club, comment ça se fait? 
Pierre: Depuis que je suis au 
club, en tout petit, on m'avait dit 
de rester à Cugnaux et qu'un jour 
je jouerais en équipe 1 et c'est ce 

qui est arrivé. En plus, elle joue à 
un bon niveau, CFA2. Donc ça ne 
servait à rien d'aller voir ailleurs. Il 
y avait un bon niveau dans le club 
où j'ai commencé et comme j'aime 
bien ce club, que je connais à peu 

près tout le monde maintenant, 
alors pourquoi en changer? 
Balopié: Tu n'as jamais été 

sollicité par d’autres 
clubs? 
Pierre: Si, si !! J'ai eu 
des sollicitations, les 
Fontaines, etc... en 13 

ans, 15 ans, mais bon, pour jouer 
au même niveau... j'ai préféré 
rester à Cugnaux et rester avec 
mes copains. 
Balopié:Tes impressions sur ce 
début de saison. 
Pierre: On a bien com-
mencé: 1 victoire et 2 
nuls, puis on a fait un 
peu moins bien en 2 ou 
3 matchs. Là, la Coupe 
nous a relancés. Ce 
week-end, on a fait un 
nul à St Alban, ça a été 
dur, avec une météo 
difficile. 
Balopié: On te voit en 
ce moment sur le 
banc, explique un 
peu. 
Pierre: J'avais com-
mencé les 3 premiers 
matchs. Je me suis 
ensuite blessé au pied. J'avais 
une forte douleur au pied suite à 
un contre, contre le stade borde-
lais. On ne savait pas trop ce que 
j'avais. J'ai été arrêté pendant 3 
bonnes semaines. A mon retour, 
j'ai fait un match avec la DHR et, 
puis, je suis revenu en CFA2 
contre St Alban où j'ai fait tout le 
match. 
Balopié: Malgré les turbulences 
de l'an dernier, tu n'es pas parti 
comme beaucoup. Pourquoi? 
Est-ce ton attachement au club 
qui t'a fait rester? 
Pierre: Oui, je suis très attaché au 
club. Mais, en plus, comme je suis 
encore un jeune joueur, je ne 

peux pas me permettre d'avoir 
des prétentions. Moi, ça ne me 
dérange pas. L'an dernier, je n'a-
vais pas de salaire, entre guille-
mets, donc ces problèmes d'ar-
gent ça ne m'atteignait pas trop. 
Puis, cette année, je joue à un 
bon niveau puisque Cugnaux est 
monté en CFA2 et plus pour le 
plaisir, je n'avais donc pas de 
raisons de partir. Enfin, Jérôme et 
tous les autres jeunes sont aussi 
restés, donc moi aussi. 

Balopié: Tes impres-
sions sur ce nouveau 
groupe. 
Pierre: Moi, je trouve 
qu'il y a une bonne ambi-
ance comme l'an dernier 
d'ailleurs. La saison 
dernière, c'était entre 
certains dirigeants et 
certains joueurs qu'il y 
avait quelques 
problèmes. Entre jo-
ueurs, ça s'est bien pas-
sé. Cette année, c'est 
pareil, ça se passe très 
bien. Les nouveaux se 
sont bien intégrés à 
l'esprit du club et ça se 

passe bien. 
Balopié: Ton meilleur souvenir. 
Pierre: C'est ma première sélecti-
on, il y a 2 ans avec la CFA2. Eric 
m'a appelé contre Blagnac et il 
m'a fait jouer titulaire. C'est ce que 
j'attendais depuis que je suis à 
Cugnaux. J'étais encore 18 ans 2. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Pierre: La même année la des-
cente de CFA 2 en DH. 
Balopié: Un dernier mot? 
Pierre: J'espère qu'on va se 
maintenir cette année et que l'am-
biance restera la même. 

 
(le 14 octobre 2009) 

«Je suis très atta-
ché au club.» 

(suite de la p16 – Mamadou Diarra)… 
Ensuite, je voudrais faire un petit cou-
cou de Cugnaux à tous les gamins de 
Saint Maur que j'ai eus en tant qu'édu-
cateur et qui suivent tout ce que je fais, 
en m'appelant, en lisant les journaux 

pour voir si j'y apparais. Au mois d'août, ils m'ont 
tous appelé pour mon anniversaire. Je voudrais 
leur dire que je ne les ai pas oubliés et que je 
pense aussi à eux. Et, si je peux encore... 
Balopié: Vas-y! 
Mamadou: Je voudrais aussi passer un grand 

bonjour à mes parents, ma famille, tous mes 
amis proches et les remercier pour tout ce qu'ils 
m'ont apporté. Je voudrais leur faire une belle 
dédicace et leur dire que je les remercie parce 
qu'ils me suivent, ils me soutiennent sur tous les 
plans. Une grosse bise à ma mère ! 

(le 13 octobre 2009) 

A Muret 

A St Alban 
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UN NOUVEAU:  
Mamadou DIARRA, 

gardien de but  
 

«J'aime beaucoup le foot, 
c'est une passion qui m'a 

véhiculé pendant toute mon 
enfance.» 

 
Balopié: Bonjour Mamadou. Tout nouveau à 
la JSC, peux-tu te présenter très rapide-
ment? 
Mamadou: Je suis né le 10 juillet 1986 à Cré-
teil. J'habite à Toulouse. Mes parents habitent à 
Saint Maur. J'ai 4 soeurs dont je suis l'aîné. Je 
suis célibataire. Avant d'arriver ici, j'étais ven-
deur commercial dans l'automobile. En ce mo-
ment, je suis en recherche d'emploi. 
Balopié: Quel est ton parcours dans le foot-
ball? 
Mamadou: J'ai commencé en Benjamins 2 au 
Lusitanos de Saint Maur où je suis resté jus-
qu'en 15 ans 2. En 18 ans 1, je suis allé dans 
l'autre club de la ville, le VGA Saint Maur. En 18 
ans 2, j'y ai joué en Seniors en PH, pendant 
deux ans, avec 2 montées successives en DHR 
et en DSR. En tout, j'y ai passé 6 années de 
Seniors. En parallèle, j'ai joué deux ans en Fut-
sal à Créteil avec une double licence. 
Balopié: Et cette année te voilà à Cugnaux. 
Comment ça s'est fait?     
Mamadou: En fait, j'étais venu sur Toulouse, 
l'an dernier. J'étais venu voir un ami qui jouait à 
Luzenac. Il savait que je voulais partir de la 
région parisienne pour aller ailleurs, pas forcé-
ment dans le sud, mais ailleurs. Il m'a dit qu'ici il 
y avait pas mal de clubs au niveau 
CFA2, CFA et que je devais tenter 
ma chance. Le problème, c'est qu'à 
Saint Maur, j'étais aussi éducateur: 
j'étais responsable de la catégorie 
des Benjamins et éducateur des 
Benjamins A. J'avais fait aussi les 13 ans, les 
15 ans... Et j'ai même entraîné les gardiens de 
but. Du coup, j'avais une grosse implication 
dans le club et, du coup, partir comme ça, ce 
n'était pas bien. Donc, l'an dernier, je ne l'ai pas 
fait parce que je m'étais engagé sur 2 ans. 
Mais, cette année, ça m'a été possible et je suis 
venu en juin dernier dans la région. J'ai com-
mencé la préparation avec Luzenac. Je 
connaissais un peu Doudou qui m'a dit qu'à 
Cugnaux il y avait des possibilités. Eric m'a 
essayé pendant deux semaines. Il m'avait averti 
qu'il y avait un problème de mutation hors délai, 
qu'il pouvait me donner ma chance mais qu'il ne 
me garantissait rien. Mais moi, j'aime bien les 
challenges et, ce qui m'intéressait à Cugnaux, 
c'était les entraînements spécifiques et être 
dans le groupe. Après, ne pas jouer... c'est clair 
que l'on veut tous jouer, mais... Ce qui m'a déci-
dé à venir aussi, c'est l'ambiance. A Paris, c'est 
un peu l'usine comme ambiance, on vient jouer 
au foot et, puis, on s'en va. Ici, c'est un peu plus 
familial, il y a un peu plus d'affectif. 
Balopié: Après quelques mois au club, est-
ce que ça se vérifie? 
Mamadou: C'est vrai, honnêtement, c'est vrai. 
Je ne dis pas ça parce que tu es devant moi. Au 
début, j'ai été très surpris parce qu'il y avait 
plein de choses auxquelles je n'étais pas habi-
tué: les repas, même avec les adversaires, je 
n'avais jamais vécu ça. Ici, entre nous, il y a 

beaucoup de repas. Après le foot, il y a une vie 
aussi, c'est à dire qu'on se voit en dehors: un 
anniversaire, une fête... 
Mais j'ajouterais que ce qui m'a motivé aussi 
pour venir dans le sud, c'est que je trouve les 
gens plus accueillants, qu'ils ne se fient pas aux 
apparences. C'est le sentiment que j'ai, en tout 
cas à l'heure actuelle. Je suis très content d'être 
ici. J'aime beaucoup le foot, c'est une passion 
qui m'a véhiculé pendant toute mon enfance, je 
n'ai fait que ça et, là, je m'aperçois qu'il y a 
beaucoup de gens qui font comme moi, qui 
s'investissent beaucoup. Et quand on est nom-
breux à s'investir beaucoup, on se sent bien, on 
se sent un peu chez soi. Ça fait à peu près 4 
mois que je suis là et j'ai l'impression d'être là 
depuis un bon bout de temps. 
Balopié: Depuis quand es-tu gardien et com-
ment ça t'es venu? 
Mamadou: C'est une très longue histoire. 
Quand j'étais petit, j'étais très gros et tout petit. 
On ne me chambrait pas beaucoup parce que, 
entre guillemets, j'incarnais un peu l'enfant des 
cités et je devais peut-être impressionner. Mais 
je sentais quand même qu'on me chambrait. 
Sur le terrain (Je jouais dans le champ!), je 
n'allais pas très vite, mais j'avais une très bonne 
détente, ça impressionnait beaucoup et pour un 
gardien c'est important. Au cours d'un tournoi 
en Benjamins, je jouais libéro et l'entraîneur 
pour me faire plaisir m'a fait jouer devant. Mais 
notre gardien s'est gravement blessé en quart 
de finale. L'éducateur, qui voulait terminer tout 
de même le tournoi, a demandé des volontaires. 
Le premier a été un défenseur qui a fait gardien 
pour le quart de finale. Pour la demi-finale, je 

me suis proposé, même si je brûlais 
d'envie de la jouer dans le champ. 
Pour cette demi-finale, on est arrivés 
aux tirs aux buts et là, je sors les trois 
(À l'époque il n'y avait que 3 tirs au 
but), pas à côté, mais vraiment avec 

l'inspiration. Et là, mon entraîneur a commencé 
à se poser des questions. La finale arrive. Vu 
ma prestation dans le match précédent, tous les 
copains m'ont poussé à aller dans les buts et on 
a gagné le tournoi!  
Balopié: Tout est parti de là? 
Mamadou:  En effet! En fin d'année l'entraîneur 
m'a présenté à l'entraîneur des gardiens de but. 
Il m'a demandé de faire quelques séances, en 
me disant qu'au cas où ça ne me plairait pas, je 
pourrais rejouer dans le champ. J'ai beaucoup 
aimé. Au début, je n'étais pas encore très déter-
miné et puis, à mi-saison de Benjamins, je me 
suis senti très bien et je suis resté dans les 
buts. Au cours de la même saison, le gardien 
des 13 ans s'est blessé et je l'ai remplacé. Et 
puis, voilà, c'était parti pour de bon. J'ai conti-
nué ma carrière, entre guillemets, en étant tou-
jours surclassé. 
A vrai dire, le véritable déclic a eu lieu en 15 
ans 2. Comme je te l'ai dit de Benjamins à 15 
ans 1, j'étais plutôt petit et gros ce qui m'handi-
capait pas mal et ce qui me faisait douter. Puis 
en 15 ans 2, j'ai fait une forte poussée de crois-
sance et j'ai perdu beaucoup de poids. Et là, j'ai 
fait de gros progrès et je n'ai plus hésité, je suis 
devenu gardien. 
Balopié: Est-ce que tu as été dans des sélec-
tions? 
Mamadou: Ma première sélection a été dans le 
District du Val de Marne, pendant 2 ans, en 

jeunes. Puis, j'ai été en sélection de Ligue 
Paris Ile de France, pendant 1 ans. En 15 
ans 2, je suis allé faire un stage à Mona-
co, mais à cause de mon jeu au pied ca-
tastrophique, ils ont pris quelqu'un d'autre 
qui n'était pas meilleur que moi, mais qui 
avait un bon jeu au pied. C'était le début 
de la règle de la passe au gardien d'où 

l'importance de maîtriser cette technique-là. 
Depuis, comme ça m'avait beaucoup marqué, je 
travaille mon jeu au pied. 
Balopié: Est-ce que tu as décroché des ti-
tres? 
Mamadou: Coupe du Val de Marne gagnée 
avec la VGA St Maur en 18 ans. Ensuite, des 
titres de championnat: la PH, la DHR deux fois. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Mamadou: Ce n'est pas vieux, c'était l'an der-
nier. Je m'occupais d'une équipe de Benjamins. 
On a fait un tournoi en Espagne pendant une 
semaine et à notre retour, avec tout le club, mes 
joueurs ont tenu à organiser une grande fête sur 
toute une journée, pour mon départ, pour me 

remercier de tout ce que j'avais fait. J'avais été 
très touché. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Mamadou: En 15 ans, j'ai connu un trou dans 
ma "carrière". Ça a été une année très difficile 
où j'ai beaucoup douté. Mais, en même temps, 
ça m'a aidé à rebondir. 
Balopié: Ton point fort? 
Mamadou: Je pense que c'est le mental. J'ai eu 
beaucoup de coups durs et je suis revenu cha-
que fois. Je pense que, maintenant, psychologi-
quement et mentalement, je suis assez blindé 
pour être gardien de but. Techniquement, je 
pense avoir un bon jeu long pieds. Après... la 
précision manque un peu, mais j'ai cette qualité-
là. Je suis bon aussi dans le jeu aérien. 
Balopié: Ton point faible? 
Mamadou: Le jeu au pied global. J'ai quelques 
lacunes. 
Balopié: Sur une passe en arrière, on va 
trembler? 
Mamadou: Non, non !! Ce que je veux dire, 
c'est qu'on arrive à un niveau, en CFA2, où le 
gardien de but est vraiment la rampe de lance-
ment, où mon premier ballon doit, déjà, être  un 
ballon dangereux. Mon travail doit porter sur la 
précision. Mais, j'ai un jeu au pied correct, je te 
rassure. 
Balopié: Tes impressions sur ce début de 
saison? 
Mamadou: En ce qui me concerne, je monte 
crescendo. Match après match, je prends un 
peu plus confiance, je retrouve bien mes repè-
res dans le jeu, avec l'équipe, avec ce que le 
coach demande. Après, au niveau des résultats, 
des performances, c'est un bon début de saison 
pour une équipe qui vient de monter. Après, 
pour tout ce qui est esprit club ici, mon impres-
sion est très positive. Je suis très content d'être 
à Cugnaux. 
Balopié: Tes impressions sur le groupe? 
Mamadou: Je vais te dire ce que tout le monde 
dit: c'est un groupe jeune. Donc, forcément, sur 
certaines situations de jeu, on constate quel-
ques faiblesses dues à cette jeunesse. Mais 
c'est un groupe dans lequel je crois, parce que, 
mentalement, on a tous l'objectif de progresser, 
on veut tous avancer. Je pense que le maintien 
est largement jouable. 
Balopié: Un dernier mot? 
Mamadou: Déjà, je te remercie pour ton inter-
view. Je ne sais pas si tout le monde le fait 
mais, moi, c'est dans ma nature. (suite p 17) 

 

Saint Alban - Cugnaux 10.10.09 

À l’échauffement d’avant match 

Contre 
Revel 

en 
Coupe 

"J'ai eu beaucoup 
de coups durs et 

je suis revenu 
chaque fois." 

OUNZAR Abdessamad  
 
Né  le 5 août 1983 
à   Castres 
Domicilié à Empalot Toulouse 
Profession : aide comptable 
Situation de famille : célibataire 
 
Poste: milieu gauche offensif 
Pied fort: droit 
Point fort : la technique 
Date d’arrivée à la JSC: 2009 / 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Début au basket, puis  Poussins 2, Benjamins 1: 
Pouvourville, Benjamins 2, 13ans, 15 ans: TAC,  moins 
17 ans1 (en Espoirs): Ramonville, moins 17 ans 2, 
Espoirs 1 & 2 (en Seniors DHR): TAC   
 
Seniors :  
03-04 (PL), 04-05 (PH), 05-06 (DHR): Rodéo 
06-07: TAC et Toulouse Futsal Club 
07-08: Colomiers en DHR (blessure) et Toulouse Futsal 
Club 
08-09:Toulouse Futsal Club 
09-10 : JS Cugnaux CFA2 et Toulouse Futsal Club. 
 
Titres : 2 montées d’affilée avec le Rodéo. Une Coupe du 
Midi en Jeunes au TAC. 
 
Meilleurs souvenirs : Ses années au TAC. 

  VELEZ  Sébastien 
  
Né  le 03.03.1988 
à   Toulouse  
Domicilié à Montaudran 
Profession : vendeur 
Situation de famille : célibataire 
 
Poste: milieu défensif et offensif  
Pied fort: gauche 
Point fort : vivacité technique 
Date d’arrivée à la JSC: 2009 / 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins 1: Montaudran, 13ans, 15 
ans 1: St Jo, 14 ans fédéraux : TFC,  16 ans 1 et 2, 18 ans 1 
(nationaux), puis 18 ans 2 et 3 ( Seniors CFA) : TFC 
 
Seniors :  
08.09: Blagnac CFA2 
09-10 : JSC 1 CFA2  
 
Titres : Second de la Phase finale en 16 ans Nationaux 
derrière Metz. 
Phase finale en 18 ans Nationaux (perdue en demi-finale 
contre PSG). 
 4ème du championnat de toute la France en 18 ans. 
32ème de finale de la Coupe de France avec Blagnac en 08.09 
contre Monaco. 
 
Meilleur souvenir: 32ème de finale de la Coupe de France avec 
Blagnac en 08.09 contre Monaco. 

SOUMARE Mamadou  
 
Né  le 18.09.1989 
à   Paris 
Profession : dans le transport 
Situation de famille : célibataire 
Domicile: Reynerie Toulouse 
 
Poste: milieu défensif 
Pied fort: droit 
Point fort : le physique 
Date d’arrivée à la JSC: 2009 / 2010 
 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans, 15 ans: Issy 
les Molineaux,  18 ans 1, 2 & 3 : Paris FC 
 
Seniors :  
08-09 : Paris FC en DHR 
09-10 : JSC 1 CFA2  
 
Titres et meilleurs souvenirs : Champion en 13 ans. 

UN ANCIEN:  
PIERRE RIGAL, milieu de 

terrain  
 

« Tout petit, on 
m'avait dit de 

rester à Cugnaux 
et qu'un jour je 

jouerais en 
équipe 1 et c'est 

ce qui est arrivé.» 
 

Balopié: Salut Pierre. Nos lec-
teurs te retrouveront dans notre 
numéro 19. Mais rappelle-nous 
ta date de naissance, ton domi-
cile, etc... 
Pierre: Je suis né le 26 février 
1990 à Toulouse. J'habite à 
Grépiac et je suis célibataire. Je 
suis étudiant à l'Université Paul 
Sabatier en 1ère année de l'UFR 
STAPS. 

Balopié: A quel poste tu joues? 
Pierre: Milieu de terrain. En 6 ou 
en 10, ça dépend. J'ai toujours 
joué à ce poste-là. 
Balopié: Ton point fort? 
Pierre: Ma vision du jeu et mon 

jeu de tête, je pense. 
Balopié: Ton point faible? 
Pierre: L'engagement. Je ne vais 
pas assez au "mastic" 
comme dit Eric. Mon 
manque d'agressivité 
dans les duels. 
Balopié: Depuis 
quand tu joues au foot? 
Pierre: Je n'ai commencé qu'en 
poussins 2 parce qu'avant je fai-
sais du tennis. J'avais des co-
pains qui jouaient à la JSC qui me 
disaient de venir et, à force, je 
suis venu en Poussins 2 et, depu-
is, je suis resté  à Cugnaux. 
Balopié: Tu es très fidèle au 
club, comment ça se fait? 
Pierre: Depuis que je suis au 
club, en tout petit, on m'avait dit 
de rester à Cugnaux et qu'un jour 
je jouerais en équipe 1 et c'est ce 

qui est arrivé. En plus, elle joue à 
un bon niveau, CFA2. Donc ça ne 
servait à rien d'aller voir ailleurs. Il 
y avait un bon niveau dans le club 
où j'ai commencé et comme j'aime 
bien ce club, que je connais à peu 

près tout le monde maintenant, 
alors pourquoi en changer? 
Balopié: Tu n'as jamais été 

sollicité par d’autres 
clubs? 
Pierre: Si, si !! J'ai eu 
des sollicitations, les 
Fontaines, etc... en 13 

ans, 15 ans, mais bon, pour jouer 
au même niveau... j'ai préféré 
rester à Cugnaux et rester avec 
mes copains. 
Balopié:Tes impressions sur ce 
début de saison. 
Pierre: On a bien com-
mencé: 1 victoire et 2 
nuls, puis on a fait un 
peu moins bien en 2 ou 
3 matchs. Là, la Coupe 
nous a relancés. Ce 
week-end, on a fait un 
nul à St Alban, ça a été 
dur, avec une météo 
difficile. 
Balopié: On te voit en 
ce moment sur le 
banc, explique un 
peu. 
Pierre: J'avais com-
mencé les 3 premiers 
matchs. Je me suis 
ensuite blessé au pied. J'avais 
une forte douleur au pied suite à 
un contre, contre le stade borde-
lais. On ne savait pas trop ce que 
j'avais. J'ai été arrêté pendant 3 
bonnes semaines. A mon retour, 
j'ai fait un match avec la DHR et, 
puis, je suis revenu en CFA2 
contre St Alban où j'ai fait tout le 
match. 
Balopié: Malgré les turbulences 
de l'an dernier, tu n'es pas parti 
comme beaucoup. Pourquoi? 
Est-ce ton attachement au club 
qui t'a fait rester? 
Pierre: Oui, je suis très attaché au 
club. Mais, en plus, comme je suis 
encore un jeune joueur, je ne 

peux pas me permettre d'avoir 
des prétentions. Moi, ça ne me 
dérange pas. L'an dernier, je n'a-
vais pas de salaire, entre guille-
mets, donc ces problèmes d'ar-
gent ça ne m'atteignait pas trop. 
Puis, cette année, je joue à un 
bon niveau puisque Cugnaux est 
monté en CFA2 et plus pour le 
plaisir, je n'avais donc pas de 
raisons de partir. Enfin, Jérôme et 
tous les autres jeunes sont aussi 
restés, donc moi aussi. 

Balopié: Tes impres-
sions sur ce nouveau 
groupe. 
Pierre: Moi, je trouve 
qu'il y a une bonne ambi-
ance comme l'an dernier 
d'ailleurs. La saison 
dernière, c'était entre 
certains dirigeants et 
certains joueurs qu'il y 
avait quelques 
problèmes. Entre jo-
ueurs, ça s'est bien pas-
sé. Cette année, c'est 
pareil, ça se passe très 
bien. Les nouveaux se 
sont bien intégrés à 
l'esprit du club et ça se 

passe bien. 
Balopié: Ton meilleur souvenir. 
Pierre: C'est ma première sélecti-
on, il y a 2 ans avec la CFA2. Eric 
m'a appelé contre Blagnac et il 
m'a fait jouer titulaire. C'est ce que 
j'attendais depuis que je suis à 
Cugnaux. J'étais encore 18 ans 2. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Pierre: La même année la des-
cente de CFA 2 en DH. 
Balopié: Un dernier mot? 
Pierre: J'espère qu'on va se 
maintenir cette année et que l'am-
biance restera la même. 

 
(le 14 octobre 2009) 

«Je suis très atta-
ché au club.» 

(suite de la p16 – Mamadou Diarra)… 
Ensuite, je voudrais faire un petit cou-
cou de Cugnaux à tous les gamins de 
Saint Maur que j'ai eus en tant qu'édu-
cateur et qui suivent tout ce que je fais, 
en m'appelant, en lisant les journaux 

pour voir si j'y apparais. Au mois d'août, ils m'ont 
tous appelé pour mon anniversaire. Je voudrais 
leur dire que je ne les ai pas oubliés et que je 
pense aussi à eux. Et, si je peux encore... 
Balopié: Vas-y! 
Mamadou: Je voudrais aussi passer un grand 

bonjour à mes parents, ma famille, tous mes 
amis proches et les remercier pour tout ce qu'ils 
m'ont apporté. Je voudrais leur faire une belle 
dédicace et leur dire que je les remercie parce 
qu'ils me suivent, ils me soutiennent sur tous les 
plans. Une grosse bise à ma mère ! 

(le 13 octobre 2009) 

A Muret 

A St Alban 
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M aurice Escaich pour sa médaille d'argent de la FFF 
remise par le Président de la Ligue Midi-pyrénées lors de 

l'assemblée générale de la Ligue à Muret le 31 octobre der-
nier. Félicitations à Maurice! 
 

B rice Ventrice et Nabil Ayari pour leur sélection en Sélection Midi-
Pyrénées. Ils ont disputé le 1/4 finale de la coupe des régions UEFA 

contre le Nord Pas de Calais, le mercredi 11 novembre 2009, au stade 
Andromède à Blagnac. A noter que dans cette sélection, on retrouvait 3 
joueurs de la JSC de l'an dernier, Romain Bonnefon, Foued Fatnassi et 
Thomas Bossenec.  

Accroupis à partir de la gauche: Brice Ventrice (2ème), Nabil Ayari (8ème) 
Debouts à partir de la gauche: Thomas Bossenec (1er), Foued Fatnassi 
(6ème), Romain Bonnefon (7ème) 

O UNZAR Abdessamad, joueur de l'équipe fanion, arrivé cette 
année, pour sa sélection en équipe de France de Futsal 

(photo ci-dessus). Nous lui souhaitons bonne route dans cette 
sélection nationale.  
 

B ertrand Falcou   pour avoir été récompensé  par la Dépêche 
comme l’un des meilleurs gardiens de but  de la saison écou-

lée en championnat de Division Honneur (ex aequo, avec  Saint 
martin et Torres.)  Bravo Bertrand! 

Cédric Charron: « La 
délégation Cugnalaise 
était composée de  
onze U11, accompa-
gnateurs des joueurs 
sur le terrain, cinq U13, 
ramasseurs de balles, 
et onze U15 pour le 
challenge Wanadoo, 
encadrés par quatre 
éducateurs de la JSC. 

On est tous partis en bus à 14h. 
Au stadium, on a été pris en 
charge par les dirigeants du TFC 
qui nous ont amenés à nos pla-
ces. Il y avait une fête foraine 
gratuite. Comme on était arrivés 1 
h à 1 h et demi avant, on nous a 
laissé en profiter. Durant tout ce 
temps, ils sont venus chercher 
chaque groupe d'enfants pour leur 
remettre les tenues et leur expli-
quer ce qu'ils auraient à faire. 
Peu avant le début du match, les 

ramasseurs  de 
balle U13 se sont 
mis en place autour 
du terrain, les U11 
qui devaient pren-
dre la main d'un 
joueur pro se sont 
disposés en bout de  tunnel. 
Quant aux U15, ils ont attendus, 
avec l'encadrement cugnalais, la 
mi-temps pour disputer le chal-
lenge Wanadoo qu'ils remporte-
ront en marquant 8 buts sur 10, 
contre une équipe de l'Aveyron qui 
n'a pu réaliser que 2 buts, du ja-
mais vu paraît-il d'après les orga-
nisateurs qui ont fortement félicité 
nos joueurs. 
Après avoir accompagné les 
joueurs sur la pelouse, les U11 
sont allés se changer dans les 
vestiaires et nous ont rejoints sur 
les gradins pour regarder le match 
qui a été un très beau match. » 

Bruno De La 
Concha: « Bien 
qu'étant à la JSC et 
après tant d'années 
passées au TFC, j'ai 
gardé de bonnes 
relations avec cer-

taines personnes au TFC. De mon 
côté, bien qu'à la JSC, je suis très 
attaché au club phare de la région. 
Désirant renouer les contacts et 
garder des liens solides avec la 
JSC, ces personnes m'ont propo-
sé le pack complet: ramasseurs 
de balles, accompagnateurs des 
pros sur le terrain, le "Wanadoo" 
et des invitations pour les diri-
geants. Par ces actions, ils veulent 
s'appuyer sur des clubs de grande 
importance du Midi-Toulousain. 
L'organisation de cette opération a 
été très facile. Ça s'est très, très 
bien passé et je n'ai eu que des 
félicitations après. Pour ma part, je 
n'ai pas pu y aller ayant eu un 
décès dans la famille. Ils m'ont dit 
que le club s'était très bien organi-

sé et que les gamins avaient été 
très à l'écoute. Aussi, ils m'ont dit 
qu'ils souhaitaient renouveler ce 
genre de manifestation avec notre 
club. 
Vu comment ça s'est passé, j'ai 
d'autres idées, comme amener les 
gamins à des entraînements des 
pros et leur faire signer des auto-
graphes, une visite du centre de 
formation... On va mettre tout ça 
en place tout doucement car la 
saison est longue.  
J'ai gardé de très bonnes relations 
avec les gens du TFC et je sou-
haite nouer des liens très étroits. » Adrien : « J'ai tenu la main à un joueur de Rennes, j'aurais 

préféré un toulousain mais bon... J'étais très content de tenir la 
main d'un joueur de Rennes parce que, eux, on ne les voit pres-
que jamais, alors que, ceux du TFC, j'aurais d'autres occasions. 
C'était très bien. J'étais très ému parce qu'on était au milieu d'un 

stade plein de monde qui nous regardait. Ensuite, être sur la pelouse du 
stadium, c'est vraiment de la chance. » 

Mickaël: « Moi, j'ai tenu la main de Machado du TFC. On n'a 
pas échangé un mot. Je le comprends, il était concentré, il était 
déjà dans son match. Moi, ça m'a donné des frissons d'être sur 
la pelouse du stadium et d'être regardé par autant de monde. Ça 
m'a fait un peu la chair de poule. J'étais très content. » 

En blanc, la JSC au challenge Wanadoo 

Ramasseur de balles, ce n’est pas sans péril! 

Le dimanche 8 novembre à 17h avait lieu une rencontre comptant pour le 
championnat de Ligue 1, TFC-Rennes au Stadium de Toulouse. Une impor-
tante délégation de la JSC y était. Bruno de la Concha, directeur technique de 
la JSC qui en a été l’initiateur, nous explique comment cela s’est fait. Nous 

sommes allés à la rencontre d’un des éducateurs faisant partie de l’encadrement,  Cédric Charron, qui nous dit comment cela s’est déroulé. 
Nous avons, également, tenu à vous faire part du ressenti de deux des onze accompagnateurs de joueurs , Adrien Galinier et Mickaël Charron. 

 

Les accompagnateurs de joueurs atten-
dent dans les vestiaires. 

Seniors 1 : Notre équipe fanion, 
compose encore à chaque 
rencontre, suite à un groupe 
composé de mutés, de doubles 
licences, sans compter les blessés 
et les suspendus. Eric Taborda et 
son groupe se placent 11° avec 3V, 

3N et 5D et une Coupe 
de France terminée 
suite à une défaite 
contre Lourdes chez 
eux. Beaucoup 
d'encouragement de 
notre part sera 
nécessaire .                                                      

Seniors 2 et 3: Quelques difficultés 
de gestion du groupe Seniors ont 
entraîné de très mauvais résultats, 
surtout pour l'équipe Réserve, qui 
se retrouve dernière avec 1V, 1N et 
4D. Quant à la 3  qui subit tout ça, 
elle se retrouve à la 6° place avec 
3V, 1N et 2D. Il faut réagir! A 
suivre...                                                                                                                                                                              
U19 (1992 et 1991):  Un groupe 
diminué par le départ des U20 vers 
les Seniors.  Les A sont 6°, avec 
4V, 1N et 4D,  mais 1 match de 
retard. Les B sont 4° , avec 3V, 1N 
et 3D, mais avec 1 match de retard. 
U17 (1994 et 1993): Bon début de 
saison avec l'apport de quelques 
recrus permettant une certaine 

concurrence qui n’existait pas la 
saison dernière . Les A sont 5°, 1 
match de retard, avec 4V, 1N et 2D 
match. Les B, 3° invaincus à 2 
points du 1° avec 2V et 3N. Un 
objectif et beaucoup de travail sera 
nécessaire.                                                                                                                                                             
U15 (1996 et 1995):  Gros 
problème d'effectif, manque de 
présence aux entraînements. Cela 
se répercute sur les deux équipes 
District qui ont beaucoup de 
difficultés à composer. Pour les A, 
avec des malades et des blessés, le 
championnat s'avère difficile, 8° à 
une victoire du 5° avec 2V, 1N, 4D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
U13 (1998 et 1997) :  Pour les 2° 
années Excellence tout va bien, les 
1° années ont beaucoup plus de 
mal et les 2 équipes intermédiaires 
suivent tranquillement. Du travail à 
l'entraînement et le reste va suivre.                                                                                                                                                                                          
ECOLE DE FOOT : Quelques 
soucis d'encadrement et de licences 
ont retardé la mise en place de 
notre Ecole de foot. Résolus en 

partie et les voilà repartis pour une 
saison.   
U11 (2000 et 1999): 1° phase avec 
quelques résultats en dents de scie 
pour chacune des équipes 
composant la catégorie, rien 
d'anormal jusqu'à là.  
U9 (2002 et 2001): Les équipes ont 
été faites, les niveaux choisis et les 
plateaux ont commencé pour le plus 
grand plaisir de nos jeunes.  U7 
(2003) : Les plateaux du Samedi 
ont commencé pour cette nouvelle 
catégorie avec un franc succès pour 
un groupe de 36 joueurs environ 
pour 3 équipes.  Poussinets (2004 
et 2005): Ils se retrouvent tous les 
mercredis pour une séance d'éveil. 
Préparée et animée par une équipe 
qui sait les motiver, ils devraient 
rapidement progresser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Vétérans : Reprise tranquille, 
quelques matchs, pas de 
problèmes. Bonne saison. 
 

par Yannick 
Lallement 
entraîneur  

  

  

  

  

  

  

PERIODE 
AOUT  SEPTEMBRE 

  

Octobre—novembre 

Bruno De La Concha  
 

« Souvent on dit 
qu'on ne peut pas 
faire , alors qu'on 

peut faire. » 
 
Balopié: Bruno, 
peux-tu te présenter 

rapidement? 
Bruno: J'ai 51 ans. J'habite à 
Cugnaux. Je suis marié et papa de 
2 garçons. Je travaille à la poste. 
Balopié: Tu es aussi artiste pein-
tre, non? 
Bruno: Artiste est un bien grand 
mot, disons amateur de peinture. 
Ces derniers temps, je peins de 
temps en temps, quand je le peux 
et actuellement, je n'ai vraiment pas 
trop le temps. Je suis un passionné 
d'art japonais et de lecture d'ouvra-
ges d'art. 
Balopié: As-tu exposé tes oeu-
vres? 
Bruno: Oui! A Cugnaux, au salon 
des artistes, mais il y a de ça, quel-
ques années, quand même! J'ai 
beaucoup de toiles en chantier. 
Peut-être que j'exposerai, quand je 
les aurai finies. 
Balopié: Revenons 
au foot. Parle-nous 
de ton parcours dans 
ce monde du football. 
Bruno: En tant que joueur, j'ai été 
un modeste joueur de PH ou de 
DHR à Paris en Corpo. J'ai été vite 
passionné par tout ce qui était en-
traînement, encadrement d'équipes.  
J’ai passé mes diplômes d’éduca-
teur et je suis en possession du 
BE1. J'ai créé l'école de foot à Saint 
Antonin Noble Val dans le Tarn et 
Garonne. J'ai fait partie de Commis-
sions au District du Tarn et Ga-
ronne. De là, je me suis lancé dans 
le coaching. J'ai entraîné l'équipe 
féminine du TOM, pendant 7 ans, 
en championnat de France où j'ai 
vécu de grands moments. J'ai aussi 
été membre de la Commission 
technique féminine à Paris. Après le 
TOM, j'ai entraîné Pibrac, j'ai entraî-
né Tournefeuille, l'année de la mon-
tée. Puis après, je suis parti au TFC 

comme papa. Très vite, j'y ai pris 
des fonctions. J'ai été à l'origine de 
la création de la cellule de recrute-
ment qui n'existait pas avant. J'ai 
été recruteur pour le TFC pendant 7 
ans, jusqu'à l'an dernier. 
Balopié: En quoi consistait ton 
travail au sein de cette cellule?  
Bruno: Au début, j'avais intégré, 
surtout au niveau de l'école de 
football, tout ce qui était recrute-
ment des Poussins et des Benja-
mins. Puis, petit à petit, on nous a 
demandé un peu plus, donc j'allais 
faire des missions ponctuelles sur 
des 18 ans, des CFA. J'en ai fait sur 
la région Midi-Pyrénées dont j'étais 
responsable de la Haute Garonne, 
du Gers, du Tarn et Garonne et de 
l'Aveyron. Je couvrais beaucoup de 
départements. Mais après, c'est 
toute une organisation, avec des 
relais... Il m'est arrivé de faire des 
missions ponctuelles à Marseille, 
Perpignan.. C'est un boulot très 
passionnant. Malheureusement, le 
TFC n'a pas souhaité renouveler 
mon contrat l'an dernier, raisons 
économiques invoquées.  
Balopié: Et te voilà donc à 
Cugnaux cette année! Comment 

ça s'est fait? 
Bruno: C'est le 
club de ma ville, je 
connais beaucoup 

de monde au club et je pense qu'il y 
a des choses très intéressantes à 
faire ici. J'ai mes enfants qui jouent 
ici. Malheureusement, j'en ai un qui 
a arrêté le foot, cette année, et qui 
a voulu se consacrer au tennis. Je 
le comprends. Comme il est pen-
sionnaire et qu'il ne peut pas s'en-
traîner avec les autres, il a préféré 
arrêter. Quand à l'autre, il est là 
depuis 2 ou 3 ans. Malgré d'impor-
tantes blessures, il revient petit à 
petit au niveau qui était le sien 
avant. Ceci dit, j'apprécie beaucoup 
le club pour sa mentalité et je suis 
très content d'être là. 
Balopié: Tu as été recruté pour 
quelles fonctions? 
Bruno: Comme Directeur techni-
que, directeur sportif, je sais pas 
l'appellation exacte. Ma mission 

première, c'est d'établir des liens 
entre le Président, l'entraîneur de la 
1, de la 2, de la 3 et l'école de foot-
ball. L'autre volet de ma mission est 
de structurer un peu plus le club. Il 
y a, donc, beaucoup de travail en 
perspective, mais c'est, ô combien, 
passionnant! La tâche est lourde, 
mais on y arrivera petit à petit parce 
qu'il y a au club des gens très com-
pétents et très volontaires. 
Balopié: Ton impression sur ton 
nouveau club au bout de 4 mois? 
Bruno: C'est sûr que quand tu sors 
du milieu professionnel, même si je 
m'y attendais un peu, il y a beau-
coup de différence. Ici, on fait au 
coup par coup. Maintenant, étant 
donné les problèmes qu'il y a eu 
l'an dernier, c'était difficile de 
remettre la machine en 
route. Le plus gros reproche 
que je ferais, c'est que sou-
vent on dit qu'on ne peut pas 
faire , alors qu'on peut faire. 
Après, c'est une affaire de 
volonté, c'est le désir de 
progresser, et de structurer 
le club. Ça veut dire qu'il faut 
essayer de mettre les cho-
ses en place, une organisa-
tion... C'est là où il y a une 
différence avec le monde 
professionnel où les gens ne 
sont peut-être pas meilleurs, mais 
mieux organisés. Après, c'est sûr 
que chez nous ce n'est pas un 
travail, ils sont bénévoles, ils vien-
nent quand ils peuvent. La diffé-
rence est là. Après, tu sais, le foot-
ball, ça reste le même! 
Balopié: Quelle est la semaine 
type d'un directeur sportif? 
Bruno: D'abord, c'est le téléphone, 
toute la journée du lundi au lundi. 
Ensuite, à part le mardi soir que 
j'essaie de me réserver, du lundi au 
vendredi, dès que je sors du travail, 
je viens au stade. Vu le nombre 
d'équipes et mes horaires de travail, 
il m'est très difficile d'aller voir tous 
les entraînements. Je le regrette 
parce que j'aimerais aider un peu 
tous les éducateurs au moins ceux 
qui le demandent. Ensuite, il y a les 
week-ends. Comme je ne suis pas 

bricoleur, à la limite, ça ne me gêne 
pas (rires). Les samedis matins, il 
se passe toujours quelque chose: 
les recyclages District, les réunions 
diverses notamment de la commis-
sion technique, etc... les samedis 
après-midi, je vais voir une catégo-
rie de l'école de football sur des 
plateaux. Je n'ai pas trop vu les 
U15 et U17, mais ça va venir. 
Après, le samedi soir, il y a les 
matchs des équipes 1 et 2 que je 
suis parfois en déplacement.  Enfin, 
je vais sur des matchs qui ont lieu 
le dimanche matin ou après-midi. 
J'essaie de suivre un peu tout le 
monde, mais ce n'est pas facile de 
s'organiser.   
Balopié: Je vois que tu viens de 

recevoir, j'allais dire enfin, 
ton survêtement JSC. Te 
voilà maintenant pleine-
ment Cugnalais.(Rires) 
Bruno: Oui! là... C'était quel-
que chose qui me tenait à 
coeur parce que, quand on 
est dans un club, l'identité, 
c'est les couleurs. Ça a été 
un long, mais, bon... ça y est! 
Balopié: Un dernier mot 
avant de nous quitter? 
Bruno: Je vais essayer de 
mettre en place un projet 
sportif...  

Balopié: Il a existé, il y a quel-
ques années, mais, aujourd'hui, il 
faut certainement le réactualiser 
et lui redonner de l'importance. 
Bruno: On s'aperçoit qu'au niveau 
amateur, et j'ai beaucoup tourné  
autour des terrains, les clubs disent 
qu'ils vont se structurer. Ça tourne 
un temps et puis ça tombe un peu à 
l'eau. C'est le problème du foot 
amateur où il n'y a pas de continuité 
dans les projets. C'est dû aux per-
sonnes en place, aussi. On essaie 
de faire confiance aux gens en 
place, mais après, il y en a qui sont 
limités par leurs compétences ou 
limités surtout aussi par leur envie. 
Au niveau amateur, l'envie c'est 
primordial, la récompense ce n'est 
pas un salaire, la photo quelque 
part... c'est déjà d'aimer le foot. 

(le 17 novembre 2009) 

« J'ai été recruteur pour 
le TFC pendant 7 ans. » 
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comme l’un des meilleurs gardiens de but  de la saison écou-
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gnateurs des joueurs 
sur le terrain, cinq U13, 
ramasseurs de balles, 
et onze U15 pour le 
challenge Wanadoo, 
encadrés par quatre 
éducateurs de la JSC. 

On est tous partis en bus à 14h. 
Au stadium, on a été pris en 
charge par les dirigeants du TFC 
qui nous ont amenés à nos pla-
ces. Il y avait une fête foraine 
gratuite. Comme on était arrivés 1 
h à 1 h et demi avant, on nous a 
laissé en profiter. Durant tout ce 
temps, ils sont venus chercher 
chaque groupe d'enfants pour leur 
remettre les tenues et leur expli-
quer ce qu'ils auraient à faire. 
Peu avant le début du match, les 

ramasseurs  de 
balle U13 se sont 
mis en place autour 
du terrain, les U11 
qui devaient pren-
dre la main d'un 
joueur pro se sont 
disposés en bout de  tunnel. 
Quant aux U15, ils ont attendus, 
avec l'encadrement cugnalais, la 
mi-temps pour disputer le chal-
lenge Wanadoo qu'ils remporte-
ront en marquant 8 buts sur 10, 
contre une équipe de l'Aveyron qui 
n'a pu réaliser que 2 buts, du ja-
mais vu paraît-il d'après les orga-
nisateurs qui ont fortement félicité 
nos joueurs. 
Après avoir accompagné les 
joueurs sur la pelouse, les U11 
sont allés se changer dans les 
vestiaires et nous ont rejoints sur 
les gradins pour regarder le match 
qui a été un très beau match. » 

Bruno De La 
Concha: « Bien 
qu'étant à la JSC et 
après tant d'années 
passées au TFC, j'ai 
gardé de bonnes 
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taines personnes au TFC. De mon 
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Désirant renouer les contacts et 
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de balles, accompagnateurs des 
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et des invitations pour les diri-
geants. Par ces actions, ils veulent 
s'appuyer sur des clubs de grande 
importance du Midi-Toulousain. 
L'organisation de cette opération a 
été très facile. Ça s'est très, très 
bien passé et je n'ai eu que des 
félicitations après. Pour ma part, je 
n'ai pas pu y aller ayant eu un 
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que le club s'était très bien organi-

sé et que les gamins avaient été 
très à l'écoute. Aussi, ils m'ont dit 
qu'ils souhaitaient renouveler ce 
genre de manifestation avec notre 
club. 
Vu comment ça s'est passé, j'ai 
d'autres idées, comme amener les 
gamins à des entraînements des 
pros et leur faire signer des auto-
graphes, une visite du centre de 
formation... On va mettre tout ça 
en place tout doucement car la 
saison est longue.  
J'ai gardé de très bonnes relations 
avec les gens du TFC et je sou-
haite nouer des liens très étroits. » Adrien : « J'ai tenu la main à un joueur de Rennes, j'aurais 

préféré un toulousain mais bon... J'étais très content de tenir la 
main d'un joueur de Rennes parce que, eux, on ne les voit pres-
que jamais, alors que, ceux du TFC, j'aurais d'autres occasions. 
C'était très bien. J'étais très ému parce qu'on était au milieu d'un 

stade plein de monde qui nous regardait. Ensuite, être sur la pelouse du 
stadium, c'est vraiment de la chance. » 

Mickaël: « Moi, j'ai tenu la main de Machado du TFC. On n'a 
pas échangé un mot. Je le comprends, il était concentré, il était 
déjà dans son match. Moi, ça m'a donné des frissons d'être sur 
la pelouse du stadium et d'être regardé par autant de monde. Ça 
m'a fait un peu la chair de poule. J'étais très content. » 

En blanc, la JSC au challenge Wanadoo 

Ramasseur de balles, ce n’est pas sans péril! 

Le dimanche 8 novembre à 17h avait lieu une rencontre comptant pour le 
championnat de Ligue 1, TFC-Rennes au Stadium de Toulouse. Une impor-
tante délégation de la JSC y était. Bruno de la Concha, directeur technique de 
la JSC qui en a été l’initiateur, nous explique comment cela s’est fait. Nous 

sommes allés à la rencontre d’un des éducateurs faisant partie de l’encadrement,  Cédric Charron, qui nous dit comment cela s’est déroulé. 
Nous avons, également, tenu à vous faire part du ressenti de deux des onze accompagnateurs de joueurs , Adrien Galinier et Mickaël Charron. 

 

Les accompagnateurs de joueurs atten-
dent dans les vestiaires. 

Seniors 1 : Notre équipe fanion, 
compose encore à chaque 
rencontre, suite à un groupe 
composé de mutés, de doubles 
licences, sans compter les blessés 
et les suspendus. Eric Taborda et 
son groupe se placent 11° avec 3V, 

3N et 5D et une Coupe 
de France terminée 
suite à une défaite 
contre Lourdes chez 
eux. Beaucoup 
d'encouragement de 
notre part sera 
nécessaire .                                                      

Seniors 2 et 3: Quelques difficultés 
de gestion du groupe Seniors ont 
entraîné de très mauvais résultats, 
surtout pour l'équipe Réserve, qui 
se retrouve dernière avec 1V, 1N et 
4D. Quant à la 3  qui subit tout ça, 
elle se retrouve à la 6° place avec 
3V, 1N et 2D. Il faut réagir! A 
suivre...                                                                                                                                                                              
U19 (1992 et 1991):  Un groupe 
diminué par le départ des U20 vers 
les Seniors.  Les A sont 6°, avec 
4V, 1N et 4D,  mais 1 match de 
retard. Les B sont 4° , avec 3V, 1N 
et 3D, mais avec 1 match de retard. 
U17 (1994 et 1993): Bon début de 
saison avec l'apport de quelques 
recrus permettant une certaine 

concurrence qui n’existait pas la 
saison dernière . Les A sont 5°, 1 
match de retard, avec 4V, 1N et 2D 
match. Les B, 3° invaincus à 2 
points du 1° avec 2V et 3N. Un 
objectif et beaucoup de travail sera 
nécessaire.                                                                                                                                                             
U15 (1996 et 1995):  Gros 
problème d'effectif, manque de 
présence aux entraînements. Cela 
se répercute sur les deux équipes 
District qui ont beaucoup de 
difficultés à composer. Pour les A, 
avec des malades et des blessés, le 
championnat s'avère difficile, 8° à 
une victoire du 5° avec 2V, 1N, 4D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
U13 (1998 et 1997) :  Pour les 2° 
années Excellence tout va bien, les 
1° années ont beaucoup plus de 
mal et les 2 équipes intermédiaires 
suivent tranquillement. Du travail à 
l'entraînement et le reste va suivre.                                                                                                                                                                                          
ECOLE DE FOOT : Quelques 
soucis d'encadrement et de licences 
ont retardé la mise en place de 
notre Ecole de foot. Résolus en 

partie et les voilà repartis pour une 
saison.   
U11 (2000 et 1999): 1° phase avec 
quelques résultats en dents de scie 
pour chacune des équipes 
composant la catégorie, rien 
d'anormal jusqu'à là.  
U9 (2002 et 2001): Les équipes ont 
été faites, les niveaux choisis et les 
plateaux ont commencé pour le plus 
grand plaisir de nos jeunes.  U7 
(2003) : Les plateaux du Samedi 
ont commencé pour cette nouvelle 
catégorie avec un franc succès pour 
un groupe de 36 joueurs environ 
pour 3 équipes.  Poussinets (2004 
et 2005): Ils se retrouvent tous les 
mercredis pour une séance d'éveil. 
Préparée et animée par une équipe 
qui sait les motiver, ils devraient 
rapidement progresser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Vétérans : Reprise tranquille, 
quelques matchs, pas de 
problèmes. Bonne saison. 
 

par Yannick 
Lallement 
entraîneur  
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Octobre—novembre 

Bruno De La Concha  
 

« Souvent on dit 
qu'on ne peut pas 
faire , alors qu'on 

peut faire. » 
 
Balopié: Bruno, 
peux-tu te présenter 

rapidement? 
Bruno: J'ai 51 ans. J'habite à 
Cugnaux. Je suis marié et papa de 
2 garçons. Je travaille à la poste. 
Balopié: Tu es aussi artiste pein-
tre, non? 
Bruno: Artiste est un bien grand 
mot, disons amateur de peinture. 
Ces derniers temps, je peins de 
temps en temps, quand je le peux 
et actuellement, je n'ai vraiment pas 
trop le temps. Je suis un passionné 
d'art japonais et de lecture d'ouvra-
ges d'art. 
Balopié: As-tu exposé tes oeu-
vres? 
Bruno: Oui! A Cugnaux, au salon 
des artistes, mais il y a de ça, quel-
ques années, quand même! J'ai 
beaucoup de toiles en chantier. 
Peut-être que j'exposerai, quand je 
les aurai finies. 
Balopié: Revenons 
au foot. Parle-nous 
de ton parcours dans 
ce monde du football. 
Bruno: En tant que joueur, j'ai été 
un modeste joueur de PH ou de 
DHR à Paris en Corpo. J'ai été vite 
passionné par tout ce qui était en-
traînement, encadrement d'équipes.  
J’ai passé mes diplômes d’éduca-
teur et je suis en possession du 
BE1. J'ai créé l'école de foot à Saint 
Antonin Noble Val dans le Tarn et 
Garonne. J'ai fait partie de Commis-
sions au District du Tarn et Ga-
ronne. De là, je me suis lancé dans 
le coaching. J'ai entraîné l'équipe 
féminine du TOM, pendant 7 ans, 
en championnat de France où j'ai 
vécu de grands moments. J'ai aussi 
été membre de la Commission 
technique féminine à Paris. Après le 
TOM, j'ai entraîné Pibrac, j'ai entraî-
né Tournefeuille, l'année de la mon-
tée. Puis après, je suis parti au TFC 

comme papa. Très vite, j'y ai pris 
des fonctions. J'ai été à l'origine de 
la création de la cellule de recrute-
ment qui n'existait pas avant. J'ai 
été recruteur pour le TFC pendant 7 
ans, jusqu'à l'an dernier. 
Balopié: En quoi consistait ton 
travail au sein de cette cellule?  
Bruno: Au début, j'avais intégré, 
surtout au niveau de l'école de 
football, tout ce qui était recrute-
ment des Poussins et des Benja-
mins. Puis, petit à petit, on nous a 
demandé un peu plus, donc j'allais 
faire des missions ponctuelles sur 
des 18 ans, des CFA. J'en ai fait sur 
la région Midi-Pyrénées dont j'étais 
responsable de la Haute Garonne, 
du Gers, du Tarn et Garonne et de 
l'Aveyron. Je couvrais beaucoup de 
départements. Mais après, c'est 
toute une organisation, avec des 
relais... Il m'est arrivé de faire des 
missions ponctuelles à Marseille, 
Perpignan.. C'est un boulot très 
passionnant. Malheureusement, le 
TFC n'a pas souhaité renouveler 
mon contrat l'an dernier, raisons 
économiques invoquées.  
Balopié: Et te voilà donc à 
Cugnaux cette année! Comment 

ça s'est fait? 
Bruno: C'est le 
club de ma ville, je 
connais beaucoup 

de monde au club et je pense qu'il y 
a des choses très intéressantes à 
faire ici. J'ai mes enfants qui jouent 
ici. Malheureusement, j'en ai un qui 
a arrêté le foot, cette année, et qui 
a voulu se consacrer au tennis. Je 
le comprends. Comme il est pen-
sionnaire et qu'il ne peut pas s'en-
traîner avec les autres, il a préféré 
arrêter. Quand à l'autre, il est là 
depuis 2 ou 3 ans. Malgré d'impor-
tantes blessures, il revient petit à 
petit au niveau qui était le sien 
avant. Ceci dit, j'apprécie beaucoup 
le club pour sa mentalité et je suis 
très content d'être là. 
Balopié: Tu as été recruté pour 
quelles fonctions? 
Bruno: Comme Directeur techni-
que, directeur sportif, je sais pas 
l'appellation exacte. Ma mission 

première, c'est d'établir des liens 
entre le Président, l'entraîneur de la 
1, de la 2, de la 3 et l'école de foot-
ball. L'autre volet de ma mission est 
de structurer un peu plus le club. Il 
y a, donc, beaucoup de travail en 
perspective, mais c'est, ô combien, 
passionnant! La tâche est lourde, 
mais on y arrivera petit à petit parce 
qu'il y a au club des gens très com-
pétents et très volontaires. 
Balopié: Ton impression sur ton 
nouveau club au bout de 4 mois? 
Bruno: C'est sûr que quand tu sors 
du milieu professionnel, même si je 
m'y attendais un peu, il y a beau-
coup de différence. Ici, on fait au 
coup par coup. Maintenant, étant 
donné les problèmes qu'il y a eu 
l'an dernier, c'était difficile de 
remettre la machine en 
route. Le plus gros reproche 
que je ferais, c'est que sou-
vent on dit qu'on ne peut pas 
faire , alors qu'on peut faire. 
Après, c'est une affaire de 
volonté, c'est le désir de 
progresser, et de structurer 
le club. Ça veut dire qu'il faut 
essayer de mettre les cho-
ses en place, une organisa-
tion... C'est là où il y a une 
différence avec le monde 
professionnel où les gens ne 
sont peut-être pas meilleurs, mais 
mieux organisés. Après, c'est sûr 
que chez nous ce n'est pas un 
travail, ils sont bénévoles, ils vien-
nent quand ils peuvent. La diffé-
rence est là. Après, tu sais, le foot-
ball, ça reste le même! 
Balopié: Quelle est la semaine 
type d'un directeur sportif? 
Bruno: D'abord, c'est le téléphone, 
toute la journée du lundi au lundi. 
Ensuite, à part le mardi soir que 
j'essaie de me réserver, du lundi au 
vendredi, dès que je sors du travail, 
je viens au stade. Vu le nombre 
d'équipes et mes horaires de travail, 
il m'est très difficile d'aller voir tous 
les entraînements. Je le regrette 
parce que j'aimerais aider un peu 
tous les éducateurs au moins ceux 
qui le demandent. Ensuite, il y a les 
week-ends. Comme je ne suis pas 

bricoleur, à la limite, ça ne me gêne 
pas (rires). Les samedis matins, il 
se passe toujours quelque chose: 
les recyclages District, les réunions 
diverses notamment de la commis-
sion technique, etc... les samedis 
après-midi, je vais voir une catégo-
rie de l'école de football sur des 
plateaux. Je n'ai pas trop vu les 
U15 et U17, mais ça va venir. 
Après, le samedi soir, il y a les 
matchs des équipes 1 et 2 que je 
suis parfois en déplacement.  Enfin, 
je vais sur des matchs qui ont lieu 
le dimanche matin ou après-midi. 
J'essaie de suivre un peu tout le 
monde, mais ce n'est pas facile de 
s'organiser.   
Balopié: Je vois que tu viens de 

recevoir, j'allais dire enfin, 
ton survêtement JSC. Te 
voilà maintenant pleine-
ment Cugnalais.(Rires) 
Bruno: Oui! là... C'était quel-
que chose qui me tenait à 
coeur parce que, quand on 
est dans un club, l'identité, 
c'est les couleurs. Ça a été 
un long, mais, bon... ça y est! 
Balopié: Un dernier mot 
avant de nous quitter? 
Bruno: Je vais essayer de 
mettre en place un projet 
sportif...  

Balopié: Il a existé, il y a quel-
ques années, mais, aujourd'hui, il 
faut certainement le réactualiser 
et lui redonner de l'importance. 
Bruno: On s'aperçoit qu'au niveau 
amateur, et j'ai beaucoup tourné  
autour des terrains, les clubs disent 
qu'ils vont se structurer. Ça tourne 
un temps et puis ça tombe un peu à 
l'eau. C'est le problème du foot 
amateur où il n'y a pas de continuité 
dans les projets. C'est dû aux per-
sonnes en place, aussi. On essaie 
de faire confiance aux gens en 
place, mais après, il y en a qui sont 
limités par leurs compétences ou 
limités surtout aussi par leur envie. 
Au niveau amateur, l'envie c'est 
primordial, la récompense ce n'est 
pas un salaire, la photo quelque 
part... c'est déjà d'aimer le foot. 

(le 17 novembre 2009) 

« J'ai été recruteur pour 
le TFC pendant 7 ans. » 
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 L e jeudi 19 novembre à 
20h, une manifestation a 

eu lieu au siège du club. Ce jour, ne 
fut  pas choisi au hasard puisque 
c'était la sortie du vin nouveau et, 
avec le vin nouveau, qu'est-ce qui va 
le mieux à cette époque de l'année? 
Les châtaignes, bien sûr! 

 E n août, le Conseil d'Ad-
ministration du club avait 

décidé, sur proposition de Christophe 
Quagliato, de confectionner un calen-
drier pour le 75ème anniversaire du 
club, calendrier sur lequel devaient 
figurer les photos de toutes les équi-
pes et qui serait vendu à 7,50 €. 
Pourquoi ce prix? Eh bien, comme  
nous l'a expliqué Christophe:  
 

 

« 75ème anniversaire du club donc 7, 
50 €. » 

 À 
 peine sorti des presses, 
Christophe, le maître 

d'oeuvre de cette opération, a voulu 
le présenter, lors de cette soirée 
"castagnade", en priorité,  aux parte-
naires qui avaient fait un effort sup-
plémentaire pour permettre sa 
confection. Cependant, il regrettait de 
ne pas avoir pu l'élargir à l'ensemble 
de nos partenaires.  

« On a manqué d'un petit peu de 
temps, nous a-t-il confié. C'est pour 
cela que nous n'avons sollicité que 
les 12 partenaires du calendrier. 
Nous renouvellerons ce type de 
soirée en élargissant à tous nos 
partenaires. Au niveau du club, a-t-il 
ajouté, les éducateurs avaient été 
conviés à la réunion plénière du 
lundi précédent, pour qu'ils puissent 
voir l'outil avec lequel ils allaient 
travailler et rencontrer les personnes 
grâce auxquelles ce projet avait pu 
voir le jour. » 

 A près une courte intro-
duction de Christophe 

Quagliato, on pouvait se mettre à 
table si l'on peut dire, autour d'un bon 
feu de cheminée. Vers 21h30, s'y 
ajoutait les Seniors 2 et 3 après leur 
séance d'entraînement. Cette soirée 
bien sympathique s'achevait autour 
de minuit. "  

Diffusion par nos joueurs  

 

au prix  de 7,50€.  

 

Réservez - leur un bon  

 

accueil. 

Christophe Quagliato présente le calendrier 

 

Raphaël, à la castagne ! 

J’ai été recrutée juste 
avant le « mercato ». 
Un détail : je ne tape 
pas dans le ballon.   
Pourquoi, alors, le 
président m’a-t-il 
fait venir ? Je vais 

vous le dire! Mais tout d’abord, lais-
sez-moi vous expliquer en quelques 
mots ce qu’est un club de football. Il y 
a trois éléments essentiels : 
- Une équipe dirigeante et des diri-
geants sans quoi  rien ne serait pos-
sible. 
- Des joueurs, absolument indispen-
sables, eux aussi. 
- Un budget, qui ne l’est pas moins. 
Chacun doit remplir son rôle. Les 
dirigeants doivent diriger ; les 
joueurs, jouer ; le budget, permettre 
une bonne gestion.  
Et moi, dans tout ça ? Eh ! bien moi 
je dois aider les dirigeants à boucler 
ce budget afin que le club puisse 
vivre et se développer et qu’il porte 
bien haut les couleurs de Cugnaux. 
Belle ambition, tâche exaltante.  
Comment vais-je m’y prendre pour 
la mener à bien ? En me confiant 
cette mission, le président m’a préci-

sé les grandes lignes directrices et 
j’ai aussi  quelques idées. En fait, je 
vais me présenter aux forces vives de 
la commune, aux entrepreneurs, aux 
commerçants, aux sympathisants, 
non pas pour leur dire ce qu’est le 
club car certains le connaissent 
mieux que moi, en tout cas depuis 
plus longtemps, mais pour leur de-
mander de le soutenir activement. 
Beaucoup peuvent le faire mais n’y 
ont jamais pensé. D’autres y ont 
pensé mais ne savent pas comment 
faire. Mon rôle sera d’être le cataly-
seur. Désolée, ce mot n’a pas de 
féminin ! 
Le football aujourd’hui est le plus 
grand spectacle planétaire. Ici, à 
Cugnaux, nous ne jouons pas 
(encore) la Coupe d’Europe mais le 
Championnat de France Amateur est 
déjà une belle plateforme au niveau 
du département et même de la ré-
gion.  
Nous pouvons être fiers de notre 
club. Ensemble, donnons-lui les 
moyens de briller davantage. Met-
tons-nous derrière lui et poussons-le 
vers les sommets. Si un jour il y ar-
rive, ce sera aussi grâce à nous. 
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LE  SITE DE LA JSC: 
http://jscugnaux.fr 

 

 


