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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 

    

 Nous poursuivons, dans ce 
numéro, la présentation de nos 
équipes. Cette fois, nous nous som-
mes intéressés à deux catégories 
de l'École de football qui, rappelons-
le, est labellisée depuis la création 
du "Label qualité FFF" en 2002. Il 
s'agit des U11, anciens Poussins, et 
des U13, anciens Benjamins. 
Comme d'habitude, nous sommes 
allés à la rencontre des joueurs et 
de leurs éducateurs. Nous avons pu 
constater que la relève était assu-
rée. Un grand bravo et un grand 
merci à tout l'encadrement de ces 
catégories qui consacre beaucoup 
de temps, bénévolement, rappe-
lons-le, à tous ces jeunes footbal-
leurs. 
 Les beaux jours sont de 
retour et, avec eux, une fin de sai-
son riche en évènements festifs: 
tournois, 75ème anniversaire du club, 
fête du club... Nous sommes allés à 
la pêche aux renseignements sur la 
fête du 75ème anniversaire du club et 
sur  Planète Foot. Nous vous en 
donnons la primeur. 
 La formation de ses éduca-
teurs est une préoccupation cons-
tante de la JSC. Mais qui connaît 
les sacrifices que doivent consentir 
les éducateurs pour se former? 
Nous sommes allés à la rencontre 
de deux d'entre eux qui visent le 
Brevet d'état 1er degré.  
 La fin de saison approche et 
chaque match va compter pour 
d'éventuelles montées ou d'éven-
tuelles descentes. Le stress va aller 
crescendo. Il faudra avoir le coeur 
bien accroché et les nerfs solides. 
Ces situations difficiles n'empêchent 
pas de garder l'esprit sportif et le 
fair-play. Gardons-nous de tout 
débordement. Soyons vigilants sur 
le terrain et autour du terrain. Le 
football porte une mauvaise image à 
ce sujet et certains ne se privent 
pas d'enfoncer le clou. La JSC a le 
souci permanent de présenter une 
bonne image du club. Restons fair-
play jusqu'au bout. Le football, c'est 
avant tout un jeu, pas la guerre.  
 Nous parlions d'équipes 
susceptibles de monter et d'autres 
de descendre. Elles attendent, de 
nous tous, que nous allions les 
encourager. Aussi, nous lançons un 
appel à tous nos adhérents pour 
aller soutenir toutes nos équipes, au 
moins quand elles jouent à domicile. 
La JSC doit jouer à 12. Pour savoir 
où elles en sont, nous vous invitons 
à aller consulter notre traditionnel 
bulletin météo, en fin de journal. 
 Bonne fin de saison à tous 
et allez les "rouge et noir"! 

 Autant cette fin de 
saison sera riche en évène-
ments festifs, autant cette fin 
de championnat sera pas-
sionnante et stressante pour 
certaines de nos équipes et 
notamment pour nos Seniors: 
la 1 (CFA2) et la 2 (DHR) qui 
risquent la relégation et pour 
la 3 qui va, enfin, pouvoir 
jouer la montée. Vous trouve-
rez la situation de ces équi-
pes dans notre "météo des 
équipes". 
 L’équipe dirigeante et 

les joueurs de toutes nos équipes sont motivés et feront le maximum, nous n'en doutons pas, mais ils auront 
besoin de leurs supporters pour les soutenir. Dans le milieu du foot, on a coutume de dire que le public est « le 
douzième homme ».  Par sa seule présence et ses 
encouragements, il peut donner l’avantage. C’est 
pourquoi la JSC fait appel à lui pour encourager tou-
tes ses équipes lors de ces rencontres capitales.  
 En ce qui concerne notre équipe fanion, vi-
trine du club, elle peut compter sur notre école de 
football pour animer ses avant matchs. La catégorie 
U9 est souvent à pied d'oeuvre en organisant des 
lever de rideau. Pendant tout le match, dans les tribu-
nes, l'ambiance est assurée autour du tambour de 
Jean Louis. Un grand merci à eux et à leurs parents! 
 Rappelons que le stade Jean Dardé peut 
accueillir un millier de places. Nous comptons sur 
vous. N'oubliez pas toutes nos autres équipes qui 
apprécient également ce fameux 12ème homme. 
 Allez les rouge et noir! Allez la JSC! 

Les U8 et U9 sont venus 
encourager l’équipe Une 

pour le match contre Trélis-
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« Moi, ce qui m'intéresse, c'est 
de suivre une équipe. » 

 
 
Balopié: Tu es 
le nouveau 
responsable 
de la catégorie 
Poussins, 
devenue U11, 
en remplace-
ment de Jean 
Jacques Sal-

les. Comment ça s'est fait? 
Nicolas: L'an dernier, Jean Jac-
ques nous a annoncé qu'il souhai-
tait arrêter. Pour le libérer, il a été 
décidé qu'étant, à priori, le seul 
diplômé de la catégorie, on me 
confiait la catégorie. Donc, j'ai pris 
en charge la catégorie pour qu'elle 
puisse continuer à exister. C'était 
en  juin / juillet, il était difficile de 
trouver quelqu'un d'autre. J'ai hési-
té parce que ce n'est pas du tout 
quelque chose qui m'intéresse. 
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de 
suivre une équipe. 
Balopié: Si je comprends bien 
on t'a un peu forcé la main.  
Nicolas: Un peu ! 
Balopié: Alors au bout de 6 
mois, quel bilan peux-tu faire? 
Nicolas: Honnêtement, pour s'oc-
cuper d'une catégorie, il faut être 
fait pour. Ce n'est pas technique, 

c'est plus de la gestion de person-
nes. Pour moi, ça a été dur, ce ne 
sont pas des tâches que j'aime 
faire. En début d'année, il faut 
accueillir tout le monde, assurer le 
suivi des papiers, des licences, la 
mise au point des entraînements... 
Balopié: La constitution des 
équipes? 
Nicolas: Plus ou moins. Cette 
année, ça a été un peu 
spécial puisqu'on a 
effectué un redouble-
ment, entre guillemets, 
dû au changement 
d'âge des catégories, 
ce qui fait que les équipes étaient 
déjà faites. On a repris à peu les 
mêmes que l'an dernier. Là-
dessus, on a été un peu épargnés. 
Il n'y a que la cinquième équipe 
qui a eu quelques petits soucis 
puisque les personnes, qui avaient 
été prévues, se sont désistées au 
dernier moment. Elle a mis long-
temps à se former. 
Balopié: Tu es déchargé com-
plètement d'équipe. 
Nicolas: Oui. heureusement! 
Balopié: Qu'est-ce qui t'a pris le 
plus de temps, dans ce travail? 
Nicolas: Ce sont les licences, 
avec toute cette paperasserie ! Le 
gros problème, c'est qu'il faut cou-
rir après tout le monde. Ah, si on 
nous donnait tous les papiers d'un 

coup, ce serait magnifique ! Mais il 
manque toujours quelque chose et 
on court après, parfois longtemps 
après le début de saison. 
Balopié: Tu ne t'occupes pas de 
l'organisation technique? 
Nicolas: Tu penses aux séances 
d'entraînement? 
Balopié: Oui. 
Nicolas: On a essayé de mettre 

un système en place, 
calqué sur ce que fait 
Robert avec les U7, U8, 
U9, sous forme d'ate-
liers. Ça permettait aux 
joueurs de passer entre 

différentes mains et aux éduca-
teurs de connaître tous les joueurs 
de la catégorie. L'objectif, c'était 
d'atteindre un optimum plutôt 
qu'un maximum, de manière à ce 
qu'il y ait toujours du jeu dans 
l'équipe. Mais tout le monde n'a 
pas adhéré à cette forme de tra-
vail. Malheureusement, ça n'a pas 
pu se faire et on est là, sur un 
système pyramidal. On est resté 
sur le même système que l'an 
dernier. Pour moi, là-dessus, c'est 
un échec. L'année prochaine, avec 
les éducateurs qui resteront sur 
les 1ères années, on essaiera de 
faire un système d'ateliers, je 
pense que c'est le mieux. 
Balopié: Tu parles de l'année 
prochaine, aurais-tu décidé de 

rempiler? 
Nicolas: Je ne sais pas. Une an-
née, ça m'embêterait puisque je 
vais déménager en cours d'année, 
donc ça va être très compliqué. 
Balopié: Ton appréciation sur 
l'ensemble de la catégorie. 
Nicolas: En quantité, on a perdu 
pas mal de joueurs. Eh oui, il y a le 
ping-pong, le basket, le hand qui 
commencent à drainer pas mal de 
monde... surtout le basket, je 
pense. Au niveau de la qualité, on 
a un peu perdu aussi, mais ça, on 
va le mettre sur le dos du TFC qui, 
en 2 ans,  nous a pris quelques 
joueurs importants. Sinon, dans 
l'ensemble, je ne suis pas mé-
content. Pour l'année prochaine, 
avec les U10, il y a de quoi faire 
deux bonnes équipes de U11 et 
une autre qui jouera en niveau B.  
Balopié: A quels niveaux jouent 
les équipes, en ce moment? 
Nicolas: On a l'équipe 1 qui joue 
en inter secteurs niveau A. 
L'équipe 2 joue en inter secteurs 
niveau B. Les équipes 3, 4 et 5 
jouent en Secteur, niveau B. 
Balopié: Peux-tu donner le pour-
centage de joueurs qui viennent 
des Débutants de la JSC? 
Nicolas: 95%. Il y a peu de nou-
veaux.  
Balopié: Merci Nicolas. 

(le 22 mars) 

« Tout le monde 
n'a pas adhéré à 
cette forme de 

travail. » 

   La catégorie "U11" est le début de réelles acquisitions tant tech-
niques que tactiques. Ces apprentissages sont appelés à s'automatiser. 
Les enfants ont entre 9 et 10 ans et sont en classe de CM1 et CM2. 
 Au niveau du jeu, on peut observer en début de saison que : 
Les joueurs sont encore centrés sur le ballon, mais également désormais 
centrés sur l'échange. 
L'espace de jeu est augmenté à la périphérie. 
La circulation du ballon s'effectue par des échanges à la périphérie ou 
par des conduites de balle individuelles. 
L'activité du joueur est globalement statique, limitée par l'occupation d'un 
poste.  
Les défenseurs ont tendance à rester positionner devant leur but. Les 
attaquants sont en attente d'un renvoi dans leur zone. 
"L'essaim" est toujours présent lorsque le ballon est à conquérir. 
 Caractéristiques du joueur U11: 
Au plan cognitif :  
Langage plus développé. Curiosité, soif d'apprendre et de comprendre .  
Dominante de la mémoire visuelle. 
Amélioration de l’attention. Amélioration de la perception de l'espace 
et du temps. 
Au plan affectif : 
Pensée égocentrique modulée par la notion de copain. 
Enthousiasme pour les jeux. 
Dépendance affective.  
Au plan moteur : 
Amélioration de la coordination motrice, même si encore beaucoup 
de déséquilibres.  
Aptitude aux efforts brefs et intenses. 
Début de dissociation entre le haut du corps et les appuis dans l'axe 
du corps.  
 Les objectifs de la catégorie 
Amélioration des gestes techniques par le jeu et l'exercice analyti-
que; acquisition des techniques de conservation individuelle en mou-
vement (contrôle - conduite de balle - dribble élémentaire - passes 
courtes). 
Découverte d'autres gestes techniques (feintes de corps, feintes de 

dribbles, contrôles orientés, amortis, volées, jeu de tête, passes en une-
deux).  
Développement de la motricité à travers des parcours, des relais... 
Apprendre le démarquage et l'aide devant le porteur (appui à distance de 
passe hors alignement). 
Collectif :  
Développer un jeu de conservation orienté vers l'avant.  
Comprendre les différents rôles (attaquant, défenseur).  
Découverte de réseaux de passe. 
Connaître les règles du football à 7.  
 La pédagogie: 
Utiliser la pédagogie de la découverte pour l’apprentissage des notions 
tactiques : laisser découvrir les solutions adéquates (erreurs, ajuste-
ments, corrections). 
Utiliser les situations—problèmes élaborées à partir d'obstacles à sur-
monter.  
Favoriser l’esprit collectif du groupe et l'esprit de camaraderie.  
Insister sur le développement moteur : coordination... et privilégier la 
vitesse. Aucun travail physique spécifique en endurance, puissance ou 
en force.  
S'appuyer sur le jeu et sur la disposition de l'enfant à apprendre en alter-
nant période de jeu et récupération. 
Rester le plus simple possible et progression du simple vers le complexe. 

Entraînement des U11 A 
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« Notre dernière 
partie de saison 
s'annonce exci-

tante... » 
 
« Depuis le début de 
saison, j'ai pris en 
charge avec plaisir le 
groupe des U11 A qui 
évolue au plus haut 
niveau de sa catégo-

rie. L'équipe est très agréable à voir évoluer car 

composée de joueurs qui ont un niveau footbal-
listique déjà bien avancé pour leur âge. 
J'ai depuis quelques temps un assistant de 
luxe, Sébastien Menez, qui est joueur senior de 
la JSC. C'est un aide très précieux qui a un très 
bon feeling avec les enfants qui le regardent 
avec beaucoup de respect et d'envie, envie de 
très vite le remplacer dans l'équipe fanion de la 
JSC. 
Il règne une très bonne ambiance entre eux ce 
qui permet de bien travailler aux entraînements 
et d'avoir des résultats plus que satisfaisants 
car nous n'avons enregistré qu'une seule dé-

faite depuis le début de saison. 
Notre dernière partie de saison s'annonce exci-
tante puisque nous retrouverons sur notre che-
min les plus belles équipes de la catégorie: 
TFC, Balma, Blagnac, Castelmaurou, Colo-
miers, Frouzins, Castanet et autres. Puis, nous 
irons aussi représenter les couleurs de notre 
club en tournoi avec, pour commencer, le tour-
noi international de Balma les 3 et 4 avril pro-
chain. 
Pour conclure, je voudrais remercier les pa-
rents qui m'accompagnent depuis le début de 
l'année et surtout remercier les enfants pour 
tout ce qu'ils m'apportent de gaîté, de joie de 
vivre et d'insouciance.... 
ALORS MERCI ET SURTOUT NE CHANGEZ 
RIEN! VOUS ETES DES GAMINS GENIAUX! » 

 le 25 mars 

Clément Gousseau  
Défenseur central 

 
Il est né le 10 avril 1999 à Paris. Il 
habite à Cugnaux et va à l'école 

Jean Jaurès. 
 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Clément: Depuis les Débutants à Cugnaux. Je 
suis, cette année, U11. C'est ma cinquième 
année de foot. 
Balopié: Est-ce que tu as eu envie de faire 
un autre sport pendant ces années de foot? 
Clément: Je n'ai jamais voulu arrêter le foot, 
mais j'ai eu envie de faire du ping - pong en 
plus, mais je n'y suis pas allé. La question ne se 
pose pas pour l'instant. 
Balopié: Pourquoi avoir choisi le foot? 
Clément: Quand je regardais les matchs à la 
télé, ça me plaisait bien... quand je voyais les 
passes, les dribbles, ça m'a donné envie d'y 
jouer. 
Balopié: Il y a d'autres sports que l'on mon-
tre à la télé et tu n'as pas été tenté? 
Clément: Oui, c'est vrai, mais il y a plus de 

matchs de foot et  c’est ce que je regardais le 
plus. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Clément: Défenseur central.  
Balopié:Quelles consignes te donne-t-on à 
ce poste ? 
Clément: Dès qu'un attaquant adverse nous 
attaque, il faut que je récupère la balle et que je 
la redonne aux milieux qui doivent faire passe 
aux attaquants pour qu’ils aillent marquer le but. 
Balopié: C'est un poste qui te convient? 
Clément: J'aime bien défenseur, 
attaquant pas trop, parce que quand 
je me retrouve devant, face au goal, je 
stresse un peu, j'ai peur de tirer à côté 
et si je ne le mets pas les autres 
crient. 
Balopié: Ton point fort? 
Clément: Les contres et les passes. 
Balopié: Ton point faible? 
Clément: Des fois, les contrôles. Je me les 
loupe parce que je lève trop le pied et le ballon 
passe dessous. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Clément: Quand j'étais en Débutants 2, j'ai 
marqué un but du gauche en poteau rentrant, 

alors que je suis droitier. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir? 
Clément: On a perdu une finale, dans un tour-
noi, je ne sais plus où. 
Balopié: Ton joueur et ton club préférés? 
Clément: J'aime bien Toulouse et Barcelone et 
les joueurs, j'aime bien Sissoko et Messi. 

Balopié: Est-ce que chez toi on fait 
du foot? 
Clément: Oui, mon frère! Il joue en 
U17 à Cugnaux. 
Balopié: Est-ce vous faites du foot 
à l'école? 
Clément: Oui, à la récré. On nous 
autorise de jouer avec un ballon en 

mousse. On est une quinzaine à jouer. 
Balopié: Un petit mot sur l’équipe ?  
Clément: Oui. Dans l'équipe ça se passe bien. 
On gagne pas mal de matchs, mais on fait aussi 
pas mal de matchs nuls. Ça va, pour l'instant, 
tout se passe bien. 

(le 1er mars) 

« …quand je me 
retrouve devant, 
face au goal, je 

stresse un 
peu… » 

Debout de gauche à droite: Bekkada Sofiane, Charmasson Clément, Gousseau Clément, Menez Baptiste, Héran Roger (éducateur), Delpech Lorenzo 
Accroupis de gauche à droite: Pirello Enzo, Dahmani Matéo, Héran Rémy, Sellaf Mohamed, Icart Rémy   Absent, en médaillon: Beffara Tony. 
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« Moi, ce qui m'intéresse, c'est 
de suivre une équipe. » 

 
 
Balopié: Tu es 
le nouveau 
responsable 
de la catégorie 
Poussins, 
devenue U11, 
en remplace-
ment de Jean 
Jacques Sal-

les. Comment ça s'est fait? 
Nicolas: L'an dernier, Jean Jac-
ques nous a annoncé qu'il souhai-
tait arrêter. Pour le libérer, il a été 
décidé qu'étant, à priori, le seul 
diplômé de la catégorie, on me 
confiait la catégorie. Donc, j'ai pris 
en charge la catégorie pour qu'elle 
puisse continuer à exister. C'était 
en  juin / juillet, il était difficile de 
trouver quelqu'un d'autre. J'ai hési-
té parce que ce n'est pas du tout 
quelque chose qui m'intéresse. 
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de 
suivre une équipe. 
Balopié: Si je comprends bien 
on t'a un peu forcé la main.  
Nicolas: Un peu ! 
Balopié: Alors au bout de 6 
mois, quel bilan peux-tu faire? 
Nicolas: Honnêtement, pour s'oc-
cuper d'une catégorie, il faut être 
fait pour. Ce n'est pas technique, 

c'est plus de la gestion de person-
nes. Pour moi, ça a été dur, ce ne 
sont pas des tâches que j'aime 
faire. En début d'année, il faut 
accueillir tout le monde, assurer le 
suivi des papiers, des licences, la 
mise au point des entraînements... 
Balopié: La constitution des 
équipes? 
Nicolas: Plus ou moins. Cette 
année, ça a été un peu 
spécial puisqu'on a 
effectué un redouble-
ment, entre guillemets, 
dû au changement 
d'âge des catégories, 
ce qui fait que les équipes étaient 
déjà faites. On a repris à peu les 
mêmes que l'an dernier. Là-
dessus, on a été un peu épargnés. 
Il n'y a que la cinquième équipe 
qui a eu quelques petits soucis 
puisque les personnes, qui avaient 
été prévues, se sont désistées au 
dernier moment. Elle a mis long-
temps à se former. 
Balopié: Tu es déchargé com-
plètement d'équipe. 
Nicolas: Oui. heureusement! 
Balopié: Qu'est-ce qui t'a pris le 
plus de temps, dans ce travail? 
Nicolas: Ce sont les licences, 
avec toute cette paperasserie ! Le 
gros problème, c'est qu'il faut cou-
rir après tout le monde. Ah, si on 
nous donnait tous les papiers d'un 

coup, ce serait magnifique ! Mais il 
manque toujours quelque chose et 
on court après, parfois longtemps 
après le début de saison. 
Balopié: Tu ne t'occupes pas de 
l'organisation technique? 
Nicolas: Tu penses aux séances 
d'entraînement? 
Balopié: Oui. 
Nicolas: On a essayé de mettre 

un système en place, 
calqué sur ce que fait 
Robert avec les U7, U8, 
U9, sous forme d'ate-
liers. Ça permettait aux 
joueurs de passer entre 

différentes mains et aux éduca-
teurs de connaître tous les joueurs 
de la catégorie. L'objectif, c'était 
d'atteindre un optimum plutôt 
qu'un maximum, de manière à ce 
qu'il y ait toujours du jeu dans 
l'équipe. Mais tout le monde n'a 
pas adhéré à cette forme de tra-
vail. Malheureusement, ça n'a pas 
pu se faire et on est là, sur un 
système pyramidal. On est resté 
sur le même système que l'an 
dernier. Pour moi, là-dessus, c'est 
un échec. L'année prochaine, avec 
les éducateurs qui resteront sur 
les 1ères années, on essaiera de 
faire un système d'ateliers, je 
pense que c'est le mieux. 
Balopié: Tu parles de l'année 
prochaine, aurais-tu décidé de 

rempiler? 
Nicolas: Je ne sais pas. Une an-
née, ça m'embêterait puisque je 
vais déménager en cours d'année, 
donc ça va être très compliqué. 
Balopié: Ton appréciation sur 
l'ensemble de la catégorie. 
Nicolas: En quantité, on a perdu 
pas mal de joueurs. Eh oui, il y a le 
ping-pong, le basket, le hand qui 
commencent à drainer pas mal de 
monde... surtout le basket, je 
pense. Au niveau de la qualité, on 
a un peu perdu aussi, mais ça, on 
va le mettre sur le dos du TFC qui, 
en 2 ans,  nous a pris quelques 
joueurs importants. Sinon, dans 
l'ensemble, je ne suis pas mé-
content. Pour l'année prochaine, 
avec les U10, il y a de quoi faire 
deux bonnes équipes de U11 et 
une autre qui jouera en niveau B.  
Balopié: A quels niveaux jouent 
les équipes, en ce moment? 
Nicolas: On a l'équipe 1 qui joue 
en inter secteurs niveau A. 
L'équipe 2 joue en inter secteurs 
niveau B. Les équipes 3, 4 et 5 
jouent en Secteur, niveau B. 
Balopié: Peux-tu donner le pour-
centage de joueurs qui viennent 
des Débutants de la JSC? 
Nicolas: 95%. Il y a peu de nou-
veaux.  
Balopié: Merci Nicolas. 

(le 22 mars) 

« Tout le monde 
n'a pas adhéré à 
cette forme de 

travail. » 

   La catégorie "U11" est le début de réelles acquisitions tant tech-
niques que tactiques. Ces apprentissages sont appelés à s'automatiser. 
Les enfants ont entre 9 et 10 ans et sont en classe de CM1 et CM2. 
 Au niveau du jeu, on peut observer en début de saison que : 
Les joueurs sont encore centrés sur le ballon, mais également désormais 
centrés sur l'échange. 
L'espace de jeu est augmenté à la périphérie. 
La circulation du ballon s'effectue par des échanges à la périphérie ou 
par des conduites de balle individuelles. 
L'activité du joueur est globalement statique, limitée par l'occupation d'un 
poste.  
Les défenseurs ont tendance à rester positionner devant leur but. Les 
attaquants sont en attente d'un renvoi dans leur zone. 
"L'essaim" est toujours présent lorsque le ballon est à conquérir. 
 Caractéristiques du joueur U11: 
Au plan cognitif :  
Langage plus développé. Curiosité, soif d'apprendre et de comprendre .  
Dominante de la mémoire visuelle. 
Amélioration de l’attention. Amélioration de la perception de l'espace 
et du temps. 
Au plan affectif : 
Pensée égocentrique modulée par la notion de copain. 
Enthousiasme pour les jeux. 
Dépendance affective.  
Au plan moteur : 
Amélioration de la coordination motrice, même si encore beaucoup 
de déséquilibres.  
Aptitude aux efforts brefs et intenses. 
Début de dissociation entre le haut du corps et les appuis dans l'axe 
du corps.  
 Les objectifs de la catégorie 
Amélioration des gestes techniques par le jeu et l'exercice analyti-
que; acquisition des techniques de conservation individuelle en mou-
vement (contrôle - conduite de balle - dribble élémentaire - passes 
courtes). 
Découverte d'autres gestes techniques (feintes de corps, feintes de 

dribbles, contrôles orientés, amortis, volées, jeu de tête, passes en une-
deux).  
Développement de la motricité à travers des parcours, des relais... 
Apprendre le démarquage et l'aide devant le porteur (appui à distance de 
passe hors alignement). 
Collectif :  
Développer un jeu de conservation orienté vers l'avant.  
Comprendre les différents rôles (attaquant, défenseur).  
Découverte de réseaux de passe. 
Connaître les règles du football à 7.  
 La pédagogie: 
Utiliser la pédagogie de la découverte pour l’apprentissage des notions 
tactiques : laisser découvrir les solutions adéquates (erreurs, ajuste-
ments, corrections). 
Utiliser les situations—problèmes élaborées à partir d'obstacles à sur-
monter.  
Favoriser l’esprit collectif du groupe et l'esprit de camaraderie.  
Insister sur le développement moteur : coordination... et privilégier la 
vitesse. Aucun travail physique spécifique en endurance, puissance ou 
en force.  
S'appuyer sur le jeu et sur la disposition de l'enfant à apprendre en alter-
nant période de jeu et récupération. 
Rester le plus simple possible et progression du simple vers le complexe. 

Entraînement des U11 A 
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« Notre dernière 
partie de saison 
s'annonce exci-

tante... » 
 
« Depuis le début de 
saison, j'ai pris en 
charge avec plaisir le 
groupe des U11 A qui 
évolue au plus haut 
niveau de sa catégo-

rie. L'équipe est très agréable à voir évoluer car 

composée de joueurs qui ont un niveau footbal-
listique déjà bien avancé pour leur âge. 
J'ai depuis quelques temps un assistant de 
luxe, Sébastien Menez, qui est joueur senior de 
la JSC. C'est un aide très précieux qui a un très 
bon feeling avec les enfants qui le regardent 
avec beaucoup de respect et d'envie, envie de 
très vite le remplacer dans l'équipe fanion de la 
JSC. 
Il règne une très bonne ambiance entre eux ce 
qui permet de bien travailler aux entraînements 
et d'avoir des résultats plus que satisfaisants 
car nous n'avons enregistré qu'une seule dé-

faite depuis le début de saison. 
Notre dernière partie de saison s'annonce exci-
tante puisque nous retrouverons sur notre che-
min les plus belles équipes de la catégorie: 
TFC, Balma, Blagnac, Castelmaurou, Colo-
miers, Frouzins, Castanet et autres. Puis, nous 
irons aussi représenter les couleurs de notre 
club en tournoi avec, pour commencer, le tour-
noi international de Balma les 3 et 4 avril pro-
chain. 
Pour conclure, je voudrais remercier les pa-
rents qui m'accompagnent depuis le début de 
l'année et surtout remercier les enfants pour 
tout ce qu'ils m'apportent de gaîté, de joie de 
vivre et d'insouciance.... 
ALORS MERCI ET SURTOUT NE CHANGEZ 
RIEN! VOUS ETES DES GAMINS GENIAUX! » 

 le 25 mars 

Clément Gousseau  
Défenseur central 

 
Il est né le 10 avril 1999 à Paris. Il 
habite à Cugnaux et va à l'école 

Jean Jaurès. 
 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Clément: Depuis les Débutants à Cugnaux. Je 
suis, cette année, U11. C'est ma cinquième 
année de foot. 
Balopié: Est-ce que tu as eu envie de faire 
un autre sport pendant ces années de foot? 
Clément: Je n'ai jamais voulu arrêter le foot, 
mais j'ai eu envie de faire du ping - pong en 
plus, mais je n'y suis pas allé. La question ne se 
pose pas pour l'instant. 
Balopié: Pourquoi avoir choisi le foot? 
Clément: Quand je regardais les matchs à la 
télé, ça me plaisait bien... quand je voyais les 
passes, les dribbles, ça m'a donné envie d'y 
jouer. 
Balopié: Il y a d'autres sports que l'on mon-
tre à la télé et tu n'as pas été tenté? 
Clément: Oui, c'est vrai, mais il y a plus de 

matchs de foot et  c’est ce que je regardais le 
plus. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Clément: Défenseur central.  
Balopié:Quelles consignes te donne-t-on à 
ce poste ? 
Clément: Dès qu'un attaquant adverse nous 
attaque, il faut que je récupère la balle et que je 
la redonne aux milieux qui doivent faire passe 
aux attaquants pour qu’ils aillent marquer le but. 
Balopié: C'est un poste qui te convient? 
Clément: J'aime bien défenseur, 
attaquant pas trop, parce que quand 
je me retrouve devant, face au goal, je 
stresse un peu, j'ai peur de tirer à côté 
et si je ne le mets pas les autres 
crient. 
Balopié: Ton point fort? 
Clément: Les contres et les passes. 
Balopié: Ton point faible? 
Clément: Des fois, les contrôles. Je me les 
loupe parce que je lève trop le pied et le ballon 
passe dessous. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Clément: Quand j'étais en Débutants 2, j'ai 
marqué un but du gauche en poteau rentrant, 

alors que je suis droitier. 
Balopié: Ton plus mauvais souvenir? 
Clément: On a perdu une finale, dans un tour-
noi, je ne sais plus où. 
Balopié: Ton joueur et ton club préférés? 
Clément: J'aime bien Toulouse et Barcelone et 
les joueurs, j'aime bien Sissoko et Messi. 

Balopié: Est-ce que chez toi on fait 
du foot? 
Clément: Oui, mon frère! Il joue en 
U17 à Cugnaux. 
Balopié: Est-ce vous faites du foot 
à l'école? 
Clément: Oui, à la récré. On nous 
autorise de jouer avec un ballon en 

mousse. On est une quinzaine à jouer. 
Balopié: Un petit mot sur l’équipe ?  
Clément: Oui. Dans l'équipe ça se passe bien. 
On gagne pas mal de matchs, mais on fait aussi 
pas mal de matchs nuls. Ça va, pour l'instant, 
tout se passe bien. 

(le 1er mars) 

« …quand je me 
retrouve devant, 
face au goal, je 

stresse un 
peu… » 

Debout de gauche à droite: Bekkada Sofiane, Charmasson Clément, Gousseau Clément, Menez Baptiste, Héran Roger (éducateur), Delpech Lorenzo 
Accroupis de gauche à droite: Pirello Enzo, Dahmani Matéo, Héran Rémy, Sellaf Mohamed, Icart Rémy   Absent, en médaillon: Beffara Tony. 
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« C'est naturellement 
que je me suis pro-
posé pour être en-

traîneur en espérant 
leur apporter ma 
passion du foot-

ball. » 
 
Balopié:  Cédric, 
peux-tu te présenter 
rapidement? 

Cédric : J'ai 33 ans. Je suis né dans le 93 en 
Seine St Denis. J'habite à Cugnaux et je suis 
boulanger-pâtissier. J'ai fait du foot de 5 à 21 
ans, à différents niveaux, en région parisienne, 
au PSG Joinville, Nogent, puis, en région toulou-
saine, à Colomiers et Pibrac. C' est la première 
fois que je suis éducateur en charge d'une 
équipe. 
Balopié:   Comment es-tu devenu responsa-
ble de l’équipe ?  
Cédric : Mon fils est dans le club depuis la caté-
gorie Débutants et je suis présent à cha-
que match et entraînements. C'est naturellement 

que je me suis proposé pour être entraîneur en 
espérant réussir à leur transmettre ma passion 
du football. Je n'ai pas de diplôme d’éducateur, 
mais si tout se passe bien, ce sera 
pour la saison prochaine. 
Balopié:  Parlons maintenant de 
ton groupe. 
Cédric : J'ai une équipe de U11, tous 
nés en 1999. L'ambiance 
est agréable humainement. Malheureusement, il 
y a trop d'écart de niveau entre les joueurs. 
Toutefois, en règle générale, la motivation est 
là  et, dans l'ensemble, ils ont envie de progres-
ser. 
Balopié: Comment ça se passe au niveau du 
"championnat"?  
Cédric : L’équipe est engagée au niveau B en 
poule B. Nous avons eu un début de champion-
nat difficile car nous étions en poule A et sur-
classés par rapport à notre niveau. Pour la 3ème 
phase, je pense que nous sommes plus à notre 
niveau. Je sens surtout que les garçons ont 
envie de bien faire. J'ai trouvé une grosse pro-
gression dans le jeu et dans l'état d'esprit. 

Balopié:  Qu'est-ce que tu penses du football 
d’Animation, du passage du foot à 5 au foot à 
7 puis au foot à 9 et des modifications, cette 

année, des catégories? 
Cédric : Je pense que, physique-
ment, c'est compliqué de passer du 
5 au 7 car le terrain est bien plus 
grand. A 9, je pense que c'est plus 
basé sur de la technique car l'es-

pace est encore plus réduit qu'à 7 à cause du 
nombre de joueurs supplémentaires sur un 
même terrain. Le fait d'avoir fait "redoubler" les 
catégories, cette année, est une bonne chose 
car cela donne aux joueurs plus de temps pour 
gagner en maturité car, après la catégorie  U11, 
en U13, on rentre vraiment dans la compétition. 
Balopié:  Un dernier mot? 
Cédric : Un grand merci à tous les parents qui 
nous suivent tous les week-ends sans qui, nous 
éducateurs, nous ne pourrions rien faire. Dom-
mage que ce soit toujours les mêmes! 
 

Le 8 mars 2010 

« Dans l'ensem-
ble, ils ont envie 
de progresser. » 

Debout de gauche à droite: Cédric Charron (Educateur), Quentin Quagliato, Adrien Galinier, Julian Audibert , Loïck Poudes  
Accroupis de gauche à droite: Hugo Turlet, Dylan Martinez , NicolasTaborda, Mickaël Charron, Arnaud  Gallart.  
Absents, en médaillon de gauche à droite:  Jérémy Arola. 

Matéo Dahmani  
défenseur latéral  

 
Il est né le 15 septembre 

1999 à Toulouse. Il habite 
à Cugnaux et va à l'école 

Christian Blanc. 
 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Matéo: Depuis Débutants jusqu'à 
aujourd'hui à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi as-tu choisi de 
faire du foot et pas un autre 
sport? 

Matéo: Je trouvais ça 
original de jouer aux 
pieds. 
Balopié: En dehors 
du club est-ce que tu 
joues souvent au 
foot? 
Matéo: Oui, à l'école, à 

la maison, mais ça dépend. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Matéo:  Je joue défenseur latéral. 
Balopié: Est-ce que c'est le poste 
que tu voulais? 
Matéo: Oui, c'est ce que j'aime 
faire. 
Balopié: Comment êtes-vous 

organisés? 
Matéo: un goal, 3 défenseurs, 1 
milieu et 2 attaquants. Mon rôle en 
tant que défenseur, c'est d'arrêter 
les attaquants adverses et surtout 
de bien relancer mes milieux. 
Balopié: Ton point fort 
en tant que défen-
seur? 
Matéo:  Les tacles 
debout. 
Balopié: Ton point faible? 
Matéo: Peut-être les têtes. Je n'ai 
pas peur d'en faire, mais je n'y ar-
rive pas trop bien. 
Balopié: Dans la famille, est-ce 

qu'on fait du sport? 
Matéo: Mon père a fait du foot, 

mais il a arrêté. C'est le 
seul à avoir fait du foot. 
Ensuite, j'ai un petit frère 
qui fait de la natation. 
Balopié: Ton joueur et 

ton club préférés? 
Matéo: Barcelone et Carles Puyol. 
 

 (le 1er mars) 
 

« Je trouvais ça 
original de jouer 

aux pieds. » 
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Mickaël Charron,   
 

Milieu  
 

Il est né le 17 novembre 
1999 à Toulouse. Il ha-

bite à Cugnaux et il va à 
l'école Jean Jaurès. 

 
Balopié: Quand as-tu 
commencé à jouer au foot? 
Mickaël: Depuis Débutants 2 à 
Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi pas avant? 
Mickaël: Mes parents croyaient que 
le foot c'était à partir de six ans. Ils 
ne savaient pas qu'à Cugnaux on 
pouvait y aller avant. Ils se sont 
trompés. J'ai un peu râlé 
de ne pas être venu 
avant. 
Balopié: Pourquoi le 
foot? 
Mickaël: Ce qui m'a 
intéressé c’est de jouer avec un 
ballon et avec les pieds. Ce qui 
m'amuse beaucoup, c'est de faire 
des passes à mes copains pour 
qu'ils marquent. 
Balopié: Est-ce que tu as eu en-
vie d'aller faire un autre sport? 
Mickaël: Oui, le rugby!  
Balopié: Pourquoi tu n'en as pas 
fait? 
Mickaël: J'avais peur de me faire 
mal et tout ça... 
Balopié: Comment t'es venue 
l'idée de faire du rugby? 
Mickaël: J'ai été tenté parce que 
j'avais des copains qui me disaient 
qu'ils me voyaient bien au rugby et 
qu'il fallait que j'arrête le foot. Je n'ai 
pas voulu, même si j'avais envie 
d'aller au rugby, parce que mon 
père allait devenir entraîneur au 
foot. J'ai fait le choix de rester au 
foot. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Mickaël: Milieu, mais, avant, je 

faisais défenseur. 
Balopié: Qu'est-ce qui te 
plaît le plus? 
Mickaël: Défenseur! 
Balopié: Tu n'aimes pas 
l'attaque ? 
Mickaël: Non, je n'aime pas 
aller marquer parce qu'après 
il faut faire des têtes et ça me 

fait mal à la tête. En défense aussi, 
il faudrait faire des têtes, mais je ne 
les fais pas, je me baisse.  
Balopié: Pourtant, ce n'est pas 
très difficile. 
Mickaël: Oui, mais quand je m'en 
prends une, j'ai peur. 
Balopié: Ton point fort? 
Mickaël: Les contres. Quand ils 

arrivent, je les contre et je 
fais la passe aux milieux qui 
remontent et font la passe 
aux attaquants. 
Balopié: Ça t'arrive de te 

faire dribbler? 
Mickaël: Oui, plusieurs fois ! 
Balopié: Qu'est-ce que tu fais 
alors? 
Mickaël: J'essaye de revenir face à 
celui qui m'a dribblé pour essayer 
de le contrer à nouveau. Sinon, 
c'est le central qui vient défendre et, 
moi, je viens me placer derrière lui. 
Balopié: Ton point faible? 
Mickaël: Les dribbles. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Mickaël: En Poussins 1, j'avais mis 
un but, sur une reprise de volée, 
poteau rentrant, qui nous a permis 
de ne pas être derniers à un tournoi. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Mickaël: C'était en Poussins 2, 
quand on se prenait des 7 à 0, 3 à 
0... 
Balopié: Ton joueur et ton club 
préférés? 
Mickaël: Toulouse et Machado! 

 
(le 1er mars) 

« ...ils me 
voyaient bien 
au rugby … » 

Loïck  Poudès 
   

Milieu ou attaquant 
 
Il est né le 18 mai 1999 à 
Toulouse. Il habite à 
Cugnaux et il va à l'école 
Eugène Montel. 
 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Loïck: Depuis Poussinets à 
Cugnaux. Ça fait 5 ans que je 
joue au foot à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi 
de faire du foot? 
Loïck: Parce que mon père re-
garde tout le temps le foot. Il m'a 
conseillé de jouer à ce jeu et, moi, 
j'ai préféré jouer avec un ballon 
rond et pas un ballon ovale 
comme au rugby. C'est mieux. Au 
moins, on ne se prend pas des 
coups comme au rugby. Au foot, 
on prend des coups aux 
pieds, mais pas à la 
tête. 
Balopié: Tu n'as pas 
été tenté par un autre 
sport? 
Loïck: Si, le rugby. J'ai fait un 
entraînement, mais c'est trop dur. 
On se fait trop mal en tombant. 
Balopié: Qui a fait du foot chez 
toi? 
Loïck: Mon père et mon papi. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Loïck: De temps en temps, il me 
met milieu, quand on n'est pas 
beaucoup et qu'il manque deux 
milieux. Quand on a de bons 
milieux, il me met attaquant. 
Balopié: Et toi qu'est-ce qui te 
plaît le plus? 

Loïck: Ça m'est égal. Tant 
que je joue au foot, c'est 
bien. Attaquant, c'est plus 
reposant alors que milieu 
tu dois courir, courir, courir 
pour attraper la balle. Mais 
quand tu as une bonne 

équipe ça va, les milieux doivent 
faire quand même un certain 
travail, mais ils peuvent, quand 
même,  se reposer un peu plus. 
Balopié: A quel poste tu te sens 
le meilleur? 
Loïck: C'est pareil. Même si je 
me fais engueuler par les entraî-
neurs, je ne dis pas que ça m'est 
égal, mais je me dis qu'il faut que 
je progresse là. A la fin de l'an-
née, je me dis qu'il faut que je 
fasse tout bien pour voir ce que 
ça va donner. A la fin de l'année, 
je verrai ce qui ne m'allait pas 
bien et j'essayerai de rectifier tout 

ce qui n’allait pas. 
Balopié: Ton point 
fort? 
Loïck: C'est la vitesse 
et, de temps en temps, 
les passes. 

Balopié: Ton point faible? 
Loïck: Les dribbles. 
Balopié: Ton meilleur souve-
nir? 
Loïck: En Poussins, quand j'ai 
réussi à marquer du gauche en 
effleurant un montant. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Loïck: On a perdu une demi-
finale à un tournoi. 
Balopié: Ton joueur et ton club 
préférés? 
Loïck: Barcelone et Messi. 

 
(le 1er mars) 

« Mon père re-
garde tout le 

temps le foot. » 

 
Debout de 
gauche à 
droite:  
 
Medina Chris-
tian 
(dirigeant), 
Anies Yann, 
Rudzky Théo, 
Chabrier Théo, 
Serret Florian, 
Martinez Hugo, 
Zoratto Valerio 
(éducateur) 
 
Accroupis de 
gauche à 
droite:  
 
Jaafar Lahcen, 
Palmer Hakim, 
Cutayar Théo, 
Gary Brice, 
Azagzaoui 
Yanis,  Medina 
Dylan.  



4 

« C'est naturellement 
que je me suis pro-
posé pour être en-

traîneur en espérant 
leur apporter ma 
passion du foot-

ball. » 
 
Balopié:  Cédric, 
peux-tu te présenter 
rapidement? 

Cédric : J'ai 33 ans. Je suis né dans le 93 en 
Seine St Denis. J'habite à Cugnaux et je suis 
boulanger-pâtissier. J'ai fait du foot de 5 à 21 
ans, à différents niveaux, en région parisienne, 
au PSG Joinville, Nogent, puis, en région toulou-
saine, à Colomiers et Pibrac. C' est la première 
fois que je suis éducateur en charge d'une 
équipe. 
Balopié:   Comment es-tu devenu responsa-
ble de l’équipe ?  
Cédric : Mon fils est dans le club depuis la caté-
gorie Débutants et je suis présent à cha-
que match et entraînements. C'est naturellement 

que je me suis proposé pour être entraîneur en 
espérant réussir à leur transmettre ma passion 
du football. Je n'ai pas de diplôme d’éducateur, 
mais si tout se passe bien, ce sera 
pour la saison prochaine. 
Balopié:  Parlons maintenant de 
ton groupe. 
Cédric : J'ai une équipe de U11, tous 
nés en 1999. L'ambiance 
est agréable humainement. Malheureusement, il 
y a trop d'écart de niveau entre les joueurs. 
Toutefois, en règle générale, la motivation est 
là  et, dans l'ensemble, ils ont envie de progres-
ser. 
Balopié: Comment ça se passe au niveau du 
"championnat"?  
Cédric : L’équipe est engagée au niveau B en 
poule B. Nous avons eu un début de champion-
nat difficile car nous étions en poule A et sur-
classés par rapport à notre niveau. Pour la 3ème 
phase, je pense que nous sommes plus à notre 
niveau. Je sens surtout que les garçons ont 
envie de bien faire. J'ai trouvé une grosse pro-
gression dans le jeu et dans l'état d'esprit. 

Balopié:  Qu'est-ce que tu penses du football 
d’Animation, du passage du foot à 5 au foot à 
7 puis au foot à 9 et des modifications, cette 

année, des catégories? 
Cédric : Je pense que, physique-
ment, c'est compliqué de passer du 
5 au 7 car le terrain est bien plus 
grand. A 9, je pense que c'est plus 
basé sur de la technique car l'es-

pace est encore plus réduit qu'à 7 à cause du 
nombre de joueurs supplémentaires sur un 
même terrain. Le fait d'avoir fait "redoubler" les 
catégories, cette année, est une bonne chose 
car cela donne aux joueurs plus de temps pour 
gagner en maturité car, après la catégorie  U11, 
en U13, on rentre vraiment dans la compétition. 
Balopié:  Un dernier mot? 
Cédric : Un grand merci à tous les parents qui 
nous suivent tous les week-ends sans qui, nous 
éducateurs, nous ne pourrions rien faire. Dom-
mage que ce soit toujours les mêmes! 
 

Le 8 mars 2010 

« Dans l'ensem-
ble, ils ont envie 
de progresser. » 

Debout de gauche à droite: Cédric Charron (Educateur), Quentin Quagliato, Adrien Galinier, Julian Audibert , Loïck Poudes  
Accroupis de gauche à droite: Hugo Turlet, Dylan Martinez , NicolasTaborda, Mickaël Charron, Arnaud  Gallart.  
Absents, en médaillon de gauche à droite:  Jérémy Arola. 

Matéo Dahmani  
défenseur latéral  

 
Il est né le 15 septembre 

1999 à Toulouse. Il habite 
à Cugnaux et va à l'école 

Christian Blanc. 
 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Matéo: Depuis Débutants jusqu'à 
aujourd'hui à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi as-tu choisi de 
faire du foot et pas un autre 
sport? 

Matéo: Je trouvais ça 
original de jouer aux 
pieds. 
Balopié: En dehors 
du club est-ce que tu 
joues souvent au 
foot? 
Matéo: Oui, à l'école, à 

la maison, mais ça dépend. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Matéo:  Je joue défenseur latéral. 
Balopié: Est-ce que c'est le poste 
que tu voulais? 
Matéo: Oui, c'est ce que j'aime 
faire. 
Balopié: Comment êtes-vous 

organisés? 
Matéo: un goal, 3 défenseurs, 1 
milieu et 2 attaquants. Mon rôle en 
tant que défenseur, c'est d'arrêter 
les attaquants adverses et surtout 
de bien relancer mes milieux. 
Balopié: Ton point fort 
en tant que défen-
seur? 
Matéo:  Les tacles 
debout. 
Balopié: Ton point faible? 
Matéo: Peut-être les têtes. Je n'ai 
pas peur d'en faire, mais je n'y ar-
rive pas trop bien. 
Balopié: Dans la famille, est-ce 

qu'on fait du sport? 
Matéo: Mon père a fait du foot, 

mais il a arrêté. C'est le 
seul à avoir fait du foot. 
Ensuite, j'ai un petit frère 
qui fait de la natation. 
Balopié: Ton joueur et 

ton club préférés? 
Matéo: Barcelone et Carles Puyol. 
 

 (le 1er mars) 
 

« Je trouvais ça 
original de jouer 

aux pieds. » 
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Mickaël Charron,   
 

Milieu  
 

Il est né le 17 novembre 
1999 à Toulouse. Il ha-

bite à Cugnaux et il va à 
l'école Jean Jaurès. 

 
Balopié: Quand as-tu 
commencé à jouer au foot? 
Mickaël: Depuis Débutants 2 à 
Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi pas avant? 
Mickaël: Mes parents croyaient que 
le foot c'était à partir de six ans. Ils 
ne savaient pas qu'à Cugnaux on 
pouvait y aller avant. Ils se sont 
trompés. J'ai un peu râlé 
de ne pas être venu 
avant. 
Balopié: Pourquoi le 
foot? 
Mickaël: Ce qui m'a 
intéressé c’est de jouer avec un 
ballon et avec les pieds. Ce qui 
m'amuse beaucoup, c'est de faire 
des passes à mes copains pour 
qu'ils marquent. 
Balopié: Est-ce que tu as eu en-
vie d'aller faire un autre sport? 
Mickaël: Oui, le rugby!  
Balopié: Pourquoi tu n'en as pas 
fait? 
Mickaël: J'avais peur de me faire 
mal et tout ça... 
Balopié: Comment t'es venue 
l'idée de faire du rugby? 
Mickaël: J'ai été tenté parce que 
j'avais des copains qui me disaient 
qu'ils me voyaient bien au rugby et 
qu'il fallait que j'arrête le foot. Je n'ai 
pas voulu, même si j'avais envie 
d'aller au rugby, parce que mon 
père allait devenir entraîneur au 
foot. J'ai fait le choix de rester au 
foot. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Mickaël: Milieu, mais, avant, je 

faisais défenseur. 
Balopié: Qu'est-ce qui te 
plaît le plus? 
Mickaël: Défenseur! 
Balopié: Tu n'aimes pas 
l'attaque ? 
Mickaël: Non, je n'aime pas 
aller marquer parce qu'après 
il faut faire des têtes et ça me 

fait mal à la tête. En défense aussi, 
il faudrait faire des têtes, mais je ne 
les fais pas, je me baisse.  
Balopié: Pourtant, ce n'est pas 
très difficile. 
Mickaël: Oui, mais quand je m'en 
prends une, j'ai peur. 
Balopié: Ton point fort? 
Mickaël: Les contres. Quand ils 

arrivent, je les contre et je 
fais la passe aux milieux qui 
remontent et font la passe 
aux attaquants. 
Balopié: Ça t'arrive de te 

faire dribbler? 
Mickaël: Oui, plusieurs fois ! 
Balopié: Qu'est-ce que tu fais 
alors? 
Mickaël: J'essaye de revenir face à 
celui qui m'a dribblé pour essayer 
de le contrer à nouveau. Sinon, 
c'est le central qui vient défendre et, 
moi, je viens me placer derrière lui. 
Balopié: Ton point faible? 
Mickaël: Les dribbles. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Mickaël: En Poussins 1, j'avais mis 
un but, sur une reprise de volée, 
poteau rentrant, qui nous a permis 
de ne pas être derniers à un tournoi. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Mickaël: C'était en Poussins 2, 
quand on se prenait des 7 à 0, 3 à 
0... 
Balopié: Ton joueur et ton club 
préférés? 
Mickaël: Toulouse et Machado! 

 
(le 1er mars) 

« ...ils me 
voyaient bien 
au rugby … » 

Loïck  Poudès 
   

Milieu ou attaquant 
 
Il est né le 18 mai 1999 à 
Toulouse. Il habite à 
Cugnaux et il va à l'école 
Eugène Montel. 
 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Loïck: Depuis Poussinets à 
Cugnaux. Ça fait 5 ans que je 
joue au foot à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi 
de faire du foot? 
Loïck: Parce que mon père re-
garde tout le temps le foot. Il m'a 
conseillé de jouer à ce jeu et, moi, 
j'ai préféré jouer avec un ballon 
rond et pas un ballon ovale 
comme au rugby. C'est mieux. Au 
moins, on ne se prend pas des 
coups comme au rugby. Au foot, 
on prend des coups aux 
pieds, mais pas à la 
tête. 
Balopié: Tu n'as pas 
été tenté par un autre 
sport? 
Loïck: Si, le rugby. J'ai fait un 
entraînement, mais c'est trop dur. 
On se fait trop mal en tombant. 
Balopié: Qui a fait du foot chez 
toi? 
Loïck: Mon père et mon papi. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Loïck: De temps en temps, il me 
met milieu, quand on n'est pas 
beaucoup et qu'il manque deux 
milieux. Quand on a de bons 
milieux, il me met attaquant. 
Balopié: Et toi qu'est-ce qui te 
plaît le plus? 

Loïck: Ça m'est égal. Tant 
que je joue au foot, c'est 
bien. Attaquant, c'est plus 
reposant alors que milieu 
tu dois courir, courir, courir 
pour attraper la balle. Mais 
quand tu as une bonne 

équipe ça va, les milieux doivent 
faire quand même un certain 
travail, mais ils peuvent, quand 
même,  se reposer un peu plus. 
Balopié: A quel poste tu te sens 
le meilleur? 
Loïck: C'est pareil. Même si je 
me fais engueuler par les entraî-
neurs, je ne dis pas que ça m'est 
égal, mais je me dis qu'il faut que 
je progresse là. A la fin de l'an-
née, je me dis qu'il faut que je 
fasse tout bien pour voir ce que 
ça va donner. A la fin de l'année, 
je verrai ce qui ne m'allait pas 
bien et j'essayerai de rectifier tout 

ce qui n’allait pas. 
Balopié: Ton point 
fort? 
Loïck: C'est la vitesse 
et, de temps en temps, 
les passes. 

Balopié: Ton point faible? 
Loïck: Les dribbles. 
Balopié: Ton meilleur souve-
nir? 
Loïck: En Poussins, quand j'ai 
réussi à marquer du gauche en 
effleurant un montant. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Loïck: On a perdu une demi-
finale à un tournoi. 
Balopié: Ton joueur et ton club 
préférés? 
Loïck: Barcelone et Messi. 

 
(le 1er mars) 

« Mon père re-
garde tout le 

temps le foot. » 

 
Debout de 
gauche à 
droite:  
 
Medina Chris-
tian 
(dirigeant), 
Anies Yann, 
Rudzky Théo, 
Chabrier Théo, 
Serret Florian, 
Martinez Hugo, 
Zoratto Valerio 
(éducateur) 
 
Accroupis de 
gauche à 
droite:  
 
Jaafar Lahcen, 
Palmer Hakim, 
Cutayar Théo, 
Gary Brice, 
Azagzaoui 
Yanis,  Medina 
Dylan.  
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Debout de gauche à droite: Aurélien Manetta, Benjamin Catau, Salim Ayadi, Adrien Rossignol, Daniel Matthieu (éducateur).   Accroupis de gauche à 
droite: Lilian Matthieu, Zeid Ettiss, Hugo Arnaudé, Maxime Dacheux, Aymeric Goffez-Constant.  Absents, en médaillon de gauche à droite: 
Jacques Rossignol (dirigeant), Baptiste Lambert, Théo Sacagna, Anthony Lorendeaux.  

« Ce n'est pas pareil, pra-
tiquer et expliquer. » 

 
Balopié: Depuis quand as-tu en 
charge l'équipe? 
Daniel : Je suis l'équipe depuis 4 
ans, depuis les Débutants, avec 
Jacques et ce n'est que depuis 
cette année que je l'ai prise en 
charge  aux entraînements et le 
samedi. 
Balopié: Comment ça s'est fait? 
Daniel : La catégorie était en 
manque d'effectif pour l'encadre-
ment. Jacques et moi, on adore le 
foot. On s'est dit pourquoi ne pas 
aider Nicolas et voilà. C'est Nico-
las qui gère la catégorie, c'est lui 
qui gère les exercices, qui nous 
donne les consignes et nous on 
applique avec notre groupe. 
Balopié: Et, votre championnat, 
comment ça se passe? 
Daniel : On ne peut pas dire qu'il 

s'agit d'un championnat. On joue 
sur des plateaux, les samedis. On 
est surtout là pour jouer. Au ni-
veau des résultats, c'est très miti-
gé. La grosse difficulté, c'est qu'on 
a une équipe de 1ère année, de 
U10, alors quand on joue contre 
des U10, ça se passe bien, on 
gagne, on perd, on fait des nuls 
mais, dès qu'on tombe sur des 
U11, physiquement, on ne tient 
pas la route. 
Balopié: Comment est le 
groupe? 
Daniel : Le groupe est solide. 
L'esprit d'équipe est bon, mais on 
a l'impression encore que ce sont 
des gamins, des Débutants. On a 
du mal à les souder ensemble et à 
leur faire respecter les consignes. 
Maintenant, la 2ème phase vient 
juste de commencer. Janvier et 
février, on n'a quasiment pas joué. 
Donc, physiquement, ils sont à la 
ramasse, il faut le dire. Technique-
ment, tout le travail qu'on fait avec 
Nicolas, ça se perd parce qui n'y a 
pas de continuité, dans les mat-
chs, les samedis. 
Balopié: Est-ce que l'équipe 
comprend beaucoup d'anciens 
Débutants du club? 
Daniel : Il y a plus de 60% de 
gamins qui jouent ensemble de-
puis les Débutants et 40% de 
nouveaux. 
Balopié: Revenons à toi. On t'a 
déjà présenté dans un numéro 
précédent, mais peux-tu le re-

faire pour nos nouveaux lec-
teurs?  
Daniel : Bien volontiers! J'ai joué 
gardien de but pendant 18 ans à 
peu près, jusqu'au niveau PH. J'ai 
eu un grave accident au niveau du 
genou avec rupture des ligaments 
croisés postérieurs, donc j'ai dû 
mettre un terme au football qui est 
ma passion. Mais, à moment don-
né, ma passion pour le foot était 
tellement forte que je me devais 
de retourner sur le terrain, non 
plus comme joueur, je ne 
pouvais plus,  mais dans 
l'encadrement. 
Balopié: C'est ta pre-
mière année d'éduca-
teur, qu'est-ce que tu 
en penses? 
Daniel : Ce qui me man-
que, ce sont les bases parce que 
je suis encadrant à Airbus où 
j'encadre une quarantaine de 
personnes, mais les gamins ce 
n'est pas du tout pareil. Il faut les 
cadrer parce qu'on a, quand 
même, un groupe qui est assez 
farfelu, je dirais. Ce qui me man-
que, ce sont les bases du coa-
ching. Je sais qu'il y a plein de 
formations intéressantes mais, le 
problème, c'est ma disponibilité, 
même s'il y beaucoup de formu-
les.  
Balopié: Tu as donc le désir de 
suivre une formation. 
Daniel : Oui, parce que ça me 
manque. J'ai envie de transmettre 

les choses. Aujourd'hui, j'ai l'im-
pression de perdre du temps et de 
faire perdre du temps aux gamins 
parce que je ne leur apporte pas 
tout ce qu'il faudrait au niveau des 
bases du foot. Même si j'ai prati-
qué pendant 18 ans, ce n'est pas 
évident de transmettre son expé-
rience. On a évolué, le jeu a chan-
gé, la mentalité des gamins a 
changé... Ce n'est pas pareil, 
pratiquer et expliquer.  
Balopié: Je crois que tu n'es 

pas tout seul pour 
t'occuper de l'équipe. 
Daniel : Je suis avec 
Jacques Rossignol. On 
a suivi nos gamins qui 
jouent ensemble de-
puis les Débutants. Par 
contre, lui, il a des 

problèmes de disponibilité le mardi 
soir et il ne peut pas les entraîner, 
donc, moi, je viens. Par contre, les 
samedis, on est là tous les deux. 
Et puis, nous avons les parents 
qui suivent. De ce côté-là, on n'a 
jamais eu de soucis. S'il arrivait 
que, Jacques et moi, nous ne 
puissions pas être là, il y aurait 
toujours un parent qui connaît bien 
les gamins depuis 4 ans. Il y a 3 
ou 4 papas qui peuvent prendre la 
relève parce que les gamins les 
connaissent, ils connaissent leurs 
postes, ils connaissent le football, 
donc aucun problème. On a un 
groupe très soudé, parents, édu-
cateurs, enfants. 

«On a un 
groupe très 

soudé, parents, 
éducateurs, 

enfants.» 
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"On rencontre 
de plus en plus 

d'éducateurs 
qui ont cette 
philosophie, 

alors qu'il y a 4 
ou 5 ans, c'était 
plutôt la gagne 

à tout prix." 
Balopié: Rappelle-nous depuis 
combien de temps tu es au club 
et que tu as en charge une 
équipe. 
Valério: Ça fait 13 ans! 
Balopié: Toujours chez les Pous-
sins, aujourd'hui appelés U11, il 
faudra s'y faire. 
Valério: Oui. C'est une belle caté-
gorie qui m'intéresse beaucoup. 
Balopié: Il y a eu des change-
ments par rapport à l'an dernier 
sur l'âge des catégories, est-ce 
que, pour toi, ça a changé quel-
que chose? 
Valério: Foncièrement, non. On a 
suivi le changement sans trop s'en 
apercevoir. A part l'appellation U11 
au lieu de Poussins. il n'y a rien eu 
de particulier. Les entraînements 
sont faits de la même façon, dans 
la même logique. Le fait que les 

enfants aient pris un an de plus n'a 
pas fait modifier les contenus des 
entraînements, sauf de temps en 
temps quelques petites adapta-
tions, c'est la même philosophie 
d'entraînement. 
Balopié: Parle-nous de ton 
équipe. 
Valério: Cette année, je n'ai pas la 
même équipe. J'ai un groupe de 
U10, donc de 1ère année, 
qui évolue en niveau B. 
L'an dernier, j'avais des 
2èmes années. Ces 1ères 
années, je voudrais les 
suivre 2 ans. Le niveau 
de l'équipe? Il y a de bons éléments 
qu'il faut faire travailler pour les 
faire progresser plus. 
Balopié: Est-ce qu'il y a de gros 
écarts entre tes joueurs? 
Valério: Comme dans toute 
équipe, il y a des écarts entre 
joueurs, mais, aujourd'hui, je ne 
peux pas dire qu'il y ait de gros 
écarts, de toute façon, ils s'adap-
tent tous. Je fais tourner les enfants 
et ils jouent tous, au minimum, un 
temps de jeu équivalant à la moitié 
du temps imparti au match, c'est à 
dire une mi-temps par match. Je 

favorise plus les défenseurs qui 
galopent moins que les attaquants 
qui se dépensent plus. Je fais donc 
tourner un peu plus les attaquants. 
Mais, je demande aux attaquants 
d'être plus vifs plus rapides et de se 
dépenser un plus. 
Balopié: A quel niveau êtes-vous 
engagés? 
Valério: Nous sommes dans le 

secteur sud, niveau A, 
poule A, 3ème phase, pour 
être précis. Il s'agit des 
meilleures équipes du 
secteur. En début d'an-
née, on était en Poule B. 

Balopié: C'est un progrès? 
Valério: Oui. C'est à la suite d'un 
constat de niveau d'équipes que 
nous sommes passés en Poule A. 
Lors de la 2ème phase, on a perdu 
très peu de matchs et le District 
nous a mis dans une poule plus 
forte. On est avec de vrais U11 
alors que, nous, on n'a que de vrais 
U10.  
Balopié: Mais il ne s'agit pas d'un 
championnat classique. 
Valério: Non. Le District essaie de 
mettre ensemble  les équipes qui 
sont au même niveau pour faire 

progresser les enfants le mieux 
possible. En fait, en fonction des 
résultats, l'équipe va se positionner 
à un niveau où elle doit raisonna-
blement jouer pour que les gosses 
puissent progresser tout en s'amu-
sant.  
Balopié: Est-ce que le fait d'avoir 
enlevé toute championnite, ça se 
ressent sur et autour des ter-
rains? 
Valério: Ce n'est peut-être pas lié à 
ça, mais disons qu'aujourd'hui les 
éducateurs sont sensibilisés un peu 
plus dans leurs clubs sur le fait 
qu'on ne va pas sur un terrain pour 
gagner à tout prix, mais pour faire 
jouer des enfants qui aiment le 
football et qui veulent s'amuser tout 
en progressant. On rencontre de 
plus en plus d'éducateurs qui ont 
cette philosophie, alors qu'il y a 4 
ou 5 ans, c'était plutôt la gagne à 
tout prix. 
Balopié: Dans certaines équipes 
du club, des éducateurs se plai-
gnent que certains parents, tou-
jours les mêmes, ne suivent pas, 
est-ce que c'est ton cas? 
Valério: Non, Les seuls parents qui 
ne suivent pas ont de bonnes rai-
sons, c'est souvent à cause de  leur 
activité professionnelle. Sinon tous 
les autres suivent régulièrement et 
sont avec moi sur le bord du ter-
rain. 

 
« Ils jouent tous, 
au minimum, une 

mi-temps par 
match. » 

Théo Cutayar   
gardien de but  

 
Il est né à Toulouse 
le 17 août 1999. Il 
habite à Cugnaux 
et il va à l'école, 
Christian Blanc. 

 
Balopié: Depuis 
quand tu fais du foot? 
Théo: Depuis cette an-
née. 
Balopié: Est-ce que tu 
faisais un autre sport? 
Théo: Non.  
Balopié: Pourquoi tu as 
tant tardé à faire du 
foot? Ça ne te plaisait 
pas ? 
Théo: Si, mais j'ai plus 
envie maintenant. Avant, 
je jouais comme ça avec 
mes copains. 
Balopié: Qu'est-ce que 
tu aimes dans le foot? 
Théo: J'aime bien arrêter 
les buts. 
Balopié: Tu joues donc 
gardien! Qu'est-ce qui 
t'a poussé a jouer gar-
dien de but? 
Théo: J'aime bien plon-
ger. Je viens d'arriver 
cette année et, dès le 
début, j'ai toujours voulu 
jouer à ce poste. 
Balopié: Qui a voulu toi 
ou l'entraîneur? 
Théo: J'ai demandé à 
l'entraîneur et il a bien 
voulu. 
Balopié: Ton point fort? 
Théo: Les plongeons, ça 
ne me fait pas peur. 
Balopié: Ton point fai-
ble? 

Théo: Les 
tirs en l'air, 
comme je 
suis un petit 
peu petit, je 
crains les 

balles en hauteur. J'ai 
peur d'être un peu court. 
Aller chercher les ballons 
dans les pieds des adver-
saires, au début, je le 
craignais,  mais mainte-
nant ça va. 
Balopié: Est-ce que tu 
vas à l'école des gar-
diens du mercredi? 
Théo: Oui. Je m'entraîne 
deux jours le mardi avec 
l'équipe et le mercredi 
avec les gardiens. 
Balopié: Qu'est-ce que 
tu penses de ces séan-
ces spé-
cifiques? 
Théo: Ça 
se passe 
bien. C'est très intéres-
sant. Pendant un bonne 
heure d'entraînement, on 
ne voit pas le temps pas-
ser. Ça m'a fait progres-
ser. Avant, je ne réussis-
sais pas bien les relan-
ces, maintenant, je les 
fais un peu mieux. J'ai 
amélioré mes plongeons 
aussi. 
Balopié: Quels ballons 
tu crains le plus? 
Théo: Les ballons aé-
riens. 
Balopié: Ton meilleur 
souvenir de footbal-

leur? 
Théo: Je n'en ai pas! 
Balopié: Et un mauvais 
souvenir? 
Théo: Quand j'ai pris 
deux fois 6 à 0. C'est dur! 
Balopié: Et l'équipe? 
Théo: Elle est bien. Il y a 
une bonne ambiance. 
Balopié: Vous ne vous 
disputez jamais? 
Théo: Des fois, mais 
c'est rare. 
Balopié: Qu'est-ce que 
tu penses du foot au 
bout de 6 mois de prati-
que? 
Théo: C'est bien. Je vais 
continuer, ça me plaît. 
Balopié: Dans la famille, 
est-ce qu'on fait ou on a 
fait du foot? 

Théo: Non. 
Balopié: Aux 
récrés, est-ce 
que tu joues 

toujours au foot? 
Théo: On ne joue pas 
qu'au foot. Comme il y a 
un planning pour jouer, 
ce n'est pas tout le temps 
à nous, alors on joue à 
autre chose. 
Balopié: Ton joueur et 
ton club préférés? 
Théo: Barcelone et les 
joueurs Cristiano Ronal-
do, Messi et Gignac. 
Balopié: Il n’y a de gar-
diens de but? 
Théo: Si, si!  Lloris et 
Mandanda.    

 (le 16 mars) 

« … je crains les 
balles en hauteur. » 

Brice Gary   
Défenseur  

 
Il est né à Toulouse 

le 6 avril 2000. Il 
habite à Frouzins et 
va à l'école Anatole 
France de Frouzins. 
 
Balopié: Depuis 
quand tu joues au foot? 
Brice: J'ai commencé en 
Poussinets à Cugnaux. J'ai 
toujours joué à Cugnaux. Ça 
fait 5 ans que j'en fais. 
Balopié: Est-ce que tu as 
été tenté par d'autres 
sports? 
Brice: Oui, tennis et basket, 
mais je suis resté 
au foot. 
Balopié: A quel 
poste tu joues? 
Brice: Défenseur 
gauche parce que 
je suis gaucher. 
Balopié: C'est le poste que 
tu aimes faire? 
Brice: Moi, j'aimerais plutôt 
faire milieu offensif. 
Balopié: Pourquoi? 
Brice: Parce que je donne 
bien les ballons et que j'aime 
bien l'attaque. 
Balopié: Qu'est-ce qui te 
plaît en attaque? 
Brice: C'est de marquer des 
buts et de frapper plus qu'en 
défense. 
Balopié: Est-ce que l'entraî-
neur le sait et est-ce qu'il te 
fait plaisir de temps en 
temps? 
Brice: Oui, des fois, il me fait 
jouer attaquant contre certai-
nes équipes. 
Balopié: Ton point fort? 

Brice: Les contrô-
les. 
Balopié: Ton point 
faible? 
Brice: Le pied droit! 
J'ai du mal à frapper 
du pied droit. J'arrive 
un petit peu à faire 
les contrôles et les 
passes. 

Balopié: Est-ce qu'il y a des 
footballeurs dans la fa-
mille? 
Brice: Oui, tous mes tontons. 
J'en ai six, mais ils ont arrêté 
de jouer. 
Balopié: Ton meilleur sou-
venir de footballeur? 
Brice: On est arrivés en 

demi-finale d'un 
tournoi.  
Balopié: Ton plus 
mauvais souve-
nir ? 
Brice: C'est qu'on 

l'a perdue contre Saint Simon, 
mais ils étaient beaucoup plus 
grands que nous. 
Balopié: Ton joueur et ton 
club préférés? 
Brice: Chelsee et Didier 
Drogba. 
Balopié: Parle-moi un peu 
de l'équipe et de vos résul-
tats. 
Brice: L'équipe est très bien. 
On gagne très souvent des 
matchs, on n'en a perdu que 
deux ou trois depuis le début 
de la saison. 
Balopié: Comment ça se fait 
que vous gagnez souvent? 
Brice: Eh bien, l'entraîneur, il 
nous explique bien et, nous, 
on joue bien. 

(le 1er mars) 

« L'entraîneur, il 
nous explique 
bien et, nous, 

on joue bien. » 
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Debout de gauche à droite: Aurélien Manetta, Benjamin Catau, Salim Ayadi, Adrien Rossignol, Daniel Matthieu (éducateur).   Accroupis de gauche à 
droite: Lilian Matthieu, Zeid Ettiss, Hugo Arnaudé, Maxime Dacheux, Aymeric Goffez-Constant.  Absents, en médaillon de gauche à droite: 
Jacques Rossignol (dirigeant), Baptiste Lambert, Théo Sacagna, Anthony Lorendeaux.  

« Ce n'est pas pareil, pra-
tiquer et expliquer. » 

 
Balopié: Depuis quand as-tu en 
charge l'équipe? 
Daniel : Je suis l'équipe depuis 4 
ans, depuis les Débutants, avec 
Jacques et ce n'est que depuis 
cette année que je l'ai prise en 
charge  aux entraînements et le 
samedi. 
Balopié: Comment ça s'est fait? 
Daniel : La catégorie était en 
manque d'effectif pour l'encadre-
ment. Jacques et moi, on adore le 
foot. On s'est dit pourquoi ne pas 
aider Nicolas et voilà. C'est Nico-
las qui gère la catégorie, c'est lui 
qui gère les exercices, qui nous 
donne les consignes et nous on 
applique avec notre groupe. 
Balopié: Et, votre championnat, 
comment ça se passe? 
Daniel : On ne peut pas dire qu'il 

s'agit d'un championnat. On joue 
sur des plateaux, les samedis. On 
est surtout là pour jouer. Au ni-
veau des résultats, c'est très miti-
gé. La grosse difficulté, c'est qu'on 
a une équipe de 1ère année, de 
U10, alors quand on joue contre 
des U10, ça se passe bien, on 
gagne, on perd, on fait des nuls 
mais, dès qu'on tombe sur des 
U11, physiquement, on ne tient 
pas la route. 
Balopié: Comment est le 
groupe? 
Daniel : Le groupe est solide. 
L'esprit d'équipe est bon, mais on 
a l'impression encore que ce sont 
des gamins, des Débutants. On a 
du mal à les souder ensemble et à 
leur faire respecter les consignes. 
Maintenant, la 2ème phase vient 
juste de commencer. Janvier et 
février, on n'a quasiment pas joué. 
Donc, physiquement, ils sont à la 
ramasse, il faut le dire. Technique-
ment, tout le travail qu'on fait avec 
Nicolas, ça se perd parce qui n'y a 
pas de continuité, dans les mat-
chs, les samedis. 
Balopié: Est-ce que l'équipe 
comprend beaucoup d'anciens 
Débutants du club? 
Daniel : Il y a plus de 60% de 
gamins qui jouent ensemble de-
puis les Débutants et 40% de 
nouveaux. 
Balopié: Revenons à toi. On t'a 
déjà présenté dans un numéro 
précédent, mais peux-tu le re-

faire pour nos nouveaux lec-
teurs?  
Daniel : Bien volontiers! J'ai joué 
gardien de but pendant 18 ans à 
peu près, jusqu'au niveau PH. J'ai 
eu un grave accident au niveau du 
genou avec rupture des ligaments 
croisés postérieurs, donc j'ai dû 
mettre un terme au football qui est 
ma passion. Mais, à moment don-
né, ma passion pour le foot était 
tellement forte que je me devais 
de retourner sur le terrain, non 
plus comme joueur, je ne 
pouvais plus,  mais dans 
l'encadrement. 
Balopié: C'est ta pre-
mière année d'éduca-
teur, qu'est-ce que tu 
en penses? 
Daniel : Ce qui me man-
que, ce sont les bases parce que 
je suis encadrant à Airbus où 
j'encadre une quarantaine de 
personnes, mais les gamins ce 
n'est pas du tout pareil. Il faut les 
cadrer parce qu'on a, quand 
même, un groupe qui est assez 
farfelu, je dirais. Ce qui me man-
que, ce sont les bases du coa-
ching. Je sais qu'il y a plein de 
formations intéressantes mais, le 
problème, c'est ma disponibilité, 
même s'il y beaucoup de formu-
les.  
Balopié: Tu as donc le désir de 
suivre une formation. 
Daniel : Oui, parce que ça me 
manque. J'ai envie de transmettre 

les choses. Aujourd'hui, j'ai l'im-
pression de perdre du temps et de 
faire perdre du temps aux gamins 
parce que je ne leur apporte pas 
tout ce qu'il faudrait au niveau des 
bases du foot. Même si j'ai prati-
qué pendant 18 ans, ce n'est pas 
évident de transmettre son expé-
rience. On a évolué, le jeu a chan-
gé, la mentalité des gamins a 
changé... Ce n'est pas pareil, 
pratiquer et expliquer.  
Balopié: Je crois que tu n'es 

pas tout seul pour 
t'occuper de l'équipe. 
Daniel : Je suis avec 
Jacques Rossignol. On 
a suivi nos gamins qui 
jouent ensemble de-
puis les Débutants. Par 
contre, lui, il a des 

problèmes de disponibilité le mardi 
soir et il ne peut pas les entraîner, 
donc, moi, je viens. Par contre, les 
samedis, on est là tous les deux. 
Et puis, nous avons les parents 
qui suivent. De ce côté-là, on n'a 
jamais eu de soucis. S'il arrivait 
que, Jacques et moi, nous ne 
puissions pas être là, il y aurait 
toujours un parent qui connaît bien 
les gamins depuis 4 ans. Il y a 3 
ou 4 papas qui peuvent prendre la 
relève parce que les gamins les 
connaissent, ils connaissent leurs 
postes, ils connaissent le football, 
donc aucun problème. On a un 
groupe très soudé, parents, édu-
cateurs, enfants. 

«On a un 
groupe très 

soudé, parents, 
éducateurs, 

enfants.» 
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"On rencontre 
de plus en plus 

d'éducateurs 
qui ont cette 
philosophie, 

alors qu'il y a 4 
ou 5 ans, c'était 
plutôt la gagne 

à tout prix." 
Balopié: Rappelle-nous depuis 
combien de temps tu es au club 
et que tu as en charge une 
équipe. 
Valério: Ça fait 13 ans! 
Balopié: Toujours chez les Pous-
sins, aujourd'hui appelés U11, il 
faudra s'y faire. 
Valério: Oui. C'est une belle caté-
gorie qui m'intéresse beaucoup. 
Balopié: Il y a eu des change-
ments par rapport à l'an dernier 
sur l'âge des catégories, est-ce 
que, pour toi, ça a changé quel-
que chose? 
Valério: Foncièrement, non. On a 
suivi le changement sans trop s'en 
apercevoir. A part l'appellation U11 
au lieu de Poussins. il n'y a rien eu 
de particulier. Les entraînements 
sont faits de la même façon, dans 
la même logique. Le fait que les 

enfants aient pris un an de plus n'a 
pas fait modifier les contenus des 
entraînements, sauf de temps en 
temps quelques petites adapta-
tions, c'est la même philosophie 
d'entraînement. 
Balopié: Parle-nous de ton 
équipe. 
Valério: Cette année, je n'ai pas la 
même équipe. J'ai un groupe de 
U10, donc de 1ère année, 
qui évolue en niveau B. 
L'an dernier, j'avais des 
2èmes années. Ces 1ères 
années, je voudrais les 
suivre 2 ans. Le niveau 
de l'équipe? Il y a de bons éléments 
qu'il faut faire travailler pour les 
faire progresser plus. 
Balopié: Est-ce qu'il y a de gros 
écarts entre tes joueurs? 
Valério: Comme dans toute 
équipe, il y a des écarts entre 
joueurs, mais, aujourd'hui, je ne 
peux pas dire qu'il y ait de gros 
écarts, de toute façon, ils s'adap-
tent tous. Je fais tourner les enfants 
et ils jouent tous, au minimum, un 
temps de jeu équivalant à la moitié 
du temps imparti au match, c'est à 
dire une mi-temps par match. Je 

favorise plus les défenseurs qui 
galopent moins que les attaquants 
qui se dépensent plus. Je fais donc 
tourner un peu plus les attaquants. 
Mais, je demande aux attaquants 
d'être plus vifs plus rapides et de se 
dépenser un plus. 
Balopié: A quel niveau êtes-vous 
engagés? 
Valério: Nous sommes dans le 

secteur sud, niveau A, 
poule A, 3ème phase, pour 
être précis. Il s'agit des 
meilleures équipes du 
secteur. En début d'an-
née, on était en Poule B. 

Balopié: C'est un progrès? 
Valério: Oui. C'est à la suite d'un 
constat de niveau d'équipes que 
nous sommes passés en Poule A. 
Lors de la 2ème phase, on a perdu 
très peu de matchs et le District 
nous a mis dans une poule plus 
forte. On est avec de vrais U11 
alors que, nous, on n'a que de vrais 
U10.  
Balopié: Mais il ne s'agit pas d'un 
championnat classique. 
Valério: Non. Le District essaie de 
mettre ensemble  les équipes qui 
sont au même niveau pour faire 

progresser les enfants le mieux 
possible. En fait, en fonction des 
résultats, l'équipe va se positionner 
à un niveau où elle doit raisonna-
blement jouer pour que les gosses 
puissent progresser tout en s'amu-
sant.  
Balopié: Est-ce que le fait d'avoir 
enlevé toute championnite, ça se 
ressent sur et autour des ter-
rains? 
Valério: Ce n'est peut-être pas lié à 
ça, mais disons qu'aujourd'hui les 
éducateurs sont sensibilisés un peu 
plus dans leurs clubs sur le fait 
qu'on ne va pas sur un terrain pour 
gagner à tout prix, mais pour faire 
jouer des enfants qui aiment le 
football et qui veulent s'amuser tout 
en progressant. On rencontre de 
plus en plus d'éducateurs qui ont 
cette philosophie, alors qu'il y a 4 
ou 5 ans, c'était plutôt la gagne à 
tout prix. 
Balopié: Dans certaines équipes 
du club, des éducateurs se plai-
gnent que certains parents, tou-
jours les mêmes, ne suivent pas, 
est-ce que c'est ton cas? 
Valério: Non, Les seuls parents qui 
ne suivent pas ont de bonnes rai-
sons, c'est souvent à cause de  leur 
activité professionnelle. Sinon tous 
les autres suivent régulièrement et 
sont avec moi sur le bord du ter-
rain. 

 
« Ils jouent tous, 
au minimum, une 

mi-temps par 
match. » 

Théo Cutayar   
gardien de but  

 
Il est né à Toulouse 
le 17 août 1999. Il 
habite à Cugnaux 
et il va à l'école, 
Christian Blanc. 

 
Balopié: Depuis 
quand tu fais du foot? 
Théo: Depuis cette an-
née. 
Balopié: Est-ce que tu 
faisais un autre sport? 
Théo: Non.  
Balopié: Pourquoi tu as 
tant tardé à faire du 
foot? Ça ne te plaisait 
pas ? 
Théo: Si, mais j'ai plus 
envie maintenant. Avant, 
je jouais comme ça avec 
mes copains. 
Balopié: Qu'est-ce que 
tu aimes dans le foot? 
Théo: J'aime bien arrêter 
les buts. 
Balopié: Tu joues donc 
gardien! Qu'est-ce qui 
t'a poussé a jouer gar-
dien de but? 
Théo: J'aime bien plon-
ger. Je viens d'arriver 
cette année et, dès le 
début, j'ai toujours voulu 
jouer à ce poste. 
Balopié: Qui a voulu toi 
ou l'entraîneur? 
Théo: J'ai demandé à 
l'entraîneur et il a bien 
voulu. 
Balopié: Ton point fort? 
Théo: Les plongeons, ça 
ne me fait pas peur. 
Balopié: Ton point fai-
ble? 

Théo: Les 
tirs en l'air, 
comme je 
suis un petit 
peu petit, je 
crains les 

balles en hauteur. J'ai 
peur d'être un peu court. 
Aller chercher les ballons 
dans les pieds des adver-
saires, au début, je le 
craignais,  mais mainte-
nant ça va. 
Balopié: Est-ce que tu 
vas à l'école des gar-
diens du mercredi? 
Théo: Oui. Je m'entraîne 
deux jours le mardi avec 
l'équipe et le mercredi 
avec les gardiens. 
Balopié: Qu'est-ce que 
tu penses de ces séan-
ces spé-
cifiques? 
Théo: Ça 
se passe 
bien. C'est très intéres-
sant. Pendant un bonne 
heure d'entraînement, on 
ne voit pas le temps pas-
ser. Ça m'a fait progres-
ser. Avant, je ne réussis-
sais pas bien les relan-
ces, maintenant, je les 
fais un peu mieux. J'ai 
amélioré mes plongeons 
aussi. 
Balopié: Quels ballons 
tu crains le plus? 
Théo: Les ballons aé-
riens. 
Balopié: Ton meilleur 
souvenir de footbal-

leur? 
Théo: Je n'en ai pas! 
Balopié: Et un mauvais 
souvenir? 
Théo: Quand j'ai pris 
deux fois 6 à 0. C'est dur! 
Balopié: Et l'équipe? 
Théo: Elle est bien. Il y a 
une bonne ambiance. 
Balopié: Vous ne vous 
disputez jamais? 
Théo: Des fois, mais 
c'est rare. 
Balopié: Qu'est-ce que 
tu penses du foot au 
bout de 6 mois de prati-
que? 
Théo: C'est bien. Je vais 
continuer, ça me plaît. 
Balopié: Dans la famille, 
est-ce qu'on fait ou on a 
fait du foot? 

Théo: Non. 
Balopié: Aux 
récrés, est-ce 
que tu joues 

toujours au foot? 
Théo: On ne joue pas 
qu'au foot. Comme il y a 
un planning pour jouer, 
ce n'est pas tout le temps 
à nous, alors on joue à 
autre chose. 
Balopié: Ton joueur et 
ton club préférés? 
Théo: Barcelone et les 
joueurs Cristiano Ronal-
do, Messi et Gignac. 
Balopié: Il n’y a de gar-
diens de but? 
Théo: Si, si!  Lloris et 
Mandanda.    

 (le 16 mars) 

« … je crains les 
balles en hauteur. » 

Brice Gary   
Défenseur  

 
Il est né à Toulouse 

le 6 avril 2000. Il 
habite à Frouzins et 
va à l'école Anatole 
France de Frouzins. 
 
Balopié: Depuis 
quand tu joues au foot? 
Brice: J'ai commencé en 
Poussinets à Cugnaux. J'ai 
toujours joué à Cugnaux. Ça 
fait 5 ans que j'en fais. 
Balopié: Est-ce que tu as 
été tenté par d'autres 
sports? 
Brice: Oui, tennis et basket, 
mais je suis resté 
au foot. 
Balopié: A quel 
poste tu joues? 
Brice: Défenseur 
gauche parce que 
je suis gaucher. 
Balopié: C'est le poste que 
tu aimes faire? 
Brice: Moi, j'aimerais plutôt 
faire milieu offensif. 
Balopié: Pourquoi? 
Brice: Parce que je donne 
bien les ballons et que j'aime 
bien l'attaque. 
Balopié: Qu'est-ce qui te 
plaît en attaque? 
Brice: C'est de marquer des 
buts et de frapper plus qu'en 
défense. 
Balopié: Est-ce que l'entraî-
neur le sait et est-ce qu'il te 
fait plaisir de temps en 
temps? 
Brice: Oui, des fois, il me fait 
jouer attaquant contre certai-
nes équipes. 
Balopié: Ton point fort? 

Brice: Les contrô-
les. 
Balopié: Ton point 
faible? 
Brice: Le pied droit! 
J'ai du mal à frapper 
du pied droit. J'arrive 
un petit peu à faire 
les contrôles et les 
passes. 

Balopié: Est-ce qu'il y a des 
footballeurs dans la fa-
mille? 
Brice: Oui, tous mes tontons. 
J'en ai six, mais ils ont arrêté 
de jouer. 
Balopié: Ton meilleur sou-
venir de footballeur? 
Brice: On est arrivés en 

demi-finale d'un 
tournoi.  
Balopié: Ton plus 
mauvais souve-
nir ? 
Brice: C'est qu'on 

l'a perdue contre Saint Simon, 
mais ils étaient beaucoup plus 
grands que nous. 
Balopié: Ton joueur et ton 
club préférés? 
Brice: Chelsee et Didier 
Drogba. 
Balopié: Parle-moi un peu 
de l'équipe et de vos résul-
tats. 
Brice: L'équipe est très bien. 
On gagne très souvent des 
matchs, on n'en a perdu que 
deux ou trois depuis le début 
de la saison. 
Balopié: Comment ça se fait 
que vous gagnez souvent? 
Brice: Eh bien, l'entraîneur, il 
nous explique bien et, nous, 
on joue bien. 

(le 1er mars) 

« L'entraîneur, il 
nous explique 
bien et, nous, 

on joue bien. » 
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Nicolas Brassié   
 

  Milieu  
 

Il est né le 18 mai 
2000 à Toulouse. Il 

habite à Marquefave. 
Il va à l'école à Mar-

quefave. 
 
Balopié:  Tu habites 
à Marquefave, ça ne 
fait pas loin pour venir jouer à 
Cugnaux? 
Nicolas: Non. On met 1/2 heure 
pour venir. 
Balopié: Qui t'amène? 
Nicolas: Mon père. 
Balopié: Pourquoi es-tu venu 
jouer à Cugnaux? 
Nicolas: Parce que, à 
Carbonne, ils ne faisaient 
que râler, ils criaient 
quand ils ne marquaient 
pas de buts, voilà... 
Balopié: Mais pourquoi 
Cugnaux? Tu aurais pu aller 
ailleurs. 
Nicolas: Mon père dit que la 
seule étape pour aller à Muret ou 
au TFC, c'est de passer par 
Cugnaux. 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Nicolas: J'ai commencé en pré 
Débutants à Carbonne. L'an der-
nier, en Poussins 2, je suis venu à 
Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi avoir choisi 
le foot? 
Nicolas: Aucun autre sport ne 
m'intéressait. 
Balopié: Tu n'as jamais été 
tenté par un autre sport? 
Nicolas: Si, la natation. Je faisais 
les deux en même temps, mais ça 
m'a énervé et j'ai arrêté la nata-
tion. 
Balopié: Qu'est-ce qui t'a éner-
vé? 
Nicolas: De plonger! D'avoir mal 

au ventre quand je faisais 
des plats... 
Balopié: A quel poste tu 
joues? 

Nicolas: Milieu. 
Balopié: Quel est le rôle d'un 
milieu de terrain? 
Nicolas: Il faut attaquer, il faut 
défendre, donner le ballon aux 
attaquants pour qu'ils marquent 
et, des fois, quand il n'y a pas 

d'attaquants, j'y vais seul. 
Balopié: Ce n'est pas 
fatigant d'attaquer et de 
défendre? 
Nicolas: Non, je tiens 

tout le match. 
Balopié: Est-ce que c'est le 
poste qui te plaît? 
Nicolas: Oui, c'est celui que je 
préfère. 
Balopié: Ton point fort? 
Nicolas: La vitesse et l'endu-
rance. 
Balopié: En position d'atta-
quant, tu dois parfois dribbler 
les adversaires. Quel est ton 
dribble préféré? 
Nicolas: Le grand pont, le passe-
ment de jambe et le petit pont. 
Balopié: Ton point faible? 
Nicolas: Le pied gauche. Je fais 
quelques passes du pied gauche 
et il m'arrive de tirer du gauche, 
mais ce n'est pas terrible. 
Balopié: Ton meilleur souvenir, 
Nicolas: C'est un but pleine lu-
carne. 
Balopié: Ton club préféré et ton 
joueur préféré? 
Nicolas: Le Réal de Madrid et 
Bordeaux. Cristiano Ronaldo et 
Marouane Chamakh. 

« Je tiens tout 
le match. » 

Mohamed Fofana   

Défenseur ou milieu 
 

Il est né le 3 juillet 2000 à Tou-
louse. Il habite à Cugnaux et il 

va à l'école Eugène Montel. 
 

Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Mohamed: J'ai commencé en 
Débutants 1 à la Juven-
tus de Papus. Puis en 
Poussins 1, je suis allé 
au TAC et, en Poussins 
2 ou U10, cette année, 
je suis venu à Cugnaux.  
Balopié: Pourquoi tu as changé 
de club? 
Mohamed: C'est tout simplement 
que j'ai déménagé à Cugnaux. 
Balopié: Tu n'as pas regretté de 
partir du Tac et quitter tes co-
pains? 
Mohamed: Si un peu, mais je 
suis bien ici à Cugnaux et je n'ai 
pas de regrets. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi 
de faire du foot? 
Mohamed: Eh bien, pour faire 
comme mes frères. 
Balopié: Tu as donc des foot-
balleurs dans la famille. 
Mohamed: Oui. Avant, il y a eu 
mon père et, maintenant, mes 
deux frères qui sont plus grands 
que moi. Ils jouent à Cugnaux, un 
en Benjamins et l'autre en Moins 
de 13. 
Balopié: Est-ce que tu n'as pas 
été tenté par un autre sport? 
Mohamed: En ce moment, j'ai 
envie de faire du tennis, mais je 
garde le football. 

Balopié: A 
quel poste 
tu joues? 
Mohamed: 
Défenseur 
ou milieu. 
Balopié: 
Qu'est-ce 
que tu pré-
fères? 
Mohamed: 
Ce que je 

préfère, c'est de jouer milieu. 
Balopié: Qu'est-ce que tu as à 
faire en tant que milieu? 
Mohamed: Il faut que je fasse la 
passe aux attaquants. 

Balopié: Ton point 
fort? 
Mohamed: J'aime 
bien faire des 
grands ponts et des 
doubles contacts. 

Balopié: Est-ce qu'il t'arrive de 
tacler? 
Mohamed: Oui, des fois, quand 
je veux contrer un tir. 
Balopié: Ton point faible? 
Mohamed: Je me fatigue très vite 
Balopié: Donc, tu ne fais pas 
tout le match. 
Mohamed: Oui.  
Balopié: Ton joueur et ton club 
préférés? 
Mohamed: Drogba et Marseille. 
Balopié: Un petit mot sur ton 
équipe et vos résultats? 
Mohamed: J'ai rien à dire là-
dessus. 
Balopié: Un petit mot, non? 
Mohamed: L'équipe est bonne. 
Pour le championnat, je ne sais 
pas. On joue, c'est tout.  
Balopié: C'est important pour 
toi qu'il y ait un classement? 
Mohamed: Pas trop. Ce qui est 
important, c'est de jouer et de 
faire des progrès. 
 

(le 1er mars) 
 

« Ce qui est impor-
tant, c'est de jouer 
et de faire des pro-

grès. » 

« Je ne pense pas 
que nous pourrions 

jouer plus haut. » 
 
Balopié: Michel, de-
puis quand tu es à la 
JSC? 
Michel : je suis à la 
JSC depuis 2005. J'ai 
commencé en Débu-
tants avec Robert 
Grisolia avec qui j'ai 
fait mes 3 premières 
années. L'année der-

nière, j'ai pris une année sabbatique à cause 
d'un manque de disponibilité. Et, cette année, 
j'ai pris l'équipe 5 dans la catégorie U11. 
Balopié: Il me semble que ça n'a pas été 
facile de constituer cette 5ème équipe. 
Michel : En effet, au départ on pensait ne faire 
que 4 équipes, mais on s'est vite aperçus qu'on 
avait beaucoup de joueurs, donc on a créé 
cette 5ème équipe. Je me suis porté volontaire 
pour l'encadrer. Le premier trimestre, j'étais 
présent aux entraînements du mardi mais, pour 

des raisons professionnelles, je n'ai pas pu 
continuer. Donc, je ne peux les encadrer que le 
samedi. 
Balopié: Elle a quand même mis du temps. 
Michel : Oui, en effet. Il y avait des personnes 
qui avaient été prévues et qui ont abandonné. 
c'est la raison pour laquelle, je me suis propo-
sé. 
Balopié: Parle-moi de cette 
équipe. 
Michel : On a donc monté une 
équipe composée de U10 et de 
U11. En gros, j'ai 2/3 de U11 et 1/3 de U10. 
Aujourd'hui, j'ai un effectif de 10 à 11 joueurs, 
sur le papier. J'en ai perdu  en route qui ont 
arrêté. En ce qui concerne la qualité, c'est un 
niveau moyen. J'ai des U11 moyens et de bons 
U10. Dans l'ensemble, c'est un groupe assez 
homogène. Ce sont des gamins qui se connais-
sent depuis 2 ou 3 ans, donc je n'ai pas à faire 
trop la police, ça se passe bien de ce côté-là. 
Balopié: A quel niveau de championnat 
jouez-vous? 
Michel : La compétition est organisée sur 3 
niveaux. On nous a inscrits au niveau B. Dans 

l'ensemble, on a des résultats assez bons. Le 
plus souvent, nous gagnons et, quand nous 
perdons, c'est vraiment de très courtes défai-
tes. Je ne pense pas que nous pourrions jouer 
plus haut. 
Balopié: On m'a parlé de difficultés de fonc-
tionnement au niveau de la catégorie. Est-ce 

que tu les as ressenties? 
Michel : Oui, effectivement. On a 
perdu Jean Jacques et Geneviève 
qui encadrait les catégories Pous-
sins et Benjamins, les années pas-

sées, et donc nous avons connu un peu de 
flottement. Je pense qu'il faut un peu de temps 
pour que ça prenne. On ne s'improvise pas 
responsable de catégorie en une année. Nico-
las fait du bon boulot, mais il faut pouvoir être 
très disponible, là est la difficulté. 
Balopié: L'an dernier, tu étais entre Tarbes 
et Plaisance. Tu es maintenant dans la ré-
gion définitivement, non? 
Michel : Ah, j'espère bien définitivement. 
 

 Le 3 avril  
 

« Je ne peux les 
encadrer que le sa-

medi. » 
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Benjamin 
Catau  

 

défenseur  
 

Il est né le 24 
octobre 2000 à 
Strasbourg. Il 
habite à 
Cugnaux depuis 
un an et va à l'école Eu-
gène Montel. 
 
Balopié: Depuis quand tu 
joues au foot? 
Benjamin: J'ai commencé 
en Débutants 1 à Stras-
bourg. Je joue à Cugnaux 
depuis l'an dernier. 
Balopié: Est-ce que tu as 
été tenté par un autre 
sport? 
Benjamin: Oui, le 
hand ball. 
Balopié: Pourquoi 
le Hand? 
Benjamin: A l'école, on en 
fait beaucoup. 
Balopié: Est-ce que tu 
fais du foot à l'école? 
Benjamin: Oui, à la récré. 
Mais en sport, on n'en fait 
pas. 
Balopié: Pourquoi tu n'es 
pas allé faire du hand? 
Benjamin: Je préfère le 
foot! 
Balopié: A quel poste tu 
joues, 
Benjamin: En défense 
gauche. 
Balopié: Tu es donc gau-
cher! 
Benjamin: Non, droitier! 
Balopié: Pourquoi tu 
joues à gauche? 

Benjamin: Parce 
qu'il n'y a pas de 
gaucher à ce 
poste. 
Balopié: Est-ce 
que c'est le 
poste qui te 
convient? 
Benjamin: Oui. 
L'attaque, je ne 

suis pas bon. 
Balopié: Ton point fort? 
Benjamin: Quelques drib-
bles. Celui que je fais le 
mieux, c'est le crochet 
extérieur. 
Balopié: Ton point fai-
ble? 
Benjamin: Je ne sais pas. 
Le jeu de tête peut-être et 

le pied gauche. 
Balopié: Dans la 
famille, est-ce 
qu'on fait ou on a 
fait du foot? 

Benjamin: Mon père en 
faisait, c'est tout! 
Balopié: Ton joueur et 
ton club préférés? 
Benjamin: Un joueur je 
n'en ai pas, le club c'est 
Marseille. 
Balopié: Tu fais du foot à 
la récré à l'école? 
Benjamin: Oui, des fois, 
mais avec d'autres classes 
parce, nous, on a perdu 
notre ballon en mousse. 
Balopié: Tu te plais à 
Toulouse? 
Benjamin: Oui, c'est 
mieux qu'à Strasbourg 
parce qu'il y a plus de 
sports et qu'il fait plus 
chaud. 

 (le 1er mars) 

« … il fait 
plus chaud à 
Toulouse. » 

Lambert Baptiste 
 attaquant  

 
Il est né à Cannes le 7 
mars 2000. Il est arrivé 
dans la région, il y a 6 

ou 7 ans. Il habite main-
tenant à Cugnaux et il 

va à l'école Léon Blum. 
 
Balopié: Depuis quand tu fais du foot? 
Baptiste : J'ai commencé en Débutants 1 
à Saint Simon. En Poussins 1, je suis venu 
à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi es-tu venu à 
Cugnaux? 
Baptiste : J'en avais marre de là-bas et on 
ne faisait que perdre, c'est pour ça que je 
suis venu jouer à Cugnaux. Mais, en plus, 
j'habitais à Saint Simon et j'ai déménagé à 
Cugnaux.  
Balopié: Et à Cugnaux tu gagnes? 
Baptiste: Pas souvent. (rires) 
Balopié: C'est important pour 
toi de gagner? 
Baptiste: Non. L'important, c'est 
quand même de jouer et de faire 
des progrès. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi le foot? 
Baptiste: Je regardais beaucoup de mat-
chs à la télé et j'ai été tenté. 
Balopié: Est-ce que tu as été tenté par 
un autre sport? 
Baptiste: Non!  
Balopié: Est-ce qu'il y a des footbal-
leurs dans ta famille? 
Baptiste: Non, je suis le seul. 
Balopié: Personne ne fait de sport, chez 
toi? 
Baptiste: Si, mon frère, il fait du rugby. 
Balopié: Tu n'as pas eu envie d'aller 
faire du rugby? 
Baptiste: Non! 
Balopié: Pourquoi? 
Baptiste: Ils se font mal tout le temps. 

Mon frère se fait souvent mal aux jambes. 
Balopié: Mais, au foot, il arrive qu'on 
prenne des coups aussi.  
Baptiste: Oui, mais pas souvent comme 
au rugby. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Baptiste: Attaquant. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît à ce 
poste? 
Baptiste: On peut marquer des buts. 
Balopié: Ton point fort? 
Baptiste: Les passes. 
Balopié: Ah bon! 
Baptiste: Oui, parce que je fais les passes 
à celui qui est en profondeur. 
Balopié: Et les dribbles? 
Baptiste: J'en fais des fois. 
Balopié: Quel est celui que tu réalises 

le mieux? 
Baptiste: Le grand pont.  
Balopié: Et la frappe ? 
Baptiste: Je frappe fort. 
Balopié: Des deux pieds? 
Baptiste: Le pied droit ça va. 

Avec le pied gauche, je frappe, mais pas 
fort. J'arrive à faire des passes mais un 
petit peu décalées. 
Balopié: Ton point faible? 
Baptiste: Les contrôles. Quand quelqu'un 
me fait une passe, je ne contrôle pas le 
ballon très souvent. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de foot-
balleur? 
Baptiste:  Je n'en ai pas. Peut-être un but, 
transversale rentrante. 
Balopié: Combien tu en as marqué? 
Baptiste: Entre dix et quinze. 
Balopié: Ton club et ton joueur préfé-
rés? 
Baptiste: Chelsea et Didier Drogba. 

 
(le 1er mars) 

« L'important c'est 
quand même de 
jouer et de faire 
des progrès. » 

Debout de gauche à droite: Drif Réda, Léo Bensikaddour, Nicolas Reynes, Medhi Bencheikh, Michel Beaulieu (éducateur), Théo Chabrié.  Accroupis 
de gauche à droite: Lucas ravin, Rami Touti, Léo ventaja, Théo Lacheny  Absents, en médaillon de gauche à droite:  Mohamed Fofana, Maktar. 
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Nicolas Brassié   
 

  Milieu  
 

Il est né le 18 mai 
2000 à Toulouse. Il 

habite à Marquefave. 
Il va à l'école à Mar-

quefave. 
 
Balopié:  Tu habites 
à Marquefave, ça ne 
fait pas loin pour venir jouer à 
Cugnaux? 
Nicolas: Non. On met 1/2 heure 
pour venir. 
Balopié: Qui t'amène? 
Nicolas: Mon père. 
Balopié: Pourquoi es-tu venu 
jouer à Cugnaux? 
Nicolas: Parce que, à 
Carbonne, ils ne faisaient 
que râler, ils criaient 
quand ils ne marquaient 
pas de buts, voilà... 
Balopié: Mais pourquoi 
Cugnaux? Tu aurais pu aller 
ailleurs. 
Nicolas: Mon père dit que la 
seule étape pour aller à Muret ou 
au TFC, c'est de passer par 
Cugnaux. 
Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Nicolas: J'ai commencé en pré 
Débutants à Carbonne. L'an der-
nier, en Poussins 2, je suis venu à 
Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi avoir choisi 
le foot? 
Nicolas: Aucun autre sport ne 
m'intéressait. 
Balopié: Tu n'as jamais été 
tenté par un autre sport? 
Nicolas: Si, la natation. Je faisais 
les deux en même temps, mais ça 
m'a énervé et j'ai arrêté la nata-
tion. 
Balopié: Qu'est-ce qui t'a éner-
vé? 
Nicolas: De plonger! D'avoir mal 

au ventre quand je faisais 
des plats... 
Balopié: A quel poste tu 
joues? 

Nicolas: Milieu. 
Balopié: Quel est le rôle d'un 
milieu de terrain? 
Nicolas: Il faut attaquer, il faut 
défendre, donner le ballon aux 
attaquants pour qu'ils marquent 
et, des fois, quand il n'y a pas 

d'attaquants, j'y vais seul. 
Balopié: Ce n'est pas 
fatigant d'attaquer et de 
défendre? 
Nicolas: Non, je tiens 

tout le match. 
Balopié: Est-ce que c'est le 
poste qui te plaît? 
Nicolas: Oui, c'est celui que je 
préfère. 
Balopié: Ton point fort? 
Nicolas: La vitesse et l'endu-
rance. 
Balopié: En position d'atta-
quant, tu dois parfois dribbler 
les adversaires. Quel est ton 
dribble préféré? 
Nicolas: Le grand pont, le passe-
ment de jambe et le petit pont. 
Balopié: Ton point faible? 
Nicolas: Le pied gauche. Je fais 
quelques passes du pied gauche 
et il m'arrive de tirer du gauche, 
mais ce n'est pas terrible. 
Balopié: Ton meilleur souvenir, 
Nicolas: C'est un but pleine lu-
carne. 
Balopié: Ton club préféré et ton 
joueur préféré? 
Nicolas: Le Réal de Madrid et 
Bordeaux. Cristiano Ronaldo et 
Marouane Chamakh. 

« Je tiens tout 
le match. » 

Mohamed Fofana   

Défenseur ou milieu 
 

Il est né le 3 juillet 2000 à Tou-
louse. Il habite à Cugnaux et il 

va à l'école Eugène Montel. 
 

Balopié: Depuis quand tu joues 
au foot? 
Mohamed: J'ai commencé en 
Débutants 1 à la Juven-
tus de Papus. Puis en 
Poussins 1, je suis allé 
au TAC et, en Poussins 
2 ou U10, cette année, 
je suis venu à Cugnaux.  
Balopié: Pourquoi tu as changé 
de club? 
Mohamed: C'est tout simplement 
que j'ai déménagé à Cugnaux. 
Balopié: Tu n'as pas regretté de 
partir du Tac et quitter tes co-
pains? 
Mohamed: Si un peu, mais je 
suis bien ici à Cugnaux et je n'ai 
pas de regrets. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi 
de faire du foot? 
Mohamed: Eh bien, pour faire 
comme mes frères. 
Balopié: Tu as donc des foot-
balleurs dans la famille. 
Mohamed: Oui. Avant, il y a eu 
mon père et, maintenant, mes 
deux frères qui sont plus grands 
que moi. Ils jouent à Cugnaux, un 
en Benjamins et l'autre en Moins 
de 13. 
Balopié: Est-ce que tu n'as pas 
été tenté par un autre sport? 
Mohamed: En ce moment, j'ai 
envie de faire du tennis, mais je 
garde le football. 

Balopié: A 
quel poste 
tu joues? 
Mohamed: 
Défenseur 
ou milieu. 
Balopié: 
Qu'est-ce 
que tu pré-
fères? 
Mohamed: 
Ce que je 

préfère, c'est de jouer milieu. 
Balopié: Qu'est-ce que tu as à 
faire en tant que milieu? 
Mohamed: Il faut que je fasse la 
passe aux attaquants. 

Balopié: Ton point 
fort? 
Mohamed: J'aime 
bien faire des 
grands ponts et des 
doubles contacts. 

Balopié: Est-ce qu'il t'arrive de 
tacler? 
Mohamed: Oui, des fois, quand 
je veux contrer un tir. 
Balopié: Ton point faible? 
Mohamed: Je me fatigue très vite 
Balopié: Donc, tu ne fais pas 
tout le match. 
Mohamed: Oui.  
Balopié: Ton joueur et ton club 
préférés? 
Mohamed: Drogba et Marseille. 
Balopié: Un petit mot sur ton 
équipe et vos résultats? 
Mohamed: J'ai rien à dire là-
dessus. 
Balopié: Un petit mot, non? 
Mohamed: L'équipe est bonne. 
Pour le championnat, je ne sais 
pas. On joue, c'est tout.  
Balopié: C'est important pour 
toi qu'il y ait un classement? 
Mohamed: Pas trop. Ce qui est 
important, c'est de jouer et de 
faire des progrès. 
 

(le 1er mars) 
 

« Ce qui est impor-
tant, c'est de jouer 
et de faire des pro-

grès. » 

« Je ne pense pas 
que nous pourrions 

jouer plus haut. » 
 
Balopié: Michel, de-
puis quand tu es à la 
JSC? 
Michel : je suis à la 
JSC depuis 2005. J'ai 
commencé en Débu-
tants avec Robert 
Grisolia avec qui j'ai 
fait mes 3 premières 
années. L'année der-

nière, j'ai pris une année sabbatique à cause 
d'un manque de disponibilité. Et, cette année, 
j'ai pris l'équipe 5 dans la catégorie U11. 
Balopié: Il me semble que ça n'a pas été 
facile de constituer cette 5ème équipe. 
Michel : En effet, au départ on pensait ne faire 
que 4 équipes, mais on s'est vite aperçus qu'on 
avait beaucoup de joueurs, donc on a créé 
cette 5ème équipe. Je me suis porté volontaire 
pour l'encadrer. Le premier trimestre, j'étais 
présent aux entraînements du mardi mais, pour 

des raisons professionnelles, je n'ai pas pu 
continuer. Donc, je ne peux les encadrer que le 
samedi. 
Balopié: Elle a quand même mis du temps. 
Michel : Oui, en effet. Il y avait des personnes 
qui avaient été prévues et qui ont abandonné. 
c'est la raison pour laquelle, je me suis propo-
sé. 
Balopié: Parle-moi de cette 
équipe. 
Michel : On a donc monté une 
équipe composée de U10 et de 
U11. En gros, j'ai 2/3 de U11 et 1/3 de U10. 
Aujourd'hui, j'ai un effectif de 10 à 11 joueurs, 
sur le papier. J'en ai perdu  en route qui ont 
arrêté. En ce qui concerne la qualité, c'est un 
niveau moyen. J'ai des U11 moyens et de bons 
U10. Dans l'ensemble, c'est un groupe assez 
homogène. Ce sont des gamins qui se connais-
sent depuis 2 ou 3 ans, donc je n'ai pas à faire 
trop la police, ça se passe bien de ce côté-là. 
Balopié: A quel niveau de championnat 
jouez-vous? 
Michel : La compétition est organisée sur 3 
niveaux. On nous a inscrits au niveau B. Dans 

l'ensemble, on a des résultats assez bons. Le 
plus souvent, nous gagnons et, quand nous 
perdons, c'est vraiment de très courtes défai-
tes. Je ne pense pas que nous pourrions jouer 
plus haut. 
Balopié: On m'a parlé de difficultés de fonc-
tionnement au niveau de la catégorie. Est-ce 

que tu les as ressenties? 
Michel : Oui, effectivement. On a 
perdu Jean Jacques et Geneviève 
qui encadrait les catégories Pous-
sins et Benjamins, les années pas-

sées, et donc nous avons connu un peu de 
flottement. Je pense qu'il faut un peu de temps 
pour que ça prenne. On ne s'improvise pas 
responsable de catégorie en une année. Nico-
las fait du bon boulot, mais il faut pouvoir être 
très disponible, là est la difficulté. 
Balopié: L'an dernier, tu étais entre Tarbes 
et Plaisance. Tu es maintenant dans la ré-
gion définitivement, non? 
Michel : Ah, j'espère bien définitivement. 
 

 Le 3 avril  
 

« Je ne peux les 
encadrer que le sa-

medi. » 
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Benjamin 
Catau  

 

défenseur  
 

Il est né le 24 
octobre 2000 à 
Strasbourg. Il 
habite à 
Cugnaux depuis 
un an et va à l'école Eu-
gène Montel. 
 
Balopié: Depuis quand tu 
joues au foot? 
Benjamin: J'ai commencé 
en Débutants 1 à Stras-
bourg. Je joue à Cugnaux 
depuis l'an dernier. 
Balopié: Est-ce que tu as 
été tenté par un autre 
sport? 
Benjamin: Oui, le 
hand ball. 
Balopié: Pourquoi 
le Hand? 
Benjamin: A l'école, on en 
fait beaucoup. 
Balopié: Est-ce que tu 
fais du foot à l'école? 
Benjamin: Oui, à la récré. 
Mais en sport, on n'en fait 
pas. 
Balopié: Pourquoi tu n'es 
pas allé faire du hand? 
Benjamin: Je préfère le 
foot! 
Balopié: A quel poste tu 
joues, 
Benjamin: En défense 
gauche. 
Balopié: Tu es donc gau-
cher! 
Benjamin: Non, droitier! 
Balopié: Pourquoi tu 
joues à gauche? 

Benjamin: Parce 
qu'il n'y a pas de 
gaucher à ce 
poste. 
Balopié: Est-ce 
que c'est le 
poste qui te 
convient? 
Benjamin: Oui. 
L'attaque, je ne 

suis pas bon. 
Balopié: Ton point fort? 
Benjamin: Quelques drib-
bles. Celui que je fais le 
mieux, c'est le crochet 
extérieur. 
Balopié: Ton point fai-
ble? 
Benjamin: Je ne sais pas. 
Le jeu de tête peut-être et 

le pied gauche. 
Balopié: Dans la 
famille, est-ce 
qu'on fait ou on a 
fait du foot? 

Benjamin: Mon père en 
faisait, c'est tout! 
Balopié: Ton joueur et 
ton club préférés? 
Benjamin: Un joueur je 
n'en ai pas, le club c'est 
Marseille. 
Balopié: Tu fais du foot à 
la récré à l'école? 
Benjamin: Oui, des fois, 
mais avec d'autres classes 
parce, nous, on a perdu 
notre ballon en mousse. 
Balopié: Tu te plais à 
Toulouse? 
Benjamin: Oui, c'est 
mieux qu'à Strasbourg 
parce qu'il y a plus de 
sports et qu'il fait plus 
chaud. 

 (le 1er mars) 

« … il fait 
plus chaud à 
Toulouse. » 

Lambert Baptiste 
 attaquant  

 
Il est né à Cannes le 7 
mars 2000. Il est arrivé 
dans la région, il y a 6 

ou 7 ans. Il habite main-
tenant à Cugnaux et il 

va à l'école Léon Blum. 
 
Balopié: Depuis quand tu fais du foot? 
Baptiste : J'ai commencé en Débutants 1 
à Saint Simon. En Poussins 1, je suis venu 
à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi es-tu venu à 
Cugnaux? 
Baptiste : J'en avais marre de là-bas et on 
ne faisait que perdre, c'est pour ça que je 
suis venu jouer à Cugnaux. Mais, en plus, 
j'habitais à Saint Simon et j'ai déménagé à 
Cugnaux.  
Balopié: Et à Cugnaux tu gagnes? 
Baptiste: Pas souvent. (rires) 
Balopié: C'est important pour 
toi de gagner? 
Baptiste: Non. L'important, c'est 
quand même de jouer et de faire 
des progrès. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi le foot? 
Baptiste: Je regardais beaucoup de mat-
chs à la télé et j'ai été tenté. 
Balopié: Est-ce que tu as été tenté par 
un autre sport? 
Baptiste: Non!  
Balopié: Est-ce qu'il y a des footbal-
leurs dans ta famille? 
Baptiste: Non, je suis le seul. 
Balopié: Personne ne fait de sport, chez 
toi? 
Baptiste: Si, mon frère, il fait du rugby. 
Balopié: Tu n'as pas eu envie d'aller 
faire du rugby? 
Baptiste: Non! 
Balopié: Pourquoi? 
Baptiste: Ils se font mal tout le temps. 

Mon frère se fait souvent mal aux jambes. 
Balopié: Mais, au foot, il arrive qu'on 
prenne des coups aussi.  
Baptiste: Oui, mais pas souvent comme 
au rugby. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Baptiste: Attaquant. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît à ce 
poste? 
Baptiste: On peut marquer des buts. 
Balopié: Ton point fort? 
Baptiste: Les passes. 
Balopié: Ah bon! 
Baptiste: Oui, parce que je fais les passes 
à celui qui est en profondeur. 
Balopié: Et les dribbles? 
Baptiste: J'en fais des fois. 
Balopié: Quel est celui que tu réalises 

le mieux? 
Baptiste: Le grand pont.  
Balopié: Et la frappe ? 
Baptiste: Je frappe fort. 
Balopié: Des deux pieds? 
Baptiste: Le pied droit ça va. 

Avec le pied gauche, je frappe, mais pas 
fort. J'arrive à faire des passes mais un 
petit peu décalées. 
Balopié: Ton point faible? 
Baptiste: Les contrôles. Quand quelqu'un 
me fait une passe, je ne contrôle pas le 
ballon très souvent. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de foot-
balleur? 
Baptiste:  Je n'en ai pas. Peut-être un but, 
transversale rentrante. 
Balopié: Combien tu en as marqué? 
Baptiste: Entre dix et quinze. 
Balopié: Ton club et ton joueur préfé-
rés? 
Baptiste: Chelsea et Didier Drogba. 

 
(le 1er mars) 

« L'important c'est 
quand même de 
jouer et de faire 
des progrès. » 

Debout de gauche à droite: Drif Réda, Léo Bensikaddour, Nicolas Reynes, Medhi Bencheikh, Michel Beaulieu (éducateur), Théo Chabrié.  Accroupis 
de gauche à droite: Lucas ravin, Rami Touti, Léo ventaja, Théo Lacheny  Absents, en médaillon de gauche à droite:  Mohamed Fofana, Maktar. 
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« Je pense que nous 
avons l'effectif pour jouer 

le haut du tableau à ce 
niveau. » 

 

Balopié: Depuis combien 
de temps tu es éducateur à la JSC? 
Cédric : Ça fait maintenant 3 ans que j'ai le 
même groupe. J'ai commencé en Benjamins 1. 
L'an dernier, j'avais les Benjamins Excellence et, 
cette année, je continue avec eux. 
Balopié: Tu as eu les mêmes joueurs pendant 
3 ans! 
Cédric : Quasiment, à quelques retouches près. 
Balopié: Comment ça se passe au niveau du 
"championnat"? 
Cédric : Cette année, on a terminé premiers de 
la 1ère phase, en poule B. On n'a dû perdre que 2 
matchs depuis le début de la saison. Depuis 
février, pour la phase 2, on évolue en Poule A 
Excellence, donc au plus haut niveau. Je pense 
que nous avons l'effectif pour jouer le haut du 
tableau à ce niveau. 
Balopié: Qu'est-ce que tu penses de ton 
groupe? 
Cédric : c'est un bon groupe. Il va se démarquer 
physiquement par rapport aux autres équipes. 
Mais la plupart de mes joueurs sont aussi très, 
très techniques. Il règne un très bon esprit au 
sein du groupe. De toute façon, dès le début de 

l'année, on avait mis les choses au clair d'en-
trée : Il n'y a que douze places en équipe 1 sur 
18 joueurs qui peuvent jouer en équipe 1. Donc 
les places se jouent aux entraînements, sur le 
sérieux, sur la progression etc... Je récompense 
toujours les meilleurs éléments. 
Balopié: Comment ça se passe? 
Cédric : Le lundi, j'essaie de travailler avec tous 
les 2èmes années, ce qui fait un groupe de 20 , 22 
avec Franck. J'organise des ateliers sur lesquels 
ils tournent. Ensuite, le mercredi, je sélectionne 
les 12 meilleurs joueurs du lundi en tenant 
compte des matchs du week-end, c'est-à-dire les 
12 qui vont jouer avec moi le samedi.  
Balopié: Donc les groupes A et B ne sont pas 
figés. 
Cédric : Non, non. Il existe toujours un noyau dur 
de 4 ou 5 éléments que je ne peux pas trop dé-
placer. On ne peut pas, quand même, se permet-
tre de perdre, à ce niveau, à Cugnaux. On ne 
peut pas se permettre de descendre, entre guille-
mets. 
Balopié: Mais il n'y a plus de descentes et de 
montées maintenant. Les clubs choisissent, 
en début d'année, le niveau où ils veulent que 
leurs équipes de jeunes jouent. 
Cédric : Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de descen-
tes, mais, quand même, on doit jouer au plus 
haut niveau et mettre tout en oeuvre pour y par-
venir. Nous devons jouer parmi les grands clubs. 

Balopié: Qu'est-ce que tu penses de cette 
nouvelle façon de fonctionner? 
Cédric : Moi, ça me dérange un petit peu parce 
que j'ai un groupe de joueurs qui, malgré tout, 
regarde un petit peu les résultats et le classe-
ment parce qu'il y a tout de même un classement 
et, moi, je ne suis pas sûr que s'il n'y était pas, 
l'équipe serait aussi motivée et aussi perfor-
mante. C'est, quand même, un système intéres-
sant notamment lors de la 1ère phase, ça nous a 
permis de voir notre niveau. On a fini premiers, 
sur cette 1ère phase, et on nous a replacés à 
notre niveau. Ça permet à mi-saison de retrouver 
un championnat un peu plus équitable où toutes 
les équipes s'y retrouvent autant les fortes que 
les faibles. 
Balopié: Un mot sur l'environnement de 
l'équipe? 
Cédric : J'ai un peu moins de parents que l'an 
dernier. J'ai perdu mon dirigeant, Laurent Battut, 
qui a décroché suite à une blessure grave de son 
fils qui a été obligé d'arrêter pendant 6 mois. 
Donc, là, je me retrouve un peu seul. 
Balopié: Un dernier mot? 
Cédric : Je suis content de mon groupe. J'espère 
qu'on ira loin en Coupe Nationale. L'an dernier, 
on s'est fait éliminer en finale Départementale. 
J'espère que, cette année, on va dépasser ce 
stade pour passer au niveau régional. 

(le 23 mars) 

Debout de gauche à droite: Bendjebbour Malik, Aurignac Jérémy, Guez Dylan, Costa Bryan, Cédric Pénalver (éducateur), Bousquié Rémi. Accroupis 
de gauche à droite: Bourel Guffroy Etienne, Fritz Yanis, Abdelouhab Mehdi, Dubois Kevin, Denis Antoine, Riera Vincent.  Absents, en médaillon de 
haut en bas: Koukoui Mathis, Battut Yoan, Ara Tristan,  Chelle Sébastien. 

Yoan Battut, 
 défenseur central  

 
Il est né le 2 janvier 1997 à Albi. Il 
habite à Cugnaux et va au collège 

Montesquieu. 
 
Balopié: Depuis quand tu joues au 
foot? 
Yoan: J'ai fait 2 ans de Poussinets et 
j'ai continué à joué jusqu'à aujourd'hui 

à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi as-tu choisi 
le foot? 
Yoan: Au début, mon cousin en 
faisait, j'ai toujours 
voulu en faire. Quand 
j'habitais à Toulouse 

mon cousin jouait en Débu-
tants. Il y avait un dirigeant du TFC qui 
m'a donné la passion du football. 
Quand on a déménagé à Cugnaux, j'ai 
commencé le foot tout de suite.  

Balopié: Dans ta fa-
mille, on fait du foot? 
Yoan: Seulement mon 
cousin, mais il a arrêté. 

Il ne reste plus que moi. 
Balopié: A quel poste tu 
joues? 
Yoan: Défenseur central. 

Balopié: Est-ce que c'est le poste 
qui te convient? 
Yoan: Oui. Je l'aime bien. Tout le 
monde préfère l'attaque, mais, moi, 

j'aime bien la défense. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît dans 
ce poste? 
Yoan: Il faut être sûr. Il y a de la pres-
sion parce qu'on est le dernier défen-
seur. Quand on voit l'adversaire  
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La catégorie U13 a fonc-
tionné sans responsable 
de catégorie. Thierry Yrip-
pol Torrès, responsable 
de la technique chez les 
U13 a bien voulu nous en 
parler. 
 

« C'est un travail assez mi-
nutieux finalement, mais très 

intéressant. » 
 

Balopié: Tu es dans cette caté-
gorie Benjamins / U13 depuis 
quand? 
Thierry: Je pense que c'est ma 
6ème année à Cugnaux, mais 
j'avais déjà fait deux ans à Seys-
ses dans cette même catégorie. 
C'est une catégorie qui me plaît 
bien parce que c'est la catégorie 
juste avant le foot à 11. C'est l'âge 
d'or des acquisitions motrices et, 
tactiquement, on met les joueurs 
en place. Etant la dernière étape 
de l'école de foot, on a charge de 
leur donner le bagage technique le 
plus complet possible avant de les 
faire passer sur le grand terrain. 
C'est un travail assez minutieux 
finalement, mais très intéressant. 
Balopié: Qu'est-ce que tu pen-
ses de cette réforme des catégo-
ries qui allonge d'un an le foot-
ball réduit? 
Thierry: Il est très intéressant qu'à 
cet âge-là, ils évoluent encore sur 
un 1/2 terrain en foot à 9. Sur un 
terrain à 11, on voyait des différen-

ces de gabarit énorme et 
donc le jeu était faussé 
d'avance, quand une 
équipe de 1ère année  
tombait sur une équipe 
de 2ème année. Pour moi, 
c'est très positif.  
Balopié: Es-tu le res-

ponsable de la Catégorie U13? 
Thierry: Non et je ne l'ai jamais 
été. Les années précédentes, on 
avait Geneviève qui chapotait la 
catégorie et qui faisait un énorme 
travail. Elle nous manque beau-
coup. 
Balopié: Il faut rappeler qu'elle a 
abandonné cette fonction parce 
qu'elle a pris des responsabili-
tés au sein du CA en tant que 
trésorière et qu'elle n'a pas lâ-
ché l'Animation ce qui lui faisait 
trop de travail. Comment avez-
vous comblé le vide? 
Thierry: Le vide n'a pas été com-
blé. Il a fallu met-
tre en place une 
autre organisa-
tion. On s'est 
retrouvé 4 respon-
sables pour 4 
équipes. On aurait voulu en faire 
5, mais on n'avait pas l'effectif et, 
en plus, il fallait trouver un béné-
vole pour s'en occuper ce qui n'est 
pas chose facile. On a toujours 
des difficultés à trouver des béné-
voles pour nous aider que ce soit 
le samedi ou pendant les entraîne-
ments. L'idéal, ce serait d'avoir un 

coordinateur, 
pas forcément 
responsable de 

catégorie, mais qui soit là pour 
faire le lien entre les éducateurs, 
les parents, les joueurs... On n'a 
pas eu ça, cette année.  
Balopié: On te voit apparaître 
sur l'organigramme du club en 
tant que responsable technique 
de la catégorie. 
Thierry: Oui! Il fallait mettre un 
nom et on a mis le mien. Mais il 
faut voir la réalité du terrain. On a 
tous une équipe en charge ce qui 
est déjà beaucoup de travail. Il 
nous est impossible de cumuler 
d'autres tâches. Je le répète un 
coordinateur de catégorie ne doit 
pas avoir en charge une équipe. 
En début d'année, j'ai dit que je 
voulais bien être responsable de 
quelque chose, mais de la partie 
technique. En fait, même ça, c'est 
très difficile parce que je manque 
de temps pour faire parvenir les 
séances suffisamment tôt aux 

autres éduca-
teurs. Ce travail 
nécessite aussi un 
échange entre 
nous pour prépa-
rer les séances, 

voir la manière de les conduire et 
ensuite en faire un bilan. Comme 
je n'ai pas le temps, je fais donc 
confiance aux éducateurs et je 
délègue. J'aimerais être plus pré-
sent auprès d'eux pour m'en oc-
cuper un peu plus, mais ça m'est 
très difficile.  
Balopié: Sur l'organigramme 

apparaît le nom de Frédéric 
Contreras, côté administratif.  
Thierry: Effectivement, Fred nous 
donne un bon coup de main, côté 
administratif, mais il n'est pas très 
disponible. Une semaine sur deux, 
il travaille le soir, donc ça veut dire 
qu'une semaine, il est là et, une 
semaine, il n'est pas là. Il fait tout 
ce qu'il peut mais ce n'est pas 
facile pour lui d'autant plus qu'il a 
pris le train en marche en début de 
l'année. 
Balopié: Parle-moi de la qualité 
de ce groupe des U13. 
Thierry: Il y a de très bons élé-
ments. Par contre, on a quelques 
joueurs qui sont très difficiles à 
cadrer et à cerner et en plus, ce 
sont de bons joueurs.  Ils sont les 
plus difficiles à gérer et ils freinent 
un peu les autres qui ont envie de 
travailler pour progresser. 
Balopié: Est-ce que la relève est 
là? 
Thierry: Oui. On a de très bons 
joueurs. La preuve, en équipe A 
Excellence, certains sont sollicités 
par des clubs voisins. En équipe 
A, 1ère année, il y a un très bon cru 
puisque, c'est à noter, quatre 
joueurs ont été invités aux détec-
tions du TFC. Nous avons été le 
seul club avec l'AS Muret dans ce 
cas. Il y a aussi de très bons 
joueurs dans les équipes 2 et 4 qui 
méritent aussi d'évoluer à un ni-
veau au-dessus. Dans l'ensemble, 
on a un effectif de bons joueurs et 
on en est contents. 

(le  21 mars) 

« Les années précédentes, 
on avait Geneviève qui cha-

potait la catégorie et qui 
faisait un énorme travail. » 

  
  La catégorie "U13" conclut un cycle d'apprentissage qui doit per-
mettre aux joueurs d'être prêts en fin de saison de passer au foot à 11. 
Dans cette catégorie, où les enfants ont entre 11 et 12 ans et sont scolari-
sés en 6e et en 5e, les progrès peuvent être très importants. 
 Au niveau du jeu, on peut observer en début de saison  : 
Une apparition de coopération entre les joueurs pour passer l'adversaire, 
mais il y a encore peu d'enchaînements d'actions. 
L'espace de jeu augmente dans le sens de la profondeur. 
La circulation du ballon s'effectue par jeu direct dans la profondeur avec 
peu de jeu en appuis et en soutiens. 
Les joueurs sont centrés sur la marque et le but. 
   Caractéristiques du joueur U13: 
Au plan cognitif :  
Développement de l'esprit critique, de l'esprit logique et de l'esprit analyti-
que. 
Dominante de la mémoire visuelle. Prise d'informations alternatives : bal-
lon, but, adversaire. 
Amélioration de l’attention. Amélioration de la perception de l'espace et du 
temps 
Au plan affectif : 
Premiers pas vers l'autonomie, augmentation de la confiance en soi. 
Fin de l'égocentrisme (notions d'esprit d'équipe et, à moindre échelle, d'es-
prit club). Développement de l'esprit de camaraderie. 
Au plan moteur : 
Plus d'aisance au niveau de la motricité, meilleure coordination neuro-
musculaire.  
Développement du volume musculaire et des capacités cardiaques. Appa-
rition de raideurs (surtout au niveau des ischio - jambiers) 
Développement du volume musculaire et des capacités cardiaques.  
 Les objectifs de la catégorie: 
Individuel :  
Répétition des gestes techniques de base : conduites de balle, passes 

(courtes, longues, une—deux), dribbles, feintes, tirs, contrôles, jeu de tête.  
Généralisation des autres gestes techniques : feintes de corps, feintes de 
dribbles, contrôles orientés, amortis (contrôles autres que du pied), vo-
lées... 
Découverte de nouveaux gestes techniques : demi-volées, techniques 
défensives (tacle, recul "frein", relance), passes et enchaînements, contrô-
les et enchaînements. 
Apprendre le démarquage et l'aide devant le porteur (appui à distance de 
passe hors alignement). 
Collectif :  
Occupation du terrain (zones) dans les phases offensives et défensives.  
Comprendre les différentes phases de jeu et son rôle dans celles-ci.  
Construire le jeu de manière systématique à l'aide du jeu court.  
Utiliser les couloirs latéraux, le jeu en appuis et en soutien.  
Progresser dans le marquage et démarquage.  
Connaître les règles du football à 9.  
 La pédagogie: 
Utiliser les situations - problèmes élaborées à partir d'obstacles à surmon-
ter. Poser des questions et construire la réflexion ensemble.  
Favoriser l’esprit collectif du groupe et l'esprit de camaraderie.  
Insister sur le développement moteur : coordination... et privilégier la vi-
tesse. Aucun travail physique spécifique en endurance, puissance ou en 
force.  
Rester le plus simple possible et progression du simple vers le complexe. 

Entraînement U13 
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« Je pense que nous 
avons l'effectif pour jouer 

le haut du tableau à ce 
niveau. » 

 

Balopié: Depuis combien 
de temps tu es éducateur à la JSC? 
Cédric : Ça fait maintenant 3 ans que j'ai le 
même groupe. J'ai commencé en Benjamins 1. 
L'an dernier, j'avais les Benjamins Excellence et, 
cette année, je continue avec eux. 
Balopié: Tu as eu les mêmes joueurs pendant 
3 ans! 
Cédric : Quasiment, à quelques retouches près. 
Balopié: Comment ça se passe au niveau du 
"championnat"? 
Cédric : Cette année, on a terminé premiers de 
la 1ère phase, en poule B. On n'a dû perdre que 2 
matchs depuis le début de la saison. Depuis 
février, pour la phase 2, on évolue en Poule A 
Excellence, donc au plus haut niveau. Je pense 
que nous avons l'effectif pour jouer le haut du 
tableau à ce niveau. 
Balopié: Qu'est-ce que tu penses de ton 
groupe? 
Cédric : c'est un bon groupe. Il va se démarquer 
physiquement par rapport aux autres équipes. 
Mais la plupart de mes joueurs sont aussi très, 
très techniques. Il règne un très bon esprit au 
sein du groupe. De toute façon, dès le début de 

l'année, on avait mis les choses au clair d'en-
trée : Il n'y a que douze places en équipe 1 sur 
18 joueurs qui peuvent jouer en équipe 1. Donc 
les places se jouent aux entraînements, sur le 
sérieux, sur la progression etc... Je récompense 
toujours les meilleurs éléments. 
Balopié: Comment ça se passe? 
Cédric : Le lundi, j'essaie de travailler avec tous 
les 2èmes années, ce qui fait un groupe de 20 , 22 
avec Franck. J'organise des ateliers sur lesquels 
ils tournent. Ensuite, le mercredi, je sélectionne 
les 12 meilleurs joueurs du lundi en tenant 
compte des matchs du week-end, c'est-à-dire les 
12 qui vont jouer avec moi le samedi.  
Balopié: Donc les groupes A et B ne sont pas 
figés. 
Cédric : Non, non. Il existe toujours un noyau dur 
de 4 ou 5 éléments que je ne peux pas trop dé-
placer. On ne peut pas, quand même, se permet-
tre de perdre, à ce niveau, à Cugnaux. On ne 
peut pas se permettre de descendre, entre guille-
mets. 
Balopié: Mais il n'y a plus de descentes et de 
montées maintenant. Les clubs choisissent, 
en début d'année, le niveau où ils veulent que 
leurs équipes de jeunes jouent. 
Cédric : Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de descen-
tes, mais, quand même, on doit jouer au plus 
haut niveau et mettre tout en oeuvre pour y par-
venir. Nous devons jouer parmi les grands clubs. 

Balopié: Qu'est-ce que tu penses de cette 
nouvelle façon de fonctionner? 
Cédric : Moi, ça me dérange un petit peu parce 
que j'ai un groupe de joueurs qui, malgré tout, 
regarde un petit peu les résultats et le classe-
ment parce qu'il y a tout de même un classement 
et, moi, je ne suis pas sûr que s'il n'y était pas, 
l'équipe serait aussi motivée et aussi perfor-
mante. C'est, quand même, un système intéres-
sant notamment lors de la 1ère phase, ça nous a 
permis de voir notre niveau. On a fini premiers, 
sur cette 1ère phase, et on nous a replacés à 
notre niveau. Ça permet à mi-saison de retrouver 
un championnat un peu plus équitable où toutes 
les équipes s'y retrouvent autant les fortes que 
les faibles. 
Balopié: Un mot sur l'environnement de 
l'équipe? 
Cédric : J'ai un peu moins de parents que l'an 
dernier. J'ai perdu mon dirigeant, Laurent Battut, 
qui a décroché suite à une blessure grave de son 
fils qui a été obligé d'arrêter pendant 6 mois. 
Donc, là, je me retrouve un peu seul. 
Balopié: Un dernier mot? 
Cédric : Je suis content de mon groupe. J'espère 
qu'on ira loin en Coupe Nationale. L'an dernier, 
on s'est fait éliminer en finale Départementale. 
J'espère que, cette année, on va dépasser ce 
stade pour passer au niveau régional. 

(le 23 mars) 

Debout de gauche à droite: Bendjebbour Malik, Aurignac Jérémy, Guez Dylan, Costa Bryan, Cédric Pénalver (éducateur), Bousquié Rémi. Accroupis 
de gauche à droite: Bourel Guffroy Etienne, Fritz Yanis, Abdelouhab Mehdi, Dubois Kevin, Denis Antoine, Riera Vincent.  Absents, en médaillon de 
haut en bas: Koukoui Mathis, Battut Yoan, Ara Tristan,  Chelle Sébastien. 

Yoan Battut, 
 défenseur central  

 
Il est né le 2 janvier 1997 à Albi. Il 
habite à Cugnaux et va au collège 

Montesquieu. 
 
Balopié: Depuis quand tu joues au 
foot? 
Yoan: J'ai fait 2 ans de Poussinets et 
j'ai continué à joué jusqu'à aujourd'hui 

à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi as-tu choisi 
le foot? 
Yoan: Au début, mon cousin en 
faisait, j'ai toujours 
voulu en faire. Quand 
j'habitais à Toulouse 

mon cousin jouait en Débu-
tants. Il y avait un dirigeant du TFC qui 
m'a donné la passion du football. 
Quand on a déménagé à Cugnaux, j'ai 
commencé le foot tout de suite.  

Balopié: Dans ta fa-
mille, on fait du foot? 
Yoan: Seulement mon 
cousin, mais il a arrêté. 

Il ne reste plus que moi. 
Balopié: A quel poste tu 
joues? 
Yoan: Défenseur central. 

Balopié: Est-ce que c'est le poste 
qui te convient? 
Yoan: Oui. Je l'aime bien. Tout le 
monde préfère l'attaque, mais, moi, 

j'aime bien la défense. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît dans 
ce poste? 
Yoan: Il faut être sûr. Il y a de la pres-
sion parce qu'on est le dernier défen-
seur. Quand on voit l'adversaire  
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La catégorie U13 a fonc-
tionné sans responsable 
de catégorie. Thierry Yrip-
pol Torrès, responsable 
de la technique chez les 
U13 a bien voulu nous en 
parler. 
 

« C'est un travail assez mi-
nutieux finalement, mais très 

intéressant. » 
 

Balopié: Tu es dans cette caté-
gorie Benjamins / U13 depuis 
quand? 
Thierry: Je pense que c'est ma 
6ème année à Cugnaux, mais 
j'avais déjà fait deux ans à Seys-
ses dans cette même catégorie. 
C'est une catégorie qui me plaît 
bien parce que c'est la catégorie 
juste avant le foot à 11. C'est l'âge 
d'or des acquisitions motrices et, 
tactiquement, on met les joueurs 
en place. Etant la dernière étape 
de l'école de foot, on a charge de 
leur donner le bagage technique le 
plus complet possible avant de les 
faire passer sur le grand terrain. 
C'est un travail assez minutieux 
finalement, mais très intéressant. 
Balopié: Qu'est-ce que tu pen-
ses de cette réforme des catégo-
ries qui allonge d'un an le foot-
ball réduit? 
Thierry: Il est très intéressant qu'à 
cet âge-là, ils évoluent encore sur 
un 1/2 terrain en foot à 9. Sur un 
terrain à 11, on voyait des différen-

ces de gabarit énorme et 
donc le jeu était faussé 
d'avance, quand une 
équipe de 1ère année  
tombait sur une équipe 
de 2ème année. Pour moi, 
c'est très positif.  
Balopié: Es-tu le res-

ponsable de la Catégorie U13? 
Thierry: Non et je ne l'ai jamais 
été. Les années précédentes, on 
avait Geneviève qui chapotait la 
catégorie et qui faisait un énorme 
travail. Elle nous manque beau-
coup. 
Balopié: Il faut rappeler qu'elle a 
abandonné cette fonction parce 
qu'elle a pris des responsabili-
tés au sein du CA en tant que 
trésorière et qu'elle n'a pas lâ-
ché l'Animation ce qui lui faisait 
trop de travail. Comment avez-
vous comblé le vide? 
Thierry: Le vide n'a pas été com-
blé. Il a fallu met-
tre en place une 
autre organisa-
tion. On s'est 
retrouvé 4 respon-
sables pour 4 
équipes. On aurait voulu en faire 
5, mais on n'avait pas l'effectif et, 
en plus, il fallait trouver un béné-
vole pour s'en occuper ce qui n'est 
pas chose facile. On a toujours 
des difficultés à trouver des béné-
voles pour nous aider que ce soit 
le samedi ou pendant les entraîne-
ments. L'idéal, ce serait d'avoir un 

coordinateur, 
pas forcément 
responsable de 

catégorie, mais qui soit là pour 
faire le lien entre les éducateurs, 
les parents, les joueurs... On n'a 
pas eu ça, cette année.  
Balopié: On te voit apparaître 
sur l'organigramme du club en 
tant que responsable technique 
de la catégorie. 
Thierry: Oui! Il fallait mettre un 
nom et on a mis le mien. Mais il 
faut voir la réalité du terrain. On a 
tous une équipe en charge ce qui 
est déjà beaucoup de travail. Il 
nous est impossible de cumuler 
d'autres tâches. Je le répète un 
coordinateur de catégorie ne doit 
pas avoir en charge une équipe. 
En début d'année, j'ai dit que je 
voulais bien être responsable de 
quelque chose, mais de la partie 
technique. En fait, même ça, c'est 
très difficile parce que je manque 
de temps pour faire parvenir les 
séances suffisamment tôt aux 

autres éduca-
teurs. Ce travail 
nécessite aussi un 
échange entre 
nous pour prépa-
rer les séances, 

voir la manière de les conduire et 
ensuite en faire un bilan. Comme 
je n'ai pas le temps, je fais donc 
confiance aux éducateurs et je 
délègue. J'aimerais être plus pré-
sent auprès d'eux pour m'en oc-
cuper un peu plus, mais ça m'est 
très difficile.  
Balopié: Sur l'organigramme 

apparaît le nom de Frédéric 
Contreras, côté administratif.  
Thierry: Effectivement, Fred nous 
donne un bon coup de main, côté 
administratif, mais il n'est pas très 
disponible. Une semaine sur deux, 
il travaille le soir, donc ça veut dire 
qu'une semaine, il est là et, une 
semaine, il n'est pas là. Il fait tout 
ce qu'il peut mais ce n'est pas 
facile pour lui d'autant plus qu'il a 
pris le train en marche en début de 
l'année. 
Balopié: Parle-moi de la qualité 
de ce groupe des U13. 
Thierry: Il y a de très bons élé-
ments. Par contre, on a quelques 
joueurs qui sont très difficiles à 
cadrer et à cerner et en plus, ce 
sont de bons joueurs.  Ils sont les 
plus difficiles à gérer et ils freinent 
un peu les autres qui ont envie de 
travailler pour progresser. 
Balopié: Est-ce que la relève est 
là? 
Thierry: Oui. On a de très bons 
joueurs. La preuve, en équipe A 
Excellence, certains sont sollicités 
par des clubs voisins. En équipe 
A, 1ère année, il y a un très bon cru 
puisque, c'est à noter, quatre 
joueurs ont été invités aux détec-
tions du TFC. Nous avons été le 
seul club avec l'AS Muret dans ce 
cas. Il y a aussi de très bons 
joueurs dans les équipes 2 et 4 qui 
méritent aussi d'évoluer à un ni-
veau au-dessus. Dans l'ensemble, 
on a un effectif de bons joueurs et 
on en est contents. 

(le  21 mars) 

« Les années précédentes, 
on avait Geneviève qui cha-

potait la catégorie et qui 
faisait un énorme travail. » 

  
  La catégorie "U13" conclut un cycle d'apprentissage qui doit per-
mettre aux joueurs d'être prêts en fin de saison de passer au foot à 11. 
Dans cette catégorie, où les enfants ont entre 11 et 12 ans et sont scolari-
sés en 6e et en 5e, les progrès peuvent être très importants. 
 Au niveau du jeu, on peut observer en début de saison  : 
Une apparition de coopération entre les joueurs pour passer l'adversaire, 
mais il y a encore peu d'enchaînements d'actions. 
L'espace de jeu augmente dans le sens de la profondeur. 
La circulation du ballon s'effectue par jeu direct dans la profondeur avec 
peu de jeu en appuis et en soutiens. 
Les joueurs sont centrés sur la marque et le but. 
   Caractéristiques du joueur U13: 
Au plan cognitif :  
Développement de l'esprit critique, de l'esprit logique et de l'esprit analyti-
que. 
Dominante de la mémoire visuelle. Prise d'informations alternatives : bal-
lon, but, adversaire. 
Amélioration de l’attention. Amélioration de la perception de l'espace et du 
temps 
Au plan affectif : 
Premiers pas vers l'autonomie, augmentation de la confiance en soi. 
Fin de l'égocentrisme (notions d'esprit d'équipe et, à moindre échelle, d'es-
prit club). Développement de l'esprit de camaraderie. 
Au plan moteur : 
Plus d'aisance au niveau de la motricité, meilleure coordination neuro-
musculaire.  
Développement du volume musculaire et des capacités cardiaques. Appa-
rition de raideurs (surtout au niveau des ischio - jambiers) 
Développement du volume musculaire et des capacités cardiaques.  
 Les objectifs de la catégorie: 
Individuel :  
Répétition des gestes techniques de base : conduites de balle, passes 

(courtes, longues, une—deux), dribbles, feintes, tirs, contrôles, jeu de tête.  
Généralisation des autres gestes techniques : feintes de corps, feintes de 
dribbles, contrôles orientés, amortis (contrôles autres que du pied), vo-
lées... 
Découverte de nouveaux gestes techniques : demi-volées, techniques 
défensives (tacle, recul "frein", relance), passes et enchaînements, contrô-
les et enchaînements. 
Apprendre le démarquage et l'aide devant le porteur (appui à distance de 
passe hors alignement). 
Collectif :  
Occupation du terrain (zones) dans les phases offensives et défensives.  
Comprendre les différentes phases de jeu et son rôle dans celles-ci.  
Construire le jeu de manière systématique à l'aide du jeu court.  
Utiliser les couloirs latéraux, le jeu en appuis et en soutien.  
Progresser dans le marquage et démarquage.  
Connaître les règles du football à 9.  
 La pédagogie: 
Utiliser les situations - problèmes élaborées à partir d'obstacles à surmon-
ter. Poser des questions et construire la réflexion ensemble.  
Favoriser l’esprit collectif du groupe et l'esprit de camaraderie.  
Insister sur le développement moteur : coordination... et privilégier la vi-
tesse. Aucun travail physique spécifique en endurance, puissance ou en 
force.  
Rester le plus simple possible et progression du simple vers le complexe. 

Entraînement U13 
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Arno Manset  
milieu gauche  

 
Il est né le 11 octobre 1997 

à Toulouse. Il habite à 
Cugnaux et à Saint Simon. 
Il est au Collège Montes-

quieu. 
 
Balopié: Depuis combien 
de temps tu joues au foot? 
Arno: Ça va faire 3 ans. J'ai commencé en 
Débutants à Saint Simon et j'ai arrêté. 
Balopié: Pourquoi as-tu arrêté? 
Arno:  Eh bien, ils ne savaient pas jouer, ils 
ne faisaient pas de passes, ils ne savaient 
pas tirer... 
Balopié: Pourquoi tu n'es pas 
venu à Cugnaux? 
Arno:  Ma mère aurait bien voulu, 
mais ma grand-mère habitait à Saint 
Simon, donc je ne suis pas venu. Après le 
foot, je suis allé faire un an de basket, puis un 
an de tennis et puis je suis revenu au foot, 
mais à Cugnaux. 
Balopié: Et pourquoi à Cugnaux à ce mo-
ment-là? 
Arno: Eh bien, j'ai tous mes amis ici. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît dans le foot? 
Arno: De savoir toucher le ballon et de courir, 
d'avoir un peu plus d'endurance ce que je ne 
retrouvais pas au basket où les terrains sont 
petits. Ensuite, je préfère jouer dehors que 
dans des salles. 
Balopié: Le froid, la pluie, ça ne te dérange 
pas? 
Arno: Non, j'essaye de bien m'échauffer, 
c'est tout! 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Arno: Milieu gauche. 
Balopié: Dans quel système de jeu vous 
jouez? 

Arno: 3 défenseurs, 4 milieux et 1 attaquant. 
Ça paraît défensif mais, en fait, c'est offensif 
parce qu'il y a plus de milieux qui montent que 
de milieux qui descendent. 
Balopié: Est-ce que ton poste  te convient? 
Arno: Oui et attaquant aussi. Ça fait de moi 
un milieu offensif. 
Balopié: Pourquoi on t'a mis à ce poste? 
Arno: Je pense que c'est parce que j'ai les 
deux pieds, j'ai la force et que je suis assez 
endurant. 

Balopié: Quel est ton point fort? 
Arno: Conduite de balle et dribbles. 
Balopié: Quel est ton dribble préfé-
ré? 
Arno: Aucun de ce qu'on connaît, j'en 

ai inventé un. 
Balopié: Ton point faible? 
Arno: La défense. Je me fais feinter facile-
ment, mais pas en attaque. 
Balopié: Ton joueur et ton club préférés? 
Arno: Cristiano Ronaldo et le Réal de Madrid. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Arno: En poussins 2, j'ai réussi à marquer 
quelques coups - francs. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Arno:  Je n'en ai pas ! 
Balopié: Pas au foot, mais au basket? 
Arno: Eh bien oui, parce que je jouais tout le 
temps avec les filles et ça ne me plaisait pas. 
Balopié: Dans la famille, est-ce qu'il y a 
des footballeurs? 
Arno: Oui, mon grand - père en a fait. Mon 
père en a fait et il joue encore à l'Union en 
vétérans et mon beau-père aussi. 

(le 14 mars) 
 

« Je préfère 
jouer dehors que 
dans des salles. » 

Julien Dargelos 
attaquant   

 
Il est né le 10 décembre 
1997. Il habite à Cugnaux et 
va au collège Montesquieu 
de Cugnaux. 
 
Balopié: Depuis quand tu 
joues au foot? 
Julien:  C'est ma deuxième année. J'ai commen-
cé en Benjamins 2 à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi tu n'as pas commencé plus 
tôt comme ton frère Nicolas? 
Julien: Je n'avais pas du tout l'idée de faire ça. 
Mais, en CM2, j'avais un tempérament assez 
nerveux et on m'a conseillé de faire un sport col-
lectif pour me défouler. J'ai choisi le foot. 
Balopié: Et avant le foot est-ce que tu faisais 
un sport?  
Julien: Oui, de l'escrime à Villeneuve. J'en ai eu 
fait pendant 7 ans, je crois. Mais à la longue, je 
me suis lassé de ce sport. Au début, c'était bien, 
mais après ça commençait à être un peu répétitif!  
Balopié: Est-ce qu'il y avait de la compétition 
comme au foot? 
Julien: En principe oui, mais moi je n'y allais 
presque jamais parce que je n'avais pas le temps, 
soit c'était trop tôt, soit c'était trop loin. C'était les 
dimanches, mais pas toutes les semaines comme 
au foot. J'allais à quelques-unes.  
Balopié: A quel poste tu joues? 
Julien: Attaquant en pointe. 
Balopié: C'est celui qui marque des buts! 
Julien: En principe oui! 
Balopié: Tu en as beaucoup marqué? 
Julien: Zéro! Depuis que j'ai commencé le foot, je 
n'ai marqué aucun but. Ah, si! mais un but contre 
mon camp. A ce moment-là, je jouais défenseur, 
je suis passé attaquant après. 
Balopié: Ce poste te convient-il? 

(suite p14 —->) 

« ...à la limite que l'on 
joue comme ça sur un 
demi terrain pourquoi 
pas, mais à 7 joueurs et 
pas à 9. » 
 
Balopié: Rappelle-nous 
depuis quand tu es édu-
cateur à la JSC. 
Franck : C'est la  3ème 
année en Benjamins, et, avant, 
j'avais fait une année en Poussins. 
Balopié: Est-ce que les change-
ments de catégories ont eu des 
incidences sur le groupe de l'an 
dernier que tu as dû garder? 
Franck : Non, puisque je me re-
trouve avec une équipe mixte, 1ère 
et 2ème années. On trouve le chan-
gement au niveau du physique, 
puisque les Benjamins 2, aujour-
d'hui U13, ont gagné en volume 
physique sur le terrain. Je suis obli-
gé de prendre des 1ères années de 
plus en plus costauds pour pouvoir, 
au moins tenir le défi physique, sur 
le terrain. Après, au niveau du jeu et 
des entraînements, il y a du chan-
gement puisque les enfants ont un 
an de plus: techniquement, ils sont 
meilleurs et, physiquement, ils sont 
meilleurs. Le fait que le terrain soit 
de la même dimension et que, eux, 
aient changé physiquement, ça fait 
que la façon de jouer change un 

peu. 
Balopié: C'est-à-dire? 
Franck : Entre le physi-
que et le jeu, ils occupent 
beaucoup plus le terrain. 
Donc, c'est plus une 
technique de passes 
courtes. Ils ne peuvent 
pas jouer trop loin, sinon 

ils ont vite quelqu'un sur le 
dos. Ils ne maîtrisent pas 
encore tout ce qui est 
"passes longues et de pré-
cision". C'est différent par 
rapport à l'an dernier. 
Balopié: Est-ce que de les avoir 
maintenus une année de plus en 
foot à 9 est une bonne chose 
pour toi? 
Franck : Moi, je ne trouve pas. 
Avoir 18 joueurs sur un demi ter-
rain, avec des tailles presque 
d'adulte pour certains, ça trompe un 
peu le football habituel. Ils n'ont pas 
assez d'espace pour maîtriser le 
ballon. Seuls, les très, très techni-
ques arrivent à développer du jeu, 
facilement. Par contre, pour ceux 
qui sont plus faibles techniquement, 
c'est très difficile, parce que le 
moindre amorti loupé, ils ont de 
suite l'adversaire sur le dos. Donc, 
pour moi, à la limite que l'on joue 
comme ça sur un demi terrain pour-

quoi pas, mais à 7 joueurs et pas à 
9. 
Balopié: Parle-moi de ton groupe. 
Franck : Il change pas mal. Il évo-
lue en permanence pour deux rai-
sons: j'ai toujours 4 ou 5 joueurs qui 
descendent de l'équipe A et 4 ou 5 
de mon équipe qui vont jouer en A. 
Donc, parfois, ça déséquilibre 

l'équipe parce 
que, parfois, je 
n'ai que des atta-
quants et plus 
aucun défenseur, 
des choses 

comme ça. Pour ceux qui restent 
essentiellement avec moi, il y a des 
1ères années, il y a quelques 2èmes 
années, mais très peu. Donc, j'ai un 
groupe très variable et je suis obligé 
de composer, mais c'est le rôle de 
toutes les équipes 2. 
Balopié: Et sur le plan techni-
que? 
Franck : Il y a beaucoup de diffé-
rences de niveaux entre les joueurs. 
En gros, j'ai de gros gabarits en 1ère 
année et de petits gabarits en 2ème 
année. Ces 1ères années n'ont peut-
être pas le dynamisme des 2èmes 
années, mais, par contre, ils sont là 
et, les 2èmes années, ils sont plus 
techniques, mais n'ont pas le vo-
lume physique des 1ères années. 

Dans les petits gabarits 2ème année, 
j'ai 2 ou 3 joueurs qui, par leur petit 
gabarit, sont mis en équipe 2, mais 
le jour où ils rattraperont les autres 
par leur croissance, ce qui ne sau-
rait tarder, ils retrouveront le groupe 
des A. Pour les 1ères années, dès 
qu'ils rejoignent leur classe d'âge, 
ils sont très à l'aise. Je pense qu' ils 
pourront continuer facilement en 
U13.  
Balopié: Côté résultats? 
Franck : On a eu beaucoup de mal 
en début d'année parce qu'on ne 
s'est pas engagés au bon niveau. 
On s'était inscrits à un niveau trop 
élevé. On ne rencontrait que des 
équipes 1 qui avaient des effectifs 
stables et complets alors que, nous, 
nous n'avions jamais la même 
équipe. Nous avons surtout joué 
sans vrai gardien. Je faisais tourner 
les joueurs dans les cages. En 
phase 2, on s'est retrouvés dans la 
même situation, mais avec le sec-
teur nord. Et là, ça va beaucoup 
mieux, mais c'est parce qu'on a 
retrouvé un équilibre dans l'équipe. 
On a retrouvé un gardien. On perd 
mais avec très peu d'écart et on fait 
des matchs nuls. Et maintenant, ça 
va, on n'a rien perdu, on gagne tout. 
C'est mieux! 
Balopié: Un dernier mot? 
Franck : Un grand merci à Olivier 
Maillet qui est toujours avec moi, 
tous les samedis et qui me rem-
place dans la semaine quand j'ai un 
empêchement.        (le 21 mars) 

« Et maintenant, ça va, 
on n'a rien perdu, on 

gagne tout. C'est 
mieux!» 
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Kevin Dubois 
 défenseur latéral   

 
Il est né à Toulouse le 
25 août 1997. Il habite 
à Saint Lys et va au 
collège de Saint Lys. 
 
Balopié: Depuis quand joues-tu 
au foot? 
Kevin: J'ai commencé en Débutants 
1 à Fonsorbes. Ensuite, j'ai fait 2 
années de basket à Fonsorbes et 
une année à Saint Lys. Après, j'ai 
repris le foot en Benjamins 1 à Fon-
sorbes, pendant deux ans et, cette 
année, je suis à Cugnaux en U13. 
Balopié: Pourquoi es-tu venu à 
Cugnaux? 
Kevin: A Fonsorbes, il n'y avait pas 
l'esprit d'équipe, tout le monde s'in-
sultait et se chamaillait. Mon père a 
voulu que je change de club. Il 
connaissait quelqu'un de Cugnaux. 
J'ai fait le tout dernier entraînement, 
l'an dernier, avec Cugnaux. Ça m'a 
plu et j'ai dit à mon père que je vou-
lais bien venir ici. Et me voilà! 
Balopié: Ça ne fait pas trop loin 
de chez toi? 

Kevin: On met 20 à 30 minutes, ce 
n'est pas beaucoup. C'est ma mère 
qui m'amène sauf le vendredi, c'est 
mon père. 
Balopié: Donc ce n'est pas trop 
dur? 
Kevin: Non, mais, ma mère, elle dit 
que c'est quand même un peu loin et 
que ça lui prend beaucoup de temps 
surtout qu'il faut faire à manger et 
plein d'autres choses le soir. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi le 
foot au début et ensuite 
tu es allé au basket? 
Kevin: Etant petit, j'adorais 
voir les grandes stars 
comme Zidane à la télé, donc j'ai 
essayé, mais ça n'a pas trop réussi 
et je suis parti au basket. 
Balopié: Pourquoi le basket? 
Kevin: Je jouais à la maison au 
basket avec ma soeur parce qu'elle 
en faisait. Des entraîneurs m'ont vu 
jouer et m'ont dit que j'étais très fort 
et très rapide.  
Balopié: Ton poste? 
Kevin: Défenseur gauche alors qu'à 
Fonsorbes je jouais attaquant. Ça 
m'a fait un peu bizarre, mais je n'ai 

pas eu trop le choix, je joue où on 
me dit de jouer. Ça ne me dérange 
pas. 
Balopié: Qu'est-ce que tu préfè-
res? 
Kevin: Attaquant, c'est la place où je 
me sens le plus fort, mais défenseur 
ça commence à me plaire. 
Balopié: Ton point fort en tant que 
défenseur? 
Kevin: Mon pied droit parce que 
quand j'ai l'occasion de frapper, je 

frappe très fort. 
Balopié: Ton point faible 
en tant que défenseur? 
Kevin: Je ne sais pas 

trop... La tête peut-être et, aussi, des 
fois, j'ai un peu peur d'aller au 
contact de l'adversaire. Je n'aime 
pas trop le choc, j'ai peur de me faire 
mal en tombant par terre. 
Balopié: Ton point fort en tant 
qu'attaquant? 
Kevin: J'arrivais souvent à me dé-
faire de un ou deux défenseurs par 
un double contact. 
Balopié: Ton point faible en tant 
qu'attaquant? 
Kevin: Avant c'était la tête, mais là 

c'est le contrôle de la poitrine où j'ai 
du mal. 
Balopié:  Ton meilleur souvenir de 
foot? 
Kevin: Le tournoi à Rieumes cette 
année. On a terminé seconds et on 
aurait pu terminer premiers, mais le 
tournoi a dû être arrêté à cause de 
la pluie. 
Balopié: Et ton plus mauvais sou-
venir de foot? 
Kevin: C'est quand j'étais Débu-
tants, on nous faisait tourner à tous 
les poste et ça ne me plaisait pas,  
surtout quand j'étais goal. 
Balopié: Dans la famille, on fait du 
sport? 
Kevin: Oui, ma soeur du basket et 
mon père a fait du foot. 
Balopié: Ton club et ton joueur 
préféré. 
Kevin: Toulouse et Daniel Congré. 
Balopié: Un dernier mot? 
Kevin: Oui, bonne chance à tous 
ceux qui passeront derrière moi et, 
comme je suis bien à Cugnaux, 
j'aimerais bien y rester l'année pro-
chaine.     

    (le 14 mars) 

"...défenseur ça 
commence à me 

plaire." 

Debout de gauche à droite:  
Olivier Maillet (Educateur), Rayane Aa-
rim, Arthur Galaup, Michaël Cerqueira, 
Kévin Rodriguez, Franck Galaup 
(Educateur), Jérémy Merino. 
 
Accroupis de gauche à droite:  
Amin Frimane, Julien Dargelos, Sébastien 
Naudi, Lucas Maillet, Nicolas Bernard, 
Anthony Agard. 
 
Absents, en médaillon de gauche à 
droite:  
Salim Benyahia, Abdennour Kerkour, Ya-
nis Kada, Sekou Fofana, Manset Arno. 
 
 
 

Yoan Battut (suite) 
 arriver, j'aime bien le contrer et 
lui prendre le ballon pour relan-
cer l'attaque. 
Balopié: Comment vous fait jouer 
Cédric? 
Yoan: On joue en 3, 4, 1. 
Balopié: C'est assez défensif, 
non? 
Yoan: Non, parce que Cédric de-
mande aux milieux d'être très offen-
sifs et de monter. 
Balopié: Est-ce que, à moment 
donné, tu as été tenté par un 
autre sport? 
Yoan: Oui, quand j'ai commencé en 
Benjamins. Je commençais, un petit 
peu, à me lasser du foot, mais je 
me suis dis que, si j'avais commen-
cé le foot depuis tant d'année, ce 

n'était pas pour rien et j'ai préféré 
continuer le foot et je trouve que 
je n'ai pas eu tort. 
Balopié: Mais, est-ce que tu as 

été tenté par un autre sport? 
Yoan: Oui, par le ping pong parce 
que mon cousin en faisait avec moi 
et je trouvais ça bien, mais je pré-
fère le foot, largement. 
Balopié: Ton point fort? 
Yoan: Je suis agressif sur le ballon, 
je ne me jette pas et je suis défen-
sif. Le jeu de tête aussi, je ne suis 
pas mal. 
Balopié: Ton point faible? 
Yoan: La technique. Quand je ren-
contre des petits, souvent j'ai du 
mal parce qu'ils sont plus techni-
ques que moi. Et la vivacité, aussi. 
Balopié: Comment tu compenses 

ça? 
Yoan: Par mon placement et j'es-
saye d'anticiper. 
Balopié: Un mot sur l'équipe, le 
championnat... 
Yoan: Je trouve qu'on a une bonne 
équipe dans l'ensemble. On est 
bons défensivement et offensive-
ment. On se soutient. Parfois, on a 
des joueurs qui crient sur le terrain 
pour nous rebooster. On est montés 
en poule A parce qu'on a terminé 
premiers de la poule B, et, pour 
l'instant, tout se passe bien, on a un 
bon entraîneur, on a de bons gaba-
rits, quelques petits gabarits pour la 

vivacité et voilà... 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Yoan: En Poussins 2, au tournoi 
d'Albi, on avait éliminé le TFC, mais 
on avait perdu en 1/2 finale contre 
Albi 1. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Yoan: Un tournoi en salle à Ville-
neuve, en Benjamins 1, on avait 
perdu en finale aux tirs au but. 
Balopié: Ton club et ton joueur 
préférés? 
Yoan: L'AC Milan et Alexandre 
Pato.                                (le 2 mars) 
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Arno Manset  
milieu gauche  

 
Il est né le 11 octobre 1997 

à Toulouse. Il habite à 
Cugnaux et à Saint Simon. 
Il est au Collège Montes-

quieu. 
 
Balopié: Depuis combien 
de temps tu joues au foot? 
Arno: Ça va faire 3 ans. J'ai commencé en 
Débutants à Saint Simon et j'ai arrêté. 
Balopié: Pourquoi as-tu arrêté? 
Arno:  Eh bien, ils ne savaient pas jouer, ils 
ne faisaient pas de passes, ils ne savaient 
pas tirer... 
Balopié: Pourquoi tu n'es pas 
venu à Cugnaux? 
Arno:  Ma mère aurait bien voulu, 
mais ma grand-mère habitait à Saint 
Simon, donc je ne suis pas venu. Après le 
foot, je suis allé faire un an de basket, puis un 
an de tennis et puis je suis revenu au foot, 
mais à Cugnaux. 
Balopié: Et pourquoi à Cugnaux à ce mo-
ment-là? 
Arno: Eh bien, j'ai tous mes amis ici. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît dans le foot? 
Arno: De savoir toucher le ballon et de courir, 
d'avoir un peu plus d'endurance ce que je ne 
retrouvais pas au basket où les terrains sont 
petits. Ensuite, je préfère jouer dehors que 
dans des salles. 
Balopié: Le froid, la pluie, ça ne te dérange 
pas? 
Arno: Non, j'essaye de bien m'échauffer, 
c'est tout! 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Arno: Milieu gauche. 
Balopié: Dans quel système de jeu vous 
jouez? 

Arno: 3 défenseurs, 4 milieux et 1 attaquant. 
Ça paraît défensif mais, en fait, c'est offensif 
parce qu'il y a plus de milieux qui montent que 
de milieux qui descendent. 
Balopié: Est-ce que ton poste  te convient? 
Arno: Oui et attaquant aussi. Ça fait de moi 
un milieu offensif. 
Balopié: Pourquoi on t'a mis à ce poste? 
Arno: Je pense que c'est parce que j'ai les 
deux pieds, j'ai la force et que je suis assez 
endurant. 

Balopié: Quel est ton point fort? 
Arno: Conduite de balle et dribbles. 
Balopié: Quel est ton dribble préfé-
ré? 
Arno: Aucun de ce qu'on connaît, j'en 

ai inventé un. 
Balopié: Ton point faible? 
Arno: La défense. Je me fais feinter facile-
ment, mais pas en attaque. 
Balopié: Ton joueur et ton club préférés? 
Arno: Cristiano Ronaldo et le Réal de Madrid. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Arno: En poussins 2, j'ai réussi à marquer 
quelques coups - francs. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Arno:  Je n'en ai pas ! 
Balopié: Pas au foot, mais au basket? 
Arno: Eh bien oui, parce que je jouais tout le 
temps avec les filles et ça ne me plaisait pas. 
Balopié: Dans la famille, est-ce qu'il y a 
des footballeurs? 
Arno: Oui, mon grand - père en a fait. Mon 
père en a fait et il joue encore à l'Union en 
vétérans et mon beau-père aussi. 

(le 14 mars) 
 

« Je préfère 
jouer dehors que 
dans des salles. » 

Julien Dargelos 
attaquant   

 
Il est né le 10 décembre 
1997. Il habite à Cugnaux et 
va au collège Montesquieu 
de Cugnaux. 
 
Balopié: Depuis quand tu 
joues au foot? 
Julien:  C'est ma deuxième année. J'ai commen-
cé en Benjamins 2 à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi tu n'as pas commencé plus 
tôt comme ton frère Nicolas? 
Julien: Je n'avais pas du tout l'idée de faire ça. 
Mais, en CM2, j'avais un tempérament assez 
nerveux et on m'a conseillé de faire un sport col-
lectif pour me défouler. J'ai choisi le foot. 
Balopié: Et avant le foot est-ce que tu faisais 
un sport?  
Julien: Oui, de l'escrime à Villeneuve. J'en ai eu 
fait pendant 7 ans, je crois. Mais à la longue, je 
me suis lassé de ce sport. Au début, c'était bien, 
mais après ça commençait à être un peu répétitif!  
Balopié: Est-ce qu'il y avait de la compétition 
comme au foot? 
Julien: En principe oui, mais moi je n'y allais 
presque jamais parce que je n'avais pas le temps, 
soit c'était trop tôt, soit c'était trop loin. C'était les 
dimanches, mais pas toutes les semaines comme 
au foot. J'allais à quelques-unes.  
Balopié: A quel poste tu joues? 
Julien: Attaquant en pointe. 
Balopié: C'est celui qui marque des buts! 
Julien: En principe oui! 
Balopié: Tu en as beaucoup marqué? 
Julien: Zéro! Depuis que j'ai commencé le foot, je 
n'ai marqué aucun but. Ah, si! mais un but contre 
mon camp. A ce moment-là, je jouais défenseur, 
je suis passé attaquant après. 
Balopié: Ce poste te convient-il? 

(suite p14 —->) 

« ...à la limite que l'on 
joue comme ça sur un 
demi terrain pourquoi 
pas, mais à 7 joueurs et 
pas à 9. » 
 
Balopié: Rappelle-nous 
depuis quand tu es édu-
cateur à la JSC. 
Franck : C'est la  3ème 
année en Benjamins, et, avant, 
j'avais fait une année en Poussins. 
Balopié: Est-ce que les change-
ments de catégories ont eu des 
incidences sur le groupe de l'an 
dernier que tu as dû garder? 
Franck : Non, puisque je me re-
trouve avec une équipe mixte, 1ère 
et 2ème années. On trouve le chan-
gement au niveau du physique, 
puisque les Benjamins 2, aujour-
d'hui U13, ont gagné en volume 
physique sur le terrain. Je suis obli-
gé de prendre des 1ères années de 
plus en plus costauds pour pouvoir, 
au moins tenir le défi physique, sur 
le terrain. Après, au niveau du jeu et 
des entraînements, il y a du chan-
gement puisque les enfants ont un 
an de plus: techniquement, ils sont 
meilleurs et, physiquement, ils sont 
meilleurs. Le fait que le terrain soit 
de la même dimension et que, eux, 
aient changé physiquement, ça fait 
que la façon de jouer change un 

peu. 
Balopié: C'est-à-dire? 
Franck : Entre le physi-
que et le jeu, ils occupent 
beaucoup plus le terrain. 
Donc, c'est plus une 
technique de passes 
courtes. Ils ne peuvent 
pas jouer trop loin, sinon 

ils ont vite quelqu'un sur le 
dos. Ils ne maîtrisent pas 
encore tout ce qui est 
"passes longues et de pré-
cision". C'est différent par 
rapport à l'an dernier. 
Balopié: Est-ce que de les avoir 
maintenus une année de plus en 
foot à 9 est une bonne chose 
pour toi? 
Franck : Moi, je ne trouve pas. 
Avoir 18 joueurs sur un demi ter-
rain, avec des tailles presque 
d'adulte pour certains, ça trompe un 
peu le football habituel. Ils n'ont pas 
assez d'espace pour maîtriser le 
ballon. Seuls, les très, très techni-
ques arrivent à développer du jeu, 
facilement. Par contre, pour ceux 
qui sont plus faibles techniquement, 
c'est très difficile, parce que le 
moindre amorti loupé, ils ont de 
suite l'adversaire sur le dos. Donc, 
pour moi, à la limite que l'on joue 
comme ça sur un demi terrain pour-

quoi pas, mais à 7 joueurs et pas à 
9. 
Balopié: Parle-moi de ton groupe. 
Franck : Il change pas mal. Il évo-
lue en permanence pour deux rai-
sons: j'ai toujours 4 ou 5 joueurs qui 
descendent de l'équipe A et 4 ou 5 
de mon équipe qui vont jouer en A. 
Donc, parfois, ça déséquilibre 

l'équipe parce 
que, parfois, je 
n'ai que des atta-
quants et plus 
aucun défenseur, 
des choses 

comme ça. Pour ceux qui restent 
essentiellement avec moi, il y a des 
1ères années, il y a quelques 2èmes 
années, mais très peu. Donc, j'ai un 
groupe très variable et je suis obligé 
de composer, mais c'est le rôle de 
toutes les équipes 2. 
Balopié: Et sur le plan techni-
que? 
Franck : Il y a beaucoup de diffé-
rences de niveaux entre les joueurs. 
En gros, j'ai de gros gabarits en 1ère 
année et de petits gabarits en 2ème 
année. Ces 1ères années n'ont peut-
être pas le dynamisme des 2èmes 
années, mais, par contre, ils sont là 
et, les 2èmes années, ils sont plus 
techniques, mais n'ont pas le vo-
lume physique des 1ères années. 

Dans les petits gabarits 2ème année, 
j'ai 2 ou 3 joueurs qui, par leur petit 
gabarit, sont mis en équipe 2, mais 
le jour où ils rattraperont les autres 
par leur croissance, ce qui ne sau-
rait tarder, ils retrouveront le groupe 
des A. Pour les 1ères années, dès 
qu'ils rejoignent leur classe d'âge, 
ils sont très à l'aise. Je pense qu' ils 
pourront continuer facilement en 
U13.  
Balopié: Côté résultats? 
Franck : On a eu beaucoup de mal 
en début d'année parce qu'on ne 
s'est pas engagés au bon niveau. 
On s'était inscrits à un niveau trop 
élevé. On ne rencontrait que des 
équipes 1 qui avaient des effectifs 
stables et complets alors que, nous, 
nous n'avions jamais la même 
équipe. Nous avons surtout joué 
sans vrai gardien. Je faisais tourner 
les joueurs dans les cages. En 
phase 2, on s'est retrouvés dans la 
même situation, mais avec le sec-
teur nord. Et là, ça va beaucoup 
mieux, mais c'est parce qu'on a 
retrouvé un équilibre dans l'équipe. 
On a retrouvé un gardien. On perd 
mais avec très peu d'écart et on fait 
des matchs nuls. Et maintenant, ça 
va, on n'a rien perdu, on gagne tout. 
C'est mieux! 
Balopié: Un dernier mot? 
Franck : Un grand merci à Olivier 
Maillet qui est toujours avec moi, 
tous les samedis et qui me rem-
place dans la semaine quand j'ai un 
empêchement.        (le 21 mars) 

« Et maintenant, ça va, 
on n'a rien perdu, on 

gagne tout. C'est 
mieux!» 
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Kevin Dubois 
 défenseur latéral   

 
Il est né à Toulouse le 
25 août 1997. Il habite 
à Saint Lys et va au 
collège de Saint Lys. 
 
Balopié: Depuis quand joues-tu 
au foot? 
Kevin: J'ai commencé en Débutants 
1 à Fonsorbes. Ensuite, j'ai fait 2 
années de basket à Fonsorbes et 
une année à Saint Lys. Après, j'ai 
repris le foot en Benjamins 1 à Fon-
sorbes, pendant deux ans et, cette 
année, je suis à Cugnaux en U13. 
Balopié: Pourquoi es-tu venu à 
Cugnaux? 
Kevin: A Fonsorbes, il n'y avait pas 
l'esprit d'équipe, tout le monde s'in-
sultait et se chamaillait. Mon père a 
voulu que je change de club. Il 
connaissait quelqu'un de Cugnaux. 
J'ai fait le tout dernier entraînement, 
l'an dernier, avec Cugnaux. Ça m'a 
plu et j'ai dit à mon père que je vou-
lais bien venir ici. Et me voilà! 
Balopié: Ça ne fait pas trop loin 
de chez toi? 

Kevin: On met 20 à 30 minutes, ce 
n'est pas beaucoup. C'est ma mère 
qui m'amène sauf le vendredi, c'est 
mon père. 
Balopié: Donc ce n'est pas trop 
dur? 
Kevin: Non, mais, ma mère, elle dit 
que c'est quand même un peu loin et 
que ça lui prend beaucoup de temps 
surtout qu'il faut faire à manger et 
plein d'autres choses le soir. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi le 
foot au début et ensuite 
tu es allé au basket? 
Kevin: Etant petit, j'adorais 
voir les grandes stars 
comme Zidane à la télé, donc j'ai 
essayé, mais ça n'a pas trop réussi 
et je suis parti au basket. 
Balopié: Pourquoi le basket? 
Kevin: Je jouais à la maison au 
basket avec ma soeur parce qu'elle 
en faisait. Des entraîneurs m'ont vu 
jouer et m'ont dit que j'étais très fort 
et très rapide.  
Balopié: Ton poste? 
Kevin: Défenseur gauche alors qu'à 
Fonsorbes je jouais attaquant. Ça 
m'a fait un peu bizarre, mais je n'ai 

pas eu trop le choix, je joue où on 
me dit de jouer. Ça ne me dérange 
pas. 
Balopié: Qu'est-ce que tu préfè-
res? 
Kevin: Attaquant, c'est la place où je 
me sens le plus fort, mais défenseur 
ça commence à me plaire. 
Balopié: Ton point fort en tant que 
défenseur? 
Kevin: Mon pied droit parce que 
quand j'ai l'occasion de frapper, je 

frappe très fort. 
Balopié: Ton point faible 
en tant que défenseur? 
Kevin: Je ne sais pas 

trop... La tête peut-être et, aussi, des 
fois, j'ai un peu peur d'aller au 
contact de l'adversaire. Je n'aime 
pas trop le choc, j'ai peur de me faire 
mal en tombant par terre. 
Balopié: Ton point fort en tant 
qu'attaquant? 
Kevin: J'arrivais souvent à me dé-
faire de un ou deux défenseurs par 
un double contact. 
Balopié: Ton point faible en tant 
qu'attaquant? 
Kevin: Avant c'était la tête, mais là 

c'est le contrôle de la poitrine où j'ai 
du mal. 
Balopié:  Ton meilleur souvenir de 
foot? 
Kevin: Le tournoi à Rieumes cette 
année. On a terminé seconds et on 
aurait pu terminer premiers, mais le 
tournoi a dû être arrêté à cause de 
la pluie. 
Balopié: Et ton plus mauvais sou-
venir de foot? 
Kevin: C'est quand j'étais Débu-
tants, on nous faisait tourner à tous 
les poste et ça ne me plaisait pas,  
surtout quand j'étais goal. 
Balopié: Dans la famille, on fait du 
sport? 
Kevin: Oui, ma soeur du basket et 
mon père a fait du foot. 
Balopié: Ton club et ton joueur 
préféré. 
Kevin: Toulouse et Daniel Congré. 
Balopié: Un dernier mot? 
Kevin: Oui, bonne chance à tous 
ceux qui passeront derrière moi et, 
comme je suis bien à Cugnaux, 
j'aimerais bien y rester l'année pro-
chaine.     

    (le 14 mars) 

"...défenseur ça 
commence à me 

plaire." 

Debout de gauche à droite:  
Olivier Maillet (Educateur), Rayane Aa-
rim, Arthur Galaup, Michaël Cerqueira, 
Kévin Rodriguez, Franck Galaup 
(Educateur), Jérémy Merino. 
 
Accroupis de gauche à droite:  
Amin Frimane, Julien Dargelos, Sébastien 
Naudi, Lucas Maillet, Nicolas Bernard, 
Anthony Agard. 
 
Absents, en médaillon de gauche à 
droite:  
Salim Benyahia, Abdennour Kerkour, Ya-
nis Kada, Sekou Fofana, Manset Arno. 
 
 
 

Yoan Battut (suite) 
 arriver, j'aime bien le contrer et 
lui prendre le ballon pour relan-
cer l'attaque. 
Balopié: Comment vous fait jouer 
Cédric? 
Yoan: On joue en 3, 4, 1. 
Balopié: C'est assez défensif, 
non? 
Yoan: Non, parce que Cédric de-
mande aux milieux d'être très offen-
sifs et de monter. 
Balopié: Est-ce que, à moment 
donné, tu as été tenté par un 
autre sport? 
Yoan: Oui, quand j'ai commencé en 
Benjamins. Je commençais, un petit 
peu, à me lasser du foot, mais je 
me suis dis que, si j'avais commen-
cé le foot depuis tant d'année, ce 

n'était pas pour rien et j'ai préféré 
continuer le foot et je trouve que 
je n'ai pas eu tort. 
Balopié: Mais, est-ce que tu as 

été tenté par un autre sport? 
Yoan: Oui, par le ping pong parce 
que mon cousin en faisait avec moi 
et je trouvais ça bien, mais je pré-
fère le foot, largement. 
Balopié: Ton point fort? 
Yoan: Je suis agressif sur le ballon, 
je ne me jette pas et je suis défen-
sif. Le jeu de tête aussi, je ne suis 
pas mal. 
Balopié: Ton point faible? 
Yoan: La technique. Quand je ren-
contre des petits, souvent j'ai du 
mal parce qu'ils sont plus techni-
ques que moi. Et la vivacité, aussi. 
Balopié: Comment tu compenses 

ça? 
Yoan: Par mon placement et j'es-
saye d'anticiper. 
Balopié: Un mot sur l'équipe, le 
championnat... 
Yoan: Je trouve qu'on a une bonne 
équipe dans l'ensemble. On est 
bons défensivement et offensive-
ment. On se soutient. Parfois, on a 
des joueurs qui crient sur le terrain 
pour nous rebooster. On est montés 
en poule A parce qu'on a terminé 
premiers de la poule B, et, pour 
l'instant, tout se passe bien, on a un 
bon entraîneur, on a de bons gaba-
rits, quelques petits gabarits pour la 

vivacité et voilà... 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Yoan: En Poussins 2, au tournoi 
d'Albi, on avait éliminé le TFC, mais 
on avait perdu en 1/2 finale contre 
Albi 1. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Yoan: Un tournoi en salle à Ville-
neuve, en Benjamins 1, on avait 
perdu en finale aux tirs au but. 
Balopié: Ton club et ton joueur 
préférés? 
Yoan: L'AC Milan et Alexandre 
Pato.                                (le 2 mars) 
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Tristan Yrippol Torrès  
 milieu axial  

 

Il est né le 22 
octobre 1998 à 

Muret. Il habite à 
Cugnaux et à 

Frouzins. Il va au 
Collège Pablo 

Picasso de Frou-
zins. 

 

Balopié: Depuis 
quand joues-tu au foot? 
Tristan: J'ai commencé à Seysses 
en Débutants 1 parce que j'habitais 
à Seysses. En Débutants 2, je suis 
venu à Cugnaux et depuis je 
suis à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi tu es 
venu jouer à Cugnaux? 
Tristan: Parce que mon père 
m'a demandé si je voulais 
venir à Cugnaux et je lui ai dit oui 
parce que c'était le meilleur club du 
coin. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi le 
foot? 
Tristan: A l'école, on jouait tout le 
temps et ça m'a donné envie de 
jouer dans un club. 
Balopié: Dans la famille, on joue 
au foot! 
Tristan: Oui, mon frère qui joue en 
U15 à Cugnaux  et mon père.  
Balopié: Est-ce que tu as été tenté 
par un autre sport? 
Tristan: Non... si... enfin... j'ai été 
tenté une fois par le rugby. J'ai fait 
un entraînement très court de 10 
minutes et je n'ai pas aimé. Je préfé-
rais le football. Je préfère jouer avec 
les pieds qu'avec les mains. 
Balopié: A quel poste joues-tu?  
Tristan: Milieu axial. 
Balopié: Ton point fort? 

Tristan: La frappe et les drib-
bles 
Balopié: Quel est le dribble 

que tu réussis le mieux? 
Tristan: Les crochets extérieurs. 
Balopié: Ton point faible? 
Tristan: La tête. 
Balopié: Un mot sur votre 
"Championnat"? 
Tristan: On était en poule A et on 
est descendus en poule B pour la 
dernière phase. Cette poule est 
moins bonne, mais on a une bonne 
équipe quand même. 
Balopié: Justement, vous avez eu 
quatre joueurs qui ont été deman-
dés par le TFC pour des essais et 
je crois que tu en faisais partie. 
Comment ça s'est passé? 

Tristan: On a fait des 
tests de vitesse, de 
coordination et les cinq 
enjambées. Ça s'est 
passé sur une journée 
entière et une matinée, 
sur deux mercredis, au 

centre de formation du TFC. 
Balopié: Et alors? 
Tristan: Personne n'a été retenu. 
Balopié: Si tu avais été retenu, tu 
serais parti au TFC? 
Tristan: Non, je pense que c'est un 
petit peu trop tôt pour y aller. Je 
serais resté à Cugnaux. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Tristan: Une finale gagnée dans un 
tournoi, l'an dernier, mais je ne me 
souviens plus du nom. c'était du côté 
de Saint Gaudens. 
Balopié: Ton plus mauvais souve-
nir? 
Tristan: Deux finales perdues contre 
Seysses, à Seysses et à Fonsorbes. 
Balopié: Ton joueur et ton club 
préférés? 
Tristan: Marseille, Cristiano Ronal-
do et Messi. 

(le 2 mars) 

Stanny Loerch  
 milieu gauche  

 
Il est né à Toulouse le 17 

septembre 1998. Il habite à 
Cugnaux et il va à l'école 

Léon Blum. 
 

Balopié: Depuis combien 
de temps tu joues au foot? 
Stanny:  J'ai commencé en 
Débutants 1 à Cugnaux, j'ai conti-
nué en Débutants 2, puis je suis 
allé à Saint Simon jusqu'en Benja-
mins 2, c'est-à-dire l'an dernier. 
Balopié: Pourquoi, de Cugnaux, 
tu es allé à St Simon? 
Stanny: Parce qu'à Saint Simon, il 
y avait un bon entraîneur que je 
connaissais. Mais, après, il 
est allé entraîner des plus 
grands. Alors les copains 
de l'école m'ont dit de 
venir  à Cugnaux que 
c'était bien. Je suis venu 
et, l'entraîneur, il est bien! 
Balopié: Pourquoi as-tu été atti-
ré par le football? 
Stanny: Parce que c'est mon sport 
préféré, que je jouais souvent avec 
mon père et qu'il m'a fait aimer ce 
sport. J'y joue à l'école et, quand 
je reviens de l'école, chez moi, j'y 
joue avec mon petit frère William. 
Je lui apprend des choses. 
Balopié: Dans la famille, qui a 
joué au foot? 
Stanny: Il y a eu mon grand-père, 
mon père et mon oncle.  
Balopié: Est-ce que tu as été 
tenté par un autre sport? 
Stanny: Non, jamais. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Stanny: Milieu gauche. 
Balopié: Est-ce que c'est le 
poste qui te convient? 
Stanny: Oui avant je faisais ar-
rière gauche, mais comme j'ai de 
la technique, je préfère jouer mi-

lieu gauche. 
Balopié: C'est toi 
qui as choisi? 
Stanny: J'ai deman-
dé à l'entraîneur et il 
a dit oui. 
Balopié: Et atta-
quant, ça ne te plai-

rait pas? 
Stanny: Attaquant, je ne me sens 
pas bon. Si je jouais attaquant, je 
ne resterais jamais devant, je vien-
drais toujours défendre et il ne faut 
pas faire ça. Milieu, c'est bien 
parce qu'il faut défendre et atta-
quer, ça me va mieux. 

Balopié: Comment 
thierry vous fait jouer? 
Stanny: Avec 3 défen-
seurs, 3 milieux et 2 
attaquants. 
Balopié: Ton point 
fort? 

Stanny: Les penaltys et la techni-
que des dribbles. 
Balopié: Ton point faible?  
Stanny: Dans la technique, les 
contrôles, j'en manque quelques-
uns. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Stanny: Au tournoi du Mirail, on 
était arrivés en finale contre le 
TFC. on a terminé aux penaltys et 
j'ai été le seul de l'équipe à mar-
quer. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Stanny: Un autre Tournoi, on était 
arrivés en finale contre Foix. 
Comme on courait un peu partout, 
on était fatigués et on a perdu 4 à 
1. 
Balopié: Ton joueur et ton club 
préféré?  
Stanny: L'Olympique de Marseille 
et Cristiano Ronaldo. 

(le 2 mars) 

« Milieu, c'est 
bien parce qu'il 
faut défendre 
et attaquer. » 

« Je préfère 
jouer avec les 
pieds qu'avec 
les mains. » 

 
Debout de gauche à droite:  
Daunis Alexis, Contreras Frédé-
ric (dirigeant), Rodrigues Kevin, 
Giry Brandon, Troalen Pascal 
(éducateur), Faurel, Senac Jo-
han, Troalen Paul. 
 
Accroupis de gauche à droite:  
Raoult Clément, Joannès Cyril, 
Rattanavilay Michaêl, Abdelhak 
Nassim, Scarfo Esteban, Contre-
ras Nicolas. 
 
Absents, en médaillon de gau-
che à droite et de haut en bas: 
Borde Mario, Grua Medhy, Pernet 
Lucas, Dejean Bastien, Cappe 
Guillaume. 
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« On apprend beaucoup 
mieux au contact des 

meilleurs. »  
 

Balopié: Cela fait quel-
ques temps que tu es à 
Cugnaux, mais peux-tu à 
nouveau te présenter 
pour nos nouveaux lec-
teurs? 
Thierry: Je suis né à Tou-

louse, le 16 juillet 1965, je travaille chez Air 
France et j’habite à Cugnaux. J’ai pratiqué le 
football, dans la cour de récréation dans un 
premier temps, puis le foot scolaire et ensuite 
le foot en club. Je suis devenu responsable 
d’équipe quand mon fils aîné a commencé à 
jouer en Débutants, j’assistais aux entraîne-
ments et cette année-là (99) il y a eu l’effet 
coupe du monde qui a attiré beaucoup de nou-
veaux joueurs, il fallait du monde pour s’occu-
per des jeunes, alors je me suis lancé et c’est 
devenu une vraie passion, à tel point que j’é-
prouve plus de plaisir comme entraîneur que 
comme joueur. J’ai vite compris que le football 
des tout-petits n’avait rien à voir avec le foot 
des grands, j’ai donc passé des diplômes, 
animateur, puis initiateur 1 et 2. C’est ma 5ème 
saison à la JSC, mais avant de venir à 
Cugnaux,   j’ai passé 6 ans à Seysses. 
Balopié: Parle-nous de ton groupe qui n’a 
pas dû changer à cause des changements 
FFF. 
Thierry: Cette saison, je m’occupe des U13 
1ère année, pour la deuxième année consécu-

tive suite au changement de catégorie. C’est 
une équipe que je connais bien puisque, avant 
de les coacher, je suivais Tristan, le plus jeune 
de mes garçons qui évolue dans ce groupe. 
C’est un groupe homogène qui possède de 
très grandes qualités techniques, la preuve 
puisque 4 joueurs de mon groupe ont passé 
les détections au TFC. Les garçons évoluent 
ensemble depuis déjà quelques 
années, ils sont solidaires et volon-
taires. Pour ce qui est des défauts, 
nous essayons de les corriger les 
uns après les autres, mais notre 
plus gros défaut c’est d’être trop 
gentils, il faut nous forger un men-
tal de gagneur qui serait en parfaite harmonie 
avec nos qualités techniques. 
Balopié: Comment ça se passe au niveau 
de la « compétition »? 
Thierry: Nous avons commencé par une poule 
de brassage qui nous a permis de nous hisser 
au plus haut niveau, et puis trop de gentillesse 
et un calendrier perturbé par les intempéries 
ont fait que nous sommes descendus de ni-
veau pour cette 3ème phase, dommage parce 
qu’on apprend beaucoup mieux au contact des 
meilleurs.  
Balopié: En tant qu’éducateur, peux-tu me 
dire ce que tu penses du football d’anima-
tion, du passage du foot à 5 au 7 puis au 9, 
des nouvelles catégories? 
Thierry: Je pense que la formule est bonne, 
les plateaux U7 et U9 sont un éveil important 
pour les enfants, la mise en place des plateaux 
dans la catégorie U11 permet aux enfants de 

garder 
la notion 
de jeu 
et non 

pas de championnite qui pourrait créer un fos-
sé entre les joueurs les plus motivés et les plus 
réservés. Le changement de catégorie qui a eu 
lieu cette année est intéressant parce qu’il 
permet aux joueurs de travailler sur des surfa-
ces qui correspondent plus à leur gabarit. De 
plus, le jeu est mis en avant sur des surfaces 
plus petites qu’un terrain à 11. 

Balopié: Autre chose? 
Thierry: Je voudrais profiter de mon 
passage sur « Balopié » pour encourager 
les parents à nous donner un petit coup 
de main la semaine après les entraîne-
ments, nous avons plus de 60 enfants 
dans la catégorie et ce n’est pas toujours 

facile à gérer, il faut les surveiller dans les 
vestiaires pour éviter qu’ils s’excitent un peu 
trop. Les joueurs de la catégorie ont pris un an 
de plus, ils sont tous au collège et ont encore 
besoin des adultes pour fonctionner. Nous 
retrouvons régulièrement les vestiaires dans un 
état lamentable (crampons boueux tapés 
contre le mur, du gel douche au plafond, des 
affaires dans la poubelle…) et cela nous re-
tombe dessus à nous les éducateurs alors qu’il 
suffirait d’un adulte ou deux pour arrêter tout 
ça.  
Balopié: Un dernier mot? 
Thierry:Traditionnellement, mon mot de la fin 
s’adresse aux seniors pour les  encourager. 
Leur parcours est un moteur pour toutes les 
équipes de jeunes du club, et nous avons la 
chance d’avoir un des meilleurs coachs de la 
région en la personne d’Eric Taborda qui nous 
apporte beaucoup.                   Le 10 mars 

« ...notre plus 
gros défaut 
c’est d’être 

trop gentils... » 

Julien Dargelos (suite) 
 

Julien: Au début, on m'a fait tester 
plusieurs postes. Attaquant, ça m'a 
plu et on m'y a mis. Moi, ça me 
convient très bien. 
Balopié: Parle-moi de ton équipe 
et de ses résultats. 
Julien: On a gagné notre 2ème 
match de la saison, samedi dernier. 
On a donc perdu beaucoup de mat-
chs, depuis le début de la saison. 
Balopié: Comment vous prenez 
ça? 

Julien: Personnellement, ça ne me 
dérange pas, je suis au foot surtout 
pour jouer mais, certains, ça les 
dérange assez. La plupart des 
joueurs de l'équipe le prend bien, 
mais ça ne veut pas dire qu'on s'en 
fiche. 
Balopié: Est-ce que l'ambiance 
est bonne, malgré ces mauvais 
résultats? 
Julien: Oh oui! On est bien ensem-
ble quand même. 
Balopié: Et lorsque tu as marqué 

contre ton camp, comment ils ont 
réagi? 
Julien: Ils n'ont rien dit et, moi, j'ai 
écrasé. 
Balopié: Ton point fort? 
Julien: La vitesse. 
Balopié: Ton point faible? 
Julien: La technique. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Julien: C'est un tournoi internatio-
nal, je ne sais plus où. Il y avait 
beaucoup de terrains et beaucoup 
de monde. Il y avait une très bonne 

ambiance et on s'est bien amusés. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 

Julien: Je n'en trouve pas. 
Balopié: Ton club et ton 
joueur préférés? 
Julien: Je ne regarde pas 

le foot. Alors... 
Balopié: Tu connais au moins un 
joueur du TFC. 
Julien: Non, même pas! 
Balopié: Eh bien !!! Merci Julien 

(le 14 mars) 

« ...je suis au foot 
surtout pour 

jouer... » 

Debout de gauche à droite:  
Yuksel Halil, Sanni Aimrick, Massaré Théo, 
Yrippol Torrès Thierry (éducateur), Leh-
mann manuel, Sanni Alrick, Saint Etienne 
Guillaume, Sanni Medrick. 
 
Accroupis de gauche à droite:  
Olivier Corentin, Chouchoui Toufik, Robert 
Sacha, Portrat Clément, Yrippol Torrès Tris-
tan, Jimenez Romayn, Laborda Julien. 
 
Absent, en médaillon: Loerch  Stanny 
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Tristan Yrippol Torrès  
 milieu axial  

 

Il est né le 22 
octobre 1998 à 

Muret. Il habite à 
Cugnaux et à 

Frouzins. Il va au 
Collège Pablo 

Picasso de Frou-
zins. 

 

Balopié: Depuis 
quand joues-tu au foot? 
Tristan: J'ai commencé à Seysses 
en Débutants 1 parce que j'habitais 
à Seysses. En Débutants 2, je suis 
venu à Cugnaux et depuis je 
suis à Cugnaux. 
Balopié: Pourquoi tu es 
venu jouer à Cugnaux? 
Tristan: Parce que mon père 
m'a demandé si je voulais 
venir à Cugnaux et je lui ai dit oui 
parce que c'était le meilleur club du 
coin. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi le 
foot? 
Tristan: A l'école, on jouait tout le 
temps et ça m'a donné envie de 
jouer dans un club. 
Balopié: Dans la famille, on joue 
au foot! 
Tristan: Oui, mon frère qui joue en 
U15 à Cugnaux  et mon père.  
Balopié: Est-ce que tu as été tenté 
par un autre sport? 
Tristan: Non... si... enfin... j'ai été 
tenté une fois par le rugby. J'ai fait 
un entraînement très court de 10 
minutes et je n'ai pas aimé. Je préfé-
rais le football. Je préfère jouer avec 
les pieds qu'avec les mains. 
Balopié: A quel poste joues-tu?  
Tristan: Milieu axial. 
Balopié: Ton point fort? 

Tristan: La frappe et les drib-
bles 
Balopié: Quel est le dribble 

que tu réussis le mieux? 
Tristan: Les crochets extérieurs. 
Balopié: Ton point faible? 
Tristan: La tête. 
Balopié: Un mot sur votre 
"Championnat"? 
Tristan: On était en poule A et on 
est descendus en poule B pour la 
dernière phase. Cette poule est 
moins bonne, mais on a une bonne 
équipe quand même. 
Balopié: Justement, vous avez eu 
quatre joueurs qui ont été deman-
dés par le TFC pour des essais et 
je crois que tu en faisais partie. 
Comment ça s'est passé? 

Tristan: On a fait des 
tests de vitesse, de 
coordination et les cinq 
enjambées. Ça s'est 
passé sur une journée 
entière et une matinée, 
sur deux mercredis, au 

centre de formation du TFC. 
Balopié: Et alors? 
Tristan: Personne n'a été retenu. 
Balopié: Si tu avais été retenu, tu 
serais parti au TFC? 
Tristan: Non, je pense que c'est un 
petit peu trop tôt pour y aller. Je 
serais resté à Cugnaux. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Tristan: Une finale gagnée dans un 
tournoi, l'an dernier, mais je ne me 
souviens plus du nom. c'était du côté 
de Saint Gaudens. 
Balopié: Ton plus mauvais souve-
nir? 
Tristan: Deux finales perdues contre 
Seysses, à Seysses et à Fonsorbes. 
Balopié: Ton joueur et ton club 
préférés? 
Tristan: Marseille, Cristiano Ronal-
do et Messi. 

(le 2 mars) 

Stanny Loerch  
 milieu gauche  

 
Il est né à Toulouse le 17 

septembre 1998. Il habite à 
Cugnaux et il va à l'école 

Léon Blum. 
 

Balopié: Depuis combien 
de temps tu joues au foot? 
Stanny:  J'ai commencé en 
Débutants 1 à Cugnaux, j'ai conti-
nué en Débutants 2, puis je suis 
allé à Saint Simon jusqu'en Benja-
mins 2, c'est-à-dire l'an dernier. 
Balopié: Pourquoi, de Cugnaux, 
tu es allé à St Simon? 
Stanny: Parce qu'à Saint Simon, il 
y avait un bon entraîneur que je 
connaissais. Mais, après, il 
est allé entraîner des plus 
grands. Alors les copains 
de l'école m'ont dit de 
venir  à Cugnaux que 
c'était bien. Je suis venu 
et, l'entraîneur, il est bien! 
Balopié: Pourquoi as-tu été atti-
ré par le football? 
Stanny: Parce que c'est mon sport 
préféré, que je jouais souvent avec 
mon père et qu'il m'a fait aimer ce 
sport. J'y joue à l'école et, quand 
je reviens de l'école, chez moi, j'y 
joue avec mon petit frère William. 
Je lui apprend des choses. 
Balopié: Dans la famille, qui a 
joué au foot? 
Stanny: Il y a eu mon grand-père, 
mon père et mon oncle.  
Balopié: Est-ce que tu as été 
tenté par un autre sport? 
Stanny: Non, jamais. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Stanny: Milieu gauche. 
Balopié: Est-ce que c'est le 
poste qui te convient? 
Stanny: Oui avant je faisais ar-
rière gauche, mais comme j'ai de 
la technique, je préfère jouer mi-

lieu gauche. 
Balopié: C'est toi 
qui as choisi? 
Stanny: J'ai deman-
dé à l'entraîneur et il 
a dit oui. 
Balopié: Et atta-
quant, ça ne te plai-

rait pas? 
Stanny: Attaquant, je ne me sens 
pas bon. Si je jouais attaquant, je 
ne resterais jamais devant, je vien-
drais toujours défendre et il ne faut 
pas faire ça. Milieu, c'est bien 
parce qu'il faut défendre et atta-
quer, ça me va mieux. 

Balopié: Comment 
thierry vous fait jouer? 
Stanny: Avec 3 défen-
seurs, 3 milieux et 2 
attaquants. 
Balopié: Ton point 
fort? 

Stanny: Les penaltys et la techni-
que des dribbles. 
Balopié: Ton point faible?  
Stanny: Dans la technique, les 
contrôles, j'en manque quelques-
uns. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Stanny: Au tournoi du Mirail, on 
était arrivés en finale contre le 
TFC. on a terminé aux penaltys et 
j'ai été le seul de l'équipe à mar-
quer. 
Balopié: Un mauvais souvenir? 
Stanny: Un autre Tournoi, on était 
arrivés en finale contre Foix. 
Comme on courait un peu partout, 
on était fatigués et on a perdu 4 à 
1. 
Balopié: Ton joueur et ton club 
préféré?  
Stanny: L'Olympique de Marseille 
et Cristiano Ronaldo. 

(le 2 mars) 

« Milieu, c'est 
bien parce qu'il 
faut défendre 
et attaquer. » 

« Je préfère 
jouer avec les 
pieds qu'avec 
les mains. » 

 
Debout de gauche à droite:  
Daunis Alexis, Contreras Frédé-
ric (dirigeant), Rodrigues Kevin, 
Giry Brandon, Troalen Pascal 
(éducateur), Faurel, Senac Jo-
han, Troalen Paul. 
 
Accroupis de gauche à droite:  
Raoult Clément, Joannès Cyril, 
Rattanavilay Michaêl, Abdelhak 
Nassim, Scarfo Esteban, Contre-
ras Nicolas. 
 
Absents, en médaillon de gau-
che à droite et de haut en bas: 
Borde Mario, Grua Medhy, Pernet 
Lucas, Dejean Bastien, Cappe 
Guillaume. 
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« On apprend beaucoup 
mieux au contact des 

meilleurs. »  
 

Balopié: Cela fait quel-
ques temps que tu es à 
Cugnaux, mais peux-tu à 
nouveau te présenter 
pour nos nouveaux lec-
teurs? 
Thierry: Je suis né à Tou-

louse, le 16 juillet 1965, je travaille chez Air 
France et j’habite à Cugnaux. J’ai pratiqué le 
football, dans la cour de récréation dans un 
premier temps, puis le foot scolaire et ensuite 
le foot en club. Je suis devenu responsable 
d’équipe quand mon fils aîné a commencé à 
jouer en Débutants, j’assistais aux entraîne-
ments et cette année-là (99) il y a eu l’effet 
coupe du monde qui a attiré beaucoup de nou-
veaux joueurs, il fallait du monde pour s’occu-
per des jeunes, alors je me suis lancé et c’est 
devenu une vraie passion, à tel point que j’é-
prouve plus de plaisir comme entraîneur que 
comme joueur. J’ai vite compris que le football 
des tout-petits n’avait rien à voir avec le foot 
des grands, j’ai donc passé des diplômes, 
animateur, puis initiateur 1 et 2. C’est ma 5ème 
saison à la JSC, mais avant de venir à 
Cugnaux,   j’ai passé 6 ans à Seysses. 
Balopié: Parle-nous de ton groupe qui n’a 
pas dû changer à cause des changements 
FFF. 
Thierry: Cette saison, je m’occupe des U13 
1ère année, pour la deuxième année consécu-

tive suite au changement de catégorie. C’est 
une équipe que je connais bien puisque, avant 
de les coacher, je suivais Tristan, le plus jeune 
de mes garçons qui évolue dans ce groupe. 
C’est un groupe homogène qui possède de 
très grandes qualités techniques, la preuve 
puisque 4 joueurs de mon groupe ont passé 
les détections au TFC. Les garçons évoluent 
ensemble depuis déjà quelques 
années, ils sont solidaires et volon-
taires. Pour ce qui est des défauts, 
nous essayons de les corriger les 
uns après les autres, mais notre 
plus gros défaut c’est d’être trop 
gentils, il faut nous forger un men-
tal de gagneur qui serait en parfaite harmonie 
avec nos qualités techniques. 
Balopié: Comment ça se passe au niveau 
de la « compétition »? 
Thierry: Nous avons commencé par une poule 
de brassage qui nous a permis de nous hisser 
au plus haut niveau, et puis trop de gentillesse 
et un calendrier perturbé par les intempéries 
ont fait que nous sommes descendus de ni-
veau pour cette 3ème phase, dommage parce 
qu’on apprend beaucoup mieux au contact des 
meilleurs.  
Balopié: En tant qu’éducateur, peux-tu me 
dire ce que tu penses du football d’anima-
tion, du passage du foot à 5 au 7 puis au 9, 
des nouvelles catégories? 
Thierry: Je pense que la formule est bonne, 
les plateaux U7 et U9 sont un éveil important 
pour les enfants, la mise en place des plateaux 
dans la catégorie U11 permet aux enfants de 

garder 
la notion 
de jeu 
et non 

pas de championnite qui pourrait créer un fos-
sé entre les joueurs les plus motivés et les plus 
réservés. Le changement de catégorie qui a eu 
lieu cette année est intéressant parce qu’il 
permet aux joueurs de travailler sur des surfa-
ces qui correspondent plus à leur gabarit. De 
plus, le jeu est mis en avant sur des surfaces 
plus petites qu’un terrain à 11. 

Balopié: Autre chose? 
Thierry: Je voudrais profiter de mon 
passage sur « Balopié » pour encourager 
les parents à nous donner un petit coup 
de main la semaine après les entraîne-
ments, nous avons plus de 60 enfants 
dans la catégorie et ce n’est pas toujours 

facile à gérer, il faut les surveiller dans les 
vestiaires pour éviter qu’ils s’excitent un peu 
trop. Les joueurs de la catégorie ont pris un an 
de plus, ils sont tous au collège et ont encore 
besoin des adultes pour fonctionner. Nous 
retrouvons régulièrement les vestiaires dans un 
état lamentable (crampons boueux tapés 
contre le mur, du gel douche au plafond, des 
affaires dans la poubelle…) et cela nous re-
tombe dessus à nous les éducateurs alors qu’il 
suffirait d’un adulte ou deux pour arrêter tout 
ça.  
Balopié: Un dernier mot? 
Thierry:Traditionnellement, mon mot de la fin 
s’adresse aux seniors pour les  encourager. 
Leur parcours est un moteur pour toutes les 
équipes de jeunes du club, et nous avons la 
chance d’avoir un des meilleurs coachs de la 
région en la personne d’Eric Taborda qui nous 
apporte beaucoup.                   Le 10 mars 

« ...notre plus 
gros défaut 
c’est d’être 

trop gentils... » 

Julien Dargelos (suite) 
 

Julien: Au début, on m'a fait tester 
plusieurs postes. Attaquant, ça m'a 
plu et on m'y a mis. Moi, ça me 
convient très bien. 
Balopié: Parle-moi de ton équipe 
et de ses résultats. 
Julien: On a gagné notre 2ème 
match de la saison, samedi dernier. 
On a donc perdu beaucoup de mat-
chs, depuis le début de la saison. 
Balopié: Comment vous prenez 
ça? 

Julien: Personnellement, ça ne me 
dérange pas, je suis au foot surtout 
pour jouer mais, certains, ça les 
dérange assez. La plupart des 
joueurs de l'équipe le prend bien, 
mais ça ne veut pas dire qu'on s'en 
fiche. 
Balopié: Est-ce que l'ambiance 
est bonne, malgré ces mauvais 
résultats? 
Julien: Oh oui! On est bien ensem-
ble quand même. 
Balopié: Et lorsque tu as marqué 

contre ton camp, comment ils ont 
réagi? 
Julien: Ils n'ont rien dit et, moi, j'ai 
écrasé. 
Balopié: Ton point fort? 
Julien: La vitesse. 
Balopié: Ton point faible? 
Julien: La technique. 
Balopié: Ton meilleur souvenir? 
Julien: C'est un tournoi internatio-
nal, je ne sais plus où. Il y avait 
beaucoup de terrains et beaucoup 
de monde. Il y avait une très bonne 

ambiance et on s'est bien amusés. 
Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 

Julien: Je n'en trouve pas. 
Balopié: Ton club et ton 
joueur préférés? 
Julien: Je ne regarde pas 

le foot. Alors... 
Balopié: Tu connais au moins un 
joueur du TFC. 
Julien: Non, même pas! 
Balopié: Eh bien !!! Merci Julien 

(le 14 mars) 

« ...je suis au foot 
surtout pour 

jouer... » 

Debout de gauche à droite:  
Yuksel Halil, Sanni Aimrick, Massaré Théo, 
Yrippol Torrès Thierry (éducateur), Leh-
mann manuel, Sanni Alrick, Saint Etienne 
Guillaume, Sanni Medrick. 
 
Accroupis de gauche à droite:  
Olivier Corentin, Chouchoui Toufik, Robert 
Sacha, Portrat Clément, Yrippol Torrès Tris-
tan, Jimenez Romayn, Laborda Julien. 
 
Absent, en médaillon: Loerch  Stanny 
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Lucas Pernet  
 milieu de terrain  

 
Il est né le 23 juin 

1998 à Toulouse. Il 
habite à Cugnaux et 
il étudie au collège 

Montesquieu juste à 
côté de chez lui. 

Balopié: Depuis quand tu 
joues au foot? 
Lucas: J'ai commencé à 
Cugnaux en Débutants, ensuite 
j'ai fait Poussins 1 et 2 à 
Villeneuve et je suis reve-
nu à Cugnaux, en Benja-
mins 1, l'an dernier. 
Balopié: Pourquoi es-tu parti 
de Cugnaux, pour y revenir? 

Lucas: Tout petit, le foot c'était ma 
passion, mais j'étais trop râleur et à 
un moment donné, Cugnaux, ça m'a 
énervé un petit peu et je suis parti à 

Villeneuve. Là-bas, 
c'était pas mal et j'ai 
fait 2 ans. après, j'ai 
passé des tests à 

Cugnaux, j'étais 9ème sur la liste 
d'attente, si je me souviens bien. 

J'ai fini par être pris et je suis reve-
nu à Cugnaux. J'ai joué d'abord 
avec Franck et, après, avec Pascal. 
Balopié: Est-ce que tu as été 
tenté par un autre sport? 
Lucas: J'aimais le foot, mais je 
voulais faire un autre sport en 
même temps, comme le tennis, 
mais je ne l'ai pas fait. 

Suite p17 —-> 

« Quand je marque 
des buts, ça ne 
compte pas que 

pour  moi... » 

Michaël Rattanavilay   
Milieu offensif  

 
Il est né le 27 novembre 1998 à 
Toulouse. Il habite à Frouzins 

et va à l'école à Frouzins. 
 
Balopié: Depuis quand tu 
joues au foot? 
Michaël: Ça fait maintenant 4 ans. 
J'ai commencé à Frouzins en Débu-
tants 1. Je suis venu à Cugnaux, 
cette année, en U12.  
Balopié: Pourquoi tu es parti de 
Frouzins? Et pourquoi Cugnaux? 
Michaël: Les entraîneurs, ils me 
disaient de faire un peu n'importe 
quoi et je n'ai pas trop aimé. Autour 
de moi, on disait que c'était bien de 
jouer à Cugnaux, que c'était un club 
bien. Ma mère m'a demandé de 
venir jouer ici et je lui ai dit d'accord. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi le 
foot? 
Michaël: J'ai vu la finale de la 
Coupe du Monde et ça m'a donné 

envie. 
Balopié: Est-ce quel-
qu'un joue ou a joué au 
foot dans la famille? 
Michaël: Oui, mon père 
et mon oncle. 
Balopié: Est-ce que tu 
as été tenté par un au-
tre sport? 

Michaël: Oui, l'an dernier. J'ai été 
tenté par le basket ou le hand ball, 
mais, comme j'avais une meilleure 
qualité aux pieds qu'à la main, je 
suis resté au foot. Je préfère le jeu 
aux pieds. 
Balopié: Et à l'école, qu'est-ce 
que vous faites comme sport? 
Michaël: Du handball et du badmin-
ton. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Michaël: Milieu offensif et, des fois , 
attaquant. 
Balopié: Ça te convient comme 
poste? 
Michaël: J'aime bien faire milieu 
offensif parce que j'attaque, je re-

viens... J'aime bien courir un peu 
partout. Ça me fait aller chercher 
des ballons, revenir en défense... 
Balopié: Si tu dois courir partout, 
est-ce que tu tiens toute 
la partie? 
Michaël: Oui. Je récupère 
beaucoup à la mi-temps. 
Balopié: Ton point fort? 
Michaël: La vitesse et la frappe. 
Quelques dribbles. 
Balopié: Qu'est-ce que tu réussis 
le mieux comme dribble? 
Michaël: Le râteau! 
Balopié: Et ton point faible? 
Michaël: Les jongles (soupir). 
Balopié: Quel est ton record? 
Michaël: Une vingtaine. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de 
footballeur? 
Michaël: C'est quand on a gagné 
avec Frouzins la Coupe à la Grande 
- Motte. 

Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Michaël: Une finale perdue contre 
Seysses à un tournoi. 

Balopié: Ton joueur et ton 
club préférés? 
Michaël: Cristiano Ronaldo 
et le Réal de Madrid. 
Balopié: Un mot sur 

l'équipe et votre "championnat"? 
Michaël: On a une bonne équipe 
quand ils sont sérieux, sinon aux 
entraînements, ils font un peu n'im-
porte quoi, ils ne s'appliquent pas. Il 
y en a de sérieux et d'autres moins 
sérieux. Sinon ça va. En matchs, on 
est des 1ères années, quand on 
prend des équipes de 2ème année, 
on se prend des raclées, sinon 
quand on joue contre des 1ères an-
nées, c'est plus facile. 

(le  2 mars) 
  

« J'ai été tenté 
par le basket 

ou le hand 
ball... » 

« Des six équipes que j'ai en-
traînées, c'est la plus promet-

teuse, la plus homogène. » 
 
Balopié: Depuis 
combien de 
temps tu es 
éducateur? 
Pascal : Educa-
teur? 6 ans ! 
Trois ans à Tour-
nefeuille, trois 
ans à Cugnaux. 

A Cugnaux, J'ai toujours été dans 
la catégorie Benjamins que l'on 
appelle maintenant U13. 
Balopié: Tu as l'air d'apprécier 
cette catégorie! 
Pascal : Eh bien oui! Déjà parce 
qu'il y a mon fils... 
Balopié: Mais, ça n'a pas tou-
jours été le cas. 
Pascal : En effet, quand il était en 
Poussins, j'étais en Benjamins. 
Moi, personnellement, je ne tiens 
pas qu'il soit dans mon équipe et 
je trouve très bien qu'il soit avec 
un autre éducateur pour d'autres 
expériences. Quand il changera 
de catégorie, mon souhait est de 
rester là, avec les U13. 
Balopié: Qu'est-ce qui t'inté-
resse dans cette catégorie U13? 
Pascal : Je trouve que la char-
nière est sympa. Ils ne sont pas 
encore assez grands pour avoir 
perdu la fraîcheur de l'enfance et, 
suffisamment grands, pour déve-
lopper un peu de technique, de 
stratégie, de jeu. De par mon 

occupation professionnelle, je n'ai 
pas eu le temps de passer des 
diplômes. Mais si j'en passe un 
jour, peut-être que j'irai un peu 
plus loin. Mais, bon, je pense que 
ce niveau me convient bien par 
rapport aux limites de mes compé-
tences, parce que je pense que 
pour passer au football à 11, il faut 
avoir des qualités, de l'expé-
rience... 
Balopié: On a retardé 
d'un an la pratique du 
foot à 11, qu'en pen-
ses-tu? 
Pascal : Je pense qu'à 
l'heure actuelle, les ga-
mins sont moins matures 
qu'autrefois et, donc, une année 
supplémentaire en foot réduit, 
c'est mieux. A onze, ça demande 
beaucoup de stratégie, ça de-
mande un peu plus de physique 
aussi. Je pense que, le travail en 
jeu réduit, ça leur permet de mieux 
travailler les techniques de base: 
la passe, le contrôle... et, ce qui 
est important, on leur laisse le 
temps de grandir. A cet âge-là, ils 
sont en pleine croissance et si on 
leur demande de gros efforts, ce 
n'est pas bon. 
Balopié: Parle-nous de ton 
groupe. 
Pascal : En gros, j'ai le même 
groupe que l'an dernier, mais il y a 
eu quelques nouveaux bons arri-
vants. Ils sont 4 sur 14 joueurs qui 
composent le groupe. C'est le 
meilleur groupe que j'ai jamais eu, 

honnêtement. 
Balopié: Est-ce que d'avoir le 
même groupe sur deux ans, ça 
ne pose pas de problèmes? 
Pascal : Oui et non. L'avantage, 
c'est qu'on les connaît bien, leurs 
qualités et leurs défauts. Et le 
désavantage, c'est qu'ils nous 
connaissent bien ! Ils connaissent 
nos faiblesses. 
Balopié: Comment ça se passe 

au niveau du 
"championnat"? 
Pascal : On a démarré 
l'année en Promotion 
Honneur, c'est nous qui 
avons choisi le niveau et 
ensuite, d'après les 

résultats du début de saison, le 
District nous a fait passer en Hon-
neur. Donc on a progressé. Au 
premier trimestre, on a été très à 
l'aise, on a pu gagner la plupart 
des matchs en faisant quelques 
matchs nuls et, là, on souffre un 
peu. 
Balopié: Que penses-tu de cette 
nouvelle façon de faire? 
Pascal : Je trouve ce système 
intéressant. Je crois qu'on aurait 
vivoté en restant au niveau où on 
était. Là, ça nous force à faire des 
progrès. Moi, ça me force à tra-
vailler, ça me permet de voir un 
peu plus leurs défauts. Et là, je 
m'aperçois qu'on manque vrai-
ment d'efficacité. 
Balopié: Qu'est-ce que tu pen-
ses du groupe? 
Pascal : Ce sont de bons techni-

ciens. Notre gar-
dien est passé en 
équipe première, il 
fait un peu la na-

vette, il est en progrès. J'ai des 
joueurs qui ne sont pas très, très 
loin du groupe A. Ils sont capables 
d'aller jouer avec des 2èmes an-
nées. Des six équipes que j'ai 
entraînées, c'est la plus promet-
teuse, la plus homogène. 
Balopié: Cette année, vous 
n'aviez pas de véritable respon-
sable de catégorie, est-ce que 
ça n'a pas été un handicap? 
Pascal : Si, bien sûr! On a connu 
de grosses difficultés. Mais, en 
fait, on s'est donné le bâton pour 
se faire battre. Geneviève était 
quelqu'un qui faisait beaucoup de 
choses, qui parait à tout, qui anti-
cipait tout. On a été tellement 
habitués à ça que, quand il y a eu 
le vide, on a été complètement 
paumés. Thierry a bien voulu 
s'occuper du côté technique mais, 
sur le plan administratif, du moins 
au début, il y a eu un grand vide. 
Maintenant, il y a Frédéric qui 
nous aide beaucoup, j'ai des pa-
rents qui m'aident aussi, donc ça 
va mieux. Il nous faut impérative-
ment un responsable de Catégorie 
déchargé d'équipe pour qu'on 
puisse bien fonctionner. 
Balopié: Un dernier mot? 
Pascal : Dommage que ça pêche 
un peu du côté installations. Il 
manque peu de chose. Sinon, la 
JSC est un club très agréable. 
C'est un bon club avec une bonne 
ambiance. C'est une bonne petite 
famille, quoi.                (le 21 mars) 
 

« L'avantage, 
c'est qu'on les 
connaît bien, 

leurs qualités et 
leurs défauts. » 
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Lucas Pernet (suite) 
  
Balopié: A quel poste tu joues? 
Lucas: Je joue avant-centre ou 
milieu droit ou milieu gauche. 
Balopié: Qu'est-ce que tu fais le 
plus souvent? 
Lucas: Milieu de terrain. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît le 
plus, milieu ou attaquant?  
Lucas: J'aime les deux. 
Balopié: Pour être attaquant, il 
faut être dribbleur, est-ce que tu 
l'es? 
Lucas: Le dribble, ça va. 
Balopié: Qu'est-ce que tu réussis 

le mieux comme dribbles? 
Lucas: Passements de jambes, 
crochets. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît au 
poste d'attaquant? 
Lucas: C'est de faire gagner 
l'équipe. Quand je marque des buts, 
ça ne compte pas que pour moi, ça 
compte surtout pour l'équipe. 
Balopié: Et défenseur, ça ne te 
plaît pas? 
Lucas: Non, je ne suis pas bon en 
défense. 
Balopié: Ton point fort? 
Lucas: Les dribbles, la rapidité! Et 
mon point faible, c'est la tête. Je fais 

des têtes... mais, un jour, je me suis 
pris un gros coup et depuis je crains 
un peu de faire des têtes. 
Balopié: Qu'est-ce que tu fais en 
dehors du foot pendant ton libre? 
Lucas: J'aime bien les jeux vidéos, 
mais je fais encore du foot parce 
que c'est ma passion. 
Balopié: Et où? 
Lucas: Au collège. Dans le jardin, 
tout seul. 
Balopié: Comment fait-on  pour 
jouer au foot tout seul? 
Lucas: Au jardin, les 2 barreaux de 
la balançoire, je me dis que ce sont 
les buts. Je tire de loin et voilà. Des 

fois, ça va chez le voisin! Je ne me 
fais pas gronder mais à force de 
l'envoyer... 
Balopié: Et le championnat? 
Lucas: On était en poule B et on 
est passés maintenant en poule A, 
donc on a progressé. dans la 1ère 
phase, des fois on a perdu, des fois 
on a gagné, mais on a plus gagné 
que perdu. La poule A est plus forte 
que la poule B, les équipes qui la 
composent sont plus puissantes. 
On verra ce que ça donne.    

 (le 2 mars) 

 
  

PLANETE FOOT: Pour la 9ème année consécutive, les Petits Princes de la Planète foot seront à Cugnaux . 

 C'est le plus grand évène-
ment sportif sur la commune de 
Cugnaux par la quantité de person-
nes attendues. Chaque année, Balo-
pié rend compte de cette journée 
nationale initiée par la FFF qui 
concerne le foot à 5. Nos fidèles 

lecteurs en connaissent 
bien maintenant son dé-
roulement.  
 Mais, cette année, 
la FFF a modifié les tran-
ches d'âge dans les caté-
gories ce qui fait 
que,désormais, le foot à 5 
est programmé sur 3 ans, 
au lieu de 2,  et comprend 
une catégorie supplémen-
taire les  U7. Il était impen-
sable de laisser de côté 
cette nouvelle catégorie, le 

District a donc décidé de les intégrer 
dans cette journée. La conséquence 
prévisible sera une augmentation 
importante de personnes dans la 
ville et sur le site de Loubayssens.  
 Jusqu'à présent Planète foot 
se déroulait uniquement l'après-midi. 

Cette année, ce sera sur toute la 
journée. Les U7 occuperont la mati-
née avec 120 équipes et les U9 
avec 340 équipes, l'après-midi, 
comme d'habitude. Une nouveauté 
pour cette 24ème édition sera l'im-
plantation, au centre du complexe 
sportif, d'un village dédié au football. 
 Sur cette manifestation, 11 
000 à 12 000 personnes, organisa-
teurs, enfants, éducateurs, parents, 
grands-parents, public divers, sont 
attendus. C'est pourquoi ce genre 
d'évènement ne s'improvise pas et 
nécessite un gros travail de prépara-
tion. Aussi, depuis le mois de dé-
cembre, se sont tenues, au siège de 
la JSC, trois réunions de préparation 
avec le District, la mairie, différents 
services de la commune (service 
des sports, services techniques, 

police municipale...) et 
le club. Une dernière 
est programmé fin 
avril et une semaine 
avant l'évènement, 
tous les clubs du Dis-
trict seront conviés à une réunion 
plénière salle Albert Camus, à 
Cugnaux, pour recevoir les derniè-
res instructions. 
 La participation de notre 
club est importante. Il nous faudra 
organiser la restauration du midi 
pour tous les organisateurs, environ 
140 personnes. Nous tiendrons 
également des buvettes sur tout le 
site. Enfin, et c'est capital pour le 
succès d'une telle opération, il nous 
faudra réussir le guidage des voitu-
res vers les parkings aménagés. En 
route pour la Planète Foot!  

Réunion de préparation au siège  
de la JSC 

 Depuis notre premier numéro de la sai-
son, nous vous annonçons la célébration du 75ème 

anniversaire du club pour le 15 mai. Il est temps 
de soulever un petit coin du voile et vous faire part 
du projet en cours. Nous avons mené notre petite 
enquête. Certes, ce projet n'est pas totalement 
ficelé et peut encore réserver des surprises. Mais, 
voilà ce que nous avons pu apprendre sur cet 
évènement très  attendu. 
 Sous la houlette de Catherine Pou Cha-
bert, l'attachée commerciale du club, une équipe 
travaille, depuis quelques mois, à la mise sur pied 
du déroulement de cette journée  qui nous l'espé-

rons sera l'occasion de grandes 
retrouvailles. Aux dernières nouvel-
les, en voici le menu:  
Dans la matinée, débutera, au stade 
Jean Dardé, un tournoi inter entre-
prises où se retrouveront quelques-
uns de nos partenaires. Ce tournoi 
devrait concerner douze équipes 
réparties en poules de 3. Vers 
13h30, reprise du  tournoi avec les 
demi-finales. Vers 14h, un grand 
moment, très attendu par les an-

ciens joueurs de la JSC, sera le match des 
anciens. Les "vieux" dirigeants encore en activité, 
(Ils se reconnaîtront!) qui les connaissent bien, ont 
pour mission de les contacter. Espérons qu'ils 
n'oublieront personne. Après ce match qui donne-
ra l'occasion à beaucoup d'anciens joueurs le 
plaisir de fouler à nouveau la pelouse de Dardé, 
vers 14h 30, nous pourrons assister à la grande 
finale du tournoi inter entreprises. Dans la foulée, 
vers 15h30, se déroulera un festifoot organisé par 
l'école de football. En principe, ce sont les U11 qui 
devraient être à l'affiche. Vers 16h30, notre Ecole 
de Football, forte de 250 joueurs et détentrice du 

"Label Qualité FFF/Adidas" depuis sa création en 
2003, viendra poser sur la pelouse de Jean Dardé 
pour la photo souvenir. Vers 17h, aura lieu la 
remise des récompenses pour les participants du 
tournoi inter entreprises. De 18h à 19h45, nous 
pourrons assister à la rencontre comptant pour le 
championnat de CFA2 entre  notre équipe fanion 
et Cognac. Le "douzième homme" sera présent, 
nous n'en doutons pas,! Vers 20h, l'apéro sera 
servi et sera suivi d'un repas où sont attendues 
200 personnes. On ne nous a pas dit à quelle 
heure se terminerait la fête. Tous à la fête! 

          7 5 ème   a n n i v e r s a i r e  
                              1935 - 2010: 75 ans , c'est l'âge de la JS Cugnaux Football.  Ça se fête ! 

2010 

Agen le 15.08.10 

1936 

hier Aujourd’hui 

Le dimanche 9 mai aura lieu, à Jean Dardé, le 
super plateau "Cédric Queste" pour la caté-
gorie U9 avec 48 équipes.  
Le samedi 15 mai, nous célèbrerons les 75 
ans du club (voir ci-dessous). Ce sera aussi 
l’occasion de fêter le 25ème anniversaire de 
l’équipe Vétérans. 
Le samedi 22 mai, nous attendons, au stade 
Fernand Pordié, une trentaine d'équipes pour 

le tournoi « Sola » concernant les catégories 
U11 et U13.  
Le dimanche 23 mai, ce qui est nouveau, le 
tournoi "Sola Sauveur" s'enrichit  d'une caté-
gorie supplémentaire, les U15 avec une ving-
taine d'équipes.  
Le samedi 29 mai, tout le club se mobilisera 
pour "Planète foot" sur le complexe sportif 
de Loubayssens (voir ci-dessous).  

Le samedi 5 juin, se déroulera le deuxième 
volet du super plateau "Cédric Queste" pour 
la catégore U7, à Jean Dardé, où sont atten-
dues 24 équipes. Il aurait dû avoir lieu le 8 
mai, mais a été reporté à cause de plateaux 
organisés par le District.  
Et enfin, pour terminer, le samedi 19 juin, tout 
le club est invité à participer à notre tradition-
nelle fête du club de fin de saison . 

Vie du club: une fin de saison riche en évènements  
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Lucas Pernet  
 milieu de terrain  

 
Il est né le 23 juin 

1998 à Toulouse. Il 
habite à Cugnaux et 
il étudie au collège 

Montesquieu juste à 
côté de chez lui. 

Balopié: Depuis quand tu 
joues au foot? 
Lucas: J'ai commencé à 
Cugnaux en Débutants, ensuite 
j'ai fait Poussins 1 et 2 à 
Villeneuve et je suis reve-
nu à Cugnaux, en Benja-
mins 1, l'an dernier. 
Balopié: Pourquoi es-tu parti 
de Cugnaux, pour y revenir? 

Lucas: Tout petit, le foot c'était ma 
passion, mais j'étais trop râleur et à 
un moment donné, Cugnaux, ça m'a 
énervé un petit peu et je suis parti à 

Villeneuve. Là-bas, 
c'était pas mal et j'ai 
fait 2 ans. après, j'ai 
passé des tests à 

Cugnaux, j'étais 9ème sur la liste 
d'attente, si je me souviens bien. 

J'ai fini par être pris et je suis reve-
nu à Cugnaux. J'ai joué d'abord 
avec Franck et, après, avec Pascal. 
Balopié: Est-ce que tu as été 
tenté par un autre sport? 
Lucas: J'aimais le foot, mais je 
voulais faire un autre sport en 
même temps, comme le tennis, 
mais je ne l'ai pas fait. 

Suite p17 —-> 

« Quand je marque 
des buts, ça ne 
compte pas que 

pour  moi... » 

Michaël Rattanavilay   
Milieu offensif  

 
Il est né le 27 novembre 1998 à 
Toulouse. Il habite à Frouzins 

et va à l'école à Frouzins. 
 
Balopié: Depuis quand tu 
joues au foot? 
Michaël: Ça fait maintenant 4 ans. 
J'ai commencé à Frouzins en Débu-
tants 1. Je suis venu à Cugnaux, 
cette année, en U12.  
Balopié: Pourquoi tu es parti de 
Frouzins? Et pourquoi Cugnaux? 
Michaël: Les entraîneurs, ils me 
disaient de faire un peu n'importe 
quoi et je n'ai pas trop aimé. Autour 
de moi, on disait que c'était bien de 
jouer à Cugnaux, que c'était un club 
bien. Ma mère m'a demandé de 
venir jouer ici et je lui ai dit d'accord. 
Balopié: Pourquoi tu as choisi le 
foot? 
Michaël: J'ai vu la finale de la 
Coupe du Monde et ça m'a donné 

envie. 
Balopié: Est-ce quel-
qu'un joue ou a joué au 
foot dans la famille? 
Michaël: Oui, mon père 
et mon oncle. 
Balopié: Est-ce que tu 
as été tenté par un au-
tre sport? 

Michaël: Oui, l'an dernier. J'ai été 
tenté par le basket ou le hand ball, 
mais, comme j'avais une meilleure 
qualité aux pieds qu'à la main, je 
suis resté au foot. Je préfère le jeu 
aux pieds. 
Balopié: Et à l'école, qu'est-ce 
que vous faites comme sport? 
Michaël: Du handball et du badmin-
ton. 
Balopié: A quel poste tu joues? 
Michaël: Milieu offensif et, des fois , 
attaquant. 
Balopié: Ça te convient comme 
poste? 
Michaël: J'aime bien faire milieu 
offensif parce que j'attaque, je re-

viens... J'aime bien courir un peu 
partout. Ça me fait aller chercher 
des ballons, revenir en défense... 
Balopié: Si tu dois courir partout, 
est-ce que tu tiens toute 
la partie? 
Michaël: Oui. Je récupère 
beaucoup à la mi-temps. 
Balopié: Ton point fort? 
Michaël: La vitesse et la frappe. 
Quelques dribbles. 
Balopié: Qu'est-ce que tu réussis 
le mieux comme dribble? 
Michaël: Le râteau! 
Balopié: Et ton point faible? 
Michaël: Les jongles (soupir). 
Balopié: Quel est ton record? 
Michaël: Une vingtaine. 
Balopié: Ton meilleur souvenir de 
footballeur? 
Michaël: C'est quand on a gagné 
avec Frouzins la Coupe à la Grande 
- Motte. 

Balopié: Ton plus mauvais sou-
venir? 
Michaël: Une finale perdue contre 
Seysses à un tournoi. 

Balopié: Ton joueur et ton 
club préférés? 
Michaël: Cristiano Ronaldo 
et le Réal de Madrid. 
Balopié: Un mot sur 

l'équipe et votre "championnat"? 
Michaël: On a une bonne équipe 
quand ils sont sérieux, sinon aux 
entraînements, ils font un peu n'im-
porte quoi, ils ne s'appliquent pas. Il 
y en a de sérieux et d'autres moins 
sérieux. Sinon ça va. En matchs, on 
est des 1ères années, quand on 
prend des équipes de 2ème année, 
on se prend des raclées, sinon 
quand on joue contre des 1ères an-
nées, c'est plus facile. 

(le  2 mars) 
  

« J'ai été tenté 
par le basket 

ou le hand 
ball... » 

« Des six équipes que j'ai en-
traînées, c'est la plus promet-

teuse, la plus homogène. » 
 
Balopié: Depuis 
combien de 
temps tu es 
éducateur? 
Pascal : Educa-
teur? 6 ans ! 
Trois ans à Tour-
nefeuille, trois 
ans à Cugnaux. 

A Cugnaux, J'ai toujours été dans 
la catégorie Benjamins que l'on 
appelle maintenant U13. 
Balopié: Tu as l'air d'apprécier 
cette catégorie! 
Pascal : Eh bien oui! Déjà parce 
qu'il y a mon fils... 
Balopié: Mais, ça n'a pas tou-
jours été le cas. 
Pascal : En effet, quand il était en 
Poussins, j'étais en Benjamins. 
Moi, personnellement, je ne tiens 
pas qu'il soit dans mon équipe et 
je trouve très bien qu'il soit avec 
un autre éducateur pour d'autres 
expériences. Quand il changera 
de catégorie, mon souhait est de 
rester là, avec les U13. 
Balopié: Qu'est-ce qui t'inté-
resse dans cette catégorie U13? 
Pascal : Je trouve que la char-
nière est sympa. Ils ne sont pas 
encore assez grands pour avoir 
perdu la fraîcheur de l'enfance et, 
suffisamment grands, pour déve-
lopper un peu de technique, de 
stratégie, de jeu. De par mon 

occupation professionnelle, je n'ai 
pas eu le temps de passer des 
diplômes. Mais si j'en passe un 
jour, peut-être que j'irai un peu 
plus loin. Mais, bon, je pense que 
ce niveau me convient bien par 
rapport aux limites de mes compé-
tences, parce que je pense que 
pour passer au football à 11, il faut 
avoir des qualités, de l'expé-
rience... 
Balopié: On a retardé 
d'un an la pratique du 
foot à 11, qu'en pen-
ses-tu? 
Pascal : Je pense qu'à 
l'heure actuelle, les ga-
mins sont moins matures 
qu'autrefois et, donc, une année 
supplémentaire en foot réduit, 
c'est mieux. A onze, ça demande 
beaucoup de stratégie, ça de-
mande un peu plus de physique 
aussi. Je pense que, le travail en 
jeu réduit, ça leur permet de mieux 
travailler les techniques de base: 
la passe, le contrôle... et, ce qui 
est important, on leur laisse le 
temps de grandir. A cet âge-là, ils 
sont en pleine croissance et si on 
leur demande de gros efforts, ce 
n'est pas bon. 
Balopié: Parle-nous de ton 
groupe. 
Pascal : En gros, j'ai le même 
groupe que l'an dernier, mais il y a 
eu quelques nouveaux bons arri-
vants. Ils sont 4 sur 14 joueurs qui 
composent le groupe. C'est le 
meilleur groupe que j'ai jamais eu, 

honnêtement. 
Balopié: Est-ce que d'avoir le 
même groupe sur deux ans, ça 
ne pose pas de problèmes? 
Pascal : Oui et non. L'avantage, 
c'est qu'on les connaît bien, leurs 
qualités et leurs défauts. Et le 
désavantage, c'est qu'ils nous 
connaissent bien ! Ils connaissent 
nos faiblesses. 
Balopié: Comment ça se passe 

au niveau du 
"championnat"? 
Pascal : On a démarré 
l'année en Promotion 
Honneur, c'est nous qui 
avons choisi le niveau et 
ensuite, d'après les 

résultats du début de saison, le 
District nous a fait passer en Hon-
neur. Donc on a progressé. Au 
premier trimestre, on a été très à 
l'aise, on a pu gagner la plupart 
des matchs en faisant quelques 
matchs nuls et, là, on souffre un 
peu. 
Balopié: Que penses-tu de cette 
nouvelle façon de faire? 
Pascal : Je trouve ce système 
intéressant. Je crois qu'on aurait 
vivoté en restant au niveau où on 
était. Là, ça nous force à faire des 
progrès. Moi, ça me force à tra-
vailler, ça me permet de voir un 
peu plus leurs défauts. Et là, je 
m'aperçois qu'on manque vrai-
ment d'efficacité. 
Balopié: Qu'est-ce que tu pen-
ses du groupe? 
Pascal : Ce sont de bons techni-

ciens. Notre gar-
dien est passé en 
équipe première, il 
fait un peu la na-

vette, il est en progrès. J'ai des 
joueurs qui ne sont pas très, très 
loin du groupe A. Ils sont capables 
d'aller jouer avec des 2èmes an-
nées. Des six équipes que j'ai 
entraînées, c'est la plus promet-
teuse, la plus homogène. 
Balopié: Cette année, vous 
n'aviez pas de véritable respon-
sable de catégorie, est-ce que 
ça n'a pas été un handicap? 
Pascal : Si, bien sûr! On a connu 
de grosses difficultés. Mais, en 
fait, on s'est donné le bâton pour 
se faire battre. Geneviève était 
quelqu'un qui faisait beaucoup de 
choses, qui parait à tout, qui anti-
cipait tout. On a été tellement 
habitués à ça que, quand il y a eu 
le vide, on a été complètement 
paumés. Thierry a bien voulu 
s'occuper du côté technique mais, 
sur le plan administratif, du moins 
au début, il y a eu un grand vide. 
Maintenant, il y a Frédéric qui 
nous aide beaucoup, j'ai des pa-
rents qui m'aident aussi, donc ça 
va mieux. Il nous faut impérative-
ment un responsable de Catégorie 
déchargé d'équipe pour qu'on 
puisse bien fonctionner. 
Balopié: Un dernier mot? 
Pascal : Dommage que ça pêche 
un peu du côté installations. Il 
manque peu de chose. Sinon, la 
JSC est un club très agréable. 
C'est un bon club avec une bonne 
ambiance. C'est une bonne petite 
famille, quoi.                (le 21 mars) 
 

« L'avantage, 
c'est qu'on les 
connaît bien, 

leurs qualités et 
leurs défauts. » 
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Lucas Pernet (suite) 
  
Balopié: A quel poste tu joues? 
Lucas: Je joue avant-centre ou 
milieu droit ou milieu gauche. 
Balopié: Qu'est-ce que tu fais le 
plus souvent? 
Lucas: Milieu de terrain. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît le 
plus, milieu ou attaquant?  
Lucas: J'aime les deux. 
Balopié: Pour être attaquant, il 
faut être dribbleur, est-ce que tu 
l'es? 
Lucas: Le dribble, ça va. 
Balopié: Qu'est-ce que tu réussis 

le mieux comme dribbles? 
Lucas: Passements de jambes, 
crochets. 
Balopié: Qu'est-ce qui te plaît au 
poste d'attaquant? 
Lucas: C'est de faire gagner 
l'équipe. Quand je marque des buts, 
ça ne compte pas que pour moi, ça 
compte surtout pour l'équipe. 
Balopié: Et défenseur, ça ne te 
plaît pas? 
Lucas: Non, je ne suis pas bon en 
défense. 
Balopié: Ton point fort? 
Lucas: Les dribbles, la rapidité! Et 
mon point faible, c'est la tête. Je fais 

des têtes... mais, un jour, je me suis 
pris un gros coup et depuis je crains 
un peu de faire des têtes. 
Balopié: Qu'est-ce que tu fais en 
dehors du foot pendant ton libre? 
Lucas: J'aime bien les jeux vidéos, 
mais je fais encore du foot parce 
que c'est ma passion. 
Balopié: Et où? 
Lucas: Au collège. Dans le jardin, 
tout seul. 
Balopié: Comment fait-on  pour 
jouer au foot tout seul? 
Lucas: Au jardin, les 2 barreaux de 
la balançoire, je me dis que ce sont 
les buts. Je tire de loin et voilà. Des 

fois, ça va chez le voisin! Je ne me 
fais pas gronder mais à force de 
l'envoyer... 
Balopié: Et le championnat? 
Lucas: On était en poule B et on 
est passés maintenant en poule A, 
donc on a progressé. dans la 1ère 
phase, des fois on a perdu, des fois 
on a gagné, mais on a plus gagné 
que perdu. La poule A est plus forte 
que la poule B, les équipes qui la 
composent sont plus puissantes. 
On verra ce que ça donne.    

 (le 2 mars) 

 
  

PLANETE FOOT: Pour la 9ème année consécutive, les Petits Princes de la Planète foot seront à Cugnaux . 

 C'est le plus grand évène-
ment sportif sur la commune de 
Cugnaux par la quantité de person-
nes attendues. Chaque année, Balo-
pié rend compte de cette journée 
nationale initiée par la FFF qui 
concerne le foot à 5. Nos fidèles 

lecteurs en connaissent 
bien maintenant son dé-
roulement.  
 Mais, cette année, 
la FFF a modifié les tran-
ches d'âge dans les caté-
gories ce qui fait 
que,désormais, le foot à 5 
est programmé sur 3 ans, 
au lieu de 2,  et comprend 
une catégorie supplémen-
taire les  U7. Il était impen-
sable de laisser de côté 
cette nouvelle catégorie, le 

District a donc décidé de les intégrer 
dans cette journée. La conséquence 
prévisible sera une augmentation 
importante de personnes dans la 
ville et sur le site de Loubayssens.  
 Jusqu'à présent Planète foot 
se déroulait uniquement l'après-midi. 

Cette année, ce sera sur toute la 
journée. Les U7 occuperont la mati-
née avec 120 équipes et les U9 
avec 340 équipes, l'après-midi, 
comme d'habitude. Une nouveauté 
pour cette 24ème édition sera l'im-
plantation, au centre du complexe 
sportif, d'un village dédié au football. 
 Sur cette manifestation, 11 
000 à 12 000 personnes, organisa-
teurs, enfants, éducateurs, parents, 
grands-parents, public divers, sont 
attendus. C'est pourquoi ce genre 
d'évènement ne s'improvise pas et 
nécessite un gros travail de prépara-
tion. Aussi, depuis le mois de dé-
cembre, se sont tenues, au siège de 
la JSC, trois réunions de préparation 
avec le District, la mairie, différents 
services de la commune (service 
des sports, services techniques, 

police municipale...) et 
le club. Une dernière 
est programmé fin 
avril et une semaine 
avant l'évènement, 
tous les clubs du Dis-
trict seront conviés à une réunion 
plénière salle Albert Camus, à 
Cugnaux, pour recevoir les derniè-
res instructions. 
 La participation de notre 
club est importante. Il nous faudra 
organiser la restauration du midi 
pour tous les organisateurs, environ 
140 personnes. Nous tiendrons 
également des buvettes sur tout le 
site. Enfin, et c'est capital pour le 
succès d'une telle opération, il nous 
faudra réussir le guidage des voitu-
res vers les parkings aménagés. En 
route pour la Planète Foot!  

Réunion de préparation au siège  
de la JSC 

 Depuis notre premier numéro de la sai-
son, nous vous annonçons la célébration du 75ème 

anniversaire du club pour le 15 mai. Il est temps 
de soulever un petit coin du voile et vous faire part 
du projet en cours. Nous avons mené notre petite 
enquête. Certes, ce projet n'est pas totalement 
ficelé et peut encore réserver des surprises. Mais, 
voilà ce que nous avons pu apprendre sur cet 
évènement très  attendu. 
 Sous la houlette de Catherine Pou Cha-
bert, l'attachée commerciale du club, une équipe 
travaille, depuis quelques mois, à la mise sur pied 
du déroulement de cette journée  qui nous l'espé-

rons sera l'occasion de grandes 
retrouvailles. Aux dernières nouvel-
les, en voici le menu:  
Dans la matinée, débutera, au stade 
Jean Dardé, un tournoi inter entre-
prises où se retrouveront quelques-
uns de nos partenaires. Ce tournoi 
devrait concerner douze équipes 
réparties en poules de 3. Vers 
13h30, reprise du  tournoi avec les 
demi-finales. Vers 14h, un grand 
moment, très attendu par les an-

ciens joueurs de la JSC, sera le match des 
anciens. Les "vieux" dirigeants encore en activité, 
(Ils se reconnaîtront!) qui les connaissent bien, ont 
pour mission de les contacter. Espérons qu'ils 
n'oublieront personne. Après ce match qui donne-
ra l'occasion à beaucoup d'anciens joueurs le 
plaisir de fouler à nouveau la pelouse de Dardé, 
vers 14h 30, nous pourrons assister à la grande 
finale du tournoi inter entreprises. Dans la foulée, 
vers 15h30, se déroulera un festifoot organisé par 
l'école de football. En principe, ce sont les U11 qui 
devraient être à l'affiche. Vers 16h30, notre Ecole 
de Football, forte de 250 joueurs et détentrice du 

"Label Qualité FFF/Adidas" depuis sa création en 
2003, viendra poser sur la pelouse de Jean Dardé 
pour la photo souvenir. Vers 17h, aura lieu la 
remise des récompenses pour les participants du 
tournoi inter entreprises. De 18h à 19h45, nous 
pourrons assister à la rencontre comptant pour le 
championnat de CFA2 entre  notre équipe fanion 
et Cognac. Le "douzième homme" sera présent, 
nous n'en doutons pas,! Vers 20h, l'apéro sera 
servi et sera suivi d'un repas où sont attendues 
200 personnes. On ne nous a pas dit à quelle 
heure se terminerait la fête. Tous à la fête! 

          7 5 ème   a n n i v e r s a i r e  
                              1935 - 2010: 75 ans , c'est l'âge de la JS Cugnaux Football.  Ça se fête ! 

2010 

Agen le 15.08.10 

1936 

hier Aujourd’hui 

Le dimanche 9 mai aura lieu, à Jean Dardé, le 
super plateau "Cédric Queste" pour la caté-
gorie U9 avec 48 équipes.  
Le samedi 15 mai, nous célèbrerons les 75 
ans du club (voir ci-dessous). Ce sera aussi 
l’occasion de fêter le 25ème anniversaire de 
l’équipe Vétérans. 
Le samedi 22 mai, nous attendons, au stade 
Fernand Pordié, une trentaine d'équipes pour 

le tournoi « Sola » concernant les catégories 
U11 et U13.  
Le dimanche 23 mai, ce qui est nouveau, le 
tournoi "Sola Sauveur" s'enrichit  d'une caté-
gorie supplémentaire, les U15 avec une ving-
taine d'équipes.  
Le samedi 29 mai, tout le club se mobilisera 
pour "Planète foot" sur le complexe sportif 
de Loubayssens (voir ci-dessous).  

Le samedi 5 juin, se déroulera le deuxième 
volet du super plateau "Cédric Queste" pour 
la catégore U7, à Jean Dardé, où sont atten-
dues 24 équipes. Il aurait dû avoir lieu le 8 
mai, mais a été reporté à cause de plateaux 
organisés par le District.  
Et enfin, pour terminer, le samedi 19 juin, tout 
le club est invité à participer à notre tradition-
nelle fête du club de fin de saison . 

Vie du club: une fin de saison riche en évènements  
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Frédéric Lestel  
 

« J'ai tendance à me mettre un 
peu trop la pression. » 

 
Balopié: Frédéric, tu es notre 
2ème candidat en formation pour 
l'obtention du BE1. Mais, pour 
toi, c'est un peu différent que 

pour Thierry. Peux-tu nous expliquer? 
Frédéric: En fait, j'ai eu quelques facilités par 
rapport à mon cursus scolaire. Avec ma licence 
STAPS, j'ai eu l'équivalence de ce qu'on ap-
pelle le tronc commun à toutes les disciplines 
sportives: anatomie, physiologie, tout ce qui est 
en rapport avec le corps humain. Il ne s'agit pas 
de la partie spécifique au foot, mais générale à 
tous les sports, je précise bien. 
Balopié: Pour le reste, c'est comme Thierry. 
Frédéric: Pas tout à fait! Comme je n'avais le 
cycle 1, c'est-à-dire l'I1, l'I2, l'Animateur Se-
niors, diplômes qu'il avait, j'ai dû les obtenir, en 

début d'année, sur 3 mois. Ensuite, c'est pareil, 
je suis passé sur le cycle 2 qui se décompose 
en 4 semaines où, là, ça va être de la pédago-
gie. En gros, tu es évalué à l'oral, puis tu as une 
partie écrite sur tout ce qui est théorique. En-
suite, il y a le cycle 3 qui est un rapport 
de stage à faire par rapport à ce que je 
fais en tant qu'entraîneur à Cugnaux. 
J'ai eu le CTD qui est venu m'évaluer 
en situation pédagogique sur 2 séan-
ces d'entraînement. A la fin, je vais 
passer devant un jury fin avril, je crois 
pour moi. On te pose des questions sur ton  
rapport de stage. A l'issue de ce jury, on te dit si 
tu l'as ou si tu ne l'as pas. 
Balopié: Aujourd'hui, tu as pratiquement 
terminé cette formation. Quelle a été pour 
toi la difficulté majeure? 
Frédéric: Il faut avoir de l'expérience parce que 
quand tu arrives jeune comme moi avec une 
seule année d'expérience d'entraîneur derrière 
moi, c'est difficile. Je n'ai que 22 ans, ce n'est 
évident. Mon gros problème a été le stress à 

l'oral.  J'ai du mal par rapport à ça . Ce manque 
d'expérience, qui fait qu'on arrive serein, relâ-
ché, que tu arrives vraiment à donner le meil-
leur de toi-même, m'a fait défaut. J'ai tendance 
à me mettre un peu trop la pression et j'ai du 

mal à me relâcher. Tu sais sur les si-
tuations pédagogiques à Castelmau-
rou, ça ne dure que 20 minutes, mais, 
pendant 20 minutes, tu cogites beau-
coup, tu te remets en question à tout 
instant, ce n'est pas évident. 
Balopié: Mais, d'un autre côté, il faut 

le passer jeune parce qu'il y a un côté physi-
que à assurer. 
Frédéric: C'est exact ! Il y a une partie prati-
que. Et plus tu vieillis, et plus la pratique est 
difficile. La note pratique est assez sévère par-
fois. Par exemple, un joueur de Luzenac qui 
joue en National, n'a pris que 12 en pratique 
pour te dire un peu comment ça note... Après, 
imagine ceux qui jouent en DH, ceux qui ont 
arrêté de jouer et qui ont 50 ans … 
Balopié: Merci Frédéric.                (le 22 mars) 

« J'ai eu quel-
ques facilités 
par rapport à 
mon cursus 
scolaire.» 

Thierry Trenque   
 

« J'aurais préféré le passer avant. 
Mais, c'est souvent profession-

nellement que ça bloque. » 
 
Balopié: Tu vas pas-
ser le BE1, Brevet 
d'état 1er degré. 
Comment ça va se 
passer? 
Thierry: Pour préten-
dre passer le BE1, il 

te faut déjà avoir, comme c'est mon 
cas, l'Initiateur 1, l'Initiateur 2 et 
l'Animateur Seniors. Les personnes 
qui n'ont pas ces premiers modules 
peuvent les intégrer dans leur for-
mation du BE1, mais, par contre, ça 
leur fera 10 semaines de stage au 
lieu de 7 semaines pour moi. Mes 7 
semaines de formation se décom-
posent en 4 semaines à la Ligue 
Midi Pyrénées à Castelmaurou, 
avec obligation d'être interne, et 3 
semaines dans le Lot, à 
Cahors, pour le tronc com-
mun qui est la partie géné-
rale, commune à toutes les 
disciplines sportives. En-
suite, tu as un stage prati-
que. Pour ça, il faut que tu 
sois dans un club et que tu 
entraînes une équipe de 
foot à 11, toute une saison, ce qui 
est mon cas à Cugnaux. Durant ce 
stage pratique, tu auras le CTD, en 
principe Francis Fernandez, que tes 
lecteurs connaissent, qui vient t'éva-
luer en situation pédagogique c'est-
à-dire sur 2 ou 3 séances d'entraî-
nement. 
Balopié: Est-ce tout? 
Thierry: Non, ce n'est pas tout! À 
l'issue de ta formation, tu dois rédi-
ger un mémoire sur l'historique, la 
structure et le fonctionnement du 
club, mémoire dans lequel doit être 
intégrée toute ta programmation de 

la saison: ton recrutement, combien 
de joueurs, les points faibles que tu 
dois travailler dans la saison, ta 
planification en fonction des dates 
de championnat, des vacances 
etc... etc... Et enfin, la toute dernière 
étape, tu dois défendre ton mémoire 
devant un jury.  
Balopié: Je suppose que vous 
êtes notés. Comment ça marche? 
Thierry: Pour avoir ton diplôme, en 
fait, tu dois avoir 10 de moyenne 
dans chaque unité de valeur. Tu ne 
peux pas avoir 8 et 12 dans une 
autre épreuve, ça ne marche pas. 
C'est 10 partout! Il y a une note 
pédagogique et même une note 
technique. On te note sur tes com-
pétences à gérer des séances et 
une note d’expression en tant que 
joueur : comment tu joues, ton sens 
tactique, tes efforts … Donc, il te 
faut être prêt physiquement parce 
que c'est en moyenne 3 à 4 h par 
jour sur le terrain. Des fois, ça peut 

commencer à 7h, le matin, 
pour terminer à 22h, le soir. 
Ce sont donc des journées 
et des semaines difficiles. 
Balopié: C'est un lourd 
investissement de la part 
des candidats, non? 
Thierry: En effet, c'est un 
très lourd investissement ! 

Dans mon cas, je vais être obligé 
de poser des congés sans solde. 
Au niveau professionnel, comme je 
n'ai pas suffisamment de congés, je 
vais être obligé de demander de la 
mise en disponibilité. Là aussi, c'est 
compliqué parce qu'il faut l'accord 
de l'employeur, s'organiser profes-
sionnellement parce que, suivant le 
poste que tu occupes, il faut quand 
même pallier à ton absence sans 
perturber le service. 
Balopié: Je suppose que ces 
stages ne se font pas d'un coup, 
comment c'est échelonné dans le 

temps? 
Thierry: En fait, c'est en moyenne 
une semaine par mois et c'est sur 2 
années civiles. Pour moi, ce sera de 
septembre 2010 à février 2011. 
Quand je serai en 
stage, que ce soit 
dans le Lot ou à la 
Ligue, je ne pourrai 
pas entraîner dans 
la semaine parce 
qu'ils ne te laissent 
pas sortir, ils veulent 
que tu sois à 100% 
sur ta formation. Il 
n'y a que le vendredi 
soir, quand tu as fini, 
que tu peux rejoin-
dre le club. 
Balopié: Mais tout 
ça, ça a un coût, 
non? 
Thierry: Eh oui! C'est 
selon les modules 
que tu vises. Moi, si 
on enlève les 3 mo-
dules que j'ai, l'I1, 
l'I2, l'Animateur Se-
niors, la formation 
coûte 2046 €. Ce 
montant ne com-
prend que le coût de la formation 
spécifique, les frais de déplace-
ment, l'hébergement et la restaura-
tion, viennent s’ajouter à cette pre-
mière somme. 
Balopié: J'ai cru entendre que 
cette somme était prise en 
charge par le club, est-ce vrai? 
Thierry: Oui. Le club a accepté de 
prendre en charge les frais de for-
mation. D’ailleurs, je profite de Balo-
pié pour remercier les dirigeants. Le 
but est de pouvoir apporter plus en 
terme d’enseignement aux jeunes 
de Cugnaux à la suite de cette for-
mation. 
Balopié: Avec ce diplôme, jus-
qu'à quel niveau peux-tu entraî-

ner? 
Thierry: Tu peux entraîner jusqu'en 
DHR incluse et en DH pendant 3 
ans, je crois, avec une dérogation 
après accession. Ensuite, pour 

entraîner au-dessus, DH, 
CFA2... il faut le DEF. Pour 
pouvoir passer ce diplôme, 
il te faut avoir 12 en techni-
que et 12 de moyenne en 
pédagogie, au BE1. 
Balopié: Pourquoi ne l'as-
tu pas passé avant? 
Thierry: Effectivement, 
j'aurais préféré le passer 
plus jeune. Mais, profes-
sionnellement je ne pouvais 
pas avant. Pour moi, c'était 
le moment de le passer par 
rapport à l'âge ou sinon, ne 
jamais le tenter.  
Balopié: Autre chose? 
Thierry: Oui, j'ai oublié de 
te dire qu'avant de pouvoir 
suivre cette formation, il y a 
eu une journée de tests à 
Castelmaurou à la Ligue. Il 
s'agissait d’apprécier ton 
aptitude de joueur à travers 
2 petits matchs de 25 minu-
tes. Là, tu as une note sur 

ton comportement tactique, techni-
que, mental en tant que joueur. 
Ensuite, on te fait remplir un ques-
tionnaire sur le foot et une lettre de 
motivation dans laquelle on te de-
mande d’exposer pourquoi tu veux 
passer le BE1 etc... Enfin, à l'issue 
de ce dossier, tu es reçu en entre-
tien par 2 membres du jury, un qui 
est CTD football et un autre qui est 
cadre administratif. Quelques jours 
après la liste des admis est diffusée 
sur le site de la Ligue Midi Pyré-
nées, cette année on était une 
soixantaine de candidats et, de 
mémoire, ils en ont retenus 27. 
Balopié: Merci Thierry et bonne 
chance. 

« Des fois, ça 
peut com-

mencer à 7h, 
le matin, pour 

terminer à 
22h. » 

Dans nos colonnes, on peut souvent lire que tel ou tel éducateur a obtenu les diplômes fédéraux d'Initiateur 1 ou d'Initiateur 2 , qui se dérou-
lent sur quelques soirées ou sur une semaine, mais nous n’avons jamais parlé du BE1 (Brevet d'état 1er degré). Deux de nos entra îneurs ont 
demandé au club de les présenter à cette formation. Il s'agit de Thierry Trenque, éducateur des U19 A, et de Frédéric Lestel, éducateur des 
U19B. Frédéric a pratiquement achevé, quant à Thierry, il commencera cette formation en septembre. Beaucoup s'imaginent qu'il est facile 
d'obtenir un tel diplôme. Jugez-en plutôt!  
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Votre présence a été fortement 
appréciée, notamment lors du 
dernier match contre Blagnac. 
Malgré la défaite, vos 
encouragements étaient 
présents et ce genre de 
manifestation sera renouvelée. 
Retrouvons-nous nombreux 
encore, sur le bord des terrains, 
pour encourager nos équipes. 

Seniors 1: Avec 3 
victoires bien 
méritées et un groupe 
motivé, nous  

remontons à la 11° place avec 6V, 
7N et 10D. Les aléas du football les 
mettent parfois en difficulté, mais 
rien n'est encore joué, 7pts sépare 
le 11° du dernier. Il ne faut rien 
lâcher. Courage!                                                          
Seniors 2 et 3: La 2 se retrouve 9° 
avec 4V, 4N et 9D une nette 
progression qui devrait lui 
permettre de sortir de la zone des 
relégables. Attention! Les 
poursuivants ont un match de 
retard. La 3  perd deux places et se 
retrouve à la 5° place avec 7V, 3N 
et 5D. La phase retour s'annonce 
plus difficile que prévue.  
Persévérance!  
U19 (1992 et 1991): Effectif de 
début de saison limité: arrêts, 
absences, blessures, suspensions, 
tout cela amène péniblement les A 

à une 9° place avec 5V, 5N et 9D. 
La 2° phase s'annonce moins 
facile. Les B se retrouvent 3° avec 
3V, 3N et 1D. La fin de 
championnat, pour l'effectif U19, 
s'annonce difficile. Rien n'est fait.                                                                                                               
 U17 (1994 et 1993):  Les A sont 
5°, avec 8V, 3N et 6D. Un groupe 
en pleine progression, des 1° 
années titulaires en A et des 2° 
années surclassés en U19. Les B, 
sur cette phase, ont beaucoup de 
mal à s'en sortir, aucune victoire et 
ils sont derniers avec 2N et 5D. Il 
faut continuer, le travail paie 
toujours.                                                                  
U15 (1996 et 1995): Pour les A, 
avec un match de retard, ils sont 8° 
avec 5V, 2N, 7D. Un championnat, 
un âge difficile, des croissances 
très aléatoires annoncent une fin 
de saison déterminante. Les B sont 
3° avec 3V et 2D. Les C sont 2° 
avec 4V et 1D. Ces poules de 
maintien semblent mieux leur 

convenir. Il y a du mieux, mais 
restons concentrés.  
U13 (1998 et 1997): La phase trois 
a commencé avec de très bons 
résultats pour nos équipes. Les A 
sont 9° avec 1V et 2 D, les B sont 
2° avec 2V, les C sont 2° avec 3V, 
les D sont 9°avec 1V et 2D.  
Ecole de foot (U11 (2000 et 
1999), U9 (2002 et 2001), U7 
(2003)) et les Poussinets (2004 et 
2005): Les plateaux se passent 
très bien aussi bien à domicile qu'à 
l'extérieur. Nos petits U7 ont même 
été invités par le TFC. La fin de 
saison approche, les stages ont eu 
lieu et les tournois arrivent.  
Vétérans: Toujours le même 
groupe qui se retrouve après le 
travail, le Vendredi soir, pour 
partager un moment ensemble, pas 
d'inquiétude, de difficulté sur le 
terrain. Tout baigne. 
 

Le 15 avril 2010 

par Yannick LALLEMENT,  Président de la Commission technique et éducateur des U1 7 .  
  

  

  

  

  

  

PERIODE 
AOUT  SEPTEMBRE 

  

FEVRIER  MARS 

 C'est, maintenant, une 
tradition, chaque année, notre club 
reçoit le District dans ses murs. Les 
samedis 6, 13 et 20 mars, c'était 
dans le cadre du plan de formation 
des cadres techniques. 
 De quoi s'agissait-il? Il 
semblerait qu'une formation de 
responsable de l'école de football 
soit en gestation au niveau de la 
FFF. Certains Districts n'avaient 
pas attendu pour mettre en place 
une formation qui pourrait être pro-
che de celle que devrait mettre en 
place la FFF. C'est le cas du Dis-
trict de Football de la Haute Ga-
ronne Midi Toulousain. Depuis l'an 
dernier, des groupes de réflexion 
ont été constitués pour élaborer un 
contenu à cette formation. Ce tra-
vail étant mené à son terme, il fal-
lait passer aux choses concrètes. 
Le club house de la Jsc fut choisi 
comme lieu et une bonne vingtaine 
de stagiaires ont pu profiter de ces 
3 matinées animées par le CDFA , 
Gilles Calinski et le CTD adjoint, 

Thierry Manaut. 
 La première matinée fut 
consacrée au projet sportif. Dans 
un premier temps, la réflexion a 
porté sur le projet pédagogique, le 
projet sportif, le projet éducatif et le 
projet technique. La seconde partie 

de la matinée portait sur 
l'école de football: Qu'est-ce 
que c'est? Son fonctionne-
ment, ses objectifs, l'encadre-
ment technique, son organi-
grame...La matinée s'achevait 
sur le profil du responsable de 
l'Ecole de Football, son rôle 
(recrutement, organisation, forma-
tion), le rôle et missions de l'équipe 
éducative, management, animation.   
 La seconde matinée fut 
consacrée à la programmation des 
entraînements par catégorie. Com-
ment les planifier?  Ensuite pour 
chaque catégorie, on aborda le 
plan annuel d'entraînement et la 
séance. Ceci fut fait pour le Foot à 
5 (U7, U8, U9), pour le Foot à 7 
(U10, U11) et pour le Foot à 9 
(U12, U13). Vers 10h, les U11 A de 
la JSC présentait une séance d'en-
traînement devant les stagiaires 
munis d'une fiche d'observation qui 
devait servir pour le débat qui allait 
suivre en salle. Nous les remer-

cions ainsi que leur éducateur Ro-
ger Héran et leur dirigeant Philippe 
Delpech pour leur collaboration. 
 La dernière matinée fut 
consacrée dans un premier temps 
à l'animation. Comment préparer et 
animer une réunion? La seconde 
partie fut consacrée au Label Ecole 
de Football. 
 A signaler que 5 de nos 
éducateurs ont participé à ces 3 
matinées: Yannick Lallement, Bru-
no De La Concha, Agnieszka Rous-
seau, Valério Zoratto et Robert 
Grisolia. La JSC se préoccupe de 
la formation de ses cadres techni-
ques. 

Observation de la séance d’entraînement des U11 A de la JSC 

Le club house de la JSC et les stagiaires. 

Gilles Calinski, CDFA, l’animateur. 
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Frédéric Lestel  
 

« J'ai tendance à me mettre un 
peu trop la pression. » 

 
Balopié: Frédéric, tu es notre 
2ème candidat en formation pour 
l'obtention du BE1. Mais, pour 
toi, c'est un peu différent que 

pour Thierry. Peux-tu nous expliquer? 
Frédéric: En fait, j'ai eu quelques facilités par 
rapport à mon cursus scolaire. Avec ma licence 
STAPS, j'ai eu l'équivalence de ce qu'on ap-
pelle le tronc commun à toutes les disciplines 
sportives: anatomie, physiologie, tout ce qui est 
en rapport avec le corps humain. Il ne s'agit pas 
de la partie spécifique au foot, mais générale à 
tous les sports, je précise bien. 
Balopié: Pour le reste, c'est comme Thierry. 
Frédéric: Pas tout à fait! Comme je n'avais le 
cycle 1, c'est-à-dire l'I1, l'I2, l'Animateur Se-
niors, diplômes qu'il avait, j'ai dû les obtenir, en 

début d'année, sur 3 mois. Ensuite, c'est pareil, 
je suis passé sur le cycle 2 qui se décompose 
en 4 semaines où, là, ça va être de la pédago-
gie. En gros, tu es évalué à l'oral, puis tu as une 
partie écrite sur tout ce qui est théorique. En-
suite, il y a le cycle 3 qui est un rapport 
de stage à faire par rapport à ce que je 
fais en tant qu'entraîneur à Cugnaux. 
J'ai eu le CTD qui est venu m'évaluer 
en situation pédagogique sur 2 séan-
ces d'entraînement. A la fin, je vais 
passer devant un jury fin avril, je crois 
pour moi. On te pose des questions sur ton  
rapport de stage. A l'issue de ce jury, on te dit si 
tu l'as ou si tu ne l'as pas. 
Balopié: Aujourd'hui, tu as pratiquement 
terminé cette formation. Quelle a été pour 
toi la difficulté majeure? 
Frédéric: Il faut avoir de l'expérience parce que 
quand tu arrives jeune comme moi avec une 
seule année d'expérience d'entraîneur derrière 
moi, c'est difficile. Je n'ai que 22 ans, ce n'est 
évident. Mon gros problème a été le stress à 

l'oral.  J'ai du mal par rapport à ça . Ce manque 
d'expérience, qui fait qu'on arrive serein, relâ-
ché, que tu arrives vraiment à donner le meil-
leur de toi-même, m'a fait défaut. J'ai tendance 
à me mettre un peu trop la pression et j'ai du 

mal à me relâcher. Tu sais sur les si-
tuations pédagogiques à Castelmau-
rou, ça ne dure que 20 minutes, mais, 
pendant 20 minutes, tu cogites beau-
coup, tu te remets en question à tout 
instant, ce n'est pas évident. 
Balopié: Mais, d'un autre côté, il faut 

le passer jeune parce qu'il y a un côté physi-
que à assurer. 
Frédéric: C'est exact ! Il y a une partie prati-
que. Et plus tu vieillis, et plus la pratique est 
difficile. La note pratique est assez sévère par-
fois. Par exemple, un joueur de Luzenac qui 
joue en National, n'a pris que 12 en pratique 
pour te dire un peu comment ça note... Après, 
imagine ceux qui jouent en DH, ceux qui ont 
arrêté de jouer et qui ont 50 ans … 
Balopié: Merci Frédéric.                (le 22 mars) 

« J'ai eu quel-
ques facilités 
par rapport à 
mon cursus 
scolaire.» 

Thierry Trenque   
 

« J'aurais préféré le passer avant. 
Mais, c'est souvent profession-

nellement que ça bloque. » 
 
Balopié: Tu vas pas-
ser le BE1, Brevet 
d'état 1er degré. 
Comment ça va se 
passer? 
Thierry: Pour préten-
dre passer le BE1, il 

te faut déjà avoir, comme c'est mon 
cas, l'Initiateur 1, l'Initiateur 2 et 
l'Animateur Seniors. Les personnes 
qui n'ont pas ces premiers modules 
peuvent les intégrer dans leur for-
mation du BE1, mais, par contre, ça 
leur fera 10 semaines de stage au 
lieu de 7 semaines pour moi. Mes 7 
semaines de formation se décom-
posent en 4 semaines à la Ligue 
Midi Pyrénées à Castelmaurou, 
avec obligation d'être interne, et 3 
semaines dans le Lot, à 
Cahors, pour le tronc com-
mun qui est la partie géné-
rale, commune à toutes les 
disciplines sportives. En-
suite, tu as un stage prati-
que. Pour ça, il faut que tu 
sois dans un club et que tu 
entraînes une équipe de 
foot à 11, toute une saison, ce qui 
est mon cas à Cugnaux. Durant ce 
stage pratique, tu auras le CTD, en 
principe Francis Fernandez, que tes 
lecteurs connaissent, qui vient t'éva-
luer en situation pédagogique c'est-
à-dire sur 2 ou 3 séances d'entraî-
nement. 
Balopié: Est-ce tout? 
Thierry: Non, ce n'est pas tout! À 
l'issue de ta formation, tu dois rédi-
ger un mémoire sur l'historique, la 
structure et le fonctionnement du 
club, mémoire dans lequel doit être 
intégrée toute ta programmation de 

la saison: ton recrutement, combien 
de joueurs, les points faibles que tu 
dois travailler dans la saison, ta 
planification en fonction des dates 
de championnat, des vacances 
etc... etc... Et enfin, la toute dernière 
étape, tu dois défendre ton mémoire 
devant un jury.  
Balopié: Je suppose que vous 
êtes notés. Comment ça marche? 
Thierry: Pour avoir ton diplôme, en 
fait, tu dois avoir 10 de moyenne 
dans chaque unité de valeur. Tu ne 
peux pas avoir 8 et 12 dans une 
autre épreuve, ça ne marche pas. 
C'est 10 partout! Il y a une note 
pédagogique et même une note 
technique. On te note sur tes com-
pétences à gérer des séances et 
une note d’expression en tant que 
joueur : comment tu joues, ton sens 
tactique, tes efforts … Donc, il te 
faut être prêt physiquement parce 
que c'est en moyenne 3 à 4 h par 
jour sur le terrain. Des fois, ça peut 

commencer à 7h, le matin, 
pour terminer à 22h, le soir. 
Ce sont donc des journées 
et des semaines difficiles. 
Balopié: C'est un lourd 
investissement de la part 
des candidats, non? 
Thierry: En effet, c'est un 
très lourd investissement ! 

Dans mon cas, je vais être obligé 
de poser des congés sans solde. 
Au niveau professionnel, comme je 
n'ai pas suffisamment de congés, je 
vais être obligé de demander de la 
mise en disponibilité. Là aussi, c'est 
compliqué parce qu'il faut l'accord 
de l'employeur, s'organiser profes-
sionnellement parce que, suivant le 
poste que tu occupes, il faut quand 
même pallier à ton absence sans 
perturber le service. 
Balopié: Je suppose que ces 
stages ne se font pas d'un coup, 
comment c'est échelonné dans le 

temps? 
Thierry: En fait, c'est en moyenne 
une semaine par mois et c'est sur 2 
années civiles. Pour moi, ce sera de 
septembre 2010 à février 2011. 
Quand je serai en 
stage, que ce soit 
dans le Lot ou à la 
Ligue, je ne pourrai 
pas entraîner dans 
la semaine parce 
qu'ils ne te laissent 
pas sortir, ils veulent 
que tu sois à 100% 
sur ta formation. Il 
n'y a que le vendredi 
soir, quand tu as fini, 
que tu peux rejoin-
dre le club. 
Balopié: Mais tout 
ça, ça a un coût, 
non? 
Thierry: Eh oui! C'est 
selon les modules 
que tu vises. Moi, si 
on enlève les 3 mo-
dules que j'ai, l'I1, 
l'I2, l'Animateur Se-
niors, la formation 
coûte 2046 €. Ce 
montant ne com-
prend que le coût de la formation 
spécifique, les frais de déplace-
ment, l'hébergement et la restaura-
tion, viennent s’ajouter à cette pre-
mière somme. 
Balopié: J'ai cru entendre que 
cette somme était prise en 
charge par le club, est-ce vrai? 
Thierry: Oui. Le club a accepté de 
prendre en charge les frais de for-
mation. D’ailleurs, je profite de Balo-
pié pour remercier les dirigeants. Le 
but est de pouvoir apporter plus en 
terme d’enseignement aux jeunes 
de Cugnaux à la suite de cette for-
mation. 
Balopié: Avec ce diplôme, jus-
qu'à quel niveau peux-tu entraî-

ner? 
Thierry: Tu peux entraîner jusqu'en 
DHR incluse et en DH pendant 3 
ans, je crois, avec une dérogation 
après accession. Ensuite, pour 

entraîner au-dessus, DH, 
CFA2... il faut le DEF. Pour 
pouvoir passer ce diplôme, 
il te faut avoir 12 en techni-
que et 12 de moyenne en 
pédagogie, au BE1. 
Balopié: Pourquoi ne l'as-
tu pas passé avant? 
Thierry: Effectivement, 
j'aurais préféré le passer 
plus jeune. Mais, profes-
sionnellement je ne pouvais 
pas avant. Pour moi, c'était 
le moment de le passer par 
rapport à l'âge ou sinon, ne 
jamais le tenter.  
Balopié: Autre chose? 
Thierry: Oui, j'ai oublié de 
te dire qu'avant de pouvoir 
suivre cette formation, il y a 
eu une journée de tests à 
Castelmaurou à la Ligue. Il 
s'agissait d’apprécier ton 
aptitude de joueur à travers 
2 petits matchs de 25 minu-
tes. Là, tu as une note sur 

ton comportement tactique, techni-
que, mental en tant que joueur. 
Ensuite, on te fait remplir un ques-
tionnaire sur le foot et une lettre de 
motivation dans laquelle on te de-
mande d’exposer pourquoi tu veux 
passer le BE1 etc... Enfin, à l'issue 
de ce dossier, tu es reçu en entre-
tien par 2 membres du jury, un qui 
est CTD football et un autre qui est 
cadre administratif. Quelques jours 
après la liste des admis est diffusée 
sur le site de la Ligue Midi Pyré-
nées, cette année on était une 
soixantaine de candidats et, de 
mémoire, ils en ont retenus 27. 
Balopié: Merci Thierry et bonne 
chance. 

« Des fois, ça 
peut com-

mencer à 7h, 
le matin, pour 

terminer à 
22h. » 

Dans nos colonnes, on peut souvent lire que tel ou tel éducateur a obtenu les diplômes fédéraux d'Initiateur 1 ou d'Initiateur 2 , qui se dérou-
lent sur quelques soirées ou sur une semaine, mais nous n’avons jamais parlé du BE1 (Brevet d'état 1er degré). Deux de nos entra îneurs ont 
demandé au club de les présenter à cette formation. Il s'agit de Thierry Trenque, éducateur des U19 A, et de Frédéric Lestel, éducateur des 
U19B. Frédéric a pratiquement achevé, quant à Thierry, il commencera cette formation en septembre. Beaucoup s'imaginent qu'il est facile 
d'obtenir un tel diplôme. Jugez-en plutôt!  
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Votre présence a été fortement 
appréciée, notamment lors du 
dernier match contre Blagnac. 
Malgré la défaite, vos 
encouragements étaient 
présents et ce genre de 
manifestation sera renouvelée. 
Retrouvons-nous nombreux 
encore, sur le bord des terrains, 
pour encourager nos équipes. 

Seniors 1: Avec 3 
victoires bien 
méritées et un groupe 
motivé, nous  

remontons à la 11° place avec 6V, 
7N et 10D. Les aléas du football les 
mettent parfois en difficulté, mais 
rien n'est encore joué, 7pts sépare 
le 11° du dernier. Il ne faut rien 
lâcher. Courage!                                                          
Seniors 2 et 3: La 2 se retrouve 9° 
avec 4V, 4N et 9D une nette 
progression qui devrait lui 
permettre de sortir de la zone des 
relégables. Attention! Les 
poursuivants ont un match de 
retard. La 3  perd deux places et se 
retrouve à la 5° place avec 7V, 3N 
et 5D. La phase retour s'annonce 
plus difficile que prévue.  
Persévérance!  
U19 (1992 et 1991): Effectif de 
début de saison limité: arrêts, 
absences, blessures, suspensions, 
tout cela amène péniblement les A 

à une 9° place avec 5V, 5N et 9D. 
La 2° phase s'annonce moins 
facile. Les B se retrouvent 3° avec 
3V, 3N et 1D. La fin de 
championnat, pour l'effectif U19, 
s'annonce difficile. Rien n'est fait.                                                                                                               
 U17 (1994 et 1993):  Les A sont 
5°, avec 8V, 3N et 6D. Un groupe 
en pleine progression, des 1° 
années titulaires en A et des 2° 
années surclassés en U19. Les B, 
sur cette phase, ont beaucoup de 
mal à s'en sortir, aucune victoire et 
ils sont derniers avec 2N et 5D. Il 
faut continuer, le travail paie 
toujours.                                                                  
U15 (1996 et 1995): Pour les A, 
avec un match de retard, ils sont 8° 
avec 5V, 2N, 7D. Un championnat, 
un âge difficile, des croissances 
très aléatoires annoncent une fin 
de saison déterminante. Les B sont 
3° avec 3V et 2D. Les C sont 2° 
avec 4V et 1D. Ces poules de 
maintien semblent mieux leur 

convenir. Il y a du mieux, mais 
restons concentrés.  
U13 (1998 et 1997): La phase trois 
a commencé avec de très bons 
résultats pour nos équipes. Les A 
sont 9° avec 1V et 2 D, les B sont 
2° avec 2V, les C sont 2° avec 3V, 
les D sont 9°avec 1V et 2D.  
Ecole de foot (U11 (2000 et 
1999), U9 (2002 et 2001), U7 
(2003)) et les Poussinets (2004 et 
2005): Les plateaux se passent 
très bien aussi bien à domicile qu'à 
l'extérieur. Nos petits U7 ont même 
été invités par le TFC. La fin de 
saison approche, les stages ont eu 
lieu et les tournois arrivent.  
Vétérans: Toujours le même 
groupe qui se retrouve après le 
travail, le Vendredi soir, pour 
partager un moment ensemble, pas 
d'inquiétude, de difficulté sur le 
terrain. Tout baigne. 
 

Le 15 avril 2010 

par Yannick LALLEMENT,  Président de la Commission technique et éducateur des U1 7 .  
  

  

  

  

  

  

PERIODE 
AOUT  SEPTEMBRE 

  

FEVRIER  MARS 

 C'est, maintenant, une 
tradition, chaque année, notre club 
reçoit le District dans ses murs. Les 
samedis 6, 13 et 20 mars, c'était 
dans le cadre du plan de formation 
des cadres techniques. 
 De quoi s'agissait-il? Il 
semblerait qu'une formation de 
responsable de l'école de football 
soit en gestation au niveau de la 
FFF. Certains Districts n'avaient 
pas attendu pour mettre en place 
une formation qui pourrait être pro-
che de celle que devrait mettre en 
place la FFF. C'est le cas du Dis-
trict de Football de la Haute Ga-
ronne Midi Toulousain. Depuis l'an 
dernier, des groupes de réflexion 
ont été constitués pour élaborer un 
contenu à cette formation. Ce tra-
vail étant mené à son terme, il fal-
lait passer aux choses concrètes. 
Le club house de la Jsc fut choisi 
comme lieu et une bonne vingtaine 
de stagiaires ont pu profiter de ces 
3 matinées animées par le CDFA , 
Gilles Calinski et le CTD adjoint, 

Thierry Manaut. 
 La première matinée fut 
consacrée au projet sportif. Dans 
un premier temps, la réflexion a 
porté sur le projet pédagogique, le 
projet sportif, le projet éducatif et le 
projet technique. La seconde partie 

de la matinée portait sur 
l'école de football: Qu'est-ce 
que c'est? Son fonctionne-
ment, ses objectifs, l'encadre-
ment technique, son organi-
grame...La matinée s'achevait 
sur le profil du responsable de 
l'Ecole de Football, son rôle 
(recrutement, organisation, forma-
tion), le rôle et missions de l'équipe 
éducative, management, animation.   
 La seconde matinée fut 
consacrée à la programmation des 
entraînements par catégorie. Com-
ment les planifier?  Ensuite pour 
chaque catégorie, on aborda le 
plan annuel d'entraînement et la 
séance. Ceci fut fait pour le Foot à 
5 (U7, U8, U9), pour le Foot à 7 
(U10, U11) et pour le Foot à 9 
(U12, U13). Vers 10h, les U11 A de 
la JSC présentait une séance d'en-
traînement devant les stagiaires 
munis d'une fiche d'observation qui 
devait servir pour le débat qui allait 
suivre en salle. Nous les remer-

cions ainsi que leur éducateur Ro-
ger Héran et leur dirigeant Philippe 
Delpech pour leur collaboration. 
 La dernière matinée fut 
consacrée dans un premier temps 
à l'animation. Comment préparer et 
animer une réunion? La seconde 
partie fut consacrée au Label Ecole 
de Football. 
 A signaler que 5 de nos 
éducateurs ont participé à ces 3 
matinées: Yannick Lallement, Bru-
no De La Concha, Agnieszka Rous-
seau, Valério Zoratto et Robert 
Grisolia. La JSC se préoccupe de 
la formation de ses cadres techni-
ques. 

Observation de la séance d’entraînement des U11 A de la JSC 

Le club house de la JSC et les stagiaires. 

Gilles Calinski, CDFA, l’animateur. 
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LE  SITE DE LA JSC: 
http://jscugnaux.fr 

 

 


