
L ’équipe fanion connaît depuis quelques 
temps un nouvel entraîneur, Eric 
Taborda. Il était déjà connu de nos 
lecteurs puisqu’il en était son capitaine. 

Nous lui donnons la parole. 
Balopié : Bonjour Eric, tu es au club depuis le 
début de saison. Peux-tu te présenter ?  
Eric Taborda : J’ai débuté le foot à l’âge de 4 ans  
dans la banlieue lyonnaise dans un quartier dit 
« chaud » à Vaulx en Velin où j’ai passé toute mon 
enfance et où, d’ailleurs, mon père vit encore. J’ai 
joué dans un club encore un peu plus chaud à 
Vénissieux, puis à Villeurbane en cadets nationaux. 
Depuis l’âge de 10 ans, l’Olympique Lyonnais 
voulait me recruter et c’est à l’âge de 17 ans que 
j’ai rejoint le centre de formation de ce club 
prestigieux et où  j’ai débuté une carrière de pro. 
J’ai eu Raymond Domenech comme entraîneur. 
Mais je crois que j’ai eu, surtout, la chance d’avoir 
eu un entraîneur qui s’appelle José Broissard qui 
maintenant est entraîneur au centre de formation 
de l’AS Monaco et qui m’a donné cette envie de 
gagner, cette envie de s’accrocher. Même si, au 
départ, je pense que je n’avais pas plus de qualités 
que d’autres, je pense que, mentalement, j’avais 
envie de réussir ( sortir de la banlieue, offrir autre 
chose à ma famille ). Pourquoi autant de joueurs 
professionnels sortent des banlieues et des cités ? 
Cela demande réflexion. Très, très jeune, c’est 
peut-être fou de dire ça, dès l’âge de 9 ans, pour 
moi c’était ça, je voulais devenir un joueur 
professionnel et ce n’était rien d’autre. J’ai eu une 
ligne de conduite pendant toute ma carrière, c’est à 
dire que, et bien, même à l’heure actuelle rien ne 
m’oblige à ne pas fumer, à ne pas boire, etc… mais 
je ne bois pas une goutte d’alcool, je ne fume pas 
et quand j’étais jeune, pas de sorties. Enfin, je 
savais ce que je voulais. Moi, ma vie, c’est le 
football. C’est ma passion, c’est comme ça ! 
B.P. : Peux-tu nous raconter en quelques mots, 
les temps forts de ta carrière de pro ? 
E.T. : J’ai commencé à jouer en pro en 1ère division  
à l’Olympique Lyonnais en 90/91, j’avais 20 ans, j’ai 
fait une quinzaine de matchs et nous avons fini 
européens. Durant ma carrière, j’ai eu la chance de 
jouer avec de grands joueurs comme Aziz 
Bouderbala, capitaine du Maroc, Roberto 
Cambanas, capitaine du Paraguay, Gilles Rousset  
qui jouait en équipe de France, Rémy Garde, Bruno 
N’Gotty, Florian Maurice, Ali Bouafia, etc… Il a fallu 
s’accrocher! J’ai continué ma carrière à Orléans en 
2ème division, puis au Racing club d’Anceny qui se 
trouve à côté de Nantes, en 2ème division aussi. 
Anceny avait fait deux années, en 2ème division, moi 
j’en ai fait une là-bas. Je savais  qu’il fallait que je 
fasse absolument une bonne saison parce que je 
savais que le club allait s’écrouler, c’était un petit 
club et c’était l’euphorie… Après, j’ai signé pour 3 
ans à Mulhouse. Les deux premières années, j’ai 
eu Bernard Genghini comme entraîneur. J’ai joué 
avec Yannick Stopyra, Stéphane Paille, Bobby 
Mihaïlov, gardien capitaine de Bulgarie. La dernière 
saison, j’ai eu Christian Sarramagna. Dès la fin de 
la première année à Mulhouse, j’ai été contacté par 
des clubs de 1ère division, mais le club, 
financièrement,  n’a pas accepté que je parte. La 
deuxième année, Toulouse a commencé a 
s’intéresser à moi, ainsi que Le Havre. Là aussi, le 
club n’a pas voulu me lâcher, sauf avec beaucoup 
d’argent et donc, ça ne s’est pas fait. Finalement au 

bout de la troisième année, j’ai été contacté par 
Alain Giresse et j’ai signé au TFC. A Toulouse, j’ai 
vécu de belles années . J’y ai retrouvé Alain 
Gouaméné, star nationale dans son pays, avec qui 
j’avais déjà joué à l’Olympique Lyonnais. On a fait 
une belle saison en deuxième division et on est 
montés en 1ère division. En 1ère division, ça a été 
l’euphorie, quelque chose d’extraordinaire. Nous 
avions un groupe de joueurs qui avait envie de 
réussir, tous ensemble. Il n’y avait pas de star, que 
l’AMOUR DU MAILLOT ! Puis, le club m’a proposé 
2 à 3 ans de contrat à des conditions qui ne me 
convenaient pas par rapport à ce que je pensais 

avoir apporté au club et à la façon de m’être  
investi. J’attendais plus d’eux. Et voilà ! Et alors, je 
suis parti sur un coup de tête en Suisse, à Lugano 
où j’ai joué pendant 2 ans, en 1ère division, avec 
Dida, gardien actuel du Milan AC et gardien de 
l’équipe nationale du Brésil, championne du monde 
2002. Ensuite, je suis parti  3 mois en Ecosse où je 
devais signer dans un club de 1ère division ça n’a 
pas pu se faire et je me suis retrouvé en France au 
chômage parce que je suis arrivé à une période où 
il n’y avait plus de transfert possible. J’ai joué en 
National à  la Roche sur Yon, pendant 2 saisons, 
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où j’étais capitaine. Cela fait plus de 
370 matchs en pro. Au mois de mai et 
juin derniers, alors que j’étais sollicité 
par des clubs de L2 et de National, M. 
Granja m’a  parlé de son projet. 
J’avais envie de revenir m’installer 
sur Toulouse, car ma reconversion, 
c ’ e s t  au ss i  qu e l q ue  ch ose 
d’important, même si le football, c’est 
toute ma vie. Etre footballeur 
professionnel, c’est bien beau et c’est 
intéressant, mais on est sous 
pression, quand même, tous les ans, 
tous les deux ans. Il y a toujours le 
risque de la blessure et il y a toujours 
plein de choses qui peuvent arriver. 
Au mois de juin, j’avais 34 ans , 
maintenant j’en ai 35, et c’était 
important pour moi de me poser. La 
reconversion qui m’était proposée me 
plaisait beaucoup parce que ça me 
permettait de rester en contact avec 
le mil ieu sport if  et puis, la 
communication, ça m’intéresse. 
B.P. : Parle-nous des conditions de 
ta venue à Cugnaux. 
E.T. : Donc, le Président m’a parlé de 
son projet. Il s’agit d’un hôtel avec 
centre de remise en forme, salle pour 
séminaires etc…  Il pourra  accueillir 
des équipes qui voudront y venir en 
stage, des équipes de football, rugby, 
basket, etc…  
Moi, dans un premier temps, je suis 
donc venu pour ce projet, pour ma 
reconversion. Je savais qu’il était 
président du club de Cugnaux et il 
m’a demandé si je pouvais donner un 
coup de main  à l’équipe. Pour moi, il 
n’y avait aucun problème, ça coulait 
de source du moment où je 
m’engageais avec lui. Je veux dire 

que, quelque part, je mettais un terme 
à ma carrière, pour moi c’était clair. 
C’était quelque chose de très, très  
difficile, M. Granja le savait! Même en 
début de saison, j’ai eu des contacts 
pour partir que ce soit en Chine, aux 
Emirats, mais je m’étais engagé et je 
ne revenais pas sur ma parole. J’ai 
donc demandé à certains managers 
de ne plus m’appeler et que, pour 
moi, j’avais tiré un trait là-dessus. Ca 
a été très difficile parce que le foot de 
haut niveau me manque, je le répète, 
c’est pour moi, une grande passion. 
B.P. : Même si ce n’est pas le haut 
niveau tu n’as pas l’air de prendre 
les choses en dilettante.  
E.T. : Bien sûr que non ! non ! non ! 
C’est là que je sens combien je  suis 
accroché, parce que même si je joue 
en DH, alors que je jouais la saison 
dernière en National et que j’avais 
des possibilités de jouer en L2, je me 
donne à fond. C’est ma passion et si 
je m’investis pour le club, je ne peux 
pas faire les choses à moitié. Ce n’est 
pas ma philosophie de dire que je 
suis  là pour m’amuser. Je suis là 
pour avoir des résultats, et me faire 
plaisir. Je dois reconnaître que je 
trouve du plaisir dans les victoires, 
car je suis un compétiteur. 
B.P. : Des changements sont 
intervenus depuis le début de la 
saison. Alain Gouaméné n’est plus 
l’entraîneur de l’équipe 1. Est-ce toi 
qui le remplaces ? 
E.T. : Le club a décidé d’écarter 
Alain, ce qui m’a peiné. Moi, à aucun 
moment, ça n’a jamais été mon 
intention, et je tiens à le dire très fort, 
de prendre la place de qui que ce soit 
et là, en l’occurrence, c’était Alain. 
Comme je te l’ai dit, ma venue à 
C u g n a u x ,  c ’ é t a i t  p o u r  m a 

reconversion et non pour devenir 
entraîneur. C’est très clair ! C’est 
alors qu’on m’a demandé d’assurer 
l’intérim et j’ai accepté. Il y avait pas 
mal de choses à faire dans ce 
groupe,  notamment au niveau de 
l’ambiance,  il a fallu faire un peu le 
ménage, j’en ai parlé au Président et 
ça a été fait. Et puis voilà ! 
Maintenant, officiellement, je dirige 
l’équipe de Cugnaux.  
B.P. : Qu’est-ce qui devait changer 
rapidement ? 
E.T. : L’état d’esprit ! Je pense qu’il 
fallait, pour les autres catégories, que 
l’équipe première donne l’exemple. 
Que ce soit sur la façon de se 
comporter sur un terrain, de mouiller 
le maillot : il n’y avait pas !  Dans le 
football, on peut pardonner beaucoup 
de choses, rater une passe, un 
contrôle, mais on ne peut pas 
pardonner à un joueur de ne pas se 
battre et de lâcher, c’est un état 
d’esprit. Ensuite, le respect des gens 
qui sont ici bénévoles : il n’y avait 
pas !  Maintenant, il y a !  Moi, c’est 
ça que je trouve important. 
Maintenant le GROUPE existe, je dis 
bien un GROUPE. En effet, il peut y 
avoir des individualités fortes, mais 
elles ne jouent pas toutes seules  et 
elles ne sont rien sans tous les autres 
joueurs. 
B.P. : Que penses-tu de cette 
saison ? 
E.T. : La saison avait bien 
commencé.  Après, il y a eu un 
passage à vide et après, il y a eu 
quelques problèmes, problèmes 
relationnels avec certains joueurs qui 
voulaient partir, puis qui voulaient 
rester,  puis qui voulaient partir, puis 
qui voulaient rester… Alain a subi les 
frais de tout ça . Puis les joueurs qui 

voulaient partir sont partis, ça a fait 
du bien à l’équipe. Il y a eu un gros 
travail à faire. A l’entraînement, 
j’essaie de faire passer ce message : 
s’accrocher, ne rien lâcher, avoir 
toujours envie de gagner. Même si j’ai 
fait une carrière, moi, j’ai besoin, 
comme n’importe quel joueur, de 
coéquipiers à droite, à gauche, 
devant, derrière. Pourquoi ? Parce 
qu’on est une ÉQUIPE et on 
n’avancera que si on est une 
EQUIPE. Je pense que ça a été bien 
compris et à partir de là, on peut bien 
travailler. On a bien travaillé 
physiquement, maintenant on essaie 
de bien travailler tactiquement. Et 
puis voilà ! 
Sur le match de ce soir, contre 
Castanet, on  a fait une très bonne 
première mi-temps, la deuxième a été 
moins bonne, mais on n’a jamais été 
mis en difficulté et on a vu des 
joueurs qui se sont accrochés. Pour 
moi, c’est ça  l’exemple pour un club !  
Après bien sûr,  il y a le jeu, il y a le 
beau jeu, il y a tout ce qu’on veut, 
mais, pour moi, je pense que, déjà, 
d’être vaillant, de mouiller le maillot, 
c’est très important, c’est la base de 
tout, à quelque niveau que ce soit. Le 
mental est quelque chose d’important 
pour moi, ne rien lâcher. J’ai senti 
que j’avais un retour de la part des 
joueurs. Nous avons tous la même 
ligne de conduite, le ou les joueurs 
q u i  e n  s o r t e n t  s ’ é l i m i n e n t 
automatiquement. Pour l’instant le 
message passe. J’espère que ça 
durera. Aujourd’hui, les résultats sont 
là et je m’en réjouis. 
B.P. : Merci Eric et bonne chance 
pour la fin de championnat. 
(Interview réalisée le mercredi 17 mars 
2004 après le match JSC / Castanet) 

 

Après les stages des vacances 
d’hiver qui ont connu un énorme 
succès ( voir notre numéro de 
mars ), voici venus ceux des 
vacances de Pâques : Débutants, 
Gardiens de buts, Poussins.  
LES DEBUTANTS: 
Le premier de ces stages concernait 
les Débutants et même quelques 
Poussinets. Les lundi 8 et mardi 9 
avril, sur le terrain annexe du stade 
Jean Dardé, malgré une météo peu 
clémente, il s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions et on peut 
même dire que les 30 stagiaires (dont 
une joueuse de Venerque) que 
comptait ce stage, ont pu  s’endurcir 
face aux rigueurs climatiques. Nous 
tenons à les féliciter ainsi que leurs 
parents d’avoir tenu leur engagement 
malgré les risques d’averses 
fréquents. 
L’équipe d ’encadrement  éta it 
c o n s t i t u é e  d ’ é d u c a t e u r s 
d’expérience : Jean Jacques Salles,  
Valério Zoratto. Raphaël Dorado, 
David Bouin, Mustapha Boyé, Bruno 
Dupouy, Christophe Spinnewyn, 
Geneviève Gau et Robert Grisolia, 
( responsable de la Catégorie). Ils 
étaient assistés par de jeunes 
apprentis éducateurs qui ont su 
s’occuper avec brio des stagiaires 
entre midi et quatorze heures : 
Sylvain Gau, Jérémy Masson, Jérémy 
Lallement et Toufik Achmack.  Le 
service de restauration  était assuré 
par nos cordons bleus, Lise Masson, 
Viviane Aurignac, jean Louis Morillon, 
Véronique Lal lement,  Vincent 



Lallement et Kévin Scomparin. 
« Psychomotricité et éveil au 
football »,  était le  thème de ces 
deux journées, le contenu était  très 
étroitement lié à  tout le travail 
effectué durant  la saison. La 
motricité, si déterminante à cet âge, et  
tous les fondamentaux du football ont 
é té  a bord és  d ’un e man iè re 
progressive et ludique : Jongleries, 
passes, contrôles, conduites de balle,  
dribbles, duels, frappes... tout a été 
passé en revue.Ce fut l’occasion pour 
les enfants de découvrir ou de revoir 
d e s  g e s t e s  s i m p l e s  m a i s 
fondamentaux, de corriger certains  
défauts et certaines maladresses. A 
cet âge, ils ont du mal à se  
concentrer, c’est pourquoi une 
pédagogie ,faisant largement appel au 
jeu, a été mise en œuvre, 
«  Apprendre en s’amusant »  telle a 
été  la devise de l ’équipe 
d’encadrement, d’autant plus que les 
enfants étaient en vacances et que 
ces stages avaient pour objectif, non 
seulement, de  leur permettre de 
progresser, mais aussi de se détendre 
dans un contexte sain et sportif.  
Les 30 stagiaires ont été  pris en 
charge à  partir de 9h00,  ont pris leur 
repas sur place à midi et ont été 
rendus aux familles à partir de 17h. A 
la fin du stage, a eu lieu la cérémonie 
de clôture traditionnelle. Tous les 
enfants ont reçu un diplôme, une 
médaille souvenir et un tee shirt du 
club. Des diplômes plus spécifiques 
ont été décernés à ceux qui, durant ce 
stage, avait accompli le mieux 

certains gestes techniques : 
La jongle d’or à Julian Martin  - la 
conduite d’or à  Vincent Riéra – le 
crochet intérieur d’or à Yohann 
Gbédo – le crochet extérieur d’or à 
Mathieu Sengenes – le passement 
de jambe d’or à Calvin Sousa - Le 
rateau d’or à Marie Loup Arnaud - La 
roulette d’or à Olivier Andreu - Le 
flipper d’or à Ayoub Zékri - La patate 
d’or à Antoine Sabathié – Sans 
oublier : La fourchette d’or à Maxime 
Luce – la tchatche d’or à Sami 
Qajoun - Le fair play à Carla Trainini 
LES GARDIENS DE BUTS: 
Ce stage suivait immédiatement celui 
des Débutants. Il s’est déroulé  sur 
une journée, le mercredi 7 avril sur 2 
lieux, le gymnase Jean Bouin et le 
terrain d’Honneur du Stade Jean 
Dardé. La météo s’était nettement 
améliorée et le soleil s’était montré 
cette fois très  généreux.  
L’encadrement technique a été assuré 
par Jean Deneys et Jean Jacques 
Salles (responsables techniques du 
stage), Robert Grisolia, Geneviève 
Gau, Jean Philippe Salles et 
Sébastien Athuyt. Quant au service 
de restauration, il l’a été par Lise 
Masson, Raphaël Dorado, Véronique 
et  V incent  La l lement ,  Kév in 
Scomparin. ( A noter la visite, durant 
le stage, de Jean Marc Roussel, René 
Quijo, Eric Taborda, Valério Zoratto, 
Maurice Escaich et André Rodrigue) 
Les 20 stagiaires, qui ont participé à 
ce stage, représentaient toutes les 
catégories de joueurs des Débutants 
aux  moins de treize ans. Nous avons 

eu le plaisir d’en accueillir  Quatre 
venant de clubs voisins : une de 
Venerque, un de Lavernose, un de 
Plaisance et un de Léguevin.  
Après leur accueil et la présentation 
de l’équipe d’encadrement, les 
groupes de travail ont été constitués. 
Tout le travail de la matinée s’est 
déroulé dans le  gymnase Jean Bouin. 
Prises de balle,  placement/
replacement,  plongeons et acrobaties 
(sur matelas !) étaient au menu.  
Après le repas, les stagiaires ont 
vécu un grand moment, puisque 

Christophe Revault, le gardien du 
TFC, Jérémie Moreau, sa doublure 
et Jacques Julia, responsable de 
l’école de football du TFC leur ont 
rendu une longue visite. Ils ont eu 
droit à la photo souvenir, aux 
dédicaces et au jeu des questions/
réponses. 
L’après-midi a été consacrée à la 
réduction d’angle et au travail aérien. 
La journée s’achevait par un jeu 
global – collectif. La traditionnelle 
remise des diplômes, après un bilan 
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Balopié : David, tu es le tout 
dernier joueur recruté de l’équipe 
1. Est-ce que tu peux te présenter 
à nos lecteurs qui, je suppose, 
brûlent d’impatience de connaître 
ce buteur venu d’ailleurs ! 
David Vergara : Je suis né en 82, j’ai 
d’ailleurs fait 22 ans, il y a quelques 
jours. J’ai débuté à Castres en 
Débutant et j’y suis resté  jusqu’à 13 
ans, puis je suis parti au centre de 
formation du TFC pour 4 ans. J’ai 
joué un an au Fontaines, puis à Revel 
en CFA 2 pendant 2 ans et demi, 
jusqu’en décembre dernier. En 
décembre, je suis venu à Cugnaux. 
B.p. : Pourquoi Cugnaux ?  
D.V. : Ca s’est fait d’une façon 
curieuse. A Revel, depuis quelques 
temps, il se disait que j’allais signer à 
Cugnaux. Cette rumeur était, bien 
sûr, infondée car à l’époque je n’y 
pensais même pas. Mais, l’ambiance 
dans le groupe se dégradait de plus 
en plus, pour des raisons financières. 
Ca ne se passait pas très bien, dans 
le club, c’est alors que Cugnaux m’a 
contacté et comme la rumeur avait 
déjà répandu la fausse nouvelle que 
j’allais à Cugnaux, j’ai décidé de le 
faire vraiment. Il faut dire que 
quelques joueurs de Cugnaux 

comme Nicolas Lainé, Benoît Turchi, 
Saïd Benakli que je connaissais 
depuis mon passage au « Tef » ne 
m’avait dit que du bien du club. Ils 
m’ont convaincu de venir à cugnaux. 
Et puis voilà ! 
B.p.: Qu’est-ce tu fais comme 
travail ? 
D.V. : Comme travail ? J’ai arrêté la 
fac, j’étais étudiant en première 
année de Staps. Ca ne me plaisait 
plus, alors j’ai abandonné. Je suis, 
maintenant, à la recherche d’un 
emploi. 
B.p. : Quelles ont été tes premières 
impressions en arrivant au club ? 
D.V. : Arrivé au club, tout de suite,  je 
me suis senti tout à fait à l’aise. J’ai 
senti une bonne ambiance. D’ailleurs, 
dès le premier match, j’ai marqué. 
J’ai, d’ailleurs, par la suite, réussi à  
marquer  7 buts  en 6 matchs de 
championnat et 3 en coupe. C’est ce 
qu’on attendait de moi je crois ! Et je 
ferai tout pour continuer dans cette 
voie. 
B.p. : On attendait au club un 
buteur, je crois qu’on en a trouvé 
un ! Et cette fin de championnat, 
comment tu la perçois ? 
D.V. : Pour cette fin de championnat, 
je suis confiant, ce sera difficile de 
prétendre au titre, mais pourquoi pas 
une deuxième place qui nous 
permettrait de jouer des barrages. 
L’équipe est aujourd’hui dans une 
bonne phase, rien n’est joué. 
B.p. : Merci David et bonne chance 
pour la suite. Marque-nous 
beaucoup de buts ! 
(Interview réalisée le mercredi 17 mars 
2004 après le match JSC / Castanet) 

Balopié : David Vergara est celui 
qui marque des buts et qui est le 
tout dernier arrivé au club. Toi, tu 
es là pour les arrêter et tu es l’un 
des plus anciens du groupe, peux-
tu te présenter pour nos lecteurs ? 
Philippe Gleyzes :  Je suis né en 
1966, j’ai 37 ans et j’ai commencé à 
jouer à 7 ans au TAC où je suis resté 
jusqu’à l’âge de 22 ans. 
C’est au TAC que j’ai commencé à 
jouer en DH à l’âge de 17 ans. Après, 
je suis parti trois ans à Fonsorbes, en 
DH, c’est là que j’ai connu mes amis 
les plus fidèles. Puis, je suis resté 7 
ans  à Balma où j’ai été champion de 
DH et où j’ai gagné la coupe du Midi 
que j’avais déjà gagnée avec 
Fonsorbes. On est montés en CFA 2 
où j’ai joué une année. Pendant mes 
années Tac et Fonsorbes, j’ai joué en 
championnat de France universitaire 
avec la Fac Paul Sabatier. On a joué 
une finale de coupe de France et une 
½ finale de Championnat. Puis je suis 
parti un an en corpo chez les 
municipaux, année durant laquelle, 
j’ai fait une pré-sélection en équipe 
de France Foot Entreprise. C’est 
alors que j’ai pensé arrêter, mais 
Cugnaux m’a relancé et je suis venu 
pour remplacer Hervé Bernardi.  
Ca fait 3 ans que je suis au club. J’ai 
connu trois coachs différents et trois 
façons différentes de jouer. Pour 
simplifier, la 1ère année, avec une 
équipe plutôt défensive, on ne prenait 
pas beaucoup de buts, mais ça ne 
faisait pas trop avancer, on naviguait  
au milieu du classement. Quand 
Alain Gouaméné est arrivé, il nous a 
fait un peu plus porter sur l’offensive, 
on prenait plus de risques et donc 
plus de buts, mais on arrivait à 
gagner des matchs. Pour mon cas 
personnel, Alain m’a fait progresser 
sur certains points. Cela prouve que 
l’on apprend à tout âge ! 
Cette année, on a connu des fortunes 
diverses, mais bon, maintenant, il me 
semble qu’on est sur la bonne voie. 
Bien que ce ne soit pas génial, on ne 
prend plus de buts ( Il faut dire qu’on 
était la plus mauvaise défense) et on 
arrive à en marquer avec nettement 
plus d’occasions. Moi, j’ai un rôle un 
peu particulier je n’influe pas 
directement sur le jeu,  des matchs 
comme ce soir contre Castanet, je 
suis particulièrement content car je 
n’ai jamais été en danger. 
B.P. : J’ai entendu  que tu avais 
l’intention d’arrêter l’année 
prochaine. 
P.G.: J’ai 37 ans, j’aimerais 
consacrer un peu plus de temps à ma 
famille, j’ai une petite fille qui 

demande souvent après son papa et 
ma profession…  
B.P. : Au fait, quelle est-elle? 
P.G. : Je suis ingénieur en 
informatique. Je disais que mon 
t rava i l  me  c ré a i t  que lques 
contraintes, j’ai des périodes où j’ai 
pas mal de boulot. Il devient très 
difficile pour moi d’allier la vie de 
famille, le travail et le foot. Alors, bien 
sûr, j’y pense, mais rien n’est décidé, 
car j’ai encore soif de compétition ! 
Puis, si je décide de continuer, ça 
dépend de tout un tas de choses, 
n o t a m m e n t ,  d e s  i n s t a n c e s 
dir igeantes du club, car la 
concurrence est rude, mais c’est le 
jeu.  
B.P. : Quelle est l’ambiance au 
sein du groupe actuellement ? 
P.G. : L’ambiance au sein de l’équipe 
est meilleure. On a retrouvé un 
Esprit, une Identité. Même si parfois 
le football n’est pas là, on arrive dans 
les moments difficiles à se serrer les 
coudes et faire esprit de corps. On a 
envie de se faire mal pour le 
camarade, chose qui n’était pas 
encore évidente il y a quelques 
temps. C’est ce qui est  important en 
DH, c’est ce qui permet de faire face 
à des équipes qui sur la feuille sont 
plus  dotées en joueurs. Là, on est 
sur une bonne pente, ensuite, on 
verra, il faut prendre les matchs les 
uns après les autres, après c’est pas 
forcé qu’on aille au bout. 
En tout cas, à Cugnaux, j’ai rencontré 
des personnes très attachantes, 
autant joueurs que dirigeants. Pour 
moi, c’est très important, car le foot 
est avant tout un jeu et le fait d’être 
bien ensemble ne peut être qu’un 
plus. Pour ma part, je ne suis pas le 
dernier pour « chambrer » ou faire le 
pitre à l’entraînement ou lors des 
déplacements. Ca a toujours été 
dans ma nature, on ne se refait pas ! 
Mais pour autant, cela n’empêche 
pas d’être sérieux quand il le faut. En 
tout cas j’accepte pleinement mon 
surnom de « papa » qui prouve que, 
malgré tout, mes plaisanteries sont 
prises au premier degré. 
B.P. : Merci Philippe de nous avoir 
accordé un peu de ton temps et 
nous te souhaitons une bonne fin 
de saison. 
(Interview réalisée le mercredi 17 mars 
2004 après le match JSC / Castanet) 

 

  



Balopié continue la  présentation 
Des catégories de Jeunes,  par les  
Poussins et les benjamins. Pour 
cela, il a rencontré Jean Jacques 
S a l les  e t  L a ure n t  Ga rc i a 
responsables respectivement des 
Poussins et des Benjamins. 
Balopié : Nous allons commencer 
par les Poussins, donc par toi Jean 
Jacques, si tu le veux bien. Peux-tu 
te présenter à nos lecteurs ? 
Jean Jacques Salles : J’ai 

commencé à jouer 
au foot dès l’âge 
de 13 ans. A 
l ’ é p o q u e  l e 
football n’était pas 
aussi développé 
que maintenant et 
notre aire de jeu 
était plutôt la rue. 
Il faut reconnaître 
qu’il y avait moins 

de circulation qu’aujourd’hui ! J’ai 
débuté comme gardien de buts, poste 
que je n’ai plus quitté,  à Boulogne sur 
Gesse. J’ai fait partie de sélections de 
District et de Ligue. J’ai même été 
contacté par les Girondins et St 
Etienne, malheureusement une grave 
blessure m’a fait manquer cette 
opportunité de jouer à un haut niveau. 
Cela ne m’a pas empêché de 
poursuivre une « carrière ». J’ai été 
champion de PL et de DH, vice 
champion de PH, vainqueur d’une 
coupe du Midi et j’ai évolué en D4 
actuelle CFA 2 et en D3 actuelle CFA.  
J’ai été entraîneur de séniors  à 
Aspet, Gimont, Lavernose . Je suis au 
club depuis une dizaine d’années où 
j’ai été entraîneur des gardiens au 
club durant 3 ans et éducateur en 
Débutants. Depuis 5 ou 6 ans, le club 
m’a confié la tâche de coordinateur 
des Poussins.  
B.p. : Peux-tu nous dire ce qu’est, à 
ton avis, un Poussin ? 
J.J.S. : Il est un peu différent du 
Débutant dont Robert t’a parlé dans le 
dernier numéro. Pour moi, c’est un 
enfant fragile en pleine croissance, un 
enfant curieux qui a soif d’apprendre, 
un enfant qui aime jouer dans une 
équipe de copains, un enfant qui 
adore jouer, rêver et imiter, enfin un 
enfant qui progresse et  prend plaisir. 
B.p.: Est-ce que l’esprit du Foot à 7 
est très différent de celui du Foot à 
5 ? 
J.J.S. : Pas tant que ça. Proposé aux 
enfants de 8 à 9 ans, le football à 7 
est le jeu idéal pour poursuivre l’action 
des Débutants. Il vise, comme le 

football à 5, à une pratique de masse 
en mixité et favorise l’initiation des 
jeunes en leur proposant des 
situations de jeu variées sur le terrain. 
Dans la catégorie des Poussins, 
l’esprit du jeu demeure intact, le 
football s’inscrit comme un outil 
éducatif. L’encadrement des jeunes 
par des éducateurs, dirigeants 
compétents et exemplaires, demeure  
pour nous une priorité absolue. C’est 
à ce prix, et à ce prix seulement que 
les enfants progresseront et prendront 
plaisir.  
Bp: Quels sont les objectifs visés 
avec ce  foot à 7: 
J.J.S. : Nous  visons quatre objectifs 
principaux dans la continuité des 
Débutants : L’accueil,  l’éveil , 
l’initiation, la préformation. Nous nous 
situons, comme pour les Débutants,  
dans le football d’animation, le 
football de compétition s’adressant 
plutôt aux 13 ans, 15 ans et 17 ans… 
B.p. :  Quelles sont les 
caractéristiques générales de 
l’activité « football » chez les 
poussins? 
J.J.S. : Il y a 7 raisons de jouer à 7. 
Le foot à 7 qui se pratique sur un demi 
terrain à 11, nous permet de mieux 
nous adapter aux installations 
existantes, de faire jouer un nombre 
important de jeunes garçons et filles, 
de favoriser une bonne transition 
entre le foot à 5 des Débutants et le 
foot à 9 des Benjamins, de faire 
découvrir à ces très jeunes joueurs 
des zones et des postes, de mieux 
développer le jeu en équipe, de 
découvrir des règles et enfin de leur 
apporter une source de progrès et 
d’épanouissement. 
Nous suivons quelques principes 
auxquels  nous sommes très attachés. 
Ils se résument en 7 règles d’or:  faire 
jouer tous les enfants, laisser 
beaucoup de liberté dans le jeu, 
relativiser les résultats en s’attachant 
plutôt à la manière, utiliser les copains 
pour créer un esprit d’équipe, bannir 
tout entraînement physique (toujours 
le ballon), privilégier la technique et le 
jeu, enfin  proposer des exercices 
progressifs et des jeux adaptés. 
B.p. : J’aimerais que tu nous dises 
quelques mots sur le groupe dont 
tu as la charge au sein du club ? 
J.J.S. : Très volontiers ! Le groupe est 
composé de quatre équipes et compte 
55 joueurs.  
L’équipe A, qui évolue au niveau A, 
est entre les mains de Jo Zagarri. 
Elle est composée de 2èmes années. Il 

existe une très bonne entente entre 
joueurs qui sont très solidaires, c’est 
une grande qualité, sur le terrain. 
Malgré quelques disparités, le groupe 
est de qualité. Dans l’ensemble les 
résultats sont satisfaisants.  
L’équipe B est dirigée par Valério 
Zoratto et joue en niveau B. A noter 
dans cette équipe beaucoup d’enfants 
qui débutent le football et qui n’ont 
pas connu notre catégorie de 
D é b u t a n t s .  N o u s  s o m m e s 
impressionnés par la forte progression 
du groupe. 
Alain Arnaud s’occupe de l’équipe C 
qui est également en niveau B. Ce ne 
sont que des premières années, très 
attentifs dans le travail qu’on leur 
demande, de véritables « éponges » 
d’où leur progression constante. Pour 
eux, ce n’est pas très facile car ils 
rencontrent souvent des équipes de 
2èmes années, mais ils s’en sortent 
plutôt bien ! 
L’équipe D a la chance d’avoir deux 
éducateurs messieurs Sacagna et 
Sagnes. Elle n’est composée que de 
premières années avec une grande 
proportion d’enfants qui débutent le 
football. Nous les avons engagés au 
niveau C. C’est un groupe qui a un 
gros potentiel de progression et que 
nous suivons de près. 
Je voudrais ajouter que l’ambiance est 
très bonne dans la catégorie. Les 
enfants manifestent une grande 
solidarité, ils changent facilement 
d’équipes pour compléter quand il y a 
des absents. Les parents suivent bien 
et nous n’avons aucuns problèmes de 
transports. Au bord du terrain, ils  
encouragent sainement nos équipes 
tout en respectant les adversaires ce 
à quoi je tiens beaucoup. 
B.p. : Dis-nous quelques mots sur 
les activités de cette catégorie. 
J.J.S. : Nous démarrons toutes les  
saisons, le mardi qui suit la rentrée 
scolaire de septembre. Comme les 
débutants, nous nous préparons 
durant tout le mois de septembre pour 
être bien prêts pour le début du 
« championnat ». Je dis championnat 
entre guillemets parce que pour nous, 
même si ce n’est pas le cas d’autres 
clubs, toute championnite est 
exclue. Pour nous le résultat est 
secondaire car nous recherchons 
avant tout une bonne évolution de 
l’enfant, du citoyen, du joueur. 
Nous sommes engagés pratiquement  
tous les samedis  dans un 
« championnat » organisé par le 
District sur trois niveaux A, B et C. 

Jusqu’à présent, cette organisation ne 
prévoit que des rencontres, mais je 
crois que le District est en train de 
revoir la chose et nous prépare des 
rencontres entre club sous forme de 
plateaux techniques avec des ateliers 
techniques en plus des matchs et je 
m’en réjouis car cela fait longtemps 
que nous le réclamons pour une 
meilleure progression des enfants ce 
que nous recherchons avant tout. 
En fin de saison est organisée la 
Coupe Louis Font avec classement au 
départ et élimination directe, tu 
comprendras que nous ne sommes 
pas très pour, mais il faut faire avec, 
comme on dit. 
Nous participons également à de 
nombreux tournois de clubs voisins, 
trois ou quatre par équipe et au nôtre 
bien sûr qui aura lieu cette année 
encore le 30 mai. L’an dernier nous 
sommes allés au tournoi national 
d’Albi et à celui de Lézignan pour les 
plus « éloignés ». 
B.p. : Et les entraînements ? 
J.J.S. : Ils ont lieu tous les mardis de 
17h45 à 19h sur le terrain L2 du 
c o m p l e x e  d e  L o u b a y s s e n s . 
Pratiquement tous les éducateurs et 
coachs d’équipes y participent ainsi 
que moi-même. Il nous manquerait un 
éducateur, ce qui me permettrait de 
m’occuper d’un petit atelier de gardien 
de buts. 
Nous travaillons comme les Débutants 
en ateliers : un pour la jonglerie, un 
pour le match, un autre pour le travail 
de la coordination et enfin le dernier 
consacré à la technique pure. 
Contrairement aux Débutants, nous, 
nous préférons que chaque éducateur 
tourne avec son groupe sur les 
différents ateliers. Cela permet un 
meilleur suivi  et une plus grande 
cohérence dans le groupe sur les 
deux années Poussins. Ce dispositif 
est plus facile à mettre en place et 
nous permet une économie de 
m a t é r i e l .  N o u s  t r a v a i l l o n s 
essentiellement sur le thème décidé 
en commission technique, les 
passes / contrôles. 
B.p. : Qu’aimerais-tu dire en 
conclusion ? 
J.J.S. : J’aimerais remercier tous les 
éducateurs de la catégorie qui 
d o n n e n t  d e  l e u r  t e m p s 
bénévolement, comme moi, et sans 
qui nos petits joueurs ne pourraient 
pas pratiquer le football. Je tiens ici à 
les féliciter pour leur disponibilité, leur 
sérieux et leur compétence. 
Et comme tu ne me demandes pas 
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Accroupis de g à d : Sirven Damien, Benchick 
Adrien, Lapeyre Robin, Zagarri Jo(éducateur) 
Debouts de g à d :  Penalver Benjamin, Phuebo 
Guy, Kamal Yassine, Colas Aurélien, Adamczyk 
Cyril 
Absents : Baboud Gaëtan, Mauries Quentin, 
Ducasse Kévin 

Accroupis de g à d : Bourriez Teddy, Lafontaine 
Victor,Torres Jerôme, Berria Anthony, Ansart 
Nelson, Hamid Hussein Jaffard,  
Debouts de g à d :  Souiffi Azzedine, Suarez 
Vincent, Bernabe Thibaud, Prandi Raphael,Valério 
Zoratto (éducateur), Sigur Adrien, Boisson 
Romain. 

Accroupis de g à d : Alain Arnaud (éducateur), 
Duguet Guillaume, Manchec Guillaume, Salmeron 
Thibaud, Béguin Erwan 
Debouts de g à d :  Gamboa Jérémy, Andreu 
Clément, Arnaud Quentin, Batchir Maël 
Absents : Trabcha Smi, Messina Guillaume, 
Cazedessus Vincent, Laffitte Sébastien 

Accroupis de g à d : Sagnes Baptiste, Guionie 
Raphaël, Da Costa chiandré, Sonzogni Lucas 
Debouts de g à d :  Sacagna Bastien, Aullo Jules, 
Sammartino Fabio, Douat Etienne, Icart Maxime, 
M. Sacagna (photo) et M. Sagnes 
Absents : Nunes Nicolas, Alberti Maxime, 
Sabattier Lucas, Dametto Thomas, Gineste 
Mathieu, De Faria Nelson 
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comme aux autres mon souhait, je te 
le donnerais quand même. J’aimerais 
que le club organise un arbre de Noël 
pour les jeunes joueurs, comme le 
font certains clubs. Merci B.p. de 
m’avoir donné la parole dans tes 
colonnes et permets-moi de féliciter 
tout le comité de rédaction pour votre 
excellent travail. 
B.p. : Merci Jean Jacques, 
maintenant à toi Laurent pour les 
benjamins. Est-ce que tu peux te 
présenter rapidement à nos 
lecteurs ? 
Laurent Garcia : Bien sûr, avec 

plaisir ! Je joue au 
foot depuis fort 
longtemps. J’ai 
commencé au 
Tac, j’ai connu 
e n s u i t e 
F o n s o r b e s  , 
P la is an ce  e t 
m a i n t e n a n t 
Cugnaux… en 
s é n i o r s  3 . 

J’entraîne depuis l’âge de 16 ans, cela 
fait plus de 23 ans, tu pourras ainsi 
deviner mon âge. J’ai encadré toutes 
les catégories d’âge sauf les séniors. 
Je suis au club depuis 7 ans. Je me 
suis occupé des benjamins pendant 5 
ans et des 13 ans pendant deux ans. 
B.p. : Tu es, à l’heure actuelle, le 
coordinateur des Benjamins, peux-
tu nous dire ce qu’est, à ton avis, 
un Benjamin ? 
L.G. : En deux mots, pour moi, le 
Benjamin est déjà un enfant  attentif et 
réceptif, un enfant mieux coordonné, 
un enfant qui progresse vite,  qui 
adhère à l’esprit d’équipe, un enfant  
« 100%  foot » ! 
B.p.: Chez les Débutants, il existe 
l’esprit foot à 5, est-ce qu’il existe 
un esprit foot à 9 chez les 
Benjamins qui, si j’en crois mes 
sources, pratiquent le foot à 9 ? 
L.G. : Eh bien oui ! Avec les 
benjamins, bien que nous nous 
situions toujours dans le football 
animation, le football compétition n’est 
pas loin. Cette compétition qui est très 
relativisée chez les Débutants et les 
Poussins va prendre une part de plus 
en plus importante. Détourner un tir, 
inscrire un but, brandir une coupe et 
savourer le plaisir de la victoire, voilà 
bien sûr, les images du rêve qui tous 
nous anime, quel que soit notre 
niveau. Ce rêve est, à nos yeux, sans 
prix, c’est lui qui nous pousse au 
dépassement de soi. Mais ce rêve ne 
peut être conquis à n’importe quel 

prix. Respect de l’autre et respect 
de soi, solidarité, loyauté et amour 
du jeu en sont, chaque jour, les 
règles absolues. Voilà ce que je 
dirais de l’esprit foot à 9. 
B.p. : Quelles sont les raisons de 
jouer à 9 chez les Benjamins plutôt 
qu’à 7 comme les Poussins ? 
L.G. : Outre que comme les 
Débutants et les Poussins le fait de 
jouer sur un espace réduit, la moitié 
de terrain à onze, permet de s’adapter 
aux installations existantes et de faire 
jouer un nombre important de jeunes, 
garçons et filles. Le football à 9 
constitue une bonne transition entre le 
foot à 7 des Poussins et le foot à 11 
des 13 ans. 
Il favorise une occupation plus 
rationnelle du terrain, assure un 
meilleur équilibre entre les lignes, 
développe le jeu dans  les couloirs, 
valorise le jeu offensif, développe des 
réponses individuelles et collectives 
adaptées. Il constitue donc une 
s o u r c e  d e  p r o g r è s  e t 
d’épanouissement. 
B.p. : Présente-nous, maintenant, la 
catégorie dont tu as la charge. 
L.G. : La catégorie est constituée de 4 
équipes et 52 joueurs. J’ai en charge 
l’équipe A avec Ahmed Boufersaoui. 
Elle se situe au plus haut niveau de la 
hiérarchie, c’est à dire en Excellence, 
grâce au groupe de la saison 2002-
2003. C’est un groupe très sérieux et 
motivé qui ne demande qu’à 
progresser. Jusqu’à présent, ils 
effectuent un parcours exemplaire 
puisqu’ils n’ont perdu qu’un seul 
match. Le club peut compter en eux 
comme des valeurs sûres pour son 
avenir. 
L’équipe B est coachée par 
Christophe Pagnoux. Elle n’est 
constituée que de 1ère années et 
participe à un « championnat » 
parallèle à celui de l’équipe A. Elle est 
appelée à remplacer l’équipe A 
l’année prochaine, en excellence. 
Tout le travail est basé sur cette 
préparation et la formation. Si le début 
de saison a été difficile, on note 
depuis deux mois de bien meilleurs 
résultats, preuve que le travail paye. 
Patrick Quibel dirige l’équipe C. 
Leurs résultats sont excellents. C’est 
un groupe qui joue les premiers rôles 
en première division secteur sud. La 
montée est sérieusement envisagée 
et très probable. 
L’équipe D, composée de 1ères et  de 
2e années, est dirigée par Hervé 
Contignon. Elle évolue en brassage 

secteur sud. C’est un groupe de 
qualité qui ne demande qu’à 
progresser.  
Je tiens, ici, à féliciter tous les 
éducateurs pour l’excellent travail 
qu’ils fournissent bénévolement, on 
ne le dira jamais assez.  
B.p. : Dis-nous quelques mots sur 
les activités de la catégories. 
L.G. : Rien de plus classique ! toutes 
nos activités ressemblent à celles des 
Débutants et des poussins. Pour 
toutes nos activités sur Cugnaux, 
nous utilisons un lieu fixe : le 
complexe sportif de loubayssens, 
c’est très commode. 
Nous jouons nos matchs, d’une 
manière générale, les samedis en 
début d’après-midi.  
Nous avons nos  entraînements,  sur 
deux jours : Le lundi de 18h15 à 
19h30 pour les deuxièmes années, il 
s’agit d’un perfectionnement en vue 
de la catégorie des 13 ans. Nous y 
travaillons des aspects techniques 
plus poussés et le « jouer ensemble ». 
Le mercredi de 18h à 19h30 s’adresse 
à toute la catégorie premières et 
deuxièmes années.  
En ce qui concerne notre  pédagogie, 
nous associons entraînement, 
assimilation des dispositifs de base et 
adoption de comportements en match. 
Le foot à  9 est un jeu éducatif 
largement déterminé par la réduction 
de l’espace de jeu. Il augmente les 
oppositions et le nombre de duels par 
rapport au jeu à 7, il impose aussi la 
réalisation de gestes techniques plus 
précis et limités dans le temps. 
Nous privilégions donc l’apprentissage 
de la technique ( maîtrise, conduite, 
frappe…).  
Le rapport corps/ ballon, constitue 
avec le jeu, la dominante des séances 
d’entraînement. A travers les formes 
jouées, nous essayons de développer 
les bases d’un jeu ordonné : Choix 
d’un dispositif de jeu cohérent, 
positionnement des joueurs (postes), 
animation du dispositif ( déplacements 
coordonnés des joueurs, circulation 
du ballon, replacement…) 
A chaque entraînement, chaque 
éducateur a son groupe, pendant 
toute la séance.  Celle-ci débute par 
l’accueil et la mise en train ou 
échauffement. Puis les groupes 
travaillent  un thème technique et un 
aspect tactique. Elle se termine par un 
match ou un atelier frappe.  C’est à la 
fin de l’entraînement que sont fixées 
les équipes pour les matchs du 
samedi. 

B.p. : Vous ne travaillez pas comme 
les Débutants et les Poussins en 
ateliers. pourquoi ? 
L.G. : Nous n’y sommes pas 
favorables parce que ce système est 
moins souple et ne permet pas aux 
éducateurs d’adapter leur travail à leur 
équipe. 
B.p. : Et les tournois ? 
L.G. : J’allais y venir ! Le troisième 
volet de nos activités, c’est les 
Tournois. Toutes les équipes sont 
concernées. Les enfants adorent ça, 
les parents peut-être un peu moins 
parce que ça les mobilise toute une 
journée. Nous participons à des 
tournois en salle, en hiver et en plein 
air, à partir du mois d’avril. Nous 
avons fait celui de Montpellier l’an 
dernier avec les A et nous pensons y 
revenir cette année. C’est un tournoi 
international très relevé que j’apprécie 
beaucoup. Les autres se situent aux 
alentours. Toutes nos équipes seront 
au tournoi de Cugnaux le 31 mai.  
B.p. : Qu’est-ce que tu voudrais 
nous dire en conclusion ? 
L.G. : Comme mes prédécesseurs 
Robert et Jean Jacques, je tiens à 
remercier tous les éducateurs de la 
catégorie pour leur travail. C’est un 
très gros travail qui est fourni 
puisqu’ils encadrent les entraînements 
et coachent le samedi. C’est d’autant 
plus méritant qu’ils le font, eux aussi 
bénévolement. 
En ce qui concerne les joueurs, je 
tiens à dire qu’ils sont en très grande 
majorité sortis de nos catégories 
Débutants et Poussins. Cela dénote 
une grande fidélité à notre club et 
j’espère que ça continuera. Je 
voudrais les féliciter, tous, pour les 
progrès que j’ai pu constater et surtout 
pour leur esprit de solidarité, quand il 
s’agit d’al ler compléter,  sans 
problème,  une équipe qui manque de 
joueurs.  C’est certainement le résultat 
de la bonne ambiance qui règne dans 
le groupe à laquelle les parents ne 
sont pas étrangers. 
D’ailleurs, je remercie ces derniers 
pour le transport des joueurs qui 
grâce à eux s’effectue tous les 
samedis sans problème. Je tiens 
également à saluer leur excellent 
comportement au bord du terrain.  
B.p. : Merci Jean Jacques, merci 
Laurent pour toutes ces précisions 
et bonne continuation car la saison 
n’est pas terminée, mais pour des 
passionnés comme vous ce n’est 
que du plaisir! 

Accroupis de g à d : Batchir Camille, Piperno 
Valentin, Gelat Bertrand, Latreche Yanis, Bosse 
Killian, Fauque Florian. 
Debouts de g à d : Dupeyron Thomas, Peyron 
Valentin, Quibel Yannick, Morell Maxime, Bouaddi 
Amir, Brun Romain, Quibel Patrick (éducateur)  
Absents : Silvera Louis, Mammedouche Thomas, 
De Nadai Hugo, Ansart William 

Accroupis de g à d : Weil Antoine, Sambeat 
Thomas, Daulon Adrien, Gau Sylvain, Biamouret 
Antoine, Bordes Thomas, Cool Clément  
Debouts de g à d : Berria Mickaël, Artero Florent, 
Gotte Baptiste, Peyron Valentin, Carré J. Baptiste, 
Sita Joris, Boufersaoui Ahmed (éducateur)  
 Absents : Laurent Garcia (éducateur) 

Accroupis de g à d : Le Cuff Dylan, Flam Jérôme, 
Vittaz Benoît, Pagnoux Julien, Degiovanni Mathis, 
Ducournau Geoffrey. 
Debouts de g à d :  Balhoul Mohamed, Zmiri Ilies, 
Phuebo Wilu-Narcy, Saint Etienne Antoine, Serres 
Hervé,  Pagnoux Christophe ( éducateur). 
Absents : Bouhyer Dorian, Sudre Geoffrey 

Accroupis de g à d : Koob Loïc, Guilhamassé 
Alexandre, Murat Dorian, Contignon Jordi, Piercy 
Cameron, Piercy Kézia. 
Debouts de g à d :Aunis Arnaud, Gomes Mathieu, 
Ara Sébastien, Gesse Kévin, De Naday Hugo, 
Lallement Jérémy.   
Absents : Ndyaie Mamadou et Ezzi Soufian 



Cette année la grande fête du foot à 5, organisée 
par le club de Cugnaux, aura lieu le samedi 8 mai. 
Le foot à 5 concerne la Catégorie des Débutants 
( enfants nés en 1996 et 1997) déjà présentée 
dans ces colonnes.   
Cette année quarante huit équipes, venues des 
quatre coins de la région, y sont attendues. 
Participeront à cette 18ème édition : EFC 94 
Landorthe, Seysses, Tournefeuille, Auch, Blagnac, 
Cahors, Lavaur, Mazères, Pamiers, Pins Justaret,  
Toulouse Rangueil, St Gaudens, St Simon, TFC, 
Toulouse Mirail… La JS Cugnaux sera représentée 
par ses sept équipes de Débutants.  
Cette manifestation se déroulera sur le Stade Jean 
Dardé de 10 heures à 17 heures. Le foot à 5 étant 
un jeu éducatif, aucun score n’est pris en compte, 
aucun classement n’est établi. Toutes les équipes 
et tous les joueurs recevront en fin de journée une 
récompense bien méritée pour leur participation.  
La fiche technique : 
- Chaque équipe disputera 8 à 9 rencontres de  
douze minutes sans mi-temps. Vingt séquences de 
jeu alterneront toutes les trente minutes de 10h à 
16h20 sans interruption. Aucune équipe ne jouera 
deux fois de suite bénéficiant d’un temps de repos 
au minimum de trente minutes entre les rencontres. 

- L’arbitrage des matchs sera assuré, à tour de 
rôle, par les éducateurs des équipes qui se 
rencontrent selon l’usage en foot à 5 et par les 
jeunes arbitres de l’école d’arbitrage de la JS 
Cugnaux. 
- Les équipes sont constituées de huit joueurs ( 5 
sur le terrain et 3 « remplaçants » ). Selon l’esprit 
du foot éducatif, tous les enfants doivent jouer le 

même temps. 
 

Nous vous invitons à venir nombreux admirer le 
football dans toute sa fraîcheur et sa spontanéité 
ce 8 mai. On trouvera sur place tout ce qu’il faut, en 

ce qui concerne  la restauration, pour passer un 
moment ou toute la journée !�
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La soirée Cabaret du 3 avril a connu 
un énorme succès. Cette année, 
contrairement à l’an passé, cette 
manifestation a connu une très forte 
participation, bien au-delà de toutes 
les prévisions. Les organisateurs 
tiennent à remercier toutes les 
personnes qui en ont assuré le 
succès par leurs dons ou leur 
présence : les membres du club qui 
se sont bien mobilisés, une mention 
spéciale à l’équipe fanion qui était 
bien représentée juste après son 
match contre Muret, la municipalité 
qui avait réservé une table, M. le 
Maire de Cugnaux venu nous rendre 
une visite, les partenaires du club 
Hepner, Sogea, Onet, Cataloisirs, 
RSO, Le Rotary club.  
Remerciements également pour leur 
publicité et leur participation à la 
soirée à Photo Ona, Diméca, Drem, 
point S, Ivéco, Mécanique Sabathié, 
charpente du midi, office notarial 
Michel Robert, Sport 2000, Coiffure 
Martine, Fleurs d’Arum, Pizarella, 
centre optique, Boucherie Molinié, 

STM et le « Petit marché » de Maïté 
qui a assuré en plus les réservations. 
Balopié tient à féliciter Raphaël 
Dorado et toute l ’équipe de 
l’Animation pour cette magnifique 
soirée qui a été très appréciée par ce 
nombreux public, tant côté spectacle 
que côté restauration. 
Nous terminerons par ce magnifique 
poème, écrit au coin d’une table, lors 
de cette soirée et dédié au club par 
Jean Fernand le Fantaisiste alias Don 
Camillo : 
Prière d’avant match 
« Notre équipe qui êtes sur le 
terrain               
Que ton jeu vienne 
Que ta victoire soit faite 
A l’extérieur comme à domicile                        
Donne-nous notre but quotidien                       
Pardonne-nous nos tacles 
Comme nous pardonnons aussi à 
ceux 
Qui nous ont taclés 
Et ne nous soumets pas au carton 
rouge 
Et délivre-nous d’être Champion » 

 

(Suite de la page 3)  

rapide, a clôturé ce stage qui nous 
l’espérons aura été très profitable. 
LES POUSSINS 
Les  8 et 9 avril, dans la foulée, s’est 
déroulé le stage des poussins. 
Comme celui des Débutants, cela fait 
plus de dix ans qu’il a lieu aux 
vacances de Pâques pour le plus 
grand bonheur non seulement des 
joueurs cugnalais mais aussi des 
clubs voisins. En effet 7 joueurs de 
Lavernose, 5 de Seysses, 3 de 
Venerque, 1 de Frouzins ont pu en 
profiter. Pendant ces deux jours, les 
38 stagiaires ont pu pratiquer leur 
sport favori dans une excellente 
ambiance. Cette fois, malgré un 
temps un peu frisquet, le soleil était 
bien là. Il s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions sur les 
installations de Loubayssens. 
Une équipe d’encadrement de qualité 

a été constituée par Jean Jacques 
Salles, responsable de la catégorie et 
cheville ouvrière du stage. Elle  était 
composée de : Jo Zagarri ( malgré un 
bras plâtré),  Jean Marc Roussel, 
Valério Zoratto, Thierry Yrippol-Torres 
( éducateur à Seysses), Geneviève 
Gau, Robert Grisolia, Raphaël 
Dorado, Abdelaziz Souifi, Jean Louis 
Bouriez et un apprenti éducateur 
promet teur  Kar im Souif i .  La 
restauration  était assurée par Lise 
Masson, Véronique Lallement 
assistées de Vincent Lallement, Kévin 
Scomparin, Jérémy Lallement et 
Jérémy Masson qui ont pris en charge 
toujours avec autant de métier les 
stagiaires entre midi et deux. ( A noter 
la visite sur le stage de Maurice 
Escaich notre Sécrétaire et de 
Rodrigue André, notre Trésorier) 
Ce stage  était consacré aux  
« Techniques  du dribble ». Il 
s’agissait  d’un perfectionnement des 
gestes techniques si précieux pour se 
déplacer à travers des adversaires et 
les feinter. 

Les stagiaires ont pu profiter d’un 
stage intensif. Dès le premier jour, 
après une présentation du contenu du 
stage et de l’équipe d’encadrement, 
les stagiaires étaient sur le terrain et 
travaillaient l’art des crochets 
intérieurs.  A midi, ils ont pu profiter 
d’un succulent déjeuner sportif 
préparé avec soin par nos  cordons 
bleus et d’un moment de détente. 
L’après-midi était consacrée aux 
crochets extérieurs. 
La deuxième journée, bâtie sur le 
même schéma,  était  consacrée aux 
autres techniques du dribble que sont 
les râteaux, tiroirs, passements de 
jambe, bananes, flippers, roulette… 
Le stage se terminait, dans une 
grande ambiance et en présence des 
parents, par la traditionnelle remise 
des diplômes, tee shirts… Des 
diplômes plus spécifiques ont été 
décernés à ceux qui, durant ce stage, 
avai t  accompl i  les mei l leurs  
techniques : 
le crochet intérieur à Béguin 
Erwan – le crochet extérieur à 

Gamboa Jérémy – le passement de 
jambe  à Penalver Benjamin – Le 
tiroir à Yrripol-Torres Mathieu - Le 
rateau à Saurrat Jérémy - Le flipper 
à Lébédensky Stanislas – Le drible 
aérien à Batchir Maël – La banane à 
Candélon Raphaël – Le drible de 
conservation à Casonato Benjamin - 
La frappe à Kamal Yassine – Sans 
oublier : La fourchette d’or à Adrien 
Sigur –  Le fair play à Hamid Hussei 
Jafar 
La palme d’or revient à une 
stagiaire de Venerque, Arnaud 
Marie Loup (Débutante), qui a 
participé aux trois stages durant 
toute la semaine. Chapeau Marie 
Loup et à l’année prochaine ! 
On ne remerciera jamais assez 
toutes les personnes qui ont 
encadré bénévolement ces stages, 
en prenant souvent sur leurs 
congés, et qui ont permis à nos 
jeunes joueurs (environ une 
centaine sur la semaine) de passer 
un bon moment en pratiquant leur 
sport favori. Bravo à tous ! 

 



Horizontalement : 
A- Souci  d'encaissement du trésorier.  B- 
Photographe cugnalais - Célèbre joueur 
portugais.  C- Formes des ballons - Ancien 
centre dacquois ou unité d'éclairage  
D- Championnat américain - Voyelles - 
Assaisonnements 
E- Ancien joueur nantais ou homme à robe - 
Ce cugnalais a joué au plus haut niveau.  F- 
La véritè y est sur … - Ancien modèle Citroën. 
G- Ville rendue célèbre par un vase ou ancien 
ministre - Unité de mesure. H- Les clubs pros 
y sont affiliés - Ancien joueur 
yougoslave de l' O.M. meilleur buteur 
du championnat. I- Intérêt - Image ou 
arnaque 
J- Soleil - Ancien modèle Citroën - 
Abandonné - 
K- Docteur - Apéritif gascon - Branché 
L- Cet ancien ailier du T.F.C. est un des 
premiers clients du salon de coiffure 
ouvert au Stadium - Ville du Gard 
Verticalement : 
1- Coups de pied arrêtés - Ville de 
Roumanie - 
2- Rumeur - Sigle d'un club basque de 
rugby - Prénom féminin.  3- Arriére 

argentin du T.F.C. européen - Directeur régional.  4- Anciennes catégories ou selection nationale.  5- 
Catégories … suivantes 
6- Département limitrophe - L'important … - Parti.  7- Moitié de mouche - Goal anglais fabuleux lors de la 
Coupe du monde 1966 - Mesure chinoise.  8- Notre Donald en désordre - Plat italien.  9-  Fleuve de l'est - 
Précéde San - Club catalan.  10- Papier inversé - Pont qui abrite un zouave.  11- Ivrognerie 
12- Eau de toilette pour hommes - Les joueurs doivent l'être  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A E N T R A I N E M E N T 

B S E  I N C A  U N E  
C T R E V E  P E L O U S 

D R O N A L D O  E N C  
E E N  L K  L A T C H E 

F M  A D A G E S  E A U 

G A L L O  R O B E R T  
H D I B  F A N  T A E L 

I U T E R I N  M O  L A 

J R E R   J A U N E  R 

K A R T I S A N S  C O B 

L  A O F   E T T O R I 
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Cher Lecteur 
BALOPIE lance un concours de poésie ou/et 
de dessins sur le football et bien entendu, 
plus particulièrement sur le club.  
Si vous voulez y participer, rien de plus 
simple : 
1- rédiger un poème sur la JSC en utilisant 
obligatoirement les 10 mots suivants : 
 JSC – Jeunesse sportive Cugnalaise (ou 
de Cugnaux) –  entraînement – effort – 
victoire – équipe – joueur(s)  
2- Le plus beau dessin sur la JSC ( crayon, 
aquarelle, peinture, feutre ) en utilisant 
obligatoirement le Rouge, le Noir et le 
Blanc. 
Remettre  les différents  travaux à un membre 
de la rédaction (un seul par candidat ). 
3- Date limite de participation le 31 mai 2004. 
4- La remise des récompenses se fera le jour 
de la fête du football le dimanche 14 juin 
2004. 
Une seule condition pour participer … 
être licencié à la JSC football 
PS N’ oubliez pas  d’indiquer au dos de 
l’œuvre : le nom le prénom, le téléphone et 
l’équipe de la JSC dans laquelle vous évoluée 

 

 
Vétérans, 
13 ans A 

 Seniors 1, 
benjamins D, 
Seniors 3, 
18 ans A 

 Seniors 2, 18 ans B, 
13 ans B, 
Benjamins A, 
Benjamins B 

  
Benjamins C 
1ère année 

 

15 ans B 

  

 

15 ans A 

Période Mars 2004Période Mars 2004Période Mars 2004   
Séniors 1 : Ce mois de mars aura vu les points forts et les faiblesses de notre équipe fanion. En 
effet, nous avons alterné le bon et le moins bon, le mental de compétiteur (Auch) et la faiblesse de 
notre jeu défensif (Toulouse fontaines, Muret). Il aura démontré un manque d'effectif évident pour 
tenir la comparaison qu'impose les équipes du haut du tableau. Pour finir avec une note optimiste, 
on peut dire qu'il reste la Coupe du midi... 
Séniors 2 : Elle aura souffert ce mois de mars, non seulement contre Grisolles et Lacourt St Pierre 
mais également dans son football qui a manqué cruellement de réalisme et d'efficacité. Gageons 
que ce ne soit qu'un mauvais épisode de la saison et que nos réservistes en auront gardé sous les 
pieds pour coiffer Beaumont sur le poteau au final. Il reste en plus la coupe des réserves... 
Séniors 3 : Michel Baron et ses hommes ont trouvé une sérénité qui leur permettra de titiller les 
meilleurs, puisqu'ils tutoient d'une semaine à l'autre le haut ou le milieu du tableau. 
18 Ans A : Etre leader n'est pas toujours si facile, la pression et les impondérables font partie des 
lots quotidiens, à eux de faire la part des choses, mais il y a dans ce groupe, matière pour 
surmonter les difficultés. Bon courage et continuez.  
18 Ans B : Le maintien se précise ? mais il faut être vigilants. 
Les Vétérans : Ils continuent, à s'amuser le vendredi soir et  plus si affinité. 
15 ans A : Une deuxième phase qui n’aura pas vu de réaction des joueurs qui sont passés à côté des matchs 
importants. Malgré un nul à St Gaudens cette équipe est mathématiquement condamnée à la descente.  
15 ans B : encore quelques victoires et l’espoir de se sauver reste encore possible. C’est Le 
nouveau challenge qui est demandé aux joueurs qui sont partis renforcer cette équipe. Pour 
l’instant ça paye ! 
13 ans A : après leur victoire contre St Jo reprennent la tête du classement grâce au faux pas de 
leur poursuivant Lardenne. Son nouveau coach devra aussi  jongler avec la coupe du midi grâce 
aux points pris face aux équipes de ligue qui composaient la poule. 
13 ans B : L’équipe rétrograde sérieusement à cause de l’apport d’effectif en équipe A due au 
nombre important de matchs de celle-ci. 
BENJAMINS A : Ils se heurtent aux grosses équipes ( même  si ça s’est joué à peu ) aussi bien en 
championnat qu’en finale départementale de la coupe. 
BENJAMINS B : Ils cèdent la place de leader à l’Aseat. Il faudra tout gagner pour prétendre au 
titre en attendant un faux pas devant. 
BENJAMINS C ( première année) : Ils se retrouvent avant dernier et semble avoir du mal à 
relever la tête. 
BENJAMINS D : situation stable. 

 

Solution du mois dernier  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

H             

I             

J             

K             

L             

 

René QUIJO  
Manager général 

Jean-Marc ROUSSEL 
Responsable préformation 

et école de foot 

De maître ‘Capello DéDé Rodrigues ‘ 



Fidèle à ses traditions d’accueil, notre 
club  avait le grand plaisir d’accueillir, 
dans ses murs, une réunion  de la 
commission technique du District de 
Football Haute Garonne Midi 
Toulousain, le samedi 6 mars 2004. 

Elle avait pour objet une information / 
formation pour la catégorie des 
Benjamins. Elle concernait tous les 
éducateurs du Secteur Sud et était 
animée par Benoît Sénégats, 
responsable général et  Alain 
Boussa ide ,  responsable des 
Benjamins au niveau de la Technique 
dans le Secteur Sud. 

Une réunion technique  s’est tenue le 
16 mars 2004 au siège du club. Cette 
réunion avait pour objet de faire le 
point sur les différentes catégories et 
d’évoquer un aspect technique qui 
semble en déficit à la JSC, les 
techniques défensives individuelles et 
collectives. 
Y ont participé : Patrice Michaud, 
Geneviève Gau, Gérard Masson, 
Pierre Druilhet, Yannick Lallement, 
Hervé Contignon, Raphaël Dorado, 
Alain Arnaud, Vincent Genries, Michel 
Moretto, René Quijo, Michel Baron, 
Valério Zoratto, Jean Marc Gissot, 
Eric Taborda, Jean Jacques Salles, 
Robert Grisolia, Jean Marc Roussel, 
Grégory Marquet, Laurent Tolsan. 
La réunion a débuté par la 
présentation du nouvel éducateur des 
moins de 13 ans, Vincent Genriès, qui 
remplace Jean Christophe Duboé et 

de l’encadrement de cette catégorie. 
A propos de l’équipe des 13 ans A, le 
problème dû au manque d’arbitre 
dans cette catégorie a été évoqué. Il 
semblerait que l’on s’acheminerait 
vers une issue positive à cause d’un 
vice de procédure, à suivre. 
Une discussion vive, ensuite, a eu 
lieu, ( comme quoi des choses 
peuvent se dire en toute franchise au 
sein de la commission) entre les 
entraîneurs des 18 ans et le manager 
général. 
La soirée s’est poursuivie par la 
diffusion de cassette de la DTN sur 
les techniques défensives. A la suite 
de quoi, un débat a été instauré. La 
réunion s’est achevée à 23h30. 
Prochaines réunions :  
le mardi 27 avril  et le mardi 18 mai 
2004. Educateurs, entraîneurs, venez 
nombreux les points traités lors de 
ces réunions vous concernent de 
près !  

 

Tous les deux mois, tous les  
dirigeants du club sont conviés à une  
réunion. La dernière s’est tenue au 
siège, le mardi 23 mars 2004. Y ont 
participé : Raphaël Dorado, Olivier 
Duroy, Yannick Lallement, Jean Marc 
Roussel, Gérard Masson, André 
Rodrigue, Lucien Sanchez, René 
Quijo, Raymond Granja, Maurice 
Escaich, Jacques Poudes, Alain 
Lafforgue, Jean Jacques Salles, Eric 
Taborda, Robert Grisolia, Alain 
Massol, Michel Baron. 
Divers points ont été abordés : La 

soirée cabaret du 3 avril, la 
convention de partenariat avec le 
TFC, les stages et les tournois 
organisés par le club, les licences 
impayées, le problème des moins de 
13 ans A à propos de l’arbitrage et la 
re-programmation des matchs du 
samedi 3 avril en fonction de la soirée 
cabaret. La séance a été levée à 
23h30. 
Prochaine réunion : 
 le mardi 11 mai 2004. Dirigeants, 
venez nombreux les points traités lors 
de ces réunions vous concernent de 
près ! A mardi 11 mai ! 

Balopié : Bonjour Vincent, tu viens 
d’arriver au club pour remplacer 
Jean-Christophe Duboé, chez les –
13 ans. Peux-tu te présenter ? 
Vincent Genriès : Je m’appelle 
Vincent Genriès, j’ai 23 ans et je viens 
d’un club de la Corrèze, Argentat, où 
je m’occupais de jeunes, de 
benjamins à 15 ans, au sein de l’école 
de foot, en tant qu’animateur sportif. 
Comme joueur, j’ai connu la PH à 
Bretonoux dans le Lot, puis la DHR à 
Argentat le club d’où je viens. Je suis 
venu dans la région toulousaine pour 
rejoindre ma copine. J’ai eu la chance 
d’intégrer l’encadrement de la section 
sportive du Collège Louisa Paulin de 
Muret et je tiens, d’ailleurs,  à  en 
remercier, ici, Monsieur Michel 
Moretto et Jean Marc Roussel qui 
m’ont accordé leur confiance, et, 
ainsi, par la même occasion, j’ai pu 
devenir l’éducateur des moins de 
treize ans à la JS Cugnaux. 
B.P. : Comment s’est passée ta 
prise de fonction? 
V.G. : Mon intégration dans le club 
s’est effectuée sans aucun problème. 
J’ai trouvé un club bien structuré et je 
suis très content d’être parmi les 

Educateurs de Cugnaux, c’est un très 
bon club où on s’occupe vraiment des 
jeunes, où on essaie de les former, de 
leur apprendre les vrais valeurs du 
Football et je trouve ça bien. 
B.P. : Bien que très jeune, je 
suppose que tu as des diplômes 
d’éducateur ? 
V.G. : J’ai les diplômes d’Initiateur 1 
et d’Initiateur 2 que j’ai passés dans la 
Ligue du Centre Ouest. Je ne compte 
pas m’arrêter là, c’est vrai que je suis 
encore jeune et j’ai envie d’apprendre 
encore plein de choses, passer le 
brevet d’état, ce qui est un de mes 
objectifs principaux et continuer à 
m’occuper des Jeunes. 
B.P. : Que penses-tu de ton 
groupe ? 
V.G. : Je suis heureux de constater 
que la catégorie des 13 ans, dont j’ai 
maintenant la charge, est un très bon 
groupe. Il compte des joueurs de 
qualité tout à fait capables de jouer un 
ou deux niveaux au-dessus, notre 
parcours en Coupe le montre bien. Je 
travaille en très bonne entente avec 
Olivier Duroy qui, lui,  dirige l’équipe 
B. Notre objectif reste plus que jamais 
la montée. Pour l’instant, nous 
sommes bien placés pour aller 
jusqu’au au bout.  
B.P. : Dans nos interviews, nous 
demandons à la personne 
interviewée, ses souhaits. Quels 
sont les tiens? 
Mon premier souhait, c’est que 
l’équipe soit championne en fin de 
saison, les joueurs le méritent bien. 
Mon deuxième souhait, c’est de 
pouvoir continuer l’année prochaine à 
Louisa Paulin et au club, mais ça, ça 
dépendra de mon contrat avec le 
Collège. Enfin, j’aimerais également 
devenir joueur à la JSC. 

 

 

 

 


