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P endant 15 ans, la grande journée nationale des 
Débutants « Planète Foot », a acquis ses lettres 
de noblesse et s’est identifié au lieu qui 
l’accueillait. En effet, tous les amateurs de football 

l’appelaient « SESQUIERES » et se souvenaient des 
prouesses de leurs très jeunes pousses. Mais à Toulouse, il 
y a eu un effroyable 21 septembre 2001 et la donne a 
complètement changé, les terrains qui servaient d’aires de 
jeu ont été depuis destinés à d’autres manifestations. De ce 
fait, un autre lieu s’imposait pour accueillir la 16ème édition 
2002. La mairie de Cugnaux et notre club ont alors accepté, 
avec un grand plaisir, de mettre à la disposition du District 
de Football Haute Garonne Midi Toulousain, l’organisateur, 
les terrains du complexe sportif de Loubayssens. 
Le samedi 1er juin 2002, « Planète foot » avait donc élu 
domicile, pour la première fois, à Cugnaux. Cette édition n’a 
pas été en reste avec sa réputation et  fut à la hauteur de 
l’attente, même peut-être au-delà. Ce fut une totale 
réussite, tant pour les enfants que pour les éducateurs de 
l’avis de très nombreux participants. Cette fête des 
Débutants avait vu évoluer 260 équipes soit 2500 très 
jeunes joueurs âgés de 6 à 8 ans, sur 50 terrains aménagés 
à cet effet. Près de 9000 personnes s’étaient retrouvées sur 
cette zone pour cette après-midi de liesse, de spontanéité, 
en un mot de convivialité. 
Les organisateurs, District de Football Haute Garonne Midi 
Toulousain, Municipalité de Cugnaux et notre club 
pouvaient être satisfaits, l’objectif d’un tel rassemblement 
avait été largement atteint et tous souhaitaient que la 17ème 
édition soit également organisée à Cugnaux.  
Et ce fut bien le cas ! La 17ème édition aurait bien lieu à 
Cugnaux ! Tout était prêt, ce samedi 24 mai 2003. Une 
intendance hors pair, une régulation de la circulation 
routière et un stationnement hyper bien géré, une 
organisation des rencontres minutée, les stands-goûters, 
boissons, rien n’avait été laissé au hasard, même des 
parachutistes devaient sauter sur le site etc… Les caprices 
d’une météo exécrable en avait décidé autrement. Il n’avait 
pas plu depuis janvier et,  la veille, la région avait connu 
une journée caniculaire. Malheureusement, des trombes 
d’eau se sont abattues sur le périmètre, quelques minutes 
après le coup d’envoi simultané des 54 rencontres lancé 
depuis la tribune, obligeant les organisateurs à annuler 
cette magnifique manifestation, à peine commencée, au 
grand désarroi des très jeunes joueurs qui n'ont pas eu la 
fête attendue.  
Espérons que leur capital d'enthousiasme pour notre sport 
ne sera pas entamé, mais le football est un sport de plein 
air avec tous les impondérables qui  s'y rattachent.  
Ce capital d’enthousiasme, les organisateurs, eux, l’ont 
conservé intact puisqu’ils se sont remis au travail pour 
préparer la 18ème édition 2004, toujours à Cugnaux. 
Depuis le mois de janvier, de nombreuses réunions de 
préparation ont eu lieu pour la mettre en place. Ce sera le samedi 5 juin, veille 
de la fête des mères comme le veut la tradition.  
Le complexe sportif de Loubayssens sera à nouveau mis à contribution. Rien 
n’a été laissé au hasard : sécurité / secours, parking, tonte et traçage des  
terrains , fléchage, sanitaires, points d’eau, restauration…, pour que cette 
journée soit à nouveau un grand événement. 
Cette année devrait être un très grand cru, si le beau temps est avec nous. 
Quelques chiffres pour donner une idée de l’ampleur de la manifestation qui 
nous attend : 124 clubs de tout le District de la Haute Garonne seront 
présents avec 330 équipes et plus de 3000 joueurs / joueuses. Environ        
10 000 spectateurs sont attendus et pas moins de 2700 voitures  devront être  
guidées vers les parkings aménagés pour cette occasion. Le service 
municipal des Sports de Cugnaux  aura à  préparer pas moins de 54 terrains  
et 4 zones réservées aux circuits techniques.  
La manifestation débutera à 13 h par l’arrivée et l’accueil des équipes avec 
leurs éducateurs et les parents. 
A 13h30,  les stands des secteurs respectifs procèderont à l’inscription des 

équipes  et fourniront les dernières informations . 
A 14h20,  la photo générale souvenir sera prise  et puis suivra  un grand 
moment de la manifestation, une première pour planète foot, l’arrivée par les 
airs… en parachute des ballons  apportés par 4 à 5 parachutistes du 1er 
régiment du train de parachutistes. 
A 15h00,   les  rencontres pourront débuter sur les 54 terrains. 9 matchs 
seront organisés sur chaque terrain. Les débuts et les fins de rencontres 
seront commandés du podium en simultané. Toutes les équipes en 
disputeront 4 dans l’après-midi, les équipes en attente pourront se 
perfectionner techniquement sur les  circuits prévus à cet effet. De plus, 
durant toute l’après-midi, qui se veut entièrement ludique et festive, les 
enfants pourront profiter gratuitement de nombreux stands : structures 
gonflables, circuit de la prévention routière, descente en filin… 
A 17h15,   les organisateurs distribueront les  récompenses aux « petits 
princes » de la planète foot, ce qui clôturera la manifestation.  
Nous comptons sur la mobilisation de tous les membres du club pour la 
réussite de cette journée. Rendez-vous donc le samedi  5 juin ! 



Michel Moretto , 
(Conseiller technique) 

« Tout le travail consiste à élaborer une 
politique technique harmonieuse qui démarre 
avec le petit footballeur de l’école de Foot… » 
Balopié : Michel Moretto pouvez-vous vous 
présenter aux lecteurs de BALOPIE ? 
Michel Moretto : J’exerce le métier de professeur 
d’EPS au collège LOUISA PAULIN de MURET. 
J’assure la responsabilité de la section FOOTBALL-
ETUDES. Je suis d’origine muretaine et j’habite 
MURET. J’éprouve la grande joie d’avoir une fillette de 
six ans qui se prénomme MARIELLA et qui est 
scolarisée à l’école Occitane de la CALANDRETA. 
Bp : Quel a été votre cursus footballistique ? 
M.M. : Disons d’emblée que le football a tenu une 
place fondamentale dans ma vie. Mes études ont été 
tournées vers le sport ; en ce sens on peut parler de 
vocation. Dès la classe de 6ème, mon professeur 
d’EPS, Jacques LOISEAU m’a emmené à AULON où 
j’y suis resté neuf années durant. (AULON : un petit 
village commingeois de 500 habitants qui évoluait en 
Division HONNEUR ! !). 
Ensuite, le Président du District de Football de 
TOULOUSE, Robert LACOMBE, m’a incité à devenir le 
conseiller technique départemental (bénévole). J’ai 
assumé cette responsabilité pendant une dizaine 
d’années. Ma mission consistait à former des 
éducateurs et à encadrer les sélections minimes et 
cadettes départementales. Combien de joueurs 
professionnels sont issus de ces sélections ! Citons 
Daniel BRAVO, les frères DESROUSSEAUX, 
FEUILLERAT, PUPP, CAPDEVILLE, BARTHET … 
J’animais aussi la commission technique 
départementale qui présentait la particularité de 
receler de diplômés BE2 : Robert CESCON, Daniel 
TORRES, Luc AGBESSI, JUANEDA, Roger BLAN, 
Jacky PLAZIAT, Pierrot DORSINI, Gaby ROGER. Je 
rencontrais souvent aussi Jo BRAVO. 
Lors de l’inauguration du district aux Arcades du 
CAPITOLE, le Président de la 3 F, Fernand SASTRE 
avait proclamé que je deviendrai le plus jeune 
conseiller technique départemental (officiel) de 
France ; l’histoire en au voulu autrement. 
Vient ensuite un long parcours d’entraîneur, où chaque 

étape représente un souvenir indéfectible : 
LAVERSONE (DH) - MARTRES TOLOSANE (DH) - 
ST-ALBAN (DH) - MURET (DH) - CAZERES (3ème 
DIV.) - CARBONNE (PL. PH. DH). 
J’avoue que mes quatre années passées à CAZERES 
m’ont profondément marquées : une véritable 
« cocotte minute » du football. La PASSION vécue à 
son paroxysme pour un club amateur. Témoin cette 
anecdote. Nous recevons la réserve de NICE ; cinq 
mille personnes ; alerte à la bombe : une tribune vide, 
les spectateurs massés sur cinq, six rangées autour du 
terrain !  
Les joueurs ? GARRIGOS – FERRAIGE – FABRE – 
VOLPATTI – MASSIP – CALINSKI – WODJCIACK … 
Bp : Pouvez-vous nous aider à mieux cerner votre 
sensibilité footballistique ? 
M.M. :  Cela est très simple : je suis pro NANTAIS et 
pro MONEGASQUE. Je ne pense pas qu’il soit utile 
que je développe les valeurs de ces conceptions 
basées sur le MOUVEMENT, l’INSPIRATION, le JEU 
COLLECTIF. 
N.B : En tant qu’entraîneur, j’appartiens à la promotion 
de Raynald DENOUEIX, et j’ai beaucoup de sympathie 
pour le travail de mon ami monégasque JEANNOT 
PETIT (l’adjoint de DESCHAMPS). 
Bp : Vous êtes pourvu du BE2 – DEF (brevet d’état 
2ème degré, diplôme d’entraîneur de football), vous 
présentez une certaine expérience en tant 
qu’entraîneur, vous êtes responsable de la section 

Football Etudes de MURET, régulièrement vous 
participez à des séminaires techniques au Centre 
Technique Nationale de CLAIREFONTAINE, (qui 
est le laboratoire du Football français) comment se 
fait-il que vous n’ayez jamais été entraîneur de la 
JSC ? 
M.M. :  Voilà une question qui m’a été mainte fois 
posée, mais je m’empresse d’ajouter qu’à plusieurs 
reprises la direction du club m’a proposé cette 
responsabilité avec toujours la même réponse 
négative de ma part. 
Je me range vers ceux qui pensent que dans la vie, il 
y a des choix (parfois essentiels) à faire. Etre 
entraîneur exige un investissement total : dans la 
disponibilité, dans le travail, dans l’écoute, dans la 
réflexion, dans la remise en cause permanente : on vit 
au quotidien avec son équipe, on dort avec son équipe 
(parfois avec des rêves mirifiques, parfois avec 
d’atroces cauchemars). 
Je considère qu’aujourd’hui, un entraîneur digne de ce 
nom doit présenter des compétences aux niveaux 
techniques, tactiques, préparations athlétiques 
(connaissances physiologiques) et aussi (et surtout) 
dans le domaine de la gestion humaine (psychologie). 
Le plus difficile sera ensuite de mettre en œuvre ces 
compétences car cela prend beaucoup de TEMPS.  
D’autre part, effectivement, je suis directeur de la 
section FOOTBALL – ETUDES de MURET : mon 
premier enfant (avant MARIELLA). J’ai moi-même créé 
cette structure, au départ pour lutter contre l’échec 
scolaire étant convaincu que la pratique sportive aide 
grandement à la réalisation du futur citoyen : rigueur, 
sérieux, responsabilité, motivation, envie de réussir . 
Aujourd’hui cette structure accueille de jeunes 
footballeurs aux qualités certaines, doublées de 
capacités au niveau scolaire. (Je suis heureux que 
plusieurs petits cugnalais appartiennent à cette 
structure). Les ramifications d’un bon fonctionnement 
sont multiples et parfois fragiles : cela demande un 
investissement de tous les instants.Enfin, nous 
arrivons à l’évocation de ma fille MARIELLA (six ans – 
cours préparatoire). Durant toute ma carrière 
d’éducateur, j’ai été à la disposition des enfants qui 
m’ont été confiés. Aujourd’hui, je revendique la 
possibilité d’offrir une partie de mon temps à la 
scolarité et à la vie affective de mon enfant. Je 
découvre (à mon âge ! !) qu’être parent peut être un 
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René Quijo, 
(Manager général) 

Nous sommes peut-être en train 
de gagner, là, notre pari, devenir 

un véritable club formateur» 
Balopié : René, bonjour ! Parle-nous 
de ton arrivée au club.  
René Quijo : Je suis manager général 
du club depuis la saison 99/2000. Gérard 
Falcou, président de l’époque, m’avait 
demandé de lui donner un coup de main 
pour restructurer techniquement le club. 
Arrivé au club en 1973 en tant que joueur 
de l’équipe I, j’ai joué 10 ans en division 
honneur, jusqu’en 1985 puis j’ai fini ma 
carrière chez les vétérans jusqu’en 2003. 
J’avais moins de prérogatives par rapport 
à aujourd’hui. A l’époque, je ne 
m’occupais que des jeunes puisque Alain 
Lafforgue (ne pas confondre avec l’actuel 
dirigeant de la 1) qui était l’entraîneur 
des séniors 1 avait en charge l’ensemble 
des séniors et des 18 ans. 
A  son arrivée à la Présidence, Raymond 
Granja m’a demandé de prendre 
carrément les Séniors, avec lui bien sûr. 
Donc, depuis, je m’occupe des séniors 1, 
2 et 3, des 18 ans et des Vétérans. 
Bp : Tu es le manager général du club. 
Peux-tu dire à nos lecteurs en quoi 
consiste ton rôle ? 
R.Q. : Le Manager général a en fait un 
rôle à 2 facettes. Il doit synthétiser et 
guider les objectifs du club. 
Tout d’abord, synthétiser les objectifs et 
les ambitions du club, c’est un travail que 
j’effectue en collaboration avec le comité 
directeur. Les grandes lignes que je 
soumets au Président et au Comité 
Directeur doivent rentrer dans le domaine 
du financièrement et sportivement 
réalisable.  
Ensuite guider les objectifs et les 
ambitions du club, c’est suivre au 

quotidien l’ensemble des éducateurs au 
travers des responsables de catégorie, 
c’est recadrer les uns et les autres afin 
d’obtenir les résultats sportifs escomptés, 
mais c’est aussi être à l’écoute du staff 
technique afin d’échanger les 
divergences et les points de vue de 
chacun. Voilà en quelques mots ma 
mission. 
Bp : Quels étaient les objectifs 
sportifs de cette catégorie, à ton 
arrivée? 
R.Q. : On visait la CFA 2 pour les 
séniors1, la PH pour les séniors 2 et la 
remontée en Promotion Ligue pour les 
18 ans. Nous avions donc des ambitions 
pour ces 3 équipes, ambitions qui ne 
sont malheureusement pas atteintes, 
puisque 2 ans plus tard nous les avons 
encore au même niveau. Cependant, 
cette année, nous pouvons espérer, 
puisque les 18 ans sont 1ers, les séniors 
2 sont seconds à 2 points du 1er , 
Beaumont mais rien n’est perdu puisqu’il 
leur reste 3 matchs à disputer. Quant à 
l’équipe 1, je pense que la montée sera 

b e a u c o u p  p l u s 
difficile, mais une 
place d’honneur est 
encore envisageable.  
Bp : Et l’équipe 3 ? 
R.Q. : Pour l’équipe 3, 
c’est un peu bizarre, 
e l l e  e s t  4 è m e 
aujourd’hui avec un 
match d’avance sur le 
5ème  qui est à un 
point. Mais elle peut 
encore jouer  une 
troisième place. Ce 
qui me paraît très 
intéressant pour cette 
équipe, c’est que le 
groupe se rajeunit et 
qu’il laisse entrevoir 

de belles perspectives. 
Bp : Comment se gère un tel groupe ? 
R.Q. : Globalement, le groupe des 
séniors est un groupe un peu à part du 
club qui ne peut pas se gérer au même 
titre que les catégories de jeunes. Il faut 
les prendre globalement, un 18 ans peut 
passer en séniors à tout moment, donc il 
faut avoir une vue sur les jeunes, et en 
même temps avoir une vue sur la 2, la 3 
et la 1. C’est donc une catégorie très 
large, très riche qui compte un peu plus 
de 60 licenciés, d’où la difficulté. Les 
rapports avec les entraîneurs sont 
prépondérants.  
Bp : Avec les très jeunes, on est dans 
le foot Animation, avec les jeunes on 
est dans le foot Compétition, où se 
situe cette catégorie dans la 
hiérarchie du football? 
R.Q. : On est carrément dans la 
compétition et là il faut impérativement 
tenir les objectifs. Sinon, ça n’a aucun 
intérêt, je veux dire que  « jouer à la 
balle pour jouer à la balle » ça n’a aucun 
intérêt ! L’équipe 1, c’est d’abord la 

vitrine du club,  à ce titre-là, on a 
l’obligation de pousser tout le monde 
vers l’équipe 1 que ce soit un 18 ans, 
que ce soit un joueur de la 2, que ce soit 
un joueur de l’équipe 3. On ne peut pas 
toujours distinguer une équipe plutôt 
qu’une autre, il faut voir la chose dans sa 
globalité, on a besoin de tout le monde et 
à tous les niveaux  parce qu’il peut y 
avoir des méformes, des blessures, des 
suspensions, on est obligés de piocher à 
droite, à gauche, en haut, en bas. Mais, 
bien sûr, il faut aussi avoir constamment 
en tête les objectifs de chacun. 
Bp : Est-ce qu’il y a beaucoup de 
jeunes formés au club qui font partie 
de ce groupe ? 
R.Q. : Au moment de la disparition de la 
catégorie Espoirs, il y a deux ans, j’avais 
dit qu’il fallait garder nos Espoirs et les 
intégrer le plus rapidement possible dans 
nos équipes séniors. Plus tôt on les 
intègrerait chez les séniors 2, qui étaient 
à l’époque en Promotion Honneur, plus 
tôt, on en aurait les bénéfices. 
Aujourd’hui on s’aperçoit que la grande 
majorité des joueurs de l’équipe 2 sont 
issus de cette génération de joueurs. 
De plus, on s’aperçoit qu’à l’heure 
actuelle, la très grande majorité de nos 
joueurs séniors sont sortis de nos 
équipes de jeunes et même de très 
jeunes, je pense notamment à Guillaume 
Molinier, Benoît Naudin, Nicolas Tolsan 
et même Thibault Vidal, même s’il est 
allé jouer ailleurs à un moment donné, 
ont débuté en Catégorie des Débutants à 
la JSC ! Nous sommes peut-être en train 
de gagner, là, notre pari, devenir un 
véritable club formateur et alimenter la 
catégorie séniors avec nos jeunes! 
Bp : Mais peut-on se passer de 
recrutement ? 
R.Q. : Bien sûr que non ! Il ne faut pas 
dénigrer ou surestimer cet aspect des 

Mars 2002 -  Rencontre avec Aymé Jacquet à Clairefontaine 

René Quijo ( à droite) en compagnie d’Eric Taborda  
après un match au siège. 
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véritable métier. 
POUR CES DIFFERENTES RAISONS, 
UNE PROFONDE REFLEXION M’A 
CONDUIT A PRENDRE LA SAGE 
DECISION DE NE PAS ASSUMER LA 
RESPONSABILITE D’UNE EQUIPE. 
Bp : Quel est votre rôle au sein du 
Club ? 
M.M. :  Au début ma mission était 
essentiellement de pourvoir au diplôme 
requis par la F. F. F à ce niveau de 
compétition, c’est à dire le DEF – BE2. 
Mais assez rapidement, je suis devenu 
en quelque sorte, le conseiller technique 
du club. Avec René QUIJO, nous 
travaillons en symbiose, dans des 
domaines complémentaires. J’essaie 
d’apporter mes connaissances pour en 
faire profiter les éducateurs du club. 
Avec Jean-Marc ROUSSEL, nous 
servons de trait d’union entre le 
FOOTBALL – ETUDES de MURET et le 
club. 
Mes stages à CLAIREFONTAINE, me 
permettent d’être connecté avec les 
nouvelles informations et les derniers 
savoirs.  
Tout le travail consiste à élaborer une 
politique technique harmonieuse qui 
démarre avec le petit footballeur de 
l’école de Foot, qui se poursuit ensuite 
dans le stages de pré- formation et de 
formation  pour en « FAIRE » un joueur 
potentiel des équipes seniors. 
Mais en fait, tout ce qui touche à la vie 
de la JSC m’intéresse. Loin des 
honneurs et du pouvoir, ma  devise 
pourrait être « Servir en toutes 
circonstances les intérêts de la JCS ». 
Bp : Pensez-vous que le club 
progresse dans ses structures 
techniques ? 
M.M. :  Incontestablement. Petit à petit, 
nous arrivons à mettre en place notre   
F.F.F : FEDERER – FORMER  
FIDELISER. Même s’il s’agit d’un 
processus difficile et surtout fragile.  

Petit à petit, les éducateurs parlent le 
même langage, ils évoluent avec des 
programmes et des programmations 
harmonieuses ; ils se soucient de ce qui 
se passe en amont et en aval de leur 
catégorie. Le suivi du joueur devient plus 
solide. La stratégie des tests devient 
notre socle de travail incontournable, 
mais ne sombrons pas dans 
l’autosatisfaction : du travail reste à être 
fait. 
Bp : Comment voyez-vous l’évolution 
du football à CUGNAUX ? 
M.M. :  Le club est une place forte du 
football régional. Incontestablement, le 
club possède des atouts dans les 
domaines de l’infrastructure et de la 
potentialité humaine. Je peux assurer 

que le club a survécu à une grande crise 
(l’après SAGARD)qui, en d’autres lieux 
aurait été mortelle (les exemples ne 
manquent pas). Aujourd’hui, le club vit 
dans la stabilité et dans la sérénité 
même si, de temps en temps, il faut 
régler certains problèmes délicats. 
Il est dit et écrit que le Président 
Raymond GRANJA nourrit des 
ambitions certaines. A mon avis, le club 
va devoir amplifier sa politique de pré- 
formation . Il faut nécessairement 
s’appuyer sur une équipe technique 
compétente et fidèle (ce n’est pas simple 
du tout) pour faire évoluer nos équipes 
de jeunes au plus haut niveau possible. 
Le « blé semé » devrait logiquement 
aboutir à ce que l’on retrouve un jour, 

ces mêmes jeunes dans la composition 
des équipes seniors. Le recrutement 
devenant alors ciblé et pointu (un 
véritable ART). Je suis raisonnablement 
optimiste dans l’avenir, même s’il faut 
toujours se remettre en cause. } Celui 
qui renonce à devenir meilleur, cesse 
déjà d’être bon ~. 
Bp : Dans votre carrière d’éducateur, 
quels sont les jeunes footballeurs qui 
vous ont le plus impressionnés ? 
M.M. :  J’ai un souvenir vivace de Daniel 
BRAVO que j’ai eu dans les différentes 
sélections du district de TOULOUSE ; un 
joueur très doué techniquement et très 
élégant dans le jeu. 
Plus près de nous, durant trois années, 
je me suis occupé de Cédric FAURE 
(l’attaquant vedette du TFC) au 
Football – Etudes DE MURET et aussi 
d’un petit ancien cugnalais : Gaël 
CLICHY qui se trouve sur une orbite de 
grande carrière. A même pas dix neuf 
ans, jouer dans l’équipe I d’ARSENAL : 
c’est quelque chose !. 
Bp : Comment vous sentez-vous à 
CUGNAUX ? 
M.M. :  Pour répondre, j’utiliserai tout 
simplement le sigle du club : JE SUIS 
CONTENT. 
Bp : Un mot sur BALOPIE ? 
M.M. :  Alors là, chapeau ! ! ! Quel plaisir 
de voir cette poignée de mordus se 
lancer dans l’aventure avec autant de 
motivation, d’entrain, de plaisir, et aussi, 
on peut le dire de SAVOIR FAIRE. 

Mercredi 31 mars 2004, l'équipe des benjamins (catégorie UNSS) du collège Louisa Paulin de 
MURET a remporté, à RODEZ, la coupe de l'académie Midi-Pyrénnées. Michel Moretto, est fier 
d'avoir mené cette équipe au sommet de ce championnat. Jean Marc Roussel responsable de la 
préformation au club et Vincent Genries nouvel éducateur des 13 ans sont associés à cette victoire. 
Parmi ces collégiens Malik Azagzaoui, Jonathan Fafin, Nadir Ghobrini, Jérémy Masson et Stan 
Troisne Fougeroud font partie des moins de 13 ans de la J.S.C. 
BRAVO A TOUS 

choses. On a toujours besoin d’un apport 
extérieur, sinon on s’essouffle. Le 
recrutement doit être utilisé pour 
compléter un effectif existant, tout en 
gardant son âme. C’est peut être moins 
facile selon  les saisons. 
Bp : Par ton titre, tu es aussi 
Responsable de la Commission 
technique du club. Peux-tu nous en 
dire quelques mots ? 
R.Q. : Je la réunis une fois par mois. Elle 
présente à mes yeux deux aspects. Le 
premier est purement relationnel. En 
effet, on se voit à droite à gauche, entre 
deux terrains, entre deux matchs mais on 
parle peu du fond des problèmes. Ces 
réunions ont pour but de faire exprimer 
les gens, de faire remonter les bonnes et 
les mauvaises choses. Je dis bien qu’il 
s’agit de communiquer et non pas 
seulement d’écouter. 
Le deuxième aspect est purement 
technique. Bien sûr, on évoque les 
résultats parce qu’on est là pour 
commenter les résultats quelles que 
soient les catégories, sauf les catégories 
de très jeunes mais on aborde aussi la 
tactique qui nous ramène à la technique. 
Et inversement. Nous avons, mais trop 
peu souvent, visionné des cassettes sur 
des sujets précis. Et enfin, cette 
commission nous donne l’occasion de 
débattre sur des sujets divers.    
Bp : Nous sommes pratiquement à la 
fin de la saison, quel bilan peux-tu en 
tirer ? 
R.Q. : Cette saison, nous avons avancé 
plus que les 2 saisons précédentes. Je 
pense que nous avons été moins 
polarisés par les résultats des différentes 
catégories que d’ordinaire. Par le passé, 
nous étions plus préoccupés par les 
problèmes des 18, des 13, des 
benjamins… alors que cette année, je ne 
dis pas que ça roule, mais il y a moins de 
problèmes dans ces catégories. On parle 

plus de  montées et surtout on a parlé de 
fond de jeu, on a parlé de tactique, de 
façon de jouer, de physique, etc... nous 
étions rentrés plus dans le vif du sujet. 
Ca va se voir encore plus, l’année 
prochaine, je l’espère, si notre partenariat 
avec le TFC se concrétise, car nous 
aurons une programmation calquée sur la 
leur et la leur sur la nôtre. Ce sera une 
base de travail qui pourra évidemment 
être discutée préalablement et adaptée à 
nos 2 clubs et sur laquelle il faudra se 
tenir. 
Bp : Même s’ils ne font pas partie de la 
catégorie des séniors, peux-tu nous 
dire un petit mot des Vétérans avec 
qui tu joues ? 
R.Q. : Je les ai laissés cette année pour 
des raisons d’emploi du temps. Les 
vétérans sont sur la dynamique de la 
saison 2002 / 2003. Il y a un bon groupe 
à 90% de joueurs cugnalais, parfois 
même de très longue date. Ce sont des 
joueurs qui sont là depuis 4 ans et plus 
pour certains. Les résultats sont 
excellents, l’équipe n’arrête pas de 
gagner. Elle est au-dessus du niveau de 
ce que l’on appelle gentiment les 
« vieux ». L’année dernière, nous avons 
gagné quelques tournois comme par 
exemple celui de Brax, Langon, Cugnaux 
… Au niveau de l’ambiance, c’est une 
équipe qui privilégie plus les 3èmes mi-
temps que les 2 premières, mais je n’en 
dirai pas plus. 
Bp : Pour terminer, quels seraient tes 
souhaits pour cette fin de saison ? 
R.Q. : C’est très simple ! Que les 13 ans, 
les 18 ans et la réserve montent,  et que  
la Coupe du Midi, rêvons un peu,  
revienne à Cugnaux avec les séniors 1. 
Si ces 4 voeux se réalisaient, je pense 
que la saison 2003/2004 aura été une 
très bonne saison. 
Bp : Merci, René ! 
(Interview réalisée le 16 avril 2004) 

Bertrand Falcou, 
entraîneur des gardiens de buts : 

« J’aimerais, si la Commission 
Technique de la JSC le valide, 
mettre en place un projet que 
nous avions conçu avec Alain 

Gouaméné. »�
Balopié : Salut Bertrand, peux-tu 
nous dire quelques mots sur toi, pour 
dire qui tu es à nos lecteurs ? 
Bertrand Falcou : Je suis entraîneur 
des gardiens, depuis 4 ans et  je suis 
aussi gardien de buts de l’équipe des 
séniors 2. Je suis arrivé au club de 
Cugnaux en 93, à l’âge de 13 ans, avec 
mon père, quand il a changé de club. Je 
venais de Frouzins où j’ai débuté le 
football en Débutants. J’ai joué quelques 
matchs en  15 ans  nationaux et j’ai 
participé à la montée des 17 ans en 
National. J’ai disputé deux fois la ½ 
finale  de la Coupe du midi en Espoirs et 
j’ai remporté la  coupe sportmatic en 
moins de 17 ans. J’ai fait 5 ans en 
Section Sport Etudes, 4 ans à Muret et 1 
an à St Gaudens. C’est là que j’ai fait 
connaissance de Cédric Fauré. Je n’ai 
connu que deux clubs Frouzins et 
Cugnaux. Je suis très attaché à 
Cugnaux, je m’y trouve très bien, j’ai tout 
ce qu’il me faut, le confort, la 
convivialité… 
Bp : Quels sont les joueurs dont tu as 
la charge? 
B.F. : Les années précédentes, je 
m’occupais plus de la formation de 
base, les poussins, les benjamins et les 
moins de 13 ans. Cette année, je me 
suis occupé en plus des moins de 15 
ans  et même des moins de 18 ans avec 

Alain Gouaméné, 
l’entraîneur de la 
Une en début de 
saison. Depuis qu’ 
Alain n’est plus là, 
j’ai pris en charge 
totalement les 13 
ans et les 15 ans.  
Bp : Combien de gardiens suivent tes 
entraînements ? 
B.F. : J’ai 5 à 6 gardiens régulièrement.  
Bp : Parle-nous un peu plus de tes 
entraînements. 
B.F. : Mes entraînements ont lieu 
uniquement le mercredi de 18h15 à 
19h30, juste avant mon propre 
entraînement avec les séniors.  
Je travaille par cycles, tout en 
m’adaptant aux besoins. Parfois, dès 
que je le peux, quand les équipes ont 
des matchs de rattrapage ou amicaux, je 
prends des joueurs individuellement qui 
ne jouent pas  pour les mettre à niveau, 
par exemple aujourd’hui, je n’ai que 
Julien parce qu’il n’a débuté à ce poste 
que depuis deux mois. 
Ces entraînements spécif iques 
représentent des entraînements 
supplémentaires, qui viennent s’ajouter 
aux séances de leurs équipes. Ils ne 
concernent que les gardiens de buts et 
uniquement qu’eux. 
Bp : Et leur contenu ? 
B.F. : Du début de l’année, au mois de 
décembre, on travaille, à forte dose, les 
prises de balle. Quand les gardiens sont 
jeunes,  c’est l’âge où l’on apprend le 
mieux. Par la répétition des gestes, on 
arrive à créer des automatismes. On 
travaille les prises de balles au sol,  
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Eric Taborda 
(entraîneur de la une) : 

 « L’équipe 1, c’est la vitrine, ce doit être 
la référence pour 

tous les joueurs du club. » 
Balopié : Bonjour Eric ! Maintenant que nos 
lecteurs te connaissent bien, peux-tu nous dire ce 
que représente l’équipe Une dont tu as la charge 
pour le club? 
Eric Taborda : L’équipe 1, c’est la vitrine, ce doit être 
la référence pour tous les joueurs du club. Une équipe 
1 bien classée, qui marche bien, où existe une bonne 
ambiance, c’est une très bonne image du club. Et ça, 
ça entraîne tout, ça entraîne la joie de vivre et 
l’enthousiasme des bénévoles, des dirigeants  et tout 
ce qui suit derrière. Après, il faut des résultats, bien 
sûr ! 
Bp : L’équipe 1 fait partie d’un groupe, la Catégorie 
des Séniors / 18 ans. Est-ce que tu peux nous en 
parler? 
E. T. : En effet, l’équipe 1 ne serait rien sans le 
réservoir que constitue la Réserve  et les 18 ans, sans 
oublier l’équipe 3, d’où l’importance pour nous d’avoir 
une équipe 2 qui monte en PH, bien placée d’ailleurs 
cette année pour la montée et des 18 ans qui pourrait 
retrouver le niveau Ligue l’année prochaine. Mais, je ne 
parle pas forcément uniquement pour le présent, mais 
pour les années à venir. Pour moi, c’est un réservoir 
très intéressant où l’on peut piocher, quand on en a 
besoin. Par exemple, quand ça ne va pas trop en une, 
quand des joueurs sont en baisse de forme, ça peut 
arriver,  ça permet de faire marcher la concurrence, de 
pouvoir les remplacer. D’avoir l’équipe réserve en PH 
au lieu de PL, ce serait mieux parce que, quand on les 
fait redescendre, ils peuvent jouer  à un niveau 
acceptable. D’avoir les 18 ans en ligue, c’est pareil, 
c’est plus  intéressant quand on a une équipe fanion en 
DH.  
Bp : Et les autres catégories ? 
E.T. : Après, c’est la formation. C’est toutes les 
catégories de jeunes, les 15 ans, les 13 ans au meilleur 
niveau ligue si possible. C’est toute la vie du club. C’est 
tout ça qui pousse l’équipe Une parce que tous ces 
jeunes-là, après, par leur talent et leur travail , surtout, 
seront amenés à  jouer en une, donc c’est bien que ces  
équipes montent  mais il faut aussi que l’équipe  1 
avance. 
Bp : Tu évoquais, à l’instant, l’importance du travail 
de formation du club, mais est-ce qu’il est possible 
de n’avoir que des joueurs du cru en équipe 1 ? 
Peut-on éviter le recrutement ? 
E.T. : C’est souhaitable, mais c’est très difficile. Si on 
veut jouer à ce niveau. On est obligés de recruter, mais  
surtout il ne faut pas se tromper, comme  cette année, 
sur des joueurs mercenaires qui ont mis une pagaille 
monstre. 
Là-dessus, je voudrais ajouter une chose. Le 
recrutement doit être bien ciblé par rapport à des 
manques que l’on connaît bien. On a des faiblesses 
dans certains secteurs. Il faut les combler. 
Bp : Parle-nous du groupe de joueurs que tu as utilisé 
cette année. 
E.T. : J’ai été  obligé de piocher pas mal dans l’équipe 

2 et même dans l’équipe 3. J’ai même fait jouer des 18 
ans . J’ai utilisé, en gros, un effectif de 20 à 22 joueurs. 
Bp : Tu as pris des joueurs de la 3 qui jouent en 
District. Est-ce possible ?  
E.T. : Bien sûr ! Il faut se mettre dans les conditions qui 
se posent à moi à l’heure actuelle. On privilégie 
l’équipe 2, donc il ne faut pas trop dégarnir cette 
équipe. Chez nous, il y a  des blessés et des 
suspendus, il me faut 14 joueurs, donc je suis bien 
obligé de les prendre quelque part, d’où l’importance 
d’une équipe 3 où l’on peut prendre des joueurs en cas 
de besoin.  
Bp : Comment t’y prends-tu pour choisir tel ou tel 
joueur? 
E.T. : Rien de plus simple ! Il suffit d’aller regarder les 
joueurs de la 2 par exemple, à l’entraînement, de voir 
comment ils se comportent dans les matchs avec 
l’équipe 1 et, à partir de là, je les intègre, dans mon 
groupe, aux  entraînements, parce qu’on a une charge 
d’entraînements  qui est supérieure à l’équipe réserve. 
Ensuite, je leur fais comprendre ce que j’attends d’eux. 
Bp : Justement à propos d’entraînements, certaines 
équipes de DH ne s’entraînent que 2 fois par 
semaine, vous vous entraînez 3 fois par semaine, 
est-ce que ce n’est pas trop lourd pour des joueurs 
qui par ailleurs ont un travail ? 
E.T. : Peut-être, mais c’est indispensable à ce niveau 
de compétition, si l’on veut des résultats. En effet, nous 
sommes à trois entraînements par semaine le lundi, le 
mercredi de 19h30 à 21h30 et le vendredi soir sur un 
peu moins de temps, à ça vient s’ajouter, bien sûr, le 
match du week end.  C’est vrai que ça fait une semaine 
de travail bien chargée, surtout à l’heure actuelle où il 
faut rattraper des matchs en semaine.  
Bp : Peux-tu nous dire un mot du contenu de tes 
entraînements, pour nos lecteurs un peu moins 
avertis ? 
E.T. : En ce moment, avec le nombre de matchs à 
jouer  et la fin de la saison, on travaille moins la 
puissance, un peu plus la vitesse. Mais ce qui nous fait 
surtout le plus défaut, c’est la concentration. Dans un 
match, on a toujours une absence de 5 à 10 mn et  ça 
ne pardonne pas. Alors, comment se passent les 
entraînements ? 
Le lundi, je fais un discours par rapport au  match du 
samedi, une  analyse de ce qui s’est passé et, en 
fonction de ça,  on travaille  endurance / capacité, 
c’est – à – dire  un travail relativement léger sous forme 
de courses, mais surtout avec le ballon. Dans mes 
entraînements, il y a le ballon la plupart du temps. 
Le mercredi, on fait un travail un peu plus poussé, un 
peu plus violent, qui se rapproche beaucoup  du match 
pour reproduire justement les efforts que l’on va faire le 
samedi. Pour moi, on joue comme on s’entraîne, donc, 
si on s’entraîne «la fleur au fusil» on jouera le samedi 
«la fleur au fusil». C’est pourquoi je place, là, un 
moment assez costaud. 
Le vendredi, c’est plus tranquille, la durée de 
l’entraînement est beaucoup plus courte par rapport au 
lundi et au mercredi. On fait un travail sur la vivacité, en 
espaces réduits juste pour retrouver un peu de 
fraîcheur, juste pour préparer le match. 
Bp : Le week end, c’est les matchs. Quand sont 
convoqués les joueurs? 
E.T. : Les joueurs sont toujours convoqués 1h30 avant 

le match dans les vestiaires et s’il y a collation 2h30 
avant le  coup d’envoi. 
Je demande beaucoup de discipline par rapport aux 
horaires, l’heure c’est l’heure ! Je n’ai pas a me 
plaindre, tous les joueurs sont à l’heure, c’est bien ! 
Bp : Vous avez changé d’horaires, vous jouez souvent 
à 18h au lieu de 20h. Est-ce que c’est mieux ? 
E.T. : En effet, à l’heure actuelle, on joue la plupart du 
temps à 18h. Pour moi ça ne change rien, mais pour 
les joueurs, surtout les jeunes, ils ont toute la soirée de 
libre. 
Bp : Qu’attendent tes joueurs du club, des 
dirigeants ? 
E.T. : Ils apprécient beaucoup qu’il y ait du monde sur 
les matchs. Un exemple récent, puisqu’il date de 
samedi à l’occasion du match à Toulouse St Jo, il y 
avait pas mal de monde et je pense que ça a fait 
énormément plaisir aux joueurs, qui étaient sur le 
terrain, de voir qu’ils étaient suivis. Pour ma part, j’ai 
beaucoup apprécié qu’avec moi, juste après leur 
match, pas mal de joueurs soient allés voir l’équipe 
réserve qui jouait un match important aux Izards. Je 
trouve que c’est très bien et très important ! Moi, je 
pense qu’on n’arrivera à construire quelque chose que 
tous ensemble, si chacun reste dans son coin, on 
n’avancera jamais. Il faut que tout le monde se sente 
concerné par tout ce qui se passe dans le club. 
Bp : Justement, à la soirée cabaret, manifestation 
extra-sportive, la Une était très représentée cette 
année, ça a été très apprécié par les organisateurs. 
E.T. : En effet, c’est comme ça qu’on avancera et je 
m’y emploierai. Je regrette qu’il n’y ait eu pratiquement 

que l’équipe Une.  Je le répète, parce que c’est 
important, si l’on veut que ça avance, il ne faut pas 
rester qu’avec sa catégorie, il faut aller voir ce qui se 
passe ailleurs. Il faut qu’on puisse discuter, qu’on 
puisse discuter avec les autres entraîneurs Grégory, 
Chico, Michel, Jean Marc etc.. de ce que j’attends, de 
ce qu’ils attendent. 
Bp : Un souhait ? 
E.T. :  Qu’on aille le plus loin possible en Coupe du 
Midi et que l’on finisse au mieux  le championnat, un 
championnat qui laisse, je pense, pour  résumer un peu  
la saison, un goût un peu amer fait de beaucoup, 
beaucoup de regrets, avec beaucoup d’erreurs 
individuelles qui nous auront fait défaut cette saison. 
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Debouts de gauche à droite : 
René Quijo ( Manager général ) – David Vergara  - Jean Canal - Denis Pascal - Sébastien Calvet - Eric Taborda 
( entraîneur ) – Philippe  Gleyzes - Patrice Azévédo  
Accroupis de gauche à droite : 
Cyril Toncanier - Nicolas Turchi - Saïd Benakli - Donald Sié - Stéphane Zamuner – Thibault Vidal – Yvan Montéjo 

Debouts de gauche à droite :  
Andrade Francis ( entraîneur), Cyril Farthouat, Pierre Gris, Benoît Naudin, Thierry Namfio, Sylvai
Mourad  Hourri, Robert Rivière ( dirigeant), Nicolas Tolsan.
Accroupis de gauche à droite :  
Bertrand Falcou, Eric Wilmotte ( capitaine), Manuel Ros, Andrade  Abilio, Guillaume Molinier, Mouhamed 
Ndiaye, Mamadou Ndiaye, 
Absents : Cédric Laffont, Michel Clairfont. 
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Soir de victoire dans les vestiaires  
«  Tous ensemble ! Tous ensemble ! » 



Chico Andrade 
(entraîneur de la deux) : 

«  On reste ambitieux et on y croit 
ferme. » 

Balopié : Francis, je pense que nos lecteurs 
aimeraient mieux te connaître. Peux-tu rapidement 
te présenter ? 
Francis Andrade : Je m’appelle Andrade Francis. On 
m’appelle aussi Chico. 
Bp : Pourquoi ce surnom ? 
Francis Andrade : On m’appelle comme ça depuis que 
je suis tout petit. C’est mon parrain qui m’a appelé 
comme ça et puis c’est resté.  
Bp : Alors va pour Chico ! Tu es très connu dans le 
milieu du football. Dis-nous un peu ton passé de 
footballeur et d’entraîneur. 
Chico : Je suis d’origine portugaise, je suis né à Porto 
et je suis arrivé en France à 13 ans. J’ai débuté le 
football dans le Gers, en minime, c’était du football à 7, 
à l’époque. Puis, mes parents sont venus s’installer à 
Toulouse et j’ai joué à Léo Lagrange qui a fusionné 
après avec Bonhoure.  J’ai joué ensuite à l’UST, c’était 
le nom du TFC à l’époque, un an en junior, j’ai ensuite 
signé une licence d’aspirant pour une autre année et j’ai 
enchaîné avec un contrat de stagiaire pour 2 ans. Puis, 
j’ai joué pendant 11 ans avec les pros. Ensuite, je suis 
allé jouer dans les  équipes 1  de Muret pendant 3 ans 
et de  Blagnac pendant 6 ou 7 ans. C’est d’ailleurs à 
Blagnac que j’ai commencé une « carrière » 
d’entraîneur avec les Juniors, puis avec l’équipe 1. Je 
suis ensuite parti à St Jo pour  entraîner les séniors 1 
pendant 4 ans et je suis  à Cugnaux pour ma deuxième 
saison. 
Bp : Peux-tu nous parler de ces deux saisons à 
Cugnaux, puisque la deuxième est pratiquement 
achevée?  
Chico : La saison passé, on a fini troisième avec 
pratiquement le même groupe. Cette année, le groupe a 
été un peu amélioré. J’ai remis ça parce que je sentais 
qu’il y avait de la qualité chez les jeunes.  On a fait un 

bon parcours jusqu’en décembre et c’est après qu’on a 
un peu baissé. Plusieurs raisons à ça, d’abord on est 
tributaires de l’équipe 1, ensuite certains joueurs-clés 
ont arrêté et enfin, 1 ou 2 joueurs n’ont pas été sérieux 
et étaient là en dents de scie. Tout ça a fait qu’on a 
connu des moments plus difficiles lors des matchs-
retours. Malgré tout, on n’a connu qu’une seule défaite 
jusqu’à présent, en comptant la coupe des réserves où 
l’on  avait dans la poule  des équipes comme 
Colomiers, Castanet, Auch. On a d’ailleurs fini premiers 
de la poule de cette coupe, on a gagné le quart de finale 
contre Lourdes et, maintenant, on est en demi-finale. 
Bp : L’objectif du club pour cette équipe, depuis 
deux ans, est la montée en Promotion Honneur. Où 
en sommes-nous en cette fin de saison ? 
Chico : Pour cette fin de saison, au moment où on 
parle, tout est encore possible pour la montée puisque 
nous avons encore 4 matchs à disputer. On reste 
ambitieux et on y croit ferme. On est à 3 points de 
Beaumont le premier, on a un meilleur goal average 
qu’eux. Moi, de terminer premier ex æquo, ça me 
suffirait. Maintenant, on a joué tous nos jokers et on n’a 
plus droit à l’erreur. On peut également finir meilleur 
deuxième, si on gagne les 4 matchs, ce qui nous 
ouvrirait également les portes de la montée. 
Bp : Qu’est-ce que tu penses du groupe qui t’a été 
confié ? 
Chico : Dans ce groupe, il y a beaucoup de jeunes de 
qualité, mais encadrés par quelques anciens qui ont un 
peu de « métier » comme Thierry  Namfio et Abilio, mon 
frère, même s’il ne joue pas tout le match. Il règne une 
très bonne ambiance. Ce groupe constitue un bon 
réservoir pour l’équipe une. En effet, de l’équipe de l’an 
dernier, ce soir par exemple, dans l’équipe 1 qui 
rencontre Colomiers jouent Yannick Moreira, Eric 
Wilmotte, Saïd Benakli, Benoît Naudin et Stéphane 
Zamuner.  
Bp : Est-ce que la différence de niveau entre les 
deux équipes ne représente pas un certain 
handicap ?  
Chico : C’est vrai qu’une telle différence  ne rend pas 

les choses faciles, c’est pourquoi il faut réduire cet 
écart. Il n’y a aucune  difficulté, c’est très 
compréhensible, quand les joueurs de la 2 vont jouer en 
1. L’inverse est plus difficile. Ca se comprend parce 
qu’ils jouent 3 divisions au-dessous. Ce serait plus 
acceptable si l’équipe réserve était juste un ou deux 
crans au-dessous. 
Bp : Comment se gère ce problème ? 
Chico : A Cugnaux, jusqu’à présent on n’a pas trop de 
difficulté à le gérer, les joueurs ont toujours joué le jeu 
et ont toujours accepté de venir. 
Bp : Le bénévolat est en perte de vitesse, c’est bien 
connu. Est-ce que tu as rencontré des problèmes au 
niveau de l’encadrement ? 
Chico : Si, pour l’équipe 1, il n’y a aucun problème, 
pour l’équipe 2, c’est un peu plus difficile. J’ai un 
dirigeant qui me suit régulièrement qui non seulement 
accompli toutes les tâches d’un dirigeant mais encore 
qui fait arbitre assistant parce qu’en Promotion Ligue, 
on doit fournir un dirigeant pour la touche. Je tiens 
d’ailleurs à le remercier pour tout le travail qu’il fait, il 
s’agit de Robert Rivière. Je remercie également Alain 
Lafforgue, dirigeant de la 1, qui nous aide aussi 
beaucoup. Heureusement à domicile, on arrive à trouver  
au coup par coup trois autres dirigeants mais ce n’est 
pas toujours évident. Il faut parfois jongler. Mais, moi qui 
ai connu pas mal de clubs, c’est, malheureusement, un 
peu partout pareil. J’avais les mêmes difficultés à St Jo 
avant de venir à Cugnaux. Comme tu le dis et comme 
on peut le constater, le bénévolat se perd ! C’est 
dommage, car sans ces bénévoles, on n’existe plus. 
Bp : Est-ce qu’en revanche du côté des supporters, 
ça suit ? 
Chico : Je dois dire qu’il y a pas mal de parents qui 
nous suivent pour encourager l’équipe, là-dessus nous 
sommes très contents, mais il n’y en a pas qui aient 
envie de s’investir dans le rôle de dirigeant, c’est 
dommage ! 
Bp : Quels sont tes rapports avec la 1 ? 

(Suite page 6) 

Michel Barron 
(entraîneur de la trois) :  

« On est très heureux de voir qu’il y a 
des dirigeants bénévoles qui viennent 

soutenir la 3. Je tiens ici à les remercier 
pour mes joueurs. » 

Balopié : Bonjour Michel, peux-tu te présenter à 
nos lecteurs ? 
Michel Barron : J’ai commencé à jouer au foot en 
1960 en pupille,  jusqu ‘en junior, en région parisienne. 
Puis, je suis allé faire mon service militaire pendant 
lequel j’ai été sélectionné en Equipe de France de 
l’armée de l’air, une saison. Ensuite, avec le travail, je 
suis frigoriste chauffagiste, je me suis installé à St 
Seurin qui  est maintenant avec Libourne en National. 
J’ai joué à St Seurin juste avant qu’ils ne montent en 
2ème division, la ligue 2 actuelle. Le dernier match que 
j’ai fait, c’était en 93 à Mururoa avec l’équipe corpo de 
Thomson.  Je suis arrivé au club en 1986, quand 
Sébastien, mon fils, a joué dans la catégorie Débutants 
qui était déjà entre les mains de Robert Grisolia. Je ne 

l’ai plus quitté depuis. Sébastien, lui, a continué au club 
jusqu’à l’âge de 22 ans où il a joué en équipe 1. 
Ensuite, pour ses études, il a émigré à Marseille. En ce 
moment, il est revenu pour un stage à Airbus, sur la 
région où il espère bien rester définitivement. Il a pris 
une licence corpo au TOAC, son club entreprise.  
Bp : Parle-nous de ton groupe de joueurs. 
M.B. : Dans mon groupe, je n’ai pratiquement que des 
anciens de la JSC qui ont joué à tous les niveaux. Moi, 
je me suis permis de faire quelques recrues pour 
étoffer la 3 parce qu’on a eu pas mal de blessés, ce qui 
nous a permis de prêter des joueurs à la 2 quand ils ont 
eu quelques problèmes d’effectif. 
Bp : L’équipe trois était réputée pour l’ambiance, 
est-ce toujours valable ?  
M.B. : En ce qui concerne l’ambiance, elle est toujours  
excellente. Il règne dans le groupe une grande 
convivialité. Après les matchs, ils se retrouvent au 
siège. La 3ème mi-temps est très importante. Elle 
resserre les liens, même en cas de défaite, c’est très 
important. 
Bp : Quand la catégorie des Espoirs a disparu, est-
ce que la 3 a pu retenir des joueurs? 

M.B. : La plupart sont allés jouer avec la 2. C’est pour 
ça que la 2 a joué à un bon niveau, dès le départ. Ces 
garçons  se connaissaient bien, ils avaient évolué en 
Promotion Ligue Espoirs. C’était un bon groupe, avec 
pratiquement, une quantité de Cugnalais majoritaires et 
formés au club. De plus, dans mon équipe,  j’ai des  
joueurs qui ont joué à Cugnaux et qui par les aléas de 
certains entraîneurs  ont quitté le club puis sont 
revenus. 
Bp : D’après René Quijo, on constate un certain 
rajeunissement de l’équipe 3 ? Est-ce ton avis 
aussi ? 
M.B. : C’est exact ! Le plus jeune, c’est un moins de 18 
ans qui est monté l’année dernière et le plus ancien est 
de 68, il vient d’Alsace. La majorité des joueurs ont 27 / 
28 ans.  
Bp : Comment les anciens le prennent-ils?  
M.B. : Très, très bien ! Pour moi, les anciens sont là 
pour accueillir les jeunes, et ils le font bien, mais c’est 
aux jeunes vraiment de faire l’effort d’aller vers les 
anciens. Et, il y en a beaucoup qui le font. Il y a un très 
bon esprit et une véritable solidarité entre tous. 

(Suite page 6) 

Debout de gauche à droite :   
Pavan Franck - Farnetti Franck - Ben Amara Haroun - Gris Pierre - Dechambre Ludovic - Gutierez Rafaël - Zagarri 
Joseph - Pierre-Amade Robert - Laboute Eric (dirigeant) - Baron Michel (coach) 
Accroupis de gauche à droite :  
De Nardi Eric (dirigeant) - Athuyt Sébastien - Boisse Pierre - Cognat David - Petiot Thierry - Massebeuf Vincent - 
Soufi Hacen - Druilhet Pierre. 
Absent : Pereira Jean-Philippe - Barlam Patrick - Rio Brian - Hazera Mickeal - Garcia Laurent. 
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(Suite de la page 3)       Bertrand Falcou 

aériennes, sur les côtés, les plongeons 
avec différents handicaps… 
L’entraînement type, c’est le but, 2 ou 3 
cônes pour leur faire faire un peu de 
déplacements, car il faut toujours le 
mouvement. Ce qu’on essaie de leur 
inculquer, c’est une prise de balle 
propre, des déplacements, parce que, 
pour un gardien, c’est primordial. Ce 
sont les deux choses  les plus 
importantes pour un gardien, les prises 
de balle, les déplacements ! 
Pendant cette période, j’essaie 
également de faire un peu de 
musculation. J’insiste beaucoup sur la 
motricité parce qu’à cet âge-là ils ne 
sont pas très souples, je dirais même 
assez raides et pour des gardiens, c’est 
un handicap. Voilà tout le travail pour les 
4 premiers mois. 
Ensuite, on enchaîne de janvier à mars /
avril sur tout ce qui est adaptation au jeu 
propre. 
Bp : C’est à dire ? 
B.F. : Je demande aux éducateurs et 
aux gardiens eux-mêmes leurs défauts, 
leurs manques, quels sont les domaines 
à travailler plus particulièrement. Je fais 
en quelque sorte un perfectionnement à 
la carte. Par exemple cette année, on 
axe notre travail sur le jeu au pied. On 
passe pratiquement dix minutes  au 
début de chaque entraînement à faire 
des choses basiques, comme des  
joueurs ordinaires , des jongleries, un 
« toro »,  bien sûr adapté aux 
gardiens… 
Le dernier cycle, de mars/avril jusqu’à la 
fin de la saison, est basé surtout sur  
des jeux. C’est une sorte de révision 
sous forme de jeux. C’est une période 
plus ludique. 
Bp : Comment s’établit la liaison 
entre éducateurs ? 
B.F. : En début d’année, Jean Marc 
Roussel, le coordinateur des jeunes et 
éducateur des 15 ans, quand il y a un 
gros souci avec un gardien, vient me 
voir et  me dit ce qui ne va pas pour que 
je puisse corriger les manques. Il en est 
de même, pour les éducateurs des 

moins de 13 ans, ils me signalent les 
problèmes que rencontrent leurs 
gardiens. Enfin, de mon côté, j’essaie 
d’aller les voir au moins une fois par an.  
Bp : Et la réduction d’angle ? 
B.F. : Bien sûr, dans la programmation 
est comprise la fameuse réduction 
d’angle que l’on travaille, d’ailleurs, tout 
au long de l’année. 
Bp : Quels sont les gros défauts que 
tu essaies de corriger? 
B.F. : Les gros problèmes de nos 
gardiens ? Ce sont des problèmes de 
rigueur et de  souplesse. La souplesse, 
c’est normal, entre guillemets, à cet âge, 
parce que tu en as qui  prennent 10 cm 
dans l’année.  
Bp : Un stage de gardiens de buts a 
eu lieu à Cugnaux, organisé par le 
club. Pourquoi tu n’y étais pas ? 
B.F. : Je regrette de n’avoir pas pu y 
participer, je n’étais malheureusement 
pas libre ce jour-là, et je suis très 
content que ça se soit très, très bien 
passé. Avec l’encadrement mis en 
place, ça ne pouvait que bien se passer.  
A ce propos, l’année prochaine, 
j’aimerais, si la Commission Technique 
de la JSC le valide, mettre en place un 
projet que nous avions conçu avec Alain 
Gouaméné.  Nous avions prévu de 
mettre en place quelque chose d’un peu 
construit, qui dégage une identité, un 
label Cugnalais des gardiens de buts. 
Cugnaux a toujours eu de grands 
gardiens dans ses cages, mais peu 
formés au club,  Deneys, Talucier, 
Lagarde, Bernardi, Gleyzes…J’ai mes 
vendredis libres, ça pourrait se réaliser.   
Bp : Pour terminer, aurais-tu un 
souhait pour l’année prochaine ? 
B.F. : Moi, ce que j’aimerais essayer de 
faire, c’est apporter un appui vidéo. 
J’aimerais pouvoir me servir de ce que 
j’ai vécu en sport étude. Pendant les 5 
ans que j’y ai passé, on s’entraînait 2 
fois par semaine et beaucoup avec la 
caméra. 
Bp : Merci Bertrand ! 
 
(Interview réalisée le mercredi 21 avril 
2004) 

 

AUJOURD’HUI 
 
Aujourd’hui c’est le grand match pour cette jeunesse 
Réunie sur le stade dans un grand jour de liesse. 
 
Nos petits de la J.S.C. sont au top, d’authentiques 
joueurs 
Emmenés au plus haut par leurs éducateurs. 
 
Ils ont peaufiné leur entraînement 
Et de jouer, ils sont impatients. 
 
Leurs magnifiques victoires successives 
Sont le fruit de leur ardeur sportive. 
 
Aujourd’hui ils vont réunir leurs efforts 
Pour montrer « non, mais ! qui est le plus fort ! » 
 
Ils sont sûrs d’être au sommet d’une grande équipe 
Faudrait surtout pas se casser la pipe ! 
 
Aujourd’hui pour certains à Cugnaux 
De ce grand jour, ils seront les héros. 
 
Après les vestiaires, avec eux nous irons boire 
Le verre de l’amitié pour fêter la victoire. 
 
Vive la Jeunesse Sportive Cugnalaise !!! 
 
D’aujourd’hui ! 

 
André Rodrigue 

RÉUNION DES TECHNICIENS 
Comme nous l’avions annoncé, lors de notre dernier 
numéro, une réunion technique  s’est tenue le 27 avril 
2004 au siège du club. Elle avait pour objet de faire le 
point sur les différentes catégories et d’évoquer un 
autre aspect technique, les techniques offensives. 
Y ont participé : Geneviève Gau, Gérard Masson, Alain 
Massol,Yannick Lallement,  Michel Moretto, René 
Quijo, Michel Barron, Valério Zoratto, Eric Taborda, 
Jean Jacques Salles, Robert Grisolia, Jean Marc 
Roussel. 
La soirée a débuté par une courte introduction de 
René Quijo, manager général, suivie du traditionnel 
tour de table des catégories. Tous les responsables de 

catégories présents ont pu faire un point complet sur 
leurs équipes et exposer les problèmes rencontrés afin 
d’y apporter des solutions. Ensuite, un premier 
sondage a été effectué sur les intentions des uns et 
des autres pour la saison 2004/2005. Un débat s’est 
engagé à propos de la catégorie des Benjamins. Un 
petit questionnaire élaboré par Jean Marc est en cours 
de distribution auprès de tous les éducateurs pour 
connaître leurs désirs et leurs préférences pour la 
prochaine saison. La soirée s’est poursuivie par un 
exposé fort intéressant d’Eric Taborda, entraîneur des 
Séniors 1, sur le dispositif tactique mis en œuvre avec 
l’équipe 1. Michel Moretto, conseiller technique du 
club, faisait la synthèse, tout en faisant part de ses 
analyses. Il ne restait, malheureusement,  plus 
beaucoup de temps pour visionner la cassette et en 
parler. La réunion s’achevait à 23h30. 

(Suite de la page 5)      LES SENIORS 3 
Bp : On assiste parfois à quelques 
énervements sur le terrain  pour ne  
pas dire plus… 
M.B. : Oui, c’est vrai, mais c’est quand 
même rare. Il y en a beaucoup qui sont 
d’anciens vraiment compétiteurs et ils 
n’aiment pas perdre, alors … 
Bp : Quels étaient les objectifs fixés à 
l’équipe 3 pour cette saison, n’était-ce 
pas la montée ? 
M.B. : Effectivement ! On ne désespère 
pas. Il reste 3 matchs. Il faut bien sûr les 
gagner, mais pourquoi pas. Il y a aussi 
les erreurs que peuvent faire nos 
adversaires. En plus, on va rencontrer 
nos vis-à-vis qui sont pour la montée 
aussi. Donc, on peut les éliminer. Nous 
évoluons à l’heure actuelle en promotion 
première division de District, ce serait 
bien de monter un cran et de jouer en 
première division de District. 
Nous sommes également en 8ème de 
finale de la Coupe du Conseil Général et 

nous espérons bien aller jusqu’au bout ! 
Bp : Michel, nous arrivons au terme de 
notre entretien, est-ce que tu veux ajouter 
quelque  chose  qu i  te  t ient 
particulièrement à cœur ? 
M.B. : Oui, par rapport au club ! D’abord, 
on est très heureux de voir qu’il y a des 
dirigeants bénévoles qui viennent 
soutenir la 3. On a un public nombreux 
qui nous est tout acquis. Je tiens ici à les 
remercier pour mes joueurs. 
Enfin, je formulerai un regret. j’espère 
que l’année prochaine on aura un 
recrutement séniors plus adapté, de 
façon à ne pas vivre les problèmes de 
cette année, parce que, cette année, il 
était prévu que des joueurs de la 2  
redescendent en 3 ce qui n’a pas été le 
cas. C’est dommage !  
Bp : Merci Michel et bonne fin de 
championnat !�
 

(Interview réalisée le mardi 20 avril 2004. 
depuis la 3 a réalisé un nul à domicile contre le 
leader Pibrac après avoir été menés 2-0 ! ) 
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(Suite de la page 5)        LES SENIORS 2 
Chico : Je suis en relation quasi 
permanente avec les entraîneurs des 
séniors que ce soit la 1 ou la 3  avec Eric 
ou Michel. Nous travaillons en étroite 
collaboration. 
Bp : Tes souhaits sont faciles à 
deviner, mais est-ce que tu peux les 
préciser ? 
Chico : Que la 1 finisse le plus haut 
possible son championnat et que nous 
finissions ex æquo avec Beaumont ! Je 
ne  demande même pas de terminer 
avec un point devant, mais ex æquo, 
parce que Beaumont, ils vont l’avoir là 
( en serrant sa gorge) (rires amicaux) 
parce que quand on finit ex-æquo et 

qu’on est coiffé sur le poteau au goal 
average …. 
Mais j’aimerais , pourquoi pas aussi, faire 
quelque chose en coupe des réserves 
parce que les joueurs le méritent. 
Bp : Merci Chico. Bonne fin de 
championnat et que tes vœux soient 
exaucés !  
 
(Interview réalisée le mercredi 21 avril 2004 
avant le match contre Maubourguet qui s’est 
terminé sur un nul 1-1, mais avec la défaite de 
Beaumont à domicile contre Les Izards, cela 
fait que l’équipe 2 n’est qu’à 2 points de 
Beaumont, le leader au lieu de 3 auparavant. 
Tout est encore possible !)�

 

(Suite de la page 4)           LES SENIORS 1 
Cette année, on s’est battus nous-
mêmes! 
Bp : Qu’est-ce que tu entends par là ? 
E.T. : Il y a un mois ou un mois et demi 
de ça,  tout le monde nous avait 
condamnés et si on regarde bien, là, si 
nous avions gagné les 2 derniers matchs 
contre Muret et St Jo, ce qui était 
possible, ce n’était plus pareil. Je ne vais 
pas dire aujourd’hui, que c’est terminé, 
parce que ce n’est toujours pas terminé, 
parce qu’il y a encore des matchs et on 

ne sait pas ce qui peut se passer. Ce qui 
est regrettable, je le dis franchement, 
c’est qu’il y en a, au sein du  club, qui 
disait déjà depuis un mois et demi ou 2 
mois que l’équipe 1 rêvait. 
Bp : Merci Eric et bonne chance pour 
la suite ! 
 

(Interview réalisée le lundi 19 avril 2004 avant 
le match contre Colomiers qui a vu la victoire 
de Cugnaux 5-3 et le match contre Tarbes, un 
prétendant sérieux à la montée, qui s’est 
terminé par un match nul 2-2, Tarbes égalisant 
à la 90ème minute.) 

 



« Le Football Animation 
( Débutants, Poussins, 

Benjamins) s’achève, place au 
Football Compétition. » 

Balopié : La catégorie des 13 ans fait 
suite à celle des Benjamins que nous 
avons présentée dans notre dernier 
numéro. Qu’est-ce qu’il y a de 
nouveau ? 
Vincent  Genriès :  Le grand 
changement dans cette catégorie, c’est 
que l’on joue  à 11 sur le grand terrain 
au lieu de jouer à 9 comme en 
Benjamins sur un ½ terrain. Ce 
changement pose, bien entendu, des 
problèmes nouveaux à résoudre. 
Douze, treize ans, c’est l’âge de la 
puberté et au niveau du comportement, 
c’est un peu plus difficile à gérer. C’est 
le début de la préformation, c’est l’âge 
où l’on travaille toutes les gammes 
techniques.  
Jean Marc Roussel : J’ajouterais que la 
préformation c’est le début du 
perfectionnement technique. Il faut 
perfectionner les fondamentaux qui ont 
été acquis dans les catégories 
précédentes et on peut y ajouter l’aspect 
tactique. On va donc axer notre 
programmation sur un travail technico-
tactique. On inclut  la technique avec un 
p l a c e m e n t ,  d é p l a c e m e n t  e t 
replacement, trois notions qui sont 
d’ailleurs les objectifs principaux de la 
catégorie. 
B a l o p i é  :  Q u e l l e  c h a r g e 
d’entraînement avez-vous ? 
Vincent Genriès : On s’entraîne  2 fois 
par semaine. Le mardi, je m’occupe de 
l’ensemble du groupe, A et B, parce 
qu’ils ne sont pas très nombreux, étant 
donné que les joueurs de la Section 
Sport Etude ne peuvent pas être là. 
Le jeudi, on prépare les matchs du 
week-end. On sépare les 2 groupes. Je 
m’occupe du groupe A et Olivier 
s’occupe du groupe B. On prépare le 
match  en essayant de se mettre en 
condition. 
Bp : Tu as parlé de joueurs de la 
Section Sport Etude, pourquoi ne 
sont-ils pas à l’entraînement le mardi 
comme leurs petits copains ? 
Vincent Genriès : Le club de Cugnaux 
est en partenariat avec le Collège 
Louisa Paulin de Muret. Donc, nous 
avons 7 joueurs de 13 ans  qui sont en 
Classes Foot  dans ce collège. Ca pose, 
évidemment, un problème pour les 
entraînements à Cugnaux. En effet, je 
t’ai dit tout à l’heure que je prenais les 2 
groupes le mardi, tout simplement, 
parce qu’ils étaient peu nombreux, du 
fait qu’il manquait ces 7 joueurs. 
Pourquoi ne sont-ils pas là ? Tout 
simplement, parce que ceux qui sont en 
Sport Etude s’entraînent au collège, ce 

même jour, donc, nous les dispensons 
d’entraînement, pour que ça ne fasse 
pas trop.  
Bp : Est-ce que ça ne pose pas un 
problème de suivi des joueurs ? 
Vincent Genriès : Non ! Parce que, 
travaillant dans cette section Sport 
étude avec Jean Marc et Michel 
Moretto, j’ai la possibilité de suivre de 
près ces joueurs et  de faire le lien. 
Bp : Quand jouez-vous vos matchs ? 
Vincent Genriès : On joue le samedi 
après-midi à 16 h, ça permet de laisser 
la place au football réduit à 5, à 7, à 9 
qui lui est programmé à 14h30 par le 
District. Aucune rencontre ne se joue le 
dimanche, journée réservée aux 
catégories suivantes. 
Bp : Mais, il vous arrive parfois de 
jouer en semaine. 
Vincent Genriès : Oui, mais c’est 
exceptionnel, surtout cette année. Nous 
avons dû jouer en semaine, le mercredi, 
car il a fallu rattraper des matchs 
annulés non seulement à cause des 
intempéries, mais aussi à cause de 
matchs UNSS programmés les 
mercredis car nous avons des joueurs 
engagés dans ce championnat scolaire. 
Il nous est donc arrivé  trois ou quatre 
fois de jouer le mercredi et le samedi. Il 
faut dire que ça a été très dur de 
s’organiser dans ces conditions. 
Bp : Olivier, toi, tu as en charge le 
groupe B, peux-tu te présenter pour 
nos lecteurs et nous parler un peu de 
ton équipe ? 
Olivier Duroy : Je m’appelle Olivier 
Duroy. J’ai un diplôme d’initiateur 2. 
J’entraîne depuis 5 ans à la JSC. J’ai 
commencé avec les 18 ans, puis j’ai 
entraîné les 15 ans et maintenant je suis 
avec les 13 ans. Dans toutes ces 
catégories, je n’ai pris que des équipes 
B. Cette année, j’ai commencé à 
travailler avec Jean Christophe Duboé, 
ça marchait très bien, le groupe était 
très bien, avec une bonne ambiance, les 
résultats étaient là. Malheureusement, il 
y a eu deux mois de flottement, à la 
suite du départ de Jean Christophe, je le 

rappelle pour des 
raisons purement 
p ro fess ionne l les , 
avant qu’on ne 
trouve une solution 
avec le recrutement 
de Vincent. 
Bp : Nous avons 
rencontré quelques 
e n t r a î n e u r s 
d’équipes réserves 
du club qui nous 
ont dit combien 
était difficile leur 
mission. Est-ce que 
tu ressens la même 
chose ? 
Olivier Duroy : 
C’est vrai pour moi 
également. Le travail 
d’un éducateur d’une 
équipe B est très 
difficile. Ce n’est pas 
évident d’obtenir des 
résultats parce qu’il y 

a toujours l’équipe A qui prime et on se 
sent un petit peu frustré parce qu’on sait 
qu’on peut faire mieux, mais il faut 
alimenter l’équipe A, quand elle en a 
besoin. C’est quelque chose de très 
difficile à gérer. Cette année, en plus, il 
y a eu 3 éducateurs en l’espace de 3 
mois, ce qui a perturbé non seulement 
les garçons mais moi aussi, parce que 
chaque éducateur a ses méthodes, sa 
façon de faire. Ce qui s’est passé 
pendant 3 mois, ça a été un peu la 
pagaille, il faut le dire, le résultat, c’est 
que l’équipe B en a pris plein la figure.  
Bp : Justement sur le plan des 
résultats, où en êtes-vous ? 
Olivier Duroy : D’abord, si tu le 
permets,  je voudrais dire qu’il y a une 
très bonne ambiance dans l’équipe B, il 
y a de la bonne humeur, les joueurs ont 
envie de faire beaucoup de choses 
mais, bon, ils sont limités quand même  
par leur qualité.  
Maintenant, sur les résultats sportifs, on 
est encore qualifiés en Coupe des 
réserves et on va 
e s s a y e r  d ’ a l l e r 
jusqu’au bout parce 
que c’est le seul 
objectif qu’il nous 
reste, car la montée, 
on ne peut plus et on 
a assuré le maintien. 
On va essayer de 
gagner un maximum 
de matchs. Je pense 
que ça va motiver 
mes joueurs pour aller 
p l u s  l o i n  e t 
progresser,  surtout 
progresser ce qui est 
mon but.  
Bp : Avec les moins 
de 13 ans, il faut le 
rappeler, nous ne 
sommes plus dans 
ce football des 
J e u n e s 
appelé  « football 
animation » que 
nous avons évoqué 
dans de précédents 

numéros, mais dans le  « football 
compétition »,  qui  concerne, lui, les 
13 ans et au-delà. Est-ce qu’il y a déjà 
de la concurrence entre joueurs à ce 
niveau-là de la compétition ?  
Vincent Genriès : Nous avons  à faire à 
2 groupes assez différents ce qui est 
normal bien sûr.  On est là pour dire les 
choses franchement. Ils sont à un 
niveau où il y a un peu de  concurrence 
déjà, et cette concurrence amène 
évidemment des tensions qu’il faut 
gérer. Bien sûr, ce n’est pas facile  
parce que certains enfants ont du 
caractère. Moi, j’essaie justement de 
leur  apprendre cet esprit d’équipe, 
d’être contents de se retrouver . 
Jean Marc Roussel : Ce que je 
voudrais ajouter à ce sujet, c’est que 
plus ça ira dans le temps, plus on 
demandera à nos joueurs de la qualité 
et plus il y aura de concurrence, et cela 
dès le passage en benjamins 2ème 
année d’ailleurs.  
Olivier Duroy :  Est-ce que les joueurs 
de l’équipe B ont envie de jouer en 
équipe A ? Dans mon équipe, je ne vois 
que 2 joueurs qui ont envie de faire 
quelque chose avec moi pour montrer 
qu’ils ont envie d’aller jouer en équipe A. 
Il y a ça aussi. 
Bp : Un dernier mot, peut-être, avant 
de nous quitter ? 
Jean Marc Roussel : Je voudrais  
remercier, ici, tous les éducateurs qui 
ont permis au groupe de fonctionner 
correctement entre le départ de Jean 
Christophe et l’arrivée de Vincent. Il 
s’agit de Yannick Lallement,  Pierre 
Druilhet et Jean Marc Gissot. Je les 
remercie pour avoir accepté de donner 
plus qu’un coup de main à cette 
catégorie et je tiens à les féliciter pour 
leur travail, leur esprit club et leur 
solidarité.  
Bp : Toute l’équipe de rédaction de 
Balopié s’associe à cet hommage, car 
ce sont des vertus en voie 
d’extinction, malheureusement. Salut 
à tous les trois et à bientôt. 
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Le samedi 8 mai nos 13 ans A, grâce à leur victoire sur 
Lardennes (2 à 1) ont offert au club le passage en promotion 
Ligue pour la saison prochaine. Félicitations  
Debout de g à d : Jérémy Verny Bourdeil, Pierre-Jean Tiné, Pierre Rigal, 
Ludovic Le Goff, Gérard Masson (dirigeant), Stan Troisne-Fougeroud, 
Jérémy Masson, Malik Azagzaoui 
Accroupis de g à d: Vincent Genriès (éducateur), Sofian Keraguel, 
Vincent Rigodanzo, Thibaut Deneys, Jérôme Cavallié, Alexandre 
Vittaz, Gaby Choinkowski  
Absent : Nadir Ghobrini 

 

Equipe des 13 ans B 
Debouts de g à d :  Olivier DUROY( Educateur ), Cédric MORICE, 
Fabrice CAZEDESUS, Mathias JEHAN, Taoufik ACHMAKH, Alexandre 
RAMOND, Gaêtan BLARD, Florent SUC, Thibault MAURIES, Florian 
FEBVAY,                                                                                       
Accroupis de g à d : Joan BABOUD, Jonathan FAFIN, Nadir 
GHOBRINI, Benjamin ZORATTO, Eric ALVES, Thierry MOUSSANA, 
Stéphane BELHANDOUZ                                                                      
Absents : Florian MESSINA, Kévin COT, Romain LATIL, Halim OUALI 

Solution du mois dernier  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A C O T I S A T I O N S  
B O N A  E U S E B I O  
C R  R O N D E S  L U X 
D N B A  I E   S E L S 
E E O N  O  B R A V O  
F R  T E R R A I N  G S 
G S O I S S O N S  A R E 
H  L N P  S K O B L A R 
I A G I O  E S T A M P E 
J R A  I D   T R A H I 
K A  D R  F L O C  I N 
L D O R S I N I  A L E S 

 



LE CLUB RECOIT  LE  LABEL 
« ECOLE DE FOOTBALL »  

La Commission technique du District de 
football Haute Garonne Midi Toulousain, 
après étude du CTD Francis  Fernandez et 
de Thierry Manaut, a proposé de labelliser 
12 écoles de football dont celle de 
CUGNAUX.  
La FFF vise avec cette opération 
plusieurs objectifs : améliorer le 
fonctionnement des Ecoles de football, 
assurer des  qualités d’accueil, 
d’encadrement et d’éducation, participer à 
la fidélisation des effectifs, valoriser les 
éducateurs et les dirigeants du football 
d’Animation, permettre un suivi des clubs, 
promouvoir l’esprit sportif, le respect des 
lois du jeu et réfréner les enjeux de la 
compétition chez les jeunes. 
Rappelons que l’école de football regroupe 
les activités concernant les catégories 
Débutant(e)s, Poussin(e)s, Benjamin(e)s. 
En plus de sa mission, éducative, assurée 
par un encadrement formé et compétent, 
elle se doit d’enseigner le football dans le 
respect des règlements et de la politique 
fédérale, tout en cultivant l’esprit sportif. 
Le club peut être fier de cette distinction 
qui l’honore  et qui est la preuve que le 
travail fourni depuis de très longues 
années par les joueurs, parents, 
éducateurs, entraîneurs, dirigeants 
successifs a payé. Bravo à tous ! 
Nous rappelons, ci-dessous,  les critères de 
labellisation qu’il ne faudra pas perdre de 
vue, voire améliorer si nous voulons 
conserver ce label valable 3 ans. C’est un 

excellent outil d’évaluation qui fait 
apparaître les points forts et les points 
faibles, nous y reviendrons dans un 
prochain numéro. 

UN GRAND SUCCÈS 
MALGRÉ LA MÉTÉO 

Avant l’événement, on pouvait avoir 
quelques craintes, côté météo, pour cette 
18ème édition. Il faut dire qu’il avait plu 
presque sans discontinuer durant une 
quinzaine de jours, excepté  le week-end 
du 1er mai. Mais la veille,  la météo 
annonçait une accalmie et ce fut 
heureusement le cas. On pouvait pousser 
un ouf de soulagement. Malgré un temps 
pluvieux et frais, la journée connut de 
beaux moments ensoleillés.  
Malgré ces conditions climatiques peu 
favorables, surtout  pour de tout petits 
footballeurs, cette manifestation a pourtant 
réussi à rassembler 400 joueurs en herbe 
de 6 à 8 ans répartis dans les 48 équipes. Il 
faut féliciter tous les enfants, leurs 
éducateurs, leurs parents pour leur 
présence. Ils avaient bien compris que le 
football était un sport de plein air avec tous 
les impondérables qui  s'y rattachent. 
Bravo à tous ! 
Ils étaient donc tous là, comme prévu, 
aucun club ne manquait à l’appel, Blagnac, 
Cahors,  Lavaur, Mazères,  Pamiers, Pins 
Justaret, Toulouse Rangueil, St Gaudens, 
Toulouse St Simon, Toulouse Football 
Club, Toulouse Mirail, EFC 94 Landorthe, 
Seysses, Tournefeuille, Auch, Pibrac, 
Plaisance et bien sûr les sept équipes de 
Débutants de la JSC.  

Ce super plateau « Cédric 
Queste » s’est déroulé 
parfaitement, à la grande 
satisfact ion des clubs 
participants et a été un grand 

succès. On doit tirer un grand coup de 
chapeau à tous les participants, 
éducateurs, parents et spectateurs qui, par 
leur comportement exemplaire et leur esprit 
sportif d’une rare qualité, ont permis aux 
enfants de profiter pleinement de ce grand 
moment de football, même parfois sous 
l’averse! 
Grâce au sérieux de tous les clubs 
engagés qui se sont présentés à l’heure, le 
coup d’envoi   a pu être donné à 10 h 
comme prévu. Chaque équipe a pu jouer 
ses 8 à 9 matchs. Toutes les séquences de 
jeux se sont succédées avec une grande 
régularité, sans interruption  sur toute la 
journée, évitant ainsi aux équipes, ce qui 
est très apprécié, de trop longues attentes. 
C’est à 16h30, comme c’était prévu, que  
se sont achevées les rencontres. Dans la 
foulée, avait lieu la traditionnelle remise 
des récompenses. Signalons que 
contrairement aux tournois, il n’y avait pas 
de classement final, tout le monde avait 
gagné !  
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté 
que les équipes sont montées sur le 
podium, sous les flashs des appareils 
photos, pour brandir la coupe et recevoir 
leurs justes récompenses, sous des 
applaudissements nourris. A l’année 
prochaine ! 
PS Balopié : Un grand merci à Robert 
Grisol ia pour cette magnifique 
organisation. 

Balopié : Nous 
continuons notre 
tour des éducateurs 
par Jean-Marc Gissot 
qui a en charge 

l'équipe des moins de 15 B; Jean-Marc 
peux tu te présenter? 
Jean-Marc Gissot : J’ai commencé le 
football à Cugnaux en 1966 avec comme 
entraîneurs Fernand Pordié et Joseph 
Bravo. Toutes ces belles années sur les 
terrains du Stade Jean Dardé m’ont laissé 
de nombreux souvenirs de Poussin à 
Sénior. Par la 
suite, je me suis 
marié et installé à 
P o r t e t  s u r 
Garonne. 
Après avoir créé 
le club de Eaunes 
sous la houlette 
de Jojo Moisset 
dit la « Yoye », 
pendant deux 
ans, j’ai passé 
d e u x  a u t r e s 
a n n é e s  à 
Frouzins. J’ai 
débuté mon rôle 
d’entraîneur en 
1988 aux 6 ans 
de mon premier 
fils au club de 
l’Elan de Portet 
( club que j’ai dissous pour grossir les 
rangs de l’ASPCR (Association Sportive 
Portet Carrefour Récébédou). 
Je n’ai jamais arrêté, des saisons 
euphoriques aux saisons moins glorieuses, 
celles qui découragent en fin de saison au 
point de raccrocher, mais dès septembre, 
on repart avec un nouveau groupe, de 
nouveaux parents qui restent souvent des 
amis. 
Du club de l’ASPCR, j’ai rejoint la JSC 
depuis trois saisons. J’ai retrouvé d’anciens 
joueurs aujourd’hui parents de joueurs.  
Bp : Quel plaisir trouves-tu à être 
éducateurs? 
J.M.G. : Mon plaisir, c’est le contact 
humain de ces jeunes. J’ai un esprit club, 

je m’y emploie 
b e a u c o u p , 
même t rop, 
s e l o n  m o n 
épouse mais qui 
comprend et 

partage mon hobby. 
Bp : As tu entraîné différentes 
catégories? 
J.M.G. : J’ai entraîné toutes les catégories, 
de Débutants aux juniors, ma préférence 
va aux 13 ans car, sur le plan 
psychologique, l’entrée en sixième leur 
forge un caractère ou les perturbe, sur le 
plan technique, c’est leur 1ère année sur 
un terrain à onze, les déplacements et 
passes augmentent, sur le plan physique, 
ils connaissent une  poussée de croissance 
et les maux que cela engendre, ils 

deviennent autonomes (rejet papa-
maman ).  
Mais, ils doivent acquérir à ce moment-là 
toutes les valeurs que prône la JSC qui 
sont :  
-Respect envers autrui ( partenaire, 
adversaire, arbitre, dirigeant ). 
-Esprit collectif ( partage, enlever cet 
égocentrisme).  
-Courage ( connaissance de son corps et 
ambition )  
Je parle d’ambition, pas d’illusion, ce rêve 
de professionnalisme où la sélection 
1/1000 ne doit pas faire oublier les études 
et l’équilibre de nos jeunes. 
Bp: Merci Jean-Marc et à bientôt sur les 
terrains 

Année 1973/74 Cadet 
Debout de g à d : Gissot, Bauby, Meunier, Rippol, Orcaz, Paumarez, Pordié 
(entraineur) 
Accroupis de g à d : Barales, Paris, Piccinini, Mallet, Metge, Pordié, D’Andréa 

 

1- ACCUEIL–FIDELISATION: 
51 points–minima 35 points (points de 0 à 3)  Nombre d’éducateurs diplômés des Débutant(e)s. 

Nombre d’éducateurs diplômés des Poussin(e)s. 
3 
3 

% de licenciés club / habitants de la commune. 3 Nombre d’éducateurs diplômés des  Benjamin(e)s. 3 

%licenciés école de football / licenciés club. 3 Nombre d’éducatrices diplômées. 3 

Licenciés Débutant(e)s. 3 Licenciés dirigeant(e)s, accompagnateurs d’équipes de jeunes. 3 

Licenciés Poussin(e)s – nombre d’équipes. 3 Participation aux recyclages des éducateurs (action District). 3 

Licenciés Benjamin(e)s – nombre d’équipes. 3 Nombre de Brevetés d’Etat, éducateurs de l’Ecole de football. 3 

Licenciées féminines. 3   

Nombre d’équipes féminines Débutantes, poussines, benjamines. 3 3- EDUCATION :  

Correspondant pour le football féminin. 3 30 points – minima : 20 points (points de 0 à 3)  

Accueil des joueurs à l’école de football. 3 Participation aux épreuves du District. 3 

Club house – maison du club. 3 Organisation de plateaux Débutants ou Poussins. 3 

Horaires précis d’entraînement affichés. 3 Participation aux rassemblements du football féminin. 3 

Règlement de l’école de football. 3 Organisation de tournois inter-clubs. 3 

Installations sportives d’entraînement ( vestiaires, terrains…). 3 Organisation du Futsal pour les jeunes. 3 

Installations sportives de matches ( vestiaires, terrains…). 3 Relations et actions avec l’école primaire « Premier Foot ». 3 

Matériel et équipement d’entraînement. 3 Charte du fair play. 3 

Relations avec les parents ( voiturage, manifestation). 3 Comportement de l’encadrement. 3 

Sécurité (urgences, buts). 3 Cours d’apprentissage des lois du jeu. 3 

  Conditions difficiles ( quartier, démographie). 3 

2- ENCADREMENT :  
24 points – minima 20 points ( points de 0 à 3)    

Responsable de l’école de football diplômé. 3 TOTAL : 105 points – minima : 75 points  

CRITERES DE LABELLISATION   FFF 

 

 

 


