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Mes petits champions, 
j’ai appris à les connaître…  
Ce premier titre (officieux) est le résultat de deux ans de travail à 
monter cette équipe de copains qui aujourd’hui survole son 
championnat en produisant un football de qualité avec beaucoup de 
sérieux  sans se prendre au sérieux ! Tout a commencé il y a deux 
ans alors que plusieurs joueurs de Cugnaux qui évoluaient à 
l’époque en benjamins étaient associés à d’autres bons joueurs 
évoluant dans des clubs engagés en compétition de district . Ces 
joueurs réunis formaient une équipe très compétitive  en section 
sport étude au collège Louisa Paulin. L’an passé cette même équipe 
fut champion d’académie . L’idée est rapidement venue de 
regrouper ces joueurs pour qu’ils partagent plus ensemble et qu’ils 
évoluent à leur véritable niveau. C’est comme cela que 4 nouveaux 
joueurs sont venus  retrouver  nos jeunes formés à Cugnaux pour 
faire un groupe de copains et une équipe soudée. Grâce aux 
différentes détections et au partenariat avec le TFC j’ai complété 
l’effectif à des postes clé.  Ce savant mélange entre des joueurs 

formés au club (pour certains depuis débutants) et des nouveaux 
arrivant  fait ses preuves de match en match. La qualité du travail et 
l’ambiance qui règne au sein de cette équipe, me procurent un réel 
plaisir.  Pour fonctionner dans les meilleures conditions cette équipe 
est complétée par  CINQ dirigeants qui m’apportent une aide 
précieuse me permettant de me consacrer totalement à la partie 
technique. Certes, la saison est longue mais avec 9 matchs, 9 
victoires, 36 buts marqués pour seulement 3 encaissés, il me 
semble que ce groupe a toutes les chances d’accéder au plus haut 
niveau régional. Cette montée sera possible uniquement  en gardant 
l’état d’esprit actuel et en prenant match après match . Croisons les 
doigts  !.. 

Les 13 ans Honneur District 
se préparent pour la relève! 

Cette équipe composée essentiellement de joueurs 13 ans première 
années perfectionnent leurs fondamentaux techniques en y 
associant l’aspect tactique indispensable au football de haut niveau. 

(Suite page 8) 

Par Jean-Marc 
ROUSSEL 



2 

Tout le monde l’attendait avec impa-
tience. Il était prévu de longue date 
pour le match de l’équipe 1  Cugnaux / 
Auch.  Il s’agit bien sûr du lever de ri-
deau des Débutants. Mais quel temps 
ferait – il ? L’an dernier, il avait fallu en 
annuler un à cause de la pluie. Gros 
soulagement, ce samedi  27 novembre, 
il faisait beau et l’événement aurait bien 
lieu. 
Ils sont donc arrivés à 16h45, direction 

les vestiaires sous les tribunes et hop ! 
sur le terrain d’entraînement pour 
l ’ « échauffement » comme les grands. 
Plus on approchait du début du 
« tournoi », plus on sentait la tension 
monter. Elle était à son comble au mo-
ment du rassemblement sous le tunnel 
d’entrée que les grands empruntent 
avant le match. On leur avait bien 
dit qu’ils  joueraient sous les projec-
teurs, une première pour certains.   Ima-

ginez donc l’impatience, jouer sur le 
terrain d’Honneur et sous les projec-
teurs!  
L’entrée sur l’ Honneur, comme on dit, 
et la mise en place sur les 4 terrains de 
foot à 5 ont eu lieu sous un tonnerre 
d’applaudissements, digne d’un match 
de ligue 1. Les équipes ont disputé 3 
petits matchs chacune  devant un pu-
blic très nombreux qui n’était pas avare 
d’encouragements. A la fin des ren-
contres, tous les joueurs se sont ra s-
semblés devant le tunnel pour accom-
pagner les grands, au centre du terrain, 
pour la présentation des équipes.  

La coutume veut que les petits les ac-
compagnent la main dans la main. Mais 
il n’y avait que 44 mains pour 62 en-
fants. Le problème a été vite résolu et 
la solution est venue d’elle même. Les 
grands sont entrés sur le terrain comme 
d’habitude suivis par une horde de pe-
tits  hurlant de joie et de plaisir. La joie 
et le plaisir, aussi ,  devant ce specta-
cle, se devinaient chez les parents, 
grands-parents, amis et spectateurs 
venus nombreux assister à la ren-
contre. Certains d’entre eux n’ont pas 
résisté à pénétrer sur le terrain pour la 
photo souvenir sous le regard patient et 

 
 
 
 
 
 

Balopié : Il y a quelques temps que 
tu défends les couleurs du club et 
il serait temps de mieux te connaî-
tre. 
Cyril : Eh bien, Allons-y ! Je suis né 
le 8 octobre 84 dans la banlieue de 
Lyon.  
Balopié : A quel poste joues-tu ?  
Cyril : Je joue défenseur niveau laté-
ral droit ou gauche, selon les besoins 
du coach, ça m’est égal. Je suis droi-
tier, mais ça ne me gêne pas du tout. 
Il m’arrive, également,  de jouer dans 
l’axe.  
Balopié : Je crois que tu as com-
mencé à jouer au football, chez 
nos voisins et amis de Villeneuve 
Tolosane. 
Cyril : En effet, j’ai commencé le foot 
à Villeneuve à l’âge de 7 ou 8 ans. J’y 
ai joué en  Poussins et en Benjamins, 
puis, je suis venu à Cugnaux en 
moins de treize ans, en 1ère année 

avec les B, en promotion excellence 
et la deuxième année avec les A, en 
honneur ligue. Puis, en moins de 
quinze ans, j’ai eu Fabrice Dubois 
comme entraîneur pendant deux ans 
puisqu’il nous a suivi sur les 2 an-
nées. Là, aussi, j’ai joué la 1ère  année 
avec les B, en promotion excellence 
et nous sommes, d’ailleurs, montés 
en Excellence et la deuxième avec 
les A, en honneur ligue. Je suis pas-
sé, ensuite, en moins de 18 ans, la 
première année mon entraîneur était 
Jean christophe Duboé, nous som-
mes malheureusement descendus 
d’Honneur Ligue à Promotion Ligue.  
La seconde année, je l’ai commencée 
avec les 18 ans et Alain Gouaméné 
qui était l’entraîneur de la 1 m’a re-
marqué  et m’a  pris avec les séniors 
et principalement avec l’équipe 1. 
C’est grâce  à lui que j’ai commencé 
à jouer en DH, et je le remercie de la 
confiance qu’il m’a accordée. Ca fait 
maintenant deux ans que je fais par-
tie du groupe, j’attaque ma troisième 
saison. J’ai fait toute la saison der-
nière avec l’équipe Une avec Alain 
Gouaméné d’abord et puis avec Eric 

Taborda comme entraîneurs et cette 
année, on est repartis avec Eric 
comme coach et ça se passe plutôt 
bien puisqu’on a des résultats plutôt 
positifs.  
Balopié : Tu joues donc à la JSC, 
depuis l’âge de 12 ans. On peut 
dire que tu as pratiquement été 
formé à Cugnaux ce qui n’est pas 
le cas de beaucoup de joueurs de 
la une. Comment tu ressens ça? 
Cyril : Pour moi, c’est une grande 
satisfaction d’avoir commencé jeune 
au club et d’être arriv é au summum 
du club et de défendre les couleurs 
du club, depuis tout petit. Ma  plus 
grande satisfaction, cette année, se-
rait d’accéder, peut-être, à la division 
supérieure, en  CFA 2. 
Balopié : Quel est ton meilleur sou-
venir au club ? 
Cyril : Quand je jouais en moins de 
15 ans, la première année, avec Fa-
brice Dubois qui était mon entraîneur, 
nous sommes montés en division 
supérieure. On a vécu une année 
extraordinaire, Fabrice  Dubois avait 
su créer de la convivialité, de la soli-
darité entre joueurs, il avait su pren-
dre soin de chaque joueur. C’est mon 
plus grand souvenir, à ce jour, au 
niveau du football.  
Balopié : Et la coupe du midi  ? 
Cyril : Bien sûr, j’allais t’en parler 
après, parce que c’est le souvenir le 
plus fort de tous. Tu imagines le 
grand plaisir de la gagner, en étant 
titulaire  à la finale. Cette année, je 
rêvais à la Coupe de France mais là, 

bon… 
Balopié : Je crois que tu doi s être 
un des plus jeunes joueurs de l’é-
quipe, sinon le plus jeune, c’est 
pourquoi j’ai envie de te poser 
cette question que je n’ai pas po-
sée aux autres. Comment tu expli-
ques votre bon début de Cha m-
pionnat? 
Cyril : On se connaît bien, puisque 
nous jouons ensemble depuis au 
moins un an. Il y a un super groupe, 
on s’entend super bien,  nous don-
nons tout ce que nous pouvons, c’est 
pour ça que peut-être ça marche aus-
si bien cette année.  Il y a une bonne 
entente dans le groupe, tout le monde 
veut réussir et tout le monde a envie 
d’accéder à la division supérieure. 
Notre atout, c’est peut-être d’être une 
équipe jeune entourée par des cadres 
de valeur qui ont de l’expérience et 
qui pour certains ont joué en pros. Ils 
connaissent le haut niveau, ils 
connaissent le football, donc grâce à 
ces joueurs-là, on peut arriver à faire 
de bons résultats. 
Balopié : Qu’est-ce que ça fait pour 
un jeune comme toi de jouer à côté 
d’anci ens joueurs pros comme 
Donald  et Eric,  avec le palmarès 
qu’on leur connaît? 
Cyril : Pour moi personnellement, qui 
n’ai jamais pu jouer plus haut que la  
DH, c’est un très grand honneur de 
jouer à côté d’anciens pros comme 
eux. 
(interview du 20/11/04) 

Cyril Toncanier 
« Pour moi, personnellement, 
qui n’ai jamais pu jouer plus 
haut que la  DH, c’est un très 

grand honneur de jouer à 
côté d’anciens pros »  

Beenakli Saïd 
« Au ‘TEF’, j’ai joué avec Ni-
co, David, Serge et Benoît 
Turchi de temps en temps, 
quand je jouais avec la DH.  
J’y ai également croisé Cé-

dric Niflore »  
Balopié : Bonjour Saïd. D’abord donne-nous 
des nouvelles de ta santé. Tu as été absent 
des terrains depuis quelques temps, qu’est-
ce qui t’est arrivé ?  
Saïd : Eh bien, au cours d’un entraînement j’ai eu 
un choc violent  avec Bertrand Falcou. C’est une 
côte flottante qui s’est fêlée. J’ai été obligé d’arrêter 
10 jours. J’ai repris avec les séniors 2, vendredi, en 
Coupe des réserves contre St Simon, ça a bien 
tenu. Je pense être vraiment remis d’ici une dizaine 
de jours. 
Balopié : Après ces paroles rassurantes, pour-
rais-tu te présenter à nos lecteurs? 
Saïd : Je m’appelle Saïd  Benakli, j’ai  22 ans. Je 
suis né le 28.01.82 à Toulouse.  
Balopi é : A quel poste joues-tu ?  
Saïd : Je suis milieu de terrain offensif, mais à 
Cugnaux ça n’existe pas, donc je joue milieu côté,  
on va dire, 8 orienté vers 6. 
Balopié : Quel a été ton parcours de footbal-

leur ? 
Saïd : J’ai commencé le 
football en poussins à 
Pouvourville, où je  suis 
resté jusqu’en benjamins 
2ème année. Ensuite, j’ai 
joué deux ans en moins 
de treize ans à Ramon-
ville et puis, j’ai fait les 
deux saisons suivantes 

au TAC en moins de 15 ans. Je suis parti ensuite 
aux Fontaines et, à cause d’une modification des 
catégories d’âge, je crois qu’on passait à  l’année 
civile, j’ai fait une troisième saison en moins de 15 
ans et, celle-là, je l’ai faite avec les Nationaux. Aux 
Fontaines,  j’ai joué en moins de 18 ans  Natio-
naux. Je suis parti ensuite une année au « TEF ». 
C’est là que j’ai joué avec Nico, David, Serge et 
Benoît Turchi de temps en temps, quand je jouais 
avec la DH. j’y ai également croisé Cédric Niflore. 
De là, je suis allé jouer 2 ans à Blagnac en DHR et 
en CFA 2. Mais ça n’a pas très bien marché et c’est 
comme ça que je me suis retrouvé à Cugnaux. Ca 
fait maintenant 3 saisons que je joue ici, j’attaque, 
cette année, ma troisième saison. Je dois faire par-
tie des plus anciens joueurs de l’équipe mainte-
nant. 

Balopié : Ton meilleur souvenir de footballeur? 
Saïd : J‘ai eu l’occasion de faire ramasseur de bal-
les à la Coupe du monde en 98, c’était  pour 
« Pays-Bas / Croatie », la petite finale pour la 3ème / 
4ème place,  au Parc des Princes, un énorme souv e-
nir ! 
Balopié : Comment as-tu fait? 
Saïd : On avait fini meilleur club de jeunes avec les 
Fontaines  et on a été récompensés par la Ligue 
Midi Pyrénées. Il y a eu un tirage au sort sur une 
trentaine de candidats et j’ai fait partie des 15 rete-
nus. 
Balopié : Mais ton  meilleur souvenir en tant 
que joueur? 
Saïd : J’en ai plusieurs. C’est un seizième de Gam-
bardella contre Montpellier avec les Fontaines et en 
92, avec Pouvourville, j’avais 11 ans, on a fait un 
lever de rideau, qui m’a beaucoup marqué, au 
stade Louis II, à Monaco, pour le match Monaco  / 
Lyon.  Et bien sûr, il y a  la coupe du Midi gagnée 
l’an dernier ! 
Balopié : Comment vois-tu cette saison pour 
Cugnaux ? 
Saïd :  On a fait un bon début de saison, j’espère 
que ça va continuer et qu’au bout, il y aura la mon-
tée. 
( interview du 22/11/04 )  
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bienveillant des arbitres de la rencontre.  
Après un bon goûter pour « recharger 
les batteries », tous ces 
jeunes footballeurs en herbe 
ont rejoint les tribunes, d’où 
ils  n’ont pas manqué d’en-
courager notre équipe 1 aux 
cris de :  « Allez Cugnaux ! 
Allez Cugnaux !…  ».  Espé-
rons que l’exemple de leurs 
aînés leur aura été grande-
ment profitable pour la suite 
de leur « carrière » de foot-
balleurs.  
Les prochaines éditions sont 

prévues le samedi 29 janvier avec les 
Poussinets qui rencontreront comme 

les séniors 1, Castanet et le samedi  12 
mars avec les Débutants avant le 

match Cugnaux – Onet. 

Nicolas Laîné 
« J’ai été très 
intéressé par 
le challenge 
sportif du 
club, les dis-
cours des en-
traîneurs et 
des direc-
teurs spor-
tifs. »  
Balopié : Bonjour 
Nicolas, nous conti-

nuons par toi la présentation des joueurs de la 
une, notre vitrine. Alors ? 
Nicolas : Je m’appelle Nicolas Laîné, je suis né le 
9 avril 1982 à Toulouse, j’habite à St Simon et je 
joue depuis un an et demi à Cugnaux. J’occupe le 
poste d’avant centre, 10, 9 et ½ , je peux jouer 8 
aussi, plutôt offensif. 
J’ai commencé le foot dès l’âge de 4 ans, très tôt, à 
Roques sur Garonne parce que mon père y était 
entraîneur, et  j’y ai joué jusqu’à l’âge de 8 ans. 
Après, je suis parti au TFC où je suis resté 10 ans 
donc de 9 ans à 19 ans. Sorti de là, j’ai eu une 
blessure importante, une rupture des ligaments 
croisés, ce qui m’a écarté plus ou moins  du che-

min professionnel puisque j’avais quand même un 
contrat de stagiaire pro quand je me suis fait mal 
au genou. De là, j’ai été un peu stoppé dans mon 
élan. Je me suis relancé à Muret pendant deux ans 
où j’ai joué en CFA puis en CFA2 et puis, je suis 
arrivé à Cugnaux. 
Balopié : Qu’est-ce qui t’a poussé à venir à 
Cugnaux ?  
Nicolas : J’ai été très intéressé par le challenge 
sportif du club, les discours des entraîneurs et des 
directeurs sportifs . J’ai donc signé l’année der-
nière.  Je suis très content d’être à Cugnaux, il y a 
une bonne ambiance. Pour l’instant ça se passe 
bien. 
Balopié : Est-ce que tu as connu le centre de 
Formation de Castelmaurou comme certains 
joueurs de l’équipe ?  
Nicolas : J’ai connu le centre de formation du TFC, 
mais je n’ai pas souhaité aller au centre de forma-
tion de Castelmaurou, peut-être à cause de l’inter-
nat, je ne me sentais pas prêt pour ce type de vie. 
Balopié : Tu as joué au TFC pendant dix ans, 
est-ce que tu peux nous en dire plus ? 
Nicolas : J’ai joué au TFC en 15 ans et 17 ans 
nationaux, c’est là, lors de la dernière année des 
moins de 17 ans que je me suis fait remarquer 
puisque j’ai fait une dizaine de matchs avec l’é-
quipe réserve en CFA et c’est en fin de saison que 
j’ai eu cette blessure qui m’a écarté des terrains 
pas mal de temps. 
Balopié : Certains joueurs de l’équipe une ont 
joué au TFC est-ce tu les y as rencontrés ? 
Nicolas : Oui. Non seulement je les ai rencontrés, 
mais j’ai joué avec certains. J’ai joué avec Saïd 

Benakli, mais peu, parce qu’il n’est pas resté long-
temps. J’ai joué 3 ans avec David Vergara , et avec 
Benoît Turchi bien qu’il soit plus âgé que moi. J’ai 
joué avec Serge Souchon, je suis  de la même gé-
nération que lui. 
Balopié : En fait, tu n’as connu que très peu de 
clubs, contrairement à beaucoup de joueurs qui 
changent souvent de club ? 
Nicolas : Je n’ai connu que 4 clubs  : Roques, TFC, 
Muret et Cugnaux. Je suis quelqu’un de fidèle. 
Quand je me sens bien quelque part, je ne bouge 
pas. 
Balopié : Quel est ton meilleur souvenir de foot-
balleur ? 
Nicolas : Mon meilleur souvenir? J’en ai beaucoup. 
Mais celui que je retiendrai c’est en moins de 17 
nationaux au TFC d’avoir été capitaine. C’est une 
grande fierté pour moi ! Une autre grande fierté, 
c’est d’être monté à l’âge de 17 ans en équipe ré-
serve du TFC. C’est une grande fierté d’être dans 
le même vestiaire et de me changer avec des 
joueurs comme Maharzi, fabrice Jau, avec beau-
coup de joueurs qui sont maintenant pros. C’est 
une grande fierté parce que, moi, j’étais un jeunot à 
l’époque, j’étais admiratif et je profitais de leurs 
conseils. Mais, je te le répète, de  me changer à 
côté de joueurs que j’allais voir auparavant au sta-
dium les week-ends, ça me faisait rêver. 
Balopié : Est-ce que tu veux ajouter quelque 
chose d’autre ? 
Nicolas : Oui, on va monter cette année ! 
Balopié : Merci Nicolas et à bientôt. 
( interview du 17/11/04 )  

Balopié : Bonjour Yannick, il y a 
quelques temps que tu joues à 
Cugnaux et grâce à Balopié, nos 
lecteurs vont pouvoir mieux te 
connaître. 
Yannick  : Je m’appelle Yannick Mo-
reira , j’ai 23 ans, je suis né à Besan-
çon dans le Doubs le 21 avril 81. Ma 
famille est originaire du Portugal. Je 
suis maçon, ce n’est peut-être pas 
original pour quelqu’un d’origine por-
tugaise. J’ai un frère de 26 ans, c’est 
dans son entreprise de maçonnerie 
que je travaille. J’ai aussi une sœur 
qui va avoir 18 ans et une très nom-
breuse famille au Portugal. 
Balopié : A quel poste joues-tu ? 
Yannick  : Je suis défenseur central, 
plutôt à gauche, dans une déf ense à 
quatre alignée. Je me sens plus à 
l’aise à gauche bien que droitier. 
J’aime bien le pied gauche, je m’ap-
plique. 
Balopié : Parle-nous un peu de ta 
« carrière » de footballeur ? 

Yannick  : J’ai commencé le foot à 7 
ans  au « Portugais de Besançon », 
mais pas dans ma catégorie d’âge, 
je jouais en Pupilles avec des 
joueurs de 11 ou 12 ans,  donc net-
tement plus âgés,.  
Balopié : Pourquoi en Pupilles ?  
Yannick : Tout simplement, parce 
qu’il n’existait pas de catégories en 
dessous au « Portugais de Besan-
çon » et comme moi, je voulais vrai-
ment jouer au foot, alors on m’a fait 
jouer en Pupilles. On prenait des 16 
à 0 par match, mais ce qu’on voulait, 
c’était s’amuser et jouer au foot. J’ai 
joué au Portugais jusqu’à l’âge de 13 
ans, ensuite, je suis allé au 
« Besançon RC », le club de la ville, 
où j’ai joué  jusqu’à l’âge de 16 ans 
et notamment en national avec les 
moins de 15 ans.  
Balopié : Et après Besançon, tu 
t’es retrouvé à Toulouse, non ? 
Yannick  : Et voilà ! Mes parents ont 
ensuite déménagé et nous nous 

sommes 
installés  
à St Si-
m o n , 
juste à 
côté de 
Cugnaux.  
Balopié : 
et le 
foot ? 
Yannick  : 
Avec des 
copains, 
on venait 
voir les 
m a t c h s  

de foot à Cugnaux. Leur façon de 
jouer me plaisait bien. Une fois, je 
suis allé au tournoi International de 
Frouzins parce qu’il y avait des équi-
pes portugaises et j’ai vu Cugnaux 
en finale contre Colomiers. Cugnaux 
m’a plu, je cherchais un club et c’est 
certainement là  que j’ai choisi d’aller 
à Cugnaux plutôt qu’à Colomiers.  
C’est Monsieur Lachuriès, entraîneur 
des Espoirs, qui m’a fait venir à 
Cugnaux. Je suis donc arrivé au club 
en 17 ans, l’entraîneur c’était Mon-
sieur Maréchal. Nous avons fait une 
excellente saison et nous sommes 
montés en National. J’ai fait ensuite 
2 ans en Espoirs où on était une 
bande de copains. Les résultats sui-
vaient et on prenait beaucoup de 
plaisir. 
Ensuite, j’ai joué en séniors 2, deux 

ans et demi. L’an dernier, dans la 
deuxième moitié  de la saison, j’ai 
été  remarqué par Eric Taborda qui 
m’a pris dans son groupe. Il m’a fait 
confiance et je suis encore aujourd-
’hui en équipe 1. Il me fait toujours 
confiance et, de mon côté, j’essaie 
de m’appliquer le plus possible pour 
la mériter. Je suis très content parce 
que ça se passe bien et j’ai de bons 
copains, on s’entend bien à l’entraî-
nement, on mange ensemble, l’am-
biance est bonne. 
Balopié : Je crois que tu as un 
point fort. Peux-tu le dire à nos 
lecteurs qui ne le connaissent 
pas ? 
Yannick  : La tête ! Pardi ! ( rires) 
Balopié : Ton meilleur souvenir 
personnel  en football ? 
Yannick  : J’en ai deux et ils sont 
récents : d’être  monté avec la deux, 
puisque j’y ai joué une bonne partie 
de la saison et que j’ai disputé  le 
dernier match de la montée, mais, 
c’est aussi et surtout, d’avoir rempor-
té la finale de la Coupe du Midi avec 
la Une puisque le club ne l’avait pas 
gagnée depuis 88/89. 
Balopié : Je tiens à te signaler 
qu’en 88/89 le club remportait la 
Coupe du Midi et que la saison 
suivante nous sommes montés. 
Yannick  : Eh bien, on va faire pa-
reil ! 
( interview du 17/11/04 )  

Yannick Moreira  
« J’ai commencé le foot à 7 ans  au Portugais de 
Besançon, mais pas dans ma catégorie d’âge, je 

jouais en Pupilles »  



Balopié : Robert, peux-tu, nous 
présenter la catégorie des 
Débutants de cette saison? 
RG : Comme tu le sais, la catégorie 
des Débutants accueille deux groupes 
d’enfants garçons / filles : les 
Débutants, nés en 97 et en 98 et les 
Poussinets,  nés en 99/ 00.  Nous 
comptabilisons à ce jour 79 débutants  
et 48 Poussinets ( 67 et 52 
respectivement l’an dernier) soit 127 
enfants au total.  Avec une 
augmentation en Débutants, mais une 
légère diminution des Poussinets, 
nous retrouvons un total  encore en 
hausse à  celui de l’an dernier, ce qui 
représente toujours environ 25% de 
l’effectif total du club.  
Balopié : Quoi de neuf chez les 
Débutants ? 
RG : Lors de la première phase, nous 
avons engagé 8 équipes au District, 
une de plus que l’an dernier, deux en 
niveau A, deux en niveau B et quatre 
en niveau C. Comme d’habitude, en 
niveau A et B se trouvent les 
deuxièmes  années et en niveau C les 
premières années.  

Balopié : Au niveau des activités, y 
a-t-il  eu des changements? 
RG : Non, non ! Notre organisation a 
fait ses preuves, donc nous la 
conservons.  
La saison commence en même temps 
que l’école, soit le premier mercredi 
après la rentrée scolaire et s’achève à 
la mi-juin. Nous proposons toujours 
deux moments d’activités  par 
semaine. Je les rappelle pour nos 
nouveaux  lecteurs : 
Tous les mercredis, hors vacances 
scolaires, de 14h à 15h30, ont lieu les 
« séances d’éveil » ( entraînements).  
Pendant la séance d’éveil du 
mercredi, les groupes de joueurs 
tournent sur les divers ateliers, 6 au 
total : jeu scolaire, atelier technique, 
matchs, atelier tactique et atelier 
psychomotricité. Lors de ces séances, 
tout en privilégiant l’aspect ludique, 
tous les fondamentaux du football 
s o n t  a b o r d é s  d a n s  u n e  
programmation annuelle rigoureuse. 
Ensuite, tous les samedis, hors 
vacances scolaires, de 13h30 à 
16h30 / 17h, nos 8 équipes participent 

aux plateaux  organisés par le District 
dans les clubs  environnants. Sur ces 
plateaux, dans l’esprit du football 
éducatif, sont proposés des parcours 
techniques, des jeux scolaires ou des 
relais. Les enfants  bénéficient, en 
quelque sorte, d’une séance d’éveil 
supplémentaire, ce qui n’est pas 
négligeable. 
Balopié : Des stages ? des 
tournois ? 
RG : Pas de changement, là non plus. 
En début de saison, après un mois de 
septembre de préparation, nous 
participons traditionnellement, avec 
toutes nos équipes, au super plateau 
« Jean Philippe Pascal »  organisé 
par nos amis du club  de Saint Simon, 
sur toute  la journée, fin septembre. 
Chez les Débutants, je te rappelle 
qu’on ne parle pas de Tournois , sauf 
en salle, mais de super plateaux. De 
plus, nous participerons à 2 super-
plateaux inter secteurs programmés 
par le District en décembre et mars. 
Le stage des Débutants aura lieu 
cette année le lundi 18 et le mardi 19 
avril 2005 et le super plateau Cédric 
Queste de Cugnaux, le dimanche 8 
mai 2005. 
La saison se terminera par notre 
participation à de nombreux super 
plateaux organisés par d’autres clubs 
et surtout par « Planète Foot ». Mais, 
nous aurons l’occasion de reparler de 
tous ces événements dans ces 
colonnes. 
Balopié : Et les Poussinets ?  Est-
ce que cette catégorie d’âge a 
toujours autant de succès ? 
RG: Bien sûr. Les parents souhaitent 
faire faire du sport à leurs enfants de 
plus en plus tôt et je crois que nous 
sommes les seuls à leur offrir cette 
possibilité sur la commune. Cette 
année encore on tourne avec une 
cinquantaine de jeunes footballeurs 
dont 4 poussinettes. 
Je te rappelle que c’est en 1987 que 

nous avons créé le groupe des 
Poussinets , au sein de la catégorie  
Débutants. Nous les avons appelés 
« Poussinets » pour pouvoir les 
distinguer des Débutants. Ils ont entre 
4 et 5 ans ! La maternelle, quoi ! Notre 
club ouvrait alors ses portes à une 
catégorie d’âge hors Fédération 
Française de Football. C’était et cela 
reste une initiative originale dans le 
monde du football qui semble à 
l’heure actuelle faire des émules. Ces 
Poussinets ne participent qu’aux 
séances d’éveil du mercredi de 14h à 
15h30, hors vacances scolaires.  
Mais cette année, une expérience va 
être tentée, l’organisation de plateaux
comme pour les Débutants avec les 
clubs de Castanet et de Villenouvelle 
qui ont, depuis peu, comme nous, des 
Poussinets qu’eux appellent des Pré-
débutants. Tu vois que nous avons 
fait des émules, et ils ne sont pas les 
seuls à ma connaissance. 
Balopié :  Rappelle-nous les 
objectifs visés pour ce groupe de 
Poussinets ?  
RG : Ils ne sont pas très différents de 
ceux des Débutants, mais il a fallu les 
adapter quand même un petit peu, 
compte-tenu de leur très jeune âge.  
Un de nos objectifs  est de les 
familiariser au milieu sportif en 
général et à celui du football en 
particulier. Mais le principal objectif 
reste bien sûr l’ «  apprentissage » du 
football, nous préférons plutôt parler 
d’ « éveil » au football. Cet 
«apprentissage» est dispensé de la 
manière la plus ludique possible. Tous 
les fondamentaux techniques sont 
abordés par le jeu. Un gros travail est 
consacré au développ ement 
psychomoteur. En effet, malgré une 
cer ta ine  au tonomie  mot r i ce  
apparente, ces très jeunes enfants 
sont en pleine structuration des 
notions de schéma corporel, contrôle 
postural, coordination, équilibre, 

(Suite page 7)

Dans notre numéro de mars 
2004, à travers l’entretien avec 
Robert Grisolia, responsable 
de la Catégorie, nous avions 
largement présenté, aux le c-
teurs de Balopié, la Catégorie des Débutants / Poussinets. Nous en rap-
pelons quelques extraits  : 
Qu’est-ce qu’un Débutant ? C’est un enfant fragile en pleine croissance, 
manquant d’attention et de vocabulaire, amoureux des jeux et du jeu, joyeux 
et enthousiaste. C’est tout simplement, un enfant. C’est l’enfant de l’Homme, 
pas un petit homme ! Encore moins un adulte en réduction ! 
Que représente le foot à 5 des Débutants? 
Le Foot à 5  existe depuis 1982. C’est un football à effectif réduit, sur un ter-
rain réduit ( ¼ du terrain normal). Cela permet d’abord, de faire évoluer un 

maximum d’enfants, de faire en-
sorte que le jeune footballeur 
touche plus souvent le ballon, et 
donc apprenne plus rapidement à 
mieux le maîtriser. Et, sans qu’il 

soit trop tôt question de tactique, il pourra déjà se familiariser avec quelques 
notions d’organisation, par rapport à ses partenaires, comme vis-à-vis de ses 
adversaires .  
Principales caractéristiques de l’activité « football » chez les Débutants  : 
Le foot à 5, possède 5 atouts: La découverte du football grâce à la variété des 
jeux proposés, la possibilité de faire jouer un nombre important de garçons et 
de filles, l’esprit de fête permanent, la participation aux développements mo-
teur, intellectuel et affectif des enfants et la priorité du jeu par rapport à l’enjeu 
en bannissant toute « championnite », tout score et tout classement. 
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Debouts de G à D :   Adrien CARRET - Vincent 
RIERA -  Jérémy AURIGNAC - Aymeric 
LASSERRE - Yoann  BATTUT  
Accroupis de G à D : Anthony FRICON - Hugo 
LASSERRE - Marlon DELRIEU - Ludovic BLET 
Educateurs :  Laurent BATTUT ( médaillon ) – 
Emmanuel BLET ( à droi te ) - David Bouin ( à 
gauche )  

Debouts de G à D :   PUNSOLA  Pierrick – 
ACHMAKH  sophian – LIONNET Joey –  
Accroupis de G à D : PATE  Damien – ANDREU  
Olivier –  CHELLE  Sébastien  
Absents : SBIA  Marwane - BATATIA  Yanis -   
DENIS   Antoine – – SOUSA  Calvin 
 Encadrement :   ANDREU Eric, éducateur (à 
gauche) – PATE  José ( parent accompagnateur)  -   
PUNSOLA  Christophe, éducateur (à droite)  

Debouts de G à D :   CHERIF  Mohamed – BIDI  
Jean René - DE   NADAY  Léo – TABORDA  
Sacha 
Accroupis de G à D :   BARTOLO  Josué – CANU  
Romain – FRIMANE  Amin – DJEHI  Hugo 
Absents : ARA  Tristan – DRIF  Sofiane 
Educateurs :   Alain ARA ( à gauche ) – Jean 
Marie  BEFFARA ( à droite )  

Debouts de G à D :   MOIREAU  Jérôme –
REGUIGNE  Julien -  SANNI  Aimrick -  PIERRE  
LOTI  VIAUD  Julien -   
Accroupis de G à D : PRATX  Axel - MARCANT 
Florian - SANNI  Alrick – SANNI Médrick -  
Absents : - ROLAND  Kevin  - OLIVIER Corentin  -
MAREAU  Loic  
Educateurs :   -  SANNI  waïkeyne  (photo) -  
OLIVIER Stéphane ( absent )   

ROBERT 
GRISOLIA  

( RESPONSABLE DE LA CATÉGORIE)  

« Je voudrais remercier de 
tout cœur tous ces 

bénévoles parents et 
autres, qui s’occupent de la 
catégorie le mercredi et le 
samedi et  les féliciter du 
travail accompli car je le 

répète, rien ne serait 
possible sans tous les 

bénévoles que nous sommes. » 
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Débutants H ( niveau C ) 
Frédéric Contreras  : « J’ai 35 ans, je suis hôtelier restaurateur, 
j’habite Cugnaux depuis 5 ans. Au départ, je me suis proposé 
pour encadrer l'équipe car cela me permettait de consacrer tout 

le samedi après midi à mon fils qui est inscrit en première année débutant. Puis, 
on se prend rapidement au jeu et on a envie de voir évoluer les enfants.  
 L'équipe H est composée de 10 joueurs ( 9 garçons et 1 fille) qui sont tous dé-
butants 1ère année. Le groupe est homogène mais en un trimestre ils ont tous 
fait des progrès, chacun à leur rythme. Si à la fin de l'année, ils ont assimilé que 

le football est un sport collectif, on aura atteint notre objectif. Mais 
je pense que c'est en bonne voix ... » 
 Le témoignage de Nicolas, joueur de l’équipe H: « J’ai 6 ans. 
Du foot, j'en faisais déjà avec les copains de l'école. Je vais  au 
foot parce que j'aime courir et, en plus, quand on marque un but, 
c'est bien. » 

Débutants C ( niveau B ) 
Alain ARA : « Mon action se situe dans le 
prolongement de ce que j’ai vécu en tant 
que père accompagnant de joueurs de-
puis 3 ans au travers de la présence de 
mon fils Sébastien, aujourd’hui benjamin 
2ème année. J’ai peu à peu découvert l’ar-
bitrage et l’encadrement grâce aux rela-

tions entretenues avec les différents éducateurs qu’il a 
fréquentés. J’ai ainsi eu l’opportunité de m’occuper 
d’une équipe Poussins en 2002, durant les tournois de 
fin de saison, suite à la défection de l’éducateur. Mon 
passé de joueur, de fils de dirigeant, mais aussi d’ani-
mateur de centre de vacances pour enfants est à pren-
dre en considération. Enfin, la présence de mon fils Tris-
tan au sein de l’équipe, ainsi que les besoins du club ont 
achevé de me convaincre à sauter le pas. Aussi, depuis 
quelques semaines, j’ai entamé une formation d’anima-
teur d’équipe de débutants. » 
Jean Marie BEFFARA : « Si mon 
passé de joueur au poste de gardien 
a son importance, je dois surtout 
mon envie de m’occuper de jeunes 
footballeurs à l’entraîneur que j’ai 
connu lorsque j’étais joueur minime, 
(- de 13 ans actuels) qui m’avait fas-
ciné par sa dévotion, sa passion et 
sa gentillesse, en allant récupérer chacun d’entre nous 
dans les différents petits villages d’où venaient mes pe-
tits camarades et moi-même, chaque samedi. A 
Cugnaux, depuis septembre, suite à une mutation pro-

fessionnelle, mon fils Tony étant en âge de pratiquer, j’ai décidé 
de rendre au football  et de tenter de donner aux enfants tout ce 
que celui-ci m’a apporté. » 
Le mot des éducateurs sur l’équipe  : 
« Notre équipe  est composée de dix joueurs ( neuf 2ème année 
et un 1ère année). C’est un groupe qui fonctionne très bien, tant 
sur le plan du respect des règles régissant celui-ci 
(remplacements en cours de match, écoute des consignes dans 
les ateliers), qu’envers l’animateur ou chacun vis-à-vis de ses 
petits camarades. L’envie de pratiquer est là. Il y a de la joie et 
du plaisir chez ces jeunes garçons ! Notre but en temps qu’ani-
mateurs : favoriser l’apprentissage par le jeu en connaissant 
mieux les enfants, en étant à leur écoute pour mieux communi-
quer avec eux, créer une connivence,  voire une complicité entre 
eux, les rassurer et introduire un climat de confiance entre ani-
mateurs et enfants. » 

Débutants A (niveau A) 
Emmanuel BLET  :  « J’ai per-
sonnellement joué dans ma jeu-
nesse au foot (à Tournefeuille), 
et je joue encore certain soir de 
semaine en loisir. Lorsque mon 
fils Ludovic a voulu faire du foot, 
j’ai choisi de participer à l’organi-

sation car on se rend vite compte que peu d’ac-
tivités sportives ne pourraient être proposées 
aux enfants sans une participation importante 
de bénévoles. Pour cette première année pas-
sée à suivre une équipe de débutants, je vérifie 
qu’il est très intéressant d’apprendre aux en-
fants les règles élémentaires du jeu, de les moti-
ver pour essayer un peu tous les postes. On est 
même étonné de voir à quelle vitesse ils font 
des progrès. Il est également important de veil-
ler qu’ils aient le même temps de jeu sur le ter-
rain, et de leur rappeler en fin de match que, 
quel que soit le score, ils se sont fait plaisir sur 
le terrain. J’apprécie également la présence 
régulière des autres parents pour encourager 
les enfants et aider à la logistique. » 

Débutants F (niveau C) 
A l b e r t  S A N C H E Z  : 
« Originaire du Comminges, 
mon sport de gamin a été le 
football ( parce qu’ aussi il n'y 
avait pas autre chose), ne pou-
vant faire une "grande "carrière de footballeur je me suis orienté vers 
l'arbitrage. J'ai pratiqué cette activité pendant 16 ans et j'ai eu l'opportuni-

té d'arbitrer en tant qu'officiel au plus haut niveau régional au centre et en CFA à la tou-
che. J'ai eu la chance, étant l'arbitre représentant le club de Luchon, d'arbitrer de grandes 
équipes françaises ou étrangères lors de leurs stages. C'est naturellement que mon fils 
Alexandre s'est mis au football l'an dernier. Je suis revenu sur les terrains pour le voir 

jouer et c'est avec plaisir que j'ai répondu à la sollicitation de Robert pour 
m'occuper d'une équipe de débutants. Ce sport, notamment, dans l'arbi-
trage, m'a beaucoup apporté et est quelque part une école de la vie, je vais 
donc essayer de rendre ces valeurs à ma petite équipe... 
Le mot d'Alexandre, joueur de l’équipe F:  « Au foot, j'aime bien courir et 
voir mes copains. Ce qui me plaît aussi, c'est  de gagner des médailles... 
mais l'important, c'est de participer ! »  

Débutants G ( niveau C )   
Christophe Spinnewyn : « Je suis responsable de l’équipe 
G. Cette année est ma troisième saison au club. C’est Jean-
Jacques Salles (que je remercie par ailleurs) qui m’a fait 
rentrer dans la grande famille de la JS Cugnaux. Cette an-
née est également la première année où je suis respons a-
ble d’une équipe de première année puisque les deux sai-
sons précédentes j’avais sous ma responsabilité des 

deuxièmes années. 
Mon équipe est composée de 9 débutants de première année et d’un 
Poussinet. Nous évoluons au niveau C. Le niveau global de l’équipe est 
très homogène et les joueurs ne cessent de progresser de semaine en 
semaine. 
Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier Robert 
pour tout ce qu’il fait pour les futurs petits champions, mais également pour 
la disponibilité dont il fait preuve pour  les éducateurs et son énergie com-
municative. » 

Débutants B (niveau A) 
Eric Andreu : « Je me suis en-
gagé cette année au sein du club 
pour soutenir l'équipe de béné-
voles qui s'occupe des jeunes. 
Cela fait quelques années qu'ils 
s'occupent de mes enfants et 
participent à leur épanouisse-

ment. J'ai longtemps pratiqué le football et 
prends plaisir à transmettre un peu de ce que 
l'on ma apporté. 
     L'équipe B après un départ difficile à trouvé 
une dynamique lui permettant de rivaliser 
avec toutes les équipes. Le groupe se forme, les 
disparités s'estompent et la solidarité de tous 
compense les quelques maladresses. Le groupe 
est concentré, essaie de bien faire et progresse 
constamment. Cette envie on la retrouve chez 
les parents qui soutiennent assi-
dûment leurs enfants et partici-
pent énormément aux progrès 
de tous. » 
Le mot d'Olivier, joueur de 
l’équipe B: 
« Ce que j'aime au foot c'est que 
c'est un jeu au pied avec un 
ballon*  et aussi que les éduca-
teurs sont sympas. Je voudrais dire aussi que ce 
que j'aime c'est qu'on fasse plein de tournois 
avec des coupes et des médailles! »  

Debouts de G à D :    LEHMANN Manuel  -  
PARET Thomas - AARIM  Rayane – 
DEGOURNAY Maxime  - GRUA  Mhedi - 
ABITTEBOUL Nathan -   
Accroupis de G à D :  CHEMLAL  Reian 
(médaillon) - GRIMAULT Nathan - MAILLET 
Lucas  – LABORDA Julien -  
Educateurs :   Olivier MAILLET ( à gauche ) - 
Philippe DEGOURNAY ( à droite )  - Michel  
LABORDA ( absent ) -Yvan LEHMANN  (absent )  

Debouts de G à D : FRATTINI Antoine - ROGHI 
Yan - LARTIGUES Tom -  
Accroupis de G à D : SANCHEZ Victor  - 
WERNET Raymond  -  SANCHEZ Alexandre 
Absents : LACASSIE Max  - ROBERT  Matisse    
Educateurs :   Philippe ROGHI ( à gauche ) -   
Albert    SANCHEZ ( à droite )  

Debouts de G à D :   YILDIZ  Emre - GALAUP 
Arthur - HEULLY  Flaurent   -  RODRIGUES Kevin 
Accroupis de G   à D : MALLIET Kévin  - SIPOS 
Jean Marc - SENAC Yoan - PONTIO Bastien – 
Absents : RICHARD Mickael - BENGLER Stanny    
Educateurs :   Christophe  SPINNEWINN  ( à 
gauche ) - Jean  Philippe  SIPOS  ( à droite )  

Debouts de G à D :   FALGA Nathan - 
CONTRERAS Nicolas - FERNANDEZ Simon -  
BREYSSE Léo - BOUVELLE Tristan  - 
Accroupis de G à D : AARIM  Hanna - 
PALADINO Mathias - ROBERT Sacha - ST 
ETIENNE Guillaume 
Absent : CHARMASSON Clément 
Educateurs :   Frédéric CONTRERAS - Frédéric  
CHARMASSON (absent)  
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DIDIER 
RICHÉ  

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ  
« La JSC, comme 

beaucoup 
d’associations, a 

besoin de bénévoles et 
de compétences de 

toute sorte pour assurer sa 
pérennité » 

Balopié : Tu es Président délégué du 
Club. Nous aimerions te connaître un 
peu mieux! 
Didier : Je suis arrivé dans la région en 
1992 par choix professionnel. J’arrivais 
tout droit du Pas-de-Calais, ce qui 
explique mon soutien inconditionnel au 
Racing Club de Lens. J’ai pratiqué le 
football depuis mon plus jeune âge 
jusqu’au niveau régional un peu plus 
tard, et j’ai eu des responsabilités dans 
un petit club de District pendant plus de 
10 ans. 
Balopié : Comment es-tu devenu 
dirigeant au club de Cugnaux  ? 
Didier : Quand je suis arrivé dans la 
région, je m’étais juré de ne plus me 
réinvestir dans une association sportive 
ou autre, parce que je pensais en avoir 
fait le tour, et que j’estimais avoir déjà 
beaucoup donné de mon temps. 
Mais à l’époque j’avais 2 jeunes garçons 
en âge de jouer au football  : résidant à 
Villeneuve-Tolosane, on m’a conseillé la 
JS Cugnaux pour la qualité « historique » 
de sa formation. 
Nous voilà donc à la JSC, mes fils, leur 
maman, et moi-même. Et ce qui devait 
arriver arriva : à force de fréquenter les 
stades, d’être présent tous les week-
ends j’ai fini par me faire remarquer par 
les dirigeants de l’époque, le président 
Daniel Sagard et son équipe. Ils ont 
réussi à me convaincre et à m’enrôler. 
Cela fai t maintenant 10 ans. J’ai connu 3 
présidents et assuré le rôle de vice-
président avec 2 d’entre eux. 
Balopié  : Quel est ton rôle 
aujourd’hui ? 
Didier : Tout d’abord, je n’ai jamais 
souhaité tenir le premier rôle, celui de 
président. J’ai toujours pensé qu’il y avait 
des gens plus compétents ou plus 
représentatifs que moi pour le faire, et je 
n’ai pas besoin de cela pour participer 
activement à la vie du club et à son 
développement. 
En fait, comme se plait à le dire le 
Président Raymond Granja, nous nous 

partageons les fonctions de 
Président. Je crois pouvoir dire 

que lorsqu’il a accepté le 
poste de Président, il y a 4 

ans,  i l  n ’était pas 
spontanément partant 
pour assumer ces 
responsabilités ; il a bien 
voulu le faire à condition 
de s’associer les services 
d’une personne un peu 

plus familière de la 
direction d‘un club. 

C’est donc la proposition qu’il m’a faite à 
l’époque. J’ai trouvé son propos et ses 
ambitions pour le club très intéressants 
et j’ai décidé de l’accompagner. 
Nous nous sommes alors répartis les 
rôles. 
J’interviens plus particulièrement sur les 
catégories de jeunes, jusqu’aux 15 ans, 
sur les domaines du fonctionnement 
général, des relations avec les 
éducateurs, dirigeants et parents. Avec 
le staff technique, nous prenons les 
décisions de recrutements et 
d’organisation qui s’imposent sur le court 
terme mais aussi et surtout pour préparer 
l’avenir. 
J’ai également un rôle qui touche le 
fonctionnement général du club par ma 
participation au Bureau du Comité 
Directeur, et par la représentation auprès 
des instances extérieures au club. 
Balopié : Les catégories de jeunes 
s o n t  d o n c  t a  p r i n c i p a l e  
préoccupation ? 
Didier : Oui et non à la fois. Même si 
j’interviens peu auprès des seniors et 
des 18 ans, il est évident que je suis très 
attentif à leurs parcours en compétition et 
ce qui se passe plus généralement dans 
ces catégories. La réciproque est vraie 
concernant le Président Granja avec qui 
nous échangeons très souvent sur les 
réussites et les difficultés de chacune 
des catégories. 
Notre organisation actuelle, comme elle 
le fut par le passé, est nécessaire 
compte tenu de la taille du club qui 
comporte au total 18 équipes de tous 
ages, sans compter les tous petits. Le 
lien entre toutes ces équipes est réalisé 
par ce que nous avons appelé « LE 
PROJET DE CLUB » qui propose les 
objectifs de la JSC Foot et définit la 
stratégie. Notre ambition est de faire en 
sorte de réunir le plus d’a touts possibles 
pour que les jeunes joueurs de la JSC 
d’aujourd’hui soient nos seniors de 
demain. Nous devons donc travailler 
pour améliorer la formation des joueurs 
et des éducateurs, renforcer la 
convivialité, fédérer et fidéliser.  
Balopié : On voit bien le partage des 

rôles entre Raymond et toi, mais est-
ce que tu peux nous en dire plus sur 
ton action en direction des jeunes ? 
Didier : Il faut d’abord rappeler l’objectif 
donné aux catégories de jeunes : former 
en cohérence dès le plus jeune âge et 
faire en sorte que nos équipes de 13 et 
15 ans évoluent demain au plus haut 
niveau régional. Nous n’avons pour 
l’instant pas d’autres ambitions. Nous 
voulons aussi donner leur chance aux 
jeunes dont le potentiel leur permettrait 
d’accéder au niveau fédéral  ou national, 
et c’est pour cette raison que nous avons 
mis en place un partenariat avec le TFC. 
En pratique, mes interventions sont 
rarement (pour ne pas dire jamais) 
d’ordre technique. Les techniciens sont 
là pour ça. Je vais donc surtout veiller à 
ce que la politique du club soit bien 
comprise par tous et que les actions de 
terrain, les échanges entre éducateurs, 
la coordination entre les catégories soit 
assurée. 
J’interviens aussi dans la relation avec 
les parents des jeunes lorsque nous 
estimons qu’il y a lieu de la faire. 
J’en profite d’ailleurs pour faire une 
parenthèse sur le thème de la relation 
joueur-éducateur-parents. Celle ci n’est 
pas toujours simple, notamment quand 
les résultats ou l’ambiance de l’équipe ne 
sont pas au beau fixe. 
J’ai été parent de jeunes footballeurs et 
d’après mon expérience, je vais tenter 
une suggestion sans jouer le 
« moraliste », en laissant ce message à 
la réflexion des parents : D’abord, le 
football est un sport régi par les lois. 
S’exprimer sur le domaine technique 
sans les connaître relève de la science 
infuse. Laissons les éducateurs et les 
arbitres faire leur travail. Ensuite, en 
situation délicate, lorsque les résultats ne 
suivent pas malgré les efforts de tous, le 
soutien, la solidarité et l’action sont plus 
utiles que la critique. Enfin, nous n’avons 
pas tous un Zizou dans la famille… 
Balopié : Tu as l’air très passionné par 
ta mission et très attaché au club? 
Pourquoi ? 
Didier : J’ai trouvé à Cugnaux 
l’ambiance d’un club sportif sérieux avec 
une histoire, des ambitions mesurées, et 
l’envie de faire bien, simplement, pour le 
plaisir des footballeurs jeunes et moins 
jeunes. Il y a ici un véritable attachement 
des bénévoles aux couleurs du club. Au 
fil des années, Cugnaux reste un club 
important de la région et cela en toute 
simplicité ; je crois pouvoir dire qu’à la 
JSC, on n’a pas la grosse tête. Ca me va 
bien comme ça. Et puis, je suis aussi un 
fidèle, j’évite de tomber dans la facilité du 
« zapping ». 

Balopié : Est-ce que parfois les 
contraintes d’un Président, même 
délégué aux jeunes, ne sont pas trop 
fortes? Est-ce que ce rôle dans le club 
est bien compris ? 
Didier : Je sais que les éducateurs, les 
parents, et peut-être aussi les jeunes, 
aimeraient voir plus souvent sur les 
stades les dirigeants, le comité directeur, 
et le(s) président(s). Je l’ai fortement 
ressenti, à titre personnel, l’an passé 
lorsque j’ai dû m’absenter plusieurs mois 
pour raisons professionnelles. Je dois 
dire que ce n’est pas une chose facile 
car il y a de nombreuses rencontres le 
week-end et qu’on ne peut pas être 
partout. Il faut comprendre aussi que 
nous n’avons pas qu’un rôle interne au 
club, mais, aussi des obligations de 
représentation à l’extérieur au club. Notre 
première fonction de dirigeant consiste à 
définir la politique du club et à la mettre 
en œuvre  ; ça prend du temps pour la 
réflexion, les réunions, les rendez-vous, 
les contacts avec des instances,  Mairie,  
District,  Ligue, etc…  J’ai aussi une vie 
professionnelle, une vie de famille et … 
un fils footballeur. A savoir maintenant si 
les contraintes sont fortes : je répondrai 
qu’étant bénévole, personne ne m’a rien 
imposé, et si je continue dans cette 
fonction, c’est bien parce que j’en 
accepte ses contraintes. 
Balopié : Vu la force avec laquelle tu 
t’exprimes sur ce sujet, y aurait-il eu 
des reproches? 
Didier : Je crois que si je devais en 
accepter, ce serait ceux des éducateurs 
et bénévoles qui ont besoin de se sentir 
soutenus et rassurés dans leur action. 
J’aimerais aussi rappeler à nos lecteurs, 
q u e  l e s  b é n é v o l e s  s o n t  
malheureusement de moins en moins 
nombreux et que les taches sont par 
conséquent de plus en plus lourdes pour 
ceux qui restent. Ces bénévoles sont 
donc plus exposés qu’auparavant à 
l’erreur et … à la critique. 
Balopié : Mais, est-ce que ce n’est pas 
des choses qu’on entend souvent 
dans toutes les associations, surtout 
en direction de bénévoles très actifs ? 
Didier : Certainement, mais je voudrais 
que ma réaction soit comprise comme un 
appel aux bonnes volontés. Dans mon 
esprit, l’adhésion à une association ne 
peut pas se réduire à la dimension 
financière de la cotisation. Adhérer à une 
association, c’est en accepter son objet, 
ses statuts, son projet. C’est aussi et 
surtout s’engager d’une manière ou 
d’une autre dans la vie de cette 
association. J’aurais tendance à 
présenter le versement de la cotisation 
comme le droit à participer à la vie de 

C’était une première pour les 
Poussinets  de la JSC depuis que 
cette catégorie « maison » existe.  Le 
samedi 4 décembre  2004, un plateau 
a été organisé à leur intention, ils ont 
rencontré leurs homologues de 
Castanet et de Villenouvelle, par une 
belle après-midi ensoleillée. Le 
plateau comportait, comme pour les 
Débutants, des ateliers techniques et 

des matchs. Chaque équipe a disputé 
3 rencontres et est passée sur un 
circuit technique savamment dosé 
pour leur âge et un jeu scolaire. Ce 
plateau s’achevait par le traditionnel 
goûter tant apprécié par nos petits 
footballeurs. 
Sur les cinquante poussinets inscrits 
(enfants de 4/5 ans nés en 
1999 /2000 ), 34 avaient répondu à 

l’appel ( dix 4 ans  et vingt quatre 5 
ans). Avec cet effectif, 4 équipes ont 
pu être constituées. Castanet  et 
Villenouvelle, qui avaient un effectif 
moindre, ont constitué 4 autres 
équipes. 
Cette manifestation a été  l’occasion 
de présenter les Poussinets, en 
action, au public cugnalais. Cet 
événement a été  une réussite totale 

qui a enchanté petits et grands et 
restera, nous en sommes persuadés, 
un grand souvenir pour tous. 
Vu le succès de ce plateau, il a été 
décidé avec nos amis de Castanet et 
de Villenouvelle d’organiser le lever 
de rideau de la Une qui recevra 
Castanet le 29 janvier et un « plateau 
retour », à Castanet,  le samedi 19 
mars 2005.  
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(Suite de la page 4) 

latéralité, orientation dans l’espace, 
perception de la durée. Nous mettons 
tout en œuvre pour qu’ils acquièrent 
et perfectionnent leurs capacités et 
habiletés motrices. 
Balopié : Comment se passe une 
séance d’éveil, le mercredi  pour 
eux? 
RG : Les Poussinets bénéficient, 
comme les Débutants, d’un 
programme annuel mûrement établi 
et progressif. Pendant la séance 
d’éveil du mercredi, les groupes 
tournent dans les divers ateliers 
comme les Débutants sauf que  le 
match traditionnel est situé en fin de 
plateau. 

Balopié : Nous arrivons aux termes 
de notre entretien, aurais-tu un 
souhait à formuler? 
RG : C’est le même que celui de l’an 
dernier ! Chaque année, en début de 
saison,  c’est toujours la même 
angoisse, pour trouver des 
responsables d’équipes le samedi et 
pour animer les ateliers du mercredi. 
Cette année ça a été très, très dur, 
car le bénévolat, seule possibilité 
dans cette catégorie d’âge pour que 
les enfants puissent pratiquer le 
football, se perd de plus en plus. 
Rares sont les parents qui acceptent 
de donner un peu de leur temps, 
quand ils en ont la possibilité.  
Aujourd’hui, l’encadrement est assuré 
de manière satisfaisante, bien qu’il 
faille encore « jongler ». Il  reste 

néanmoins fragile, car quelqu’un peut 
à tout moment nous lâcher comme ça 
a été le cas cette année à plusieurs 
reprises. C’est pourquoi, je renouvelle 
mon appel à tous ceux qui le 
peuvent, parents, dirigeants, joueurs 
à partir des quinze ans, passionnés 
de foot, venez nous rejoindre, plus on 
est, mieux c’est !  
Je voudrais remercier de tout cœur 
toutes ces bénévoles, parents et 
autres, qui s’occupent de la catégorie 
le mercredi et le samedi et  les 
féliciter du travail accompli car je le 
répète, rien ne serait possible sans 
tous les bénévoles que nous 
sommes.  
(1er Décembre 2004)  

Séniors 1 : Les séniors 1 ont passé le mois de novembre sans vraiment se positionner en 
challenger derrière Tarbes, perdant des points importants à la maison.  
Séniors 2 : Les séniors 2 quant à eux ont passé le mois de novembre à recoller au leader 
Fleurance intouchable pour le moment. 
Séniors 3 : Les séniors 3 sont toujours à la recherche de la bonne carburation, il est temps de 
trouver la solution avant que ne subviennent des problèmes plus importants.   
18 Ans A : Ils sont sur la dynamique de la coupe Gambardella puisqu’ils sont qualifiés pour le 
dernier tour régional. Quant au championnat ils se rapprochent du ventre mou de leur poule.  
18 Ans B : Ils sont moins bien lotis que la une, et doivent travailler encore pour se mettre le 
plus tôt possible à l’abri. Nous savons qu’ils sont tributaires des A. 
15 ans A : Cette équipe est en difficulté face à un manque de réalisme et une défense d’un 
bon niveau mais jeune. La qualité du jeu est bonne, les difficultés sont surtout sur les duels. 
Grâce à quelques points pris dernièrement, l’écart se resserre entre 6 équipes du bas de 
tableau. Les matchs à venir seront décisifs car nous rencontrerons les équipes qui sont classées avec nous. 
15 ans B : Cette équipe subit  l’inexpérience du groupe. En effet, quelques joueurs démarrent le foot cette saison. 4 
équipes se tiennent en quelques points pour le maintien. La tâche sera difficile mais pas impossible. 
13 ans A : Cette équipe est championne d’automne avec (9 matchs / 9 victoires et 9 points d’avance sur le sec ond 
avec un match de moins que les autres équipes. Avec 33 buts marqués pour seulement 3 encaissés elle possède la 
meilleure attaque et la meilleure défense. Cette équipe préparée depuis deux saisons est à la hauteur de nos 
espérances.  
13 ans B : Cette équipe est composée essentiellement de 1ère année. Elle pratique un football d’un bon niveau 
technique et se trouve dans le peloton de tête. Seules quelques équipes solides physiquement car composées 
essentiellement de seconde année nous mettent en difficulté.  
13 ans C : Cette équipe composée de joueurs présentant des lacunes dans différents 
domaines progresse de match en match et semble avoir rattrapé une certaine partie du retard. 
Après une bonne première phase, il va falloir maintenant se rapprocher du travail de 
programmation de la catégorie. 
Benjamins A : Cette équipe est en grande difficulté. Un retard dans le travail de déplacement 
ne facilite pas les choses. Certains changements de joueurs dans l’effectif semblent pallier à 
quelques problèmes mais l’équilibre reste fragile. Il est impératif que tous les joueurs et 
éducateurs de la catégorie s’impliquent à 200 % pour sauver cette équipe. 
Benjamins C : Equipe composée majoritairement de joueurs ayant commencé le foot 
tardivement. Beaucoup de retard dans la programmation annuelle. 
Benjamins B : Beaucoup de retard dans les fondamentaux techniques. Une séance 
supplémentaire le lundi à la demande de la majorité des joueurs permettra de s’attarder sur 
ces lacunes. Rappelons que le classement n’a aucune importance pour cette équipe. 

Benjamins D : Cette équipe comme l’an passé évolue au niveau qui lui correspond et enregistre des résultats corrects. 
Poussinets,  Débutants et Poussins : Aucuns résultats comptabilisés pour ces catégories qui représentent 42 % de l’effectif total du club, Seuls les progrès 
techniques comptent. On peut dire que grâce au travail de Raphaël Dorado, de Robert Grisolia, de Jean Jacques Salles et de tous les éducateurs de ces 
catégories les joueurs progressent à grands pas. 

 Séniors 2 
18 ans A 
13 ans A 
13 ans B 

 
Séniors 1 
18 ans B 
13 ans C 

 
Séniors 3 
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Période Période Période    
septembre/novembre 2004septembre/novembre 2004septembre/novembre 2004   

Jean-Marc ROUSSEL 
Responsable 
préformation 

et école de foot  

René QUIJO  
Manager général  

l’association. A partir de là, tout reste à 
faire, mais rien ne doit être strictement 
exigé des bénévoles si on n’est pas soit 
même investi dans la vie du club. Une 
association, c’est d’une certaine manière 
un peu l’auberge espagnole : on vient y 
chercher quelque chose mais on apporte 
aussi sa contribution. L’objet sportif d’un 
club fait-il oublier son caractère 
associatif ? Peu-être, mais le constat est 
là. J’ai le sentiment que nous devenons 
plus consommateurs et zappeurs 
qu’adhérents. Je renouvelle donc mon 
appel aux bonnes volontés. Pas besoin 
d’être un crack du foot pour aider 
l’association et contribuer, chacun à sa 
manière, à sa pérennité. 
Balopié : De quoi es-tu le plus fier 
dans le club ? 
Didier : Ce n’est pas une fierté, c’est une 
satisfaction et probablement un atout 
pour l’avenir. Je veux parler de la 
convention de partenariat avec le TFC. 
Pour moi, ce partenariat n’a rien 
d’anecdotique. Il marque la confiance des 
responsables du TFC dans la structure 
de la JSC, et nous engage dans un 
certain nombre d’actions en faveur des 
jeunes, en toute cohérence avec notre 
« Projet de Club ». Nous devons tous 
être conscients de l’opportunité que cela 
représente… et du travail qu’il reste à 
accomplir dans ce cadre. La JSC a 
encore et toujours de beaux jours devant 
elle. 
Balopié : Ce partenariat sera évoqué 
dans nos colonnes et dans le prochain 
numéro par Jean Marc Roussel et toi-
même, donc on ne s’y étendra pas 
plus. Merci Didier de nous avoir 
consacré un peu de ton temps et à 
bientôt ! 
(interview réalisée le 2/12/04)  

ROBERT GRISOLIA 
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Le mardi 9 novembre, à 21h, au 
siège du foot se tenait la  2ème 
réunion de la saison.  
Y ont participé : Alain Arnaud, 
Raphaël Dorado, Raymond 
Granja, Didier Riché, Michel 
Moretto, Maurice Escaich, 
Jacques Poudès, Jean Jacques 
Salles, Gérard Masson, André 
Rodrigues, Geneviève Gau, 
Lucien Sanchez, , René Quijo, Pierre et Marie Louise 
Mellet et José Pénalver. ( Robert Grisolia en fin de 
réunion pour la photo ). 
La 1ère réunion de ce type avait eu lieu le mardi 12 
octobre. L’objectif de ces réunions est de rassembler 

tous les dirigeants, entraîneurs, 
éducateurs et Présidents de 
Commissions pour faire plus 
ample connaissance, leur 
permettre de faire le point sur le 

fonctionnement du club et en cas de disfonctionnement 
d’y apporter des solutions.  
Lors de cette réunion les points suivants ont été exposés 
et débattus : 
La situation sportive de toutes les équipes des séniors 
aux Poussinets sans oublier les vétérans,  la position 
du club face aux démissions de joueurs en cours de 
saison, les élections à la Ligue et au District, le bilan 
des amendes payées par le club, le classement du Fair 
play, le bilan de l’Aide aux cotisations mis en place par 
la mairie et l’Omnisports, le 70ème anniversaire du club. 
Prochaine réunion : le mardi 11 janvier . Venez 
nombreux, toutes les questions traitées lors de ces 
réunions vous concernent. Venez y apporter votre 
contribution ! 

Comme l’an dernier à la même 
époque, la Commission 

Animation organisait une 
soirée paella le samedi 27 

novembre. Nous avons 
rencontré son Président 

Raphaël Dorado qui nous a 
livré ses impressions. 

Balopié : Raphaël, quel bilan tires-tu 
de cette soirée ? 
Raphaël : Sur le plan financier, c’est 
positif. Mais nous aurions pu faire 
mieux si un peu plus de monde s’était 
mobilisé. Maintenant que nous avons 
notre propre animation, nous faisons 
des économies, c’est autant de gagné 
pour le club. 
Balopié : Tu trouves donc qu’il n’y a 
pas eu assez de monde ? 
Raphaël : Le club compte près de 500 
licenciés. Nous attendions au moins 
deux cent personnes et en fait, nous 
nous sommes retrouvés à 106 adultes 
et 28 enfants. C’est un peu maigre, tu 
ne trouves pas ? Je tiens à remercier 
particulièrement les joueurs de l’équipe 
une qui après leur match contre Auch 
sont venus nombreux donnant ainsi 
l’exemple. 
Balopié: Tu sembles très déçu ? 
Raphaël : Oui, parce qu’une telle 

soirée demande aux membres de la 
commission, et d’autres qui viennent 
nous aider ponctuellement, de gros 
efforts et on ne se sent pas 
récompensés. Je tiens à les remercier 
et à les féliciter pour le travail fourni. Il 
s’agit de Lise Masson, Gérard Masson, 
notre disc-jockey que je tiens à féliciter 
pour sa façon de  « manipuler les 
platines », Geneviève Gau, Pascale 
Riet Antoine Armajach et Alain 
Lafforgue.   
Nous sommes d’autant plus déçus que 
pour treize euros, on proposait un 
apéritif, une assiette de paella 

importante et d’excellente qualité au 
dire de tous, le fromage, la tarte aux 
pommes, le vin et le café et qu’en plus 
la soirée était dansante, je ne sais pas 
si on peut faire mieux.  
Aussi, même si financièrement on s’en 
sort, vu la faible participation à cette 
soirée, nous avons décidé d’annuler le 
L o to prévu pour janvier. C’est 
dommage et nous le regrettons 
beaucoup. 
Balopié: Merci Raphaël et bravo 
encore pour ton grand dévouement 
et celui de toute l’équipe Animation!  

(Suite de la page 1) 
Cette équipe entraînée par Jean-
Marc GISSOT se positionne par leurs 
résultats dans le haut du tableau 
derrière des équipes composées 
essentiellement de 13 ans deuxième 
année. 
Ces joueurs devront être prêts au 
mois de mai pour prétendre assurer 
la relève de ceux qui montent en 15 
ans la saison prochaine. Combien 
seront capable de jouer en ligue ? 
Seul l’avenir nous le dira. Mais ce qui 
est sur, c’est que le groupe des 13 
ans sera de qualité. 

Les 13 ans 
Brassage District 
 La réserve des 92 

Les joueurs composant cette équipe 
effectuent un travail de remise à 
niveau sur le plan technique ou 
organisationnel. De nombreux 
progrès ont été enregistrés et pour 
certain le retard est en train de se 
combler. Grâce à une persévérance 
et une régularité dans le travail 
certains joueurs pourront acquérir un 
niveau de jeu correct. Patrick 
QUIBEL qui a en charge cette équipe 
sait qu’il devra s’armer de patience 
mais le travail est toujours 
récompensé et il vient de vivre un 
premier championnat où il a pris 
beaucoup de plaisir. 
(interview du 9 décembre 2004)  

Michel Moretto présente aux 
techniciens un nouvel outil de travail

Le mardi 16  novembre se tenait, au 
siège du club, la deuxième réunion de la 
Commission technique. La précédente 
avait eu lieu le 19 octobre.  
Sur les trente-cinq responsables 
d’équipes des Poussinets aux Séniors, 
dix, seulement, étaient présents  : Jean 
Marc Gissot, Jean Jacques Salles, René 
Quijo, Eric Taborda,  Robert Grisolia, 
Geneviève Gau, Jean Marc Roussel,  
Michel Moretto, Marie Louise et  Pierre 
Mellet. 
Les éducateurs et entraîneurs présents 
ont examiné plusieurs points : la 
situation difficile des catégories de 
Benjamins et de 15 ans  en vue de 

dégager des solutions, celle des 13 ans 
qui se trouvent entre ces deux 
catégories qui au contraire est un sujet 
de grande satisfaction pour ses 3 
équipes, Le pôle « haut niveau » 
présenté par jean Marc Roussel( voir 
billet technique). Un point sur le projet 
de création d’une CHAF (Classes à 
Horaires Aménagés de Football) au 
collège de Cugnaux a été fait. Eric 
Taborda capitaine entraîneur de la Une 
est également intervenu sur les séniors. 
Les participants ont, néanmoins,  
regretté (et en ont largement débattu) 
que l’on passe plus de temps à régler 
des problèmes de fonctionnement qu’à 

discuter vraiment de technique ce qui 
est le principal objectif de ce type de 
réunions. Ils ont déploré le peu de 
participation des éducateurs, ce qui a 
déclenché un large débat pour essayer 
d’en connaître les causes et voir 
comment on pouvait répondre à un tel 
absentéisme.  La séance était levée à 
23 h 30.  
Balopié rappelle à tous les 
éducateurs et entraîneurs que les 
prochaines réunions techniques sont 
programmées pour les           

18 janvier et 15 mars 2005. 
Techniciens, N’oubliez pas! 

La technique vous intéresse,  
venez en discuter.  


