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Ils sont plusieurs millions, amoureux du 
ballon 
Sur le bord d’un terrain, dans une réunion 
Redoutant les honneurs que cherchent les 
idoles 
Car ils sont bénévoles. 
 
Ils offrent leurs idées, ils donnent tout leur 
temps 
Délaissent quelque fois leur femme, leurs 
enfants 
Il serait dangereux que leur passion s’étiole 
Car ils sont bénévoles. 
 
Ils travaillent beaucoup mais ne sont point 
payés 
Pourtant ne pensez pas qu’il faut s’apitoyer 

Motiver par l’argent, c’est ça qui les désole 
Tous les fiers bénévoles. 
 
Il est rare qu’ils soient sous les lambris dorés 
Bien peu sont reconnus, loués et décorés 
Ils sont les oubliés de tous les protocoles, 
Car ils sont bénévoles. 
 
Pourtant ils ont toujours dans le fond du 
regard 
Une lueur de joie, une flamme d’espoir 
Le foot c’es t l’horizon, leur unique boussole 
Pour tous les bénévoles 
 
Car vivre c’est donner pour ces êtres de cœur 
C’est partager sa foi, ses élans, ses ardeurs, 
C’est retrouver un peu de fraîcheur de l’école 

Pour tous les bénévoles. 
 
Tant pis pour le salaire et pour les grands 
honneurs 
Voir un enfant jouer est leur plus grand 
bonheur 
Alors tous les soucis, tous les chagrins 
s’envolent 
Pour tous les bénévoles. 
 
Pour les remercier de leurs nuits de labeur 
D’avoir toujours donné le rire et le meilleur 
Je pense qu’il faudrait construire une 
acropole 
 
Pour tous les bénévoles. 

(Lire page 6)

Notre ancêtre BALOPIE n°54 de décembre 90 rendait hommage aux bénévoles.   
C’est avec un grand plaisir que nous republions ce poème de Gilles CASTROVIEJO  ( écrivain philosophe) qui leur est dédié. 

LES BÉNÉVOLES  
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JACQUES POUDES 
MEMBRE DE LA LIGUE MIDI 
PYRÉNÉES DE FOOTBALL 
et AU COMITÉ DIRECTEUR  

DE LA JSC 
 « Compte tenu de mes 

diverses fonctions occupées 
au sein des structures 
dirigeantes du football 

régional, je me suis engagé à 
mettre mes connaissances au 
service de la JSC en acceptant 

le poste Communication et 
Relations avec le District et la 

Ligue que m’avait proposé 
Monsieur De Marchi. » 

Balopié : Jacques, tu es maintenant 
un très ancien cugnalais et membre 
de la JSC Football, peux-tu te 
présenter en quelques mots à nos 
lecteurs ? 
Jacques Poudès : J’ai soixante huit 
ans. J’habite Cugnaux depuis 1967 et 
dès mon installation, mes premiers 
pas dans la cité m’ont conduit, tout 
naturellement, au stade de football. 
C’est là que mon fils Eric a commencé 
à jouer très jeune et je me suis 
retrouvé très vite comme pour la 
plupart d’entre nous, dirigeant au sein 
du club de Cugnaux.  
Dans ce club, j’ai côtoyé, ça remonte 
donc à quelques années, Fernand 
Pordié comme entraîneur, avec pour 
Président Gaby Laffont, j’ai également 
connu Georges Rémy qui était 
entraîneur/joueur avec Monsieur 
Valéro comme Président, puis 
Monsieur Dorsini, Monsieur Mouynet 
sous la présidence d’Antoine De 
Marchi. J’ai connu comme entraîneur 
également Monsieur Torrès et surtout 
Jo Bravo, le papa de Daniel, avec qui 
j’ai travaillé avec un immense plaisir 
pendant de longues années. 
Bp : Pour que tu t’intéresses autant 
au club de foot de Cugnaux, tu 
devais avoir un vécu de footballeur, 
non ? 
JP : Bien sûr ! J’ai joué au football 
dans le Gers, au niveau de la 
Promotion Ligue. Mais, quand je suis 
arrivé à Toulouse, j’ai joué en « Foot/
entreprise » qui, à cette époque-là, 
s’appelait le « corpo ». J’ai joué, 
notamment, une douzaine d’années à 
la Dépêche du Midi où j’ai côtoyé 
d’excellents joueurs des Fontaines, de 
Blagnac et d’autres grands clubs. 
Mais, je dois t’avouer  une chose 
assez curieuse, c’est que je suis 
depuis quarante ans membre du club 
de Cugnaux et que je n’ai jamais eu 
de licence en tant que  joueur de 
football, par contre, à Cugnaux, j’ai 
joué deux saisons au rugby. 
Bp : En effet, c’est assez curieux, 
mais quarante ans au club, c’est 
énorme ! Est-ce que tu n’as jamais 
interrompu tes activités ? 
JP : Oui, je dois l’avouer, mais pour 
des raisons professionnelles. J’ai dû 
les interrompre à deux, voire trois 
reprises, à mon grand regret. 
Bp : Aujourd’hui, quelles sont tes 
fonctions au sein du club ? 
JP : A l’heure actuelle, et cela depuis 
que Raymond Granja est Président, je 
suis membre du Comité Directeur. J’ai 

en charge la communication et les 
relations entre notre club et les 
instances régionales du football 
comme le District Haute-Garonne 
Midi-Toulousain et la Ligue Midi-
Pyrénées. Compte tenu de mes 
diverses fonctions occupées au sein 
des structures dirigeantes du football 
régional, je me suis engagé à mettre 
mes connaissances au service de la 
JSC en acceptant le poste de 
Communication et Relations avec le 
District et la Ligue que m’avait 
proposé Monsieur De Marchi.  Je 
crois que, dans ce contexte, mon 
action ne peut qu’être très utile au 
club. 
Bp : Peux-tu nous dire un mot de 
ces institutions, pour nos lecteurs 
qui ne les connaîtraient pas? 
JP : Ce sont des associations 
fonctionnant sous le régime de la loi 
de 1901, elles assurent, sur 
délégation de la Fédération Française 
de Football, l'organisation, le 
développement et l'enseignement du 
football, pour la Ligue Midi-Pyrénées 

sur les huit départements de la région 
Midi-Pyrénées, pour le District sur le 
Midi-Toulousain de la  Haute-
Garonne. 
Leur rôle couvre énormément de 
domaines très différents. Comme je 
pensais que tu allais me poser la 
question et que je ne voulais rien 
oublier, j’ai apporté mes notes sur les  
différentes tâches  que la Ligue et le 
District doivent accomplir sur le 
territoire et le niveau de compétition* 
qui les concernent : Contrôle des 
clubs, désignation des délégués de 
matchs, statut des éducateurs, 
affaires sociales, technique, arbitrage, 
statuts et règlements, foot loisir, 
football des jeunes, coupes et 
championnats, litiges et discipline, 
terrains et  équipements, affaires 
médicales, statut de l’arbitrage, 
mu ta t ions ,  ca lendr ie rs  des  
compétitions, foot féminin, foot 
entreprise, foot en milieu scolaire, 
formation de dirigeants et promotion, 
détection et recrutement d’arbitres. Ça 
en fait des occupations, non ! 
Bp : En effet ! Mais peux-tu nous 
donner un exemple concret de ton 
activité au sein du club? 
JP : Je t’en donnerai un auquel je suis 

particulièrement attaché : l’accueil lors 
des matchs à domicile. En tant que 
membre du District et de la Ligue, il 
me semble tout naturel d’accueillir 
dans les meilleures conditions les 
arbitres, les délégués et les équipes 
adverses. Je m’efforce de faire en 
sorte que tout se passe très bien pour 
tout ce monde-là et qu’on les reçoive 
dignement au club house, une fois le 
match terminé, même si sur le terrain, 
ça ne s’est pas forcément très bien 
passé. C’est ce que nous nous 
efforçons de faire à Cugnaux. 
Bp : Justement à propos d’accueil, 
tu as été l’acteur et le témoin d’un 
événement rare au niveau du sport 
amateur, un contrôle anti -dopage. 
Est-ce tu peux nous en dire un 
mot? 
JP : En effet, tout récemment, lors du 
match de l’équipe Une, Cugnaux / 
Revel, à domicile, dès la reprise de la 
deuxième mi-temps quelqu’un m’a 
interpellé en me disant qu’il était 
médecin et qu’il venait pour un 
contrôle anti-dopage. J’ai été très 

surpris que ça se pratique à ce 
niveau-là et à vrai dire, j’ai cru, 
l’espace d’un instant, qu’il s’agissait 
d’une blague. Mais très vite, j’ai 
compris que c’était une réalité. Il m’a 
demandé d’appeler un dirigeant de 
Revel  et de lui donner un lieu pour 
pouvoir s’installer. Il a effectué un 
tirage au sort en notre présence. Trois 
joueurs de chaque équipe ont donc 
été tirés au sort. A la fin du match, 
nous nous sommes précipités sur ces 
six joueurs pour leur dire qu’ils allaient 
être contrôlés, qu’ils ne devaient pas 
uriner et qu’il devait boire pour que le 
prélèvement d’urine soit suffisamment 
important, ce que certains ont eu du 
mal à obtenir. Tout ceci s’est passé 
parfaitement bien, le médecin a été 
très satisfait de notre accueil, de la 
disponibilité des joueurs qui ont 
accueilli ça, tout à fait normalement. 
Aucun problème, aucun incident, 
aucune discussion défavorable à ce 
sujet de la part des dirigeants des 
deux clubs également. 
Bp :  Qu’est-ce que tu penses de ce 
type d’opération ? 
JP : Je pense que c’est surprenant 
par rapport au niveau où nous jouons. 
Ceci dit, c’est une très bonne chose 

pour la santé des joueurs. Cependant, 
nous ne sommes pas préparés à ce 
type de contrôle, car personne à notre 
niveau ne s’informe sérieusement là-
dessus. Les joueurs ne  connaissent 
pas, par exemple, les médicaments 
qui pourraient entraîner un contrôle 
positif. A ce sujet, un joueur a dû 
appeler sa mère, au cours du contrôle, 
pour savoir quels médicaments il 
prenait pour soigner son rhume. 
Dorénavant, c’est un travail 
d’information qui devra être pris au 
sérieux car le club pourrait avoir dans 
ce domaine une grande part de 
responsabilité. 
Bp : Je sais que tu t’intéresses à 
toutes les catégories de joueurs 
puisqu’on te voit souvent autour 
des terrains, mais tu suis plus 
particulièrement l’équipe fanion, 
pourquoi  ? 
JP : C’est très simple, mon naturel 
d’homme de terrain me rapproche 
également et particulièrement des 
joueurs, des éducateurs et des 
entraîneurs. C’est donc avec plaisir 
que j’assiste, selon ma disponibilité, 
au plus grand nombre de matchs y 
compris les plateaux de Débutants. 
Mais, je dois dire en effet que je 
m’intéresse plus particulièrement à 
l’équipe fanion. 
Bp : Pour terminer, peux-tu nous 
dire comment tu vois l’avenir du 
club ? 
JP : Pour le devenir du club, j’ai des 
souhaits et ils sont très précis, j’en 
développerai quatre en particulier, si 
tu me le permets. 
Bp : Mais, je t’en prie ! 
JP : Tout d’abord, et c’est très 
important à mes yeux, c’est de 
maintenir les bonnes relations avec 
les instances du football, c’est à dire 
que les joueurs respectent les règles 
du jeu, respectent les arbitres et que 
les dirigeants se plient et respectent 
les consignes du District et de la 
Ligue.  
C’est également de promouvoir la 
communication et la formation 
auprès de l’ensemble des 
dirigeants du club. Je pense que, 
nous tous les dirigeants, nous avons 
besoin de formation. Il faut savoir que 
la Ligue et le District sont prêts à nous 
l’apporter à domicile, ce serait 
dommage de ne pas en profiter.  
Ensuite, je souhaite au club de 
retrouver le niveau d’antan pour 
ses équipes de jeunes. Je te 
rappelle que nous avions, à une 
certaine époque, toutes nos équipes 
de jeunes au plus haut niveau 
régional.  
Et enfin, une tâche bien difficile, c’est 
de favoriser le recrutement au 
niveau des dirigeants . Il serait 
souhaitable que nous ayons encore 
plus de dirigeants. Nous sommes, 
dans tous les clubs, trop peu et parfois 
même trop âgés. Lorsque des joueurs 
arrêtent de jouer, il serait bon que 
nous puissions les garder au club afin 
qu’ils s’occupent de toutes nos 
équipes de jeunes. Nos clubs 
manquent cruellement de dirigeants, il 
faut que l’on garde tous ces gens qui 
pratiquent ou ont pratiqué le football. 
Balopié : Merci Jacques ! 

De gauche à droite : Jacques Poudès  avec les représentants du District, JJ Barreault, VicePrésident 
et JC Aste, secrétaire général adjoint, lors de la finale de la coupe du midi mai 2004 à Tournefeuille.  
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LAURENÇO 
PATRICIO 

MILIEU  DÉFENSIF 
« Ce soir, contre Tarbes, l’équipe 

est très jeune avec un fort 
contingent de joueurs formés au 
club. Au moins on sait qu’on peut 
avoir la chance, ici à Cugnaux, de 

jouer en Une. » 
Balopié : Tu es le plus jeune de la 
catég orie séniors. L’avenir 
t’appartient donc. Peux-tu te 
présenter ? 
L.F. : Je suis né le 23 octobre 1986 
au Portugal. Je viens donc d’avoir 18 
ans . Je suis de nationalité  
Portugaise. J’ai toujours habité à 
Cugnaux et depuis un an, j’habite à 
Muret. Je prépare un BEP 
électrotechnique et je passe mon 
diplôme à la fin de l’année. Je 
continuerai ensuite  un bac pro. 
Bp : A quel poste joues-tu ? 
L.F. : J’ai joué attaquant en 
Benjamins, 13 ans et  15 ans. 
Ensuite, j’ai changé de poste, je jouais 
plutôt milieu offensif. Aujourd’hui, je 
suis plutôt milieu défensif. Je me sens 
plus à l’aise à ce poste. 

Bp : Où as-tu 
f a i t  t e s  
premiers pas 
en football ? 
L.F. : J’ai 
commencé à 
jouer au foot 
tout petit chez 
les Débutants 
de Rober t  
Grisolia. J’ai 
toujours joué à 

Cugnaux, j’ai toujours été fidèle au 
club. En 13 ans et 15 ans, j’ai joué en 
Honneur ligue, mais on était 
descendus en moins de 15, c’était des 
années transitoires, très dures, c’était 
des années où il y avait des 
problèmes au club. En moins de 18 
ans , la première année, on a 
maintenu l’équipe et en deuxième 
année, l’an dernier, on est remontés 
de District en Ligue. Cette année, je 
joue encore avec les 18 ans et on 
aimerait encore monter d’un cran de 
plus, au plus haut niveau Ligue. J’ai 
joué avec Cyril Toncanier en moins de 
18 ans juste avant qu’il ne joue en 
séniors. 
Bp : C’est la première saison que tu 
es appelé à jouer en séniors ? 

L.F. : Oui. J’ai fait un match avec la 
Deux contre Blagnac. J’ai fait ensuite 
une apparition sur le banc de touche 
de la Une et ce soir, je suis à nouveau 
avec la Une pour ce match contre 
Tarbes à Tarbes, deuxième contre 
premier, c’est donc un match très 
important. 
Bp : Tu n’es jamais rentré en jeu 
avec la Une ? 
L.F. : Non ! J’espère aujourd’hui que 
je rentrerai quelques minutes, ça me 
ferait très plaisir. Mais, même si je ne 
rentre pas, je suis jeune et je sais que 
j’aurais d’autres chances, un jour.  
Bp : Que penses-tu de cette 
équipe ? 
L.F. : Ce soir, contre Tarbes, l’équipe 
est très jeune avec un fort contingent 
de joueurs formés au club. Au moins 
on sait qu’on peut avoir la chance, ici 
à Cugnaux, de jouer en Une. Quand 
on était petits, on venait les voir jouer  
le samedi, et on se disait qu’on 
aimerait un jour jouer dans l’équipe 
fanion. C’est le cas, maintenant, pour 
certains d’entre nous et on en est très 
heureux. Mais, j’insiste, parce que ça 
me paraît important, après les 18 ans, 
on a la possibilité de jouer, ici à 
Cugnaux, au niveau PH  ou DH qui 

sont de bons niveaux. 
Bp : Et les seniors 3 qui jouent en 
District, est-ce que ça pose un 
problème aux 18 ans ? 
L.F. : Je n’en ai pas trop entendu 
parler, mais d’une manière générale, 
quelle que soit l’équipe séniors, on a 
envie qu’elle monte de toute façon. A 
mon avis, ça ne semble pas poser de 
problème. 
Bp : Ton meilleur souvenir ? 
L.F. : Mon meilleur souvenir, c’était en 
Benjamins, j’ai fait le lever de rideau 
au stadium du match de la coupe du 
monde Argentine/japon en 98. Cette 
année- là, on avait gagné le 
championnat et on avait même battu 
le TFC. On avait une grosse équipe. 
Bp : Un dernier mot ? 
L.F. : Oui, je voudrais souhaiter 
bonne chance à mes copains des 
moins de 18 ans que je n’oublie pas, 
même si je dois être appelé quelque 
fois en Une. Je pense que d’autres 18 
ans ont largement le niveau pour 
jouer en  Une, comme moi, et, qu’un
jour, ils auront cette chance. Même si 
on ne joue pas en Une, on peut jouer 
avec la Deux qui est un bon niveau 
aussi pour nous.  
Bp : merci, Patricio. 

GUILLAUME  
MOLINIER 

DEFENSEUR LATÉRAL 
« J’éprouve une très grande fierté quand 

je rentre sur le terrain en portant les 
couleurs de Cugnaux, avec le logo du club 

sur le maillot. » 
Balopié : A toi, Guillaume, de te présenter à 
nos lecteurs qui meurent d’envi e de te 
connaître ! 
G.M. : J’ai vingt et un ans et cela depuis cinq jours, 
le 11 décembre. Actuellement, je joue latéral 
gauche en équipe Une. J’ai commencé la saison 
en équipe 2 où j’étais Capitaine à la suite de la 
blessure d’Eric Wilmotte, mais comme il manquait 
des joueurs, j’ai fait des apparitions en Une. Ça fait 
maintenant trois matchs consécutifs que je joue. 
Je suis très content d’y être. J’y trouve beaucoup 
de plaisir et j’en éprouve beaucoup de fierté. 
Bp : Comment ça se passe avec l’équipe 
fanion ? 
G.M. : Ça se passe très bien, parce que je connais 
des joueurs avec qui j’ai déjà joué quand Alain 
Lafforgue, il y a trois ans, m’a pris dans l’équipe 
alors que je n’étais qu’Espoir. A l’heure actuelle, 
on est la deuxième meilleure défense. À part 
Vincent, c’est une défense très jeune, et hormis  le 
gardien Cédric, elle est constituée de joueurs 
formés au club comme moi. 
Bp : Il y a donc trois ans que tu as pointé le nez 
en équipe 1. Que s’est-il passé par la suite? 
 G.M. : J’ai fait le début de la saison suivante avec 
Alain Gouaméné, mais comme mes prestations 
n’étaient pas très bonnes, je suis revenu avec la 
deux, qui était entraînée par Chico et où j’ai 
retrouvé toute la bande de copains que je 
connaissais depuis très longtemps. 
Bp : Dis-nous quel a été ton parcours de 
footballeur ? 
G.M. : C’est très simple, je n’ai connu qu’un seul 
club, celui de Cugnaux! J’ai eu des occasions de 
partir, en moins de 13 ou en moins de 15, à Muret, 
à Colomiers, au TFC, mais ça ne m’a jamais 
intéressé car au club de Cugnaux, je trouvais tout 
ce que je voulais. Je n’ai jamais pensé partir 
même dans les moments difficiles qu’a connu le 

club ou quand, en moins 
de quinze ans, on est 
descendus. 
J’ai donc commencé en 
Débutants avec un 
certain Robert Grisolia 
comme éducateur. Dans 
cette catégorie, je jouais 
déjà avec Nicolas 
Tolsan, Benoît Naudin. 
On se connaît depuis 
tout petits et c’est rigolo 
ensuite de se retrouver 
aux portes de la Une ou 
de jouer en équipe Deux ensemble.  
En 13 ans, j’ai joué en Ligue Honneur avec Gilles 
Calinski comme entraîneur, j’étais Capitaine. En 
moins de 15 ans première année, j’ai joué au 
niveau District, j’ai fait quelques matchs avec 
l’équipe A qui évoluait en National, c’est Jean 
Claude Désiré qui était entraîneur. La deuxième 
année, j’ai joué en équipe A, en National, avec 
Stéphane Zamuner notamment. En 18 ans 
première année, j’ai joué la moitié de saison en B 
et l’autre moitié en A  et la deuxième année en A 
en Ligue Honneur avec Francis Maréchal comme 
entraîneur. L’équipe était descendue de National, 
l’année précédente. En Espoirs, avec Michel 
Barron, toujours avec les mêmes joueurs,  on a fait 
une très belle saison  en terminant seconds du 
dernier championnat Espoirs et en étant finalistes 
de la Coupe du Midi Espoirs et cela malgré un 
effectif affaibli par le fait que certains d’entre nous 
avaient été appelés en Une, ce qui a permis, je 
pense, à l’équipe Une de se maintenir. La saison 
suivante, j’ai continué pendant 3 mois en équipe 
Une et  puis j’ai joué en équipe 2 parce que 
d’autres joueurs étaient meilleurs que moi à ce 
moment-là, ce qui est tout à fait logique. Cette 
année-là, nous avons terminé troisièmes  de PL et 
la saison suivante, l’an dernier donc, nous avons 
réalisé quelque chose de grand puisque nous 
avons terminé premiers de notre poule, nous 
avons été champions de PL en battant les six 
premiers des autres poules et nous avons gagné 
la Coupe des Réserves. 
Bp : Est-ce que c’est ton plus beau souvenir ? 
G.M. : Oui, je le pense. Non pas pour les titres, 

mais surtout par rapport à l’équipe, par rapport à 
l’envie. C’est un très beau souvenir par rapport à 
un groupe d’amis, de copains. C’est plus 
l’ambiance qu’il y avait entre nous, c’était vraiment 
intéressant. C’est plus des souvenirs de copains  
qui sont encore là que des souvenirs de victoires.  
Bp : C’est aussi ça la magie du football, non ? 
G.M. : C’est vrai ! C’est assez marrant de se dire 
qu’il y a dix ans, on jouait ensemble, qu’il y a 5 
ans, on jouait encore ensemble et qu’aujourd’hui, 
c’est encore le cas. 
Bp : Et ton père, il t’a toujours suivi ?  
G.M. : Quand je jouais dans les catégories de 
jeunes, le samedi après-midi, il ne pouvait pas me 
suivre à cause de la boucherie. Mais, quand j’ai 
joué le samedi soir ou le dimanche, il a pu me 
suivre et depuis il vient toujours. 
Bp : Et ta mère ? 
G.M. : Ma mère me suit toujours ! 
Bp : Elle aime tant que ça le foot ? 
G.M. : Pas particulièrement, mais depuis qu’elle 
me suit, elle s’est liée d’amitié avec des personnes 
du club ou avec les parents d’autres joueurs. Et 
puis, elle aime bien me voir jouer. C’est intéressant 
de voir un groupe de parents et de joueurs qui se 
connaissent depuis longtemps, qui s’apprécient et 
qui suivent très régulièrement l’équipe. A nous, ça 
nous fait très plaisir. 
Bp : Tu es l’exemple du joueur fidèle au club. 
Pourquoi cette fidélité ? 
G.M. : Je ne suis jamais parti, parce que mon but 
ultime a toujours été de jouer en équipe Une à 
Cugnaux et connaître la Division Honneur. Par 
rapport à mes études, c’était une ambition réaliste. 
Je suis dans une école d’ingénieurs en 
informatique, l’INSA de Toulouse, je suis en 
quatrième année et j’espère bien avoir mon 
diplôme l’année prochaine.  
Je n’ai pas eu à privilégier l’un par rapport à 
l’autre, j’ai choisi un équilibre entre le foot et les 
études. C’est pour ça aussi que je ne voulais pas 
aller ailleurs ce qui m’aurait obligé à des 
déplacements importants. Pour moi, le but c’était 
de jouer en équipe fanion, peu importait le chemin 
suivi dans le club. Même si, parfois, j’ai joué à un 

(Suite page 8)
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Dans notre numéro d’avril 2004, nous avions largement présenté, à nos 
lecteurs, la Catégorie Poussins qui suit celle des Poussinets / Débutants. 
Nous en rappelons quelques extraits: 
Qu’est-ce qu’un Poussin ? Un enfant fragile en pleine croissance, un enfant 
curieux qui a soif d’apprendre, un enfant qui aime jouer dans une équipe de 
copains, un enfant qui adore jouer, rêver et imiter, enfin un enfant qui 
progresse et  prend plaisir. 
Pourquoi le foot à 7 avec les Poussins? Le football à 7 est le jeu idéal pour 
poursuivre l’action des Débutants. Il vise, comme le football à 5, à une 
pratique de masse en mixité et favorise l’initiation des jeunes en leur 
proposant des situations de jeu variées sur le terrain. Dans la catégorie des 
Poussins, l’esprit du jeu demeure intact, le football s’inscrit comme un outil 
éducatif.  
Objectifs du  foot à 7 ?  Quatre objectifs principaux dans la continuité des 
Débutants : L’accueil, l’éveil, l’initiation, la préformation. Comme pour les 

Débutants,  on est dans  le football d’animation, le football de compétition 
s’adressant plutôt aux 13 ans, 15 ans et 17 ans… 
Ses Caractéristiques  ? 
- 7 raisons de jouer à 7 : 1/ Permettre de mieux s’adapter aux installations 
existantes 2/ Faire jouer un nombre important de joueurs 3/ favoriser une 
bonne transition entre le foot à 5 des Débutants et le foot à 9 des Benjamins 
4/ faire découvrir à ces très jeunes joueurs des zones et des postes 5/ mieux 
développer le jeu en équipe 6/ découvrir des règles 7/ leur apporter une 
source de progrès et d’épanouissement. 
- 7 règles d’or:  1-faire jouer tous les enfants  2-laisser beaucoup de liberté 
dans le jeu  3-relativiser les résultats en s’attachant plutôt à la manière  4-
utiliser les copains pour créer un esprit d’équipe  5-bannir tout entraînement 
physique (toujours le ballon)  6- privilégier la technique et le jeu  7- proposer 
des exercices progressifs et des jeux adaptés. 
 

JEAN JACQUES 
SALLES 

RESPONSABLE DE LA 
CATÉGORIE  

 « Contrairement aux deux 
années précédentes, il y a le 

nombre et la qualité.  »  
Balopié : Jean Jacques, quoi de 
neuf, chez les Poussins, cette 
année ? 
JJS : Tout d’abord l’effectif est beaucoup plus 
conséquent. On tourne à plus de soixante 
gamins alors que l’an dernier nous en avions 
tout juste une cinquantaine. Nous avons été 
obligés d’inscrire une équipe supplémentaire 
soit 5 équipes au lieu de 4.  
Bp : Est-ce que tu as eu des problèmes 
d’encadrement? 
JJS : Vu l’importance de l’effectif, on a eu 
besoin de plus d’éducateurs. On n’a pas eu trop 
de mal à les trouver pour les entraînements 
parce qu’ils ont lieu après le travail le mardi de 
17h30 à 19h. Certains éducateurs qui s’étaient 
investis dans d’autres catégories sont venus se 
greffer, après s’être remis dans le bain,  
notamment Pierre Druilhet qui participe aux 
entraînements des 2èmes années. Il a pris en 
charge la planification des entraînements pour 
les 2èmes années et prépare toutes leurs 
séances.  
Le samedi, pas de problème pour 
l’encadrement, on retrouve à peu près les 
mêmes. A part Pierre, tous les éducateurs 
suivent leur équipe le mardi aux entraînements 
et le samedi en plateau. De ce côté-là, tout va 
bien pour l’instant.  
Bp : As-tu été obligé de refuser des 
enfants ? 
JJS : Nous avons été obligés de constituer une 
liste d’attente de dix gamins qui, finalement, 

n’ont pas pu être pris parce qu’il n’y a 
pas eu de désistements, au contraire 
ceux qui étaient déjà licenciés ont 
été très assidus. 
Bp : Tu sembles avoir pu 
reconstituer l’équipe de filles qui 
jouaient en catégorie Débutant(e)s 
il y a deux ans et qui, pour 
certaines d’entre elles, avaient fait 
une « pose » ? 

JJS : Oui et c’est une nouveauté pour la 
catégorie. Cette saison, dans l’effectif, nous 
comptons 7 filles qui forment une équipe avec 
un complément de 5 garçons. 
Bp : Je crois savoir que ces filles sont très 
sollicitées par le District qui travaille 
beaucoup à la promotion du foot féminin. 
JJS : En effet, elles sont très demandées et 
participent régulièrement, avec un grand plaisir, 
à des manifestations pour la promotion du foot 
féminin. D’ailleurs, à l’occasion, d’un de ces 
évènements, elles ont disputé le challenge 
technique « Fémi foot » où elles se sont très 
bien comportées. 
Bp : Du côté de vos séances 
d’entraînements, je crois qu’il y a des 
nouveautés ? 
JJS : En effet, cette année, nous avons 
effectué quelques modifications. L’an dernier, 
tous les joueurs passaient indifféremment sur 
les mêmes ateliers. Cette année, on travaille 
toujours en ateliers et en plateau. mais nous 
avons mis en place deux sortes d’ateliers 
différents, un pour les 2èmes années avec 2 
équipes et un pour les 1ères années avec 3 
équipes.  
Bp : Pourquoi  ? 
JJS : On a voulu faire de cette façon, surtout 
pour les 2èmes années. Nous nous sommes 
aperçus que pour ces joueurs qui passaient en 
Benjamins l’année suivante ce que nous 

faisions n’était pas suffisant et que des lacunes 
techniques étaient constatées dans cette 
catégorie. Ceci, nous semble-t-il, était dû au fait 
que l’on proposait les mêmes exercices, avec le 
même degré de difficultés aux 1ères et aux 2èmes

années. 
Ce qui ne change pas, ce sont le type d’ateliers. 
On propose toujours les mêmes : coordination, 
technique, match, jongleries. Un petit regret, on 
voulait mettre en place un petit atelier 
spécifique gardien, mais comme l’on manque 
d’éducateurs ça n’a pas été possible.  
Bp : Des changements le samedi  ? 
JJS : Oui, là aussi, après mûre réflexion et pour 
appliquer les directives de FFF, le Distr ict a 
changé l’organisation des rencontres du 
samedi. Autrefois, une équipe en rencontrait 
une autre en match aller et retour. Depuis 
octobre, des plateaux de 4 équipes sont mis en 
place. Chaque équipe fait deux matchs de deux 
fois douze minutes. Sur certa ins samedis se 
greffent des « défis jonglerie  ». Moi, 
personnellement, j’aurais aimé que ce soit sur 
tous les plateaux. Alors, avec l’accord des 
autres clubs, nous les faisons même s’ils ne 
sont pas programmés parce que nous estimons 
que c’est très profitable pour les gamins.  Mais 
il semblerait que ce type de plateaux rencontre 
encore quelques réticences. 
Bp : Pourquoi  ? 
JJS : Certains clubs invoquent des problèmes 
d’organisation. Par exemple, les jongleries, 
certains trouvent qu’on y met trop de temps et 
que ça allonge la durée du plateau. Le 
deuxième reproche concerne les installations, 
les vestiaires, l’occupation  des terrains. Nous, 
à Cugnaux, on n’a pas de difficultés à ce sujet, 
mais pour d’autres, ça peut être le cas. Le 
District est conscient de ces problèmes et 
essaie de trouver des solutions, mais ça 
nécessite de leur part  beaucoup plus de 

POUSSINS  A 
Debouts de g à d : Maêl Batchir-Erwan Beguin-Quentin 
Saint-Mezard- Guillaume Duguet - Clément Andreu - Florian 
Schembri- Alain arnaud ( éducateur). 
Accroupis de g à d : Valentin Casonato- Quentin Arnaud- 
Jérémy Gamboa- Mathieu Assémat - Thibaut Salmeron- 
Guillaume Manchec. 

POUSSINS  C 
Debouts (g à d): Clément Teichenné – Jonathan 
D’Andréa – Armel Phuebo – Antoine Jean – Julian Martin. 
Jo Zagarri ( éducateur )  
Accroupis (g à d):  Ayoub Zekri – Lucas Courniol – 
Yacine Kaouah – Adrien Dupouy 
Absents : Pierre Weil – Mathieu Sengenes – Aurelio 
Ferreira  Da Silva – Mustapha Balhoul. 

POUSSINS  B 
Debouts de g à d: Vergez Alexandre, Sagnes Baptiste, 
Castagné Rudi, Aüllo Jules, Bernabé Thibaud, Valério 
Zoratto ( éducateur ) 
Accroupis de g à d:  Barreira Quentin, Icart Maxime, 
Sacagna Bastien, Roulet Adrien, Guionie Raphaël  
Absents (médaillons) : Douat Etienne et Sabattier 
Lucas 



préparation pour mettre en place les différentes 
phases. 
Bp : Peut-on tirer un premier bilan après trois 
mois de mise en oeuvre? 
JJS : Certains sites ont rencontré des problèmes, 
il faut le dire. C’est normal car on est dans une 
période de rodage. Mais, dans l’ensemble, ça 
s’est bien passé. Ce qui est très positif, c’est que 
les enfants et leurs éducateurs aiment bien rencontrer un 
second adversaire dans l’après-midi au lieu d’une 
opposition de cinquante minutes contre la même équipe. La 
motivation est plus grande et parfois, on évite des scores 
très lourds,  qui peuvent décourager certaines équipes. 
Bp : Dans ce numéro, nous donnons largement la 
parole aux éducateurs de ta catégorie qui disent un mot 
sur leur équipe, mais toi, pour terminer, pourrais-tu 
nous donner ton appréciation sur l’ensemble de la 
catégorie ?  
JJS : Contrairement aux deux années précédentes, il y a le 
nombre et la qualité. Il n’y a pas de joueurs exceptionnels 
comme à une certaine époque, même s’il peut y avoir un 
joueur ou deux qui sortent vraiment du lot. Ça ressemble au 
groupe d’il y a trois ans qui était assez conséquent. C’est 
grâce à ces groupes conséquents, qu’on peut arriver à avoir 
trois équipes de 13 ans et ainsi de suite. Je pense que ces 
futures générations de Poussins nous permettront d’avoir 
ces trois équipes de moins de 13 ans indispensables, à 
mon avis, pour obtenir une véritable pyramide. Les 
problèmes des Benjamins, cette année, sont une illustration 
concrète des conséquences de deux années de pénuries 
d’effectifs chez les débutants et les Poussins.  
Bp : Merci, jean Jacques pour toutes ces informations. 
( Entretien le 22 Décembre 2004)  

POUSSINS D  ( niveau C ):  
Bruno DUPOUY ( l’éducateur )  : « J’ai toujours aimé le football, mais natif des 
landes, il n’y avait pas de club de football dans les alentours, donc je me suis 
dirigé vers le rugby, sport phare du département. Je suis arrivé à m’occuper de 
l’enseignement du football lorsque mon fils Adrien à commencé à pratiquer ce 
sport à la JSC en débutants 1er année. Je m’occupais de son équipe le samedi et 

par la suite j’ai participé aux séances d’entraînement du mercredi sous la houlette de Robert 
Grisolia. J’ai pris sur mon temps de libre pour effectuer une formation d’initiateur 1er degré 
(brevet fédéral), ce qui me permet de pouvoir entraîner les enfants jusqu’à la catégorie 
Benjamins. Le mardi soir, je participe à la séance d’entraînement des poussins et le mercredi 
lorsque je peux, à celle des débutants. Je précise que je fais cela bénévolement, avec 
passion et que j’essaye de transmettre mes connaissances aux enfants. Sans des personnes 
bénévoles, les clubs de sport ne pourraient pas fonctionner. Je voudrais remercier Jean-
Jacques pour tout son travail avec les poussins, ainsi que Robert chez les débutants. 
Mon équipe   est composée de six filles et de six  garçons. Je crois que c’est la première fois 
dans l’histoire du club qu’il y a autant de filles dans une équipe. Dans l’ensemble le niveau est 
homogène. Les enfants ont eu un peu de mal à s’habituer à jouer sur une moitié de terrain et 
au jeu à sept. Venant des débutants, ce n’est pas évident. Je crois qu’ils ont trouvé leurs 
repères, ils ne peuvent que progresser. Il faut que certains joueurs et joueuses comprennent 
que l’entraînement du mardi est plus important que les matches s’ils veulent progresser et 
bien jouer le samedi. » 
SANNI Amanda ( joueuse poussine D ) : « Mon père a joué au football et mes trois petits 
frères jouent en Débutants à la JS CUGNAUX . C’est tout naturellement que je me suis 
décidée à y jouer aussi. Je débute cette 
année et cela me plaît beaucoup. J’aime 
ce sport d’équipe où nous sommes une 
bande de copains et de copines. C’est 
super ! » 

POUSSINS C  (niveau B) : 
Jo ZAGARRI ( l’éducateur ) : 
« J’ai commencé le football en 
1976 à Plaisance du Touch. Je 
suis arrivé à Cugnaux pour la 
saison 90-91, en dernière année 
de Juniors. 
Et depuis 1992, je suis joueur senior au club, 
principalement en équipe 3 en District, mais 
aussi quelques saisons en équipe deux en PH. 
Tout en étant joueur, j’ai aussi coaché l’équipe 
des Seniors 3 pendant quelques saisons. 
J’ai toujours voulu encadrer des jeunes car 
j’adore les gamins. Et lorsque Jean-Jaques 
Salles est venu demander aux seniors si 
certains voulaient encadrer une équipe, j’ai dit 
oui tout de suite. C’était en 96, je crois. Depuis 
je suis dans la catégorie Poussins. Au début, 
pendant deux ans, j’ai même aidé la catégorie 
débutant, le mercredi après-midi. 
J’ai passé rapidement mon diplôme d’initiateur 
1 pour être sûr de donner une formation 

adaptée aux jeunes. Je conçois la formation des jeunes footballeurs, comme une vraie éducation, qui 
va bien au-delà du domaine sportif. Nous sommes là pour leur enseigner, évidemment, les bases du 
football (à cet âge, passes et contrôles principalement, avec une approche du placement sur le terrain), 
mais aussi et surtout pour leur transmettre des valeurs morales, celles que tout sportif devrait avoir. Ma 
première règle est le respect, de soi-même et des autres. 
Il est bien dommage de souvent voir des personnes sur les terrains ( joueurs, spectateurs et 
malheureusement éducateurs aussi) crier contre des joueurs ou des arbitres voire même les insulter. 
C’est pour moi bien dommage. Le sport ne devrait être que plaisir et joie. 
Mon équipe  est composée de joueurs première année. L’équipe est encore en début d’apprentissage. 
Elle est encore dans sa phase  « débutant » où on est beaucoup attiré par le ballon. On travaille encore 
et toujours les passes et les contrôles, le placement  sur le terrain, le jeu avec l’autre (faire courir le 
ballon). » 

POUSSINS A (niveau A) : 
Alain ARNAUD ( l’éducateur ) : 
« C'est déjà ma sixième année au sein 
du club de Cugnaux. J'ai débuté en tant 
qu'éducateur sous la houlette de Robert 

Grisolia et j'ai pris goût à ces heures passées au 
milieu des enfants autour du ballon rond. 
J'apprécie énormément la convivialité qui a 
toujours existé au sein des équipes que j'ai pu 
côtoyer, j'en remercie d'ailleurs tous les parents 
qui m'ont soutenu. Pouvoir participer à 
l'épanouissement des enfants à travers le foot, voir 
l'envie de ces gamins sur le terrain, leur plaisir de 
jouer, de gagner en respectant tout le monde est 
pour moi un gage de réussite. Cette année 
encore, le groupe que j'accompagne possède 
d'énormes qualités, qu’elles soient 
humaines ou footballistiques. » 
Le mot de Quentin, joueur poussin A:  
"Je joue au foot à Cugnaux depuis l'âge 
de 5 ans. J'adore le foot, marquer des 
buts et gagner des matches ou des 
tournois avec tous mes copains. Les éducateurs 
ont toujours été cool avec moi, d'abord  Brocas 
Gilles, puis Geneviève et maintenant mon papa." 

POUSSINS B  (niveau B) : 
ZORATTO Valerio ( l’éducateur ) : « Je 
suis au club depuis 8 ans , j’y suis venu 
avec l’arrivée au foot de mon fils Benjamin 
qui évolue cette année dans l’équipe de 13 
ans A. J’ai depuis gardé cette fibre 
d’accompagnateur et cela fait maintenant 5 ans que 
je m’occupe spécifiquement des poussins B 2° 
année. C’est un grand plaisir et une satisfaction 
grandissante de voir d’année en année ces enfants 
progresser footballistiquement et s’épanouir dans le 
jeu. Je partage avec eux leurs joies et leurs 
déceptions ( de très courte durée) lors des 
rencontres. J’espère mettre tout en œuvre pour leur 
apporter le réconfort et surtout la formation avec 
l’aide de tous les éducateurs du club qu’ils attendent 
de nous. 
Mon équipe  évolue au niveau B et n’a rien à envier 
aux autres équipes que nous rencontrons. Un esprit 
de groupe à été trouvé et chacun donne le maximum 
de lui-même pour ouvrir la voie du but. »  

 

POUSSINS E  ( niveau C ): 
Pierre Mellet ( l’éducateur ): « Je 
suis un jeune retraité. J'ai pratiqué le 
foot dès mon enfance. Je suis depuis 
toujours l'actualité sportive du foot et 
je lis très régulièrement "France 

Football" depuis près de 40 ans. 
 Depuis que mes petits-fils jouent au foot, mon 
épouse et moi-même les suivons et les 
encourageons. En septembre dernier, ils ont 
intégré la JS Cugnaux en catégorie poussins 1ère 
et 2ème années. Tout naturellement, j'ai continué 
à être présent aux entraînements et aux matchs. 
Jean Jacques Salles, le responsable de la 
catégorie Poussins, m'a proposé d'entraîner une 
équipe. J'ai desuite répondu positivement. 
Je m'occupe de l'équipe E qui est très 
dynamique, motivée et en bonne évolution avec 
le soutien des parents. Dès lors, j'ai participé à la 
vie du club en assistant aux réunions techniques 
et je suis supporter des équipes de la JSC. » 

Le mot de Cédric, joueur poussin E : 
« J'adore le foot, c'est un sport collectif, 
on a un bon gardien de but et pour le 
moment je suis le buteur de l'équipe. » 

5 

POUSSINS E 
Debouts de g à d:  Pierre Mellet ( éducateur), Benjamin 
Ditta, Thibault Fourcade, Adrien Cau, Fabien Serret, Pierre 
Mendiboure, Zakaria Kraghel, Philippe Cau ( dirigeant)  
 Accroupis de g à d : Etienne Robert, Sing-Say Lo, Cédric 
Mellet, Florian Laigle  
 Absents : Téo Camino, Théodore Alam, Louis Lacassie 

POUSSINS  D 
Debouts de g à d  :  Coracin Alexandre - Duchayne 
Quentin - Hernandez Lucie - Ducassou Thomas - Trainini 
Carla         
Accroupis de g à d :  Vallès Elia – Abouzeir Salomé -
Lapeyre Alice – Dupré Ophélie - Dupouy Bruno (éducateur)  
Absents:  Sanni Amanda - Beltrano Adrien - Dintillac 
William - Gbedo Yohann 
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JEAN LOUIS 
MORILLON 

FACTEUR, DIRIGEANT, 
ÉDUCATEUR, 

SUPPORTER, POÈTE…  
« C’est extraordinaire de voir 
tous ces petits qui jouent en 
Débutants pour des prunes  

et qui sont maintenant  
aux portes de la Une. »  

Balopié : Salut teurfac, raconte-
nous un peu...  
JL M . : Je suis arrivé à Cugnaux 
avec mes parents en 75. J’ai 
toujours été passionné par le foot. 
Mon père était secrétaire d’un club 
à côté d’Angers. A Cugnaux, j’allais 
souvent voir les équipes de la JSC 
et, un jour, Fernand Pordié m’a 
demandé d’être le dir igeant de 
l’équipe 2. Depuis, je suis resté 
dirigeant à Cugnaux, pratiquement 
sans interruption, 
sauf, pendant 3 ans 
et demi, où je suis 
« monté » à Paris, 
après avoir réussi 
mon concours de 
facteur. Je suis donc 
facteur pour ceux qui 
ne le sauraient pas. 
J’apporte les bonnes 
et les mauvaises 
nouvelles. 
Bp : Mais, je crois 
que tu es également 
poète. Tu aimes 
bien écrire quelques 
mots à l’occasion 
d e  c e r t a i n s 
événements. D’où te 
vient ce goût pour la poésie ? 
JL M. : Je ne sais pas, c’est venu 
tout seul. J’a ime bien jouer avec les 
mots. Je me suis pris au jeu, à faire 
des poèmes, par exemple, lors de 
montées des équipes de différentes 
catégories.  
Bp : Parlons un peu du 
supporter. On t’entend beaucoup 
autour des stades où joue une 
équipe de la JSC que ce soit à 
domicile ou à l’extérieur. 
JL M. : Oui, je pense qu’il faut 
encourager nos équipes, alors je 
m’y emploie avec tous les moyens  
sonores et visuels.  
Bp : Tu te fais remarquer dans 
les tribunes. Tu es bien souvent 
seul à encourager nos équipes, 
est-ce que ça ne te cause pas de 
problèmes ?  
JL M. : Non, je n’ai jamais eu 
d’ennuis de la part du public 
adverse, mes faits et gestes sont 
même parfois suivis avec beaucoup 
d’amusement. J’ai toujours été 
correct avec nos adversaires et le 
corps arbitral, jamais de propos 
injurieux ou autres, je ne suis pas 
un hooligan. Mes encouragements 
sont très remarqués et c’est le but, 
ils sont très appréciés de nos 
joueurs qui en redemandent et 
m’encouragent à pousser l’équipe. 
Bien sûr, j’aimerais que mes 
e n c o u r a g e m e n t s  e n t r a înent  
d’autres supporters de Cugnaux. 

Quand je 
c h a n t e , 
j ’ a i m e r a i s ,  
par exemple, 
que d’autres 
me suivent. 
«  C i n q  
a v a n t s  
vaillants… », 
tu la connais 
celle- là, non ! 
Bp : Tu es 

é g a l e m e n t  d i r i g e a n t /
accompagnateur d’équipes.  
JL M. : Oui, j’ai toujours suivi des  
équipes en tant que dirigeant. 
Comme je te le disais, ça remonte 
loin. J’ai commencé à être dirigeant 
de l’équipe 2 avec Fernand Pordié, 
figure emblématique du club, 
ensuite je l’ai été de l’équipe 3, puis 
durant deux saisons avec les 
Juniors où j’ai pris énormément de 
plaisir. C’était un groupe qui avait 

une super mentalité, 
u n  t r è s  b o n  
comportement sur le 
terrain et en dehors 
du terrain. Certains 
d’ailleurs jouent en 
Une aujourd’hui. 
Depuis trois ans, 
j’accompagne les 
moins de 15 ans 
avec Jean Marc 
Roussel.  
Bp : Tes meilleurs 
souvenirs au club? 
JL M. : Les deux 
années passées en 
junior où j’ai pris un 
grand plaisir avec 
M i c h e l  B a r r o n .  

J’aurais une petite pensée pour 
Adien Alborzi, joueur de l’équipe, 
prématurément disparu dans des 
circonstances tragiques. 
Bp : Pas d’autres activités, au 
sein du club, que dirigeant 
d’équipe ? 
JL M. : Si ! En tant que dirigeant, 
j’essaie de me rendre utile à toute 
occasion, stages, tournois, police 
de terrain, cuisine etc, etc… c’est 
ça le travail d’un dirigeant 
bénévole ! 
J’ai même créé, à une époque, une 
amicale des supporters qui est 
aujourd’hui en sommeil et qui 
demanderait peut-être à repartir si 
quelques bonnes volontés me 
soutenaient dans cette action. Je 
pense que ce serait un plus pour le 
club. On pourrait organiser des 
bourriches, des tombolas, vendre 
des gadgets et récompenser des 
équipes de jeunes par des goûters, 
des sorties. Moi j’aimerais bien 
renouveler ce genre d’action.  
Bp : J’espère que ton message 
sera entendu ! Tu as un célèbre 
compagnon de stade et de route, 
tu peux nous en parler  ? 
JL M. : Tu veux 
p a r l e r  d e 
Goyenne ? C’est 
mon chien, on peut 
dire que c’est la 
mascotte du club. Il 
me suit partout. Il a 
même fait des 

déplacements, à Rodez, à Tarbes… 
en bus. Il est le seizième homme de 
l’équipe. Il lui est arrivé de partir du 
stade parce qu’il n’aime pas trop le 
ballon rond et je l’ai souvent 
retrouvé au Vivier, le quartier où 
j’habite, après avoir traversé toute 
la ville. Il n’aime pas trop le foot ce 
qui me désole, mais il va avoir 13 
ans et mon vœu le plus cher, c’est 
qu’il connaisse la  CFA2 qu’il n’a 
jamais connue. 
Bp : Tu es au club depuis très 
longtemps, quels sont les 
joueurs qui t’ont marqué ? 
JL M. : Là, tout de suite, c’est 
difficile parce qu’il y en a beaucoup. 
Ceux qui me viennent à l’esprit :  
Daniel Bravo que 
j ’ai connu en 
Minimes Nationaux 
et qui a fait ensuite 
la grande carrière 
professionnelle que 
l’on connaît et ça, 
ça marque. J’ai eu 
le p la is i r  de 
connaître Monsieur 
Christian Lopez et 
d’assister à son 
jubilé. Beaucoup 
plus loin dans le 
temps, Fernand 
Pordié, un grand 
entraîneur, Antoine 
De Marchi un 
Président, et des 
joueurs qui sont 
partis pour un autre monde et qui 
sont à jamais gravés dans ma 
mémoire, Jo Sanders, Maïdi 
Kolbosia, Cédric Queste, un jeune 
joueur très prometteur décédé dans 
un accident de voiture en 96. Je 
voudrais également citer Philippe 
Lachuriès, parti prématurément et 
avec qui j’ai été dirigeant. Voilà ce 
sont des pensées un peu tristes. 
Mais, je voudrais aussi citer tous les 
bons moments que j’ai 
vécus à Cugnaux : la 
Coupe du midi en 1989 
et en 2004, la 4ème et la 
3ème division. J’ai 
connu de très bons 
moments dans ce 
club notamment au 
n i v e a u  d e  l a  
convivialité.  
Bp : C’est vrai qu’il 
est difficile de tous 
les nommer et de 
tout citer, tellement 
de personnes et 
d’évènements ont dû 
te marquer dans ce 
club de soixante dix 
ans d’âge. Mais, je ne 
peux pas terminer cet 
e n t r e t i e n  s a n s  
évoquer une autre 
palette de ton 
a c t i v i t é ,  c e l l e  
d’éducateur. 
JL M. : En effet, je 
participe aux séances 
d’éveil le mercredi 
avec les Débutants et 
les Poussinets. En 
effet,  je prends 
beaucoup de plaisir à 

donner un coup de main à Robert 
Grisolia et son groupe après ma 
tournée de facteur, quand elle n’est 
pas trop longue. C’est vraiment 
flatteur pour moi de voir ces petits 
bouchons progresser d’une saison 
à  l ’ a u t r e ,  c ’ e s t  v r a i m e n t  
passionnant ! Je les suis d’ailleurs, 
après, dans les catégories 
suivantes, ils se souviennent de moi 
et ça me fait très plaisir. D’ailleurs, 
je me rappelle de joueurs 
actuel lement séniors comme 
Guillaume Molinié, Benoît Naudin, 
Nicolas Tolsan, Lourenco Pabricio 
et j’éprouve beaucoup de fierté de 
les voir aujourd’hui frapper aux 
portes de la Une en Division 

d’Honneur.  
Balopié : Tu es très 
a p p r é c i é  d e s  
e n f a n t s ,  m a i s  
parfois, ils ne 
comprennent pas 
trop ton vrai métier. 
JL M. : Beaucoup me 
connaissent en tant 
que facteur et ils se 
posent énormément 
de questions, ils se 
demandent si je suis 
facteur ou entraîneur, 
facteur ou footballeur, 
alors je leur dis que le 
matin je suis facteur 
e t  l ’ a p r è s - m i d i  
footballeur. Je prends 
beaucoup de plaisir à 

m’occuper des petits et de les voir 
ensuite suivre leur trajectoire dans 
le club tout en lui restant fidèle. 
C’est extraordinaire de voir tous ces 
petits qui jouent en Débutants pour 
des prunes et qui sont maintenant 
aux portes de la Une. 
Balopié : Là, on retrouve bien le 
poète! Merci Jean Louis et… 
JSC !  JSC !  JSC ! 

LE POEME 
LE ROUTARD  CUGNALAIS 

 

Ô toi AZZEVEDO 
La star de Cugnaux 

Prends la direction du CANAL 
Récupère un peu de GLEYZES 

Presqu’ arrivé au sommet du MONT EJO 
Arrête-toi pour SIE et tu chies, TU R CHI 

Si tu as le SANCHO, 
ESCAICH de continuer à monter 

Tu trouveras SA’ ID éal 
Pour descendre, tu NAKATA crocher 

A LAFFORGUE honnête 
Pourquoi ? 

PASCA’La force de boire, 
Un verre ça va, 

Mais trois VER’ GAR’A toi 
En bas, tu crois Z’AMUNER 
Ainsi qu’un THON CA NIER 
T’avoir vu et qui T’ABORDA 
Sur les conseils de L’AINE 
Tu consulteras un VIDAL 

Qui décèlera sur toi 
Un mal à NAUDIN 
Si tu n’es pas sûr 

Tu n’as CALVET rifier ! 
 

Jean Louis Morillon 
(Aux vainqueurs de la 
coupe du midi 2004)  
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LE « PÔLE 
HAUT 

NIVEAU »  
« Notre objectif est de 

réunir les meilleurs 
joueurs des catégories, 

13 ans et 15 ans de 
façon à leur proposer 

une séance 
supplémentaire de 
perfectionnement 

technique. »  
Balopié : Jean Marc, tu es 

responsable de l’école de football, 
responsable de la préformation, tu as en 
charge l’équipe des 13 ans A et l’équipe des 
15 ans A et tu es chargé, ce qui est nouveau 
cette année du « pôle haut niveau » que le 
club vient de mettre en place. Est-ce que tu 
peux nous dire de quoi il s’agit ? 
J.M. Roussel : C’est un pôle qui est ouvert 
depuis septembre. On y réfléchissait depuis deux 
saisons. Notre objectif était de réunir les meilleurs 
joueurs de chaque catégorie, 13 ans et 15 ans de 
façon à leur proposer une séance supplémentaire 
de perfectionnement technique, de travail au 
poste, car on s’était aperçu que les joueurs qui 
avaient un bon niveau chez nous, du fait qu’ils ne 
jouaient pas dans le championnat le plus élevé, 
étaient tentés  de partir dans les clubs des 
alentours pour jouer à un niveau plus haut. Alors 
nous, on s’était dit qu’on devait leur proposer un 
plus, chez nous. Aujourd’hui, c’est chose 
faite. 
Bp : Quel est le contenu de cette 
formation ? 
J.M. R. : C’est de s’attarder sur leur jeu 
au poste et de les y perfectionner 
techniquement. Les joueurs sont donc 
observés en match et à partir des 
constats qu’on fait,  toutes les lacunes 
sont traitées lors de ces séances 
spécifiques  qui ont lieu les mercredis 
après-midi de 16h à 17h. Ces séances 
durent une petite heure, elles ne sont pas 
très intensives. Ce sont des séances 
justement de perfect ionnement 
technique, sans grandes courses, mais 
qui prennent en compte la réalité du 

match. On remet donc dans le contexte du 
match, le joueur, dans sa zone de jeu, en fonction 
de son poste et dans les difficultés qu’il peut 
rencontrer lors des matchs. Les ballons lui 
arrivent donc de manière très variée et nous 
mettons en place des situations d’opposition 
contraignantes, très différentes d’espace et de 
temps. Tous les exercices sont préparés pour 
que le joueur utilise tous les gestes techniques 
utiles  dans une rencontre. 
Bp : Qui encadre ce « pôle haut niveau » ? 
J.M. Roussel : L’encadrement technique est 
assuré par Eric Taborda, entraîneur / joueur de 
l’équipe Une  et moi-même.   
Bp : Combien de joueurs sont concernés ? 
J.M. Roussel : On s’est limité à un groupe de 
vingt. Pour bien travailler et si l’on veut faire un 
travail spécifique de qualité, on ne peut pas 
dépasser ce nombre. Nous avons grosso modo, 
une défense de 15 ans et des milieux de terrain 
et attaquants  de 13 ans. Ca fait donc une équipe 
entière, en fait. Ce qu’on aimerait faire si 
possible, le jour où on les aura tous, c’est de 
pouvoir  les opposer à une sélection ou un centre 
de formation pour qu’ils voient quelque chose 
vraiment de haut niveau.  
Bp : Ces séances ne risquent-elles pas 
d’alourdir la charge des entraînements pour 
de si jeunes joueurs?  
J.M. R. : Non, parce qu’elles sont courtes et de 
plus facultatives. Les joueurs ne sont pas obligés 
de venir à chaque séance. ils viennent quand ils 
peuvent puisqu’on trouve dans ces joueurs-là, 

des joueurs  qui sont déjà dans le 
circuit de Sport Etude en classe foot 

au Collège Louisa Paulin de Muret donc ils sont 
pris  parfois les mercredis après-midi avec le 
championnat UNSS, donc ils viennent quand ils 
peuvent, quand ils sont disponibles par rapport à 
leur travail de collégiens, il suffit que l’on soit 
prévenus à temps pour qu’on puisse organiser 
nos séances.  
Bp : Comment choisissez-vous les joueurs 
qui vont constituer ce « pôle »? 
J.M. R. : Les joueurs sont choisis en début de 
saison grâce à une évaluation. Pour ceux qui 
étaient au club, cette évaluation est établie par 
rapport aux grilles que l’on a sur chaque joueur 
sur toutes les années précédentes. Cette 
évaluation porte sur des critères techniques, 
tactiques, moraux et physiques. Nous disposons 
donc là d’une grille très précise et très 
intéressante sur laquelle on s’appuie pour évaluer 
le joueur d’une année sur l’autre. Ca nous permet 
de choisir le joueur qui est régulier, capable de 
répéter les performances et qui est dans l’esprit 
de ce que l’on souhaite au niveau du club, c’est à 
dire de progresser, d’avoir envie de travailler, de 
venir avec envie à l’entraînement, d’avoir une 
bonne moralité. 
Pour les nouveaux joueurs, arrivés en début de 
saison, c’est pareil. On les a auparavant 
observés une année ou deux  dans les autres 
clubs, dans des sélections. Si on les a fait venir, 
c’est pour apporter un plus, c’est qu’on les 
connaissait et donc qu’ils avaient le niveau  au 
moins égal, sinon supérieur au poste à ceux 
qu’on  avait chez nous, sinon on ne les aurait pas 

fait venir. 
Bp : Est-ce que le groupe est fixé 
définitivement pour la saison ? 
J.M. R. : C’est un pôle qui n’est pas 
fermé. Des joueurs pourront l’intégrer  tout 
le long de la saison, ça dépend des 
progrès effectués pour atteindre le niveau 
requis pour en bénéficier.  
Bp : Et les autres joueurs de ces deux 
catégories qui n’ont pu intégrer ce 
« pôle haut niveau » n’ont-ils pas droit, 
eux aussi, à être perfectionnés?  
J.M. R. : Justement, nous y avons pensé 
aussi. Les autres joueurs qui n’ont pas pu 

(Suite page 8)

POUR UNE CERTAINE  
CLASSIFICATION  DU FOOTBALL 

LE FOOTBALL SE DISTINGUE PAR DEUX VOLETS : 
a) L’organisation et l’application du jeu : c’est l’aspect sportif 
b) L’aspect technique de cette application : c’est l’aspect technique. 
L’ORGANISATION ET L’APPLICATION DU JEU :  
Intervenants  : techniciens, dirigeants et parents 
Les potentialités humaines : Le groupe – l’équipe – le recrutement - le 
coaching - le footballeur en tant qu’athlète ( domaines scientifiques de la 
performance ) - gestion de l’entraînement - gestion mentale - l’arbitre 
La compétition : Les objectifs – les programmations – le calendrier - le(s) 
match(s) - le classement - la gestion mentale et psychologique 
( motivation – aspirer à devenir meilleur – gestion du stress ) - l’arbitrage : 
les lois, les règles 
L’entraînement «  invisible  » : La récupération - l’alimentation – la 
diététique - l’hydratation - le repos - les soins - la prévention des accidents 
et des blessures. 
Les installations  : Terrains – vestiaires – équipements - matériel (s) - 
salles spécialisées ( muscu …) – récupération. 
L’ASPECT TECHNIQUE :   
Intervenant(s): technicien(s) seul(s) 
Technique individuelle :  Relation «  JOUEUR – BALLON » 
Appropriation du ballon - acheminement du ballon – finition - stratégie 
( coup franc – corner – penalty – tab. ) 
Technique collective  :  Relations «  JOUEURS – PARTENAIRES – 
ADVERSAIRES » 
Système de jeu - organisation défensive - 

animation offensive - bloc équipe - jeu à 2, à 3, … - le 
plan de jeu - les appels - la stratégie - l’aspect 
technico – tactique et tactico – technique - les 
principes de jeu. 
Les principes du jeu : 
a) Définition : 
• Organisation des déplacements et des attitudes 

individuelles au service d’un projet de jeu commun : 
" récupération du ballon  " maîtrise collective du 
jeu " jeu vers l’avant "créer les situations de tir.  
• Ils favorisent l’animation du jeu de l’équipe : 
" Système de jeu déterminé  " Organisation de 
jeu 
b) Principes de jeu : 
Occupation du terrain ( zones, largeur, longueur ) - Aide au porteur du 
ballon - Demande du ballon - Jeu à 2, à 3 … - Bloc équipe - Passer et 
enchaîner - Jeu entre 2 ( joueurs… lignes ) - Jeu vers l’avant - Se placer, 
se déplacer, se replacer, compenser - anticipation ( déplacements, lecture 
du jeu…) 

AUTRES  PARAMETRES IMPORTANTS A PRENDRE EN COMPTE : 
L’APPRÉCIATION DES TRAJECTOIRES   - L’ANTICIPATION  - LE 

POSITIONNEMENT - LA CONCENTRATION - LA COMPRÉHENSION 
LA RÉFLEXION 

( N.B :  Cette étude ne se veut ni exhaustive, ni péremptoire. Il appartient 
aux Hommes de faire leur propre appropriation dans la volonté d’une 
remise en cause permanente : c’est, bien sûr, ce qui fait le charme du 

Football )     

par MICHEL 
MORETTO (conseiller 

technique du club ) 

Entretien avec Jean 
Marc Roussel, 

responsable de la 
préformation.  

Une séance sous la direction d’Eric Taborda 
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LE « PÔLE HAUT NIVEAU »  
intégrer ce pôle et qui ont envie de progresser auront 
quelque chose à leur disposition. Dès que nous aurons 
trouvé l’encadrement suffisant, nous leur proposerons, à 
eux aussi, une séance supplémentaire de 
perfectionnement, facultative également. Cette séance 
que nous appelons « séance de perfectionnement 
technique » permettra à tout joueur des catégories 13 
ans  et 15 ans ne faisant  pas partie du « pôle haut 
niveau » de venir se perfectionner lors de cette séance 
supplémentaire.  
Bp : A quel moment? 
J.M. R. : Ce sera certainement le lundi soir de 18h30 à 
19h30 puisque ce serait un créneau qui, à priori, serait 
disponible. 
Bp : Autre chose à ajouter? 
J.M. R. : Oui, je voudrais ajouter un mot, si tu le 
permets. Le TFC, avec qui nous sommes en partenariat, 
a été très content de  cette initiative  et d’après eux, à ce 
jour, il n’y a pas de club qui le ferait dans la région. C’est 
donc un plus qui a été très apprécié par notre partenaire 
qui nous encourage à continuer et qui serait prêt à nous 
donner un coup de main. 
Merci Jean Marc et bonne réussite pour ce « Pôle 
haut niveau ». 

ET DE CINQ CENTS ! 
Et oui, à la veille de son 70ème anniversaire, la JSC vient d’atteindre, en 
décembre, le cap des cinq cents licenciés ! Chose qui n’était arrivé qu’une 
fois dans son histoire, c’était en 1991. Un demi millier d’adhérents, soit près 
d’un licencié sur six  de l’Omnisports et d’un cugnalais sur trente.  
Quand on sait que la catégorie des Débutants / Poussinets représente 
environ 26% des licenciés, on ne sera pas étonné que le 500ème soit un 
Poussinet. Il s’appelle  Julien LETOILE et il  a cinq ans. Bienvenu, Julien, 
dans notre grande famille du Football. Nous t’y souhaitons une longue 
« carrière ».  

L’ÉVÈNEMENT  
Une  «CHARTE DU JEUNE  
CITOYEN SUPPORTER»  

pour le Fair-Play, l’Honnêteté  
et le  Respect 

L’Omnisports de Cugnaux, dont la section 
football  fait partie, a signé, récemment, une 
« CHARTE DU JEUNE CITOYEN SUPPORTER 
DE L’OMNISPORTS »  avec la Mairie de 
Cugnaux.  
Cette Charte, qui devient nôtre, a été élaborée 
par les jeunes écoliers ( CM2, 6ème ) et les 
jeunes sportifs de l'Omnisports ( Tennis, Basket, 
Football… ) parallèlement à celle réalisée dans 
le cadre de  l’opération « Jeunes Citoyens et 
Supporters du TFC ». 
Cette Charte est un engagement à lutter contre 
toutes les formes d’incivilités pour faire en sorte 
qu’un jour la violence, le dopage, le racisme 
soient des termes à jamais bannis et remplacés 
par le Fair-Play, l’Honnêteté et le Respect. 
Ces phénomènes de société  ne concernent pas 
uniquement les grands stades et les clubs de 
Ligue 1, mais tous les stades, gymnases et lieux 
sportifs. Aussi, nous espérons qu’autour de nos 

terrains, ces 8 commandements seront suivis à 
la lettre. 

LA CHARTE 
"Moi jeune supporter…"           
♦Je respecterai les joueurs et supporters 
adverses, ainsi que les décisions de l'arbitre. 
♦Je dois respecter les autres (joueurs, arbitres, 
supporters) si je veux moi-même être respecté. 
♦J'applaudirai les deux équipes, lorsqu'elles 
entrent sur le terrain ou dans le gymnase. 
♦J'encouragerai mon équipe, même dans les 
moments difficiles. 
♦Je ne suivrai pas l'exemple des mauvais 
comportements des supporters de mon équipe, 
et je ne répondrai pas aux insultes et aux 
incivilités des supporters adverses. 
♦J'aurai un comportement responsable et 
citoyen à l'intérieur des installations sportives. 
♦Je donnerai une bonne image  de mon club,  
de ma ville, et je serai un digne représentant de 
l’Omnisports. 
 ♦Je participerai à l'ambiance dans le stade ou 
le gymnase de façon chaleureuse, et toujours 
avec "fair-play".  

(Suite de la page 3) 

GUILLAUME MOLINIER 

niveau un peu bas, je ne pense pas  que ça 
m’a empêché de progresser. Ça ne m’a pas 
donné envie d’aller voir ailleurs. Je dois dire 
que j’ai eu de très bons entraîneurs quel que 
soit le niveau de l’équipe, que ce soit en 
District ou en Ligue. Pour moi l’important c’est 
l’entraîneur, le groupe. 
Aujourd’hui, je suis fier de jouer en équipe Une 
par rapport à certains entraîneurs que j’ai eus 
quand j’étais tout petit et qui sont sur le bord 
du terrain comme Robert Grisolia, Laurent 
Jougla et bien d’autres.  Je pense que de nous 
voir évoluer à ce niveau, ça doit leur faire très 
plaisir.  
Pour fidéliser des joueurs, il faut des 
personnes fidèles et très attachées au club 
comme par exemple Robert Grisolia et 
beaucoup d’autres  qui sont là depuis très 
longtemps. Tu as des joueurs qui reviennent à 
Cugnaux après une expérience dans un autre 
club parce que, quand ils reviennent, ils 
retrouvent des visages connus et ça leur fait 
plaisir. 
Bp : Tu sembles avoir apprécié le lever de 

rideau des Débutants avant le match contre 
Auch, pourquoi  ?  
G.M. : Oui, beaucoup ! C’est peut-être cet 
esprit qu’il faut développer au club, cet esprit 
de fête. Ce genre d’évènement amène des 
parents, ça amène de l’ambiance et c’est 
super sympa. Ça me rappelle de bons 
souvenirs, lorsque pendant les matchs de 
l’équipe Une, pendant que nos parents 
regardaient le match des séniors, nous, nous 
jouions sur le terrain d’entraînement. Quand 
nous étions petits, de voir les grands jouer, ça 
nous donnait encore plus envie de jouer au 
foot, je pense que pour eux ce doit être pareil. 
Bp : On sent que tu vis en rouge et noir, les 
couleurs du club, je me trompe ? 
G.M. : Non, pas du tout. J’éprouve une très 
grande fierté quand je rentre sur le terrain en 
portant les couleurs de Cugnaux, avec le logo 
du club sur le maillot. En équipe 2, je  ressens 
très fort cette fierté dans l’équipe, ça nous 
touche vraiment d’avoir ce maillot, ces 
couleurs et de représenter le club, en équipe 
1, je n’y joue que  depuis trop peu pour en 
parler. 
Bp : Merci Guillaume et allez Cugnaux ! 


