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Toujours avec l’objectif de mettre en avant ses bénévoles et leur importance 
dans la vie associative du club, cette semaine, notre rubrique « portrait de 
bénévole » vous emmène à la rencontre d’une tête bien connue au sein du 
football vierzonnais, en l’occurrence Farid Bentchakal.  

Bonjour Farid, peux-tu nous raconter comment tu es arrivé au club ? 
Mon fils Thomas a pris sa première licence à l’Eglantine Vierzonnaise en 2011. 
C'est donc assez naturellement que je l’ai suivi jusqu’à la fusion entre le Vierzon 
Foot 18 et l’EV. Par la suite, il a rejoint le VFC, et deux ans plus tard, j'ai emboî-
té le pas afin de prendre une licence de dirigeant chez les rouge et blanc. 

Quel est ton rôle au club en tant que bénévole ? 
Étant passionné par l'arbitrage, je suis arbitre assistant que ce soit au sein des 
catégories jeunes mais aussi des catégories séniors du club. Et ce, depuis plus de 
trois ans désormais. En 2018-2019 j'ai opéré avec Bertrand Pavec en 2ème division 
départementale. Puis, lors de la saison 2019/2020 avec Mathieu Béguin, toujours 
en 2ème division avant la promotion en 1ère division. Du côté des jeunes, je suis 
essentiellement les U16 en R1. 

D’où vient cette passion pour le foot ? 
J’ai commencé à jouer au foot dès l'âge de 10 ans au CAJO. J'ai ensuite quitté 
les terrains à 16 ans, mais sans jamais réellement me détacher du football vier-
zonnais, lequel j'ai toujours suivi de manière assidue et passionnée. 

Que souhaites-tu pour le VFC cette saison ? 
En premier lieu, que l’équipe fanion accède au National 2 tout en effectuant un 
beau parcours en Coupe de France. Une ascension de notre équipe réserve en R1 
serait quelque chose de génial également. Et pour finir, je souhaite une grande 
réussite sportive au sein de nos catégories jeunes et féminines avec une pensée 
particulière  et affectueuse envers nos U16 en R1 emmenés par Cédric Tauzin et 
Jeremy Dupin que j'aimerais voir monter en National. En résumé, que du bon-
heur pour tous ces éducateurs, bénévoles, parents qui sont l'essence même du 
foot et qui font avancer le club. 

Plein feu sur les femmes et  
les hommes de l’ombre 
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Soigner  

la venue  

du leader 
Boughazi, Petit, Goncalves, Chafi et Bourega exultent.  
Le VFC vient de sortir Avoine Chinon et affrontera  
l’US Orléans (National) au 6e tour de Coupe de France  
dimanche 1er novembre à 14h30 au stade Brouhot.  

Invaincus et surprenants, les Saranais affichent onze points au compteur 
et +6 de différence de but. En embuscade, deux points derrière avec un 
match de moins, nos Vierzonnais n’auront pas de complexes à faire face au 
leader. 
Si d’aucuns leur reprochent un jeu pas assez construit, et pas toujours 
alléchant, ne faisons pas la fine bouche: le VFC réussit un très bon début 
de saison. Le groupe vit bien et l’intégration des recrues comme Sarr, Diop 
ou Dadi s’est faite le plus naturellement du monde. Le seul faux pas contre 
Avoine Chinon, voici quelques semaines, est déjà aux oubliettes puisque le 
VFC a rétabli la balance en obtenant sa revanche, aux forceps des tirs aux 
buts, et sa qualification en Coupe de France, dimanche dernier (0-0, 4-3 
tab). Néanmoins, le public vierzonnais attend toujours le match référence 
à domicile. La réception du leader par son dauphin est le moment idoine 
pour séduire. Sans pression, les joueurs de coach Davy Merabti ont les 
moyens et les atouts pour renverser la montagne du moment. On y croit 
dur comme fer.  Tous derrière les Rouge et Blanc. Allez VFC !  



ballon du match 

« Plus qu’un partenaire, notre coéquipier ! » 
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Implanté depuis 20 ans, Auto Sécuritas est LE spécialiste du contrôle 
technique à Vierzon, tant pour les véhicules de tourisme, que pour les 
utilitaires. 
 
Partenaire depuis plusieurs saisons du VFC, Autosécuritas est aux côtés 
du club encore cette année.  
«  Mes fils (16 et 12 ans) jouent au foot. Quand on est commerçant, c’est 
naturel de soutenir les associations sportives de sa ville. Ça devrait même 
être obligatoire ! », souligne Rodolphe Alessis, le responsable de la struc-
ture située route de Brinay à Vierzon. 
 
Ancien rugbyman à Blois, Rodolphe Alessis a également pratiqué la boxe. 
« C’était il y a longtemps! », sourit le chef d’entreprise qui apprécie le 
début de saison du VFC, deuxième en N3 et qualifié au 6e tour de Coupe 
de France (rendez-vous dimanche 1er novembre face à la formation pro 
de l’US Orléans, pensionnaire de National). « On a une belle occasion de 
prendre la première place ce soir ! » conclut Rodolphe Alessis. 

Rodolphe Alessis,  
Autosecuritas 

 Parole de joueur  
Transfuge de Châteauneuf/Loire, Kamal Dadi, en signant un doublé, fut le 
grand artisan du succès à Amilly (1-2) voici quinze jours. Sorti sur blessure en 
Coupe contre Avoine, l’attaquant est incertain ce soir face à Saran, l’un de ses 
anciens club. Le natif d’Orléans, le 05/10/91, n’avait jamais quitté les terrains 
du Loiret avant de rejoindre le VFC cet été. Après des premiers pas à Ambert 
(club du quartier de l’Argonne), notre buteur a réalisé ses classes au sein du 
FCO St-Jean-de-la-Ruelle où son coach, Sébastien Lory, lui a inculqué « la 
culture de la gagne ». « On faisait des pompes après un mauvais match » se 
souvient Kamal. Il a ensuite évolué quatre saisons à Saran, puis quatre autres à 
Châteauneuf/Loire, dont trois en N3 avec notamment une finale de Coupe du 
Centre perdue (4-1) à Brouhot face au VFC le 5 mai 2018.   

    Kamal Kamal   

dadidadi  
Attaquant - 29 ans 

Avec un doublé à Amilly (1-2), tu as débloqué ton compteur en N3.  
Comment te sens-tu au VFC ? 
Franchement, je n’espérais pas une si belle intégration. Tant au niveau du 
staff, des joueurs, des dirigeants que des supporters, tous les nouveaux ont 
été bien accueillis. Au niveau du groupe, le stage à Châteauroux a permis de 
faire naître des affinités. Le VFC, c’est un club qui vaut le détour ! On est 
mis dans les meilleures disposition pour performer. On sent qu’il y a de l’am-
bition et une certaine culture de la gagne ici.  
 

Que vises-tu cette saison ? 
Au niveau collectif, on vise le haut du tableau. Le top 3 au minimum ! Et 
pourquoi pas l’accession en N2 ? D’un point de vue personnel, j’ai pris l’habi-
tude d’inscrire 15-16 buts (toutes compétitions confondues) par saison, sauf 
l’an dernier avec 9 buts avant l’arrêt des championnats. J’espère faire aussi 
bien, voire mieux, et battre mon record de buts sur une saison. 
 

Un mot pour les supporters avant ce match contre Saran ? 
Déjà, j’ai pris énormément de plaisir à retrouver mon ancien club, Saran. Je 
garde d’excellents souvenirs avec ce club. C’est une très belle affiche, le 1er 
contre le 2e. On aura besoin de soutien, comme la semaine prochaine en 
Coupe de France contre l’US Orléans (N), pour aller chercher l’exploit ! 



Dans le retro   
Cette semaine, notre rubrique « Dans le rétro » vous replonge au sein d'un évé-
nement historique et marquant qu'a vécu le foot vierzonnais au début des années 
90, en l'occurrence la naissance du Football Club de Vierzon. Ce dernier, naîtra 
de la fusion de deux institutions : l’Étoile Portugaise et le CAJO (Club Athlétique 
de la Jeunesse Ouvrière). Une fusion réalisée dans l'optique de créer un grand 
club. Vous retrouverez les témoignages des deux Présidents de l'époque, respec-
tivement Raoul Rodrigues et Marc Moraud. Retour sur ce tournant du football 
vierzonnais par l’intermédiaire d’un article du Berry Républicain datant d’Avril 
1991…  Grand merci à Raoul Rodrigues pour nous avoir confié ses archives per-
sonnelles. Sans oublier Marc Moraud (Immobilier), fidèle partenaire du VFC. 
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   Le renouveau des U 15,  
en route vers le niveau régional  

Avec trois succès 
en autant de ren-
contres, les U 15 
du VFC se sont 
installés en tête de 
leur championnat 
de D 1.  
Leur coach Marvin 
Sampson dresse le 
bilan de ces débuts 
réussis : « On sort 
d’une saison com-
pliquée en U14 R1 avec une transition pas évidente sur le foot à 11 et une 
assimilation longue des systèmes tactiques. On souhaite remonter en R2 à la 
trêve et jouer ensuite un rôle d’outsider en U15 R2, en seconde partie de 
saison ».  
Le coach mise sur la progression individuelle de ses garçons qui sont partagés 
entre la section sportive, que dirige Marvin à raison de 4 séances hebdomadai-
res, et le groupe régional U14- U15, en collaboration avec le responsable U14, 
Joël Marchal. « On veut faire de la formation. On a mis en place une planifica-
tion annuelle de U12 à U15. On veut que certains de nos jeunes U15 titillent le 
niveau U16 R1 pour gagner en maturité et que les meilleurs puissent avoir 
l’opportunité de taper un jour à la porte des structures professionnelles » 
poursuit le coach qui voit grand.  
Le travail porte déjà ses fruits avec quatre garçons retenus en sélection du 
Cher : Allan Baulande, Léo Cavoué, Maxime Nouaille et Rayane Bendjelida. 
Les deux derniers participeront même aux Interdistricts avec la sélection du 
Berry, le 26 octobre, à Châteauroux.  
Perfectionnement, exigence, progression, tels sont les leitmotivs du responsa-
ble de la préformation du VFC qui n’oublie pas de remercier tous les éduca-
teurs, dirigeants et bénévoles de son pôle tout en souhaitant une belle saison 
à ses poulains.  
L’effectif U 15 : Gardiens: Mathéo Millet, Sébastien Desclous.  
Défenseurs: Noa Tourneur, Léo Cavoué, Rayane Bendjelida, Zyed Bouzidi, Ibrahim 
Dumlu, Anthonin Ravoy, Mathéo Pellerin.  
Milieux: Maxime Nouaille, Yucel Gonenc, Baptiste Martin.  
Attaquants: Fabrice Pambu, Allan Baulande, Nawfal Laafoui, Arthur Guérin, Jona-
than Vauchamp.  
Encadrement: Marvin Sampson épaulé par Stéphane Perriot et Fabien Nouaille.  



Vierzon FC - USM Saran 
USM Montargis - AS Montlouis 

FC Ouest Tourangeau - J3S Amilly 
St-Jean-le-Blanc -  Châteauneuf/Loire 

C’Chartres B - Avoine Chinon 
Tours FC - US Orléans B 

Châteauroux B - FC Déols 

Matchs  

du jour 

Résultats 5e journée 
USM Saran - USM Montargis: 3-2 

Tours FC - C’Chartres B: 1-2 
US Orléans B - FC Déols: 4-2 

Avoine Chinon - Ouest Tourangeau: 0-1 

AS Montlouis - St-Jean-le-Blanc: 2-1 
Châteauneuf/L - Châteauroux B: 0-0 

J3S Amilly - Vierzon FC: 1-2 

Prochaine journée (7-8 nov. 20) 
US Orléans B - Châteauroux B 

Avoine Chinon - Tours FC 
AS Montlouis - Vierzon FC 
Déols FC - St-Jean-le-Blanc 
J3S Amilly - C’Chartres B 
Saran - Ouest Tourangeau 

Châteauneuf/L - USM Montargis 

Pl.   2019-2020 Pts MJ V N D Bp Bc Diff 
1   USM Saran 11 5 3 2 0 10 4 6 

2   Vierzon FC 9 4 3 0 1 9 4 5 

3   US Orléans Loiret B 8 5 2 2 1 9 7 2 

4   C'Chartres B 8 5 2 2 1 9 7 2 

5   J3S Amilly 8 5 2 2 1 9 7 2 

6   AS Montlouis  7 5 2 1 2 5 4 1 

7   Châteauneuf/Loire 7 5 1 4 0 4 3 1 

8   FC Ouest Tourangeau 7 5 2 2 1 4 5 -1 

9   Avoine-Chinon 6 4 2 0 2 4 4 0 

10   Tours FC 5 4 1 2 1 4 3 1 

11   FC St-Jean-le-Blanc 5 5 1 2 2 5 8 -3 

12   Châteauroux B 5 5 1 2 2 1 4 -3 

13   FC Déols 1 5 0 1 4 7 13 -6 

14   USM Montargis 0 4 0 0 4 3 8 -5 

C’est un départ canon que réalise, l’USM Saran pour sa deuxième saison en Natio-
nal 3. Emmené par son buteur, Thomas ALVAREZ (six réalisations en cinq mat-
ches), le club du nord d’Orléans occupe seule le fauteuil de leader et reste invin-
cible après cinq journées. Autant dire que le maintien, objectif annoncé par le 
coach Laurent Chéry, est en très bonne voie pour ce club formateur.  
Bienvenue aux joueurs, éducateurs, dirigeants et supporters de l’USM Saran ! 

Gardiens:  

Défenseurs:  

Attaquants:  

Milieux:  

Périchon Touati 

Entraîneur 

D. Merabti 

Entraîneur 

L. Chéry 

Attaquants :   Flavien GIRAULT, Thomas ALVAREZ,  
Ousmane SARR, Seidou DIALLO 

 
Milieux  Lucas GREGOIRE, Wrubens DUPALUS, Nicolas  
DELMARRE, Anis BOUMNIJEL, Antoine DUBOIS, Illias BOUZALMAD, 
Rémi MENARD, Romain PERROUX, Al Hadji THIAM, Soufiane NA-
TLAOUI, Anaël IPEMBOUSSOU, Pierre BOURILLON, Mathis DA SILVA. 
 

 
Défenseurs:  Adrien DESPREZ, Sofiane BOUJNAMA, Quentin 
DUVEAU, Nino GREGOIRE, Kerone NIAMAKESSY, Adrien REBAC, 
Clément BAYON, Bryan CILLAN 

 
Gardiens:       Vincent SAVART, Benjamin ARMANINI 

Dadi Bouzid Chafi Boughazi Djikine 

Goncalves N’Simba Sarr Bourega Khechim C. Petit 

J. Petit Diop Paul Mendy Aka Diagne 


