
                                 Saison 2013 - 2014
 

                Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes quasiment à mi-parcours de la saison 2013/2014.
Tout le monde, moi le premier à mon nouveau poste, a sû trouver ses repères dans le 
fonctionnement du club.
L'ambiance générale est très bonne.    

Côté sportif: 
Chez nos jeunes: La participation aux entrainements est satisfaisante.
Les résultats n'ont que peu d'importance pour nos débutants et nos U11 qui apprennent et 
progressent.
Les 2 équipes d'U13 joueront la 2ème phase chacune à un échelon superieur.
Un joueur U13 a été sélectionné au niveau départemental et participera à la suite le 27/02.  
Les U15 ont pris leur marque et feront sans nul doute une très bonne 2ème phase.
Les U18, dans un contexte difficile au départ, ont sû être solidaires et, avec leur coach, ont 
donné naissance à une équipe.
Les U19, avec Sud Gâtine, sont à la 7ème Place d'un championnat régional relevé.      
Séniors     :  
L'équipe 1 n'a pas été épargnée par les blessures et a limité la casse en étant 9ème.
Le groupe est toujours solidaire et assidu aux entrainements.  
La plupart des blessés vont revenir au top bientôt et rendre l'équipe plus offensive.
Le maintien, qui est l'objectif visé, sera très important pour le club.
Bonus : elle est qualifiée pour le 5ème tour de la coupe des DS (le 11 janvier à Ardin).   
Les réserves ont été impactées par les blessures. L'équipe 3 a assuré l'essentiel en étant toujours
présente et en se faisant plaisir. L'équipe 2 a « sauvé les meubles » en se qualifiant pour la 2ème
phase principale au cours du dernier match. Mais la présence à l'entraînement sera indispensable 
pour nourrir la moindre ambition de montée. 

Si je devais ressortir un fait positif, parmi bien d'autres, depuis le début de cette saison, je 
mettrais en avant le parcours de nos U18 qui sont passés d'une équipe « fantôme » début 
septembre à une véritable équipe en décembre. Une grande partie d'entre eux vient également 
régulièrement assister aux matchs des séniors le dimanche après-midi. C'est bien et c'est dans 
l'esprit d'un club.
J'encourage donc tout le monde à ne pas hésiter, dans la mesure du possible, à aller voir des 
matchs des autres équipes du club. Les gamins et leurs éducateurs sont notamment très sensibles 
au fait de croiser « d'autres têtes » de l'USCP sur le terrain le samedi après-midi.        

A noter sur vos agendas :  le loto de l'USCP le dimanche 29 décembre (nous avons besoin de crêpes)
la galettes des rois le dimanche 26 janvier 18H à Pamplie
la soirée créole le 5 avril 2014

Je vous souhaite donc à toutes et tous de passer de joyeuses fêtes ainsi qu'un très bon 
début d'année 2014.
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