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1. LE MOT DU PRÉSIDENT 

Allez les Remparts, Bonjour à toutes, à tous, 

 Après bien des mois de silence, voici un moment important dans la vie de notre 
 association, celui d’un nouveau bulletin d’informations, une équipe œuvre dans 
 l’ombre, au service de tous, qu’ils en soient remerciés, une vie associative ne peut 
exister sans l’implication de ses bénévoles, ses salariés, sans relations humaines, nous 
sommes persuadés que nous sommes dans le vrai alors nous continuons avec 
enthousiasme, rigueur, vigueur et détermination.  

Notre association qui reste fidèle à ses valeurs de citoyenneté, de club formateur, 
accompagnant toutes les jeunesses et ne laissant personne à la porte de nos 
installations, continue, son rayonnement sur le territoire du Montreuillois, le changement 
statutaire de Septembre démontre, une nouvelle fois, cette volonté à s’adapter aux 
orientations proposées, ainsi qu’à l’évolution des collectivités territoriales qui nous 
accompagnent.  

Rien n'est facile, cependant notre équipe de dirigeants, éducateurs, salariés, bénévoles, 
croient à ce qu'ils font et à ce qu'est notre association. 

 Nous avons compris depuis bien des années que seuls nous ne pourrions continuer à 
répondre aux besoins de nos adhérents, et seule la mutualisation des moyens, le 
rapprochement entre associations, structures différentes pourrait nous permettre de se 
développer tout en gardant ce qui fait l'originalité de notre association. 

Reconnue, grâce à l’engagement de tous, au travers de son Label jeune excellence, des 
agréments qui donnent une toute légitimité aux actions menées et ce dans chaque pôle 
d’activités, au réseau de confiance établi, notre association se prépare à entrer dans un 
second siècle d’existence, Soyez, Soyons fiers de ce que nous réalisons tous ensemble.   

Allez Les Remparts, une belle suite 
René MACQUET, Président de l’UJSM 

2. L’ USJM ET VOUS ! 

Depuis début juillet 2017, l’USJM a repris en main la communication 
du club ! 

Ainsi, le site http://usmfoot.footeo.com est plus actif que la saison 
précédente! 

La nouveauté pour cette saison 2017-2018, est la mise en place d’une 
nouvelle page sur Facebook intitulée « USM - Union Sportive 
Montreuilloise ». 

Toute l’actualité du club est désormais disponible en quelques clics ! 

Partagez nos informations sur vos réseaux afin de toucher un plus 
large public ! 

 



3. LE COMITÉ DE L’USJM 



4. L’ORGANIGRAMME SPORTIF 



5. RETOUR SUR LA PREMIÈRE PARTIE DE SAISON 

Ecole de Football 

U8-U9 

U6-U7 

L’école de football est encadrée par Fabrice Trupin, Fabien de Sainte 

Maresville, Jonathan Macquet, Louis Thiébaut, Murat Kilcik, Théo Havez, Dilan 

Berteaux, René Macquet. 

Elle compte à ce jour 53 licencié(e)s de U6 à U9. Elle se déroule le Mercredi de 

13h30 à 15h et le Samedi de 10h30 à 11h45. 

Elle participe aux plateaux organisés par le District Côte d’Opale. 



Football à effectif réduit (foot à 8) 

U10 - U11 

Les U10 - U11 sont à ce jour 33 

licencié(e)s. Ils sont encadrés 

par Aurélien Lesenne, Victor 

Troussel et Louis Thiébaut. 

2 des 3 équipes de la catégorie 

sont engagées dans un 

championnat U11 géré par le 

District. La troisième équipe 

effectue très régulièrement des 

rencontres amicales avec les 

clubs du secteur. 

Les entrainements ont lieu les 

mercredis matin de 10h à 12h 

et les Jeudis soir de 18h à 

19h30. 



Football à effectif réduit (foot à 8) 

U12 - U13 

Les U12 - U13 sont à ce jour 

54 licencié(e)s. Ils sont 

encadrés par Cédric Deyris, 

Edouard Larzet, et Reynald 

Ponchant. 

3 équipes de la catégorie sont 

engagées dans un championnat 

U13 géré par le District. La 

quatrième équipe effectue très 

régulièrement des rencontres 

amicales avec les clubs du 

secteur. 

Les entrainements ont lieu 

les Lundi soir de 18h à 

19h30 et les Mercredis de 

14h à 15h30. 



Football à 11 

U14 - U15 

Les U14-U15 sont à ce jour 32 licencié(e)s. Ils sont encadrés par Cédric Thuillier 

et Maxime Darleux. 

 

L’ équipe de Cédric est classé 2ème du championnat « Pré-Ligue », tandis que 

celle de Maxime est classé 6ème du championnat « Elite » 

 

Les entrainements se déroulent les mercredis de 16h à 17h30 et les vendredis 

de 17h30 à 19h. 



Football à 11 

U16 

Les U16 sont à ce jour 17 licenciés. Ils sont encadrés par Eric Thiébaut et 

engagés en championnat de Ligue « R2 ». Ils se classent actuellement 

10ème sur 12. 

Les entrainements se déroulent le Mercredi de 16h à 17h30 et le Vendredi de 

17h45 à 19h15. 

U17 

Les U17 sont à ce jour 19 licenciés. Ils sont encadrés par Fabien De Sainte 

Maresville et engagés en championnat de Ligue « R2 ». Ils se classent 

actuellement 4ème sur 12. 

Les entrainements se déroulent le Mercredi de 17h30 à 19h et le Vendredi de 

17h45 à 19h15. 



Football à 11 

U19 

Les U19 sont à ce jour 19 licenciés. Ils sont encadrés par David Maigret et 

engagés en championnat de Ligue « R1 ». Ils se classent actuellement 11ème 

sur 14. 

Les entrainements se déroulent le Mercredi de 17h30 à 19h et le Vendredi de 

19h à 20h30. 
Séniors C 

Les Séniors C sont encadrés par Edouard Larzet et engagés en championnat 

« D3 » District. 

Ils se classent actuellement 2ème sur 12. 

 

Les entrainements se déroulent le Mercredi de 19h à 20h30. 



Football à 11 

Séniors B 

Les Séniors B sont encadrés par Fabrice Trupin et engagés en championnat 

« D1 » District. Ils se classent actuellement 5ème sur 11. 

Les entrainements se déroulent le Mercredi de 19h à 20h45 et le Vendredi de 

19h à 20h30 

Séniors A 

Les Séniors A sont encadrés par Christophe Duchaussoy et engagés en 

championnat « R4 » Ligue. Ils se classent actuellement 2ème sur 12. 

Les entrainements se déroulent le Mercredi de 19h à 20h45 et le Vendredi de 

19h à 20h30. 



Football Féminin 

Séniors Filles 

Les Séniors Filles sont encadrées par Eric Troussel et engagés en championnat 

« D1 » District. Ils se classent actuellement 1ère sur 8. 

Les entrainements se déroulent le Mardi de 18h30 à 20h15 et le Vendredi de 

19h à 20h30. 

U16 Filles 

Les U16 Filles sont encadrées par Eric Troussel et Frédéric Vallière. Elles sont 

engagées dans le championnat U16 F. à 8 en Artois. Elles se classent 

actuellement 1ère sur 6. 

Elles sont également engagées en Critérium Féminin. 

Les entrainements se déroulent le Mercredi de 14h30 à 16h00. 



Football Féminin 
U13 Filles 

Les U13 Filles sont encadrées par Jérémy Collin. Elles sont engagées en 

Critérium Féminin.  

Les entrainements se déroulent les Lundi de 18h à 19h30. 

Futsal 

Les Séniors Futsal sont encadrés par Edouard Larzet. Ils sont engagés en 

Championnat « D1  Futsal » District. Ils se classent actuellement 12ème. 

Les entrainements se déroulent les Lundi de 19h30 à 21h et les Mercredi de 

19h à 20h30. 



4– LA BOUTIQUE 

5 - SPONSORING, MÉCÉNAT ET DONS ! 

Si vous voulez contribuer à la bonne santé financière du club vous pouvez 

devenir notre partenaire. 

Pour une entreprise, la réduction d’impôt pour la société est de 60% du 

montant du don, dans la limite de 5 millièmes du Chiffre d’Affaire H.T. 

Nous vous proposons plusieurs possibilités: 

-La location de panneau autour du stade 

-La location d’une espace partenaire sur notre site footeo ou notre new-

sletter 

-Le sponsoring d’une équipe pour des maillots ou des équipements sportifs 

-Bien d’autres choses peuvent-être proposées, contactez-nous! 

 

Pour un particulier, la réduction d’impôt est de 66% du montant du don, 

dans la limite de 20% du revenu imposable. 

NB: Nous établissons un reçu fiscal à joindre à votre déclaration 

Si vous voulez devenir notre partenaire merci de nous contacter sur 

l’adresse mail suivante: 

montreuil.us.500292@lfhf.fr  



6 - LE PROJET FÉMININ ! 

 Dans le cadre du développement de la féminisation des territoires et de 

la pratique du football féminin, les clubs de l’USJ Montreuil et celui du Tou-

quet ACFO souhaitent mettre en place un groupement féminin. 

En fédérant leurs moyens, les deux clubs vont permettre aux filles d’évoluer. Il 

ne s’agira pas uniquement de mettre sur pied une équipe mais aussi de for-

mer des éducatrices et des accompagnatrices et d’être opérationnel dès la 

prochaine saison. Un nouveau groupement sera créé avec sa propre identité 

et son propre blason. 

Montreuil est un club formateur reconnu par son label jeune et fait partie des 

grands clubs en termes de formation et Le Touquet est à deux divisons du na-

tional. Actuellement 65 filles sont licenciées à Montreuil et 40 au Touquet. 

L’accord de partenariat est entériné jusqu’en juin, il serait caduc si l’entente 

ne se concrétisait pas. 



7 - NOS ACTIONS ! 

L’USJ Montreuil vous propose pendant les 

vacances scolaires, une semaine de stage 

perfectionnement Football pour les licencié(e)s. 

STAGE 100% FOOTBALL 

Ce stage est encadré par des éducateurs 

diplômés du club, il est ouvert à tout les licencié

(e)s, filles ou garçons de U9 à U13, licenciés à 

l’USJ Montreuil ou dans un autre club...  

Une sortie est prévu durant la semaine, celle-ci 

est incluse dans le prix du stage. 

 

Prochains stages: 

-Du Lundi 05 Mars au Vendredi 09 Mars 2018. 

-Du Lundi 30 Avril au Vendredi 04 Mai 2018 

LES STAGES DE PERFECTIONNEMENT 

FOOTBALL. 

Tu veux découvrir le football ? Rejoins nous… 

Chaque Mercredi à compter du 07 Février 

2018, nous proposons à toutes les filles, 

licenciées ou non, de venir pratiquer le 

football sur nos installations, avec des 

éducateurs diplômés. 

Ces journées seront placées sur le thème de la 

découverte et du partage. 

 

Si tu veux nous rejoindre, contacte-nous au  

03 21 86 28 09. 

Nous comptons sur toi... 

LES APRÈS-MIDI FÉMININES ! 



L’USJ Montreuil organise son traditionnel tournoi U11 - U13 le Mardi 08 Mai 2018. 

Si vous connaissez des clubs souhaitant participer à ce tournoi, n’hésitez pas à 

leur donner nos coordonnées. 

Nous vous attendons aussi nombreux lors de cet événement. 

TOURNOI DU CLUB 

Challenge Jean-Michel CAPPIETERS U11 

Challenge Patrick GREVET U13 

L’USJ Montreuil organise pour la première fois un challenge féminin. 

Il se déroulera le Jeudi 10 Mai 2018; 

Plus d’informations sont à venir… 

Nous comptons sur votre présence lors de cette manifestations qui, à coup 

sûr, mettra en avant le football féminin sur notre territoire. 

Challenge Jean-Michel CAPPIETERS U11 

Challenge Patrick GREVET U13 



8 - LE PLUS DE CHOISIR L’USJM!  

BONUS: La déduction fiscale! 

Le plus de l’USJM ? 

Des éducateurs formés et diplômés, différents dans chaque catégorie! 

Des conditions d’entrainements optimales! 

Un site où l’on peut trouver toutes les informations que l’on souhaite avoir! 

Un club reconnu par la Fédération Française de Football pour sa formation de 

joueurs  de 6 à 19 ans ! 

Un club labélisé « Excellence » national et reconnu par la Fond’action du 

football. 

Un club support des sections sportives scolaires Garçons et Filles du Collège du 

Bras d’Or et du Lycée Eugène Woillez. 

Un club lauréat du Trophée Philippe Séguin. 

Frais de déplacements et déduction fiscale 

 

Nous vous rappelons que la loi N°2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l’organisation  
et à la promotion des activités physiques et sportives, et plus particulièrement son article 

41,  
avait modifié l’article 200 du Code Général des Impôts, et la loi sur le mécénat N°20003-

709  
du 1er août 2003 avait également modifié dans son article 1 les conditions de déduction 

des  

dons. Ces articles offrent à tous les bénévoles la possibilité de déduire de leur im-
pôt sur le  

revenu 66 % des dépenses diverses qu’ils ont engagées pour leur association spor-
tive.  

Toutes les dépenses sont admises en déduction (frais de déplacement, téléphone, 
repas,  

nettoyage des maillots, dons en matériel, etc…). 

 

Pour bénéficier de cette déduction, un certain nombre d’obligations existe : 
-le bénévole doit prouver les dépenses qu’il a engagées   

-le bénévole doit avoir renoncé expressément à se les faire rembourser   


