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La team communication remercie toutes les personnes qui
participent à cette gazette en répondant à nos sollicitations.
Une grosse pensée également pour nos lecteurs.
Bonne lecture.

Le point
sportif

U11
Petit bilan U10/U11 de ces 3
derniers mois avec cette belle
génération.
Malheureusement ce sera relativement court et je ne pourrais pas vous parler des
matchs puisque, depuis Novembre, nombre de plateaux et
d’entrainements ont été annulés à cause de la météo. On ne
parlera donc que de la reprise
des entrainements et des différents tournois futsal, et surtout de celui que nous avons
organisé.
[…] Les enfants ont pu retrouver le chemin des terrains
grâce à différents tournois
futsal auquel j’ai pris la peine
de les inscrire. J’insiste sur le
fait que, grâce notamment à
certains parents, TOUS les enfants qui le souhaitaient ont eu
l’occasion de participer à au
moins un tournoi durant cette
trêve. Cela a permis a chacun
des bleuets d’avoir du temps
de jeu. Nous avons donc participé à 6 tournois futsal en l’espace d’un mois et demi.
Tournoi de l’AS Bourbre le 07
janvier 2018 avec une équipe
U10/U11 : merci beaucoup à
Fréderic ANGELIER, le papa de
Marius, qui a pris en main
l’équipe qui finira 5ième du
tournoi.
Tournoi du FC La
tour Saint-Clair le
13
janvier
2018 avec une
équipe U10 qui

terminera 9ème sur 16 après
des phases de poules assez
compliquées.
Tournoi du FC Aix-les-bains le
21 janvier 2018 avec une
équipe U11. Malgré une très
bonne prestation de la future
génération U13, les jeunes passent de justesse à côté de la
demi-finale et termineront
9ème sur 16.
Tournoi de Cognin sports, le
28 janvier 2018 avec deux
équipes U10/U11.
Merci à
Alexandre MARC et Sylvain
GOZZI d’avoir répondu présents pour coacher la deuxième équipe qui finira 6ième
du tournoi. L’équipe 1 elle, fera
un super parcours et perdra en
finale face à Montmélian.
Tournoi du FC Chambotte le 03
février 2018 avec une équipe
mixte coachée par Alex GOMEZ
et Alex MARC (merci à eux).
Après une lourde défaite (5—0)
lors du premier match, les
bleuets se remobilisent et gagnent toutes les autres rencontres ce qui leur permettra
de filer en demi-finale. Ils remporte cette dernière au tir-auxbuts et s’inclinent en finale fac
au Montcel (2—0). Encore un
super parcours de la part de
nos petits bleus qui n’ont pas
démérité…
Et enfin pour terminer, le désormais traditionnel tournoi
futsal organisé par le club qui
avait lieu le 18 février au matin pour la catégorie U10/U11.
Pour l’occasion, trois équipes
étaient engagées : une équipe
composée que de U11 gérée par

moi-même (Pont 1), une équipe
composée que de U10 coachée
par Sylvain GOZZI (Pont 2) et
une équipe composée de
joueurs essentiellement de
même niveau dirigé par Laurent DE GRANDIS (Pont 3).
Merci à lui d’avoir pris la peine
de s’en occuper. Pour cette
catégorie, 12 équipes, réparties
en trois poules, étaient du rendez-vous : trois équipes pontoises ; deux équipes pour
Montmélian, Cognin et La Bridoire ; une équipe pour Nivolet, La Bourbre et Chambéry
Savoie Foot. L’équipe 3, en
grande difficulté tout au long
du tournoi au vue du niveau
largement supérieur des adversaires, terminera dernière
avec 3 défaites et 1 match nul
(toutefois encourageant face à
une équipe de niveau équivalent). Peu importe le résultat,
cette équipe a permis à tous
nos joueurs de toucher le ballon et de se défouler. L’équipe
2, fera carton plein en encaissant aucun but et en gagnant
tous les matchs durant ce tournoi : victoire revanche face à
Montmélian 2 – 0, victoire 4 –
0 face à Cognin 2 et victoire 2
– 0 pour le derby face à La Bridoire. Elle l’emportera en demi
-finale 3-0 face à Cognin 1 et se
retrouvera donc en finale face
à une équipe qu’elle connait
très bien… L’équipe 1, fera
pratiquement carton plein aussi en encaissant un seul et
unique but et en ne concédant
aucune défaite. Victoire face au
Nivolet 3 buts à 1, ensuite face
à la Bourbre 3-0 et enfin face à

Montmélian 2 par 2 buts à 0. On
retrouvera une très bonne équipe
de Chambéry Savoie Foot en demifinale qui nous donnera du fil à
retordre, nous l’emporterons par
le plus petit des scores, 1-0 but de
Tiago. Nous retrouverons donc en
finale une équipe que l’on connait
nous aussi très bien… Et oui vous
l’avez bien compris, après deux
supers parcours de la part des
équipes, le destin a voulu que l’on
se retrouve en finale ! Que rêver
de mieux ? Avec une confrontation
très équilibrée notamment dans le
cœur du jeu, avec des occasions de

part et d’autre et une bataille du
milieu acharnée….... Les deux
équipes voulaient à tout prix l’emporter et pouvoir se mesurer aux
copains… l’arbitre siffle finalement la fin du match sur un score
nul et vierge et ce sont les tirs au
buts qui départageront les deux
équipes pontoises. Finalement la
génération U11 l’emportera 2 buts
à 1. Un score anecdotique puisque
l’essentiel était déjà fait, que la
coupe reste à la maison…
Je rappelle ensuite que les entrainements ont repris depuis le mercredi 31 janvier 2018 avec un

La classe foot :

La classe foot poursuit sa marche en avant avec la
signature d'une convention avec le lycée du Guiers
Val d'Ainan, établissement scolaire pontois, qui propose des formations de la 4ème professionnelle au
bac professionnel. Quatre nouveaux joueurs, licenciés
à l'US Pontoise, ont ainsi complété l'effectif des U14/
U15.

effectif ce jour-là, de 15 joueurs.
Je suis assez déçu de voir que depuis la reprise, seulement 15 à 20
joueurs sont présents à l’entrainement (pour un effectif de 30
joueurs). Je met ça sur le compte
de la trêve hivernale et de la météo assez grincheuse ces derniers
mois. En espérant vous voir tous
très vite de retour à l’entrainement dès la semaine prochaine
afin de préparer la deuxième
phase de cette saison qui va arriver vraiment très vite…
A bientôt sur les terrains !
Yannis M

Sur ce 1er semestre, le bilan est satisfaisant. Les
joueurs continuent de progresser au cours des
séances proposées. Les thèmes tactiques travaillés
ont été : l'occupation de l'espace en largeur et profondeur, le jeu entre les lignes, la fixation dans une
zone pour jouer dans une autre, la coordination appui/soutien, le déséquilibre en jouant dans le dos de
la défense adverse.
L'aspect technique a été privilégié au cours des
séances futsal avec un perfectionnement sur les enchaînements prise de balle et passe, ainsi que sur les
remises et déviations.
A noter également une participation positive de la
classe foot lors de la rencontre départementale du 04
octobre où deux équipes U12/U13 et une équipe U14/
U15 en entente avec le collège Saint Bruno d'Entre
deux Guiers ont été envoyées.
En ce qui concerne les résultats de l'association sportive, nos footballeurs sont champions départementaux en futsal élite avec 4 victoires en 4 rencontres.
Bravo à Anthony, Florian et Mickaël.
Les benjamins débutent le championnat départemental de foot à 8 le mercredi 28 février au stade Guy
Favier.
Prendre du plaisir et valoriser le jeu restent le leitmotiv de l'encadrement.

U 15 :
Durant cette longue trêve hivernale quelques U15 ( les plus assidus aux
entraînements lors de la première partie de saison ) ont eu la chance de
participer à la coupe de Savoie Futsal. Les pontois ont réalisé un super
parcours en s'inclinant en demi finale.
La reprise des entraînements a eu lieu le 31 Janvier et malheureusement
depuis cette reprise ils ne sont pas beaucoup à braver le froid. J’espére
que la totalité des joueurs reviendrons vite après les vacances car la reprise du championnat arrive à grand pas.
Florent Villain

David C

U 13 :
La fin de l'année 2017 a été assez délicate
puisque depuis la dernière édition de la gazette nous n'avons joué q’un seul match à La
Motte Servolex . Ce match s'est soldé par une
défaite "écœurante". En effet, nous menions 31 à la mi-temps,avec une bonne prestation.
Mais l'équipe a relâché les efforts en seconde
mi temps et a encaissé des buts évitables. Au
final c'est une défaite 7-4.
A cause d'une météo capricieuse, les matchs
prévus ont été annulés, tout comme certaines
séances d'entrainements. Le bilan de cette première partie de saison est mitigé à cause d'un
nombre de joueurs limité aux entrainements
notamment.
La reprise n'a pas tardé puisque nous avons
joué la coupe de Savoie futsal le 7 janvier à St
Laurent du Pont dans une poule avec 4 autres

équipes : Chartreuse, Aix les Bains, St Baldoph
et Chambéry Sport 73. Face à ces équipes, évoluant toutes à un niveau supérieur au notre, la
matinée fut compliquée avec 4 lourdes défaites.
Puis, le 27 janvier, nous étions à Cognin pour
le traditionnel tournoi en salle du club de Cognin Sports, géré par Romain Verger. L'après
midi a été positif et satisfaisant puisque nous
avons fait de bonnes prestations face à des
équipes comme le CSF, le Nivolet, Belley ou
encore St Baldoph. Le tournoi se conclut par 2
victoires contre Cognin 2, et la joie de nos
jeunes!
Avec l'arrivée de deux nouveaux joueurs, la
seconde partie de saison est prometteuse et les
joueurs doivent faire preuve de davantage de
rigueur aux entrainements pour progresser !

Féminines

l'EG2F (2) qui vise la
montée en fin de saison. Et au terme d'un
match complet et
malgré encore un
nombre d'absentes conséquent,
les Pontoises ont ramené un
excellent résultat nul.
Fin des matchs aller avec pour
bilan : 3 victoires, 2 nuls et 2
défaites. ce qui reste tout à fait
honorable, mais nous sommes
encore dans nos objectifs de
début de saison.
C'est tout pour cette gazette et
c'est déjà pas mal.
Loïc B

Florent GP

tour maîtrisé, les filles se qualifient en finissant 2éme de
leur poule. La semaine suivante, moins de réussite pour
les bleues et une dernière place
qui signe notre élimination.
Pour consolation, un nouveau
plateau à La Ravoire où nous
finissons
première des
dernières !?!

Peu de matchs en extérieur depuis la dernière gazette
car avec les conditions que
nous avons eu au mois de décembre, toutes les rencontres
prévu ont été annulées. Un
match pourtant fin novembre
face à Rives et une nouvelle
victoire, sur le score de 2-0.
Après une reprise intenAprès les fêtes reprise
sive des entrainements, les
en douceur avec le challenge
filles ont repris le championnat
Carole Bouvier, coupe de Sale 11 Février sur le terrain de
voie Futsal. Après un premier

U18 F
Trêve hivernale un peu longue cette année, après la reprise des entraînements le 18 janvier nous avons donc
comblé les week-ends sans rencontre avec des tournois
en salle, au Grand lemps le 26 janvier, à Moirans le 16
et Aoste ce dimanche, avec des résultats compliqués
pour les deux premiers et nettement plus encourageant
pour le dernier. Place enfin à la reprise du championnat
ce dimanche à Charvieu ce qui sera seulement notre
second match de la seconde phase météo capricieuse
oblige…
Stef D

8 buts : Le mousquetaire
6 buts : Père castor :
5 buts : Jed
3 buts : L’américain, La poutre de Bamako
2 buts : Le tombeur
1 but : Le lycéen (ou le mec qui a vu la finale 98 en replay :)), Le gendarme, Boubak, Le
réunionnais, Jarret de porc, Le Shine, Le kangourou, Brahim Asloum, Mapou

U17
Depuis la dernière édition et notre remontada face
à Cognin, pas de matchs pour nos u17 (à cause de
deux équipes forfaits dans notre poule). Nous finissons 5ème de la première phase synonyme d'excellence pour la reprise ! L'objectif est donc atteint
mais le travail s'annonce important pour la suite.
Avec Corentin et Achraf, nous tenons à féliciter
l'ensemble du groupe pour cette première phase
réussie, malgré une élimination prématurée en
coupe de Savoie.
La trêve fut de courte durée puisque nous avons
participé au tounoi du LCA le 7 Janvier : Tournoi
positif, avec de bons matchs, mais une 4ème place
décevante (défaite aux tirs aux buts en demi finale). A noter, la récompense de meilleur joueur
du tournoi pour Maxime Jaa (et oui, cela ne va pas
arranger son boulard...), félicitations à lui !

Apres ce tournoi est venue la coupe de Savoie
futsal à St Laurent du Pont contre Chartreuse le 20
janvier. Mais ce match est clairement à oublier :
déchet technique, manque d'envie, défaillance tactique... Lourde défaite 9-1 (Aurélien Falconnet
sauve l'honneur en marquant notre seul but...).
Nous ne sommes décidément pas une équipe de
coupe, cela est dommage !
Ainsi, pour cette seconde phase en excellence,
nous aurons à cœur de réaliser de bonnes prestations, et de viser le top 5. Pour cela, les joueurs
devrons davantage s'impliquer aux entrainements
que durant les 3 premières semaines de reprise...
Le championnat reprend ses droits le 17 Mars. En
attendant, deux matchs amicaux sont prévus le
03/03 contre Domessin et le 10/03 contre Chartreuse.
Florent GP

Futsal seniors :
Comme chaque année, une petite partie (8 joueurs) des seniors reprennent la compétition plus tôt. Cette
année l’équipe est composée de Yannis, Loic B, Benj P, Antoine F, Flo V, Max B, David M et Garry. C’est toujours un moment appréciable pour se faire plaisir et se remettre en jambe.
Après deux premiers matchs globalement maîtrisés, l’équipe tourne bien, marque de nombreux buts sans
trop en encaisser. Nous arrivons donc en demi-finale avec des certitudes mais nous avons également en
tête que le Bourget ne sera pas une mince affaire. Pont, après avoir ouvert le score, va finalement déchanté et perdre 8-1 en demi-finale. Le Bourget gagnera la compétition quelques jours plus tard 4-1 en finale.
La supériorité du Bourget n’est pas à contester, cependant nous avons été déçus de constater que notre
réserve n’a pas abouti dans la mesure où le district à fait le choix des mots plutôt que des lois du jeux (nous
avons oublier le mot « adversaire » lors de la pose de cette dernière). Nous ne commenterons pas d’avantage cette décision mais cette curieuse décision entrainera vraisemblablement une non participation de
certains joueurs à la fois étonnés et écœurés d’un tel choix.
Garry T

Quelques notions
d’arbitrage :
Allez dans cette édition on s'intéresse à “l’homme en jaune”. Et
oui, parce qu’il fait partie intégrante du jeu. D’ailleurs ils sont si
souvent responsables d’une défaite (:)) (en espérant que les arbitres qui nous lisent aient un
peu de second degré, sinon je risque de passer de joyeux
matchs).
On commence par un gros pavé pour nos chers “nuls” : les
fautes. Alors on simplifie directement certaines peuvent être
sanctionnées d’un coup-franc direct (ou penalty, aussi appelé
coup de pied de réparation, si la faute se produit dans la surface de réparation), ou d’un coup de franc indirect. Ensuite, en
cas de faute l’arbitre peut être en face de plusieurs situations :
 la faute est commise par “inadvertance” ou maladresse, il peut s’arrêter là, et, considérer que le coup-franc
est une sanction ;
 la faute est commise par “imprudence” (c’est à dire en
créant du danger pour l’adversaire), il peut ajouter un
avertissement, c’est à dire un carton jaune ;
 en cas d’excès d’engagement pouvant entraîner une
blessure pour l’adversaire ou annihiler une action de but, il
peut exclure le joueur à l’aide d’un carton rouge.
Et voilà en quelques lignes vous avez compris que ce n’était
pas si facile que ça d’être arbitre … parce qu’il y a de nombreux
paramètres subjectifs en jeu.
Bon alors c’est parti pour les fautes qui peuvent entrainer un
coup franc direct : essayer de/donner un coup de pied à un
adversaire ; tenter de faire/faire un croche-pied à un adversaire ; sauter sur un adversaire (oui oui, vous avez bien lu, et je
tiens mes sources du site de la FFF) ; charger un adversaire
(entendre avoir un contact physique sans les mains et les
coudes, à distance du ballon) ; essayer de frapper/frapper un
adversaire ; bousculer un adversaire ; toucher un adversaire
avant de toucher le ballon ; tenir un adversaire dans le but de

l’empêcher d’avancer ; cracher sur un adversaire ; toucher délibérément le ballon de la main (exception faite du gardien dans
sa surface de réparation). Et bien oui parce que le gardien à le
droit de toucher le ballon avec les mains. Bon il n’a pas tous les
droits non plus, il peut d’ailleurs être sanctionné par un coupfranc indirect s’il garde le ballon dans les mains pendant plus
de 6 secondes ; s’il retouche le ballon après l’avoir lâché sans
qu’aucun autre joueur l’ait touché (et là certains atterrissent ..
mais alors quand ils font rebondir le ballon, ils sont tous sanctionnables ? Et bien je réponds oui mesdames et messieurs) ;
s’il touche le ballon avec les mains sur une passe volontaire
d’un adversaire ; enfin s’il touche le ballon avec les mains sur
une touche d’un coéquipier.
Chers lecteurs noter l'enchaînement magique qui nous a amené en toute discrétion vers le coup-franc indirect. Pour les
joueurs de champ, ils peuvent se voir sanctionné d’un coup
franc indirect s’ils jouent de manière dangereuse ; il fait un
obstacle à l’adversaire (couper la trajectoire, gêner, bloquer,
ralentir, obliger à changer de direction) ; il empêche le gardien
de lâcher le ballon et enfin s’il commet toute faute qui n’est
pas mentionné dans la liste des fautes pouvant entraîner un
coup-franc direct (ça ouvre le champ des possibles).
Allez on suit le fil rouge du site de la FFF, place au grand chapitre des “incorrections”. Il faut savoir que tout joueur peut
recevoir un carton, qu’il soit titulaire ou remplaçant. A
l’inverse, le staff ne peut pas être sanctionné. Par contre l’arbitre peut leur demander de quitter la surface de jeu (bon alors
autant en pro ils se font renvoyer dans les tribunes, autant en
amateur, ils passent derrière la main courante ! ). L’arbitre
peut sortir des cartons jaunes ou rouges, à partir du moment
où il entre sur le terrain et jusqu’à ce qu’il le quitte après le
coup de sifflet final. Les petits trucs à savoir c’est que si un
joueur prend un carton jaune avant de commencer le match, il
le garde comme un premier avertissement tout au long de la
partie. Il peut aussi prendre un carton rouge avant le début de
la rencontre, dans ce cas il ne pourra pas disputer le match
mais ses camarades joueront quand même à 11. Ce n’est pas le
cas s’il prend un carton rouge pendant la rencontre, il devra
quitter l’aire de jeu et ses camarades disputeront le reste de la
partie à 10. Bon franchement je crois qu’on a pas vu un carton
rouge avant le début d’un match depuis fort longtemps.
Voici les 7 fautes qui peuvent entraîner un carton jaune à l’en-

contre d’un joueur s’il : est coupable d’un comportement antisportif (toucher le ballon de la main pour empêcher l’adversaire
de l’avoir, simuler une faute ou une blessure, avoir un geste
moqueur ou incendiaire, distraire verbalement un adversaire
pendant le match, ...); manifeste sa désapprobation en parole
ou en acte : commet une faute avec imprudence ; retarde la
reprise du jeu (tirer un coup-franc au mauvais endroit, envoyer
le ballon au loin après que l’arbitre ait arrêté le jeu, mettre du
temps à quitter le terrain sur un changement, …) ; ne respecte
pas la distance requise lors d’un coup de pied arrêté ; pénètre
sur l’air de jeu sans l’autorisation de l’arbitre ; enfin s’il quitte
délibérément le terrain sans l’autorisation de l’arbitre. Un remplaçant peut, quant à lui, être sanctionné s’il est coupable d’un
geste antisportif ; manifeste sa désapprobation en parole ou en
acte ; et enfin s’il retarde la reprise du jeu.
Nous terminerons cet article sur les fautes qui peuvent entraîner une exclusion, et donc un carton rouge. Il faut savoir que si
le joueur a reçu ce type de carton, il doit quitter la surface de
jeu mais aussi le banc de touche (généralement il rentre aux
vestiaires). Bref, le footballeur peut être réprimandé s’il se rend
coupable d’une faute grossière ou d’un acte de brutalité (par
excès de combativité pouvant mettre en danger l’intégrité physique de l'adversaire) ; crache sur un adversaire ou une autre
personne ; empêche les adversaires de marquer en touchant
délibérément le ballon de la main ou encore en commettant
une faute sanctionnable d’un coup-franc ou d’un pénalty ; tient
des propos injurieux ; ou encore s’i.l reçoit un deuxième carton
jaune. Il faut savoir que sur une action de but, si l’arbitre décide de laisser l’avantage aux adversaires et que ces derniers
font trembler les filets, le joueur ne peut plus être exclu, cependant il est peut être averti et recevoir un carton jaune.

Bon cela semble déjà faire pas mal de contenu, il reste encore
de nombreuses règles à aborder. On termine sur les quelques
lois du jeu improbables ou peu connues (bon avant de le tenter
il serait quand même judicieux de bien vérifier les règlements).
 un joueur qui vient d’entrer en jeu ne peut ni tirer un
corner, ni effectuer une touche (il semblerait que le règlement estime que ces deux actions s’effectuent en dehors
des limites du terrain, hors le joueur remplaçant n’est pas
techniquement rentré en jeu).
 il est permis d’inscrire un but de la main … sur une
relance du gardien adverse (mesdames et messieurs les
portiers, il va falloir redoubler d’effort, bons entrainements à tous). A l’inverse on ne peut pas marquer directement sur une touche !
 en cas de coup-franc dans sa propre surface de but, on
peut placer le ballon n’importe où à condition de rester
dans cette même surface.
Allez c’est tout pour ce mois-ci, à vous les studios.
Sources :
10 règles insolites dans le sport, quand il faut (aussi) jouer avec
sa tête ; https://fr.sports.yahoo.com/blogs/topito-sport/10-r%
C3%A8gles-insolites-dans-le-sport-quand-il-faut142059638.html
Loi 12, fautes et incorrections ; https://fr.fifa.com/mm/
document/afdeveloping/refereeing/
law_12_fouls_misconduct_fr_47380.pdf

Les cages de football telles qu’on les connait n’ont que 38
ans. En effet lors des premières rencontres de football, la dimension des “buts” variait en fonction du terrain de jeu.
D’ailleurs “dans le règlement de Harrow de 1860, la largeur
des buts variait d’un jour à l’autre”, pouvant passer de 3,66 mètres le premier jour, au double en cas de match nul.
Finalement déjà à l’époque, en Angleterre, on jouait clairement l’attaque (:)). Du coup, les “cages” étaient délimitées par deux poteaux, dont seul l’écartement était défini. La première “transversale” apparaît en 1866, c’était alors un
simple ruban, et il était possible de marquer en dessous mais aussi en dessus (comme au rugby) (et là comme moi vous vous dites
que votre compteur serait bien plus élevé qu’à l’heure actuelle ?). En 1877, les rubans furent progressivement remplacés par de véritables
barres et la dimension des cages fût standardisée. En 1905, il fût précisé que la transversale devra obligatoirement être horizontale, “faute de
quoi l’arbitre pouvait accorder un but s’il estimait qu’avec une barre correctement positionnée le but
aurait été marqué”. Et encore plus fou “il en est de même si le gardien de but pour arrêter le ballon,
se suspendait après la traverse et la faisait fléchir”. Oui du coup, on imagine tous des scènes un peu
folles. Pour finir les filets n’apparaitront qu’en 1889 et les poteaux deviendront ronds en 1977, avant
cela ils étaient plutôt carrés.

Le Favier
-vous ?

Source : Tenèze L. ; 1863 - 2015, Histoire des lois du jeu, 150 ans de football ; Editions Raison et Passions

Foot mercato

L’arrêt avec la JSC en début de saison contre Misérieux, arrêt à
bout portant sur la ligne… ou sinon le double arrêt contre chanaz
a la 1ere minute qui nous permet de rester dans le match. Ma
plus grosse boulette : l’année dernière contre Rhodia, ballon en
retrait qui me passe sous le pied.
Quel est ton meilleur souvenir sportif personnel ?

Steven, peux-tu te présenter rapidement à nous ?

Je m’entrainais avec le groupe du Soc lors de leur parcours
Steven Adam, 25 ans. Originaire de la région parisienne. Je tra- coupe de France, avec un entrainement au stade des alpes en
prime juste avant le match contre Angers, c’était enrichissant je
vaille dans la logistique sur Chambéry.
n’avais que 16-17 ans. Il y a aussi mon titre en U19 promotion ligue
Tu es jeune et tu as pourtant déjà joué dans onze clubs différents, avec le Soc et mon titre de coupe Rhône-Alpes de futsal en u17.

quelles en sont les raisons ?

Tu as joué quasiment tout le temps au niveau ligue, quel est le
Etant originaire de la région parisienne, j’ai déjà passé mes pre- meilleur joueur avec qui tu as joué ou que tu as affronté ?
mières années dans 2 clubs là-bas
Quand j’étais au SOC, Yahia Bey et
puis j’ai déménagé dans la réBengriba étaient très fort.
gion. Les projets et ambiance non
adaptés à ma personnalité ainsi que
Vous êtes 4 frères à pratiquer le
les différentes opportunités pour
football ? Qui est le meilleur ?
jouer à un bon niveau sont les raisons pour lesquelles j’ai changé auC’est difficile de juger car aucun
tant de fois de club.
ne joue au même poste; chacun a

Tu as toujours joué gardien de but ?
Hormis mes deux premières années
de foot, oui !

ses qualités. On va dire que chacun est meilleur à son poste pour
ne pas faire de jaloux.

Qu’est ce qui fait que tu t’es retrouvé dans les buts ?

Ton papa te suit beaucoup lors de
tes matches. Qu’est-ce que cela t’apporte ?

Dès que j’ai fait mon premier match , j’ai eu l’impression d’avoir
trouvé ma place. Un poste où je prends beaucoup de plaisir.
(Force est de constater que j’étais plus doué avec mes mains
qu’avec mes pieds !).

On se parle beaucoup avant les matchs, on fait des débriefs
après chaque match. C’est un passionné, il m’a toujours soutenu
et m’a toujours poussé pour que j’atteigne un bon niveau. Si j’ai
joué à un bon niveau, c’est aussi grâce à lui.

Pourquoi être venu à Pont ?

Ta copine joue à vallée du guiers. Pas trop de rivalité quand ’on
parle de son club ?

Malgré plusieurs propositions après mon départ de la JSC, j’ai
choisi Pont pour son ambiance familiale, son projet et ses infras- Chacun défend son club, on se taquine beaucoup mais on se soutient aussi. Il y a plus de rivalité en ligue 1 car elle supporte l’OL,
tructures.
moi l’OM.

Comment se passe ton intégration ?

J’ai été très bien intégré, il y a une bonne ambiance de groupe .

Dans 1 an, tu te vois dans quel club ?
Je ne sais pas du tout, pour l’instant je suis très bien à Pont, il y a

Tu arrives dans un club où il y a déjà un bon gardien en place. une bonne ambiance , je reprend du plaisir a jouer , c’est le prinQuels sont tes objectifs ?
cipal. On vas déjà finir la saison avec 2 défis intéressants : Le
maintien pour la 2 et figurer le mieux possible avec la 1. PourAyant joué à un bon niveau, mon objectif est de le retrouver. Je quoi pas une montée, on est pas si loin que ça … :)
savais que Yanis était un très bon gardien, notre concurrence est
saine ce qui permet de donner le meilleur de nous-mêmes et
ainsi être bénéfique pour les deux équipes.

Ton plus bel arrêt ? Ta plus grosse boulette ?




Remise du
label :

trainement à 8…
Augmenter la fidélisation de nos licenciés.
Étendre l'ensemble de nos actions sur le territoire : projet de groupement jeunes (avec La Bridoire et Novalaise), écoles primaires, collèges et lycée…

Au niveau éducatif, nous avons identifié 2 axes de travail :

Renforcer notre engagement dans le PEF : structurer la
commission, communiquer sur nos actions,…

Comme un air de déjà vu, avec des remises de label en 2010
et 2013, mais toujours avec la même joie, les membres du
comité directeur, les éducateurs, les joueurs et leurs parents, ainsi que les représentants du district et des municipalités, se sont réunis à la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin Isère le 1 er Février.
Mais qu’est ce que Le label ? Sur le site du district on retrouve une information brève et claire. Dans un premier
temps, il faut savoir qu’on parle du label Jeunes FFF ( Fédération Française de Football) depuis 2015. Avant, c’était le
label de l’Ecole de Football FFF. Finalement c’est une récompense de la fédération qui « valorise l’ensemble d’un club
(dirigeants, éducateurs, joueurs, parents) pour leur investissement, leur savoir être et leur savoir faire ». Le label concerne toutes les catégories jeunes (de U6 à U19) et est attribué pour 3 ans (mais peut être retiré chaque année si le club
ne remplit plus les termes du contrat). Il existe trois niveaux
de distinction : espoir, excellence et élite. Pour le coup, nous
avons reçu le niveau espoir et nourrissons l’ambition d’obtenir
un niveau de distinction supérieur sur les saisons à venir.
Florent Gentil– Perret , éducateurs U13 et U17, responsable
technique et responsable du pôle préformation, revient avec
nous sur la remise du label.
« Le label est avant tout l'occasion de faire un état des lieux et
de se structurer en fonction de ce diagnostic en définissant les



Renforcer la transmission de nos valeurs : Ambition,
Respect et Tolérance

Au niveau sportif, nous avons identifié 3 axes de travail :

Augmenter notre nombre de licenciés jeunes pour proposer des niveaux de pratique adaptés à tous : projet de
groupement jeunes, développement du pôle féminin
(label féminin en cours), lien avec le milieu scolaire.

Continuer et renforcer l'harmonisation des contenus en
fonction des pôles.

Mettre en œuvre et appliquer le plan de formation.
Au final, la démarche de labellisation nous permet d'établir une
"feuille de route" à suivre sur les prochaines années, et d'être
aidé et suivi par les membres du district de Savoie. »
Mais quel intérêt me direz-vous ? Et bien c’est notre président
Sandy Hyvernat qui apporte la réponse à cette question lors de
son interview pour le district de Savoie. Cette reconnaissance
met en avant les actions menées au niveau sportif (mise en
place de planification d’entrainements, formation des éducateurs, …) mais également les actions socio-éducatives qui sont
bien moins mises en avant. Il ajoute que malgré nos efforts en
communication (qui ont d’ailleurs été soulignés par le district à
plusieurs reprises) , il faut continuer à échanger avec les élus
locaux, les parents, les licenciés, notamment sur ces différentes
actions.

projets éducatif, sportif et associatif du club.
Avec l’aide du district, nous avons analysé nos forces et nos
points à améliorer dans ces trois domaines. A partir de là, nous
avons établi des axes de travail prioritaires pour les trois prochaines années.
Au niveau associatif, nous avons identifié 3 axes de travail :

Augmenter la capacité d'accueil pour nos licenciés : nouveaux vestiaires, éclairage terrain honneur, terrain d’en-

Pour conclure, nous tenons à vous informer, une fois encore,
que le club se lance dans une démarche de labellisation pour
son école de football féminin. En effet, après avoir engagé une
équipe en championnat Seniors il y a 10 ans, les pontois(es) ont
eu le bonheur de voir naître une équipe U15 la saison dernière
(?? En U18 cette année). Depuis la trêve, une séance d’entrainement exclusivement débutantes (filles nées entre 2009 et
2012) est organisée le Jeudi de 18h à 19h15.

Dans la peau d’un éducateur :

maillot. Il aime à rappeler que le foot, ce n’est pas une bande de comédiens trop payés qui tombent dans une surface de réparation. Pour en
revenir à nos moutons, chaque classe (du CP au CM2) aura 6 séances.
Au cours de l’après-midi, JP “coache” une première classe de 14h00 à
15h10, et une seconde de 15h10 à 16h20. “La séance commence par de
l’éducation civique (le PRETS (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidaire), la nutrition, de l’anglais, la présentation d’un dessin
qu’ils ont fait …), deux ateliers techniques [et se termine] par un match
avec deux équipes sur le terrain et la troisième qui arbitre”. A la fin de
l’année, il organisera un grand tournoi interclasse. En fin de compte
Jean-Pierre récupère les clefs et le matériel vers 13h15 et repose le
tout vers 17h00.

Ce mois-ci on vous propose
de découvrir la semaine d’un
de nos éducateurs. Parce
qu’on les voit sur les terrains
mais on ne se rend pas forcément compte de l’engagement de ces bénévoles. JeanPierre Lopez, éducateur U7 a
eu la gentillesse de répondre
à nos questions et voilà ce qui
Samedi, fin de semaine, enfin presque, … Trois samedis par mois il a
en ressort.
rendez-vous au stade vers 13h00 pour accompagner les U7 en plateaux
JP apprivoise le ballon rond à dans tout l’avant-pays savoyard. Il revient avec ses petits protégés
son plus jeune âge, il a fait vers 17h00. Et le Samedi restant ? Il remet ça mais avec les U6.
ses classes à Epernay jusqu’en U15, il finit par aban- Pendant la trêve hivernale (de Décembre à Mars) c’est plus calme
parce que les plus jeunes n’ont pas de futsal, même si quelques
donner les
tournois viennent rythmer les semaines. Alors vous
crampons
vous dites que JP est content d’avoir un peu de
pour des chaussures de trail. Finalement c’est son
temps pour lui ? Que nie-nie, c’est un des points
fils qui le ramène sur le rectangle vert. Afin de le
qu’il aimerait améliorer. Pour lui, si les enfants bésuivre de près, il décide de prendre sa licence dirigeant en 2014, il sera son coach jusqu’en Juin 2017. « Quand les enfants et les néficiaient d’une séance en gymnase, ils pourraient
progresser plus rapidement “sur le plan technique
Et comme JP n’est pas fan de compétition, parce
parents sont contents, moi je et psychomoteur”.
que pour lui “elle enlève le plaisir de jouer ensuis content. »
semble”, il se consacre aux U7 depuis la rentrée
En somme, JP consacre entre 12 et 13h de son
2017. Côté formation, il n’a pas lésiné non plus,
temps pour le foot (et cela sans compter les diffépuisqu’il a passé son CFF1, il est d’ailleurs en dérentes réunions). La question est : mais pourquoi ?
marche pour le faire valider.
Parce que pour lui c'est un vrai bonheur de voir les
enfants progresser et prendre du plaisir à jouer. Il
Alors en route. On est Lundi matin et comme JP ne
peut pas vivre du bénévolat il se rend au travail, il est responsable d’un aime l’ambiance qu’il y a avec ses petits joueurs, les parents, Claire, les
équipes et les éducateurs adverses.
atelier de mécanique à la ville d’Aix les Bains.
Voilà, il est temps de boucler cet article, j’espère que vous comprenez
mieux pourquoi il nous tenait à cœur de mettre ces gens formidables
sous les projecteurs. Parce qu’ils prennent (beaucoup) de leur temps
libre pour permettre à nos enfants à nous, de pratiquer ce sport que
nous aimons tant ; parce que, souvent, nous ne voyons que la partie
visible de l’iceberg ;
parce que sans bénévoles les associations
n’existeraient
pas.
Alors chapeau Mr JP
En plus de son CFF1, Jean-Pierre s’est aussi rendu à Crolles pendant Lopez, chapeau mesune semaine pour une formation appelée “le foot à l’école”. Du coup, sieurs et mesdames
le Vendredi après-midi, JP n’est pas à la maison, il intervient à l’école les éducateurs.
Lucien Morard. Le but de ces interventions c’est de faire découvrir les
VRAIS (il insiste la dessus) valeurs du football et plus globalement des
sports collectifs, aux élèves mais aussi aux instituteurs(trices) : un
sport d’équipe avec des règles, du respect, et où il faut mouiller le
Mardi, il arrive au stade à 17h40 pour la mise en place de l’entrainement. De 18h15 à 19h30, avec Claire G, ils encadrent les U6/U7. Une
planification annuelle est mise en place, cependant en fonction des
lacunes des enfants, les exercices sont adaptés. Globalement, lors de
chaque séance, il y a un atelier psychomoteur, deux ateliers techniques et un petit match de fin. Il remonte dans sa voiture vers 20h,
après avoir rangé le matos et nettoyé les vestiaires. Pendant ce temps
-là son binôme fait le lien avec les parents. A 15 minutes près ils remettent ça le Jeudi pour l’entrainement des petites féminines.

Nouvelle rubrique, parce
qu’on met en avant nos
champions et heureux
buteurs ! Place à nos
« bonnets d’âne » avec le
classement des joueurs
ayant pris le plus de cartons cette saison !! Un
carton rouge rapporte 3
points, un carton jaune
vaut 1 point. L’heureux
gagnant aura surement
un gage en fin de saison !!

Les Cantonnades :






7 points : Tanguy M (S)
5 points : Aurelien F (U17)
3 points : Estevan F (S), Florent GP (S)
2 points : Antoine F (S), Camille L (U17)
1 point : Frank-Yo B (S), Max B (S), Fouad B (S), Corentin D (S),
Loïc E (S), Hugo B (U17), Isac C (U15), Florian GT (S), Thomas G
(S), Sylvain G (S), Marine G (S), Sandy H (S), Yanis M (S), David
MP (S), Benjamin P (S), Gaetan T (U15), Valentin V (U17)

Bilan des manifestations
Pour cette nouvelle saison, le comité des fêtes
de l'USP innove avec début décembre une manifestation à l'accent espagnole. En effet, le dîner
dansant a laissé place à une tapas party, avec en
animation les Priscillia sisters qui ont ravies les
personnes présentes. L'ambiance chaleureuse
de la salle des fêtes a enchanté les participants qui se sont régalés avec les tapas confectionnées par nos soins. On regrettera malheureusement le manque de monde , qui
aurait pu faire de cette soirée une véritable réussite (résultat un déficit de 600 euros).
Les personnes présentes sont unanimes, la soirée était unique et vraiment appréciable.
Nous sommes certains que la seconde édition sera à la hauteur des nos attentes.
La seconde manifestation sera la vente de diots
et
polente sur le premier week-end de l'année avec un point de vente a l'entre- pôt du
bricolage le samedi et sur la place de la république (38) le dimanche. Plus de 500 diots
ont été dégustés par les pontois et autres amis du club de foot qui ont permis de rapporter 900 euros.
La deuxième partie de saison sera également animée. Le loto de la saint Valentin a eu
lieu le 24 février à la salle polyvalente en Isère. De nombreuses personnes sont parties les mains pleines avec de larges sourires. Le grand gagnant, ou plutôt la grande
gagnante, Séverine Gozzi est reparti en scooter ! Les enfants devront cependant attendre encore quelques années pour l’utiliser. Cette manifestation est dore et déjà une
réussite et nous remercions les fidèles. Bénéfice : environ 4000 euros.
Le samedi 7 avril se déroulera la vente
des brioches et des Saint-Genix. Inutile de chercher le lieu, elles
viendront trouver preneur dans vos foyers !
Pour cet été le week-end traditionnel se déroulera les 9 et 10 juin toujours au stade de
foot. Avec un déroulement semblable à celui de l'année passée, vente de tartes et pizzas sur tout le week-end,, tournois de foot dans des catégories jeunes, loto en plein air
pour la seconde fois à 18h. Et dimanche brocante pour les passionnés !
Enfin lors de notre fête nationale, le 14 juillet, nous vous recevrons au stade pour le feu
d'artifice de Pont de Beauvoisin suivi du
bal !
Nul doute que ces manifestations seront
des réussites en votre présence.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
7 Avril 2018 : Vente de brioches
9/10 Juin 2018 : Week-end traditionnel
14 Juillet 2018 : bal et feu d’artifice

Solution du portrait chinois :
Il s’agît de Thomas Gobbato. Né le 28 Juillet 1993, il enregistre
sa première licence en 2001 à l’US Pontoise, depuis il est
d’une fidélité sans faille (à son club de cœur en tout cas).

Du côté de
nos
partenaires :
Parce que sans les sponsors nous ne pourrions rien faire. Un
grand merci à tous. Voici un petit bilan de mi- saison :









Hyper U : achat de 60 coupe-vent Seniors, une dotation conséquente, publicité sur les guérites du stade
en herbe jusqu’en 2019, financement des publicités
de nos manifestations sur Hot radio.
Mac Donald’s : achat de 60 coupe-vent pour les catégories jeunes, publicité sur les guérites du stade en
herbe jusqu’en 2019, de nombreux lots pour le loto.
Les caves Billon : achat des éco-cup (verre en plastique que vous pouvez admirer à la buvette et lors
des manifestations), panneau publicitaire.
NC Distribution : location d’un panneau publicitaire,
cadeau d’une bâche publicitaire pour la soirée tapas,
achat de tenues de match, ainsi que de nombreuses
heures de travail non facturées et beaucoup de patience (:))
Borea : financement de tenues de match pour 2 saisons, achat d’encart publicitaire sur le roll up.
Carre : location de panneaux, financement des tickets







de tombola, financement des publicités de nos manifestations sur Hot radio.
Groupama : achat d’un jeux de maillots pour les Seniors Féminines, ainsi que des maillots d’entrainemen
t.
Coiff’line : achat de maillots pour les U6/U8 féminines.
Firststop : achat d’un encart publicitaire sur le roll up.
Boucherie Ferrand, Veneta Cucine, Marketsol, Alpes
bois Dérives, Sarah Coiff, AEF, Agence du Nivolet, Souberand, Le Sarto, BH Designs, Valmeubles, Anne Style,
Autour de Bébé, Jardin du buis, Aoste Vidange,
SAMSE, Entrepôt du bricolage, GPA, Géant de la braderie, Taxi Fabrice, Aurore Evasion, Intermarché, Gomez carrelage, CIS immo, Bavuz Tp : location d’un
panneau publicitaire autour du stade.

Si vous êtes gérant d’une entreprise et que vous voulez nous
aider, de nombreuses possibilités vous sont proposées. Il
reste par exemple des encarts dans le carnet du supporter
qui sera imprimé en fin de saison. Vous pouvez contacter
Laure Parmentier (responsable de la commission sponsoring
dont elle est le seul membre, d’ailleurs si de bonnes âmes
sont motivées pour lui donner un coup de main, n’hésitez
pas à la contacter également).

Tournoi
futsal :

Les 17 et 18 Février les petits footeux ont envahi le
gymnase du Guillon. En effet au cours de cette manifestation, ce ne sont pas moins de 56 équipes qui ont
été accueillies (12 équipes réparties en 3 poules pour
les U9, U11 et U13 ; 10 équipes réparties en 2
poules pour les U7 et U6.

U13 :
Lors de notre tournoi, nous sommes dans la poule A en compagnie
de La Motte Servolex, St Geoire en Valdaine et Sud Isère.
Le premier match contre La Motte se solde par une lourde défaite 40 logique car nous ne sommes jamais rentrés dans le match. Le second est de meilleur qualité avec quelques occasions. Mais notre
manque d'efficacité va finir par nous punir : défaite 1-0. Le dernier
match de poule se solde également par une défaite 2-0, plus sévère
celle-ci car les joueurs ont fait preuve de sérieux et de combativité, et
concèdent peu d'occasions.
Le match pour la 12ème et 11ème place contre Cognin est mitigé
pour nous puisqu’il se solde par une nouvelle défaite malgré quelques
situations de jeu intéressantes.
Flo GP

U11 :
Nous partons avec un effectif de 7 joueurs par équipe (trois équipes
engagées) encadré par Yannis, Sylvain et Laurent ; malgré les difficultés rencontrées tout au long du tournoi par l’équipe 3 au vue du niveau largement supérieur de leurs adversaires, il aura permis à certains joueurs d’avoir du temps de jeu, de se défouler un peu avant la
reprise, et aussi d’être présent avec les copains pour ce tournoi à la
maison.
Nous sommes très fiers de l’envie et l’implication que les joueurs ont
démontrées ce jour-là. Bravo à eux, la coupe est entièrement méritée.
Je tiens encore à remercier tous les parents qui nous ont aidés tout au
long de ce tournoi.
Yanis M

U7 :
Nous partons avec un effectif de 6 joueurs pour les deux équipes engagées et encadrées par Jordan et Matthieu. Quelques progrès ont été
fait, des exercices vont être mis en place en mars sur le placement et
les passes.
Deux équipes engagées du côté des U7 avec une équipe mixte (3 filles
et 1 garçon) et une équipe masculine. De nets progrès ont été réalisés
par nos petits pontois, nous sommes fiers de vous. Bravo aussi à mes
3 pontoises qui étaient présentes. Des exercices seront mis en place
sur le marquage.
Bravo à tous les enfants . Nous sommes très contents de vous et je
tiens à remercier tous les parents qui nous ont aidés le samedi aprèsmidi .

U9 :
NC

Le coin des lecteurs
Votre plus beau
souvenir de football ?

«

Mon but de 73m avec l'équipe 1
(excellence de Savoie) au stade Guy Favier

pour mon club de cœur, d'ailleurs on est toujours à la

recherche du gardien de Grignon.... merci coach David
Courrier de m'avoir fait confiance »
Gregory V

«
«

La 3eme mi temps

»

Kévin G

Mon meilleur souvenir : 16ième de
finale de coupe de France (coupe

gambardella) face à Vesoul avec mon ancien club le CS
Homécourt Football. Et à l'USP même si je suis là
depuis peu, le match face à Annecy, ou je suis sorti
avec des courbatures tellement j'ai été sollicité

»

Yannis M

Dans la prochaine parution :
Mon joueur pro préféré pro ??, parce que ???

Les sombreros :
Maxime Jaa meilleur joueur du tournoi du LCA
(on a même la photo)

Samuel Gallety et Quentin Michel (U17) : 10 ans
à l'USP !
Claire G enchaîne et devient la reine …. Des crêpes
Buts de lolo Escomel et Dylan Jayet, nos lateraux sont
de sortie.
Bienvenue à Evan, le petit mec de Frank-Yohan et
Violaine. La relève de patte de criquet semble assurée.






Les râteaux :



Les nombreuses reprises de Loïc B vont
bien finir par blesser un supporter.
Elimination en demi-finale de futsal pour
les Seniors .

Le mot de la fin :
« En football, tout se joue dans la tête. Il faut se
croire le meilleur et tout faire pour prouver qu'on
a raison.»
Bill Shankly

En grand format :
où en sommes
nous avec le
groupement ?

Le football
pour les nuls
décryptera
les règles du
futsal

Le
traditionnel
point sportif
avec nos
coachs

Toujours
plus d’inédits
et de vannes

Nous contacter :
US Pont de Beauvoisin
2 rue des moulins
73 330 Pont de Beauvoisin
04.76.32.95.15
http://usp-football.footeo.com
Facebook : US Pont de Beauvoisin Football

