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Comme certains 

le savent, les 

bancs de touche 

sur le terrain 
honneur ne sont 

plus aux 

normes. Les 

travaux ont 

donc débuté la 
première 

semaine 

d’octobre. La 

commission 

sponsoring a 

déjà conclu un 
accord avec Mc 

Donald’s et 

Hyper U pour 

les cabanes des 

joueurs ; ils ont également des pistes pour les cabanes des délégués. Les 
bancs ont été cirés pour la première fois le 08 Octobre.  

Comme vous pouvez le constater, la DDE n’a rien à nous envier ;).   

 

 

Nous sommes heureux 

de vous présenter notre 
équipe U15 féminines. 

C’est un vent de 

fraîcheur et de bonne 

humeur qui souffle sur 

le club. Les filles ont 

disputé leur premier 
match samedi 08 

Octobre à La Mure. Le 

match s’est terminé sur 

un honorable match nul 

(2 partout).  

Longue vie à cette 

équipe et vive le 

Girlpower.  



Contrairement à ce qui 

a été dit dans la 
rubrique improbable, 

Olivier Gilbert s’est 

blessé. Bon 

rétablissement.  

 

 

 

Pour les seniors 1 :  

1 but marqué toutes les 
180 minutes en 

championnat. 

Pour les seniors 2 :  

1 but marqué toutes les 

60 minutes en 

championnat. 

Pour les seniors 3 :  

1 but marqué toutes les 

32 minutes en 

championnat. 

Pour les seniors 
féminines :  

1 but marqué toutes les 

51 minutes en 

championnat. 

 

Depuis sa création, le club house a réinvesti ses bénéfices dans l’achat : un 

écran blanc, une enceinte, un appareil à panini, un vidéo projecteur, un frigo 

américain, un jeu de fléchettes, deux télévisons, une cafetière, un micro-

onde, un lave-vaisselle, une sono, un four à pain pour le week-end 

traditionnel, un babyfoot. L’argent sert aussi à financer les chips, les 

tournées du club (en cas de victoires des trois équipes seniors notamment), 

les produits d’entretien, les repas de fin de saison, … A partir de cette saison, 

la caisse du club house sera intégrée à la gestion financière du club.

Voici un tableau récapitulatif avec les objectifs de toutes les commissions.  

 Objectifs 

Le bureau Revoir et modifier les statuts du club ; travailler sur les règles de vie 
au sein du club  

Commissi

on 
discipline 

(Resp : 
Franck C) 

Gérer les cartons et les amendes diverses 

1500e max de cartons et amendes en cumulés en fin d’exercice  
Prendre des décisions fermes, cohérentes et rapides  
Mise en place d’un règlement intérieur  
Faire un bilan mensuel  

Sponsorin

g 
(Resp : 

Nathalie C) 

Mise en place d’une journée partenaires (invité les sponsors pour un 

apéritif de fin de journée ou pour une remise de médailles)  
Création d’un « book » à présenter aux commerçants avec 
diversification des offres  
Ne pas dépasser le budget de fonctionnement de 500e  
15 000e de recettes (à minima 12 000e permettant de financer le 
CAE) 

Comité 
des fêtes 
(Resp : 
Jean-

David LD) 

Maintenir les 25000E sans buvette  
Valoriser et développer le week-end traditionnel  
Valoriser et développer le loto  
Diminuer le nombre de manifestation ou réorganiser le planning  
Financer l’achat du chapiteau  

Equipeme
nt 

(Resp : 
Christoph

e D) 

Mise en place d’une plaquette sur le site  
Mise en place d’un fichier PDF pour uniformiser les commandes  
Distribuer les dotations séniors et féminines avant le 30 septembre  
Distribuer les dotations jeunes et éducateurs avant le 30 octobre  
Budget de fonctionnement : 15 000e (dotations et matériel)  

Achat / 
buvette 
(Resp : 

Gilles C) 

Diminuer les frais de réception (l’an passé 5250e)  
Etablir une liste des tâches (collation pour chaque équipe et les 
choses à faire en fonction des heures)  
Etablir un tableau de rotation pour tenir la buvette  
Faire le point sur la nécessité de matériel  

 

 



 

La commission sponsoring avance bien avec la mise en place de nouveaux 

panneaux publicitaires autour du terrain honneur, la vente de ballons de 

match, l’achat de nouveaux jeux de maillots, … De nouvelles paires de bras 

seraient les bienvenues. Pour les contacter (aide pécuniaire ou humaine) : 

sponsoring.usp@gmail.com  

Communic
ation 

Newsletter tous les 3 mois minimum  
Toutes les informations passent par le site  
Mise en place d’une plaquette explicative du site pour les éducateurs  
130 000 vues à l’année ou top 10 des sites les plus visités dans le 
District  

Club 
house 
(Resp : 

Sylvain G) 

Mise en place d’un cadre de fonctionnement pour 1er octobre (à faire 
valider par le bureau)  
Dégager entre 1 000 et  1 500e sur la saison (dans l’idéal pour 
financer des journées de cohésions)  
Etablir une fiche explicative sur les investissements financiers déjà 
effectué  
Mise en place d’une carte et un chéquier + établir une comptabilité  

mailto:sponsoring.usp@gmail.com


 

Après la défaite 7-1 au 
Bourget du Lac, 

Laurent veut bétonner 

sa défense… =D 

U6/U7 : 

Effectif de 20 licenciés aux entrainements. 

Premier plateau u7 très bien passé, même si la pluie était parmi nous. 

L'effectif reste juste encore mais l'objectif est de pouvoir faire 2 équipes. Nous 

remercions La Bridoire pour leur accueil lors de ce plateau u7. 

Premier plateau u6 très bien passé, un effectif de 13 joueurs, nous avons pu 

faire une équipe de jeunes féminines. Cela est super!! On remercie parents 
et enfants pour leurs participations et gâteaux. 

Claire Ginet 

U8/U9 : 

L’effectif des U8-U9 s’est un peu élargi pour s’établir à 18 petits footeux. Très 

grosse satisfaction après un mois d’entrainement car les enfants progressent 

rapidement. Nous avons déjà réalisé 3 plateaux, en présentant au début 2 
équipes, puis finalement 3. Le groupe « débrouillé » est très intéressant, 

presque que des victoires. Les groupes débutants ont des résultats plus 

mitigés, les progrès sont visibles et les victoires arrivent. 

Le papa de Diego (joueur U8) vient nous donner un coup de main pour les 

entraînements et les matchs. 

Sylvain Gozzi 

U10/U11 : 

Ce premier mois passé avec la génération 2006-2007 est prometteur.  

Tout d'abord, le mois de septembre avait commencé avec une quinzaine de 

joueurs. Un peu juste pour tenir 2 équipes sur la saison. Mais fin septembre 

l’effectif a considérablement augmenté pour atteindre 26 joueurs et joueuses 

dont 3 féminines. Cela permettra aux 3 éducateurs de pouvoir faire tourner, 

de palier aux absences et aux blessures (un  joueur fut déjà absent pour 
cause de blessure pendant plus deux semaines). 

Malgré un effectif plutôt  U10 que U11, 2  groupes ont été constitués, pour 

être engagés en promotion d’excellence et en 1ère division.  

Pour l'équipe de 1ère division, la plupart des joueurs reprennent et/ou 
découvrent le foot.  Les résultats des plateaux sont : 1 victoire en 6 matchs, 

mais comme le dit Frank, nos protégés ne sont pas récompensés des efforts 

qu'ils fournissent, et un manque de réussite devant le but leur fait défaut. 

Pour l'autre équipe le constat est  presque identique, malgré 2 victoires, 1 

nul sur  6 matchs, les occasions sont là, mais en face les gardiens adverses 
sont bons, voire excellents. Il faut être plus adroit car le niveau est plus élevé. 

Rappelons que des ajustements de joueurs sont faits chaque week-end  entre 

les 2 équipes. Ils sont basés sur 3 critères : l’assiduité aux entraînements, la 

compréhension du jeu et bien entendu le comportement. 

 

Le foot est un sport individuel au service du collectif, notre objectif sera de 
développer leurs points forts, leur maîtrise du ballon pour un meilleur 

collectif dans un esprit de respect et qu'ils prennent du plaisir dans la 

compétition.  

Laurent Flandrin 

U12/U13 : 
Après une reprise plutôt difficile, le groupe U13 commence, depuis 2 matchs 

à créer du beau jeu et surtout à prendre du plaisir à jouer ensemble. Un bon 

état d'esprit s'est installé. En effet, lors de nos deux dernières confrontations 



face à  Challes les Eaux et Cœur de Savoie, nos jeunes ont su faire preuve 
d'un fair-play exemplaire face à des équipes bien diminuées en effectif...  

Un brassard circule... 

Nous avons rajouté pour donner davantage d'envie à nos footballeurs, la 

possibilité d'être capitaine pendant 15 jours. L'acquisition du brassard passe 

par le travail aux entraînements, le comportement et la rigueur. Rare sont 

ceux qui ne veulent pas le porter !... Cela permet de les responsabiliser lors 

des rencontres... 

Aujourd'hui, le travail fourni commence à porter ses fruits, c'est super, le 

groupe U13 a l'envie de progresser... 

Thierry Lechuga 

U14/U15 : 

Départ encourageant pour les U15 avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Le 

groupe est désormais composé de 20 joueurs. Des joueurs travailleurs et 
assidus aux entraînements. Mention spéciale à Mélodie et Alicia, les deux 

filles du groupe qui sont en tête au niveau des présences aux entraînements. 

Toujours en coupe de Savoie, les bleus recevront le FC Aix les Bains en 8ème 

de finale le 23/10 à 10h. Venez nombreux soutenir nos petits bleus.  

Florent Villain 

U16/U17 : 

Les rangs des U17 se sont garnis petit à petit depuis le début de saison pour 

parvenir à un effectif de 20 joueurs. Début de saison mitigé avec une 

élimination en Coupe de Savoie face à Chambotte, puis une défaite 
(Chambéry Savoie Foot 2) et deux nuls (Chartreuse et Tarentaise) en 

championnat. Cependant, l’ambiance de travail est agréable et on retrouve 

un véritable esprit d’équipe chez les U17 cette saison qui sera une vraie force 

pour la saison. 

Anthony Jayet  

 
Féminines seniors : 

Après 2 défaites lors des premiers matchs de championnat, les filles ont enfin 

trouvé le chemin de la victoire. Face à St Remy et au terme d'un bon match, 

elles l'ont emporté. Un nul le week end dernier nous a confirmé que nous 

étions dans le vrai face à Ugine.  

A noter aussi lors de ce mois, le 1er tour de la coupe de France face à Ayse 

(Haute Savoie). Une rencontre perdue dans les derniers instants 3-2, après 

avoir mené 2-0 à la mi-temps.  

Ce fut tout de même une confirmation que nous voulons nous engager au 

plus vite sur le foot à 11.  

Coté effectif, nous sommes maintenant 15 joueuses plus motivées les unes 
que les autres. Encore 3 ou 4 et nous pourrons envisager l'inscription en foot 

à 11. 

Loic Bernerd 

Seniors 1 : 

Le bilan de ce mois de septembre va être plutôt rapide. En effet, après la 
défaite initiale lors de la première journée face à Nivolet (2) 1-3 évoquée le 

mois dernier,  nous avons disputé un tour de coupe de Savoie à 

Villargondran près de Saint Jean de Maurienne contre une équipe de 

première division. Après une première période sérieuse, un petit relâchement 

coupable va permettre à l'adversaire du jour d'espérer un instant avant qu'on 

se détache à nouveau au score, victoire au final 6-2. Ensuite la deuxième 
journée de championnat nous proposait Saint Baldoph à domicile, dans un 



match disputé avec peu d'occasions. Nous allons tout de même être 
récompensés de notre emprise sur la rencontre en l'emportant sur la plus 

petite des marges grâce à un beau mouvement collectif. Je reviendrai sur la 

journée numéro 3 le mois prochain puisqu'elle se disputait en 

octobre. Sinon, toujours une bonne affluence aux entraînements malgré une 

infirmerie bien remplie. 

Stéphane Desurmont 

Seniors 2 : 

Après une bonne reprise contre Chanaz, les choses se sont gâtées pour 

l’équipe réserve avec 1 nul et 2 défaites série en cours. Il faut espérer que 

nous allons savoir réagir dès dimanche prochain à Voglans qui est un 

concurrent direct pour le maintien. La saison risque d’être difficile. 

Maintenant les coachs y croient et les joueurs aussi enfin je l'espère. 

Laurent Houdayer 

Seniors 3 :  

Après une saison 2015/2016 presque parfaite et une montée loupée de très 
peu, l'équipe 3 repart avec des bases solides dans cette nouvelle saison. 

L'objectif est clair, c'est la montée en 2ème division.  

La majeure partie de l'effectif seniors 3 étant présente aux entraînements, 
cela se fait ressentir dans les résultats avec un bilan de 3 victoires et 1 

défaite. Le tout avec une qualité de jeu souvent très agréable et supérieure 

aux adversaires.  

Il faut désormais continuer avec cette motivation et cette mentalité pour 
réaliser une saison qui a tout pour être belle !  

Thomas Gobbato 

 



 Stage foot de la 
Toussaint de U8 

à U11 les 25, 26 

et 27 octobre 

 Dîner dansant 
aura lieu le 10 

décembre  

 

Ce mois-ci, petit zoom sur l’employé du club MARC Alexandre, également 

joueur seniors. Il commence à jouer au foot à l’âge de 14 ans et entraîne 
bénévolement pendant 2 ans afin de pouvoir payer sa licence. Une fois sur 

les bancs du lycée, il se consacre plutôt à ses études et obtient son BAC. Il 

veut ensuite vivre de sa passion et voit le club de Pont de Beauvoisin lui offrir 

un poste d’animateur sportif cette année pour les catégories U6 à U11. 

 

Si j’étais un stade ? 

Le parc OL 

Si j'étais un club de football français ? 

Lyon 

Si j'étais un joueur de football international ? 

Antoine Griezmann 

Si j'étais un entraîneur de football ? 

Didier Deschamps 

Si j'étais un film ? 

Insaisissable 

Si j'étais une série télé ? 

Person of interest 

Si j'étais un jeu à la télévision ? 

Interville 

Si j'étais un comique ? 

Arnaud Tsamère 

Si j'étais une chanson ? 

Stronger 

Si j'étais un chanteur français ? 

Patrick Bruel 

Si j'étais un plat ? 

Lasagne 

Si j'étais un alcool (ou soda)? 

Le Ricard car je voyais JD en boire tous les jours et je pensais que ça pouvait 

augmenter les capacités physiques.  

Si j'étais l’homme idéal ? 

Mon frère mais je l’ai déjà surpassé. 

Si j'étais un chiffre ? 

69 (69 par rapport au club….) 

Si j'étais une devise ou citation ? 

Fais de ta vie un rêve et d’un rêve, une réalité 

Si j'étais une qualité ? 

Persévérance 

Si j'étais un continent, un pays ou une ville ? 

Espagne 



Si j'étais une personnalité ? 

Novak Djokovic 

Si j'étais un métier ? 

Animateur sportif 

Si j'étais un super pouvoir ? 

Lire dans les pensées des gens. 

Si j’étais un évènement ou une date historique ? 

Les jeux olympiques 



US Pont de Beauvoisin  

2 rue des moulins  

73 330 Pont de 
Beauvoisin  

04.76.32.95.15 

http://usp-

football.footeo.com 

Page facebook : US Pont 
de Beauvoisin Football 

Ce groupe musculaire se compose du psoas, 

qui s’sinsère sur les lombaires, et de l’illiaque 
qui tapisse la face interne du bassin. Les deux 

muscles se terminent au niveau du fémur, en 

arrière des adducteurs. Ils soutiennent les 

organes du petit bassin, se placent en arrière 

des reins et des colons, mais aussi en arrière 

du plexus nerveux destiné à la jambe 
(sciatique et crural notamment).   

Ces deux muscles sont souvent négligés et vont avoir tendance à s’enraidir, 

surtout sur les positions assises prolongées. De plus ils vont être sursollicités 

lors de l’activité physique nécéssitant des flexions de hanche (ce qui est le 

cas au football lors de la course et pendant les shoots).  

Ils peuvent êre à l’origine de douleurs lombaires, pubiennes, inguinales ou 
encore intestinales.  

L’étirement devrait éviter la tendinite tout en limitant les blocages au niveau 

du rachis, en augmentant l’efficacité et l’amplitude des mouvements de 

hanche.  

Dans le premier cas, il faut être vigilant 

lors des ports de charge. En appliquant 
les conseils prodigués lors des 

formations « gestes et postures », vous 

allez préserver votre dos. En effet, en 

pliant les jambes, ce sont les ischio-

jambiers et les quadriceps qui vont être 
sollicités (cas numéro 2). Sinon ce sont 

les muscles du dos, les abdominaux et 

les psoas-iliaque qui vont être 

sollicités.  

Autre situation coquasse, les abdominaux : 

lors des exercices de renforcement, les 
lombaires doivent être collées au sol. 

Plusieurs solutions, soit replier les jambes 

(comme proposé sur la photo), le fait de 

remonter le thorax en décollant les épaules 

est alors 

suffisant. 
Sinon en fixant 

les pieds au 

sol, il est vivement conseillé de partir de la 

position de flexion et de descendre (en 

s’arrêtant avant de creuser les lombaires).  

 

Voici plusieurs illustrations montrant des étirements des psoas. Ils sont à 

réaliser de préférence le soir après l’entrainement, une fois rentré à la 

maison.  



 

WWW.PERSONAL-SPORT-TRAINER.BOG ; TOUT SAVOIR SUR LE MUSCLES ILIO-PSOAS 

WWW.ENTRAINEMENT-SPORTIF.FR 

WWW.SPORT.LINTERNAUTE.COM ; PSOAS-ILIAQUE … LES CONSEILS POUR EVITER LES 

DOULEURS 

SIAUGARD JO ANN ; PSOAS-ILIAQUE, LE MUSCLE VITAL. 

 

http://www.personal-sport-trainer.bog/
http://www.entrainement-sportif.fr/
http://www.sport.linternaute.com/

