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Les U15 Ramasseurs de Balles au Parc ! 

Focus sur un Espoir du Club 

Tirage au sort Tournoi de Challans 

Opération maintien pour nos séniors et pour notre équipe U15 



Le mardi 19 janvier 2016, 18 de nos jeunes joueurs U14/U15 ont eu le privilège d’être les ramasseurs 

de balles lors du match de 16ème de finale de la Coupe de France PSG – Toulouse. 

A notre arrivée au parc des princes, 2 heures avant le début du match, nous 

avons été pris en charge 

par des membres du 

PSG. 

Une fois dans le 

vestiaire, les 

ramasseurs ont 

revêtu les 

survêtements 

du PSG. Après un 

briefing, où il 

leurs a été indiqué ce qu’ils 

avaient à faire et aussi ce qu’il ne fallait pas faire, et une petite collation, direction le 

hall d’entrée des joueurs, où avant de rentrer sur la pelouse nous sommes restés en 

attendant que les deux équipes pénètrent sur le terrain pour l’échauffement.  

 

 

 

 

 

 

Le dernier joueur du PSG sur la pelouse, c’est au tour des ramasseurs d’entrer, moment 
impressionnant. Chacun se met à la place qui lui a été indiquée et nous assistons à l’échauffement des 
équipes. Le match démarre dans 45 minutes, tous prennent leur rôle très au sérieux afin de ne pas 
faire d’erreur. Un retour express au vestiaire à la mi-temps et c’est reparti pour la seconde période. Au 
final le PSG l’emporte 2 buts à 1 et nous repartons avec de très bons souvenirs de cette superbe 
soirée. 
 
Un grand merci à l’organisation du PSG, Marida, Sébastien et Mr Peynichoux. 

 
 
 



Focus sur un Espoir du Club 
William, peux-tu te présenter brièvement ?  

J'ai 14 ans, bientôt 15, un frère qui n'aime pas le foot, j'ai toujours joué á Marly mais aussi régulièrement dans 

une équipe de mon établissement scolaire. Je suis en 3ème au Lycée 

international de Saint Germain en Laye en section suédoise. 

Une qualité et un défaut ? 

L'envie de faire plus, défendre sur les coups de pieds arrêtés.  

Depuis quand joues-tu à Marly ? 

J'ai commencé à Marly à 6 ans, saison 2007-2008. 

Ton souhait pour la fin de saison ? 

Gagner tous nos matchs. 

Quelques faits marquants parmi toutes ces années à Marly ? 

Je n'oublierai jamais notre victoire au Tournoi du Havre en 2012. Cette 

saison était la plus réussie.  

Ton club, ton coach et ton joueur préféré dans le monde 

professionnel ? 

Le PSG, Mourinho et Thiago Silva. 

Le match professionnel que tu as le plus aimé ou celui qui t’as le plus marqué ? 

Le Chelsea-PSG de l'année dernière quand Zlatan s'est fait exclure. 

Peut-être un petit mot sur la Suède, ta maman est Suédoise, pour nous donner envie d’y aller ! 

La nature et le foot sont sauvages, à l'image de Zlatan.  

Les gens sont gentils et les filles sont belles !  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point sur les effectifs de nos deux clubs : 

 572 licenciés 

Marly le Roi Groupement Louveciennes  

Catégorie USMR ULMR FC ASL 
Ecole de foot 136   58 
De U12 à U19   191   

Séniors 60 (Marly le Roi et Entente) 
Vétérans 24   55 

Educateurs  5   6 

Dirigeants 25   4 
Arbitres 7   1 
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Après leur belle victoire contre Guyancourt-St-Quentin pour le reprise du 

championnat, après la trêve des vacances de février, une nouvelle défaite à 

domicile contre Verneuil est venue contrarier les plans de l’équipe de Laurent Gauffre, 

qui doit à nouveau engranger des points pour conserver l’espoir de se maintenir au plus haut niveau 

départemental. Ainsi, la victoire à Versailles 2 à 0 et le match nul contre les Mureaux pour le dernier match à 

domicile avant trois 

déplacements, ont permis à 

l’équipe de rester juste au-dessus 

de la zone de relégation. D’autres 

victoires vont être nécessaires 

pour assurer le maintien. Rdv à 

Limay, au Chesnay et à Mantes… 

 

L’équipe U15 1, joue aussi le 

maintien dans sa division. Il reste 

3 matchs pour sauver une saison 

décevante. Cette équipe, qui 

aurait pu jouer les premiers rôles, 

jouera sa survie en 1
ère

 division 

jusqu’à la dernière journée. La 

victoire à Achères samedi dernier 

lui permet de compter 1 pt d’avance sur le second relégable. 

 

Il reste 3 matchs à ces deux équipes pour éviter une désillusion et une descente. 

Si nos joueurs affichent la même détermination et la même solidarité que celles affichées lors des derniers 

matchs, alors nul ne doute que le maintien sera possible. 

U13 Groupe C 

Academie A Souaré (Guinée) 
Union Louveciennes-Marly le Roi FC (78) 

UA Cognac (16) 
US St Jean de Bordeaux (33) 
FC Cellier Mauves (44) 
ESO La Roche sur Yon (85) 

U11 Groupe F 

ASCO Haiti 
FC Challans 3 (85) 
USMarly-le-Roi (78) 

FC Donges (44) 
St Pierre de Retz (44) 
AS St Gervais (85) 

Participeront à ce tournoi, 5 équipes du Sénégal, 2 du Cameroun, 2 de Guinée, 2 d’Algérie, 1 de 

Biélorussie et 1 d’Haiti. 

Tournoi International de Challans, 18 et 19 juin 2016 

Une équipe U11 de l’USMR, une équipe U11 de l’AS Louveciennes et l’équipe U13 espoir de 

l’Union Louveciennes-Marly le Roi FC participeront au tournoi international Ulrich Ramé à 

Challans(Vendée). 

Le tirage au sort des groupes de la phase éliminatoire a eu lieu vendredi 8 avril. 

U11 Groupe H 

Girondins de Bordeaux (33) 
FC Caudebeccais (76) 
AS Louveciennes (78) 

FCMTL Ligné (44) 
Hirondelles Soullandaises (85) 
FC Robretières (85) 


