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Deux équipes en forme 

Allez les filles ! 

Nouveaux entraineurs 



Bienvenu à nos nouveaux 
entraineurs 
 

 

Bienvenue à Kamel 

Slimani, notre 

nouvel entraineur 

séniors, qui sera 

en charge de 

l’équipe séniors 2. 

Kamel a effectué 
toute sa carrière de 
joueur et entraineur 
dans deux clubs,  
l’AS Meudon et le FC 
Versailles 78. 
 
Kamel a été Joueur à Meudon de l’âge de  10 ans à 
vétérans et c’est à Meudon qu’il a commencé 
l’entrainement avec les poussins puis les minimes,  
les juniors et les seniors 1 et 2. 
De 2006 à 2008, c’est à Versailles que sa carrière se 
poursuit avec les U18 DSR avec qui il atteindra les 32 
ème de finale de la Coupe Gambardella. Toujours au 
FC Versailles, il a été adjoint en séniors DH pendant 
un an avec un 32 ème de finale de la Coupe de 
France. Ensuite il a dirigé l’équipe séniors Excellence 
pendant 3 ans avant de 
retourner à Meudon pour 
prendre en main l’équipe 
seniors 2 puis la seniors 1. 
Au cours des deux dernières 
années, il a entrainé l’équipe 
vétérans de Meudon avec 
une montée en Excellence. 
 
Kamel sera aidé par Mathieu 
Fiandesio de retour parmi 
nous.  
 
 
 
 

Forum des associations 
 
 
          USMR : 

La fête des  
associations s’est 
déroulée le 
samedi 9 
septembre 2017 
après midi dans le 
parc Jean-Witold. 
 
Notre présence au 
forum des 
associations a 

permis de venir à votre rencontre, de proposer 
l’activité football et d’accueillir de nouveaux joueurs. 
 
 
 
 
 

Florian Lazarus rejoint l’école de football de 
l’USMR  
 
Après une formation en section Science et Technique 
des Activités Physiques et Sportives (STAPS), Florian 
est devenu titulaire d’une licence entraînement 
sportif. 
Ensuite c’est le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif en 
football et le Brevet 
d’Entraîneur de Football 
(UEFA A DIPLOMA) qui 
ont étoffé son bagage. 
Florian a ensuite occupé 
plusieurs postes qui lui 
ont permis d’acquérir de 
l’expérience au contact 
de publics variés et dans 
des environnements 
différents 
• Educateur 
sportif rattaché à une 
mairie pour mise en place d’activités physiques et 
sportives dans les écoles primaires 
• Educateur sportif, formateur pour le District 
49 de football 
• Administration des stages ESTAC ce qui lui 
ont permis de valider son Brevet d’Aptitude au 
Fonction de Directeur 
• Professeur d’EPS contractuel dans des 
collèges et lycées 
 
 
Nous souhaitons à Kamel, à Mathieu et à Florian 
beaucoup de réussite dans cette nouvelle aventure. 
 
 

Dernière minute ! 
 
 
 
ULMR FC :  
Qualification de notre équipe U15 A pour le 
troisième tour de la coupe des Yvelines après 
une victoire contre St Arnoult Fc 78 5 buts à 1. 

Qualification de notre équipe U17 pour le troisième 

tour de la Coupe des Yvelines,  vainqueur dans le 

derby contre l’Etang St Non Es 2 buts à 0. Il y avait de 

l’ambiance dans les tribunes au stade de la Foret, la 

plupard les joueurs étant dans le même lycée  Louis 

de Broglie à Marly le Roi.  

 

USMR : 
La prochaine 

Assemblée Générale 

annuelle du club aura 

lieu le vendredi 1er 

décembre 2017 à 20h, 

à l’Espace André 

Malraux 29, chemin du 

Clos Courché à Marly 

Le Roi.  

 

 

N’oubliez pas de consulter notre site internet : http://ulmrfc.footeo.com/ 

Et notre page facebook : https://www.facebook.com/ClubULMR/ 



L’importance de la douche 
 

L’importance de la douche juste après un match ou une séance d’entraînement est 
quelque chose d’essentiel pour l’hygiène, et donc la bonne santé des joueurs.  

 
Après une séance d'entraînement ou après un match dans lequel vous avez tout 
donné, vous transpirez beaucoup et votre épuisement physique est maximal. Vient 
alors l'un des moments les plus agréables: la douche méritée. 
Vous pouvez vous y détendre et sentir votre corps libérer ses tensions et se relâcher 
après l'effort. 
En plus de vous aider à vous sentir propre, l'eau et le savon nettoient la transpiration 
qui colle à votre peau et un corps qui n'est pas lavé devient vite un paradis pour les 
bactéries.  
Si vous gardez vos vêtements sales, vous risquez des infections et des allergies 
cutanées.  
La douche est aussi une prévention sur les blessures.  
En hiver par exemple, quand la température corporelle redescend et qu’on rentre 

chez soi sans se doucher, en gardant sa transpiration, il y a un risque d’infection virale (rhume, 
rhinopharyngite…), et en cas d’infections de ce type, le joueur est fragilisé et s’expose à des possibilités de 
claquages musculaires par exemple.  
Il faut donc se doucher et bien se couvrir après. Et puis, sortir en transpirant, cause également des infections et 
des irritations de la peau qui peuvent faire apparaître des mucosités (petits champignons). En cas de lésions 
(égratignures et petits bobos…), il faut les nettoyer rapidement pour éviter des infections. » 
Il est préférable de prendre une douche15-20mn après votre séance, afin de vous laisser le temps de ne plus 
transpirer. Profitez de ce temps pour faire vos étirements et boire de l'eau. Prenez une douche tiède et finissez 
votre douche par quelques secondes avec une eau plus froide. 
 
 

Nos Nouveaux partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allez les filles ! 
 

USMR/Groupement ULMR FC : 
Il y a un véritable engouement des filles pour le football ces dernières 
années. Elles veulent de plus en plus pratiquer ce sport 
Les bons résultats de l'équipe de France et une couverture médiatique 
plus importante suscitent de nouvelles vocations chez les jeunes filles.  
Nous avons à Marly 5 jeunes filles, Violette et Anais jouent dans 
l’équipe U10A avec Nicolas, Eléonore avec Cyril et l’équipe U11A, 
Capucine avec les moins de 6ans et Laura avec les U13. 

 
 
 

 

 

 

 

USMR :  
Le sport porte des valeurs fortes comme, 
l’esprit de compétition et de dépassement 
de soi, qui transmettent une image jeune 
et dynamique. Quant à lui, le football est 
également associé à des valeurs telles que 
le partage, l’esprit d’équipe, la mixité et 
l’ouverture. 
 
Merci à nos nouveaux partenaires de nous 
soutenir pour cette nouvelle saison. 



Les deux équipes en forme de ce début de saison (ULMR FC) 

 

U13 espoir 

 
La phase de brassage du Critérium 
Espoir U 13 s’est terminée. Elle était 
constituée de 6 équipes réparties en 
6 poules de niveau mixte.  
A l’issue de cette première phase, 3 
groupes de 10 à 12 équipes sont 
constitués en fonction du 
classement. Notre équipe en 
terminant seconde de sa poule avec 
4 victoires et une défaite disputera 
la seconde phase dans la poule élite.  
C’est la première fois qu’une équipe 

espoir disputera la seconde phase en 

poule élite, elle rencontrera les 

meilleures équipes du département. 

Bravo à Nicolas et à tous les joueurs 

sans oublié les parents 

accompagnateurs, dirigeants et 

arbitres.  

 

 

U15 A 

 

Invaincus depuis le début de la 

saison toutes compétitions 

confondues, coupe et championnat, 

notre équipe U15 A est leader du 

championnat D2 (ex 1ère division) 

devant Versailles 3 et Voisin FC avec 

un petit point d’avance sur ces deux 

équipes.  

Etienne, que penses-tu de ce début 

de saison ? 

« J'ai tout d'abord été ravi de 
retrouver une partie du groupe que 
j'avais eu saison dernière.  
La préparation physique de début de 
saison a été plus courte à cause 
d’une reprise assez tardive.  
Mais les joueurs ont semblé adhérer 
au discours, et ont commencé à enchaîner les matchs avec une soif de maintenir cette série d'invincibilité le plus 
longtemps possible.  
C'est toujours le cas puisque nous sommes sur 4 victoires  et 1 nul en championnat et une qualification pour le 
second tour de La Coupe de Yvelines le week-end prochain.  
Si on garde ce sérieux et cette dynamique, dieu seul sait où nous finirons en fin de saison. Pour le moment il faut 
être patient, l'heure est au travail » 
 
Rédaction et photos : Philippe Allegraud  

 

 


