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Prochaine saison : Déjà beaucoup de changement ! 

Fête du Foot 

Bilan Tournoi de Challans 

Bilan de la saison : nos séniors descendent, notre équipe U15 se sauve 



Fête du foot 

Afin de fêter l'union de nos clubs, le staff de l'ULMR a décidé d'organiser la première fête officielle de 

l'ULMR F.C le Samedi 25 juin 2016. Elle  s’est tenue au stade du Cœur Volant. Jeux et tournois de Foot 

pour les écoles de football suivis de rencontres parents, éducateurs et joueurs de U12 à Séniors, se 

sont déroulés jusque 17h 30 avant la remise de médailles à tous nos petits jeunes des écoles de 

football de Marly et Louveciennes. La journée s’est terminée avec le barbecue et le concert du groupe 

rock « Jamais Pareil «  accompagné de la chanteuse Tahiana.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la saison  

La saison s’est terminée avec malheureusement la descente en première division des seniors A, notre 

équipe Fanion. La seconde équipe (équipe U15 A) qui jouait sa survie en première division (voir 

précédent numéro) à réussit à se maintenir grâce à une victoire, 4 buts à 3, lors du dernier match 

contre Maisons Lafitte. Le quatrième but étant inscrit dans la dernière minute du match ! 

La seconde équipe séniors, l’entente Marly Louveciennes a terminé à la neuvième place en seconde 
division. 
Les U19 (1ere division) terminent 6ème/10, les U17 (première division) 4ème/10, les U15 (première 
division) 8ème/10, les U15 (4ème division) 6ème/12. Pour l’école de football les U13 espoir terminent 
6ème/8 dans la seconde phase après avoir terminés 4ème/8 à la fin de la première phase. Les U12 espoir 
terminent 1er/8 dans la seconde phase, sans aucune défaites, après avoir terminés 6ème/8 à la fin de la 
première phase. Pour les deux autres équipes U13/U12 il n’y a pas de classement pour le critérium 
départemental. 
 
Un grand bravo à notre équipe Séniors qualifiée pour le troisième tour de la Coupe de France 
2016/2017 en battant Ecouen (PH) 4 à 3 après prolongation. RDV en septembre pour le troisième tour. 



 
Beaucoup de changement pour la prochaine saison 
 
Vous le savez, l’année dernière, les deux clubs se sont unis afin de former L’UNION LOUVECIENNES 
MARLY-LE-ROI F.C. Les changements entrainés par le groupement ont été très positifs, avec un 
renforcement de nos effectifs sur toutes les catégories, des U12 aux séniors. Et c’est avec une 
profonde satisfaction que nous vous annonçons le ralliement du club de PORT MARLY C.S au 
groupement ULMR F.C.  
 
La saison 2016-2017 verra l’arrivée au club d’Etienne GAURY, le plus jeune titulaire du précieux 
sésame UEFA en France, qui occupera le poste de Directeur Technique ASL, entraineur U15 ULMR FC et 
Seniors B (Entente Marly le Roi-Louveciennes). C’est avec une profonde satisfaction que nous 
souhaitons la bienvenue à Etienne qui travaillera au club à temps plein afin de renforcer la politique 
sportive du club et nous apporter ses connaissances en termes de coaching. Un portrait d’Etienne est 
en ligne sur la page Facebook du club (ULMR F.C) et sur la page Facebook. 
 
Le Staff de l’ULMR F.C tient à remercier Léopold NJIKI pour son professionnalisme et les services 
rendus au club durant 3 saisons, et qui a fait le choix de se retirer pour raisons familiales. 
 
Laurent Gauffre après 10 ans la tête de notre équipe séniors sera remplacé par Cyril Poisson, qui garde 
la responsabilité de l’école de Football de l’USMR. Laurent sera tout de même présent puisque que le 
club lui confie le poste de directeur sportif responsable du pôle jeune U17/U19/Séniors. Il sera aussi 
responsable de la formation des U17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Matteo rejoint le PSG 
 
Matteo Laborie après de 
nombreuses années au club 
rejoint le PSG et intégrera 
l’effectif U14 à la rentrée. Il 
s’entraine depuis deux mois au 
camp des Loges et a participé à 
un tournoi au Portugal, au mois 
de juin, avec ses futurs 
coéquipiers. Nous te souhaitons 
bonne chance sous tes nouvelles 
couleurs.  
 

L’équipe Vétéran championne  

L’équipe vétéran championne de quatrième 

division jouera la saison prochaine en 

troisième division dans la poule B. Une 

seconde équipe sera engagée en quatrième 

division. 



Tournoi International Ulrich Ramé de Challans 
  
Cette édition 2016 du tournoi de Challans 

brillamment organisé par Jean Claude 

Lochon s'achève. Nos petits champions reviennent de 

Vendée avec de merveilleux souvenirs. L'ULMR F.C 

avait engagé 3 équipes : Une équipe U13 et deux 

équipes U11. Emmenés par Bamou Diakhité, nos U13 

signent une jolie 28e place dans une compétition au 

niveau très relevé qui aura vu le FC Challans 1 

s'imposer à domicile. Chez les U11, notre équipe 

emmenée par Florian Grivault, qui n'avait encore jamais participé à un tournoi tel que celui-ci, signe 

une très honorable 39e place. Enfin, les U11 

de Cyril Poisson, emmenés par Nicolas Caillot, 

ont signé une performance... exceptionnelle. En 

compétition directe avec des équipes telles que 

les Girondins de Bordeaux, le FC Minsk Belarus et 

d'autres équipes algériennes et parisiennes, nos 

jeunes joueurs n'étaient pas donnés favoris. Et 

pourtant, quelle performance ! Ils terminent à la 

4e place sur 48 équipes, après avoir éliminé un 

des favoris de l’épreuve le TA Rennes aux tirs 

aux buts en ¼ de finale, au pied du podium 

devant les Girondins de Bordeaux qui terminent 

5eme. Ils perdent en demi-finale contre les 

vainqueurs du tournoi : l'équipe de Joinville. Ils 

vont avoir beaucoup de choses à raconter et des 

images plein les yeux après ce super week-end. 

 

Rédaction et photos : Philippe Allegraud - http://ulmrfc.footeo.com/ - https://www.facebook.com/ClubULMR/ 


