
Le lundi 17 avril, nos seniors 2 se sont imposés face au FC Laissaud 2 en quarts de finale 

de la Coupe de Savoie à domicile. Suite à leur victoire 2-0 et leur qualification pour les 

demi finales, les bleus sont sur un nuage dans cette compétition et peuvent toujours 

réaliser l'exploit de garder ce trophée ! Si les bleus ont gagné sur le terrain, ce sont bel 

et bien les rouges qui ont gagné en tribune… Après les tristes événements des matchs 

USP 1 - Ugine 1, Lyon - Besiktas et Bastia - Lyon, cette bande d'ultras, comme ils aiment 

s'appeler, a su rappeler à tout le monde que les matchs de foot étaient des moments de 

fête et de partage! Malgré la défaite de leur équipe, au moment de leur départ, ils se 

réunissent proche de la sortie et entonnent un chant... un chant d'insultes ? Non seule-

ment un chant à la gloire de leur club ! ils jettent un projectile... un pétard ? Non seule-

ment un fumigène pour un petit spectacle pyrotechnique !  Alors qu'ils quittent 

l'enceinte du stade, bons perdants, avec leur minibus, les pontois les invitent « au cha-

let » pour boire une bière ! Le chauffeur réalise alors un geste technique de grande 

classe avec un superbe demi tour et les supporters des deux clubs se retrouvent au cha-

let pour échanger, bières à la main évidemment! Cette journée se termine en toute 

convivialité entre les deux clubs et nous les remercions de nous avoir rappelés que c'est 

pour ces moments là aussi que nous aimons le football et que le football doit se vivre 

comme ça! Nous leur souhaitons bonne continuation pour leur fin de saison et nos 

routes se croiseront sûrement de nouveau! Merci les amis du FC Laissaud !  

Antho JL 



Afin de mettre à l'honneur les parte-

naires qui contribuent très largement 

à la vie du club (notamment pour le 

renouvellement des tenues de match 

de chaque catégorie cette saison), la 

Team sponsoring a organisé ce di-

manche 30 avril une « Journée des 

Partenaires ». 

Les festivités ont débuté dès 15H00 

lors de la rencontre de nos Seniors I 

contre Val d'Hyères qui sont entrés 

sur le terrain accompagnés de nos 

jeunes de l'école de foot. 

Nous avons profité de cette occasion 

pour faire un petit clin d'œil à deux 

de nos supporters les plus assidus, 

Messieurs Pioz Henri et Billaud 

Alain, pour le coup d'envoi de ce 

match. 

A la suite de cette rencontre nos convives ont pu rencontrer les membres du bureau et nos éducateurs autour d'un 

apéritif dînatoire préparé par la boulangerie Boréa, le Kiosque à Pizzas, les boucheries Baffert et Ferrand de Pont de 

Beauvoisin, les Caves Billon de Domessin et la boulangerie Au Le fournil de St Thibaud, tous partenaires du club. 

La Team sponsoring remercie les sponsors qui ont répondu présents : Krisval, M et Mme Billon, Autour de Bébé, 

AEF, AMD, Coiff'Line, Boréa, la famille Gomez,  et Lionel Duvert pour planet immo, et vous donne rendez-vous la 

saison prochaine. 

Nous avons commis une terrible erreur dans 

la partie souvenirs de la gazette précédente. 

En effet la photo n’a pas été prise à Aigue-

belle mais à Champier lors du premier tour 

de coupe de France. On a même appris qu’à 

l’époque, Yo Primat jouait avec les adver-

saires du jour.  



Notre club house actuel, plus communément surnommé "le 

chalet" est un lieu de convivialité, d'échanges et de par-

tages. Cela permet de créer des liens entre les différents ac-

teurs de la vie du club, ô combien importants dans le fonc-

tionnement d'une association. 

Vestiaires de football et de rugby pendant plusieurs décen-

nies, il servit de local matériel durant les années 2000. En 

2007, la toiture étant vieillissante, la municipalité de Pont 73 décide de la restaurer. En 2008 les travaux débu-

tent, mais une fois la toiture démontée, ce sont les murs qui ne tiennent plus. Il faut revoir la réfection dans sa 

totalité ou presque. En effet, le club réalise les chapes intérieur et extérieur ainsi que le carrelage. Bernard Berthet 

et Philippe Zinant aux manettes ; Kéké, Franck, Gilles Chapuis, Sandy et compagnie faisant offices de petites 

mains. 

Une fois ce nouveau local entièrement réhabilité, au vu de sa superficie, nous avons décidé de le diviser en 

deux : 1/3 pour la partie matériel pédagogique ; 2/3 en salle de réunion et de réception. 

Patrick De Grandis, Jérôme Marco, Michel Calvano à la 

menuiserie ; Rudy Chosalland et Nicolas Bouvet en électrici-

té ; Florian Lesueur en plomberie ; Loris Sancy, Jean David 

Lattard, Stéphane Calvano et bien d'autres en tant 

"qu'ouvriers". Quant à moi, positionné en "maître d’œuvre", 

je gérais surtout l'intendance. Hihihi. 

Presque deux ans de travaux furent nécessaires avant de 

pouvoir occuper les lieux. De nombreux aménagements 

suivront afin d'améliorer en permanence le confort et de 

répondre aux différents besoins. Les deux plus importants 

seront, la construction de la mezzanine réalisée par Jean 

Franck Tavella, appuyé de Laurent De Grandis et Mickaël 

Ayet, et la création de toilettes. Stéphane Calvano, Fabien 

Robin Rivoire et JD étaient à la réalisation. 

J'ai, d'une manière certaine, oublié plusieurs personnes qui nous ont ap-

porté leur aide et que nous ne pouvons aujourd'hui que remercier, per-

mettant au club d'avoir un outil de travail et d'accueil apprécié de tous.  

En 7 ans d'existence, le Club House renferme déjà de nombreuses anec-

dotes, sous l'œil bienveillant de Pascal Badoud, qui fût lui aussi d'une 

aide quotidienne durant les travaux et qui aimait tant, "refaire le 

monde" comme il le disait si bien en prenant une petite collation. Et cela 

n'est pas prêt de s'arrêter... 

 

Sandy H, le président. 

PS  : Merci à Bernard Berthet pour la recherche dans ses archives photos.  



Parce qu’on a que les limites que ’on se fixe, ce mois-ci nous 
vous proposons des interviews de nos chers et tendres respon-
sables de pôles. Merci à eux de s’être pliés au jeu du micro.  

Fonction : Responsable du pôle « école de foot » 

Nom : PEULTIER  

Prénom : Benjamin  

Surnoms : Benjam,  Benj  

Date de naissance : 14/07/1984 

Aime : Arsène Wenger (pour le style et la longévité) 

Admire : le PSG, et l’amour du beau jeu quelque soit l’équipe  

Antécédents footballistiques : A fait ses classes à L’USP, puis a changé d’air à 22 ans pour passer 

18 mois à Novalaise et 2 saisons au GRAC. Finalement il revient jouer avec ses collègues sous le mail-

lot bleu.  

Postes occupés : ailier gauche, gardien pendant de nombreuses années, finalement il repasse sur le 

terrain en tant que latéral.  

Poste occupé cette saison : Latéral gauche  

«  Tu joues à Pont depuis tes plus jeunes années, 
qu’est ce qui t’a donné envie de t’investir du côté 

éducatif ? 
J’ai fait mes classes au club de Pont et il me semblait naturel de ren-

voyer à mon tour l’ascenseur. C’est très important pour moi de contri-
buer à la transmission des valeurs qui sont véhiculées par le sport. Ces 

valeurs transposables dans la vie de tous les jours contribuent à la cons-
truction de chaque individu. 

 

Quel est l’éducateur/entraîneur que tu as le plus apprécié ? Pour-
quoi ? 
Je ne vais pas citer un nom en particulier mais je peux citer ici des 

coachs emblématiques comme Fred Angelier, Smain ou encore Raph 

Montfollet ... Chacun a su me marquer à sa manière… 
 

Quelles sont tes meilleurs souvenirs en tant que coach ? 
J’ai beaucoup de bons souvenirs, je vais quand même mettre en avant 

deux saisons : l’une en tant que coach U15 avec Romain Verger et une 

seconde avec Franck Johan Bard et les Benjamins du club.  
Nous avons pu atteindre avec les U15 la demi finale de coupe de Savoie ou 

encore organiser un tournoi international en Espagne. Sans compter sur 
une génération toute particulière (Flo GP, Thomas Gobbato, Loic Esco-

mel ...) Je tiens à signaler que je n’assume pas la responsabilité des actes 
de ces joueurs sur et hors des terrains ... 

Avec les Benjamins et Franck Yo, nous avions également « une bonne 
série » où nous avions pu nous distinguer par de très bon résultats. No-

tamment par notre victoire dans un tournoi dans la Loire. 
 

Tu as accepté cette mission de responsable de pôle en cours de 

saison, est-ce que tu regrettes ton choix ? 
Absolument pas, il me semblait important d’accompagner le club dans son 

renouveau. Cela passait à mes yeux par la structuration du Football d’ani-
mation (U6 a U11). 
 

Tu arrives sur une saison difficile notamment avec la séparation 

avec La Bridoire ? Comment l’as tu vécue ? 
Effectivement, cette situation a fait du tort des deux côtés. Les effectifs 
en ont pris un coup mais c’est surtout des générations de joueurs et de 

copains qui ont été séparées [alors] qu’ils n’avaient rien demandé. Je 
suis positif et je pense que c’est dans l’intérêt de tous que cette entente 

jeune se reconstruise tout doucement. Comme je l’ai dit lors de mon arri-

vée, nous devions nous concentrer sur notre travail sans nous préoccu-
per de ce qu’il se passe a côté. C’est ce que nous avons fait, et malgré 

quelques points à améliorer nous pouvons nous satisfaire du chemin 
parcouru. 
 

Selon toi avons-nous bien rebondi ? 
Cette situation nous a permis de nous poser les bonnes questions et de 

remettre les choses à plat. Il est toujours important de se remettre en 
question et cette situation nous a permis de le faire. Nous pouvons nous 

satisfaire du nouvel élan pris par le club. 
 

Peux tu nous faire un petit bilan de ce début de saison ? 
Malgré la séparation avec la Bridoire, nous pouvons compter dans nos 
rangs 29 joueurs en U6-U7 ; 19 en U8-U9 et 28 en U10-U11. Nous avons 

mis en place dans toutes ces catégories une uniformisation au niveau du 
contenu des séances.  



Des thèmes communs ont été définis et sont enseignés dans chacune de ces catégo-
ries. C’est l’assurance de ne faire aucune impasse sur les indispensables et c’est 

aussi l’occasion de tous parler le même langage. Les enfants retrouveront ces 
thèmes la saison prochaine au travers d’exercices complexifiés.  
 

Quelles sont selon toi, les choses à améliorer pour progresser encore ? 
Nous avons besoin d’une équipe d’éducateurs plus étoffée pour la saison prochaine 

afin de ne pas nous essouffler en cours de saison. Nous devons également continuer 
notre processus de formation. 
 

Quels sont les objectifs pour la saison prochaine ? 
L’objectif premier va être de grossir les effectifs dans les catégories jeunes. Nous ne 
devons pas perdre de vue qu’en parallèle nous devons nous doter d’éducateurs for-

més et suffisamment  nombreux pour la saison prochaine. 
 

Peux tu nous parler un peu de la labellisation ? 
Sans nous fixer pour objectif de labelliser le club cette saison, nous avons tout mis 
en œuvre pour parcourir le maximum de chemin en ce sens. Nous ne pouvons que 

nous réjouir du chemin parcouru et attendons avec curiosité les résultats du dis-
trict. 
 

Est-ce que nous te retrouverons aux mêmes fonctions ? 
Je donnerai toujours du temps en faveur du club mais pour des raisons profession-

nelles je ne pourrai pas m’investir dans les mêmes fonctions la saison prochaine. Je 

suivrai cela de près et ne manquerai pas de donner un coup de main en cas de be-
soin. Je profite de l’occasion pour remercier et féliciter l’ensemble des éducateurs 
du foot d’animation œuvrant chaque jour en faveur des enfants du club. » 

Nous sommes inquiets, il semblerait que 

nos pompiers deviennent pyromane.  

IMPROBABLE 

Nous étions 40 enfants et 4 entraineurs s'occupaient de nous. 

Tous les jours , de 9h à 17h30, nous nous retrouvions en tenues 

offertes par l'académie. Je faisais 3h d'entrainement  par jour 

(1h30 le matin et 1h30 l'après-midi). 

En seconde partie on faisait soit des parties d'échecs pour la stra-

tégie, de la relaxation, de l'anglais et de la piscine. 

Ce que j'ai le plus préféré dans ce stage c'est que nous étions tous 

mis au même niveau ,au même pied d'égalité. 

Sinon j'ai aussi eu l'opportunité de rencontrer les pros des 

équipes masculine et féminine. On a pu visiter le Parc OL es ves-

tiaires etc....Ils nous ont offerts des places pour un match de de-

mi finale de Champions 

League féminines, c'était su-

per!! 

C'est une semaine que je 

n'oublierai jamais!!! 

 Bastien F 



Fonction : Responsable du pôle préformation 

Nom : GENTIL—PERRET  

Prénom : Florent  

Surnoms : Flo, Perret, #reviensperret  

Date de naissance : 11/01/1994 

Aime : Bordeaux et Arsenal 

Admire : Arsène Wenger pour tout ce qu’il a fait et le style de Gourvennec  

Antécédents footballistiques : chausse les crampons à 6 ans à La Bridoire, a connu les ententes La 

Bridoire / St Béron et La Bridoire / Pont de Beauvoisin. Porte le maillot de l’USP depuis les U13.  

Postes occupés : Attaquant jusqu’en U13, puis, ailier, 10, 6 ; plutôt défenseur depuis qu’il joue chez « les 

grands ». « J’ai même joué en gardien en U19 avec Lo ».  

Poste occupé cette saison : défenseur central  

«  Tu es un passionné de sport, si tu n’avais pas fait 
de foot vers quoi aurais-tu pu te diriger ? 

Comme dirait Jayet, les boules. Je jouais à la Lyonnaise et j’étais bon. 
Sinon je pense que j’aurais aimé l’athlétisme. 
 

Par chance pour nous, c’est le foot. Un de tes meilleurs souvenir en 
tant que joueur ? 
Un seul ? Les deux finales que j’ai jouées même si elles sont perdues, ça 

fait quand même quelque chose [petite remontée de loutches]. La demi-
finale gagnée à Chartreuse en Juniors, en plus j’étais surclassée et 

c’était aussi ma première prise de contact avec les artistes [comprendre 
Antho, Garry, …]. Les premiers matchs seniors m’ont aussi procuré des 
émotions [...]. 
 

Depuis quand es-tu éducateurs ? 
C’est ma 4ème saison, j’ai commencé en U13 aux côtés de Mickaël Ayet et 
Smaïn Attia. 
 

Une de tes plus grande satisfaction  en tant que coach ? 
La qualification pour la finale du challenge Henri Guérin, demi-finale qui 

s'était déroulée, si je me souviens bien, à Aix les Bains, face au Nivolet. 
 

Pourquoi est-ce qu’on t’a proposé ce poste ? 
Parce qu’il y avait personne ?? [Rires]. Sans doute mon cursus scolaire 

et ma relation avec les jeunes, je pense que ça se passe bien. 
 

Est-ce que cela te plait ? 
Ouais, parce qu’au final comme on s’est organisé il y a quand même pas 
mal de terrain. Mais le coaching avec une équipe précise et « avoir mes 

propres joueurs » me manque. 
 

Est-ce que tu as des regrets ou des choix que tu voudrais changer 
sur cette première partie de saison ? 
Tu veux dire à part mon poste le dimanche ?? Même si je suis pas mal sur 
les séances, peut-être être encore plus présent. On a mis en place une 

planification mais qui n’est pas forcément toujours appliquée. Améliorer 

la communication pourrait être une bonne chose. 
 

A l’inverse qu’est-ce qui est positif ? 

C’est délicat, je suis jamais satisfait. Mais je dirais l’investissement des 
éducateurs et des parents, les progrès effectués par les joueurs, l’amé-

lioration de la communication entre les éducateurs et moi même et enfin 
la continuité du travail tout au long de la saison. 
 

La saison est déjà bien avancé, vous commencez à plancher sur la 
saison prochaine, quels sont les objectifs ? 
On veut créer une équipe U19, c’est notre objectif principal. Ensuite il 

faudrait garnir les effectifs, nous sommes encore juste cette année ; 
continuer à améliorer l’encadrement. D’un point de vue sportif ce serait 

bien de placer une équipe par catégorie en excellence. 
 

Quelles sont les actions qui seront mises en œuvre ? et les pièges à 

éviter ? 
On en a justement parlé dans la semaine, on va ouvrir les séances aux 

personnes extérieures, notamment à ceux qui veulent venir essayer le 
foot. A partir du 20 Mai. Ensuite on va tenter de mettre en place des jour-

née, notamment U13 et U15, des journées découvertes. »   



«  Un de tes meilleurs sou-
venirs en tant que 

joueur ? 
La victoire en coupe de Savoie U19. 
 

Joueurs depuis de nombreuses années, 
qu’est-ce qui t’a poussé au coaching ? 
La première année c’est pour coacher mon 

frère en U19, et finalement j’y ai pris goût. 
 

Un de tes meilleurs souvenirs en tant que 
coach ? 
Si je compte l’extra-sportif, je dirais notre 
voyage en Italie avec les Juniors. D’un point de 

vue sportif, je retiendrai le match à Haute Ta-
rentaise avec les U19, en quart de finale de la 

coupe de Savoie, quand j’ai remplacé Laurent 
au coaching . Sinon les 6 matchs, 6 victoires en 

promotion d’excellence avec les filles, c’est 

mon premier titre en tant que coach. 
 

Tu as ensuite stoppé pendant une petite 
période, puis, finalement poussé par tes 
anciens joueurs tu as repris le chro-
no,  mais avec les filles cette fois-ci. Quelles 
sont les raisons de ce changement ? 
Parce que le club cherchait un coach pour les 
féminines et que je suivais l’équipe depuis plu-

sieurs années, notamment pour t’encourager, 
du coup j’ai eu envie de tenter l’expérience. 
 

En es-tu satisfait ? 
Je suis plutôt satisfait parce que ce n’est pas 
du tout la même ambiance, les filles ont ten-

dance à être plus assidues et à l’écoute. du 
coup selon moi c’est plus intéressant de coa-

cher. 
 

Parce que beaucoup se posent la question, y 
a-t-il une grande différence entre coacher 
des garçons ou des filles ? 
Il y a une différence ça c’est sur. Par contre je 
vais vous décevoir les mecs, je n’ai pas le droit 

de rentrer dans les vestiaires pour la douche 
[rires]. C’est sur que le jeu est moins rapide, 

que techniquement c’est moins juste/propre, 
mais après au niveau tactique c’est beaucoup 

plus intéressant, elles ont beaucoup à ap-

prendre. 
 

Une petite rétrospective sur les parcours 
des féminines, puisque même sans coacher 
tu les suis de près depuis plusieurs an-
nées ? 

Ca fait 10 ans que l’équipe existe, les effectifs 
se sont élargis progressivement sous l’air de 

Benjamin Chirpaz. Ensuite un coach est arrivé 
de l’extérieur, les filles ont joués à 11 pendant 2 

saisons, il est ensuite parti avec quelques filles. 
Alex Gomez a repris pour que l’équipe pour-

suive à 8. J’ai pris la suite d’Alex.  
 

Ton équipe réalise une performance conve-
nable cette année. Quelles sont pour toi les 
points forts et faibles  ? 
Pour moi le point fort c’est la solidarité entre 
les joueuses. Ensuite les effectifs ont grossi en 

nombre, il faut donc être plus assidu à l'entraî-
nement pour avoir sa place, ce qui permet 

d’élever le niveau de jeu. 
Le point faible c’est notre mental, les filles se 

laissent facilement submerger par leurs émo-
tions, ce qui est aussi un point à améliorer. Il 

faut être plus fort dans la tête. Il faudra aussi 
agrandir encore les effectifs. 
 

Quelles sont les satisfactions ? 

Je n’ai pas de satisfaction personnelle, je m’al-
lie au groupe. En futsal on fait un parcours plus 

qu’honorable dans la mesure où nous souhai-
tions passer un tour et finalement on s’incline 

en demi-finale sur le dernier match face à 
Brison. Une belle satisfaction sur la deuxième 

partie où nous avons de bons résultats dans 
l’ensemble et nous jouerons la demi-finale 

coupe de Savoie dès Lundi. 
 

Et comme pour les autres quels sont les 
objectifs pour les saisons à venir ? 
A court terme il faut aller en finale de coupe 

c’est un objectif que j’ai annoncé depuis le dé-

but de saison et je ne m’en cache pas. Il nous 
reste une marche à franchir.  

En championnat, on ne cracherait pas sur un 
titre de championne, on ne va pas se mentir. 

Après si on finit dans le haut du tableau ce sera 
aussi très bien. 

Pour la saison prochaine on espère passer à 11 
avec les seniors, créer une U18F et  maintenir 

notre U15F. »  

Fonction : Responsable du pôle féminin 

Nom : BERNERD  

Prénom : Loïc  

Surnoms : Boubak,, Pédro, Lo 

Date de naissance : 31/12/1986 

Aime : PSG 

Admire : Philippe Montanier 

Antécédents footballistiques : fait ses débuts à l’USP à 5 ans, il quitte le club en 2010 et 2011 pour 

s’essayer au GRAC (ancienne Vallée du Guiers), puis revient à l’USP pour jouer avec ses potes.  

Postes occupés : défenseur, ailier pendant une saison sous les ordres de Gilles Chapuis, et même 

avant-centre pour un match, fructueux puisqu’il avait marqué.   

Poste occupé cette saison : défenseur (central ou latéral)   



«  Tu as fait ton jubilé pour 
prendre les rênes de 

l’équipe première. Avec du recul as-tu fait 
le bon choix ?  
Oui, en tout cas c’est un choix que je ne re-

grette pas. J’avais prévu d’arrêter de jouer en 
fin de saison il y a deux ans. C’est une bonne 

transition  

 
Un commentaire sur le fait de coacher tes 
anciens camarades de jeu ?  
je ne sais pas si c’est un avantage ou un incon-

vénient. Je les connais donc dans la communi-

cation c’est plus facile de les comprendre. 
Après l’inconvénient, c'est qu'on se connaît, 

c’est donc plus difficile d’avoir cette distance 
qu’il faut savoir conserver entre coach et 

joueur. 

 
Pas toujours facile d’être coach, si tu pou-
vais changer une ou deux choses qui se 
sont déjà déroulées ce seraient lesquelles ?  
Je pense que l'on a pas mesuré l'importance de 

certains matchs de la phase aller. Nous avons 
laissé échapper des points qui nous font dé-

fauts aujourd'hui. 

 
Petit coup d’œil dans le rétroviseur pour 

nous parler du début de saison des se-
niors ?  
Je vais commencer par l’équipe 3, je pense 
qu'ils ont manqué la montée la semaine der-

nière mais s'ils parviennent à conserver leur 

3ème place jusqu'au bout cela restera une très 
bonne saison. 

Le groupe 2 fait une saison correcte d’un point 
de vue comptable, il a assuré son maintien à 4 

journées de la fin, c’est très bien. Je reste tout 
de même un peu déçu de son classement actuel 

car quand je vois les prestations proposées 
face aux équipes de haut de tableau je me dis 

que cette équipe pourrait bien mieux figurer 
dans cette poule. 

L'objectif maintien étant atteint, il reste pour 
cette équipe à aller chercher son second objec-

tif de l'année, la coupe. 
Pour le groupe 1,  je pensais en début d'exercice 

que l'objectif de maintien serait déjà atteint à 
ce moment là de la saison. Ce n'est pas le cas 

mais il reste encore à notre portée,  il nous 
reste 3 matchs pour y arriver et si nous y par-

venons, ce sera une saison satisfaisante car au 

final ce qui compte c’est d’être maintenu à la 
22ème journée.  

 
Comment vois-tu l’avenir pour les seniors 
de l’USP ?  
A court terme, je pense qu’on a un noyau qui 
nous permettra d'évoluer encore à ce niveau 

pour les deux ou trois prochaines saisons. Le 

problème que je vois se profiler à moyen terme 
c'est la difficulté à fidéliser les jeunes après la 

catégorie U17, nous avons du mal à étoffer 
notre effectif séniors par l'arrivée de jeunes 

formés au club. Il sera difficile de ne renouve-
ler les effectifs que par du recrutement ex-

terne, pour moi développer la préformation et 
la formation est donc une priorité.  

 
Créer une U19 est un objectif annoncé, est-
ce que tu penses que l’on va réussir à faire 
venir des jeunes ?  
Je pense que le plus dur c’est de la créer la 
première année, il faudra recruter. Par contre, 

une fois l'équipe créée on saura proposer 
quelque chose à nos U17 qui changent de caté-

gorie mais aussi aux jeunes du bassin dont les 

clubs ne proposent pas d'équipe U19. Sans 
équipe U19 nous risquons de perdre chaque 

année une dizaine de U17 sans garantie de les 

voir revenir au club une fois seniors. Cela re-
vient à dire que nous formons des joueurs de 

U6 à U17 pour ensuite les laisser filer, c’est un 
réel problème.  

 

Avons-nous les reins assez solides pour une 
U19 ?  
Je n’ai pas envie de te répondre oui à l’heure 
actuelle, parce que je n’en suis pas sûr. Par 

contre si je dois choisir, personnellement, je 
préfère faire une U19, qu’une 3.  

On a bien structuré les petites catégories. Mon 
sentiment c’est que de U15 à U19 c'est plus 

compliqué d'avoir des effectifs importants 

chaque saison et que comme c'est aussi un 
problème pour les clubs voisins, il faudra peut 

être passer par un groupement pour y parvenir 
sur le long terme.  

 

Qu’est-ce qui a évolué au cours de la saison, 
que ce soit en positif ou négatif ?  
On va regarder le positif, je vois une réelle 
évolution entre nos prestations de début de 

saison et nos prestations actuelles, les joueurs 
se sont adaptés au niveau. Aujourd’hui nous 

sommes plus solides qu'en début de saison sur 
l'aspect défensif et nous nous créons beaucoup 

plus de situations sur le plan offensif. Le coté 

négatif c'est que nous avons toujours du mal 
dans la finition. 

 
Est-ce que tu seras toujours là l’an pro-
chain ?  
J’ai envie de dire oui. Mon souhait c’est d’être 
toujours là l’an prochain, quelque soit l’issue 

sportive de la saison. Après je ne suis pas la 
seul décisionnaire, le club à son mot à dire, il 

faudra lui demander confirmation.  

Fonction : Responsable du pôle seniors 

Nom : MARTINS   

Prénom : Raoul  

Surnoms : La raz, raoulito ou raouliño 

Date de naissance : 21/02/1980 

Aime : Bordeaux et le Real Madird 

Admire : Ancelotti et Conte  

Antécédents footballistiques : foule les terrains au Grac à 5 ans, il y reste jusqu’à sa première an-

née de Seniors, il fait deux saison à St Clair de la Tour  pour jouer en Ligue ; finalement il atterrit à 

Pont de Beauvoisin en 2002.  

Postes occupés : 90% de sa carrière en tant que milieu offensif, dans un couloir ; il recule progressi-

vement en  6 puis en 2. 



Au niveau théorie tu as fait quelques forma-
tions cette saison, en quoi cela t’a aidé ?  
 

J’ai commencé il y a 2 ans, j’y suis allé en me 
disant que c’était un passage obligé et que je 

n’y apprendrais pas grand chose après avoir 
joué 30 ans au foot. J’ai revu mon jugement. 

Cela m’a permis de mettre des mots sur des 
choses que je percevais sur le terrain. Cela m’a 

aussi appris à structurer mes séances d'en-
traînements et à assimiler une méthodologie 

qui fonctionne très bien. Cette année j’ai suivi 
une formation en santé et sécurité, j’ai appris 

des tas de notions de physiologie qui m’étaient 

inconnues et je me suis dit que si j’avais su ça 
quand j’avais 20 ans ça m'aurait certainement 

aidé...  [rires] 
 

Est-ce que tu comptes poursuivre sur cette 
voie ?  
Du coup là j’ai fait toutes les formations élé-

mentaires, santé/sécurité, arbitrage, CFF1 à 
CFF4. par contre je n’ai certifié que les CFF2 et 

CFF3, je voudrais certifier les deux autres. A 
terme j’aimerais bien aller au BMF (Brevet de 

Moniteur de Football).  
 

Pour toi le côté psychologique a un rôle 
important ?  

En tant que joueur j’avais l’impression que le 
plus important c’était l’aspect tactique. Depuis 

que je suis coach, je pense que c'est l'aspect 
mental. 

Je me rends compte que finalement ce qui me 
demande le plus d’énergie c’est de gérer le 

côté psychologique des joueurs. Sur un groupe 
de 60, même si je ne m’occupe pas de tous, ce 

qui est compliqué c'est d'arriver à les garder 
impliqués et à les faire tirer dans le même 

sens. Quand ils sont bien dans la tête, ils sont 
bien sur le terrain. A l’inverse les problèmes 

personnels,  professionnels ou footballistiques 

lorsque l'on ne répond pas à leurs attentes 
peuvent les affecter et cela peu ensuite dé-

teindre sur le groupe. Donc pour moi le coté 
psychologique ce n'est pas important, c’est 

primordial.  
 

Quels sont les objectifs pour les saisons 
prochaines ? 
Pour les Seniors 1, ce sera d'être capables de 

s'installer durablement en excellence, de figu-
rer régulièrement dans les 5 premiers et d'être 

en mesure d'intégrer des jeunes issus de la 
formation. 

Pour le groupe 2, ce que je pense ne va pas 

faire plaisir à mes anciens coéquipiers, il va 
falloir qu’on arrive à le rajeunir. Aujourd’hui, 

cette équipe s'appuie sur des gars qui ont joué 
au dessus et qui terminent leur carrière tran-

quillement en première div. Pour moi le groupe 
2 ça doit plutôt être quelques "anciens" qui 

encadrent un réservoir de jeunes qui à terme 
pourront intégrer l’équipe première.  

Pour la 3, il faudra déjà en constituer une, 
après j’ai une vision complètement différente 

maintenant de celle que je pouvais avoir l’année 
dernière. Je la verrais plus comme une équipe 

qui sort de la compétition, comme elle l’a été il 
y a quelques saisons. Une équipe de potes in-

vestis au club qui viennent pour se faire plaisir. 

Mettre de la concurrence dans les 3 équipes je 
pense que ça n'a pas d'intérêt car ça fait partir 

certains joueurs qui n’ont pas de grandes quali-
tés footballistiques mais qui sont pour autant 

très importants au sein du club. »  

Les statistiques sont établies sur les journées de championnats uniquement. 

 

Seniors I : 1 but marqué toutes les 115 minutes (↑), 1 but encaissé toutes les 60 minutes (↑) 

Seniors II :1 but marqué toutes les 48 minutes (↓), 1 but encaissé toutes les 54 minutes (↓) 

Seniors III :1 but marqué toutes les 35 minutes (↑), 1 but encaissé toutes les 68 minutes (↓) 

Féminines (deuxième phase) : 1 but marqué toutes les 21 

minutes (↑), 1 but encaissé toutes les 75 minutes (↓) 

U17 (deuxième phase) : 1 but marqué toutes les 45 

minutes, 1 but encaissé toutes les 67 minutes 

LES STATS :  

A l’attention des Seniors Féminines, il semblerait 

que vous ayez oublié un « petit truc » au VIP. :)  

PS : pour des raisons de droit à l’image son 

visage est masqué.  

« OBJET » TROUVE  



Premier rang de gauche à droite : Ginot, Sébastien Bernard Brêt, Marc Girard, Smaïn Attia, Rémi Garcia, Franck Gerbelot, Aurélien Hamadou, 

Alexandre Gomez, Manu Cevoz, Dédé Enzo 

Deuxième rang de gauche à droite : Jacques Perron, Frédéric Gomez, Frédéric Angelier, Julien Peultier, Fabien Del Olmo, Nicolas Guillot, David Mer-

met, Christophe Di Scanno, Georges Truc, Jérôme Berger Mollard, Stéphane Desurmont, Romain Verger, Sébastien Mollard, M. Donnier 

Troisième rang de gauche à droite : Franck Donnier, Ahmed Mafouf, Fékir Aloui, Bernard Dupraz, Christian Guillet, Sylvain Gozzi, Franck Chapuis 

Après vous avoir parlé du club house, nous avons choisi 

une photo que certains n’ont peut être jamais vu, pourtant 

elle trône fièrement sur l’un des murs. Le meilleur joueur 

de l’histoire du club, comme on l’appelle, nous raconte ses 

souvenirs : « Une saison en district et puis s'en va! L'U.S.P 

ne s'est pas éternisé en championnat de Savoie suite à 

leur descente la saison précédente de PHR et après 12 

victoires, 10 nuls et seulement 2 défaites, elle termine 

second de la poule derrière la grosse équipe d’Aix les 

bains et remonte de suite en ligue. Pour sa première an-

née en tant que coach seniors, Frederic Angelier et sa 

troupe réalisent une superbe saison. Cette photo a été 

prise lors de la remise de kway sponsorisé par Aoste Vi-

dange. Tous les joueurs présents sur la photo ont au moins 

participé a un match de l’équipe première ». David M a pris 

sa mission à cœur et nous a même retrouvé le classe-

ment des buteurs.  



A l’honneur ce mois-ci un des couple 

emblématiques du club.  Vous connais-

sez surement Jean-David Lattard, dit JD. 

C’est l’homme qui n’enfile jamais de 

pull, bon ça arrivera peut être si Ricard 

sort une nouvelle collection vestimen-

taire. Il tape le ballon à Pont à 3 ans, 

part au SOC pour 4 ans de U13 à U15. Il 

fait son grand retour en U18 deuxième 

année à Pont, d’après les dires, il rentre 

difficilement de son premier entraine-

ment … accompagné de son acolyte, 

monsieur Calvano, il terminera en vélo 

dans le fossé … Et sa chère et tendre 

c’est Elodie Vachon, ou Biche. Habituée 

des terrains de basket, elle rejoint les 

rangs de l’équipe féminines en 2009 

« pour dépanner »,  et des années plus 

tard on peut toujours compter sur elle. 

Elle est repérable grâce à son rire carac-

téristique.  

 

Si j’étais un stade de foot ?  

Biche : le vélodrome  

JD : le stade des lumières parce que j’en 

suis une, sinon sans blague je dirais le 

stade Guy Favier.  

Si j’étais un club de foot français ? 

L’USP (ils sont unanimes).  

Si j’étais un joueur de foot internatio-

nal ? 

Beckham sans l’ombre d’un doute 

(après une longue, très longue hésita-

tion) Zinedine Zidane   

Si j’étais un entraineur de foot :  

Georges, un polonais qui est arrivé avec 

son chien blanc et qui devait faire de la 

prépa physique. [ils rient à gorges dé-

ployées en évoquant ce souvenir] 

Si j’étais un film ? 

Joue là à la Beckham  

La soupe au chou, pour l’esprit de ca-

maraderie.  

Si j’étais une série TV ?  

Le zoo de la flèche, non sans blague 

Grey’s Anatomy. Bon en faite après ré-

flexion  Scopion  

Le prince de bel air  

Si j’étais un jeux TV ?  

N’oubliez pas les paroles  

Le bigdil 

Si j’étais un comique ?  

Florence Foresti  

Coluche  

Si j’étais une chanson ?  

Un petit Ricard dans un verre à ballon 

(qu’il nous a chanté avec entrain) 

Ben du coup, je dirais Joe le taxi ! 

Si j’étais un chanteur :  

Soprano 

Mickaël Jackson  

Si j’étais une boisson ?  

Un malibu 

Un Ricard  

Si j’étais un plat ?  

Des lasagnes  

Des boulettes avec des pâtes  

Si j’étais l’homme ou la femme idéal ?  

Pour moi c’est Jean David  

Ben du coup Elodie [petit haussement 

de sourcils], comme elle a répondu 

avant …  

Si j’étais un chiffre ?  

16 

1 

Si j’étais une devise ou une citation ?  

Quand je suis allé à l'école, ils m'ont 

demandé ce que je voulais être quand je 

serais grand. J'ai répondu heureux. Ils 

m'ont dit que je n'avais pas compris la 

question. J'ai répondu qu'ils n'avaient 

pas compris la vie.  

John Lennon 

Si j’étais  une qualité ?  

Patiente  

Perfectionniste  

Si j’étais un défaut ?  

Ronchon 

Maniaque  

Si j’étais un continent, un pays, une 

ville, … ?  

La corse  

La France, Pont de Beauvoisin  

Si j’étais une personnalité ?  

Céline Dumerc  

Coluche  

Si j’étais un métier ?  

Infirmière  

Chirurgien  

Si j’étais un superpouvoir ?  

Se déplacer en claquant des doigts 

comme Mimie Mathy  

Si j’étais un évènement ? 

12 juillet 1998  

8 Mai 1945 

 



 10/11 Juin : week-end traditionnel  

 25 Juin : concours de pétanque  

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« Echouer ou réussir, mais au moins tenter sa 

chance. Moi je dis que plus le combat est grand, 

plus la victoire est immense.. »  

Kéry James


