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Edito  
Madame, Monsieur, 
 

Le nouveau bureau de l’USM Foot avait promis de vous donner des 
informations sur le club tous les mois. C’est donc avec quelque retard 
que sort ce premier numéro. Ce retard s’explique par l’augmentation 
imprévue du nombre de licenciés (environ 200 à ce jour), retardant la 
mise en place des nouvelles structures (commande des licences, 
création d’équipes supplémentaires, etc.). Nous profiterons de ce 
premier numéro pour vous présenter les différentes catégories du club 
(des jeunes aux moins jeunes) ; Cette gazette vous informera ensuite 
régulièrement de la situation de l’USMF, des manifestations passées 
ou à venir, des résultats obtenus, etc... 

 
 

Le Mot du Président : 
 
 

 

« Après 12 ans à la tête des équipes Seniors, je suis très fier que la 
présidence de l’USM FOOT m’aie été confiée. Après 3 mois d’activité, je 
suis très content du travail effectué par tous au bureau ainsi que par tous 
les entraîneurs & dirigeants du club. Tout ce travail sera, j’en suis certain, 
payant en fin de saison pour ce club que je suis également fier de 
représenter au cours de diverses manifestations extérieures. »

Gil PATRAS 

  
 
L’UMSF organise le Dimanche 23 Novembre 2003 son traditionnel 

 

Concours de Coinche 
 

A la Salle Polyvalente de Montanay, à partir de 14H00. 
Inscriptions sur place. Nombreux lots. Venez nombreux ! 

 
 
 

 
 
 

 

L’USM FOOT Recherche : 
 Des Parents & joueurs pour s’occuper des jeunes le mercredi après-midi. 
 Des Parents & joueurs pour collaborer aux manifestations durant l’année. 
 Des Sponsors (contact : 06.22.97.18.97) ! 

 
 
 
 
 



 

Retrouvez ici les actualités des différentes équipes de l’USMF 
  

 

« Débutants » : 
Alain OLIVIER dispose de 25 joueurs composant 2 
équipes jouant environ toutes les 3 semaines sur 
des « plateaux » d’une heure environ, contre 
différentes équipes de la région. Dans cette 
catégorie, le plaisir et la progression du joueur 
passent avant les résultats, mais nous vous 
assurons que, pour eux, même à cette âge, la 
victoire est importante ! 
 
 

  

« Poussins » : 
Loïc JOMIN dispose de 25 joueurs composant 2 
équipes. Pour l’instant, les résultats ne sont pas 
au rendez-vous, mais il faut souligner que cette 
catégorie est l’une des plus difficiles, du fait du 
passage au « grand terrain ». Le groupe étant 
de plus composé quasiment de premières 
années (joueurs de 8 ans), il rencontre des 
difficultés contre des deuxième années (9 ans). 
La seconde phase sera plus intéressante après 
le brassage par niveau. 

 
 

  

« Benjamins » : 
Une seule équipe pour l’instant, mais une 
seconde sera sûrement inscrite pour la deuxième 
phase. Xavier BORDERON dispose de 21 joueurs 
qui sont l’une des satisfactions de ce début de 
saison puisqu’ils ont connu la défaite que contre 
l’Olympique Lyonnais, par ailleurs au dessus du 
lot... Les Benjamins sont donc deuxième derrière 
un leader hors catégorie ! 

 « Moins de 13 ans » : 
Jean-Pierre BERTILLIER dispose de 29 joueurs 
pour former les 2 équipes. Satisfaction là 
encore, puisque la première place est au 
rendez-vous. Ce groupe est suivi depuis 
plusieurs années par le même entraîneur, ce qui 
accentue sans aucun doute la progression des 
joueurs. 

 
 

  

« Moins de 15 ans » : 
Plusieurs blessés font actuellement défaut à ce 
nouveau groupe qui rencontre quelques difficultés 
à se mettre en place. Avec 23 joueurs, Denis 
BARJAC garde malgré tout confiance en cette 
équipe qui, devant affronter une poule très 
difficile, progresse de match en match et est 
encore qualifiée en Coupe du Rhône. 
 

 « Moins de 18 ans » : 
Véritable satisfaction de ce début de saison, les 
23 joueurs encadrés par Roland MANONI et 
Christian ROSA-CARDINAL enchaînent les 
victoires avec un jeu plaisant et une bonne 
discipline. Présence de tous à l’entraînement, 
intégration rapide des nouveaux, véritable 
« esprit de groupe », cette équipe bénéficie 
également du suivi des mêmes entraîneurs 
depuis plusieurs années. 

 
 

  

« Séniors » : 
Cette catégorie pose de nombreux problèmes 
malgré la présence de 43 joueurs. Bon nombre 
d’entre eux ne sont pas concernés et Denis 
DUMURGIER et Hervé DAGBO doivent donc 
jongler avec les humeurs et les absences... Dans 
ces conditions, les mauvais résultats obtenus sont 
logiques. Ce groupe est donc suivi de très près 
par l’ensemble du Bureau afin que les entraîneurs 
et les joueurs méritants ne baissent pas les 
bras... 

 « Vétérans » : 
La saison « galère » passée semble être un 
lointain souvenir. L’arrivée de nouveaux joueurs 
a solidifié un groupe de 20 joueurs qui, après 2 
défaites initiales, ont depuis retrouvé le goût de 
la victoire. Les résultats sont là, l’ambiance est 
bonne. Tout est donc réuni pour une très bonne 
saison. 

   
 
L’USM dispose depuis la rentrée 
de son site internet. Pour suivre 
les actualités du club, rendez-
vous sur … 

 

http://usmontanay.free.fr/ 
 

 Vous souhaitez 
communiquer sur le 
prochain numéro ? 
Contactez-nous au 

04.78.98.12.92 
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