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L a saison passée aura 
encore été un grand cru 

pour notre club : maintien de 
l'équipe fanion, même si c'est à 
l'arraché sur le match de 
barrage, plusieurs montées chez 
les jeunes : Benjamins, 13 ans À et 
B, 18 ans. Nous nous retrouvons dans  une 
situation que nous n'avions pas connue depuis 
longtemps, à savoir toutes nos équipes À de 
jeunes au plus haut niveau régional, avec en plus, 
ce qui est nouveau, une belle École de Football 
labellisée par la FFF. C'était les objectifs fixés en 
2003 dans notre « projet sportif » que vous 
pourrez retrouver dans notre premier numéro de 
janvier 2004. Peut-être faudra-t-il le réécrire afin 

d’en définir de 
nouveaux? 
Nous vous en 
tiendrons 
informés. 

Cette situation nous place dans le pôle 
d’excellence du football régional. À nous de faire 
en sorte, maintenant, de nous y maintenir et 
pourquoi pas d’aller au-delà. Une autre tâche 
importante nous attend, d’après ce que nous 
entendons ici ou là, c'est la montée de nos 
équipes réserves afin de réduire les écarts. Ceci 
est un point crucial notamment pour nos Seniors 
3. Espérons, pour eux, que cette saison sera la 

bonne. 
Pour notre journal, c'est reparti pour la cinquième 
année. Comme les années précédentes, chaque 
numéro sera consacré à des catégories 
différentes pour que nos adhérents se 

connaissent mieux.  
Ce premier numéro de la saison 

est consacré à l'équipe Une. Vous saurez tout sur 
elle à travers les interviews de l’entraîneur,  des 
nouveaux joueurs et de quelques anciens, mais 
aussi d’un nouveau dans l’équipe d’encadrement, 
le kiné qui n’est pas un inconnu pour les plus 
anciens du club.  
La nouvelle saison est bien lancée. Ecrivons tous 
ensemble une autre belle page de l’Histoire de 
notre club.  

OBJECTIFS ATTEINTS ET APRÈS ? 



Intervention et rapport moral  du 
Président, 

Raymond 
Granja.  

« Nous restons 
sur le même 
objectif, avoir des 
équipes Seniors 
au plus haut 
niveau et 
parallèlement 
développer la 
formation à partir 
de l'École de foot 

et maintenir nos jeunes dans la 
hiérarchie régionale. »  
« Cette saison qui s'achève a été particulièrement 
longue et éprouvante, puisque nous sommes fin juin et 
qu’elle s'est pratiquement terminée, sur les terrains, le 
week-end dernier, avec une attente angoissante pour 
connaître le classement final de nos équipes et 
notamment de nos seniors 1. Mais, le travail de nos 
éducateurs, dirigeants, parents et accompagnateurs 
nous a permis de ne jamais baisser les bras. Nos 
résultats, qui seront développés dans le rapport sportif, 
montrent que cette année encore nos joueurs ont été à 
la hauteur de nos objectifs. Une mention particulière au 
tableau d'honneur, cette année, pour nos équipes de 
jeunes qui montent en division supérieure et que j’ai 
plaisir à citer: les Benjamins À, les deux équipes de 13 
ans, les 18 ans À, sans oublier les 18 ans B qui se sont 
distingués en remportant la Coupe des Réserves. Je 
voudrais donc féliciter, tout particulièrement, tous les 
éducateurs, dirigeants et parents qui ont encadré ces 
équipes, parce que c'est un bel exploit qui a été réalisé. 
Donc, au nom du club, merci à tous. 
En ce qui concerne le fonctionnement du club, comme 
vous le savez, le sujet le plus important dans une 
association, ce sont les finances. En général, on peut 
dire que si les finances vont bien, le reste va bien aussi. 
Eh bien, au club de Cugnaux on a essayé de bien faire 
fonctionner les finances et de bien les tenir, malgré un 
budget en augmentation de pratiquement 30 % en deux 
ans, ceci étant dû au passage de la Division Honneur à 
la CFA2, en raison notamment du coût des transports et 
de bien d'autres choses… On se bat tous ensemble 
pour faire rentrer des fonds pour équilibrer nos comptes, 
ce qui est notre objectif. C'est un objectif que nous 
arrivons à atteindre et je souhaite que pour l'avenir il en 
soit de même. 
Un autre aspect important du fonctionnement du club, ce 
sont les réunions que nous tenons régulièrement avec 
les dirigeants, les éducateurs et le Comité Directeur. Je 
crois que Robert, dans le dernier Balopié, avec Gérard 
Masson ont fait du bon travail puisqu'ils ont présenté les 
nombreuses réunions qui sont faites tous les mois, ce 
qui représente un travail assez important et assez 
considérable. Ces réunions sont très importantes et 
notamment, mises à part les réunions techniques qui 
sont, elles aussi, très importantes puisqu'il s'agit de 
l'évolution du football à Cugnaux, une réunion 
particulièrement très importante à laquelle participent 
pas mal de dirigeants bien que nous n’y soyons pas 
assez nombreux, c'est la Réunion Plénière qui se tient 
avec le Comité Directeur, les dirigeants, les éducateurs 
et la Commission Animation. Cette Réunion est très 
importante, parce que tout le monde peut s'y exprimer. 
Tous ceux qui ont des problèmes particuliers dans leur 
catégorie, peuvent les exprimer et on peut trouver des 
solutions tous ensemble. On y parle de problèmes bien 
sûr, mais on y fait part aussi des performances réalisées 
car il faut aussi regarder les choses positives. On y parle 
aussi des besoins de chacun. Enfin, le Comité Directeur 
y donne les informations que la Ligue, le District, nous 
transmettent. Lors de cette réunion, il ne faut pas oublier 
l'intervention de la Commission Animation qui est très 
importante pour nous car, sans elle, le club ne pourrait 
pas fonctionner. Elle fait part de ses besoins pour mettre 
en place la logistique nécessaire au bon fonctionnement 
des manifestations que nous prévoyons. 
Tout ceci, c'est un peu les généralités de nos actions. 
Mais, maintenant, je voudrais aborder un point que nous 
avons abordé assez souvent cette année, qui me paraît 
très important et auquel il faudra que l'on arrive à trouver 
remède. Nous avons souvent évoqué, cette année, les 
difficultés que certaines de nos équipes, et notamment 
nos équipes de jeunes quand elles jouent à l'extérieur, 
rencontrent par des comportements antisportifs de 
quelques individus. C'est toujours pareil, il s'agit d'une 
minorité, mais ça fait beaucoup de bruit et c'est toujours 

embêtant. Je tiens à féliciter nos éducateurs et les 
dirigeants, qui malgré des agressions verbales à la limite 
de l'agression physique, ont su rester sereins et ne pas 
céder à la provocation. Souvent, nous avons évoqué ce 
problème, avec les questions habituelles : Que faire ? 
Qu'est-ce qui ne faut pas faire ? Nous, club de Cugnaux, 
chaque fois que nous avons pu le faire auprès des 
instances du District ou de la Ligue, nous avons 
dénoncé ces choses-là. Je sais que d'autres clubs sont 
en train de faire comme nous et sachez que les 
Présidents de la Ligue et du District sont en train de 
prendre des sanctions assez sévères contre ces clubs 
qui ne reçoivent pas dans de bonnes conditions et ne 
respectent pas l'éthique sportive. Chez nous, à 
Cugnaux, on essaie d'être sereins et on ne répond pas à 
ces provocations. C'est un exemple que je voulais vous 
citer parmi les débats que nous avons eus lors de ces 
réunions. On parle de ces problèmes-là car ça nous 
touche vraiment. A Cugnaux, tous les dirigeants et 
éducateurs le savent, nous sommes pour une pratique 
du sport et du foot propre, dans le respect des règles et 
des adversaires. Ça, c'est très important pour nous. 
Malgré tout, par rapport à ça, il existe, chez nous, un 
petit point noir que soulèvera peut-être le trésorier tout à 
l'heure, nous avons dû payer environ 3000 € d'amendes 
pour des cartons jaunes et des cartons rouges. Ça veut 
dire que sur le terrain quelquefois nos joueurs ont des 
comportements que nous ne pouvons admettre, 
notamment en direction des arbitres. De plus, cette 
somme de 3000 € est en nette augmentation par rapport 
à la somme de la saison d'avant. Il faudra veiller à ce 
que nos joueurs aient à l'avenir un meilleur 
comportement sur le terrain. Ça nous permettra de faire 
quelques économies ! Mais, toujours est-il que, d’une 
manière générale, le comportement des joueurs de 
Cugnaux est exemplaire et est reconnu par les 
instances du District et de la Ligue. Je tiens, à ce sujet, 
à féliciter nos 15 ans A qui ont remporté, cette saison, le 
challenge du Fair-play. 
Dans ces réunions que j'évoquais tout à l'heure, il y a la 
Commission Animation, avec Raphaël Dorado et le 
Vice- Président, Jean Luc Mercadal, qui a organisé 
plusieurs manifestations. Outre les collations d'avant 
match, d'après match de nos Seniors 1, il y a eu pour la 
première fois, salle Albert Camus, la fête de Noël, pour 
les plus jeunes, qui a été très réussie, l'organisation de 
deux lotos, les stages pendant les vacances, les 
tournois, l'organisation des finales de la Coupe du Midi 
Seniors, la participation active à « Planète Foot », la 
tenue des buvettes naturellement et je dois en oublier. 
Je profite pour dire que notre Animation est aidée en 
cela par une association qui s'appelle A.I.L.E qui met à 
notre disposition des personnes lorsqu'on lui demande. 
Monsieur Serge Alaux, son Président, n'est pas là, mais 
je tiens à le remercier parce que chaque fois que nous 
avons eu besoin d’eux, ils ont été là. Et puisque je parle 
de l'association AILE, je voudrais rendre un hommage à 
Jean Claude Subra qui en était l’un des administrateurs. 
Jean Claude était également très attaché à notre club, 
puisqu’il a été licencié, au foot, tout jeune, dans les 
années 60, qu'il a été, ces dernières années, présent 
avec nous en tant que bénévole à l'École de foot et 
qu’on le voyait également souvent à la police des 
terrains, les soirs de matchs de nos Seniors. Jean-
Claude est décédé subitement, alors qu'il venait de 
passer, la veille, la journée du 2 juin à l'encadrement de 
Planète Foot avec certains d'entre vous. Je tenais à lui 
rendre hommage parce que c'était une grande figure du 
football à Cugnaux. 
Maintenant, je voudrais évoquer l'avenir. Nous restons 
sur le même objectif, avoir des équipes Seniors au plus 
haut niveau et parallèlement développer la formation à 
partir de l'École de Foot et maintenir nos jeunes dans la 
hiérarchie régionale. Depuis plus de deux mois, nous 
travaillons à l'organisation et à l'encadrement technique 
pour la saison prochaine. Sous la responsabilité de 
René Quijo, manager général du club, une organisation 
avait été arrêtée, avec le transfert de Christophe Auzeill 
des 18 ans aux 13 ans. Il nous fallait naturellement 
chercher un entraîneur pour les 18 ans. René Quijo a eu 
plusieurs contacts, mais qui se sont avérés infructueux. 
Il fallait donc prendre des décisions. Éric Taborda, 
responsable technique des 18 ans et des Seniors, m'a 
indiqué qu'il préférait travailler avec Christophe Auzeill 
qu'il connaissait bien, ayant travaillé, avec lui, toute  
cette saison. Il souhaitait donc reconduire cet 
encadrement pour la saison à venir et, pour les 13 ans, il 
avait pris contact avec Paul Raymond, éducateur au 
TFC, qui serait disposé à participer à l'encadrement des 
13 ans, le mercredi. J'ai à nouveau rencontré Christophe 
Auzeill pour lui demander s'il était d'accord pour repartir 
avec les 18 ans. Il m'a fait savoir qu'il était un peu gêné, 
étant donné qu'il avait donné des engagements à des 
parents pour encadrer les 13 ans, mais que s'il le fallait, 
pour l'intérêt du club, il reviendrait vers la catégorie des 
18 ans. Début juin, à la dernière réunion que nous avons 

eue, j'ai fait part des différentes hypothèses à tout le 
Bureau et une décision collective a été prise, à savoir 
que Christophe, avec les 18 ans, était la meilleure 
solution pour le club. Donc, c'est Christophe Auzeill qui 
reprendra l'équipe des 18 ans À, l'année prochaine, 
parce qu’Éric Taborda a des vues sur cette catégorie et 
que, pour nos seniors, il n'y aura pas de recrues. Je n'ai 
donc rien à vous annoncer, ce soir, parce qu'il n’y a 
pratiquement pas de recrues, pour notre équipe 1. On a 
réussi à conserver nos principaux joueurs à part Jérémie 
Joseph et Yannick Moreira qui s'en vont, sinon tous les 
autres pratiquement m’ont donné leur accord. Ça 
confirme que, l'année prochaine, nous allons travailler 
avec beaucoup de jeunes et, donc, qu'Éric Taborda aura 
besoin de travailler avec Christophe. C'est pour cela que 
le Comité Directeur a pris cette décision. 
Le problème va donc maintenant se poser pour les 13 
ans, mais peut-être que Jean Marc Roussel nous en dira 
un peu plus tout à l'heure, pour voir, un peu, comment le 
club envisage d'encadrer cette catégorie. Eux aussi sont 
montés à un niveau supérieur et on ne va pas les laisser 
comme ça, au contraire, on mettra les moyens qu'il faut 
pour qu'ils soient bien encadrés déjà avec l'éducateur du 
TFC qui viendra le mercredi, le problème c'est le samedi 
pour les coacher puisqu'il ne sera pas là. Donc, on verra 
tout à l'heure après le rapport sportif, comment on peut 
les encadrer. 
Voilà un petit aperçu de la saison prochaine. Avant de 
terminer ces informations générales puisqu’on va passer 
après à l’aspect sportif et aux finances, je voudrais 
remercier Rémy Chaudron, Président de l'Omnisports, et 
son trésorier, Guy Desor, qui nous aident bien dans 
notre fonctionnement et qui nous appuient quand ils le 
peuvent au sein de l'Omnisports. Je voudrais aussi 
remercier l'équipe municipale des sports qui fait le 
maximum pour nous permettre d'évoluer dans de 
bonnes conditions. Le terrain d'Honneur, cette année, 
année la meilleure, puisque c'est la première année 
depuis que je suis à Cugnaux que ce terrain n'a pas 
subi, suite aux intempéries, de gros dégâts malgré les 
nombreux matchs qui s’y sont déroulés. Donc, pour le 
terrain d'Honneur, bravo à l'équipe des sports. Un peu 
plus de difficultés sur le stade Fernand Pordié que nous 
avons baptisé il y a deux mois. Je vous rappelle que 
Fernand Pordié a été un ancien entraîneur de Cugnaux 
qui a fait beaucoup pour le sport dans notre ville. Donc, 
sur ce stade, mais M. Tolsan nous en dira peut-être un 
peu plus tout à l'heure, les terrains sont parfois difficiles 
à jouer. Il faut se contenter de ce que l'on a, mais 
croyez-moi qu’on essaie de mettre la pression, 
gentiment quand même… Mais, je dois dire que la 
mairie fait le maximum quand même. Donc merci à M. 
Tolsan, Adjoint au Maire et à M. le Maire qui va nous 
rejoindre et sachez que, autant le maire que M. Tolsan,  
nous soutiennent pour faire monter le club et, bien 
souvent même, ils sont, ce qui nous fait plaisir, présents 
sur le bord des terrains lors de certains matchs. Donc, 
nous leur demanderons de faire toujours plus parce 
qu'au foot à Cugnaux, il y a 514 licenciés et que je 
pense que le football à Cugnaux, c'est le sport numéro 
un de la ville. 
Je voudrais terminer en disant un mot sur René Quijo 
qui m’a annoncé qu’il arrêtait l’année prochaine. Nous 
sommes arrivés ensemble au bureau sous la pression 
sympathique de Antoine de Marchi qui était un ancien 
Président et qui nous a poussés, René et moi, à venir au 
club, chacun pour des compétences différentes. Avec 
l'aide des fidèles dirigeants qui sont au club depuis très 
longtemps, nous nous sommes donnés l'objectif, il y a 
cinq ans, quand nous sommes arrivés, de remonter nos 
jeunes au plus haut niveau régional et nos seniors en 
CFA 2. Aujourd'hui, la mission est accomplie et René, 
pour des raisons personnelles, souhaite se retirer du 
club. Par conséquent, il ne se représentera pas tout à 
l'heure dans le prochain Bureau. Je tenais 
personnellement et au nom du Bureau à le remercier 
pour tout le travail et pour tout le temps qu'il a donnés au 
club avec beaucoup de compétence. Merci René. » 
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Intervention de  

Robert 
Rivière , 

trésorier 

« Nous 
terminons 

l'année ric et 
rac… Plutôt rac 

que ric ! »  
(Il a de drôles 

d’expressions notre 
cher trésorier. Il paraît qu’à la bourse, 

c’est très utilisé !) 
« Je serai plus bref que les rapports 
précédents. L'année 2006 a été une 
bonne année dans l'ensemble puisqu'elle 
a permis de rattraper le déficit que nous 
avions eu en 2005. Donc, nous terminons 
l'année ric et rac… plutôt rac que ric 
(rires) et, pour les saisons futures, il y a 
plusieurs pistes, disons plusieurs chemins 
à prendre. Il faut se dire que d'ici deux 
ans nous risquons de manquer de 
sponsors. Notre sponsor principal, 
Irrijardin devrait nous quitter. Il faut donc 
songer dès à présent à trouver d'autres 
sources de revenus de façon à 
pérenniser la saine situation que nous 
connaissons aujourd’hui en  assurant au 

club une certaine régularité dans 
ses ressources.  
Le budget du club est en 
augmentation en 2006 par 
rapport à 2005, mais il faut quand 
même voir que certains postes 
de dépenses ont été trop gros 
par rapport à ce qu'ils devraient 
être. Tout à l'heure M. Granja 
parlait de 3 000 € pour les 
amendes, il s'est un peu trompé 
puisqu'il s'agit de près de 4 000 
€. Et ça, c'est un poste qu'il faut 
vraiment serrer de près. Si l'on 

veut avoir le challenge du fair-play 
comme les 15 ans, il faudra être très 
vigilants au niveau de la discipline. Les 
équipes qui sont les plus visés sur cette 
question, ce sont les 18 ans qui nous 
coûtent très chers et, un peu, si je 
regrette un peu le dire, les seniors 3. 
Comme nous jouons en National, chaque 
année, nous passons une audition devant 
la Ligue Midi Pyrénées pour le contrôle 
des comptes et tous les ans, cela fait 
deux ans que nous le passons, ils nous 
ont donné quitus. Il faudrait que ce quitus 
soit permanent. Pour qu'il soit permanent, 
il faut donc bien gérer les comptes et pour 
cela il faut que les recettes compensent 
les dépenses. C'est mon gros souci, c'est 
le problème des sponsors et des rentrées 
d'argent. La mairie par l'intermédiaire de 

l'Omnisports, qui est chargé de la répartir, 
nous accorde une subvention. Mais, il ne 
faut pas compter que sur cet apport 
financier pour faire vivre le club. Il faut 
que chacun de nous ait en tête l'idée de 
se faire un peu le commercial du club. S'il 
peut trouver des sponsors, il peut nous 
les amener et comme dit le 
proverbe : « Abondance de biens ne nuit 
jamais. »  
Donc, un club est plus facile à gérer, 
quand on a les moyens, que quand on ne 
les a pas. J'espère donc que la saison 
prochaine sera aussi bonne que celle qui 
s'achève, en termes de sponsors et de 
recettes. Heureusement que, cette 
année, les deux lotos que nous avons 
faits nous ont permis d'avoir des fonds 
supplémentaires ce qui nous a permis de 
stabiliser le budget et j'espère que l'année 
prochaine ce sera pareil. » 
Intervent ion et  conclusion du 
Président, Raymond Granja, sur le 
bilan financier:   
« Sur ces préoccupations, Robert, j'ai une 
bonne nouvelle. À l'initiative de Laurent 
Tolsan, de Pierre Romon, et de Patrice 
Michaud, il y aura l'année prochaine un 
« club partenaire » qui va se mettre en 
place et s'occupera des sponsors ce qui 
n'existait pas jusqu'à maintenant. 
Mais je voudrais revenir sur ce que vient 
de dire Robert à propos d’Irrijardin. 

Lorsque j'ai quitté Irrijardin, il y a bientôt 
un an j'avais signé avant de partir un 
contrat de trois ans. Donc, ce contrat 
court encore pour deux ans, mais il n'est 
pas dit qu’ Irrijardin ne continuera pas 
avec nous car j'y ai gardé de très bonnes 
relations. Mais il est évident que d'avoir 
un seul gros sponsor, c'est un peu 
ennuyeux, car le jour où celui-ci coupe les 
vivres, ça peut mettre le club en grand 
péril. Donc, dès cette année, avec le 
« club partenaire » que l'on veut mettre 
en place, on va essayer d'avoir une 
centaine de sponsors, si on le peut, pour 
éviter ce type de difficultés.  
Pour compléter ce que disait Robert 
Rivière, je dirais que notre budget est en 
parfait équilibre. Il s'élève à 250 000 €. 
C’est un petit budget pour un club de CFA 
2 et, l'année prochaine, nous nous 
sommes donnés pour objectif de ne pas 
le dépasser. Nous devrons donc faire des 
économies notamment sur les amendes, 
sur les transports en utilisant une autre 
forme de transport pour les 18 ans et les 
Seniors. Il faut savoir que ce poste, cette 
année, pour donner une idée s'est élevé à 
environ 27 000 €. De plus, nous 
comptons sur  de nombreuses 
manifestations pour que notre budget 
reste à cette hauteur-là. »  

Rapport sportif de  

René Quijo ,  

manager général . 
«  Cette saison aura été pour 
Cugnaux, qui se voulait club 
formateur, l'année rêvée pour 

ses jeunes.»  
« Cette saison aura été pour Cugnaux, 
qui se voulait club formateur, l'année 
rêvée pour ses jeunes. C'est pourquoi, je 
citerai en vrac ce qu’a déjà dit le 
Président tout à l'heure, les Benjamins, les 13 ans et les 
18 ans. Nous sommes fiers aujourd'hui de la 
performance qu'ils ont accomplie.  
Ceci étant dit, une fois n'est pas coutume, je 
commencerai mon bilan par les plus petits, donc par les 
Débutants qui, rappelons-le, sous la houlette de Robert 
Grisolia est une catégorie constituée, grosso modo, tous 
les ans, d'une bonne centaine de jeunes qui, pour la 
plupart, débutent. Ce n'est que de la garderie, mais c'est 
très important pour un club comme le nôtre d'avoir ce 
vivier. Nous en sommes très fiers, Robert, et je te 
remercie pour tout le travail que tu as pu accomplir 
durant ces 5 années où j'étais là en tant que manager 
général. Il faut rappeler que ces jeunes pousses sont le 
vivier de nos équipes supérieures et je remercie joueurs, 
éducateurs et parents qui nous ont donné un coup de 
main notamment en organisant des lever de rideau pour 
l'équipe 1 ce qui ne se faisait que très rarement 
jusqu'alors et qui, cette année, a été accompli avec brio. 
Pour les Poussins, c'est comme pour les Débutants, il 
n'y a pas de classement, il n'y a pas de championite. 
Donc là, je remercierai Jean Jacques Salles qui, lui 
aussi, a rencontré certaines difficultés personnelles mais 
qui, néanmoins, nous donne un coup de main et nous 
donnera, je pense, encore une année de son temps 
pour encadrer ces équipes de Poussins qui sont au 
nombre de quatre ou cinq selon les années et qui se 
maintiennent à des niveaux respectables. Donc, merci 
Jean-Jacques. 
Pour les Benjamins, les Benjamins À, sous la coupe de 
Thierry Yrippol qui encadrait cette équipe de deuxième 
année, ont réussi à la faire remonter au plus haut niveau 
de la hiérarchie, soit l'Excellence District, niveau que 
nous avions perdu il y a deux saisons. Ils ont réussi 

cette performance avec Geneviève qui est la 
coordinatrice de toute la catégorie. Donc bravo 
à cette équipe et à son encadrement. 
Il y avait une autre équipe de deuxième année 
qui a fini honorablement à la quatrième place. 
Cette équipe n'est autre que la Réserve de la 
Une. Merci à l'encadrement, Nordine, Pierre et 
Marie Mellet pour ce bon résultat. 

Pour les Benjamins, il reste deux autres 
équipes de premières années. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler la saison prochaine 
puisqu'ils seront deuxième année et 
j'espère qu'ils tiendront ce niveau 

Excellence qui est un bon niveau 
puisqu'on y retrouve toutes les grosses 
écuries de la région. 
J’en arrive à la catégorie des 13 ans, qui 
rappelons-le cette année, a eu quelques 
soucis en ce qui concerne 
l'encadrement, puisque je rappelle que 
Jean Marc Roussel faisait un peu le 
binôme entre les 15 ans dont il est le 
responsable et les 13 ans pour donner 
un coup de main à Jean Marc Gissot et à 
Patrick Quibel. Il faut féliciter ces 13 ans 
À, tout d'abord, pour être remontés 
parce qu'il y avait non seulement de la 

qualité, mais qu’ils ont su et pu travailler pour se motiver 
et arriver à remonter, avec le travail qu'ont pu accomplir 
Patrick Quibel et Jean Marc Gissot. Donc bravo aux 13 
ans À qui remontent au plus haut niveau Ligue. 
Je n'oublie pas l'équipe Réserve managée par Jean 
Marc Gissot qui rêvait tant de monter l'année dernière 
mais qui ne monte que cette année. Donc, c'est très 
bien. Il l’a fait, avec, là aussi, des jeunes qu’il a pu 
récupérer à droite, à gauche ou chez les remplaçants de 
la 1. Il a pu, non sans mal, les faire monter ce qui 
maintient l'écart entre la 1 et la 2. Donc, bravo à Jean 
Marc également. 
Les 15 ans ! Là, on commence à être habitués. Jean 
Marc Roussel en est le responsable ainsi que celui de la 
préformation. Il a pu maintenir les 15 ans À, au plus haut 
niveau Ligue, ce que l'on n’envisageait que très peu en 
début de saison compte tenu de la qualité de l'effectif, 
même s'il a réussi à faire revenir quelques éléments de 
qualité qui ont pu se fondre dans le reste. Jean Marc, si 
on lui avait dit qu'il se maintiendrait en Honneur, aurait 
signé le 1er septembre. C'est une bonne saison, il 
termine septième, ce qui est une bonne chose puisque 
c'était le maintien qui était l'objectif fixé. 
Malheureusement, pour la deux, elle ne monte pas, 
même si elle finit très près du premier. 
La catégorie des 18 ans, c’est une autre satisfaction. 
Les A, depuis quelques années, avaient pour objectif de 
monter en Honneur Ligue. Cette année, le groupe de 
Christophe Auzeill a réussi cet exploit, puisque c'est 
quand même une catégorie difficile déjà en soi que ces 
18 ans et, en plus, la poule de Promotion Ligue où ils 
évoluaient était encore plus difficile que les autres 
années, avec de très, très bonnes équipes : Castres, 
Lavaur, les Fontaines… L'année prochaine, ce ne sera 

pas facile parce qu’en Honneur Ligue on y retrouve les 
plus grosses équipes 1 des plus gros clubs de la région. 
On peut donc féliciter Christophe et son groupe pour ce 
beau résultat. 
Ensuite, on peut donner un accessit aux 18 ans B 
managés par Yannick Lallement qui a failli monter. 
Depuis quelques années, il nous promet la montée que 
je ne verrai pas, mais, quand même, il a réussi à gagner 
la Coupe des Réserves ce qui est très, très bien et finit à 
la troisième place derrière Frouzins qu'ils ont battu en 
Coupe. Donc, Yannick, ce sera pour la prochaine 
saison. Un grand bravo à la catégorie des 18 ans. 
Nous arrivons aux Seniors 3 qui avaient bien commencé 
l'année. Ils nous avaient laissé espérer un bon 
dénouement, mais, malheureusement, au fur et à 
mesure de la saison, ça s'est un peu étiolé et les 
résultats s'en sont ressentis bien sûr. Au final, ils étaient 
très proches de la relégation, et ça, il faut le savoir. 
Maurice Escaich, le secrétaire, me disait, qu'il y avait de 
fortes chances qu'ils soient repêchés en Promotion de 
Première Série ce qui serait déjà une bonne chose 
parce qu’on a vraiment vécu une mauvaise saison. Ça 
repose bien évidemment le problème du fonctionnement 
de cette équipe. Il faudra que l'équipe en place, l'année 
prochaine, mette un accent différent et supplémentaire 
sur cette équipe 3. 
Les seniors deux. Ils évoluent en DHR depuis 
maintenant deux saisons. On attendait plus qu’un 
maintien, car on avait donné pour objectif à Chico de 
tout faire pour la montée. Il s'avère qu’ils y ont presque 
réussi. Je dis presque parce qu'ils ont fini troisième, ce 
qui n'est pas mal en soi, mais ce n'est pas ce que nous 
attendions compte tenu que l'effectif de la 2, cette 
année, comportait cinq à six joueurs ayant évolué ou 
évoluaient régulièrement en équipe 1, c'est-à-dire en 
CFA 2. C'était donc en dessous de ce que l'on pouvait 
espérer car Chico avait un groupe performant et qui, je 
pense, manquait peut-être d'ambition et de volonté. 
C'est dommage,  c'était une année où la réserve aurait 
pu combler l'écart avec la 1, en montant en DH, parce 
que Tournefeuille et Lourdes, respectivement premier et 
second, nous les avions battus à domicile sans aucune 
difficulté d'ailleurs. 
Pour les seniors 1, les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas. Nous savions que ce serait une année 
difficile compte tenu des départs à l'intersaison. Six 
joueurs leaders sont partis et n'ont été remplacés que 
par des « seconds couteaux ». C’était insuffisant pour 
tenir au moins le même standing que leurs 
prédécesseurs qui avaient terminé, je vous le rappelle, 
quatrièmes, l'année dernière. Cette équipe 1 a 
complètement raté toute la phase aller, a fait une phase 
retour meilleure mais pas suffisante pour éviter les 
barrages. Ces difficultés viennent peut-être du manque 
de maturité ou de l'érosion du groupe, puisque c'était un 
groupe qui était vieillissant non pas par l'âge mais par la 
durée, trois ou quatre années à jouer ensemble. Nous 
nous maintenons tout de même en CFA 2 ce qui est 
bien pour le club et pour tout le monde. J'espère que 
l'année prochaine vous vivrez une saison meilleure que 
celle que nous venons de vivre. » 

3 
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Eric TABORDA,  
entraîneur de la Une  

« Beaucoup de jeunes joueurs ont voulu 
venir à Cugnaux parce qu'ils savent qu'on 
peut leur fait confiance et que tout le monde 
a sa chance. » 
Balopié :  Bonjour Éric. Avant d'aborder la saison 
actuelle, j'aimerais que tu nous parles de la saison 
passée. 
Eric :  Ça a été une saison difficile, mais intéressante 
avec beaucoup de suspens. Mais, on a eu une bonne 
finalité puisque l'objectif du club de rester en CFA 2 a été 
atteint. Par rapport à tous les départs que l'on a eus la 
saison précédente, il fallait s'attendre à ce que ce soit 
difficile. Il a fallu attendre la dernière journée et disputer 
les barrages pour y arriver. Même si on a rencontré 
beaucoup de difficultés au niveau du travail, pour moi, 
c'était intéressant parce qu’il y avait beaucoup de 
joueurs à former. Certains sont d'ailleurs partis 
cette année pour jouer au-dessus. Ça, C'est une 
petite satisfaction. 
Balopié :  Est-ce qu’on peut résumer cette saison 
comme ça : une première phase aller déplorable et 
une deuxième retour très bonne ? 
Eric :  On peut le dire comme ça. Une première 
phase qu’on peut qualifier de déplorable… De toute 
façon, on ne pouvait s'attendre qu’à ça. Au niveau 
du recrutement, l'année dernière, on comptait sur 
des joueurs cadres qui ne l'ont pas été pendant 
toute la saison, on comptait sur des joueurs qui 
devaient confirmer de la saison précédente et qui, 
sur les six premiers mois, n'ont pas confirmé. Donc, 
oui, ça a été difficile même un peu catastrophique, 
on va dire. Mais, on a fait une bonne préparation 
au mois de décembre. Alors que la plupart des 
clubs étaient en vacances, nous, on est venus 
s'entraîner le 27, 28, 29 et 30 décembre. Tous les 
joueurs ont répondu présent. L'arrivée de 
Christopher nous a fait aussi beaucoup de bien. Sa 
venue a apporté une sécurité à l'assise défensive. On a 
bien travaillé et, sur les matchs retours, on fait un bon 
parcours, on finit troisième du championnat. C'est bien, 
mais c'est vrai que ça a été un championnat difficile. Les 
années précédentes avec 68 points, on se retrouvait 
11ème du championnat. Avec 68 points, cette année ça 
n'a pas suffi, mais l'issue est bien. 
Balopié :  L'issue est peut-être bien, mais il a fallu aller 
jusqu'aux barrages. Un petit mot sur ce dernier match de 
la saison qui nous a permis de nous maintenir? 
Eric :  C'est un match à l'image de l'ensemble de notre 
deuxième partie de championnat. On est capables de 
marquer des buts. On marque trois buts et, puis, on se 
fait rejoindre à 3 à 2 en ayant un joueur expulsé et on finit 
avec les tripes. C'est l'image que l'on va retenir de cette 
deuxième partie de saison. On s'est battus avec nos 
moyens, on n'a pas lâché. C'était le message que je 
voulais faire passer en décembre et ils me l'ont rendu sur 
le dernier match. De faire une deuxième partie de 
championnat, comme on l'a fait, ça prouve, quand même, 
que le groupe vivait bien et avait envie de s'en sortir 
parce qu'on a connu par mal de soucis. Et finalement la 
joie a pris le dessus. 
Balopié :  Passons maintenant à la saison qui se 
présente devant nous. 
Eric :  Le recrutement s'est fait avec les moyens et que 
l'on avait, c'est-à-dire très peu. On a donc recruté 
essentiellement des jeunes joueurs et des joueurs qui 
avaient aussi envie de se relancer. On a recruté parce 
qu'il y a eu des départs, je dois dire moins que l'an 
dernier, mais qui comptent. Quand tu vois que dans mon 
effectif Jérémie Joseph qui est venu à Cugnaux pour se 
relancer qui part pour Luzenac en CFA, Stephen Ettien 
qui part pour l'Olympique Lyonnais, Yannick Moreira qui 
est parti sur Fonsorbes, Vincent Valverde et Jean Canal 
qui ont arrêté, cinq joueurs de mon effectif de l'an dernier 
et pas des moindres. Après, on a recruté de jeunes 
joueurs qui, pour certains, ont encore un gros travail de 
formation à faire. Mais ça, ça me plaît. Je ne dis pas que 
la saison sera plus facile que la saison dernière loin de 

là, mais il faudra beaucoup travailler. On sait qu'on ne va 
pas se reposer sur certaines  individualités, on va 
toujours privilégier le groupe.  
Balopié :  Est-ce que tu ne serais pas plus optimiste que 
l'an dernier en début de saison ? 
Eric :  Non, je ne suis pas plus optimiste. Là, j'ai des 
jeunes joueurs qui sont à l'écoute. Le résultat de samedi, 
match nul à Libourne, c’est bien, mais c'est le premier 
match. Mais bon, je reste prudent. C'est vrai que d'aller 
jouer chez une réserve pro, neuf pros titulaires dès le 
premier match, avec beaucoup d'absents... On a su faire 
face. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'équipes 
capables de le faire, sachant qu'en plus, ces pros ont 
repris, eux, leurs entraînements au mois de juin ce qui 
fait un mois de préparation de plus que nous. Ça reste un 
résultat amplement positif !  
Balopié :  Justement, peux-tu me dire un mot sur votre 
préparation ?  
Eric :  Nous, on a repris le 12 juillet. On a fait un petit 
stage de trois jours à Aspet, les 3, 4 et 5 août, ce qui 

nous a permis de couper totalement avec le foot. On a 
fait un peu de rafting, de canyoning, de trottinette et nous 
sommes allés à « Pyrénées Hô », dans les arbres… Ça a 
permis de consolider le groupe. C'était sympa ! Les 
joueurs ont dormi deux nuits sous des toiles de tente. 
C'était bien, ça a permis de créer une certaine osmose 
dans le groupe. 
Balopié :  Qu'est-ce que tu penses de la poule dans 
laquelle vous êtes? 
Eric :  Déjà, le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes de Midi-
Pyrénées, c'est positif et valorisant pour la région. Ce 
sera des derbys, ce sera des matchs pas faciles à jouer. 
Ensuite, sur le fait que l'on soit 18 au lieu de 16… On est 
un club amateur… 34 matchs dans la saison, plus les 
matchs de Coupe de France, plus la préparation, ça 
risque de faire un peu beaucoup. Mais, si c'est comme 
ça, c'est comme ça ! 
Balopié :  Le fait qu'il y ait beaucoup 
de clubs de Midi-Pyrénées, a dû, je 
suppose, créer une forte 
concurrence entre clubs au niveau 
du recrutement. Est-ce que ça t'a 
gêné ? 
Eric :  Non, car nous n’avons pas les 
mêmes moyens, on ne peut pas comparer le recrutement 
des Fontaines, Rodéo, Colomiers, Blagnac, avec le 
nôtre, on ne joue pas dans la même cour. Beaucoup de 
jeunes joueurs ont voulu venir à Cugnaux parce qu'ils 
savent qu'on peut leur fait confiance et que tout le monde 
a sa chance. Certains viennent aux clubs pour rebondir 
comme Oumar Diémé cette année, tout comme Jérémy 
Joseph l'a fait la saison dernière, tout comme l’ont fait, 
Thomas Bossenec, Cédric Niflore et Clément Gouiran 
avant lui. Tous ces joueurs sont venus ici pour faire une 
belle saison et, après, ils ont voulu aller rebondir ailleurs 
à un niveau supérieur. C'est un choix. 
Balopié :  « On me fait confiance, on me donne ma 
chance… » C'est effectivement ce que j'entends dans 
mes entretiens avec les joueurs… 
Eric :  Moi, c'est ma façon de voir les choses, de faire 
confiance, de donner la confiance à ceux qui ont envie de 
jouer, pour moi la porte n'est fermée à personne. Après, 

à partir de là, c'est vrai qu’il 
y a une discipline à avoir et 
une envie surtout. Il y a 
une envie de jouer en CFA 
2 parce que, comme je leur 
dis des fois, c'est bien de 
faire quelques matchs en 
CFA 2, mais après il faut avoir d'autres ambitions, il faut 
une régularité par rapport à leurs prestations. Puis, il faut 
se donner des objectifs aussi. La plupart des joueurs qui 
sont avec moi, ça va faire notre troisième année en CFA 
2, n'avaient pas joué à ce niveau. Ils ont travaillé et sont 
arrivés à se mettre à cette hauteur. 
Balopié :  En effet, ça va faire la troisième année que 
nous sommes en CFA 2. Est-ce qu’enfin on va pouvoir 
s’y maintenir durablement ? 
Eric :  On dit que les deux premières années sont les plus 
difficiles. Il faut que l'on trouve une certaine assise en 
CFA 2, que le club s’y stabilise comme les Fontaines, 
Blagnac l'ont fait… Et après, il se passera ce qui devra 
se passer, hein! C'est la stabilité qui est importante. La 
première année, c'était bien, on avait un groupe qui a fait 
une très, très belle saison. Après, c’est une question de 
moyens. Si on était arrivés à retenir nos joueurs et à en 

prendre deux ou trois, on pouvait prétendre jouer 
au niveau au-dessus, mais après, derrière, il faut 
que tout suive. Mais, ça ne s'est pas passé 
comme ça ! La saison dernière, il a fallu assurer 
l'avenir du club en CFA 2, ce qui a été fait. Après, 
il se passera ce qui devra se passer et s’il y a du 
plus, tant mieux. 
Balopié :  Comment peut-on faire pour compenser 
le manque de moyens, je suppose financiers, et 
se maintenir ? 
Eric :  C'est avec un état d'esprit. On a envie de se 
retrouver, envie de travailler, envie de se 
surpasser, envie de gagner, envie d’être des 
compétiteurs, voilà comment on compense et les 
joueurs adhèrent à ce que je veux, il n'y a pas de 
problème. J’ai une ligne de conduite que l’on 
respecte. Pour moi, le foot c'est ma vie, donc 
j'essaye de leur apporter mes connaissances, mon 
expérience. Que ce soit dans la vie comme au 
foot, le fait de s'investir pour avoir quelque chose 

au bout, LA VICTOIRE, c'est là le truc. Nous, on arrive à 
s'en sortir comme ça.  
Balopié :  Autre chose pour terminer ? 
Eric :  Avant de terminer notre petit entretien, je voudrais 
ajouter autre chose qui me tient très à cœur. Je veux 
féliciter toutes les équipes de jeunes et leurs éducateurs 
pour les résultats obtenus et leur travail. Je suis ravi que 
nos jeunes Benjamins, 13 ans, 15 ans et 18 ans 
accèdent au plus haut niveau régional. C'est un bien fou 
pour le club. Il ne faut pas oublier que là, il y a beaucoup 
de joueurs qui sont issus de la formation cugnalaise. 
Pour le club, c'est très important. Beaucoup de clubs ne 
pensent qu'à leur équipe première, moi en tant 
qu’entraîneur des Seniors 1 et responsable des Seniors 
et des 18 ans,  je ne vois pas les choses du tout comme 
ça, parce que c'est très important  que nos équipes de 

jeunes soient au plus haut niveau. 
Je m'intéresse beaucoup à ce qui 
se fait chez les jeunes et même les 
très jeunes. Et pour terminer, 
n’oublions pas les résultats du club 
ces 3 dernières années, on a 
tendance à trop vite oublier, même 
si je regarde toujours vers le futur. 

La saison 2006 / 2007 restera,  elle aussi, exceptionnelle.  
Balopié :  C'est vrai que l'on peut constater ton intérêt 
pour les jeunes et même les très jeunes par le fait que tu 
vas souvent les voir en matchs ou aux entraînements.  
Eric :  Les souvenirs de football que j'ai, ce sont des 
souvenirs de gamin. Pour moi, ça a été des moments 
forts. C'est grâce à l'amour du football que j'ai voulu être 
professionnel. J'ai eu cet objectif dans ma tête très jeune 
et je ne l'ai jamais lâché. Après, j'ai eu la chance de faire 
une carrière. Je prends beaucoup de plaisir à voir tout ce 
que l'on fait faire aux enfants aux entraînements. Pour 
moi, cette période des apprentissages est très 
importante. Nous, les Seniors 1, on est une vitrine, mais 
le plus important c'est les enfants. 
Balopié :  Merci Eric pour ces belles paroles et nous te 
souhaitons une très belle saison. 
(interview du 20 août 2007) 

«Pour moi, la période des 

apprentissages est très 

importante. Nous, les Seniors 1, 

on est une vitrine, mais le plus 

important c'est les enfants.» 

Lors du match de barrage contre Feythiat le 10 juin 2007 



Jonathan 
LOPEZ,  

latéral gauche  
« J'attends du club 

qu'on me laisse 
montrer ce que je 

sais faire et faire mes preuves. » 
Balopié : Bonjour Jonathan. Peux-tu te 
présenter rapidement ? 
Jonathan :  Je suis né le 12 octobre 1989 
à Toulouse et j'habite à Balma. Je suis 
lycéen en terminale ES. 
Balopié : Dis-nous un peu ton parcours. 
Jonathan :  J'ai commencé à jouer en 
Débutants à Castelginest pendant quatre 
ans jusqu'en Poussins deuxième année. 
Ensuite, je suis parti au TFC en Benjamins 
première année jusqu'en moins de 13 ans 
deuxième année. Ensuite, j'ai passé une 
année au TAC en 14 ans fédéraux. Puis, 
je suis parti à Balma, puisqu'il n'y avait 
pas, au TAC, de 15 ans en LH. De là, je 
suis parti à Clermont-Ferrand où j'ai fait 
une saison en 16 ans Nationaux, puis 18 
ans en LH et quelques apparitions dans 
l'équipe Seniors 3 en DH. 
Balopié : Comment as-tu atterri à 
Cugnaux? 
Jonathan :  L'an dernier, j'ai eu des petits 
soucis avec Clermont au niveau scolaire 
avec mes professeurs et au niveau de 
l'internat avec le directeur. 
Balopié : Qu'est-ce que tu entends par 
internat ? 
Jonathan :  Il s'agit du centre 
d'hébergement indépendant du club. 
Donc, comme je te le disais, j'ai eu 
quelques soucis au niveau scolaire, on ne 
voulait plus me reprendre au centre 

d'hébergement ce qui m’a obligé à partir.  
Balopié : Ensuite ? 
Jonathan :  Ensuite, c'est un petit peu 
compliqué en fait. C'est un copain de mon 
père, Joseph Da Silva, qui a dit à Éric 
Taborda que j’étais disponible. Il a ensuite 
appelé mon père pour savoir si ça pouvait 
m’intéresser. J'ai accepté et me voilà à 
Cugnaux. 
Balopié : Mais, tu es encore 18 ans. 
Jonathan :  Oui, c'est ma troisième année 
de 18 ans. 
Balopié : Sur quelle base as-tu été 
recruté ?  
Jonathan :  Pour l'instant, je m'entraîne 
avec le groupe de la CFA 2. Ensuite, c'est 
à moi de gagner ma place, faire mes 
preuves.  
Balopié : Qu'est-ce que tu attends du club 
de Cugnaux ? 
Jonathan :  J'ai choisi Cugnaux parce que 
j'y connais déjà beaucoup de joueurs qui 
jouent en 18 ans. Ensuite, ce que j'attends 
du club, c'est qu'on me laisse montrer ce 
que je sais faire et faire mes preuves. 
Balopié : Ton point fort? 
Jonathan :  La combativité et la 
technicité ! 
Balopié : Ton point faible ? 
Jonathan :  Mon pied droit. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Jonathan :  La victoire, au dernier match 
joué à la maison, en 16 ans Nationaux 
avec Clermont, quatre à zéro, face à 
Auxerre.  
Balopié : Autre chose ? 
Jonathan :  J'espère passer une bonne 
saison Cugnaux. 
Balopié : Merci Jonathan. Ravi d’avoir fait 
ta connaissance. 
(le 24 juillet 07 ) 

Cyril TONCANIER , 

latéral droit  

« Content d'être revenu et 
j'espère que les résultats 

seront là ! » 
Balopié : Après une année 
sabbatique, te revoilà au club. Est-ce 
que tu peux nous expliquer? 
Cyril :  L'an dernier, je suis allé jouer en 
corpo à Buropap. J'avais arrêté de jouer 
au club parce que je savais que ça 
demandait beaucoup d'investissements de 
jouer ici à Cugnaux, avec tous les 
entraînements, les gros déplacements les 
week-ends. Alors, j'ai préféré faire une 
coupure par rapport au boulot. C’est vrai 
que, là où j'ai signé, ce n'était pas le 
même statut, la même envie, le même 
football… Donc c’est vrai que ça me 
manquait au niveau ambiance, au niveau 
football, où, bien sûr, c'est un niveau 
supérieur. Ici, on se donne à fond, alors 
que là où j'ai été, c'était plutôt du foot pour 
le plaisir. Donc, c'est sûr qu'on m'a 
recontacté pour me dire si ça m'emballait 
de revenir au moins avec la 2. Donc, au 
départ, il était prévu que je  revienne au 
moins pour jouer avec la 2, et que si je me 
sentais bien, que j'avais les jambes et que 
le coach de la Une faisait appel à moi, 
pourquoi pas la Une.  
Balopié : Je pense que tu as largement le 
niveau au moins pour jouer en 2. De plus, 
tu as un gros avantage, c'est que tu 
connais tout le monde et que tout le 
monde te connaît et est ravi de te revoir. 
Cyril :  C’est vrai que de connaître la 
plupart des joueurs, c'est un gros 
avantage. Au niveau intégration, il n'y aura 
pas de souci, mais après… Il faut être bon 

sur le terrain !!! 
Balopié : Est-ce que tu 
penses qu’en une année tu 
as beaucoup perdu ? 
Cyril :  Je ne sais pas, peut-
être pas perdre, mais au 
niveau placement, au niveau 
physique, déjà… L'an 
dernier, je n'avais qu'une 
séance d'entraînement et un 

match dans la semaine. Je sais que la 1 
c’est trois fois par semaine, puis le match. 
De plus, la préparation n'est pas la même, 
la 1 s'entraîne un mois, un mois et demi, 
tous les soirs, avant la reprise, alors que, 
nous avons eu une préparation de 15 
jours avec 2 entraînements par semaine. 
C'est le corpo ! 
Balopié : Tu disais avoir arrêté par 
rapport à ton travail. Aujourd'hui, ce n'est 
plus un problème ? 
Cyril :  Ho, c'est un peu ambigu aussi. 
C'est pour ça que j’ai dit à Éric que la 
préparation, pour moi, serait faussée, 
parce que eux s'entraînent tous les soirs, 
alors que, moi, je ne peux être là qu’ une 
fois sur deux ou sur trois, surtout, là, l'été, 
quand le personnel part en vacances. 
Donc, au niveau de la préparation, je 
pense qu'elle sera faussée. Mais après, 
durant l'année quand ça passera à trois, 
là, je pense que ce sera plus facile, ce 
sera à moi de bien me gérer et 
m’organiser à la maison et je pense qu'au 
niveau du boulot ce sera plus facile. Mais, 
l'été, c'est plus compliqué. 
Balopié : Autre chose, pour terminer ? 
Cyril :  Content d'être revenu et j'espère 
que les résultats seront là ! 
Balopié : Merci Cyril et, nous aussi, nous 
sommes très contents de ton retour. 
(le 24 juillet 07) 

Baboucar DIÉMÉ,  
stoppeur   

« Pour moi, le football, c'est une passion 
depuis tout petit. » 

Balopié : Bonjour Baboucar. Peux-tu rapidement te 
présenter ? 
Baboucar :  Je suis né à Toulouse le 10 août 88. Je suis 
d'origine sénégalaise. J'habite à Empalot. Je suis en bac 
pro de comptabilité au lycée Bellevue. Après ça, 
j'envisage un BTS ou la fac. 
Balopié : A quel poste joues- tu ? 
Baboucar :  Stoppeur ou latéral, mais mon vrai poste 
c'est stoppeur. 
Balopié : Pourquoi ce goût pour le football ? 
Baboucar : Pour moi, le football, c'est une passion 
depuis tout petit. Ça m'intéresse… le jeu, jouer en 
l'équipe, tout ça, le ballon... C'est  une passion ! 
Balopié : Quel a été ton parcours de footballeur ? 
Baboucar :  J'ai commencé à jouer au football à 
Pouvourville, des Débutants jusqu'aux moins de 13 ans. 
En 13 ans, je me suis blessé j'ai dû arrêter un an. J'ai 
repris en 13 ans deuxième année. En 15 ans première 
année, je suis parti au TAC pour deux ans. En 18 ans 

première année, je suis parti à 
Ramonville. En deuxième année, 
j’ai signé à Saint Jo pour jouer en 
Honneur Ligue pour les deux dernières 
années de 18 ans. Maintenant, je passe 
en Seniors et me voilà à Cugnaux. 
Balopié : Quelles ont été les 
circonstances de ta venue à Cugnaux ? 
Baboucar :  Je connaissais Christophe 

Auzeill. Il m'avait fait venir pour faire un test en 18 ans. Il 
m'a dit qu’il parlerait de moi au coach des Seniors. Je 
suis donc venu faire quelques entraînements et quelques 
matchs amicaux avec les Seniors un. Éric m'a dit que si 
j'étais prêt à travailler et si j'étais motivé, c'était bon pour 
signer. 
Balopié : Une famille sportive? 
Baboucar : Mes parents ne sont pas sportifs. Par contre, 
j'ai trois frères qui sont tous footballeurs. Mon frère aîné à 
jouer au foot à Cazères, puis il a arrêté et il est parti à 
l'armée. Après, j'ai un autre frère qui a joué au Rodéo, il y 
a deux ans. Là, il a arrêté à cause de son travail. Il ne 
reste plus que mon frère Oumar qui joue à Cugnaux et 
moi. Je suis le plus jeune des quatre. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Baboucar : La saison en moins de 18 ans à Saint Jo, 

quand on a fait monter l’équipe en National. 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir ? 
Baboucar : Ma blessure en 13 ans pour des problèmes 
de croissance, ce qui m'a obligé de m'arrêter toute 
l'année. 
Balopié : Ton point fort ? 
Baboucar : Le jeu de tête ! 
Balopié : Ton point faible ? 
Baboucar :  Le pied gauche. Le placement, mais ça se 
travaille. 
Balopié : Ton club est ton joueur préféré ?  
Baboucar : L'inter de Milan et Alvaro Récoba. Je ne sais 
pas, mais il me fascine, ce joueur. 
Balopié : Qu’est-ce que tu attends du club ? 
Baboucar :  Qu’il me fasse progresser et que l'on avance 
tous ensemble pour faire une belle saison, en espérant 
jouer les premiers rôles. 
Balopié : Merci Baboucar et bonne saison à Cugnaux. 
(le 26 juillet 2007) 
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Brice  
VENTRICE,  

milieu défensif  
« Si je suis venu ici, 

c'est surtout pour 
m'améliorer. » 

Brice :  Je suis né le 03 
octobre 89 à Toulouse. Je suis lycéen à 
Jolimont et je vais passer un bac pro 
commercial. 
Balopié : Où as-tu joué ? 
Brice : J'ai commencé à jouer au football 
à Colomiers en Poussins deuxième année 
jusqu'en 14 ans fédéraux. 
Balopié : Tu n'as pas joué en Débutants ? 
Brice :  Non. Tout petit, c'est mon frère qui 
m'a appris à jouer. 
Balopié : Ensuite ? 
Brice :  J'ai quitté Colomiers pour aller 
jouer en 15 ans aux Fontaines jusqu'en 18 
ans deuxième année et, cette année, me 
voilà à Cugnaux. 
Balopié : À Colomiers, tu as donc connu 
Fabrice Dubois qui as été entraîneur et 
joueur à Cugnaux avant d'aller à 

Colomiers. 
Brice :  Oui, quand j'étais en fédéraux j’ai 
fait 2 matchs en 15 ans avec lui. C’est un 
très bon entraîneur. 
Balopié : Tu es encore 18 ans. Pourquoi 
être venu à Cugnaux ? 
Brice :  Par rapport à l'histoire de Stephen 
Ettien qui est parti à Lyon, le fait qu'il ait 
eu des possibilités à Cugnaux pour jouer 
en CFA2, alors qu’il n’était que 18 ans, ce 
qui n'était pas le cas aux Fontaines. Le fait 
qu'ici on laisse la chance aux jeunes, ça 
m'a donné envie de venir. Ensuite, il y a 
d'anciens joueurs des Fontaines qui jouent 
ici en 18 ans. Ce sont de bons copains à 
moi et ça m’a donné encore plus envie de 
venir. 
Balopié : Mais comment as-tu été 
recruté ? 
Brice :  C'est Christophe Auzeill qui est 
venu nous voir sur quelques matchs. Il m'a 
remarqué. J'en avais déjà parlé à son 
assistant Florent Cazals à qui j'avais dit 
que Cugnaux m'intéressait. Un jour, 
Christophe m'a appelé pour m'inviter au 
repas de fin d'année des 18 ans et j'ai 
décidé de venir à Cugnaux. 
Balopié : Alors, tu as été recruté pour 
jouer à quel niveau ? 

Brice :  Pour l'instant, je m'entraîne avec la 
Une. Mais, en venant ici, je voulais au 
minimum m’entraîner soit avec la DHR 
soit avec la CFA 2. Je suis venu pour 
jouer en seniors, ensuite, si je dois jouer 
avec les 18 ans tout en m'entraînant avec 
la CFA 2, je ne peux que m'améliorer et 
c'est ce que je suis venu chercher à 
Cugnaux. 
Balopié : Qu'est-ce que tu as à 
améliorer ? 
Brice :  D'abord mon jeu long, ensuite mon 
placement et… je dois perdre un peu de 
poids pour gagner en vitesse. 
Balopié : Justement quel est ton point fort 
et quel est ton point faible ? 
Brice :  Mon point fort, c'est l'endurance et, 
le point que j'ai à améliorer qui serait mon 
point faible, c'est la propreté dans le jeu, 
mes relances. 
Balopié : Un de tes meilleurs souvenirs 
de footballeur ?  
Brice :  Je crois que c'est la Coupe 
Nationale en 2004 à Clairefontaine avec la 
sélection Midi - Pyrénées. J’étais à 
Colomiers cette année-là. Ensuite, l'année 
des 13 ans, à Colomiers toujours et enfin 
l'année des 16 ans nationaux avec les 
Fontaines. 

Balopié : Tu as passé de nombreuses 
années à Colomiers pourquoi l'avoir 
quitté ? 
Brice :  Quand j'étais en 14 ans, il y avait 
les 16 ans nationaux aux Fontaines, mais 
pas à Colomiers et ce que je voulais, c'est 
qu’en passant en 15 ans je fasse le 
maximum de match en 16 ans nationaux. 
Je n'ai réussi à en faire que deux, 
d'ailleurs le dernier, je n'étais pas trop 
satisfait, mais bon… 
Balopié :  Qu'est-ce que tu attends du club 
de Cugnaux? 
Brice :  Si je suis venu ici, c'est surtout 
pour m'améliorer. Après, je ne veux pas 
qu'on me promette de jouer en 1 si ce 
n'est pas pour jouer. Je ne veux pas que 
l'on me mente. À moi, on m'a dit que 
j'étais dans le groupe, ensuite c'est à moi 
de gagner ma place. Déjà là, on a été 
sincère avec moi et, donc déjà ça, ça fait 
plaisir. Ensuite, si je dois jouer en 18 ans 
Ligue Honneur et m'entraîner avec la CFA 
2, pour moi, ça ne peut qu'être très 
bénéfique.  
Balopié :  Merci Brice. Je te souhaite une 
bonne saison à Cugnaux. 
(24 juillet 2007) 



Seydou KONÉ 
attaquant   

« Je vais me donner à 
fond aux entraînements, 
aux matchs et puis c'est 

le coach qui voit. »  
Balopié : Bonjour Seydou. Toi 
aussi, tu nous viens de Côte d’Ivoire, si je 
ne me trompe. 
Seydou :  Effectivement ! Je suis né le 11 
janvier 1984 à Abidjan. Je suis ivoirien. 
J'habite à Toulouse au Faubourg 
Bonnefoy. Je suis célibataire. Je travaille 
dans le bâtiment, je suis jointeur. 
Balopié :  A quel poste joues- tu ? 
Seydou :  Je suis attaquant, enfin… plutôt 

neuf et demi, 10. 
Balopié :  Comment es-tu venu 
au football ? 
Seydou :  C'est depuis le bas 
âge, depuis tout petit. J'ai 
commencé à taper dans le ballon 
et, plus tard, c’est devenu une 
passion. 
Balopié :  Comment s'est fait ton 

passage en France ? 
Seydou :  À Abidjan, j'ai été remarqué par 
un recruteur qui travaillait pour le club de 
Lille. J'ai donc quitté la Côte d'Ivoire pour 
aller au centre de formation de Lille faire 
des essais. Ça ne s'est pas bien passé et, 
comme beaucoup de jeunes du pays, je 
me suis retrouvé sur le carreau. 
Balopié :  Mais avant ça, où faisais-tu du 
football ? 

Seydou :  Je joue au football depuis tout 
petit. J'ai joué jusqu’en 15 ans dans de 
petits clubs en Côte d’Ivoire. Après, je suis 
parti en France.  
Balopié :  Après Lille ? 
Seydou : J'ai atterri à Paris dans le club 
de Sucy-en-Brie en moins de 18 ans. 
Ensuite, je suis allé jouer à Saint Maur où 
j'ai joué en PH avec l'équipe Seniors 1, 
quelque mois. Puis, je me suis retrouvé à 
Toulouse où j'ai rejoint un copain. Mais le 
foot, j'ai laissé tomber un peu. J'ai repris à 
Rodez en CFA 2. J'y suis resté une 
saison. Je suis parti dans le Maine et 
Loire, à Saumur dans un club de DH. On a 
fait un bon parcours en Coupe de France 
en arrivant au 32ème de finale où on a joué 
contre le FC Nantes. Après Saumur, je 
suis allé en Alsace, plus précisément, à 
Schiltigheim où j'ai fait quelques matchs 
en CFA et le reste en réserve, en DH. L'an 
dernier, je suis revenu sur Toulouse. J’ai 
fait deux ou trois séances, ici, à Cugnaux 
mais par rapport à plein de choses, je n'ai 
pas voulu continuer. J'ai alors signé aux 
« Municipaux de Toulouse » pour garder 
la forme. 
Balopié : Et te revoilà à Cugnaux cette 
année. Pourquoi ? 
Seydou :  J'ai mon pote qui joue ici, Mams 
M’Bouya. Il m'a beaucoup motivé, il m'a 
vanté le club de Cugnaux. Je suis donc 
venu. Et pour l'instant tout se passe bien. 
Balopié :  Donc tu viens pour l'équipe 1. 
Seydou :  Oui, mais il faut commencer par 

faire sa place, puis on verra bien. Je n'ai 
pas peur de la concurrence. Je vais me 
donner à fond aux entraînements, aux 
matchs et puis c'est le coach qui voit. Mais 
moi, que ce soit l'équipe 2 ou que ce soit 
l'équipe 1, peu importe. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Seydou :  Les 32èmes de finale en Coupe 
de France contre le FC Nantes avec la DH 
de Saumur. 
Balopié :  Ton plus mauvais souvenir ? 
Seydou : Toujours à Saumur, on avait 
manqué la montée en CFA 2 aux 
barrages. 
Balopié :  Ton point fort ? 
Seydou :  Les dribbles, la dernière passe. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Seydou :  Le jeu de tête. 
Balopié :  Ton club et ton joueur 
préférés ? 
Seydou :  Lyon et kaka. 
Balopié :  Autre chose ? 
Seydou : Je suis venu à Cugnaux pour 
pouvoir jouer en CFA 2 toute la saison, 
j'espère que ce sera la bonne. J'espère 
qu'on ne revivra pas une saison comme la 
dernière avec un maintien difficile. Je 
souhaite que l'on obtienne le maintien le 
plus rapidement possible. 
Balopié :  Nous, on te souhaite, comme tu 
es attaquant, de marquer beaucoup de 
buts. 
(le 8 août 2007) 

Oumar 
DIEME 

défenseur 
central  

« J'aurais voulu 
intégrer une autre 
section pro, mais du fait de ma 
blessure, j'ai été blessé fin février, je 
n'ai pas pu faire d’essais. »  
Balopié : Bonjour Oumar. Toi, tu nous 
viens du TFC. 
Oumar :  En effet ! Je suis né le 2 avril 
1987 à Toulouse. J'habite à Empalot à 
Toulouse. Je viens d'avoir mon bac et suis 
en recherche de travail. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le 
foot comme sport? 
Oumar :  C’est venu tout seul. Dans les 
cours de récréation depuis la maternelle… 
Puis, je voyais jouer mes frères. À la 
maison, on avait toujours le ballon.  
Balopié : Ton cursus de footballeur ? 
Oumar :  J'ai commencé à Pouvourville 
comme Baboucar, mon petit frère qui joue 
ici aussi à Cugnaux. J'y ai fait Débutants, 
Poussins et Benjamins. En 13 ans 
première année, j'ai intégré le TFC que je 
n'ai plus quitté jusqu’à 
l'année dernière où je jouais 
en CFA. 
Balopié : A quels niveaux 
as-tu joué au TFC ? 
Oumar :  En 15 ans 
Nationaux, puis 16 ans Nationaux, puis 
deux années en 18 ans Nationaux avant 
de jouer avec les Seniors en CFA l'an 
dernier. 
Balopié : Comment as-tu atterri à 
Cugnaux ? 
Oumar :  Je connaissais bien Saïd Bénakli 
qui joue à Cugnaux depuis déjà un petit 
moment. Il m'a parlé du club en bien, tout 
ça. Ensuite, Paul Raymond, qui est à 
Cugnaux cette année et que j'ai eu 
comme coach au TFC en 13 ans, m'a 
appelé pour me dire que Cugnaux 
recherchait un défenseur central. Ils en 
ont parlé au coach, j'ai rencontré Éric 
Taborda. On a discuté de ma venue, et 
voilà ! 
Balopié : Pourquoi quitter le TFC ? 
Oumar :  Je suis arrivé à un âge où, au 

TFC, tu passes Pro ou tu 
vas ailleurs. J'étais en fin 
de formation. Ils ont 
estimé que je n'étais pas 
assez bon. En plus, je 
m'étais blessé gravement, donc ils n'ont 
pas voulu me garder.  
Balopié : Tu n'as pas eu d'autres 
contacts ? 
Oumar :  Si, si ! J'aurais voulu intégrer une 
autre section pro, mais du fait de ma 
blessure, j'ai été blessé fin février, je n'ai 
pas pu faire d’essais.  
Balopié : Tu as donc repris avec 
Cugnaux. 
Oumar :  Oui, Je n'ai repris que le 12 juillet 
avec Cugnaux. Mais je dois dire que je 
n'ai pas récupéré à 100 %. Mais, quand 
même, ça va ! 
Balopié : Ton point fort ? 
Oumar :  Les duels. 
Balopié : Ton point faible ? 
Oumar :  Techniquement et tactiquement, 
il faut que je m’améliore. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ?  
Oumar :  La victoire en Coupe 
Gambardella avec le TFC, j'étais encore 
18 ans première année. Je l’ai remportée 
avec Jérémy Joseph qui jouait encore à 

Cugnaux l'an dernier. 
Balopié : Ton plus mauvais 
souvenir ? 
Oumar :  La saison dernière, 
ma blessure, les relations 
avec le coach, le temps de 

jeu, tout, quoi. Depuis tout petit, à chaque 
fois, les saisons, ça se passait bien, je 
vivais bien dans le groupe, tout ça, et là, la 
dernière saison…  
Balopié : Ton club et ton joueur 
préférés ? 
Oumar :  La Juventus de Turin et Patrick 
Vieira. 
Balopié : Ta première impression sur le 
groupe ? 
Oumar :  Le groupe, je sens qu'il vit bien, il 
y a beaucoup de joie. C’est mon 
impression. Sauf que maintenant les 
choses sérieuses vont commencer… 
Balopié : Merci Oumar et bonne saison à 
Cugnaux. Et, surtout, nous souhaitons que 
tu puisses te relancer à Cugnaux. 
(le 8 août 2007) 
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Grégory BANAL ,   

milieu offensif, attaquant   
« …j'avais déjà Cugnaux 

dans la tête…  » 
Balopié :  Bonjour Grégory, tu viens de 
Gimont et nous aimerions faire plus 
ample connaissance. 
Grégory :  Je suis né le 4 août 1984 à 
Toulon. J'habite à Rangueil. Je viens de 
terminer ma licence en STAPS, cette 
année. Je suis en recherche de travail. 
Balopié :  Tu ne poursuis pas une Maî-
trise ? 
Grégory : Non ! J’ai une licence en 
« activités physiques adaptées », ce di-
plôme me permet de rentrer dans le sec-
teur privé en tant que professeur d’EPS 
pour les  déficients. C’est ce que je vou-
lais faire. 
Balopié :  Tu jouais, l’an dernier, à Gi-
mont. Peux-tu nous dire ce qui s’est passé 
avant ? 
Grégory :  J'ai commencé à jouer au foot-
ball à 5, 6 ans en Débutants à Toulon aux 
clubs de Revest et du Las. Puis, ma mère 
a été mutée, pour son travail, en Martini-
que. J'ai joué en Martinique de 1992 à 
2003 au club de l'Aiglon du Lamantin. Au 
Revest, j'ai joué au poste de gardien de 
but. En Martinique, j'ai commencé à jouer 
au poste de libero, puis à partir de l'âge de 
13 ans, au fur et à mesure que je montais, 
chaque année, je changeais de poste. À 
partir de 13 ans donc, je jouais milieu de 
terrain offensif jusqu'à aujourd’hui, mais, 
maintenant, je suis plus neuf et demi. À 
partir de l'âge de 13 ans, j'ai fait toutes les 
sélections de jeunes. J'ai fait le tournoi de 
Clairefontaine et la Coupe Nationale des 
Ligues. L'année suivante, on devait aller 
faire un tournoi à Vichy, mais on a eu le 
tournoi inter Caraïbéen, puis on a fait un 
tournoi en Guadeloupe avec la sélection 
des moins de 18 ans dont j'étais le capi-
taine et que nous avons remporté. À partir 
de 17 ans, j'ai évolué en équipe première 
à l'Aiglon du Lamantin en DH. En 2002, 
j'ai eu mon bac et je suis arrivé ici en 
2003. Je n'avais pas de club. Ici, je ne 
connaissais pas. Un copain connaissait M. 
Despeyroux et on est allés faire des es-
sais à Auch. Mais, comme c'était trop loin 
par rapport à nos études, c’est l'entraîneur 
de Gimont qui nous a recrutés. J'ai donc 
joué à Gimont pendant quatre ans, tout en 
habitant à Rangueil. Gimont, nous conve-
nait mieux, là-bas c’est une famille. L’am-
biance était saine et cela m’a permis de 
me mettre en confiance et d’acquérir un 
mental d’acier. On venait nous chercher 
en voiture, mais, par la suite, j'ai eu mon 
propre véhicule. Il y a eu une petite cou-
pure de six mois, où j'ai joué à Ramon-
ville. Cela a été une grosse mésaventure 
pour moi. Personne ne m’a fait confiance, 
je n’ai jamais pu comprendre la mentalité 
du groupe. Cela a été la plus grosse dé-
ception de ma carrière. L’an dernier, mon 
équipe (Gimont) était dans la même poule 

que la réserve de Cugnaux. 
Balopié :  Comment s’est 
opérée ta venue à 
Cugnaux ? 
Grégory : L’an dernier, à 
Gimont, j'ai fait une grosse 
saison, j'ai fini meilleur buteur 
de DHR. Je me suis fait donc 
remarquer par mes perfor-

mances. Beaucoup d’entraîneurs m'ont 
appelé. Mais, c'est de moi-même que je 
suis venu à Cugnaux parce que je 
connaissais Philippe, le cousin de Ste-
phen Ettien, et Philippe m'a conseillé de 
venir ici. Il m'a parlé du club en très bons 
termes, il ne m'a dit que du bien du club. 
Mais, moi, j'avais déjà Cugnaux dans la 
tête, comparé aux autres clubs qui m'ap-
pelaient, Muret, Luzenac… J’ai failli signer 
à Luzenac et, au dernier moment, j'ai 
changé d'avis pour venir à Cugnaux. J’ai 
eu une discussion avec Eric Taborda et il 
m’a persuadé que Cugnaux me permet-
trait de franchir un palier. Il a tout de suite 
fait le forcing pour que je signe à 
Cugnaux. Moi, c'est le temps de jeu qui 
m'intéresse, après, l’argent c'est un bonus 
pour moi. C'est avec du temps de jeu que 
je peux évoluer, progresser… Tout ça, ça 
se fait petit à petit, ça prend du temps. 
C’est la raison pour laquelle je me suis 
engagé avec Cugnaux. 
Balopié :  Ton point Fort ? 
Grégory :  La technique, la vision du jeu. 
Je joue beaucoup pour les autres. Sur le 
plan mental, j'ai beaucoup évolué, j'ai fait 
de gros progrès. Le mental, ça se tra-
vaille, et c'est devenu un de mes points 
forts. 
Balopié :  Ton point faible ? 
Grégory :  La puissance et la défense. 
Balopié :  Ton meilleur souvenir ? 
Grégory :  Le championnat que j'ai gagné 
en 18 ans avec l'Aiglon du Lamantin 
contre la meilleure équipe de Martinique 
d'ailleurs (Le club Franciscain). Et mon 
plus beau but que j'ai marqué avec la 
sélection de la Martinique au tournoi inter 
Caraïbéen pour ma première en tant que 
capitaine. 
Balopié :  Ton club et ton joueur préfé-
rés ? 
Grégory :  La Juventus et Alessandro Del  
Piero.  
Balopié :  Tu veux ajouter autre chose ? 
Grégory :  Je souhaite tout simplement 
que tout se passe bien avec Cugnaux, 
qu'on va faire une bonne saison et que 
tout le monde va mettre du sien pour tirer 
l'équipe vers le haut. J’espère également 
être à la hauteur et rendre au coach toute 
la confiance qu’il me porte. 
Balopié :  On te souhaite d'être le meilleur 
buteur de la CFA 2, comme tu l'as été de 
la DHR l'an dernier. Au fait combien en 
as-tu marqué ? 
Grégory :  Environ 21.  
Balopié :  Merci Grégory et bonne saison 
à Cugnaux. 
(le 24 juillet 07) 

« Le groupe, je sens 
qu'il vit bien, il y a 

beaucoup de joie. »   



Benjamin 
DEJEAN , 

défenseur 
central   

« Et pourquoi pas 
jouer les premiers 

rôles dans cette poule ! » 
Balopié : Bonjour Benjamin !  Peux-tu, à 
ton tour, te présenter rapidement ? 
Benjamin :  Je suis né le 8 juillet 1983. 
J'habite à Toulouse. Je suis célibataire. Je 
viens de finir mes études. J'ai un BTS 
force de vente, je recherche un emploi, j'ai 
quelques contacts et, en septembre, ça 
devrait se concrétiser.  
Balopié : À quel poste joues- tu ?  
Benjamin :  J'ai évolué dans les premières 
années de Seniors en six, l'an dernier, 
plus au poste de numéro cinq, de 
défenseur central. C'est le poste où j'ai le 
plus de chances d'évoluer cette année, 
c'est ce que prévoit le coach pour mon 
positionnement. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le foot 
comme sport ? 
Benjamin :  À vrai dire, je ne sais pas trop. 
Sûrement parce que c'est le sport le plus 
diffusé à la télé. Mon père était rugbyman. 
Il ne m'a pas forcé à jouer au rugby. Il m'a 
laissé libre choix et, moi, je me suis dirigé 
vers le foot à l'âge de six ans. J'ai quand 
même essayé une année au rugby. 

Balopié : Raconte-moi un peu ton histoire 
de footballeur ? 
Benjamin :  J'ai commencé à jouer à l'âge 
de six ans au TAC qui, à l'époque, était un 
très bon club formateur. J'y suis resté 
jusqu'à l'âge de 13 ans où nous sommes 
allés en finale régionale à Castelmaurou. 
En moins de 15 ans première année, je 
suis allé jouer à Muret qui m'avait 
contacté. Nous avons fait monter l'équipe 
en 16 ans nationaux, mais, comme j'étais 
deuxième année, je n'ai pas pu profiter de 
cette montée. J'ai enchaîné les 17 ans en 
Ligue Honneur. Je suis passé ensuite en 
Seniors : la première année, moitié de 
saison en PH et moitié de saison en DH. 
J'ai, ensuite, évolué quatre saisons en DH 
surtout au poste de numéro six sauf l'an 
dernier où j'ai plus évolué en cinq, à cause 
des blessés. Il y a deux ans, tu dois t’en 
souvenir, on a remporté la Coupe du Midi 
ici même à Cugnaux contre Castanet où 
j'ai eu la chance de marquer un but. 
Balopié : Comment as-tu atterri à 
Cugnaux ?  
Benjamin :  Ça fait trois saisons que l'on 
joue avec Muret la montée en CFA 2. Moi, 
c'était mon objectif d'aller voir au-dessus. 
Avec muret, ça ne s'est pas concrétisé. 
Éric Taborda m'avait déjà contacté l'an 
dernier. Moi, j'ai voulu rester une année de 
plus à Muret pour essayer d'atteindre cet 
objectif. Avec un groupe que l'on avait 
depuis trois ou quatre ans, ça aurait été 
sympa d'atteindre cet objectif tous 
ensemble. Il m'a relancé cette année. 

Comme la CFA 2 avec Muret ça ne s'est 
pas fait, j'ai pris la décision de rejoindre 
Cugnaux. 
Balopié : Mais je crois savoir que tu as de 
la famille chez nous. 
Benjamin :  En effet, tu es bien informé ! 
J'ai un cousin qui est éducateur à 
Cugnaux qui s'appelle Jean Luc Déjean. 
Mais il n’y est pour rien. Eric lui a 
redemandé ce que je faisais cette année. 
Mais, comme on ne s’était pas vus depuis 
longtemps il n’a pas pu lui dire. Eric m’a, 
alors de nouveau contacté. On s'est 
rencontré, on a discuté un peu. Il m’a dit 
les objectifs qu'il se fixait. On a parlé un 
peu tactiquement. Il m'a dit que mon profil 
l'intéressait. Le projet sportif m'a intéressé, 
de plus, je connaissais ici Saïd Bénakli et 
Brahim Merad, ça aussi, ça a fait pencher 
la balance.  
Balopié : Comment les as-tu connus ? 
Benjamin :  Saïd était au TAC avec moi 
et, Brahim, c'est un bon copain. 
Balopié : Muret ou Cugnaux, ton l'objectif 
était tout de même de jouer en CFA 2. 
Peut-être même ailleurs ? 
Benjamin :  Pas n'importe où. A Muret oui, 
parce que c'est un club assez « famille ». 
J'étais avec un groupe, pour les trois-
quarts au moins, que je côtoyais depuis 
l'âge de 15 ans. Donc, Ça marchait 
beaucoup à l'affectif. A Cugnaux, Éric m'a 
parlé de l'ambiance, du contexte aux 
entraînements, du fait que le mercredi 
soir, après l'entraînement, les joueurs se 
retrouvaient pour manger ensemble. J'ai 
senti qu’à Cugnaux il y avait un bon état 
d'esprit, une bonne osmose entre chaque 

coéquipier pour jouer un grand rôle. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Benjamin :  J'en ai plutôt deux. La finale 
régionale en moins de 13 ans et la victoire 
en Coupe du Midi Seniors. 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir de 
footballeur ? 
Benjamin :  C'est le fait de n'avoir pu 
atteindre la CFA 2 avec Muret. 
Balopié : Ton club et ton joueur 
préférés ? 
Benjamin :  C'est l’OM et Kris Waddle. 
Balopié : Ton point Fort ? 
Benjamin :  C'est le mental, c'est de ne 
rien lâcher et d'être très concentré. Ça me 
permet d'être performant sur les duels 
qu'ils soient aériens ou au sol. 
Balopié : Ton point faible à améliorer ? 
Benjamin :  Un peu la vitesse de course et 
parfois la vitesse d'exécution. Là-dessus, 
je sais qu'Éric évoluait à ce poste et qu’il  
peut me faire progresser.  
Balopié : Autre chose ? 
Benjamin :  Tout simplement, j'espère que 
cette saison se passera du mieux possible 
pour moi et pour tout le collectif. J'espère 
qu'on ne revivra pas la saison de l'an 
dernier au niveau de l'équipe 1. J'espère 
jouer un maximum de matchs en CFA 2, 
ce pourquoi je suis venu, pour pouvoir 
progresser sur tous les plans et pourquoi 
pas jouer les premiers rôles dans cette 
poule ! 
Balopié : Merci Benjamin. Nous te 
souhaitons une très bonne saison à 
Cugnaux. 
(27 juillet 2007) 

Yves 
ALAMBWA  

défenseur central ou 
latéral  

«De mon côté, je sais 
qu'il faut gagner sa place 
et c'est ce que je vais essayer 

de faire.»  
Balopié : Bonjour Yves. Peux-tu te 
présenter rapidement ? 
Yves :  Je suis né le 27 avril 1988. J'habite 
à Toulouse à Bellefontaine. Je suis encore 
à l'école, je viens de passer mon BEP. Là, 
normalement, je vais en bac pro, vente/
commerce au Lycée Polyvalent et, après, 
tout dépendra de l'envie de poursuivre des 
études. 
Balopié : À quel poste tu joues ? 
Yves :  Défenseur central, six ou parfois 
latéral. 
Balopié : Raconte-nous un peu ton 
histoire de footballeur.  
Yves :  J'ai commencé à l'âge de sept ans 
en Débutants au Mirail. J'y suis resté 
jusqu'en Poussins deuxième année. En 
Benjamins première année, je suis allé au 
TFC où j’ai fait trois ans, jusqu'en 13 ans 
première année. Puis, à cause de mes 
résultats scolaires, le TFC n'a pas voulu 
me garder. Pour ma dernière année, 
c'était Paul Raymond qui était mon 
entraîneur et qui est venu cette année à 
Cugnaux entraîner les gardiens de but. 
Après le TEF, je suis parti aux Fontaines. 
J'y ai fait 13 ans deuxième année et 14 
ans fédéraux. De là, je suis  parti à Saint 
Jo pour jouer en 15 ans Ligue Honneur. 
Puis, je suis revenu au Mirail où j'ai fait 
mes trois années de 18 ans. Ma troisième 
année de 18 ans, j'ai joué avec l'équipe 
des Seniors 1 qui étaient en PL et qui est 
montée en PH. Et, cette année, me voilà à 
Cugnaux. 
Balopié : Pourquoi Cugnaux? 
Yves :  C'est moi qui ai demandé à 
Christophe Auzeill que je connaissais du 

TFC, puisqu'il m'y avait entraîné 
en Benjamins. Je m’entraîne 
avec la 1, l’entraîneur me fait 
confiance. Il m'a dit, en gros, que 
je devais montrer ce que je 
savais faire. De mon côté, je sais 
qu'il faut gagner sa place et c'est 
ce que je vais essayer de faire.  
Balopié : Qu'est-ce que tu 
attends du club ? 

Yves : Déjà, de faire une bonne saison. 
Et, pour moi c’est de jouer que ce soit en 
1 ou en 2. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Yves :  Quand je jouais au TFC, c'était 
bien. En 18 ans deuxième année quand 
on est arrivés en 64ème de la Coupe 
Gambardella avec le Mirail. Et quand je 
suis venu signer à Cugnaux. 
Balopié : Mais tu aurais pu aller dans un 
autre grand club de la région toulousaine. 
Yves :  Oui. Ma troisième année de 18 ans 
j'ai bougé, quand même. Je suis parti faire 
des essais au Red Star qui vient de 
monter en CFA. Je me suis entraîné avec 
eux lors des dernières vacances. Ensuite, 
je suis parti à Albi avec la CFA. 
Normalement, j'aurais dû repartir avec 
eux, mais par rapport à mes études, ils ne 
savaient pas trop comment gérer la chose 
et ça ne s'est pas fait. 
Balopié : Ton point fort ? 
Yves :  La puissance 
Balopié : Ton point faible à améliorer ? 
Yves :  Je mets parfois un peu trop de 
temps à entrer dans le match. Puis, un 
peu la vitesse, mais ça, ça se travaille. 
Balopié : Autre chose à dire ? 
Yves :  J'espère que je vais faire une 
bonne saison à Cugnaux et que le groupe 
va bien s'entendre. 
Balopié : Ton joueur et ton club 
préférés ? 
Yves :  Le joueur, Thuram et 2 clubs  Milan 
et Barcelone. 
Balopié : Merci Yves et bon vent à la JS 
Cugnaux ! 
(le 8 août 2007) 

Romain 

GAILLARD , 

arrière gauche  

« C'est le foot qui m'a choisi. 
J'aime ça depuis tout petit ! »  

Balopié : Bonjour Romain. Une petite 
présentation pour commencer. 
Romain :  Je suis né le 18 juin 1981 à 
l'Union. J'habite à  Jolimont à Toulouse. 
Je suis en union libre, bientôt marié. Je 
fais du placement financier à « La 
Mondiale » au Capitole à Toulouse. 
Balopié : Pourquoi avoir choisi le football 
comme sport ? 
Romain :  Ça s’est imposé à moi. C'est le 
foot qui m'a choisi. J'aime ça depuis tout 
petit ! 
Balopié : Ton cursus de footballeur ? 
Romain : J'ai commencé assez tard, dans 
mon quartier, à Jolimont, en Poussins à 
l’ASEAT, TCMS. J'y ai fait deux années 
de Poussins, deux années de Pupilles. En 
Minimes première année, je suis allé à 
Ramonville en Ligue Honneur. En 
Minimes deuxième année, je suis revenu 
au TCMS. Ensuite, en Cadets, je suis parti 
à Saint Jo, deux ans. Après Cadets, les 
choses sérieuses ont commencé. Je suis 
parti à Blagnac en Juniors. J’ai fait une 
année en Ligue Honneur, on a terminé 
seconds. Ensuite, j'ai joué deux ans avec 
les seniors 3 en pH. J'étais avec Saïd 
Bénakli qui joue ici. On a gagné la Coupe 
des réserves du Midi et on a terminé 
seconds. L'année d'après, j'ai eu une 
promotion pour jouer en DH avec l'équipe 
2. Je suis resté un an, je me suis blessé, 
j'ai eu une pubalgie, je me suis cassé la 
cheville, enfin j'ai connu une année de 
galère. Donc ils n'ont pas voulu me 
renouveler sur la DH. Donc, j'ai quitté 
Blagnac au bout de quatre ans pour aller 
me relancer en DHR à Ramonville, une 
année. Ça s'est très bien passé. Puis, je 
suis parti pour Castanet pour jouer en DH 
pendant trois ans. J'ai eu l'occasion de 
jouer contre Cugnaux. À Cugnaux, j'ai 
disputé la finale de la Coupe du Midi, 
lourdement perdue contre muret 3 à 0. 
Balopié : Et maintenant te voilà à 
Cugnaux !  Pourquoi ?  

Romain :  À Castanet, j'avais fait le tour 
des choses, puisque la DH, c'est toujours 
les mêmes équipes, les mêmes joueurs et 
moi, mon objectif, depuis que je suis parti 
à Blagnac, ça fait maintenant huit ans, 
c'était de jouer en CFA 2. L'année 
dernière, Éric Taborda m'avait appelé, un 
peu en catastrophe, avant la clôture des 
transferts. Mais, j'avais déjà donné ma 
parole à Castanet et je n'ai pas voulu 
revenir dessus. Mais cette année, ça 
devenait possible, j'ai donc voulu tenter 
l'aventure. J'ai donc appelé Éric, très tôt, 
début mai, j'ai passé les tests qui ont été 
positifs et j'ai signé.  
Balopié : Mais pourquoi à Cugnaux et 
pas ailleurs? 
Romain :  Je ne me voyais pas en CFA 2, 
ailleurs qu’à Cugnaux, parce que je 
recherche ce niveau, ce qui a toujours été 
mon objectif, mais avec un esprit comme il 
y avait à Castanet, c'est-à-dire un esprit 
fort, avec un respect des joueurs… Un 
Bon esprit que j'ai tout de suite ressenti 
dès les premiers entraînements ici, à 
Cugnaux. 
Balopié : Est-ce que tu as une famille 
sportive ? 
Romain :  Mon grand-père a joué au foot 
dans le Tarn-et-Garonne. Mon père, a 
joué longtemps au foot à Blagnac. Il jouait 
surtout pour le plaisir, il a d'ailleurs fini 
tard, vers 32 ans. J’ai une soeur jumelle 
qui joue au handball, d'ailleurs à un haut 
niveau, en D1. 
Balopié : Ton meilleur souvenir de 
footballeur ? 
Romain :  L'année à Blagnac en PH avec 
Saïd Bénakli. Ensuite, la globalité de mon 
passage à Castanet. 
Balopié : Ton plus mauvais souvenir ? 
Romain :  La fin de la deuxième année à 
Blagnac où j'ai eu affaire à des personnes 
qui m'ont pas mal descendu derrière, dans 
mon dos. Je n’en dirai pas plus ! 
Balopié : Ton club et ton joueur préférés?  
Romain :  Je n'ai pas de club particulier, 
j'aime le foot. Peut-être, la Juve, j'aime 
bien leur rigueur tactique et le Barça pour 
le côté festif du foot qu'ils ont. 
Balopié : Qu'est-ce que tu attends d'un 
club comme Cugnaux ? 
Romain :  J'attends de m'éclater, comme 
j'ai pu le faire à Castanet, mais au niveau 
au-dessus. Connaître cette fameuse CFA 
2. Enchaîner les souvenirs. Vivre des 
aventures ! Voilà ! 
Balopié : C’est un très beau programme ! 
Merci Romain.  
(le  24 juillet 2007) 
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TABORDA  Eric 
Entraîneur  
Né le 14.01.69 à  Lyon 
Club de formation:  Vaulx en 
Velin 
Autres clubs:  Vénissieux,  
Villeurbane, CF Olympique 
Lyonnais, Orléans, Anceny, 
Mulhouse, TFC, Lugano, La Roche sur Yon  
Poste:  milieu défensif        
Pied fort:  gauche 
Date d’arrivée à la JSC:  02/03 
Niveaux joués :  professionnel L1  et L2 
Titres :  ½ finaliste coupe de Suisse 99.00 
avec Logano, ¼ finaliste coupe de France 
avec Mulhouse 94/95, 2ème du championnat 
de France Ligue 2 avec TFC 96/97--Coupes 
du midi 04 et 05- champion DH 2005 et 
Montée CFA2 avec Cugnaux . 

SIE  Donald 
Né le 3 avril 1970 
à Trechville (Côte d’Ivoire) 
Club de formation:  
Sabé sport de Bouna (CI) 
Autres clubs:  ASEC 
d’Abidjan, Nagoya Grampus 
Eight (Japon), TFC, Racing 
Club de Paris, Reims,  
Poste:  milieu offensif       
Pied fort:  les deux  
Date d’arrivée à la JSC:  02/03 
Niveaux joués :  International Côte d’Ivoire, 
professionnel L1  et L2 
Titres :  plusieurs fois champion de Côte 
d’Ivoire ainsi que de la coupe de CI,  
Champion de la coupe d’Afrique des clubs 
champions – Champion d’Afrique des 
Nations en 92 - coupe du Midi 04 et 05-
champion de DH 2005. 

MERAD Brahim  
Né le 2 décembre 1982  à 
Lavaur 
Profession :  Etudiant 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  milieu de terrain        
Pied fort:  le droit     
Point fort :  la technique 
Date d’arrivée à la JSC:  05.06 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins 1 : 
Briatexte, Benjamins 2, 13ans 1 & 2: 
Lavaur ( 13 ans :En même temps au centre 
de Préformation de Castelmaurou, 2 ans,  
15 ans 1 : Castres en Nationaux,   
15 ans 2, 17 ans 1 & 2 :  Cannes en 
Nationaux et au centre de formation. 
Seniors :  
00 – 01 : TFC en CFA 
01 – 02 : TFC (blessure) 
02 - 03 : Balma en CFA 
03 - 04 : Balma en CFA 
04 - 05 : Colomiers DH 
05-06,  06-07 : JSC en CFA 2   
Titres : Champion DH avec le TFC 00.01.  
Meilleurs souvenirs : Coupes nationales 
avec les sélections Midi-Pyrénées et 
l’équipe des moins des 17 ans nationaux à 
Cannes avec Christian Lopez. 

FALCOU  Bertrand  
Né le 27 juin 1980 à Tou-
louse    
Profession :  comptable 
Situation de famille :   
Poste:  gardien de but        
Pied fort:  droit        
Point fort :  explosivité 
Date d’arrivée à la JSC:  93/94 à 13 ans  
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins : Frou-
zins, 13ans 1 & 2 : JS Cugnaux,  15 ans 
1 & 2 :  JS Cugnaux (quelques matchs en 15 
ans nationaux, 18 ans 1 & 2 : JS Cugnaux 
(a participé à la montée en Nationaux), 
Juniors 1 & 2 : JS Cugnaux (2 fois en demi 
finale de la Coupe du Midi 
Seniors :  
02-03 : JSC 2 en PL  
03-04 : JSC 2 en PL 
04-05 : JSC 2 en DH 
05-06 : JSC 2 en DHR   
06-07 : JSC 1 et 2 en  DHR et CFA 2   
formation : 5 ans en Sports Etudes 4 ans à 
Muret et 1 an à St Gaudens 
Titres :  champion PL, champion PH, coupe 
des réserves 04 avec la 2 de Cugnaux – 
Coupe Sportmatic avec les  moins de 17 
ans de Cugnaux. 

MOLINIER  
Guillaume 
Né le 11 décembre 1983  à 
Toulouse 
Profession :  ingénieur 
informatique 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  défenseur latéral, milieu   
Pied fort:  le droit 
Point fort :  La combativité 
Date d’arrivée à la JSC:  en 89 en 
Débutants, toujours cugnalais. 
Son cursus de  footballeur: Toujours à 
Cugnaux. 
Débutants, Poussins, Benjamins,  
13ans 1 & 2 (LH),  15 ans 1 & 2 (en 
National),  18 ans 1 & 2 (LH), Juniors   
Seniors :  
03 - 04 : JSC 2 en PL et DH 
04 - 05 : JSC 1 en DH 
05 - 06,  06 - 07 : JSC 1 en CFA 2   
Titres : champion PL 03/04, champion PH 
04/05, champion DH 04/05, Coupes du Midi 
03/04 et 04/05, Coupes des réserves avec 
Cugnaux.  
Meilleurs souvenirs : La saison 03.04 
(saison de la montée, de la Coupe des 
réserves) par rapport aux copains qui 
formaient le groupe, à l’ambiance…  

LAINE  Nicolas 
Né le 9 avril 1982  à 
Toulouse 
Profession :  commercial 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  milieu offensif         
Pied fort:  les deux    
Point fort :  la technique 
Date d’arrivée à la JSC:  03 / 04 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins 1 : Roques sur 
garonne, Poussins 2, Benjamins 1 & 2, 
13ans 1 & 2 : TFC, 15 ans 1 & 2,  18 ans 
1,2 & 3:  TFC  Nationaux (contrat stagiaire 
pro)  
Seniors :  
01 – 02, 02-03 : Muret CFA et CFA 2 
03-04 et 04-05 : JSC 1 en DH 
05-06,  06-07 : JSC 1 en CFA 2   
Titres : champion DH 04/05 et Coupe du 
midi 03/04 et 04/05 avec Cugnaux  
Meilleurs souvenirs : Avoir été capitaine 
des 17 ans nationaux du TFC, Avoir joué 
avec la réserve CFA du TFC à l’âge de 17 
ans. 

CALVET  Yann 
Né le 13 octobre 1982  à 
Muret 
Profession :  mécanicien à la 
Semvat 
Situation de famille :  une 
copine et un enfant 
Poste:  milieu défensif   
Pied fort:    droit 
Point fort :  l’endurance 
Date d’arrivée à la JSC:  06 / 07 
Son cursus de  footballeur:  
Pré Débutants, Débutants, Poussins 1 & 
2, Benjamins 1 & 2, 13ans 1 & 2,   
15 ans 1 & 2 : Cazères, 18 ans 1 & 2 : 
Martres Tolosane (en seniors PL, PH),  
18 ans 3:  Carbonne (en seniors en DH)  
Seniors :  
01-02: Carbonne 1 en DH 
02–03 : Blagnac 2 en DHR 
03-04 : Carbonne1 (arrêt blessure) 
04-05 : Labège 1 en DH 
06-07 : JSC 1 en CFA 2   
Titres : Champion du Comminges 
Meilleurs souvenirs : finale de la Coupe du 
Comminges en moins de 15 ans. 

TOLSAN Nicolas  
Né le 12 août 1984  à 
Toulouse 
Profession :  commercial 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  attaquant milieu 
offensif   
Pied fort:  droit  
Point fort : sa vitesse, sa vision du jeu 
Date d’arrivée à la JSC:  à l’âge de 5 ans 
en 89 
Son cursus de  footballeur:  
Toujours à Cugnaux sauf 18 ans 3. 
Poussinets, Débutants, Poussins, 
Benjamins, 13ans (HD), 15 ans (ED et LH), 
18 ans (HL et PL) (JSC, sauf en 18 ans 3 
(HL), à Colomiers 
Seniors :  
02-03 : JSC 2 en PL  
03-04 : JSC 2 en PL et JSC 1 DH (1but 
marqué) 
04-05 : JSC 2 en PH et JSC 1 en DH 
05-06 : JSC 2 en DHR -  06-07 : JSC 1 et 2,  
DHR et CFA 2   
Titres : Champion de  PL et de PH, 
vainqueur de la Coupe des réserves et de la 
Coupe du Midi 05 avec Cugnaux.  
Meilleurs souvenirs : C’est le seul but du 
match, en Coupe du Midi, qui a donné la 
victoire, face à Lavaur en 2005. 

BENAKLI  Saïd  
Né le 28 janvier 1982  à 
Toulouse 
Profession :  chauffeur livreur 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  milieu offensif - 
polyvalent        
Pied fort:  les deux     
Point fort :  la technique 
Date d’arrivée à la JSC:  02 / 03 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins 1 & 2, Benjamins 1 & 2 : 
Pouvourville, 13ans 1 & 2: Ramonville, 15 
ans 1 & 2:  TAC, 15 ans 3:  Toulouse 
Fontaines Nationaux, 18 ans 1 & 2:  TFC, 18 
ans 3:  TFC  Nationaux.  
Seniors :  
00 – 01, 01 – 02 : Blagnac DHR et CFA 2 
02-03, 03-04 et 04-05 : JSC en DH 
05-06,  06-07 : JSC en CFA 2   
Titres : champion DHR Blagnac 01/02, 
champion DH 04/05 et coupe du midi 03/04 
et 04/05 avec cugnaux – coupes des 
réserves 01/02  avec Blagnac et 02/03 avec 
Cugnaux.  
Meilleurs souvenirs : Ramasseur de balle 
match pour la petite finale de Coupe du 
Monde, Pays bas / Croatie, au stade de 
France. 

VERGARA David  
Né le 12 mars 1982  à 
Castres 
Profession :  technicien SAV 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  attaquant        
Pied fort:  droit        
Point fort :  dos au but 
Date d’arrivée à la JSC:  03 / 04 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
Castres, 15 ans 1 jusqu’à 18 ans 2:  centre 
formation TFC, 18 ans 3 :  Toulouse 
Fontaines 
Seniors :  
01 – 02 et 02-03 : Revel CFA 2        
03-04 et 04-05 : JSC en DH 
05-06 : JSC en CFA 2           
06-07 : JSC  CFA 2   
Titres : C hampion DH (01) avec Revel, 
champion DH (05), Coupe du Midi (04 et 05) 
avec Cugnaux. 
Meilleurs souvenirs : Doublet Coupe/
Championnat en 2005 avec JSC 

FATNASSI  Foued  
Né le 27 septembre 1985  
à Toulouse 
Profession :  agent 
magasinier 
Situation familiale :  
célibataire 
Poste:  milieu défensif     
Pied fort:  droit 
Point fort : l’esprit d’équipe, l’endurance 
Date d’arrivée à la JSC:  2006 - 2007 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,  Poussins,  Benjamins,   
13 ans 1:  Toulouse Pradettes,  13 ans 2 , 15 
ans 1 & 2 et 18 ans 1:  TAC,   
18 ans 2: Balma   
Seniors :  
2005-2006: Balma (PH) (18 ans 3) 
2006-2007 : Cugnaux 2 DHR. 
Meilleurs souvenirs - titres : champion 
DHR avec Balma en 2006. En UNSS, avec 
le lycée Polyvalent, les phases finales à 
Pontivy. 

HOURREGUE  Jean 
Charles  
Né le 26 mai  1987  à 
Toulouse 
Profession :  étudiant 
Situation familiale :  
célibataire 
Poste:  milieu offensif, 
attaquant    
Pied fort:  droit 
Point Fort : 
Date d’arrivée à la JSC:   
1993 en Débutants 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,  Poussins,  Benjamins,   13 ans 
1 & 2 :  JS Cugnaux,  15 ans 1 & 2 et 18 
ans 1:  Muret nationaux, 18 ans 2 & 3 :  JS 
Cugnaux.  
Seniors :  
2006-2007: Cugnaux  (équipe 2)  en DHR. 
Meilleurs souvenirs - titres: Ses années 
passées à Muret en Nationaux  

Saïd Benakli,   
milieu de terrain offensif  

« J’entame ma sixième saison ! »  
Balopié :  Bonjour Saïd. On reprend contact 
avec toi car, depuis le temps que tu es au 
club, il nous a paru intéressant de te 
redonner la parole. Au fait, depuis quand es-
tu à Cugnaux ? 
Saïd :  J’entame ma sixième saison !  
Balopié : Un petit bilan de ces années 
passées à Cugnaux ? 
Saïd :  En cinq ans, on a pas mal avancé. On 
est partis de DH. On a gagné 2 Coupes du 
Midi, ça faisait longtemps que le club ne 
l'avait pas gagnée, une montée en CFA 2 où 
on entame notre troisième saison. On a 
maintenu le club les deux premières saisons 
et, là, on va essayer de se maintenir le plus 
rapidement possible. 
Balopié :  Quelles sont les raisons qui t’ont 

fait rester aussi longtemps 
au club?  
Saïd :  La première raison, 
c’est que c'est un club 
familial, si on peut dire ça 
comme ça. Il y a une très, 
très bonne ambiance. Je 
suis passé dans d'autres 
clubs amateurs, où ce 
n'était pas trop ça, où il y 
avait pas mal de clans. Ici, 
on peut parler d'une vraie 
famille. Ensuite, il y a le 
niveau qui fait qu’en étant 
en CFA 2, on fait partie 
des meilleurs clubs de la 
région et je ne vois pas 
pourquoi j'irai ailleurs, 
alors que je suis bien ici. 
J'ajouterai qu'il y a de 
l'ambition ici et ça c’est 

très important aussi. 
Balopié :  Une des 
caractéristiques de 
notre équipe 1, c’est 
qu’elle est jeune. 
Alors, pour l'ancien 
comme toi (rires), 
qu’est-ce que ça fait ? 
Saïd :  Oui, elle est 
très, très jeune et, à 
25 ans, je fais figure 
d'ancien. Je ne 
connais pas la 
moyenne d’âge de 
l'équipe, mais si on 
enlève Donald, il n'y a 
pas de trentenaires 
dans le groupe. C'est 
vrai qu'à 25 ans, je 
fais partie des plus 
âgés.  

Balopié :  Alors, comment ça se passe avec 
les jeunes de l’équipe? 
Saïd :  Ça se passe bien parce qu’ il y a un 
groupe réceptif qui écoute bien et qui a envie 
de progresser. Ça se passe donc super bien. 
On a affaire à des jeunes de talent. 
Balopié :  Vu ton ancienneté dans l’équipe, tu 
fais partie de ces joueurs qu'on appelle 
« cadres », je suppose. 
Saïd :  On peut dire ça comme ça. Oui… on 
peut dire un des piliers de l’équipe, dans la 
mesure où je fais partie de ceux qui ont fait le 
plus de matchs en CFA 2. Il y en a quelques-
uns qui découvrent le niveau et avec notre 
expérience, on peut les aider. Si c'est ce que 
tu veux dire, alors on peut dire ça comme ça. 
Mais, les véritables cadres de l'équipe, c'est 
surtout Donald sur le terrain et Éric, 
l'entraîneur, sur le banc. 
Balopié :  Parle-moi un peu de la saison 
dernière où vous avez tant souffert. 

Récupération,  à la mi-temps du match de 
barrage contre feythiat en juin. 



Saïd :  On a beaucoup souffert. On a mal 
débuté le championnat et quand on est 
dernier, on a la chance du dernier, c'est-à-
dire pas de chance du tout. Après, on a bien 
redressé la barre, enfin on était bien 
accrochés à la falaise surtout sur tous les 
matchs retours et on a bien tenu le choc 
jusqu'au dernier moment. 
Balopié :  Et cette saison, comment la vois-
tu ? 
Saïd : On n’en est qu’au deuxième match, on 
ne peut pas dire grand-chose. Mais si on 

compare par rapport aux saisons 
précédentes, on a toujours commencé à 
Cugnaux sur des victoires et la saison 
dernière on a commencé sur deux défaites. 
Ça résume un peu notre saison c'est-à-dire 
en bas du classement.  
Balopié :  Quel est à ton avis la force de 
l'équipe de cette année ? 
Saïd :  Déjà, je pense qu'en défense on ne va 
pas prendre beaucoup de buts. Ensuite, on 
est là les uns pour les autres, on est 
solidaires et il y a de bons joueurs dans cette 

équipe. Si on n'a pas de gros pépins, on peut 
faire une bonne saison. 
Balopié :  Une dernière question. J'ai cru 
comprendre que tu avais eu l'intention l'an 
dernier de partir. Alors ? 
Saïd :  Oui et non. C'est vrai que j'avais deux 
ou trois petits contacts. J'ai voulu voir ce que 
le club allait faire, c'est-à-dire s’il avait 
l'ambition de faire quelque chose, parce que 
je ne voulais pas repartir sur une saison 
comme celle de l'an dernier, c'est juste par 
rapport à ça. C'est un challenge personnel et 

ce n'est pas facile de jouer le bas de tableau. 
J'ai senti que le club avait cette volonté et 
c'est pour ça que je suis resté. Sans mettre 
des moyens énormes parce qu’il n'a pas de 
moyens énormes, mais avec le peu de 
moyens que l’on a, avec le recrutement de 
bons jeunes joueurs, on peut arriver à tirer le 
maximum. Il y a un beau défi à relever cette 
année. De plus, on ne nous attend pas et ça 
c'est bien ! 
Balopié :  Merci Saïd !  
(le 27 août 2007) 

Donald Sié , 
milieu de terrain offensif  

« Pour me résumer… 
franchement… comme on dit, j'ai 

pris mon pied, à Cugnaux. »  
Balopié :  Donald, bonjour. Tu es le joueur le 
plus âgé et le plus ancien du groupe. Tu 
entames ta sixième année au club. Peux-tu 
nous faire le bilan de ces cinq années 
passées à Cugnaux ?  
Donald :  Pour moi, c'est un bilan positif parce 
que, quand je suis arrivé le club, on était en 
DH. On a essayé pendant deux ans d'amener 
l’équipe au niveau supérieur et on n'a pas pu. 
La troisième année, on a fait une belle saison 
qui nous a amenés en CFA 2. Donc, quelque 
part, personnellement, je ne regrette pas 
d'être venu ici, même si c'est en fin de 
carrière. Et pour me résumer… 
franchement… j'ai pris mon pied, comme on 
dit, à Cugnaux. 
Balopié :  Tu as quand 
même vécu, dans ta 
carrière de footballeur, de 
grands moments puisque tu 
as été professionnel et 
même international avec la 
sélection ivoirienne. Est-ce 
que les grands moments 
vécus à Cugnaux étaient 
aussi forts que ceux que tu 
as pu vivre en tant que 
professionnel.  
Donald : Ho, oui, oui!! Tu 
sais, c'est le foot et je 
mettrai tout ça dans la 
même assiette parce que, 
au bout, il y a eu une 
montée, deux trophées de 
gagnés, c'est toujours la 
même joie que l'on ressent. Les sensations 
sont identiques et aussi fortes parce qu’au 
bout on a gagné quelque chose. 
Balopié :  Tu as fait 37 ans au mois d’avril. 
Certains s'étonnent qu'à ton âge tu puisses 
encore être aussi performant. D'où puises-tu 
ton énergie ? 
Donald :  Je dirai tout simplement… C'est 
parce que je suis croyant et c'est le bon Dieu 
qui me donne cette force. Souvent, moi aussi, 
je m'étonne et je me dis : « Mais, comment à 
cet âge-là, tu arrives à avoir toute cette 
énergie et cette force-là pour pouvoir 
jouer ? » Et ma réponse, c'est le bon Dieu ! 
Maintenant, l'âge est quand même là et la 

récupération est plus difficile. Un jeune 
récupère beaucoup plus vite que celui qui a 
un certain âge. Et ça, comme on dit chez 
nous  « Ça ne ment pas ! ». L'âge, c'est 
surtout la récupération. 
Balopié :  On reste toujours admiratif par tes 
débordements que tes adversaires directs et 
autres doivent redouter. 
Donald :  Ça je pense que c'est inné, je ne l'ai 
pas appris, je le fais naturellement. Je joue à 
l'instinct. C'est l’une de mes qualités et j'ai 
toujours joué dessus durant toute ma 
carrière. 
Balopié :  Une des particularités de l'équipe 
de Cugnaux, c'est qu'elle est jeune. 
Comment ça se passe avec tous ces 
jeunes ? 
Donald :  Je pense que ça se passe bien. Il y 
a un respect mutuel, ce qui crée une bonne 
ambiance. Moi, même si j'ai une carrière, je 
suis quelqu'un « qui ne se la coule pas 
douce » comme on dit. J'ai toujours eu une 
grande humilité, ce qui fait que les jeunes me 
respectent beaucoup. Tous ceux qui viennent 
à Cugnaux, même s’ils se la « pètent » peut-

être dans d'autres clubs, 
quand ils arrivent ici, qu’ils 
voient qu’il y a quelqu'un 
qui a été international, qui 
a été pro, qui est simple et 
qui rigole avec eux, je 
pense que, quelque part, 
ils se rabaissent un peu, 
se remettent à notre 
niveau et ça se passe très 
bien. Ils écoutent et ils 
apprennent de moi comme 
moi aussi j'apprends d’eux. 
Balopié : Tu es, quand 
même, la pièce maîtresse 
de l’équipe et quand tu 
n’es pas là ça se sent. 
Donald :  Non, ce n’est pas  
jouer les faux modestes, 

mais bon… on est un groupe, on a besoin de 
tout un chacun. Si Pierre ou Paul n'est pas là, 
je pense que le groupe peut réagir. Peut-être 
que par mon expérience j'apporte peut-être 
un peu, comme tout le monde apporte un peu 
dans le groupe, ce qui fait que ça marche. 
Balopié :  Dans cette équipe, il y a d’autres 
ivoiriens. Est-ce que tu y serais pour quelque 
chose? 
Donald :  Je prendrai un exemple, c’est 
Mams (Mamoudou Doumbouya). C'est vrai 
qu’il est venu à cause de moi. C'est quelqu'un 
qui, tout petit, m'a vu jouer au pays et il 
voulait absolument jouer avec moi. Il ne l'a 
pas caché, il l’a même dit au Président et à 

Éric qu’il venait pour jouer avec moi. Il est là, 
c'est à cause de moi et en plus le club le 
voulait. Donc ça tombait bien. 
Balopié :  Il a d'ailleurs été formé au même 
club que toi à l’ASEC.  
Donald :  Oui, en effet ! 
Balopié : Il n’y en a pas d'autres ? 
Donald :  Si, il y a Seydoux, mais, 
franchement, s'il est venu ici, c'est 
certainement aussi à cause de moi peut-être, 
mais j’en suis moins sûr. Mais comme il est 
très ami avec Mams, je pense que c'est lui 
qui l'a décidé à venir à Cugnaux. 
Balopié :  Un petit mot sur la saison passée 
où vous avez beaucoup souffert. Comment 
l'as-tu vécue ? 
Donald : Difficilement. Tu sais, je suis de 
nature optimiste, à certains moments on avait 
le moral à zéro, mais, je me suis dit, même si 
c’est difficile, même si on doit descendre, il 
faut que l'on lutte jusqu'au bout. Au fond de 
moi, je ne pensais pas qu’on allait descendre, 
j'étais persuadé qu’on allait se sauver. Mais 
on a beaucoup souffert et, cette saison, on ne 
voudrait pas revivre ça. 
Balopié :  Justement, ce groupe, comment tu 
le sens ? 
Donald :  Franchement, je serai très prudent 
parce que, l'année dernière, je n'ai pas été 
prudent et j'avais dit en début de saison : « 
Ah, tiens ! On a un bon groupe et on ira 
loin. » et on a joué les barrages pour pouvoir 
se sauver. Donc, cette année, je suis toujours 
optimiste, hein, mais je ne veux pas me 

prononcer sur le groupe. À mon avis il faut 
attendre quatre ou cinq matchs pour voir ce 
que ce groupe a dans le ventre pour pouvoir 
après tirer une conclusion. 
Balopié : Est-ce que tu veux ajouter autre 
chose ? 
Donald :  J'aimerais dire qu'on n’aimerait pas 
revivre une saison comme celle de l'année 
dernière. La politique du club, c'est de 
recruter des jeunes, même s'ils n'ont pas joué 
à un certain niveau et ont joué à un plus bas 
niveau, je pense qu'ils ont envie et je pense 
qu'avec eux, si Dieu le veut, je pense qu’on 
ira loin cette année, même si j'ai dit au départ 
que je ne me prononçais pas pour le 
moment. 
Balopié :  Mais on a pu voir des joueurs qui 
avaient joué à un niveau inférieur, tenir 
largement leur place en CFA 2 et beaucoup 
progresser grâce à vous, les cadres de 
l'équipe et l'entraîneur. 
Donald :  C'est vrai que ces jeunes, qui nous 
ont rejoints il y a quelques années et avec 
lesquels on continue l'aventure, ont 
énormément progressé.  
Balopié :  Mais vous y êtes pour beaucoup ! 
Donald :  Oui, bien sûr, on progresse toujours 
au contact de joueurs un peu plus 
expérimentés. Mais, comme je te l'ai dit 
précédemment : « J'apprends auprès des 
jeunes, comme ils apprennent auprès de moi 
aussi. » 
Balopié :  On va terminer sur ces sages 
paroles. Merci Donald et bonne saison ! 
(le 27 août 2007) 
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COSTES  
Christopher 
Né le 16 juillet 1988 à 
Toulouse 
Profession :   
Situation familiale :  
célibataire 
Poste:  gardien de but    
Pied fort:  droit 
Point fort : complet 
Date d’arrivée à la JSC:  2006/2007 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants,  Poussins,  Benjamins : TFC,  
13 ans , 15 ans:  centre formation 
Castelmaurou et Colomiers,   
18 ans:  aspirant pro à Nice.  
Seniors :  
2006-2007: AUCH  en DH. 
Meilleurs souvenirs : Lever de rideau du 
match de Coupe de la Ligue Nice-Nancy, 
avec les 18 ans de Nice devant 60 000 
spectateurs au stade de France. 

TONCANIER Cyril 
Né le 8 octobre 1984    
à Tassin la demi lune (69) 
Profession :  livreur 
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  défenseur latéral droit 
ou gauche        
Pied fort:  droit        
Point fort :  la solidarité 
Date d’arrivée à la JSC:  96/97 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins, Benjamins : Villeneuve 
Tolosane, 13ans 1 : JSC (PE), 13ans 2 : 
JSC (HL), 15 ans 1 : JSC (PE), 15 ans 2 : 
JSC (LH)     ,  18 ans 1:  JSC (LH),  
18 ans 2 & 3:  JS Cugnaux seniors DH 
Seniors :  
02-03, 03-04 et 04-05 : JSC en DH 
05-06 : JSC en CFA 2  - 06-07 : corpo 
« Buropap vidéo » 
Titres : champion DH (05), Coupe du Midi 
(04 et 05) avec cugnaux 
Meilleurs souvenirs : La saison en moins 
de 15 ans à Cugnaux avec une montée au 
bout. Le match Cugnaux Tarbes de la 
montée en CFA 2 

DOUMBOUYA  
Mamoudou  
Né le 30 novembre 1983 
A Abidjan en Côte d’Ivoire 
Profession :  Etudiant 
Situation familiale :  
célibataire 
Poste:  milieu défensif    
Pied fort:  droit 
Point fort : ténacité 
Date d’arrivée à la JSC:  2006 / 2007 
Son cursus de  footballeur:  
Poussins,  Pupilles, Minimes, Cadets:  
ASEC d’Abidjan, 17 ans nationaux  : 
Brétigny sur Orge  
Seniors :  
2004 – 2005 : Blagnac CFA 2 
2005 – 2006 : Blagnac CFA 2 
2006-2007: Cugnaux  en CFA 2. 
Meilleurs souvenirs - titres: Son passage 
en 17 ans nationaux à Brétigny sur Orge. 
Coupe de France en 17 ans Nationaux avec 
Brétigny sur Orge 

ZAMUNER  
Stéphane  
Né le 25.05.83   à Toulouse 
Profession :   
Situation de famille :  
célibataire 
Poste:  défenseur latéral        
Pied fort:  les deux     
Point fort :  sens tactique 
Date d’arrivée à la JSC:  97/98 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
Roquettes, 15 ans 1:  JS Cugnaux 
(excellence D), 15 ans 2:  JSC nationaux, 18 
ans:  JSC nationaux, Espoirs:  JS Cugnaux 
(PL) 
Seniors :  
02-03 : JSC 1 et 2 en PL et DH 
03-04 et 04-05 : JSC 1 en DH 
05-06 : JSC 1 en CFA 2   
06-07 : JSC 1 et 2 en  DHR et CFA 2   
Titres : champion DH (05), Coupe du Midi 
(04 et 05),  Coupe  moins de 15 ans, 
champion PL (04) 
Meilleurs souvenirs : Doublet Coupe/
Championnat en 2005 avec JSC. 

BONNEFON  
Romain  
Né  le 26 novembre 1983  
 à   Tulle (Corrèze) 
Profession :  technicien 
géomètre 
Situation de famille :  
concubinage 
Poste:  attaquant  
Pied fort:  les deux       
Point fort :  la combativité 
Date d’arrivée à la JSC:  04 / 05 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins, 13ans: 
Argentat (Corrèze), 15 ans 1 & 2,  18 ans 1 
& 2:  Brive. 
Seniors :  
01 – 02 : Argentat PL 
02-03 : Argentat PH  
03-04 : St Simon / Argentat (DHR) 
04-05 : JSC en DH 
05-06 : JSC en CFA 2  - 06-07 : JSC  CFA 2   
Titres : champion PL et PH avec Argentat - 
champion DH (05), Coupe du Midi (04 et 05) 
avec Cugnaux.   
Meilleur souvenir : Match de la montée en 
CFA2, Cugnaux Tarbes, avec le but de la 
victoire. 

LASTAPIS  Anthony  
Né le 9 avril 1983 à Tarbes 
Profession :  étudiant 
Situation de famille :   
Poste:  milieu / Latéral             
Pied fort:  droit      
Point fort :   
Date d’arrivée à la JSC:  
05.06 
Son cursus de  footballeur:  
Débutants, Poussins, Benjamins 1 & 2, 
13ans 1 & 2: Tarbes Gespe – (en 13 ans au 
centre de préformation de Castelmaurou),  
15 ans 1 & 2,  18 ans 1 : RC  Strasbourg en 
Nationaux et au centre de formation, 18 ans 
2 & 3: AS Muret 
Seniors :  
01 – 02 : Muret 1 en CFA et Muret 2 en DH 
02 – 03 : Muret 1 en CFA2 
03 - 04 : Muret 1 en DH 
04 - 05 : Muret 1 en DH 
05-06 : JSC 1 et 2 en DHR et CFA 2,    06-
07 : JSC 1 et 2 en DHR et CFA 2   
Titres :  Coupe du midi en 13 ans - 
champion de France inter régional 14 ans 
 et Meilleurs souvenirs : C’est le premier 
but qu’il a marqué en Débutants parce qu’il 
lui a fallu beaucoup de temps pour y 
parvenir et son arrivée en Centre de 
Formation du RC Strasbourg. 

Donald avec la relève ! 
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Calendrier équipe 1 
Sam 18.08.07  : LIBOURNE ST SEU - CUGNAUX  
Sam 25.08.07  : CUGNAUX - BEZIERS 
Sam 01.09.07  : AGEN - CUGNAUX  
Sam 08.09.07  : CUGNAUX - BAS. ARCACHON  
Sam 15.09.07  : COLOMIERS - CUGNAUX 
Sam 29.09.07  : CUGNAUX - BRIVE 
Sam 13.10.07  : MT DE MARSAN - CUGNAUX  
Sam 27.10.07  : CUGNAUX   ANGOULEME 
jeudi  01.11.07: TOULOUSE FONT- CUGNAUX 
Sam 10.11.07  : CUGNAUX - RODEO 
Sam 17.11.07  : NIORT 2 - CUGNAUX 
Sam 24.11.07  : CUGNAUX - TRELISSAC 
Sam 01.12.07  : BLAGNAC - CUGNAUX 
Sam 08.12.07  : CUGNAUX - TARBES PYR. F 
Sam 15.12.07  :  COGNAC- CUGNAUX  
Sam 12.01.08  : BERGERAC - CUGNAUX 
Sam 19.01.08  :  CUGNAUX - CHASSELAY 

- 18 h30  
- 18 h 
- 20 h 
- 18 h 
- 18 h 
- 18 h 
- 19 h 
- 18 h 
- 19 h 
- 18 h 
- 18 h 
- 18 h 
- 18 h 
- 18 h 
- 19 h 30 
- 20 h  
- 18 h 

Dim 27.01.08  : BEZIERS -  CUGNAUX 
Sam 02.02.08  : CUGNAUX - AGEN 
Sam 09.02.08  : BAS. ARCACHON - CUGNAUX 
Sam 16.02.08  : CUGNAUX - COLOMIERS 
Sam 23.02.08  : BRIVE -  CUGNAUX 
Sam 08.03.08  : CUGNAUX - MT DE MARSAN 
Sam 15.03.08  : ANGOULEME  - CUGNAUX 
Sam 22.03.08  : CUGNAUX - TOULOUSE FONT  
Sam 29.03.08  : RODEO - CUGNAUX 
Sam 05.04.08  : CUGNAUX - NIORT 2 
Sam 12.04.08  : TRELISSAC - CUGNAUX 
Sam 19.04.08  : CUGNAUX - BLAGNAC 
Sam 26.04.08  : TARBES PYR. F - CUGNAUX  
Sam 03.05.08  : CUGNAUX - COGNAC 
Sam 10.05.08  : CUGNAUX - BERGERAC 
Dim 18.05.08  : CHASSELAY   – CUGNAUX  
Sam 24.05.08  :  CUGNAUX - LIBOURNE ST SEU 

- 15 h 
- 18 h 
- 19 h 
- 18 h 
- 19 h 30 
- 18 h 
- 20 h 
- 18 h 
- 18 h 
- 18 h 
- 19 h 
- 18 h  
- 19h 
- 18 h 
- 18 h 
- 15 h 
- 18 h 

1er match de la saison à Libourne Saint Seurin, le 18 août. 
Après un bon mois de préparation, notre équipe fanion, pour son premier match de 
championnat se déplaçait à Libourne St Seurin, le samedi 18 août. C’était un match 
très redouté puisque l'équipe 1 de Libourne évolue en Ligue 2 et que l’on pouvait 
s'attendre à trouver des joueurs professionnels en face. Ce match devait se solder par 
un nul, un partout, face à une équipe où étaient effectivement alignés pas moins de 
neuf pros. 

Balopié était du voyage et vous propose de vivre 
heure après heure, le déroulement de cette journée 

pour vous faire une idée de ce qu’est un déplacement de l’équipe 1.  
Lors de cette saison, elle devra effectuer 13 déplacements hors région toulousaine, 
parfois très lointains comme à Chasselay : Libourne (284 km, 3h15), Béziers (190 km, 
2h00), Agen (127 km, 1h30), Arcachon (309 km, 3h20), Brive(212 km, 2h21), Mont de 
Marsan(179 km, 2h52), Angoulême (368 km, 4h09), Niort (436 km, 4h36), Trélissac 
(286 km, 3h15), Tarbes (143 km, 1h38) Cognac (373 km, 4h10), Bergerac (217 km, 
3h10), Chasselay (564 km, 5h40). 

QUE SE PASSE-T-IL QUAND L’ÉQUIPE 1 SE DÉPLACE LOIN ?  

11h00 :  déjeuner avant départ au siège 11h20 :  l'équipe se dirige vers le bus 11h30 :  prêts pour le départ 11h35 :  le départ. Dans le bus 

13h15 :  arrêt « pipi » en cours de route. Agen 16h00 :  café de la gare. Moment de détente 1.  16h00 :  café de la gare. Moment de détente 2. 16h30 :  préparation des sandwichs du soir  

17h00 : causerie d'avant match dès l'arrivée.  17h00 : remplissage feuille de match. 17h45 :  recauserie  avant échauffement  18h00 :  étirements à l'échauffement  

18h15 :  les membres du comité directeur présents  18h30 :  présentation des équipes au public  19h15 :  rentrée aux vestiaires à la mi-temps  20h25 :  retour vestiaires fin de match  

20h30 :  dans les vestiaires - fin de match.  21h00 :  repas offert par Libourne après le match  21h20 :  départ retour. Dans le bus  22h15 :  arrêt sandwichs et bananes sur l'autoroute. 
1h10 : arrivée  à Cugnaux 



Paul  RAYMOND  
« C'est très agréable de travailler 

ici. »  
Balopié : Bonjour Paul et bienvenue au 
club. Peux-tu rapidement te présenter ? 
Paul :  J'ai 57 ans. J'habite à Toulouse. Je 
suis aide soignant à la retraite et je m'oc-
cupe actuellement du « Centre Formation » 
du TFC.  
Balopié :  En quoi consiste ton travail au 
centre ? 
Paul :  Je m'occupe de l'internat, tout ce qui 
est surveillance, vie des jeunes au niveau 
de l'internat, leur comportement, leur ali-
mentation... Ça me change du terrain, puis-
que j'entraînais jusqu'à présent les 13 ans 
au TFC, et, ça, depuis 18 ans. 
Balopié : Avant de nous parler de ton pas-
sé d’éducateur, peux-tu me dire un mot sur 
ton parcours de footballeur ? 
Paul :  J'ai commencé à l'âge de 12 ans au 
FC Nantes. J'y suis resté en formation 
jusqu'à l'âge de 18 ans. Je n'ai pas percé. 
Je suis venu en région toulousaine où 
j'avais mes parents. J'ai recommencé à 
jouer un petit peu au TAC. Du TAC, je suis 
parti jouer à Libourne en D3, l'équivalent de 
National actuellement. J'y ai fait 2 saisons.  
Balopié : Une petite parenthèse, à quel 
poste jouais-tu ?  
Paul :  J'ai commencé au poste d’attaquant 
et en prenant un petit peu d'âge, j'ai fini en 
six. 
Balopié : Nous en étions à Libourne. En-
suite ? 
Paul :  Après des allers et retours, car 
j'avais commencé à travailler à l'hôpital à 

Toulouse, je suis reve-
nu sur Toulouse. A 
Toulouse, je connais-
sais bien Francis Fer-
nandez qui était à l'époque le responsable 
de l'école de football du TFC. Il avait repéré 
mon fils et comme je l'amenais au stadium 
tous les mercredis, il m'a dit : « Puisque tu 
es là, tu pourrais peut-être donner un petit 
coup de main, je n'ai personne pour les 
gardiens… » Je lui ai répondu que les gar-
diens de but je ne savais pas du tout faire 
et que je n'avais pas l'habitude des jeunes 
parce que j'entraînais plutôt des Seniors. Il 
m'a dit qu'il m'apprendrait et, effectivement, 
il m'a initié comme éducateur de gardiens 
de but. J'ai donc fait ça pendant quelque 
temps et, puis, en plus, j'ai pris des tout 
petits, des Poussins, des Benjamins, j'ai 
même commencé avec des Débutants. 
Puis, j'ai pris les 13 ans jusqu'à la saison 
dernière.  
Depuis un an, je suis à la retraite, je voulais 
un peu souffler et laisser un peu le terrain. 
Mais, entre-temps à la fin de la saison der-
nière, Jean-François Soucasse qui savait 
que j'étais à la retraite, voulait quelqu'un 
d'un peu mur pour s'occuper des jeunes au 
centre de formation, surtout le week-end, 
car c'est là qu’il y a le plus de soucis. Il m'a 
proposé ce poste et j'ai accepté. 
Balopié : Quand tu encadrais des équipes, 
avais-tu abandonné ton travail auprès des 
gardiens de but ? 
Paul :  Non, quand j'ai eu les 13 ans, Alain 
Casanova qui savait que je m'étais déjà 
occupé des petits m'a demandé si ça m'in-
téressait de l'aider dans le cadre de la for-

mation, donc des plus grands, parce qu'il 
en avait beaucoup. J'ai accepté, mais à 
condition qu'il m’initie, ce qu’il a fait. Pen-
dant que, lui, entraînait les pros, moi, je 
prenais les jeunes. C'est comme ça que je 
me suis initié à l'entraînement des gardiens 
de but. 
Balopié : Étant au contact de Francis Fer-
nandez, CTD au District, je suppose qu'il a 
dû te demander de passer des diplômes ? 
Paul :  Oui, je suis allé jusqu'à l’I3. J'ai arrê-
té après parce que j'avais commencé tard. 
Aller plus loin… le BE1, etc… Difficile, à 
cause du boulot, je travaillais la nuit à l'hô-
pital en tant qu'aide-soignant.  
Balopié : À quel hôpital ? 
Paul :  J'ai commencé à travailler à l'Hôtel 
Dieu, après, j’ai fait l'ouverture à Rangueil. 
J'étais aux urgences, à la réanimation, au 
bloc opératoire, les gros, gros services. Je 
ne pouvais donc pas continuer les diplô-
mes. C'était trop lourd pour moi. 
Balopié : Mais, au contact de ces entraî-
neurs, tu as dû beaucoup apprendre. 
Paul :  En effet, j'ai beaucoup appris au 
contact des entraîneurs qui sont passés au 
TFC, depuis 18 ans, Santini, Svenka, Gi-
resse, Courbis... J'étais très gourmand 
d'apprendre. J'étais à tous les entraîne-
ments, je posais des questions, je prenais 
des notes. Je leur demandais ce que je 
pouvais adapter au niveau des jeunes. À 
leur contact, je me suis gavé et j'ai appris 
énormément. 
Balopié : Cette année, tu es toujours au 
TFC, mais est aussi à Cugnaux. Explique- 
nous. 
Paul :  J'ai atterri à Cugnaux, un peu par 
amitiés. Il faut dire que je connaissais bien 
le club puisque le TFC est en partenariat 
avec Cugnaux. Je connais bien Éric Tabor-
da qui y a joué pro au TFC. On s'était lié 
d'amitié et on ne s’est jamais perdu de vue. 
Je connais bien aussi, depuis de nombreu-

ses années, Christophe Auzeill qui était 
aussi éducateur au TFC. Un jour, Éric m'a 
dit : « Si un jour tu arrêtes, j'aimerais que tu 
viennes travailler un petit peu, avec moi. » 
Je lui ai répondu que le jour où j'arrêterai, je 
viendrai. Alors, il a su, je ne sais pas par 
qui, que j'arrêtais d'entraîner et il m'a tout 
de suite appelé pour les gardiens de but. 
Christopher Costes, actuel gardien de la 
Une, que j’ai entraîné tout petit jusqu'en 14 
ans, lui aussi, s’y est mis et est venu me 
relancer au Stadium. J'ai donc mordu et j'ai 
accepté, beaucoup par amitiés, mais aussi 
parce que le club de Cugnaux, c'est un club 
que j'aime bien. 
Balopié : Ça ne te fait pas trop de boulot ? 
Paul :  Non, je suis à la retraite. A Cugnaux, 
ça me permet d’être au contact avec le 
terrain, mais sans avoir d’équipe et tout ce 
que ça comporte comme contraintes. Je 
dois dire que je n'ai jamais lâché !  Je crois 
que j'ai commencé le football, j'avais six 
ans et je n'ai jamais arrêté, je joue encore 
avec les vétérans du TEF. Je m'entraîne le 
mardi soir et on joue le vendredi soir. 
Balopié : Sans rentrer dans le détail, ce qui 
sera l'objet d'un autre entretien, tu es venu 
à Cugnaux pour quoi faire exactement? 
Paul : Je suis venu prendre en charge 
l'entraînement spécifique des gardiens de 
but. Je suis donc à Cugnaux, le lundi pour 
les 18 ans et les seniors, le mercredi pour 
les 13 ans et les 15 ans. 
Balopié : Autre chose à ajouter pour termi-
ner ? 
Paul :  Non, rien de spécial. Si ce n'est que 
j'ai beaucoup de plaisir à être là, parce que 
je rencontre des gens très sympathiques et 
que j'ai des amis ici. J'ai été très bien ac-
cueilli autant par les dirigeants que par les 
joueurs. C'est très agréable de travailler ici. 
Balopié : Merci Paul et à très bientôt. 
(le 24 juillet 07)     
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ANDRÉ ABADIE  
Balopié :  Bonjour André. Tu es le nouvel 
entraîneur des seniors 3. Nous voulons 
tout savoir sur toi. 
André :  Je suis né le 26 août 1950, donc 
je vais avoir 26 ans demain… Heu, 26 
ans ! (Rires) 57 ans demain le 26. (Rires). 
Quel lapsus ! Je suis fils de militaire, mon 
père était à l'époque en Allemagne et 
donc je suis né sur les bords de la Moselle dans une ville 
qui s'appelle Traben–Trarbach. Je travaille à la direction 
départementale de la Poste, avenue des minimes à 
Toulouse. J'habite à Toulouse au quartier Saint-Cyprien. 
Balopié :  Comme tous les entraîneurs, tu dois avoir un 
passé de footballeur ? 
André :  Oui. J'ai commencé à une époque où toutes ces 
sections Sports Études, tout ça, n'existaient pas. J'ai donc 
commencé le football, en fait, tout petit. J'ai connu le 
football de cours d'écoles, de cours de récréations, de 
cours de caserne là où mon père était militaire comme à la 
caserne des Vieux Blats de Bellac près de Limoges où je 
suis arrivé à l’âge  de six ans, après avoir vécu mes six 
premières années en Allemagne. 
J'ai vraiment démarré le foot de façon plus compétitive, 
quand je suis arrivé à Toulouse, en 62 où j'ai joué dans 
trois clubs formateurs de jeunes qui étaient l’AS Mermoz 
Bonnefoy, Léo Lagrange et le TFC. J'y ai joué en Minimes. 
Puis, étant donné que c'était loin et que je n'avais pas de 
moyens de locomotion, j'ai continué le foot en scolaire. 
Mais, comme j'avais certaines aptitudes pour certains 
sports, on est venu me chercher pour faire de l'athlétisme 
au Toulouse Université Club. Donc, j'ai coupé avec le 
football et j'ai fait de l'athlétisme pendant pas mal d'années 
où je dois dire que je n'étais pas mauvais. Et puis, ensuite, 
j'ai repiqué au foot une année, à l'époque de la création de 
l’UST par M. Buzzichelli en 69-70. Puis, je suis parti au 
Racing club d’Aulon jouer à mon meilleur niveau, c’est à 
dire en DH, j'avais 21, 22 ans. C'était un niveau modeste, 
mais honorable on va dire. Mais, comme j’étais multisports 
j'ai été récupéré par des copains de fac, parce que j'ai joué 
au rugby à 13 en fac et j'ai joué au rugby à 15 en civil. Je 
suis revenu au foot qui est mon sport de base, mon sport 
passion, tardivement, à 28 ans où j'ai signé à l'Entente 
Sportive de Saint-Martory/Salies-du-Salat et où je suis 
resté huit ans. L'équipe 1 jouait, l'année où la quatrième 
division a été créée, l'équivalent aujourd'hui de la CFA 2. 
Cette quatrième division en 78 avait été créée avec les 
meilleures équipes de Division Honneur de la Ligue 
d’Aquitaine et de la ligue Midi-Pyrénées. Il y avait un 
effectif très riche, moi je jouais en équipe 2 et ensuite 
malheureusement, le club a connu des difficultés et est 
descendu de niveaux … En 84, j’avais 34 ans j'ai arrêté de 
jouer et je me suis occupé des cadets. 
Balopié :  C'est à cette époque-là, que tu enchaînes une 

carrière d'entraîneur. 
André :  Tout à fait, ma carrière d'entraîneur débute en 85 
avec les Cadets de Salies-du-Salat. Il faut dire qu'en 85 / 
86 j'ai eu la chance d'avoir une génération de jeunes qui 
étaient, pour la plupart, en même temps en Sport Études à 
Salies-du-Salat. Je dois dire d'ailleurs, et c'est assez 
marrant, que nous avions manqué, je crois que c'était en 
85, la montée parce que nous avions été battus par 
Cugnaux. Je crois que c'était Jo bravo qui s'occupait des 
Cadets de Cugnaux à cette époque-là. Mais, 
heureusement, la saison suivante nous sommes montés 
en Honneur Ligue et nous avons été également champion 
de France UFOLEP. En 86, j'ai quitté Saint Martory, suite à 
des divergences avec le responsable Sport Études. J'ai 
tout arrêté et j'ai pris pas mal d'années sabbatiques au 
niveau du football pour me consacrer au cyclisme. J'en ai 
fait en compétition Vétérans parce que j'aime la 
compétition, je suis un compétiteur et j'aime toucher à 
beaucoup de choses au niveau sportif. Je suis revenu au 
foot en 94 à Saint-Simon où je me suis occupé de l'équipe 
2 qui était en Promotion Ligue. Ensuite, autre période 
sabbatique, puis, je suis revenu à Saint-Simon pour 
prendre les Cadets en 97. En 98, alors que je n'avais pas 
prévue de m'occuper d'une équipe, je suis parti à Balma 
pour m’occuper de la troisième équipe Juniors. Cette 
troisième équipe Juniors avait été constituée pour donner 
du temps de jeu à des jeunes qui sortaient des moins de 
15 et qui étaient un peu courts pour jouer dans les équipes 
À et B. Donc, au dernier moment, je me suis retrouvé à 
Balma avec cette équipe Juniors. J'en garde, d'ailleurs, un 
très bon souvenir parce qu'il y avait un très bon groupe et 
ça s'est très bien passé. En 99, je suis resté trois mois à 
Labège où ça a été une expérience malheureuse. Ensuite, 
l'an dernier, suite à une sollicitation de Claude Maurette, 
Président du TCMS, je me suis occupé des Seniors. Ça a 
été une expérience très difficile, mais très enrichissante, 
parce que j'étais tout seul à m'occuper de tout au niveau 
de cette équipe. Je ne regrette pas cette période puisque 
j'avais envie de revenir au terrain. J'avais surtout très envie 
de me confronter au terrain, après mes recyclages pour le 
Brevet d'État, pour voir un petit peu ce que pouvait donner 
la réactualisation de mes connaissances. Sur le plan 
sportif, ça a été un échec parce que les garçons n’étaient 
malheureusement pas, du tout au niveau et surtout 
n'étaient pas des compétiteurs. Et cette année je me 
retrouve à la JS Cugnaux avec plaisir.  
Balopié :  Comment s'est passé ton transfert?  
André :  Sans rentrer dans les détails, ça s'est fait en deux 

temps. D'abord, on m'a proposé les 18 ans Honneur 
Ligue. Mais, à la suite d'un changement d’organisation au 
sein du club, ça ne s'est pas fait. Je pensais connaître une 
nouvelle année sabbatique quand courant août, Jacques 
Carreau, membre du District, qui aime bien Cugnaux et 
qui me connaît bien, m'a appelé pour me dire que le club 
cherchait un entraîneur pour son équipe des Seniors 3. Je 
suis à nouveau rentré en contact avec le club et c'est 
comme ça que ça s'est fait. 
Balopié :  Et alors comment ça se passe?  
André :  Hé bien, les premiers contacts, les premiers jours 
passés, puisqu'on a repris les entraînements, ne font que 
me conforter dans l'idée que… je suis très content ! Je suis 
très content parce qu’après l'année galère que je viens de 
passer, je vais pouvoir travailler avec une vraie équipe 
pour encadrer ce groupe. Je suis très satisfait parce que 
j'ai été très bien accueilli par Laurent Tolsan, Patrice 
Michaud, tous les joueurs qui étaient déjà en équipe 3, 
Maurice Escaich, Jacques Poudès, Robert Grisolia que je 
connais depuis longtemps … Vraiment les conditions 
d'accueil ont été très bonnes. J'ai vu aussi le Président qui 
m'a reçu et je crois que le courant est bien passé entre 
nous. Donc, les conditions de départ me paraissent très 
bonnes, l'accueil est irréprochable vraiment. Donc, je suis 
content et les garçons que j'ai découverts, pour le moment, 
il ne faut surtout pas s'enflammer, mais à la lumière du 
premier match amical et des premiers entraînements que 
nous avons effectués, je peux dire qu’il y a de la qualité.  
Balopié :  Je crois savoir, d’après mes informateurs, que tu 
es aussi au District. 
André :  En effet, je suis membre naturel, parce que, quand 
on est éducateur, je trouve normal et naturel d'être 
adhérent à l'Amicale Toulousaine des Éducateurs de 
Football, l'ATEF, qui est une structure très intéressante, 
qui, en dehors de son travail d'animation vis-à-vis de 
l'ensemble  des éducateurs, a le mérite de proposer une 
documentation et une source d'information, sur le plan 
technique et footballistique, qui vaut de l'or. Je sais qu'il y a 
environ 400 ouvrages que les éducateurs adhérents 
peuvent consulter par l'entremise de Jacques Carreau 
justement. C'est formidable ! 
Balopié :  Mais ce n'est pas tout ! 
André :  Oui, à la demande de Francis Fernandez le CTD, 
je suis aussi le représentant des éducateurs au sein du 
Comité Directeur du District ce qui ne va pas sans me 
poser des problèmes. J'ai renouvelé cette année pour 
arriver à la fin de la mandature, mais on ne peut pas tout 
faire, entraîner une équipe, participer à la vie d'un club, 
aller aux réunions au niveau du district… Je serai 
certainement amené à abandonner ce type d'action. 
Balopié : Merci André pour toutes ces précisions. Nous 
nous reverrons lorsque nous présenterons les Seniors 3. A 
très bientôt ! 
(le 25 août 2007) 
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La 3ème édition des  
Tournois  

SOLA SAUVEUR 
Mi pluie – mi soleil 

« 135 clubs, 420 équipes, 3600 
joueurs de 6 à 8 ans, 70 terrains 
de foot à 5 et une population 
attendue entre 10 000 et 12 000 
personnes. »  

Cela fait maintenant 6 ans que Planète 
Foot a quitté Sesquières, pour 
s’installer, semble-t-il, durablement à 
Cugnaux. C’est donc en sol Cugnalais 
que cette 21ème édition s’est déroulé, 
sous le parrainage et la présence très 
appréciée, de Justo Fontaine.  
Tôt le matin le personnel de la mairie 
de Cugnaux, les membres du District et 
de la JSC s’affairaient, sur le complexe 
sportif de Loubayssens, pour préparer 
le site.  
Auparavant, un très gros travail de 
préparation avait été nécessaire. En 
effet, depuis le mois de janvier, de 
nombreuses réunions avaient eu lieu à 
la Mairie de Cugnaux avec tous les 
partenaires de l’opération, ainsi qu’au 
siège du District ou dans diverses 
réunions de secteurs et de 
commissions. C’est avec beaucoup de 
sérieux et de compétence que tout avait 
été mis en œuvre pour que cette 
journée soit encore une grande fête du 
Football. Tout avait été minutieusement 
prévu, grâce à un listing maintenant 
bien rôdé : sécurité/secours, parking, 
tonte et traçage des terrains, fléchage, 
sanitaires, points d’eau, restauration, 

animations et même l’aire de pique-
nique ombragée… Un petit plus cette 
année, une grande tente était prévue 
pour les repas des organisateurs. 
Pour donner une idée de l’ampleur de 
la tâche pour organiser ce grand 
rassemblement de jeunes footballeurs 
Débutants de France et peut-être 
d’Europe, rappelons quelques chiffres : 
135 clubs, 420 équipes, 3600 joueurs 
de 6 à 8 ans, 70 terrains de foot à 5 et 
une population attendue entre 10 000 et 
12 000 personnes. A ceci on doit 
encore ajouter, ce qui n’est pas une 
mince affaire pour la JSC qui en a, 
entre autre, la charge,  entre 3000 et 
4000 voitures  à diriger vers les 
parkings aménagés. 
Mais revenons à la journée elle-même. 
Contrairement à l’année passée la 
météo n’annonçait pas de pluie, bien au 
contraire, du soleil avec des passages 
nuageux, ce qui fut le cas. Les premiers 
véhicules arrivaient au compte-goutte 
vers 11h, puis vers 12h30 ce fut la 
ruée. Dès 12h, tout était prêt pour 
accueillir  les Petits Princes du ballon 
rond et les spectateurs venus admirer 
leurs prouesses : parkings, 
restauration, podium, sono, stands des 
secteurs pour l’inscription des équipes  
et les dernières informations, 
animations diverses, terrains, circuits…. 
A 13h, l’enregistrement des équipes 
pouvait démarrer. Comme prévu, à 14h 

20,  la photo générale souvenir a été 
prise et immédiatement 
après, le complexe 
sportif de Loubayssens 
connut le 
premier lâcher 
de pigeons de 
son existence,   
A 15h00, les  
rencontres 
pouvaient débuter 
sur les 70 aires de 
jeu. Les 
responsables de terrains désignés par 
le District avaient à gérer 6 équipes et 9 
matchs. Les débuts et les fins de 
rencontres étaient commandés du 
podium en simultané. Toutes les 
équipes ont pu disputer 3 matchs dans 
l’après-midi. Celles qui étaient en 
attente pouvaient perfectionner leur 
technique sur les  4 circuits prévus à 
cet effet.  
Durant toute l’après-midi, une large 
place fut laissée au jeu et à la fête ! Les 
enfants ont pu  profiter gratuitement de 
nombreux stands de jeux : structures 
gonflables, et notamment un « baby 
foot humain » qui fit fureur, un circuit de 
voitures miniatures « buggy brousse »...  
A partir de  17h00, les organisateurs 
ont commencé à distribuer les 
récompenses et les goûters aux « petits 
princes » de la Planète Foot, clôturant 
ainsi la manifestation. Les 11 000 à 12 
000 spectateurs et participants ont pu 
rapidement évacuer la zone grâce à 
l’efficacité de la police municipale de la 
ville de Cugnaux  et à une importante 
équipe de signaleurs fournie par la 
JSC. 
Bravo aux organisateurs et acteurs 
de Planète Foot pour cette belle 
journée et à l’année prochaine pour 
la 22ème édition à...Cugnaux. 

12 

La 21ème édition de  

PLANÈTE FOOT  
toujours à Cugnaux 

Une planète de plus en plus peuplée !  

 

Le week-end de la Pentecôte est traditionnellement 
consacré aux tournois des Poussins et des Benjamins. 
Celui des Benjamins était prévu le samedi 26 mai et 
celui des Poussins, le dimanche 27 mai. Comme les 
années précédentes, ils devaient se dérouler sur le 
complexe sportif de Loubayssens dont le stade de foot 
devait être baptisé « Fernand Pordié » le jour du 
tournoi Poussins.  
 
Le samedi 26 mai, le foot à 9 aurait dû être à l’honneur avec 
les Benjamins. Mais, la météo en avait décidé autrement. Les 
pluies torrentielles qui s’étaient abattues sur la région avaient 
rendu les terrains impraticables. La manifestation fut annulée 
au grand regret des organisateurs et surtout des  équipes 
inscrites : Briatexte, Labastidette, B.A.L.E (Entente des écoles 
de football des clubs de Mazères (09), Montaut 509), Le Vernet 
D’Ariège 509), Belpech (11), Calmont (31) et  Saverdun (09)) 



avec 3 équipes, Grenade, Noé et les 5 équipes de 
Cugnaux. 
Le dimanche 27 mai, au grand soulagement de 
l’organisation, la météo était plus clémente et le tournoi 
des Poussins pouvait avoir lieu.  
Seize équipes se sont rencontrées : Cugnaux 1, Cugnaux 
2 ,Cugnaux 3, Cugnaux 4, Cugnaux 5, Cugnaux 6, St Lys 
1 et 2, US  Albi, Toulouse/Mirail, Fonsorbes 1, Fonsorbes 
2, Labarthe, Labastidette, Seysses et Salies/Mane/St 

Martory.  
Toutes les équipes étaient bien là, au grand soulagement 
de notre Président de la Commission des Tournois, 
Gérard Masson.  
Ce tournoi s’est déroulé dans la bonne humeur et dans 
d’excellentes conditions On ne peut que s’en réjouir. 
Bravo à tous les joueurs, éducateurs et parents pour leur 
esprit sportif.  
En fin d’après-midi, la finale qui opposait Seysses à la 
JSC 1 se terminait par la victoire de Cugnaux. Félicitations 
aux deux équipes pour leur excellent esprit durant toute la 
compétition et en particulier lors de cette finale.  
Rappelons que l’édition précédente avait été remportée 
par l’US Albi face au Toulouse Mirail  
En fin de journée vers 17h, c’est avec beaucoup 
d’émotion et sous les applaudissements, que les 
équipes sont passées sur le podium pour recevoir 
leurs récompenses.  
Et, après le départ des équipes, pendant que les 
organisateurs rangeaient le matériel, la pluie fit de 
nouveau son apparition… Ouf  
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L'édition 2006 de la fête du foot avait 
été un grand succès. On le devait bien 
sûr à la météo, mais surtout aux 
paellas géantes mijotées au feu de 
bois par Marc Martinez.  
Cette année, l'équipe d'Animation avait 
décidé de renouveler l'expérience avec 
la paella, ce qui semble devenir une 
institution. Marc n'étant pas disponible, 
la mission fut confiée à Michel Amiel 
qui bien que dirigeant du club de Saint-
Simon, mais avec de solides attaches 
cugnalaises, avait accepté de prendre 
le relais. Mais, en plus, cette année, on 
eut l'agréable surprise de passer la 
journée en musique grâce à Frédéric 
Manetta, papa d’un Débutant, qui est 
venu gracieusement avec son 
orchestre de rock ‘n’ roll. 

Comme l'année précédente, vers 10 h 
30, pendant que Michel s'affairait à ses 
« fourneaux », les convives, qui seront, 
au final, environ 150, commençaient à 
arriver. De leur côté, les membres de 
l’Animation mettaient tout en place 
pour les accueillir dans les meilleures 
c o n d i t i o n s .  L e s  m u s i c i e n s 
commençaient « leur concert » pour le 
plus grand plaisir des petits et des 
grands. Et c'est en musique, que les 
parties au football pouvaient démarrer. 
Vers midi, toujours en musique, les 
grands pouvaient déguster leur apéro 
et, les petits, leur cocktail de… jus de 
fruits, avant de passer à table. 
Comme l'an dernier, les paellas étaient 
alors apportées au siège par d'autres 
costauds de services, pas les mêmes 

que l'an dernier, la JSC étant bien 
pourvus dans ce domaine. Attirés par 
le parfum du célèbre plat catalan, les 
convives commençaient à piaffer 
d'impatience et la file d’attente 
s’allongeait. Il fallait alors se résoudre 
à servir. 
Dehors, les groupes se formaient par 
affinités et la dégustation pouvait 
commencer. Mais contrairement à l'an 
dernier où parties de foot, parties de 

pétanque (il y en eut bien quelques-
unes, il y a toujours des mordus.) 
avaient suivi le repas, Le plaisir était tel 
que beaucoup se sont attardés à table 
pour écouter avec ravissement 
l'orchestre sous un agréable soleil. 
Après le dessert et un café pour les 
grands, la remise des récompenses 
pouvait démarrer.  
Vers 16 h 30, la fête s’achevait et il ne 
restait plus que l'équipe Animation sur 
les lieux pour remettre tout en place et 
faire les comptes. 
Balopié félicite tous les organisateurs 
et particulièrement Michel Amiel pour 
sa succulente paella, en espérant qu’il 
renouvellera lui aussi sa prestation. 
Bravo Michel, merci et à la prochaine ! 

samedi 23 juin 2007 
UNE FÊTE DU FOOT  
très ROCK ‘N’ ROLL ! 

Mais toujours à l’heure CATALANE 

CALENDRIER DES TOURNOIS JSC 
( validé le samedi 22 septembre 2007 à la réunion d e la commission des stages et des tournois ) 

DATES INTITULE CATEGORIES montant lieux 

JEUDI  8 MAI  2008 SUPER PLATEAU 
«  Cédric QUESTE » DEBUTANTS 

25 € 
et 20 €  les  
suivantes 

Stade Jean Dardé  
terrains Honneur  

et annexe 

SAMEDI  10 MAI  2008 
(Pentecôte) BENJAMINS 

35 € 
et 25 € les  
suivantes  

Stade Fernand Pordié 
(Complexe sportif 
de Loubayssens)  DIMANCHE 11 MAI 2008 

(Pentecôte) POUSSINS 

SAMEDI  17 MAI  2008 
PLANETE  FOOT   

(District) DEBUTANTS néant Complexe sportif 
de Loubayssens 

TOURNOI  
« SOLA Sauveur »  



Curieux attroupement ce 
dimanche 27 mai 2007, sur le 
com p l e xe  sp o r t i f  de 
Loubayssens, en plein 
tournoi Poussins « Sola Sauveur ». 
Ce n'était pourtant pas la remise des 
récompenses, il était midi, mais la cérémonie pour la 
nomination du stade. La mairie qui en était l'instigatrice 
avait choisi ce moment symbolique pour célébrer la 
mémoire de Fernand Pordié qui avait beaucoup fait pour 
les jeunes footballeurs.  
C’est à la suite d’une demande de la mairie que le club a 
choisi, de donner le nom de  Fernand Pordié  à cet 
espace du complexe sportif dédié au football.  
Ce fut une cérémonie très émouvante. Après une courte 

introduction, le maire donnait la parole à Robert Grisolia, 
conseiller municipal et membre de la JSC football, qui 
l’avait bien connu, pour retracer sa vie. Ensuite, 
Raymond Granja, Président de la JSC et la 
petite fille de Fernand entourée de toute sa 
famille, sont intervenus devant un public 
d'amis, de sportifs de diverses disciplines 
et de dirigeants du club de foot. La 
cérémonie s'achevait par le traditionnel 
dévoilement du panneau et par un vin 
d'honneur.  

Désormais, les footeux n’iront plus à 
Loubayssens, mais à Pordié comme ils 
vont à Dardé ou à Jazy. Nous 
reproduisons l’intervention de Robert dans 

son intégralité (voir encadré), ce qui permettra à ceux qui 
ne connaissaient pas Fernand Pordié, figure historique 
de la JSC football, de savoir qui il était. 
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« Fernand Pordié est né le 11 novembre 1924, signe de la 
victoire. Il commence par pratiquer le basket. En 1943, il 
prépare le monitorat d'éducation physique au CREPS de 
Toulouse. L'équipe de football du CREPS, en manque  
d'effectifs, lui demande de remplacer au pied levé, un titu-
laire absent. Fernand joue et gagne avec son équipe par 2 à 
1, dont un but marqué par lui- même de la tête. Parmi les 
spectateurs, se trouve Monsieur RIOUX qui le remarque, le 
présente au TFC qui l’engage en 1945 comme semi profes-
sionnel en CFA, après  avoir été international militaire en 
1944, quand il était à l'école des mousses. Il devient moni-
teur d'éducation physique aux armées et, en 1947, il signe à 
Rennes pour jouer en première division en compagnie inter-
nationaux tels que Prouf, Gurein, Grumelon…  
En 1948, il est papa d'un garçon, Alain, né à Toulouse et qui 
décèdera tragiquement dans un accident de la route en 
1990. 
En 1950, il part pour Angers où sa première fille, Danielle, 
voit le jour. À la même époque, un jeune qui deviendra 
célèbre fait ses débuts à Angers ; il devient et reste, par la 
suite, son ami malgré la gloire, il s'agit de Raymond Kopa. À 
noter que Fernand est parti si vite  à Angers, qu'il en avait 
oublié de fermer la porte de son appartement de Rennes à 
clé. C’est son épouse, de retour de Toulouse où elle était en 
vacances, qui trouvera la porte ouverte. 
Le club prestigieux de Monaco l'accueille en 1952. En 1953, 
il a 29 ans et signe à Troyes, club de deuxième division. 
Son épouse lui donne une deuxième fille, Marie-Claude. En 
1955, il est entraîneur - joueur à Vauzelle, près de Nevers, 
en CFA. En 1958, il évolue à Saint-Flour, dans le Cantal, 
son dernier fils, Christian, y naît. En 1959, il se rapproche 
de Toulouse et signe à Auzat. 
Enfin, c'est en 1961, sous la présidence de Gabi Laffont que 
Fernand arrive à Cugnaux où il cumule les fonctions de 
joueur en équipe une et entraîneur de cette même équipe. 

En même temps, il est chargé de superviser 
le concours des jeunes footballeurs pour le 
compte de la Ligue Midi Pyrénées, concours 
où s’illustrèrent quelques jeunes cugnalais. 
La famille en était à son 31ème déménage-
ment. 
Au cours de sa première saison d'entraîneur, 
ses méthodes ont sûrement du bon puisque 
son équipe reste invaincue, mais ne peut 
accéder en division supérieure à la suite 
d’une erreur administrative. 
En 1964, toujours sous sa direction, l'équipe 
manque encore une fois de peu son acces-
sion en Division d'Honneur. 
A la  fin des années 60, il cède la place, pour 
peu de temps, à deux autres entraîneurs réputés Enée et 
Dorsini, tous deux anciens pros du TFC. Puis, il reprend en 
main la destinée de l’équipe fanion qui connaît alors des 
hauts et des bas jouant l’ascenseur entre la PH et la DH 
sous les présidences successives de Joseph Valéro, An-
toine De Marchi et Alain Pascal. 
C’est en 1982, que Fernand Pordié propulse les deux équi-
pes Seniors en division supérieure, la Réserve en Promo-
tion Première Division et l'équipe fanion en Division Hon-
neur, niveau au-dessous duquel elle n'est plus jamais re-
descendue.  
La saison suivante, sous la présidence d’Antoine De Marchi, 
le club confie à Robert Mouynet la direction de l'équipe une 
que Fernand lâche définitivement pour s’occuper des Se-
niors deux et des jeunes jusqu’à ce qu’il arrête ses activités 
à la JSC peu après son départ à la retraite. 
Mais, Fernand Pordié n'est pas lié à la ville de Cugnaux que 
par le football. Parallèlement à cette activité sportive, dès 
son arrivée en 1961 et jusqu'aux environs de 1974, il oc-
cupe un poste de moniteur municipal d’EPS et de surveillant 

de cantine dans les écoles de Cugnaux. Mais en 1974, 
l'Éducation Nationale interdit toute intervention extérieure 
dans les écoles. La mairie lui confie, alors, l'entretien des 
installations sportives, tout en continuant la surveillance 
dans les restaurants scolaires, missions qu'il gardera jus-
qu'en 1988, date de son départ à la retraite. Dès lors, la 
maladie le gagne et c'est en 1995, à l'âge de 69 ans qu'il 
décède d'une rupture d'anévrisme. 
Personnage au charisme extraordinaire, il laissera derrière 
lui une trace impérissable de son passage dans la com-
mune. Il reste pour la JSC et le football cugnalais une de 
ses figures emblématiques. Pendant ces 27 années pas-
sées au service de la JSC en tant que technicien, il aura 
apporté énormément pour l’essor du club et contribué, pour 
une très grande part, à faire de lui ce qu’il est aujourd’hui, 
un des plus grands clubs en Midi Pyrénées. Ceux qui l’ont 
bien connu sauront de quoi je parle, il était pour tous “ le 
Chef ”. »  

Un  stade Fernand PORDIÉ à Cugnaux 
 Ils l’appelaient le « Chef » !   

Fernand Pordié avec l’équipe de 1964. 
On pourra y remarquer 2 dirigeants encore en activité aujourd’hui : Raphaël Dora-
do, debout à ses côtés, et Alain Lafforgue, debout troisième à partir de la gauche. 

CALENDRIER DES STAGES JSC  
      ( validé le samedi 22 septembre 2007 à la réu nion de la commission des stages et des tournois ) 

PERIODES DATES CATEGORIES LIEUX  PREVUS MONTANT INTERVENANTS 

HIVER 
(Carnaval) 

vacances  
du samedi 16/02/08  

au dimanche 02/03/08  

Lundi 18 février 2008 
Mardi 19 février 2008 BENJAMINS  Stade Fernand Pordié 

et Gymnase Jean Bouin 35 € 

Mercredi 20 février 2008 ARBITRES Terrain annexe du stade 
Jean Dardé et siège gratuit 

Jeudi 21 février 2008 
Vendredi 22 février 2008 

MOINS DE  
13  ANS 

Stade Fernand Pordié 
et Gymnase Jean Bouin 35 € 

PÂQUES 
vacances  

du samedi 12/04/08 
au dimanche 27/04/08  

Lundi 14 avril 2008 
Mardi 15 avril 2008 

DEBUTANTS Terrain annexe  
du stade Jean Dardé 27 € 

Mercredi 16 avril 2008 GARDIENS DE  
BUTS 

Terrain annexe  
du stade Jean Dardé  

et Gymnase Jean Bouin 
15 € 

Jeudi 17 avril 2008 
Vendredi 18 avril 2008 POUSSINS 

Stade Fernand Pordié 
et Gymnase Jean Bouin 31 € 

Les éducateurs des  
Catégories concernées    

et   tous   les éducateurs   
(toutes catégories) 

désireux  de  participer   
à l’encadrement  sont priés  
de bien vouloir en faire part   

à Jean Marc ROUSSEL  
ou à Gérard MASSON. 

 
 
 

RESPONSABLES 
DES STAGES 

Jean Marc ROUSSEL 
+  responsables  
de catégories  



L’ÉCOLE DE FOOTBALL de la JSC (Débutants/Poussinets , 
Poussins, Benjamins) s’est vue attribuer, pour la 3ème fois 
consécutive, le LABEL ECOLE DE FOOT FFF  !  
Encore une 
fois, 
félicitations 
aux joueurs, 
parents, 
éducateurs et 
dirigeants de 
ces 
catégories de 
jeunes et  à 
l’ensemble du 
club, pour 
cette belle 
distinction 
dont nous 
pouvons tous 
être très fiers.  

Raphaël Do-
rado , ancien 
joueur à la 
JSC, dirigeant 
de longue 
date, éduca-
teur chez les 
Poussinets et 
Président de 
la Commission 
Animation, a 
été distingué 
par la Mairie 
de Cugnaux. Il 
a reçu sa ré-
compense, 
lors du Pal-
marès des Sports avec d’autres dirigeants des clubs sportifs cugnalais. Il mérite 
amplement cette distinction pour sa grande disponibilité au service du club. 
Balopié tient à le  féliciter et à le remercier pour son formidable travail depuis de 
très longues années au sein du club. Bravo Raphaël. 

Raphaël avec son trophée entouré de Jean Louis Morillon et de Geneviève Gau 
présents à la cérémonie. 
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Seniors  (avant  89) 18 ans    (89 / 90 / 91) 15 ans      (92 / 93) 13 ans   (94/ 95) 
NATIONAL NATIONAL NATIONAL NATIONAL 

Ligue 1 18 ans nationaux 16 ans Nationaux  
Ligue 2  14 ans Fédéraux  
National    

CFA (championnat de France Amateur)    
CFA 2 (championnat de France Amateur 2) JSC 1    

LIGUE LIGUE LIGUE LIGUE 
Division Honneur  (DH) 18 ans Honneur Ligue      JSC 1 15 ans Honneur Ligue   JSC 1 13 ans Honneur Ligue   JSC1 

Division Honneur Régional (DHR) JSC 2 18 ans  Promotion Ligue 15 ans promotion Ligue 13 ans  Promotion Ligue 
Promotion Honneur   (PH )    

Promotion ligue  (PL)    
DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT 
Excellence 18 ans Excellence 15 ans Excellence 13 ans Excellence 
1ère division 18 ans promotion excellence JSC 2 15 ans promotion excellence JSC 2 13 ans promotion excellence JSC 2 

Promotion 1 ère division   JSC 3 18 ans honneur 15 ans honneur 13 ans honneur 
2ème division  15 ans promotion honneur 13 ans brassage  JSC 3 
3ème division    

    
Hors catégorie : Vétérans   13 ans foot à 7 

Catégories de très jeunes gérées  par le DISTRICT  uniquement CLUB 

Benjamins  (96 / 97) Poussins (98/ 99) Débutants (00 / 01) Poussinets (02 / 03) 
Benjamins Excellence                   JSC 1 Niveau A      JSC 1    Niveau A      JSC 1      JSC 2     JSC 3       Pas de niveaux 

Benjamins Promotion excellence   Niveau B      JSC 2  Niveau B      JSC 4   JSC 5 Uniquement le  mercredi 
Benjamins 1 ère division secteur     JSC 2 Niveau C      JSC 3 Niveau C      JSC 6   JSC 7   JSC 8  
Benjamins première année (96)     JSC 5 Poussins 1 ère année JSC 4, 5 et 6   

Benjamins honneur secteur    
Benjamins brassage secteur   JSC 3   et 4    

Hiérarchie des championnats dans les différentes ca tégories d’âge  
(en jaune le niveau des équipes de la JSC)   

 
 
 
 
 

13 ans A 13 ans B 

 

Les deux équipes de 13 
ans  ont également été 
récompensées par la 
Mairie de Cugnaux. Elles 
ont également reçu un 
magnifique trophée, lors 
de cette cérémonie, pour 
leurs montées au niveau 
supérieur, juste 
récompense pour cette 
magnifique saison. 
Félicitations à ces deux 
belles équipes et à leurs 
éducateurs Patrick Quibel 
et Jean Marc Gissot. 

Jérémy Lallement et  Guillaume Manchec ont reçu les 
trophées pour les équipes de 13 ans des mains de 
François Tolsan, Maire adjoint délégué aux sports. 

Robert Grisolia,  responsable de la 
catégorie des Débutants- Poussinets et 
membre de la Commission technique  
du District de Football Haute-Garonne 
Midi-Toulousain, a reçu la médaille de 
bronze de la Ligue Midi-Pyrénées de 
Football, lors de la cérémonie de 
remise des récompenses sportives et 
individuelles pour la saison 06/07, à 
Muret, le vendredi 29 juin. Un grand 
bravo à Robert et un grand merci pour 
tout ce qu’il fait pour le Football à la 
JSC et au District ! 



Le Comité Directeur élu  
à l’AG du 19 juin 2007 

Il était presque au complet pour encourager l’équipe 
fanion à Libourne St Seurin. 
Le Président, Raymond  GRANJA au centre, avec 
de la gauche à la droite : 
Maurice ESCAICH (Secrétaire) ; Jacques POUDES 
(Relations DHGMD/LMPF) ; Robert RIVIERE 
(Trésorier) ; Alain LAFFORGUE (Formation 
dirigeants) ; Lucien SANCHEZ (Equipement) 
En médaillon, de gauche à droite : Jean Luc 
MERCADAL, (Président Délégué) ; Patrice 
MICHAUD (Club des partenaires); Gérard 
MASSON (Tournois et Stages) ;  

Un kinésithérapeute 
pour les Seniors 1  

Benoît Athuyt  
« Je suis content de revenir dans le 
club de mes débuts. Pour l'instant, 

ce n'est que du bonheur, je me 
régale. » 

Balopié :  Avant de nous dire ce que tu 
fais au club, peux-tu rapidement te 

présenter ? 
Benoît :  J'ai 23 ans. J'habite à Frouzins. J'ai joué à la 
JSC quand j'étais petit, des Poussins jusqu'en Moins de 
17 ans. Après, je suis parti à Colomiers où j’ai fait trois 
saisons. Ensuite, j’ai rejoins Montpellier pour mes études 
et donc j'ai arrêté le foot.  
Balopié :  À quel poste jouais-tu ?  
Benoît :  J'étais gardien de but. 
Balopié :  Je sais que tu as été 
« embauché » au club pour être le 
kiné de l’équipe 1. Est-ce que tu 
peux nous en dire un peu plus ? 
Benoît :  En effet, je suis masseur 
kinésithérapeute Diplômé d'État 
depuis le mois de juin. En ce 
moment, je fais des remplacements à Saint-Jean de 
l'Union dans un cabinet et, à partir du 25 septembre, je 
travaillerai chez Hervé Escourou à Villeneuve Tolosane. 
J'y serai assistant, ce qui me permettra de suivre les 

joueurs plus 
régulièrement.  
Balopié :  Mais quelles ont 
été les circonstances de 
ton recrutement. 
 Benoît :  Maurice Escaich, 
secrétaire du club, a 
appris que j'étais 
kinésithérapeute par mon 
frère Sébastien, de 
passage au club. Il m'a 
appelé pour savoir si ça 
m'intéressait. J'ai accepté 
pour me faire la main avec 
une bande de jeunes fort 
sympathiques. En plus, 

j'enclenche, 
en même temps, une formation dans le 
sport à partir du mois d'octobre, ce sera 
cinq week-ends dans l'année où je ne 
pourrai pas être avec l'équipe 1 parce que 
ça se passe à Paris. 
Balopié :  En quoi consiste ton travail ? 
Benoît : Je participe à la préparation 
d’avant match. Je m’occupe des pépins de 
match et je vois s’il n’y a rien de grave à la 
fin du match.  

Balopié :  Est-ce que tu vas être présent sur tous les 
matchs ? 
Benoît :  À domicile, c'est sûr et, à l'extérieur, ce sera en 

fonction de mon emploi du temps. 
Balopié :  Quand est-ce que tu as 
commencé? 
Benoît :  Début juillet ! 
Balopié :  Est-ce que tu peux me faire 
un petit bilan de santé du groupe à ce 
jour ? 
Benoît :  Il est moyen. Le gardien a 
une élongation, ensuite il y a les petits 
pépins qui traînent depuis longtemps 
comme le petit souci à la cuisse de 
Oumar. En ce moment, il y a des 
problèmes d’adducteurs, ce qui est un 
peu normal en ce début de saison. Il y 
a quelques béquilles en fin de match. 
Mais, d'une manière générale, rien de 
très important. 

Balopié :  Est-ce que tu les suis en dehors des matchs ? 
Benoît : Je viens de temps en temps, aux 
entraînements, quand je peux me libérer, le lundi. Le jour 
de l'entraînement, on a plus le temps de se poser, 
d’effectuer un meilleur examen et d'agir plus 
tranquillement. 
Balopié : Un dernier mot ? 
Benoît :  Je suis content de revenir dans le club de mes 
débuts. Pour l'instant, ce n'est que du bonheur, je me 
régale. 
Balopié : Nous aussi, nous sommes très contents de te 
retrouver parmi nous. 
(25 août 2007) 

Au travail sur le mollet de Guillaume Molinier 

« Je participe à la 
préparation d’avant 

match. Je m’occupe des 
pépins de match et je 
vois s’il n’y a rien de 

grave à la fin du match.» 

Patrice Michaud  
un nouveau dirigeant au 

Comité Directeur  
« Monter un club des partenaires »  

Balopié :  Bonjour Patrice. Tout le 
monde te connaît bien au club, mais, 
pour nos nouveaux lecteurs, pourrais-
tu te présenter rapidement ? 
Patrice :  Je suis au club depuis plus 
de 15 ans. Ma venue en tant que dirigeant 
est due au fait que mes enfants jouaient à 
Cugnaux depuis Débutants. Comme je les 
suivais très régulièrement, je suis 
naturellement devenu dirigeant. J'ai suivi 
des 13 ans, des 15 ans, des 18 ans. 
Ensuite après une petite année 
sabbatique où je suis quand même venu 
donner un petit coup de main à Robert 
Grisolia pour ses débutants, j'ai repris 
avec les Seniors 3, suite à un petit 
Challenge que voulait relever Laurent 
Tolsan. Et cette année, je continue avec 
cette équipe des Seniors 3, à qui il faut 
donner les moyens de la montée. 
Balopié :  Donc, tu es toujours l’un des 
dirigeants de l’équipe 3. Mais, cette 
année, tu es  également membre du 
Comité Directeur et c’est à ce titre que 
nous souhaitions te rencontrer. 
Patrice :  Oui, certains dirigeants qui 
étaient déjà au bureau m'ont demandé si 
ça pouvait m’intéresser. Si je peux 
apporter quelques idées nouvelles et 
donner un petit coup de main à l'équipe 
dirigeante, pourquoi pas et j’ai dit oui.  
Balopié :  Quel rôle t’a-t-on confié au sein 
du Comité Directeur ? 

 Patrice :  Monter un club 
des partenaires. Je dois dire 
que je ne suis pas tout seul 
et que nous travaillons en 
équipe avec Laurent Tolsan 
et Pierre Romon qui, là-
dessus, font un travail 
formidable. De plus, Eric 
Taborda qui s’occupait déjà 
un peu de ce sujet sera 

également associé à notre travail. Je ne 
serai en quelque sorte que le modeste 
porte-parole de l’équipe au sein du Comité 
Directeur. Notre objectif premier est 
d’amener d’autres ressources au club, 
avec toutes ces équipes qui jouent à un  
haut niveau, c’est indispensable. Les 
ressources, elles sont très difficiles à 
trouver, donc, avec Laurent et Pierre, on a 
évoqué ça en fin de saison avant 
l'Assemblée Générale et on nous a dit 
pourquoi pas. Là, on va 
présenter notre projet, 
ce lundi, au Comité 
Directeur et à 
l'Animation qui a un rôle 
important à jouer sur cette question. Mais, 
d’ores et déjà, nous avons l’appui total du 
Président Raymond Granja qui s’investit 
formidablement dans ce domaine depuis 
qu’il est Président et sans qui nous ne 
serions pas là où nous sommes 
aujourd’hui. Donc, il nous faut amener 
d'autres ressources et ça, ça vient par les 
partenaires. Notre charge, c'est d'aller en 
chercher et de leur proposer des 
contreparties pour que tout le monde s'y 
retrouve. 

Balopié :  Peux-tu, d’ores et déjà, nous 
citer quelques actions que vous avez 
engagées ? 
Patrice : C'est encore à l'étude. Mais je 
peux dire que nous allons sortir une 
plaquette présentation où tous les 
sponsors vont figurer, faire un panneau 
avec tous nos partenaires qui sera exposé 
à l'extérieur du club. Nous voudrions 
également, dans le courant de la saison, 
les réunir lors de matchs importants, faire 
peut-être une animation autour de ça et 
organiser une réception avec tous les 
partenaires, les dirigeants et joueurs du 
club.  
Balopié :  On vous connaît tous les trois. 
On connaît votre dynamisme au sein du 
club. Mais est-ce que 3 personnes, ce 
sera suffisant ? 
Patrice :  C'est vrai que c'est beaucoup de 
travail. On est tous les trois des bénévoles 

et on prend sur notre 
temps. C'est une 
mission difficile et c'est 
nouveau au club. Donc, 
s'il y a d'autres 

personnes pour nous donner un coup de 
main, ce ne sera pas de trop, elles seront 
les bienvenues (*). 
Mais, je dois dire que depuis l'annonce 
que nous avons faite lors de l'Assemblée 
Générale, on a déjà des gens qui sont 
venus vers nous pour nous dire qu'ils 
avaient quelques pistes intéressantes. 
Donc, je pense que la mayonnaise est en 
train de prendre et qu’une petite 
dynamique est entrain de se créer autour 
de ce projet. On espère que ça fera boule 

de neige pour arriver à Noël avec un beau 
pactole. 
Balopié :  Je crois savoir que déjà 
l'Animation a déjà pu bénéficier de votre 
travail. 
Patrice :  En effet, on a mis à la disposition 
de l'Animation du matériel pour la buvette. 
Donc le sponsoring peut se présenter 
sous différentes formes, soit un apport 
matériel, soit un apport financier, enfin tout 
ce qui pourra apporter une valeur au 
niveau du club qui en a besoin pour 
tourner. Il faut dire aussi que l’équipe 
Animation a et aura un grand rôle à jouer. 
Cette équipe fait déjà un travail formidable 
au sein du club.  
Balopié : Autre chose pour terminer ? 
Patrice :  Cette année, je pense que c'est 
un galop d'essai. Notre objectif, c'est que, 
dans les deux ou trois ans qui viennent, 
nous ayons une structure. Nous essayons 
de mettre quelque chose en place pour 
que tout le monde ait le réflexe de se 
retourner vers nous dès qu’il connaît une 
entreprise prête à nous aider. L’objectif du 
« pôle Communication »   est de fédérer 
un maximum de partenaires et de 
communiquer pour que l’on parle de la JS 
Cugnaux. 
Balopié : Merci Patrice et bravo à tous les 
trois pour cette initiative. 
(31 août 2007) 
 

(*) Coordonnées des responsables du 
« Club des partenaires » à contacter : 
Patrice Michaud : 06 80 11 54 39,  
Laurent Tolsan : 06 61 59 26 79,  
Pierre Romon : 06 26 41 91 98 

« Notre objectif premier 
est d’amener d’autres res-

sources au club. » 

En vente au guichet, lors des matches  à domicile, 
Stade Jean Dardé 

16 


