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Focus

Le mot du président
Avant toute chose, j’espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme et que vous avez passé de
très bonnes vacances.
La crise sanitaire nous a contraint à mettre un terme de façon prématurée à la saison 2019/2020.
Nous sommes conscients de la frustration que cela a pu engendrer chez nos pratiquants mais nous
n’avions malheureusement pas d’autre possibilité.
Cette nouvelle saison qui débute sera forcément particulière. Nous mettrons tout en œuvre pour
pouvoir vous accueillir en toute sécurité, en respectant un protocole sanitaire strict, tout en espérant
que la situation évolue favorablement et que nous puissions progressivement revenir à « la
normale ».
Côté terrain, cette saison s’annonce prometteuse.
Nos séniors se préparent sérieusement depuis le début du mois d’août, avec un effectif qui s’est
renforcé en quantité et en qualité, toujours bien encadré par Pierre Escafit, Julien Teulier et Julien
Brierre.
Notre école de foot continue à s’agrandir avec cette saison la création d’une équipe en catégorie U17
dont la plupart des joueurs sont au club depuis les U7. Durant le mois d’aout, ils se sont entrainés
avec le groupe sénior dans un très bon état d’esprit. Une belle initiative qui a permis de créer un lien
entre les générations.
Chez les U15, pour palier à un effectif restreint, nous nous sommes rapprochés de nos voisins
brensoles afin de former 2 équipes en entente. Les premiers entrainements se sont très bien déroulés
et ont confirmé que nous avions pris la bonne décision pour nos joueurs.
Les autres catégories de jeunes reprendront le 5 septembre avec des entrainements ouverts aux non
licenciés.
Nous sommes heureux de voir que notre école de foot s’agrandit d’année en année et ravis des
retours positifs que nous pouvons recevoir. L’augmentation de nos effectifs nous impose de renforcer
notre encadrement avec des éducateurs et accompagnants supplémentaires.
Si êtes intéressé pour rejoindre l’encadrement de nos jeunes, n’hésitez pas à nous en parler, nous
serons avec vous pour vous aider et vous accompagner dans cette démarche.
Quant à nos loisirs, ils repartent également pour une saison supplémentaire et recherchent de
nouveaux footeux pour partager leur bonne humeur et leur joie de jouer tous les vendredis soirs.
L’ensemble des dirigeants se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente saison 2020/2021
aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain en mettant en avant les valeurs qui nous sont
chères : Respect, Solidarité et Humilité.
A bientôt aux bords du terrain !

Frédéric BARTHE
Président US CADALEN
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Le point
sportif

U7

Résumé :
Date de reprise : samedi 5 septembre à 10h00
Date du premier plateau : dimanche 4 octobre : journée de rentrée à
Réalmont
Horaires d’entrainements : le samedi de 10h00 à 12h00
Horaires des plateaux : le samedi de 10h00 à 12h00
Coach pour la saison 2020/2021 : Hubert Dumas

Résumé :
Date de reprise : samedi 5 septembre à 10h00
Date du premier plateau : dimanche 4 octobre : journée de rentrée à
Réalmont
Horaires d’entrainements : le samedi de 10h00 à 12h00

U9

Horaires des plateaux : le samedi de 10h00 à 12h00
Coach pour la saison 2020/2021 : Steven Letombe
Assistant(s) : Anthony Lazerge + Pierre Escafit

Résumé :
²

U11

Date de reprise : samedi 5 septembre à 10h00
Date du premier plateau : dimanche 27 septembre : journée de
rentrée à Castres
Horaires d’entrainements :



Mardi : de 18h00 à 19h30
Samedi : de 14h00 à 16h00

Horaires des plateaux : le samedi de 14h00 à 16h00
Coach pour la saison 2020/2021 : Julien Vidal
Assistant(s) : Guillaume Ramos + Sébastien Cossy
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U13
Résumé :
Date de reprise : samedi 22 aout à 10h00
Date du premier plateau : dimanche 20 septembre : journée de rentrée au
Séquestre

Horaires d’entrainements :



Mercredi : de 17h00 à 19h00
Samedi : de 14h00 à 16h00

Horaires des plateaux : le samedi de 14h00 à 16h00
Coach pour la saison 2020/2021 : Eric Lamite
Assistant(s) : Sylvio Hagemann + Damien Brioullet + Lucas Barthe

²

U15
Résumé :

Date de reprise : Lundi 24 Août
Date du prochain match de championnat : samedi 26 septembre
Horaires d’entrainements :




Mardi : de 18h30 à 20h00 à Brens
Samedi : de 18h30 à 20h00 à Cadalen
Samedi : voir le matin en alternance avec Brens

Horaires des matchs à domicile : le samedi de 13h30 à 15h30
Coach pour la saison 2020/2021 : Cédric Fabrégal
Assistant(s) : Thibault Dumas + Romain Durel + Sébastien Combette
(US Brens)

(US Brens)
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U17
Résumé :
Date de reprise : Lundi 24 Août
Date du prochain match de championnat : samedi 26 septembre
Horaires d’entrainements :




Lundi : de 18h30 à 20h00
Jeudi : de 18h00 à 20h00
Samedi : de 15h30 à 17h30

Horaires des matchs à domicile : le samedi de 16h00 à 18h00
Coach pour la saison 2020/2021 : Frédéric Barthe
Assistant(s) : Marc Massot

Sénior 1 & 2
²

Résumé :

C'est reparti pour une nouvelle saison en espérant qu'elle soit plus longue que la précédente
!!!! L'équipe fanion repart en division 2 (poule A) grâce à sa 8eme place acquise la saison
dernière malgré l'arrêt de la compétition au mois de mars et la réserve en 4eme division (poule
D). Les joueurs ont retrouvé le chemin du stade au mois de juillet pour retoucher du ballon
entre copain et retrouver quelques sensations après cette longue période d'arrêt. Suite à une
bonne préparation physique en compagnie des u17 pendant tout le mois d'août maintenant
place au championnat qui débute le samedi 5 septembre sur le terrain de Carmaux pour
l'équipe 1 et le dimanche 13 septembre à Puylauren pour la réserve.
Bonne saison à tous !!!
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Sénior 1 & 2

suite

Agenda des rencontres :

Nos anciennes gloires
C’est également la reprise pour nos footballeurs loisirs.
Fanou et Gillou ayant décidé de passer la main dans la gestion du groupe, c’est
Rafi, Benoit et Damien qui prennent le relai. Un grand merci à eux.
Entre les blessés et les joueurs pas toujours disponible pour raisons
professionnelles, notre effectif est actuellement très juste.
Du coup, nous recherchons donc de nouveau pratiquant pour rejoindre notre
équipe de bon vivant.

Si vous êtes intéressé Contactez Julien Sexy Rafinesque au 06 62 03 84 93
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3ème
mi-temps

Évènements passés et à
venir
²

Boutique club en ligne
Une boutique en ligne a été mise en place cette année. Elle
vous permettra d’accès à notre équipementier et vous
procurer les survêtements et autres équipements de votre
club favori !
Celle-ci sera mise à jours régulièrement avec l’accès à de
nouveaux produits durant la saison !

https://foot.vendredi-13.fr/uscadalen/
Assemblé générale du club
L'assemblé générale de l'US CADALEN se tiendra le vendredi 4 septembre à 21h00
à la salle des fêtes du village.
A l'ordre du jour :
- bilan moral
- bilan sportif
- bilan financier
- renouvellement du bureau
(Le port du masque sera obligatoire et le nombre de place limité à 100 personnes)

Anniversaires à venir

Nos partenaires

Virginie Coiffure
Place de l’Eglise, 81600
CADALEN
05 63 81 50 25

Edition aout 2020 – Pages 8/8

