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L'interview de Philippe Couderc

Focus

Pour cette première Edition nous avons décidé de
mettre en avant un de nos plus ancien dirigeant, une
personne incontournable au club !!
Côté privé

- Peux-tu te présenter en quelques mots, boulot, situation famille etc. … ?
Je suis marié, j'ai une fille de 16 ans et je travaille en tant qu'agent de production dans l'entreprise
"SOFEMA" à Graulhet, qui est une entreprise d'ameublement.
Côté sportif

- Comment es-tu arrivé à l’US Cadalen football ?
Je suis arrivé à Cadalen à l'âge de 7 ans et j'ai commencé à jouer au foot, avec des copains que j'avais à
l'école, j'ai adhéré au club à partir de 8 ans.

- Ton rôle au club ? Je suis dirigeant
- Quel est le joueur de football professionnel dont tu es le plus fan ? Messi
- Quel est l’équipe de football professionnel dont tu es le plus fan ?
L'équipe de football professionnel que je suis le plus c'est, l'Olympique de Marseille

- Un autre sport ou hobby? Je regarde beaucoup de rugby
Côté gourmand

- Une adresse pour boire un coup entre amis? Le Café du Pontier à Albi
- Une adresse de restaurant pour amener maman à dîner? L'Impérial à Laboutarié
Côté culture

- Une émission ou série TV que tu suis ?

Comme émission télévisée je regarde beaucoup, "Envoyé Spécial"sur France 2 et comme
série je regarde des séries policières, comme "Les Ombres Rouges" sur C8.
- Le film ou livre qui t'as marqué?
Le film qui m'a le plus marqué c'est "Intouchable" avec Omar Sy et François Cluzet

- Ton album de musique? Les chansons de Céline Dion et les chansons festives.
Côté revanche

- Quel membre de l’USC voudrais-tu voir faire ce quizz et quelle question astu à lui poser?

Je trouve que ce serait intéressant d'avoir ta version de ce questionnaire, à toi Sébastien, pour savoir
comment tu en es arrivé à ce stade la, et quelles étaient tes motivations quand tu as commencé le
football ?

Côté club

- Trois mots pour décrire le club de l’USC ?
Je dirai que le club est sincère, sérieux et c'est un endroit où l'on fait de belles rencontres.
- Si tu pouvais changer quelque-chose dans le club, ou l’améliorer tu ferais

quoi ?

Si je devais améliorer un chose au sein du club, ce serait la communication entre les joueurs, les
dirigeants et l'entraîneur, de façon à ce que certains joueurs s'impliquent d'avantages au
niveau du Club et qu'ils aient plus d’assiduité …
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Le point
sportif

U7

Résumé :
Concernant la catégorie U7, durant le mois de mars les
entrainements se sont très bien passés. Le mois d’avril
arrivant synonyme de reprise des plateaux ! Avec pour le
moment 4 victoires en 4 matchs et 14 buts marqués (Lucas
Auge 2 buts et Yanis Atigui 12 buts) pour 0 encaissé pour le
moment. une bonne performance notable et à saluer ! (merci
aux coachs des autres catégories pour l’aide lors du
plateau)
Par conséquence, les Coachs sont très fiers de leurs
joueurs qui ont tous très bien joué ! Un grand merci à
Hubert et Guillaume pour le coup de main, nous espérons
faire encore mieux au mois d’avril
Houssine

Résumé :
Concernant la catégorie u9 ce mois-ci nous sommes repassés sur
herbe et le premier plateau fut un peu compliqué !!!!
Pour l'équipe 1 qui jouait à la maison, 1 victoire et 2 défaites.
Concernant l'équipe 2 et 3 ce fut également pas très glorieux à
frejeville ( 1 nul et 3 défaites) .
Suite à un grand nombre d’absences, nous nous sommes
présentés avec une seule équipe. Lors de cette matinée, nous
avons joué contre de belles équipes qui nous ont largement
dominé dans le jeu. Malgré les résultats, les éducateurs
peuvent être fier de leurs joueurs qui se sont accrochés et
qui ont donné le meilleur d’eux même.

U9

Un grand merci aux parents qui nous ont accompagné pour ce
long déplacement. Prochain plateau samedi 30 mars en espérant
avoir un peu plus d'enfants!!!!!
Pierre

Résumé :

U11

En début de saison nous avons eu des résultats
encourageants.
Cet hiver nous avons eu une longue période en salle qui
s’est achevée par une participation au challenge Cabiece.
Je tiens à féliciter les joueurs qui ont participé au
challenge. Les résultats ne reflètent pas l’engagement
et le jeu qu’ils ont produit contre des deuxièmes années.
Félicitations aussi à ceux qui n’ont pas participé pour
leurs efforts et le travail accompli.
Les critériums sur herbe reprennent, nous aurons besoin
d’un temps d’adaptation pour bénéficier des biens faits
de la salle.
Eric

U13

Joueur de l’édition
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Résumé :
Ce groupe a réalisé un très bon début de
saison, avec une seule défaite lors de la
première phase. Reversé dans la division
supérieure,
les
résultats
restent
satisfaisants et sont prometteurs pour
l’année prochaine, étant donné qu’une
majorité de joueurs sont des « première
année ». L’équipe réalise aussi un bon
parcours en coupe, puisque le dernier tour
s’est soldé par trois victoires.
Pascal et Tom

Les résultats
Classement

U15

Joueur de l’édition

Les résultats

Résumé :
Avec un effectif composé essentiellement de
premières années, une poule très relevée et une
hécatombe de blessés, la première partie de saison
de nos U15 fut forcément un peu compliqué.
Malgré des résultats pas toujours aux rendezvous, nos jeunes ne se sont pas démobilisés et ont
redoublé d’effort aux entrainements.
Ces efforts commencent à payer car ils font
désormais jeu égal avec les meilleures équipes de
leur division.
En point d’orgue une superbe victoire 8 à 0 face à
Lavaur en 16ème de finale de la coupe du Tarn, bien
aidé ce jour-là par deux U13 Théo L. et Tristan.
Pour terminer ce mois, défaite 3 à 1 en coupe du
Tarn à Entente Thoré FC évoluant 2 division audessus. Malgré la défaite, un résultat très
encourageant et très enrichissant pour nos U15 !
Fred et Vincent

Classement
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Sénior 2

Résumé :

Pour la dernière ligne droite de la saison, les garçons sont dans la bonne
échappée. Realmont sera champion mais les hommes des deux coachs Julien Brière
et Julien teulier vont tout faire pour accéder à la division supérieure. Malgré deux
résultats décevants à blan et pays d'agout nous ne lâcherons rien.
Top : Les bonnes troisième mi-temps avec les repas préparés par le chef cuistot Steven
et ses commis.
Flop : le manque de sérieux aux entraînements.
Julien et julien

Les résultats

Classement

00

Sénior 1
Résumé :
Mois de mars compliqué et des résultats très médiocres dues certainement au
manque de présences aux entrainements et aux match avec si peu d’implication.
Nous ne pouvions espérer mieux
Stéphane

Les résultats

Classement
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Nos anciennes gloires
Joueur de l’édition

Résumé :
Comme chaque saison, dans un souci de
préserver les terrains, notre section
loisir a déchaussé ses crampons lors de
la période hivernale. Pour ne pas
perdre la main, ou plutôt le pied, ils ont
continué à se retrouver tous les
vendredis pour des entrainements de
foot en salle.

Les résultats et match
à venir
Teillet 3 – 3 Cadalen
Marssac 2 – 2 Cadalen
Cadalen 6 – 2 Lagrave
Prochain match
Carlus – Cadalen (05/04)

Avec le retour des beaux jours, ils ont
afin pu refouler les pelouses pour leurs
matchs amicaux quotidiens dont les
résultats restent anecdotiques.
L’essentiel est ailleurs : partager des
bons moments avant, pendant et après la
rencontre.
Fred

Cadalen – Lombers (12/04)

Temps
additionnel

Joueurs de l’édition

(à venir : top et Flop joueurs)

Equipe 1

Le coin lecture
Ouvrage recommandé

Equipe 2
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3ème
mi-temps

Bilan évènements
Le Loto (9 février)
Encore une fois cette année le loto de l’us Cadalen football
fût une réussite ! Bonne ambiance et joie de vivre étaient comme
à l’accoutumé au rendez-vous ! L’ensembles des membres du
bureau souhaite remercier avec chaleur tous les bénévoles et
donateurs/sponsors qui ont participé à la réussite de cet
évènement. Le club souhaite également remercier la municipalité
pour la mise à disposition du matériel nécessaire.

Quelques photos

Anniversaires à venir
NOM Prénom
BONFILL Nicolas
PAGGI Benoit
PELFORT Christophe
FRITSCH Jonathan
VIDAL Julien
SIRVEN Stephane
MASSOUTIE Gabriel
ROUFFIAC Lucas
EL ATMANI Imrane
LIVIERO Theo
LAMITTE Yann
MARIANI Alexis
PAILHES Thomas
PREYNAT Thomas
TRAIKIA Rayhan
PAGGI Maxime

Date de
naissance
10/04/1978
08/04/1979
15/04/1990
12/04/1982
04/04/1983
29/04/1973
15/04/2004
03/04/2004
22/04/2007
28/04/2006
16/04/2009
17/04/2009
29/04/2009
17/04/2009
01/04/2009
09/04/2011

Age

Catégorie

41
40
29
37
36
46
15
15
12
13
10
10
10
10
10
8

Loisir
Loisir
Senior
Senior
Senior
Senior (coach)
U15
U15
U13
U13
U11
U11
U11
U11
U11
U9

Nos partenaires

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