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Focus

L'interview de Cuenca Mathieu
Partie 1 (oui il y a bien plusieurs parties !!
#Jean-Michel_écrivain)

Ta réponse à Sylvio (Cf. gazette du mois de décembre)
Si je disais que je craignais quelqu’un en terme de chambrage, ce serait mentir, mais faut creuser un peu
plus, je n’ai pas toujours été comme ça, je pense que j’ai créé une certaine carapace en ayant le dernier
mot. Aujourd’hui, j’ai sûrement beaucoup de répartie, j’ai peut-être réponse à tout, à n’importe quel
moment et sur n’importe quel sujet, mais ceci n’est pas une preuve d’intelligence, l’intelligent c’est celui
qui a la réponse sur le bout de la langue, mais qui la garde pour lui parce que souvent les mots blessent
plus que les coups.
Côté privé

- Peux-tu te présenter en quelques mots, boulot, situation famille etc. … ?
Initialement informaticien, j’ai repris l’entreprise familiale créée par mon père qui consiste à être agent
commercial dans le secteur du mobilier, exclusivement entre professionnels, nous faisons l’intermédiaire
entre fournisseur et revendeur de meubles.
Modification des statuts de cette SARL et aujourd’hui, j’exerce ces 2 métiers mais principalement agent
commercial, même si l’informatique permet aujourd’hui à notre petite association de l’US CADALEN
d’avoir son site internet.
Côté famille, je suis le 5ème et dernier d’une famille recomposée, chacun a fait sa vie mais nous prenons
régulièrement des nouvelles les uns des autres. Côté amour, après des années de quête, j’ai enfin trouvé
le graal avec Babou, plus grande supportrice du club. ^^
Côté sportif

- Comment es-tu arrivé à l’US Cadalen football ? En fait, c’est tout simplement comme la
plupart de ceux qui ne sont pas du canton ! C’est grâce (ou à cause) des copains du Lycée, lesquels m’ont
fait connaitre cette super ambiance et cette solidarité spéciale qu’on peut avoir sur un terrain de football
quand on se bat les uns pour les autres. Aussi, j’aurais pu démarrer plus tôt parce que j’étais au bord du
terrain depuis l’âge de 15ans mais n’ayant jamais joué au football, je n’avais pas le niveau ou dans tous
les cas, je pensais ne pas l’avoir pour jouer avec les copains. Après des années de mure réflexion et une
création d’équipe réserve en séniors, j’ai commencé à tenter ma chance pour le plus grand malheur des
passionnés du beau jeu !
- Ton rôle au club ? Un véritable couteau suisse ! Non, en réalité, j’essaye surtout d’aider là où l’on
a besoin de moi, j’espère être une personne de confiance, et aujourd’hui, j’ai principalement un rôle
d’intendant pour les équipes séniors. Cependant, lorsque le temps me le permet, j’essaye d’aider à
quelconque tâche, nous savons que les bénévoles ne courent pas les rues !

- Tes principales qualités et défauts en tant que joueur ? C’est une question qu’il
faudrait poser à ceux qui jouent avec moi ! Côté qualités, je pense avoir beaucoup de sang-froid et j’espère
aider dans la cohésion globale de l’équipe. Côté défauts, j’aime dire aux autres comment il faut qu’ils
fassent alors que je ne sais pas le faire moi-même et aussi, il faut le dire, beaucoup de maladresse tant
avec le ballon que sans. ^^
- Ta plus grande déception et euphorie en tant que sportif (oui oui, j’ai bien dit
sportif) ? Au niveau du club, je n’ai pas eu d’immense déception en compétition, j’arrive souvent à
relativiser, ce qui m’aide beaucoup. La plus grande euphorie fût l’année où nous avons fini champion de
promotion première division avec l’équipe réserve !
La suite (« Côté gourmand », « Côté culture », « Côté club » et la question à un
membre du club) dans la prochaine édition !
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Le point
sportif

Résumé :
Aucune rencontre « officielle » durant ce mois de janvier.

U7

Une reprise poussive où il faut de nouveau réapprendre les bases
mais c’est normal à ces âges-là !!
Malgré tout l’implication et bonne et tout est de bonne augure
pour cette deuxième partie de saison !
Nicolas et Hubert

Résumé :
Pas de plateau pour ce mois de Janvier.
Une bonne reprise après les fêtes, avec une forte présence et
implication des enfants aux entraînements, ce qui va nous
permettre de bien préparer les futurs plateaux qui arrivent.

U9

julien

Résumé :
Le groupe u11 continu sa progression technique grâce à la
salle le jeudi. A noter une progression plus importante pour
les joueurs de l’équipe noire qui enchaîne les victoires lors
des matchs amicaux du mois. Encore BRAVO
Félicitation.
L’équipe rouge mis en défaut par l’état des terrains augmente
la cadence en salle.

U11

Depuis plusieurs années, le club participe au challenge Cabièce
tournoi « amateurs et professionnels » se rencontrent.
Pour préparer cette compétition, un groupe constitué de 10
joueurs
s’entraînent le lundi, des séances courtes,
techniques mais intenses.
N’oubliez pas de venir les encourager, l’objectif étant d’être
présent le dimanche.
Éric

Prochaine rencontre :
-

Samedi 1er février à 10h à salle Jean Vidal
à Lescure d’albigeois (Foot salle)
Samedi 29 février à 10h à Cagnac les mines
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U13
Résumé :

Pas le meilleur début d’année espérer. Manque de temps de jeu en
match, mauvais temps, blessures et maladie ont limité nos progrès.
Néanmoins les garçons continuent à profiter de l’entrainement.
Bravo à ceux qui se donnent à 100%.
Enfin, félicitations à Sam Viala qui a bien fait de progrès vers la
deuxième phase de l’étape départementale U13 (Foottarn Technique)
largement dominée par Albi et Castres.
Tom et Pascal

U15
Joueur de l’édition
Nom :

Stevann
CONTE

Motif du choix :
Stevann est un joueur qui
possède un très bon bagage
technique
et
d’excellentes
qualités de vitesse sans et avec
le ballon. Depuis le début de la
saison, il est beaucoup plus
impliqué et a fait de gros
progrès sur le plan tactique.
Lors de notre dernier match
amical,
Stevann
a
été
repositionné en soutien des
attaquants dans notre milieu de
terrain à 3 (avec une pointe
basse). Ce poste lui a permis de
mettre
ces
qualités
de
percussion et sa capaciter de
bien
attaquer
et
de
bien
défendre au service de son
équipe.

Bravo Stevann pour ta première partie de
saison. Tu dois maintenant gagner en
régularité, ne jamais baisser les bras et tirer
l’équipe vers le haut.

Résumé :
En ce début d’année 2020, nos U15 ont
surtout travaillé tactiquement dans le but
d’améliorer leur capacités à conserver le
ballon et relancer de façon maitrisée.
Nous avons pu mettre à profit ce travail
lors de notre match amical gagné 8 à 1 face
à Cuq Toulza. Pour ce match, les joueurs se
sont montrés très à l’aise dans un nouveau
système de jeu en 4-3-3. Ils ont surtout
parfaitement respecté les consignes en
privilégiant les jeux en triangles et les
phases d’attaque en appuis / soutien /
profondeur.
Fred et Vincent

Classement
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Sénior 2
Résumé :
Mois de Janvier calme pour les rouges et noirs des deux J. Un seul match au
programme une défaite 4 à 2 à Puylaurens, mention spéciale à notre défenseur
(Marco) qui nous a rappelé qu’il a des reste de sa carrière de buteur et à notre
revenant (Thibault D.), qui pour son retour a trouvé, lui aussi, le chemin des filets.
Nous espérons retrouver la victoire dès ce week-end pour essayer d’accrocher une
série qui ferait du bien à tout le monde.
Les deux J

Les résultats

Classement

Sénior
1
Résumé :
Nous avons effectué qu’un seul match durant le mois de janvier ce qui très bien pour
se remettre dans le bain après de grosses fêtes de fin d'année !! Match très très
important pour le maintien contre nos voisins de Gaillac, qui comptent 1 petit point
d'avance sur nous au classement. Bonne entame de match de Gaillac qui se voit
repousser une frappe par la barre transversale. Nos rouges et noirs commencent à
prendre le match a leurs compte. 1er But de Basilou sur une frappe à la 12e minute .
Puis nos Cadalenois vont creuser l'écart grâce à Julien Deslol à la 22e minute qui
reprend un ballon mal capté par le gardien sur un coup franc a ras de terre de Pierre.
Toujours le même Pierre manque le 3e but sur une frappe trop croisée qui passe à
quelques centimètres du poteau.
Puis nos adversaires ont repris l'avantage du match grâce à leur ami l'arbitre qui leur
accorda un penalty imaginaire. Heureusement notre portier Romain a détourné ce
penalty sur la barre transversale.
Victoire 2 à 0 !!!! c'est bon pour le moral il faut continuer ainsi avec le prochain match
le 2 février à domicile contre Terssac (revanche d'une certaine finale!!!)
et au fait BONNE ANNEE 2020
Pierre
Classement

Les résultats
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Nos anciennes gloires
Joueur de l’édition
Nom :
OUTAO
Joseph
Motif du choix :

Après deux saisons
galères et deux
opérations de la
cheville, Chochef peu enfin retaper dans le ballon. Même s’il a
encore quelques douleurs, il est
sur le bon chemin et nous sommes
ravi de le revoir sur le prés.
Pendant toute sa convalescence,
notre Jacky Chan cadalénois est
resté proche du groupe, venant
régulièrement voir les matchs ou
partager un bon repas. Espérons

Temps
additionnel

que toutes ces galères ne soient plus
que des mauvais souvenirs.
Michalack ! comme on dit chez toi…

Résumé :
Nos vieilles gloires n’ont pas eu de
match
mais
uniquement
des
entrainements lors de ce mois de
janvier. La météo et l’état de notre
terrain les ont souvent obligés à
prendre leurs quartiers à la salle de
Lasgraïsses.
Pour
autant,
ces
conditions ne leur ont pas fait perdre
leur bonne humeur légendaire et leur
appétit pour partager des lasagnes, une
galette ou un plateau de charcuterie.

Joueurs de l’édition
Equipe 2

Equipe 1

Motif du choix :

TOP

TOP

Nom : Basile Anthony

Basilou marque dès son
retour de blessure.

Motif du choix :

trop juste physiquement, faut
revenir aux entraînements !!!!

FLOP

FLOP

Nom : Siradjidini Ambdillah

Nom : Teulier Julien
Motif du choix :
Au club depuis de nombreuses années, ce
top lui revient pour sa double casquette : en
tant qu’entraineur et pour ses apparitions
en tant que joueur (revient d’une rupture
des ligaments croisés). Merci pour tout ce
qu’il fait, on espère que son implication sera
récompensée par une belle fin de saison et
pourquoi pas une apparition en équipe 1.
Nom : Ramiere Théo
Motif du choix :
Nouveau joueur de l’Usc cette saison, très
jeune, il grappille de plus en plus de temps
de jeu. En continuant à travailler, il a le
potentiel de réussir de belles choses.
Il a en tout cas gagné sa place de flop du
mois de Janvier grâce à sa nouvelle coupe
de cheveux ! Le résultat ... il ressemble plus
à un canari qu’à une star de football.
Ce qui est sûr c’est qu’il ne passera plus
inaperçu sur les terrains du district du Tarn.
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3ème
mi-temps

Évènements passés et à
venir
Loto du club
Le traditionnel loto de l’US Cadalen aura lieu le samedi 1er février à
20h30 à la salle de fêtes de Cadalen !!
Venez tenter votre chance !!

Challenge Cabièce pour nos U11
Le Challenge Cabièces est organisé par le club de foot La Mygale du
Séquestre le weekend du 15 et 16 février. Les équipes jeunes du TFC,
Monaco, Bordeaux et autres gros club de France seront présentes à ce
tournoi !!
Dans l’attente du tirage des poules, nous souhaitons bonnes chances à
nos jeunes et vous invitons à venir les encourager lors de ces
rencontres !!

Anniversaires à venir

Nos partenaires

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

Edition février 2020 – Pages 8/8

