Edition juin 19

LE PETIT PONT
LA GAZETTE DE L’US CADALEN

Focus
L’interview de l’édition
Le point sportif
U7
U9
U11
U13
U15
Sénior 2
Sénior 1
Nos anciennes gloires
Ne pas jeter sur la voie publique

Temps additionnel
Le coin lecture
Les joueurs de l’édition
3ème mi-temps
Évènements à venir
Anniversaires à venir
Nos partenaires
Suivez-nous sur
uscadalen.fr

Edition juin 19 – Pages 2/8

Focus

L'interview de Frédéric Barthe

Pour cette nouvelle Édition nous avons décidé de demander
au président du club de répondre à nos questions.
Côté privé

- Peux-tu te présenter en quelques mots, boulot, situation famille etc. … ?
J’ai 38 ans, je vis en couple et j’ai un fils qui a 13 ans. Je travaille chez Escaffre Bois à Terssac.
Je suis responsable commercial de la partie menuiseries, bardages et terrasses bois.
Côté sportif

- Comment es-tu arrivé à l’US Cadalen football ? Je suis natif de Cadalen et j’ai commencé
le foot vers l’âge de 9 ans avec mes copains d’école. J’en ai fait pendant 3 saisons avant de faire une
coupure et de reprendre en sénior à l’âge de 18 ans. Je joue avec les loisirs depuis une dizaine d’années.

- Ton rôle au club ? Je suis président du club depuis 2 saisons et je m’occupe également de la
catégorie U15. Je suis éducateur au club depuis 2012 et j’ai entrainé les U9, U11 et U13.

- Un autre sport ou hobby? Côté sport, je pratique aussi le Tennis. Je regarde pas mal de sport à
la TV, notamment le rugby (je supporte le CO). Je joue aussi un peu de la guitare mais je n’ai
malheureusement plus le temps de m’y consacrer.
Côté gourmand

- Une adresse pour boire un coup entre amis? Le V & B à Lescure
- Une adresse de restaurant pour amener maman à dîner? L’Epicurien à Albi
Côté culture

- Une émission ou série TV que tu suis ? Je ne regarde pas trop d’émission TV ni de série, mais
j’aime bien « Burger Quiz » sur TMC

- Le film ou livre qui t'a marqué ? Côté livre je ne suis pas trop roman. Je préfère des
autobiographies. Dans les films qui m’ont le plus marqué il y a « Seven » de David Fincher, une tuerie…

- Ton album de musique? Difficile d’en sortir un .Ce que j’écoute le plus souvent: Coldplay, U2 ,
Queen, Téléphone, Goldmann, Cabrel, Renaud , Johnny, Dassin, Oldelaf... Bref, pas vraiment des trucs de
jeunes…

- Avec quelle personnalité aimerais-tu prendre un selfie? Zinedine Zidane, c’est la
classe… Sinon Franck Ribéry, ça me mettrait plus en valeur…
Côté revanche

- Quel membre de l’USC voudrais-tu voir faire ce quizz et quelle question as-tu
à lui poser? Ce n’est pas une revanche mais j’aimerais mettre en avant Cédric Léonard. C’est l’arbitre
qui représente notre club. Son rôle est très important au sein du club.
Côté club

- Trois mots pour décrire le club de l’USC ?
Amitié – Respect - Convivialité

- Si tu pouvais changer quelque chose dans le club, ou l’améliorer tu ferais
quoi ? Je pense surtout aux infrastructures (terrains, vestiaires) que nous souhaitons pouvoir améliorer
prochainement de façon à permettre à nos licenciés de s’entrainer et jouer dans de meilleures conditions.
Quelque chose à rajouter ?
Simplement dire que je suis fier d’être le président d’un club qui véhicule de belles valeurs par le
biais d’éducateurs et de bénévoles qui sont avant tout des gens simples et biens.
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Le point
sportif

U7

Résumé :
Concernant la catégorie u7, un gros programme était au
rendez-vous avec 3 tournoi en dix jours. Avec des résultat
excellent, sur une ensemble de 18 matchs le bilan est de, 16
victoires et 2 nuls, les entraîneurs sont content de nos
petits footballeurs.
merci aux parents de leurs participations vivement l’année
prochaine
Houssine

Résumé :
concernant les U9 ce mois-ci s’est déroulé 2 tournois que
nous avons l'habitude de faire chaque année:
 le tournoi de Cordes et
 le tournoi de St juery.
Comme d'habitude les enfants se sont régalés malgré les aléas
de la météo entre pluie torrentielle à Cordes et les coups de
soleil à St juery.

U9

La fin de saison approche à grand pas. Il nous reste le tournoi
de nos voisins et amis de Lautrec le 09/06 et la fameuse
journée nationale qui se déroulera le 16/06 juste avant les
finales seniors.
Pierre

Résumé :
Un mois de mai sous le signe des tournois. Nous avons
mélangé les équipes pour former un groupe homogène.
Évoluant en 3ème division, nous n’avons malheureusement
pas réussi à rivaliser avec des 1ère et 2ème division.

U11

Le groupe constitué de 1ère année à plus de 80% a su
préserver l’essentiel. Le plaisir de se retrouver, à jouer
ensemble du premier au dernier coup de sifflet.
Nous avons constaté que le groupe est plus discipliné ce
qui nous a permis de progresser encore un peu plus.

Éric

U13

Joueur de l’édition
Nom : VIALA Samuel
Poste : Gardien
Motif du choix :
notre
gardien
a
réalisé un très bon
tournoi à Cordes,
ainsi qu'à Brens avec
très peu de but, même si la défense
est un travail collectif. Il a su
aussi être passeur décisif lors
d'une très belle relance à la main.
Merci
à
Sébastien
pour
les
entraînements spécifique
gardien
qui porte ses fruits.
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Résumé :
En ce mois de Mai, les U13 ont participé au
tournoi de Cordes, et ont réussi à se hisser en
finale du Tournoi perdu contre l'US ALBI, équipe
largement au-dessus dans ce tournoi. Lors des
match de poule, l'équipe a gagné 4 matchs et fait
un nul. Ceci face à certaines équipes évoluant
au niveau au-dessus.
Dans la foulée, les garçons ont continué avec
un très bon tournoi amical contre Brens et
Vignoble FC. Prochaine étape le tournoi de
Marssac, en nocturne du 17 au 22 juin.

Classement

Pascal et Tom

Les résultats

U15
Joueur de l’édition
Nom : Léo BARTHE
Motif du choix : Après 8 saisons
de rugby au SCA, Léo a débuté
le foot cette saison et il a très
vite pris ses marques. Très juste
techniquement et exemplaire
dans l’engagement et la combativité, Léo est
rapidement devenu indispensable. Présent à tous
les entrainements et seul joueur à avoir participé
à l’ensemble des matchs cette saison, il
impressionne par sa maturité à son poste de
libéro. Promu logiquement capitaine en
l’absence de Josué, il fait l’unanimité auprès de
ses coéquipiers.
Bravo Léo pour ta belle saison ! Gardes ce sérieux
et cet état d’esprit pour continuer à progresser.

Les résultats

Résumé :
Un bilan mitigé pour nos U15 lors de ce mois
de mai.
Avec une victoire logique 3 buts à 1 à Albi
face à l’ASPTT.
S’en suit une lourde défaite 7 à 0 face à
Cordes, le leader incontesté de notre poule
qui finit cette saison avec une moyenne de 6
buts.
Pour finir, un dernier match à Cagnac avec
une équipe fortement remanié (6 absents).
Malgré cela, nos rouges et noir pratiquent
un très beau football et dominent ce match.
Malheureusement, ils s’inclinent 3 buts à 2
faces à des cagnacois rugueux et plus
réalistes.
Fred et Vincent

Classement
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Sénior 2

Résumé :

La réserve
jouera sa finale !! Le déplacement au masnau s’annonçait
compliqué, 4/4 aux match allé et presque deux mois sans jouer. Arrivé sur
place un épais brouillard et pas d’arbitre … Les hommes des deux Julien ont
fait le match parfait avec une victoire 3 à 0 (buteurs Thomas, Thibault et
Sébastien C). Mention spéciale pour Pierre E. qui malgré le long déplacement
et venu nous aider. Rdv le 9 juin à 13 heures contre Réalmont.
Julien et julien

Les résultats

Classement

Sénior 1
Résumé :
2 matchs au programme Lavaur et Trebas, des matchs importants puisque ce sont des
concurrents direct au maintien. je dirai que sur ces 2 matchs ce qui nous a fait défaut
c’est de ne pas avoir concrétiser nos occasions sur nos temps forts sinon l’envie de
bien faire et l’état d’esprit était au rdv. Les résultats se solde sur un match perdu
1 à 0 contre lavaur et match nul 0 à 0 contre trebas. Dommage il va falloir batailler
encore un peu sur le dernier match à Cadalen contre Réalmont le 9 juin à 15h.

Stéphane

Les résultats

Classement
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Nos anciennes gloires
Joueur de l’édition

en poussant la chansonnette faisant
profiter à tous de sa culture musicale et de
son bel organe.

Nom : PELLISSIER Bruno

Bruno est également un licencié impliqué
dans la vie du club, toujours prêt à donner
un coup de main.

Motif du choix :
Celui que l’on surnomme Richard
Gere est une figure du foot loisir.
Excellent footballeur, capable
de défendre, de marquer des buts
ou de tenter des bicyclettes
improbables,
Bruno
est
un
véritable couteau suisse. Même si
le couteau, il l’utilise surtout
pour couper le saucisson ou
ouvrir une bonne bouteille lors
des troisièmes mi-temps au cours
desquelles il n’est pas le dernier
pour
mettre
l’ambiance
par
quelques bons mots ou

Temps
additionnel

Résumé :
Deux matchs pour nos loisirs lors de ce mois
de mai : une courte défaite 6 à 5 à Gaillac et
un beau match nul 3 partout à Damiatte.
Les autres vendredis ont été l’occasion de
faire des entrainements en commun avec le
groupe sénior. La possibilité pour nos
anciens de montrer à leurs cadets qu’ils
n’étaient pas encore moisis mais surtout de
partager
de
bons
moments
intergénérationnels sur et en dehors du
terrain.
Fred

Joueurs de l’édition
Equipe 1
TOP

Le coin lecture
Ouvrage recommandé

Nom : Fritsch Jonathan
Motif du choix :
Derniers matchs sérieux et un jeux de tête
important
Nom : Basile Anthony
Motif du choix :

FLOP
Ses pieds carrés

Equipe 2
TOP

TOP

Nom : Sébastien Sanchez
Motif du choix : Sébastien pour sa dernière saison
en réserve nous a encore arrêter une pénalty lors
du dernier match au Masnau. Merci à lui pour ces
3 années séniors et bonne continuation avec les
loisirs
Nom : Massot Marc
Motif du choix : difficile de mettre un flop ce
mois si, les joueurs font tout pour être au top.
Alors pour mettre en évidence un
investissement certain au sein de cette saison
nous avons choisi Marco !

Edition juin 19 – Pages 7/8

3ème
mi-temps

Évènements À VENIR
Tournoi sénior/U19  23 juin
Le très célèbre tournoi à 7 de l’us Cadalen aura lieu cette année le
dimanche 23 juin. N’hésitez pas à former une équipe (formulaire
d’inscription disponible sur notre site web) ou tout simplement à venir
passer un bon moment au bord des terrains lors cette journée !! (buvette
et restauration possible sur place)

Porte ouverte – Ecole de foot
La fin de saison approche, et la préparation de la saison prochaine
commence déjà.
Alors si toi aussi, tu as une âme de footballeur et envie de jouer foot dans
un cadre convivial et structurer.
Viens nous rencontrer lors de ces moments, plus d’info (dates et horaires
en fonction de ton âge) disponible sur notre site web et page Facebook.

Loto Graulhet – Salle la Molière
Nous tenions à remercier l’organisatrice des lotos de la salle « La
Molière » à Graulhet pour nous avoir permis de nous impliquer dans cette
démarche. N’hésitez pas à venir jouer à ces nombreux loto dont certain
les bénéfices nous sont reverser à notre association.

Anniversaires à venir
NOM Prénom
FORGEZ David
BOUYGUES Guillaume
GONTIER Pascal
CARRETERO Cedric
CLERGUE Nicolas
MARTIN Michael
MASSOT Marc
ASTIE Axel
DEVILLE Axel
SY VAILLANT Ilyes
BREGIERE Aurelien
DOS REIS Lucas
ESCAFIT Thibo
RUTOWSKI Nathanael

Date de
naissance
04/06/1985
19/06/1983
29/06/1983
22/06/1991
05/06/1991
14/06/1990
07/06/1993
02/06/2005
18/06/2009
25/06/2009
03/06/2012
02/06/2013
11/06/2013
13/06/2013

Age

Catégorie

34
36
36
28
28
29
26
14
10
10
7
6
6
6

Loisir
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
U15
U11
U11
U7
U7
U7
U7

Nos partenaires

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