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L'interview de Sébastien Molinié

Focus

Pour cette deuxième Édition nous avons décidé de
répondre à la demande de Philippe (précédente gazette)
et demandé à Sébastien de se prêter à cet exercice.
Côté privé

- Peux-tu te présenter en quelques mots, boulot, situation famille etc. … ?
Je suis en couple, je travaille en tant que « coordinateur Maintenance » à Weishardt Gélatines à
Graulhet depuis 7 ans maintenant.
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 les copains que j'avais à
l'école (pour répondre en partie à la demande de Philipe ; cf. gazette précédente)

- Ton rôle au club ? Je suis joueur (gardien de but et meneur de jeu pour dépanner ). Je suis
également dirigeant depuis quelques temps maintenant.
- Quel est le joueur de football professionnel dont tu es le plus fan ?
Zidane, un génie en tant que joueurs mais pas que !
- Quelle est l’équipe de football professionnel dont tu es le plus fan ?
Sans hésitation, Manchester United, une institution de légende à mes yeux !

- Un autre sport ou hobby? Je n’ai pas vraiment de hobby disons que tout me passionne, je
suis curieux de tout sport et toutes activités !
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? à « L'APARTÉ », restaurant
à Toulouse
Côté culture

- Une émission ou série TV que tu suis ? Certain vont rire mais je dirais « Grey’s
anatomie »
- Le film ou livre qui t'a marqué ? « Le 5ème Éléments » de Luc Besson
- Ton album de musique? Pas vraiment d’album mais une artiste plutôt, Céline Dion !!!
Côté revanche

- Réponse à la gazette du mois dernier

Pour répondre complètement à Philippe, j’ai toujours pour motivation au foot, le plaisir avec les
copains sur et en dehors du terrain.

Côté club

- Trois mots pour décrire le club de l’USC ?
Copains, Convivialité et Partage.
- Si tu pouvais changer quelque chose dans le club, ou l’améliorer tu ferais

quoi ?

Les infrastructures (le terrain notamment), je sais que nous sommes un petit club mais c’est
toujours plus plaisant de jouer sur un complexe de qualité.

Edition mai 19 – Pages 3/8

Le point
sportif

U7

Résumé :
Durant ce mois d’avril, nous avons eu un tournoi à Graulhet
Benfica, Nous avons fait trois matchs avec à la clé, 2
victoires et une défaite malheureusement. A noter tout de
même que tous les joueurs de ce tournoi ont marqué au moins
un but chacun. Une performance notable !
merci aux parents qui sont venu les soutenir durant ce
tournoi.

Houssine

Résumé :
Durant ce mois d'avril calme notamment à cause des vacances
scolaires, nous avons effectué un plateau amical entre nos
voisins et amis que sont Marssac et Lautrec venus chacun avec
2 équipes . Moment de plaisir avec la météo au rendez-vous. Très
beau plateau de l'équipe 1 avec un excellent état d'esprit et du
très beau football. Malheureusement l'équipe 2 n'était pas au
rendez-vous avec de grosses défaites mais je ne tenais à
féliciter les joueurs qui ont donné le meilleur d'eux sans jamais
baisser les bras.
Encore merci aux parents pour le coup de main au moment du
goûter.

U9

Pierre

Résumé :
Le mois d’avril a été plutôt satisfaisant et encourageant.

U11

Nous avons dû nous adapter face aux absences pour
blessures
et maladies.
Mais nos u11 ont tout de même, réalisé leur meilleure
prestation en sous-effectif. D’ailleurs, les résultats
parlent d’eux même. Plus de victoires que de défaites. Les
entames de match sont parfois difficiles pour l’équipe
rouge alors que pour l’équipe noire ce sont les fins de
matchs. Mais comme promis les progrès sont aux rendezvous et pointent le bout des crampons.
Nous devons maintenant être plus constants.

Éric

U13

Joueur de l’édition
Nom : CZAPLA Loris
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Résumé :
Mois

d'avril

difficile

pour

l'équipe.

Blessures et absences ont déstabilisé le
groupe. La mauvaise passe actuelle ne doit

Motif du choix :

pas faire oublier le bon début de saison.

Félicitation à Loris
pour sa sélection
au programme de
perfectionnement
du district durant
tout l'hiver passé.

Rendez-vous maintenant pour les tournois,

Les résultats

U15

à commencer par le 8 mai à Cordes.

Pascal et Tom

Classement

Résumé :

Tout d’abord un déplacement à Lescure chez le
leader qui s’annonçait compliqué avec l’absence de
Joueur de l’édition
nombreux cadres et seulement 12 joueurs valides.
Pour autant nos rouges et noirs ont fait preuve
Nom : SAUVETRE Yann
Motif du choix : Yann est d’un superbe état d’esprit. Ils ont su égaliser tout
de suite après l’ouverture du score et tenir le un
loin d’être le plus
partout jusqu’à 20 minutes du terme. Malgré leur
grand et le plus
costaud de nos U15 courage et leur vaillance, ils ont craqué
mais il est un exemple physiquement dans le dernier quart d’heure. Le
score final est sévère au vu des efforts consentis.
de combativité
Ensuite, nous avons reçu la réserve de Carmaux
Repositionné à un poste de
avec une victoire nette et mérité 3 à 0. Une
latéral depuis quelques matchs,
il a vite pris ses marques, il est
première mi-temps pleine de maitrise et justesse
solide défensivement et a fait des technique. Dommage que notre seconde mi-temps fût
gros progrès dans ces relances.
plus brouillonne.
Il a été logiquement récompensé
Ces dernières prestations nous permettent d’être
d’un carton vert pour son super
confiant et optimiste pour cette fin de saison et
match à Lescure.
pour la saison prochaine…
Bravo Yann !
Fred et Vincent

Les résultats

Classement
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Sénior 2

Résumé :

La réserve retrouve goût à la victoire et aux vrais valeurs de l’équipe !!
solidarité et convivialité. Après 2 défaites et 1 match nul nous avons acquis
une belle victoire contre Lautrec 4 buts à 2. Les buteurs sont Mathieu, Loïc,
Thibault et Thomas. Il nous reste 2 matchs pour espérer accrocher la monté.
Rdv au masnau fin mai.
Julien et julien

Les résultats

Classement

Sénior 1
Résumé :

Lors de ce mois d’avril nous avons effectué 2 matchs, Gaillac et Frejairolles.
Le premier c’est soldé par un victoire sur le fil mais mérité sur l’ensemble du
match au vu des efforts fournis avec en plus un bon état d’esprit. Le deuxième
se solde par une défaite mais avec beaucoup de regret vu le nombres
d’occasion, à noter aussi que le contenu état intéressant. Dommage nous
méritions mieux. Reste 3 matchs dont 2 à domicilie, pour aller chercher une
victoire synonyme de maintien.
Stéphane

Les résultats

Classement
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Nos anciennes gloires
Résumé :

Joueur de l’édition

Nos vétérans sont actuellement en
pleine forme avec deux victoires en
autant de match durant le mois d’avril.
Leurs secrets de jouvence : une hygiène
de vie de sportif de haut niveau, une
technique irréprochable, un peu de
chambrage, et surtout beaucoup de
bonne humeur.

Nom : BOZZO Bruno
Motif du choix :
Même s’il est le vétéran de nos
vétérans, Bruno « le Vrai » tiens
toujours autant la forme.
Figure incontournable du
vestiaire cadalénois, Bruno est
autant apprécié pour ces
prestations sur le terrain que
pour sa bonne humeur et son bon
esprit. Le temps ne semble pas
avoir de prise sur lui.

Les entrainements du mois d’avril sont
aussi l’occasion d’enchainer la séance
de foot avec des parties de pétanques
enflammées même s’il faut parfois sortir
les décamètres...
Fred

Forza Bruno !

Temps
additionnel

Joueurs de l’édition
Equipe 1
TOP

Nom : Hagemann Sylvain
Motif du choix :
Doublé décisif lors du match de Gaillac et une
très bonne prestation contre Fréjairolles

FLOP

Nom : Farenc Mathieu
Motif du choix :
Une erreur cruciale lors du match de Gaillac
(erreur qui aurait pu nous coûter la victoire) et
une prestation mitigé sur les 2 matchs

Le coin lecture
Ouvrage recommandé

Equipe 2
TOP

FLOP

Nom : Raphël Fonvieille
Motif du choix : Pour sa première année au club
et de retour d’une opération au ligaments le défi
pour lui était d’arriver à jouer un match séniors,
chose réussite pour un joueur de 17 ans ! Très
souvent aux entrainements les 2 coach tienne à
le féliciter.
Nom : Valentin Galindo
Motif du choix : Suite à son énervement d’avant
match qui s’est conclu par une jolie passe
décisive (oui oui vous ne rêvez pas il peut le
faire)
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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
BRILLOUET Damien
LAMITTE Germain
RAFINESQUE Julien
VIALA Pascal
NAVARRO Ludovic
MARTINS RAMOS
Guillaume
MOLINIE Sébastien
MONCHY Benoit
CZAPLA Loris
BARDOU Nathan
CARLIER Dorian
DIALLO Salomon
DJOURKOVITCH Mae
MALOU Raphael
BLONDEL Eliott

Date de
naissance
07/05/1981
28/05/1976
18/05/1982
11/05/1966
31/05/1986

Age

Catégorie

38
43
37
53
33

Vétéran
Vétéran
Vétéran
Vétéran
Vétéran

31/05/1988

31

Senior

01/05/1991
01/05/1985
09/05/2007
30/05/2008
16/05/2009
08/05/2009
30/05/2009
01/05/2011
30/05/2010

28
34
12
11
10
10
10
8
9

Senior
Senior
U13
U11
U11
U11
U11
U9
U9

Nos partenaires

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