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Focus L'interview de Pierre Escafit 
 

Pour cette Édition de début de saisin nous avons décidé de  
demander au coach de l’équipe 1de répondre à nos questions. 
 
Côté privé 
 

- Peux-tu te présenter en quelques mots, boulot, situation famille etc. … ? 
Je suis chargé d’affaire en électricité sur Montauban, divorcé et papa de 2 enfants (9 et 6 ans) 
 
Côté sportif 
 

- Comment es-tu arrivé à l’US Cadalen football ? J’ai connu L’US Cadalen lorsque j’ai 
inscrit mon fils ainé à l’école de football. 
- Ton rôle au club ? J’ai commencé comme parent qui venait voir son enfant joué puis j’ai été 
embarqué dans l’aventure !!!! j’ai entrainé 1 an les U7 puis pendant 2 ans les U9. Depuis cette année je 
suis en charge de l’équipe 1 des seniors. 
 - Un autre sport ou hobby? J’aime le rugby, je supporte le Stade Toulousain (je sais que je ne vais 
pas me faire beaucoup d’amis car tout le monde ici supporte le CO). Allez le Stade !!!! Je me suis mis 
également depuis peu à la pèche grâce au fils de ma compagne. 
 
Côté gourmand 
 

- Une adresse pour boire un coup entre amis? Je ne suis plus un grand fan des bistrots !!! 
Maintenant avec l’âge je préfère qu’on se retrouve chez un ami pour boire un coup auprès d’un bon 
barbeuc et d’une bonne partie de pétanque pendant que les femmes refont le monde !! L’hiver approche 
vivement les raclettes et tartiflettes !!!! 
- Une adresse de restaurant pour amener maman à dîner? Je reste dans la simplicité, on 
aime aller manger au Pontier. Se mettre sur les fauteuils ou à côté des fenêtres pour admirer cette 
magnifique place du Vigan !!!  
 
Côté culture 
 

- Une émission ou série TV que tu suis ? Je suis un grand fan de Top Gear Angleterre 
malheureusement l’émission n’existe plus. Sinon je suis un grand fan de la série Sherlock Holmes. 

- Le film ou livre qui t'a marqué ? Je dirais plutôt le film CHAOS avec Jason Staham et Wesley 
Snipes . Coté livre cela fait belle lurette que je n’en lis plus !!!! 
- Ton album de musique? Je dirais plutôt un chanteur, j’adore JJ Goldman ! Je suis allez le voir en 
concert dans les arènes de Nimes, des souvenirs que je garderais à vie. 
- Avec quelle personnalité aimerais-tu prendre un selfie? Si je dis Clara Morgane je 
passerais pour un …. Je vais plutôt dire Lionel Messi pour rester dans le monde du football !!!! hahaha 
 
Côté revanche 
 

 - Quel membre de l’USC  voudrais-tu voir faire ce quizz et quelle question as-tu 
à lui poser? A mon ami Sylvio !!!!! Et la question que je veux lui poser : Quand comptes-tu arrêter test 
trails et marathons pour être à 100 % sur le foot ????  
 
Côté club  
 

- Trois mots pour décrire le club de l’USC ? 
Convivial, esprit de village et amis … 
- Si tu pouvais changer quelque chose dans le club, ou l’améliorer tu ferais  
quoi ?  

Les infrastructures, on a bien besoin d’une bonne rénovation pour continuer le travail qu’on a mis en 
place depuis quelques années, et faire venir encore plus de joueurs/joueuses 

pour l’école de foot. 
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U7 

U9 

U11 

Résumé : 

Résumé : 

Résumé : 

Le point 
sportif 

En ce début de saison, je souhaite féliciter les 
joueurs pour l’implication, le travail et  les progrès 
réalisés aux entraînements.  
 
Nous avons lancé la saison de la plus belle des manières 
(état d’esprit, beau jeu et résultat pour certains) 
Un grand merci à Axel et Lucas deux u15 qui viennent 
nous aider  le Mercredi, une aide précieuse.  
              

  Éric  

Un effectif de 18 joueurs pour nos U9, encadré par Julien, 
Guillaume et Houssine. 
L’effectif va nous permettre d’inscrire 2 équipes pour la 
saison. Les entrainements ont repris début septembre avec 
une bonne présence, ce qui nous permet de bien nous 
préparer pour les premiers plateaux que les enfants 
attendent avec impatience. 
       Julien 
 

Les nouvelles recrue de l’us Cadalen prennent leurs 
marques ! Les u7 ont commencé leur saison par le 
« Challenge Ludo 2019 » à  
Briatexte. 
Une bonne rentrée en matière 
car nos futures pépites sur  
7 matchs, en ont gagné 3 et  
perdu 4. 
 
Beaucoup de travail reste à  
accomplir mais tous les  
indicateurs sont au beau fixe ! 
 
  Nicolas et Hubert 
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Un effectif actuel de 16 joueurs pour nos 
U15, toujours encadré par Frédéric et 
Vincent.  

Notre championnat ne débute que le 5 
octobre au lieu de mi-septembre comme 
initialement prévu. En attendant nos U15 
n’ont pas ménagé leurs efforts lors de la 
préparation physique. Reste à trouver des 
repères collectifs et un esprit d’équipe 
qui nous ont fait défaut sur les matchs de 
préparation. Cette équipe doit faire 
preuve d’humilité et de solidarité pour 
mettre à profit tout son potentiel et ses 
nombreuses qualités.  

Fred & Vincent 

                   

 

 

 

 

 

 

   

U13 

U15 

Les résultats 

Résumé : 

Joueur de l’édition 

Résumé : 
 

Avec simplement 5 joueurs pour débuter la saison, nos U13 ont 

dû faire appel aux U11 pour compléter leur effectif. Florian, 

Louis, Matt et Yann viennent renforcer l’équipe toujours 

aussi bien encadré par Tom. Les débuts sont encourageants 

car nos U13 pratiquent un très beau football et ont 

également un excellent état d’esprit. Reste à trouver 

quelques copains supplémentaires pour étoffer  l’effectif  et 

pouvoir envisager la suite de la saison avec plus de sérénité  

.  
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Nom : Axel et Lucas 
 

Motif du choix :  
Axel et Lucas sont les doyens 
notre école de foot. Ils 
attaquent leur 9ème saison au 
club.  
Depuis plusieurs semaines, ils 
sont présents tous les 
mercredis à 17h00 pour animer 
des ateliers chez les U11. Une 
très belle initiative de leur 
part qui ravi leurs cadets. 
C’est aussi un bel exemple de 
transmission entre les 
générations.  
Bravo et Merci à Eux ! 



                        

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sénior 2 

Sénior 1 

Classement Les résultats 

Résumé : 

Classement 
Les résultats 

Résumé : 

La saison  2019 / 2020 à commencer depuis début août. Avec un effectif de plus de 50 
joueurs nos seniors espèrent porter haut les couleurs du club. Nous souhaitons la 
bienvenue à Luc,  Anthony L, Anthony  B , Damien N, Damien M, Peter, 
Geoffrey,  Benjamin,  Vincent M, Theo , Baptiste,  Jules, Clément r, Adrien d’être venues 
renforcer le groupe. Pour le premier match  de championnat à la maison nos rouge et 
noir des deux J ont rempli leur mission avec une victoire 5 à 3. Les buteurs  sont 
Sébastien Fabrice Vincent et Hugo.  La saison est lancée avec les mêmes  objectifs que 
la saison  dernière : Amitié  solidarité et convivialité sont les fondations de la réserve. 
 Les deux J 

La  nouvelle saison à commencé !!!! Après une bonne préparation et malgré quelques départs 
(retraite oblige) de nouveaux joueurs ont rejoint notre effectif. Le championnat débuta à 
l'extérieur contre  Puygouzon. Nos rouge et noir ont proposé du beau football et ont 
ramené les 3 premiers points bien mérité malgré 20 minutes d'absence en début de la seconde 
mi-temps .A retenir 3 blessures. 2e match en coupe d'Occitanie face à nos voisins de Lagrave 
défaite 4 à 2 après un vrai match engagé physiquement. à noter encore 4 blessures !!!! Pour 
le second match de championnat nous recevons Pampelonne tout juste monté de division 3. 
Malgré une équipe entièrement remaniée, nous arrivons à tenir le résultat jusqu'à la 85e 
minute ou à la suite d'un cafouillage dans la surface de réparation, l'équipe visiteuse prend 
les devants. Score final défaite 2 à 1 . A noter l'excellent état d'esprit de nos rouges et 
noirs qui se sont battus jusqu'à la fin. A noter aussi l'arbitrage déplorable tout au long de 
la partie , mais surtout nous ressortons du match avec aucune blessure !!!!!! 

Pierre 
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Nos anciennes gloires 
Joueur de l’édition Résumé : 

Temps 
additionnel 

La recrue 

Joueurs de l’édition 

Cette saison encore, foot loisir rime avec 
plaisir.  

Le plaisir de se retrouver sur le terrain 
entre copains tous les vendredis. 

Le plaisir de partager des moments de 
convivialité et de franche rigolade en 
dehors des matchs et des entrainements. 

Un seul match pour l’instant : une victoire 
nette 4 à 0 face à une bonne équipe de 
Gaillac dans une rencontre parfaitement 
maitrisée. 

Equipe 1 

Equipe 2 
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Nom : Clément Reverbel 
Motif du choix : 
Joueur arrivé au club cette année et réalisant 
un début de saison remarquable 

Nom : Alexandre Escande 
Motif du choix : 
 
Blessures dès les 1er entrainement !! 

Nom : Guillaume Martins Ramos 
Motif du choix :  Guillaume est toujours présent 
aux entraînements malgré la pluie le froid et 
même  sa voiture en panne. Félicitations à toi 
pour tes progrès réalisés ces dernières années. 
Guillaume   s'occupe aussi  des u9 . Un exemple 
à suivre. 
 Nom : Thomas Robert 
Motif du choix : Sorti de la saison l’an passé 
comme meilleur buteur du club et qui avait 
affiché ses ambitions pour cette année, Très 
impliqué pendant les matchs, Thomas  Robert 
n'a toujours  pas eu le nez pour trouver le 
chemin des filets comme annoncé. 

TOP 

FLOP 

FLOP 

TOP 

    
 
 

 
Nom : : GILLOU & FANOU 
Motif du choix :  

Ce sont les Gentils 
Organisateurs du foot loisirs. 
C’est eux qui gèrent les 
plannings, les convocations, 
les repas… Ils sont autant 
appréciés pour leurs qualités de 
footballeurs que pour leur état 
d’esprits et leur bonne humeur.  

Merci pour tout ce que vous 
faites et surtout ne changez 
rien… 

 

Nom : Bitos 
 

Signe distinctif : 
 

Toujours accompagné du cancre sportif 
de la semaine ! Avec photo à l’appui 
tous les jours ! 
 
Centre d’intérêt : 

 Vivre des histoires passionnantes 
tous les jours !! 

 Les réseaux sociaux 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anniversaires à 
venir 

Évènements passés 
 

3ème  
mi-temps 

NOM Prénom Date de 
naissance 

Age Catégorie 

REVEL Cedric 11/10/1989 30 Senior 

BEZOMBES Romain 30/10/1998 21 Senior 

MAGNAVAL Arthur 31/10/2005 14 U15 

BARTHE BONNET Lucas 28/10/2005 14 U15 

SOULIE Benjamin 06/10/2009 10 U11 

ESCAFIT Maxime 07/10/2010 9 U11 

BARDOU Martin 19/10/2011 8 U9 
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Fêtes du club  30 juin 
 

En ce début de saison, nous tenions à vous remercier pour 
l’agréablement moment partager tous ensemble lors de la fête du club 
pour clôturer la saison dernière.  
Un grand merci aux bénévoles qui ont permis le déroulement de cette 
belle journée !! en témoigne les photos ci-dessous !! 

Stage et Porte ouverte – Ecole de foot 
 

En ce début de saison, nous avons organiser différents stages et portes 
ouvertes (U13 et U15) afin de permettre à toute de personne de venir à 
la découverte de notre passion et/ou se perfectionner lors des stages. 
Une réelle réussite qui nous a permis d’attirer de nouveaux joueurs et 
de créer une dynamique de club pour lancer au mieux cette saison ! 
Merci à tous les éducateurs présents sur ces journées ! 



 

Nos partenaires 

Virginie Coiffure 

Place de l’Eglise, 81600 
CADALEN  

05 63 81 50 25 
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