
Les matches de ce WE du 08 mai 
Equipe 1 : va affronter Montricoux Br, le 08 mai, à Montri-
coux, à 15h. 
Equipe 2 : reçoit Cahors F.C. 2, le 08 mai, à Lacapelle Marival, 
à 15h. 
Equipe 3 : va affronter FLAM 2, le 08 mai, à Leyme, à 15h. 
Equipe 4 : va affronter Payrignac 2, le 08 mai, à Payrignac, à 
13h. 
Equipe féminine : reçoit Cahors F.C., le 08 mai, à Anglars, à 
10h. 
Equipe U19 : pas de match ce week-end. 

Les classements de nos équipes au soir du 24 avril 
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Podemos... 

08 mai 2016—Numéro 6 

La gazette de l’UFM 

C’est souvent au printemps que se passent les grandes choses. Rap-
pelez-vous le printemps de Prague, Mai 68, le printemps arabe, et 
aujourd’hui « les nuits debout »….Bien des fois, cette saison nous a 
promis des lendemains meilleurs, quelquefois, elle nous a déçus mais 
qui mieux qu’elle a su nous faire espérer ? 
 

Ce qui est certain, c’est qu’elle n’a jamais été frileuse, refermée sur 
elle-même, craintive et rabougrie…..peut-être grâce aux premiers 
rayons du soleil, aux petites fleurs dans les champs, à l’envie de sortir 
après les hivers rigoureux et sombres. Elle incarne la saison du re-
nouveau, de la lumière et ouvre souvent tous les champs du pos-
sible….. 
 

A notre petite échelle, bien loin des préoccupations plus sérieuses 
que peut avoir la jeunesse de nos pays, une opportunité unique 
s’offre à l’UFM. Créer un club unique sur le canton, avec une école 
de foot qui serait son vivier direct, une identité forte sur le territoire, 
et des valeurs dont nous sommes fiers…..Réunir enfin, plutôt que 
diviser, je vous disais, c’est le printemps ! 
 

Dans ce printemps 2016 riche de nouveaux horizons, un grand 
monsieur du football nous a quitté, mi Hollandais, mi Catalan, il au-

rait sûrement, lui qui réinventa le football, comme joueur, puis comme entraineur, oui il 
aurait sûrement apprécié ce mot : 
« Podemos ». 

Le dirigeant de 
l’année 

2 

Le coin des filles 3 

Le coin des filles : 
suite 

4 

La chronique de 
Rollo 

5 

La chronique de 
Rollo : suite 

6 

Annonce 7 

L’école de foot : les 

U11 
7 

A noter ce mois-
ci : classements et 
matches à venir 

8 
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Le dirigeant de l’année : Serge Quercy 

 

Peux-tu te présenter rapidement ? 
Je suis venu au foot dans ma jeunesse par rapport à mes copains qui 
jouaient à l’ASM (Avenir Sportif Marivalois) à la fin des années 60. 
J’ai été dirigeant jusqu’en 1971, avant de rejoindre, avec quelques 
autres, l’amicale des jeunes de Thémines en 1972. J’y ai passé de très 
bons moments, notamment auprès des jeunes (minimes et cadets) avec lesquels nous avons 
même gagné des trophées. En 1983, j’ai pris la présidence du club jusqu’en 1993. Etant redevenu 
dirigeant dans l’entente avec Issendolus, j’ai participé à la création de l’EFLS 96 par rapport à 
Sylvain qui jouait avec les jeunes de l’ELA. En 1998, j’ai pris la présidence de l’école de foot et 
dans le même temps, j’ai participé à la création de l’UFM. Je le suis resté jusqu’en 2008-2009 et 
l’arrivée à mes côtés de Yves Louargant avec lequel je suis resté comme co-président, poste que 
j’exerce encore aujourd’hui. 
Tu es président de l’école de foot et tu as été dirigeant de l’UFM pendant longtemps. 
Quels sont tes meilleurs souvenirs dans chaque pôle (école de foot / UFM) ? 
A l’école de foot, mes meilleurs souvenirs sont bien sûr les différentes montées et titres. En parti-
culier, la montée des U19 en 2012. J’espère bien revivre la même chose cette année… 
A l’UFM, la montée en ligue bien sûr, mais surtout, comme beaucoup je pense, la victoire en 
coupe Bondoux en 2002 !! 
Tu viens d’être élu meilleur dirigeant de l’année. Peux-tu présenter cette élection (Qui ? 
Comment ?) et expliquer quelle récompense t’a été attribuée ? 
J’ai été proposé par Yves, en tant que président de l’EFLS, pour participer à cette élection. Le 
comité directeur du district s’est réuni et a choisi, suite à un classement, les 3 meilleurs dirigeants 
bénévoles du département du Lot. Ensuite, les 3 élus ont été conviés à un repas à la ligue pour 
recevoir diverses récompenses. La plus belle est d’aller passer deux jours à Paris pour voir, avec 
les autres lauréats, la finale de la coupe de France. Une finale particulièrement intéressante puis-
qu’elle va opposer le PSG et l’OM. Enfin, l’EFLS a touché 500 euros offert par la ligue. 
En tant que président de l’école de foot, comment vois-tu son avenir ? Que lui souhaites-
tu pour les années à venir ?  
L’avenir de l’école va s’écrire au sein de la fusion, c’est une belle avancée qui voit le territoire du 
football chez le jeunes être rejoint par celui des seniors. On aura ainsi la même identité. Je suis 
particulièrement content de cette avancée qui arrive 20 ans après la création de l’école de foot.  
Mon souhait est de voir continuer à progresser l’école avec notamment la montée en ligue, cette 
année ou dans un futur proche, des 3 équipes (U15, U17 et U19) mais aussi que les « jeunes » 

séniors s’investissent encore plus auprès de nos jeunes 
de l’école de foot pour les faire progresser.  
Pour terminer sur une note plus légère, peux-tu 
dire ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas (de 
manière générale) ? J’aime particulièrement la fran-
chise et la tolérance. Ce qui me met hors moi, et pour 
ça je reviendrai au football, c’est l’injustice qui va tou-
cher les jeunes sur un terrain. Je n’accepte pas qu’on 
soit malhonnête avec eux. 

 

Cette année, cette catégorie compte 28 licenciés (dont 3 
filles) et 2 équipes. En deuxième partie de saison, la pre-
mière équipe joue dans la catégorie supérieure (avec no-
tamment Cahors et Figeac, équipes avec lesquelles elle 
fait jeu égal) tandis que la deuxième équipe, composée 
surtout de premières années, progresse beaucoup et peu 
à peu trouve ses marques. 
Cette année, nous avons fait plusieurs tournois : en oc-
tobre à Saint Mamet, avec une défaite aux tirs aux buts 
en 1/4 de finale puis en mars à Ussac (Corrèze) où nous avons fini aussi en quart. 
Mais un des plus beaux tournois, selon les parents et les enfants, est celui effectué à Saint Sever 
(Landes), les 16 et 17 avril derniers. L’équipe 1, sur les deux engagées, a fini onzième sur 32 
équipes mais l’essentiel a été que les enfants ont vécu un superbe week-end, en prenant énormé-
ment de plaisir, tant sur le terrain qu’en dehors. C’est donc une date à retenir pour les saisons 
futures. Enfin, pour terminer la saison, nous participerons aux tournois de Sansac de Marmiesse 
(le 8 mai), de Leyme (le 14 mai) et de Biars (les 18 et 19 juin). 

Bientôt a lieu la journée des partenaires 

qui sera aussi la journée de fin de saison... 



 

Quelques jours plus tard, nous ne savions 
pas si ce parfum était si redoutable que 
l’affirmait le vieux druide, mais le cobaye 
avait des cloques plein le cou. Le druide 
aurait-il voulu faire une blague à des tou-
ristes sans prévoir une possible réaction 
allergique ?  
Comme vous l’aurez peut-être remarqué, 
après Prats de Mollo la Preste, il a fallu 
habituer petit à petit le prince charrmant à 
quitter sa province catalane et pour ne 
point le brusquer les deux voyages qui sui-
virent eurent lieu sur ses terres. Heureuse-
ment depuis, Midi-Pyrénées a annexé le 

Languedoc-Roussillon et par conséquent la Catalogne !!!!!   
2011 Vic Fezansac (32) 

Ambiance Feria et camping à la ferme façon « Le 
bonheur est dans le prè ». 
« On ne part jamais en voyage sans la compagnie de nos 2 
amies: Prudence et Intelligence. » Daniel Desbiens 
(écrivain Québécois) 
D’où la présence d’un personnel médical (photo ci-
contre) présent à chaque sortie pour garantir la sé-
curité de tous ainsi qu’un séjour tout en sérénité. 

2015 Roquebrun sur Argence (34) 
La trottinette folle ou la salle matinée de Jimmy. 
Pourtant tout avait bien commencé. Après une 
montée en légère altitude en bus, un casse croûte 
(pâtés et pinard locaux, eau d’ailleurs) nous attendait, afin que le ventre plein nous puissions enta-
mer notre longue descente en trottinette électrique (oui oui ça existe). Mais voilà les trottinettes 
en avaient décidé autrement et entrainaient chaque membre ou presque dans des chutes plus 
impressionnantes les unes que les autres, sans faire de blessés, heureusement. Mais un individu, le 
plus sage d’entre nous certainement, eu encore plus de mal à dompter sa monture du jour et cette 
descente devint un vrai calvaire pour lui. En effet, le malheureux enchaîna les chutes les unes 
après les autres, mais nous ne serons sans doute jamais pourquoi, il avait été victime d’une méca-
nique folle comme la voiture « Christine » dans le film du même nom. N’avait-il pas le ventre 
suffisamment plein ou s’était-il trop hydraté,…  il parait que ça le fait parfois.  
« Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu ! »   Sacha Guitry (dramaturge, 
acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste français) 
Alors nous n’en dirons pas plus. Mais… 
 

« Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. » 
Saint Augustin (philosophe et théologien chrétien romain) 

 

Alors… du 17 au 19 juin 2016 venez vous « culturer » à Millau (12). 
Voyage organisé par Rustou et Marie. 

 

Questionnaire posé aux 
coaches :l’actuelle et l’ancien 

Présentation : 

«Anaïs Falguières, 21 ans, ancienne joueuse                             
de l’UFM avec une reconversion forcée en coach, enfin 

voilà » 

« Gil Tixador, au club depuis environ 5 
ans, joueur et ancien entraîneur de 

l’équipe féminine. » 

Quelques mots pour décrire l’équipe féminine : 

« Pipelettes, pochtronnes !! Non en vrai je trouve que c’est 
une chouette équipe ! Il n’y a pas de prise de tête, une 
ambiance correcte. Bon, des fois elles sont des têtes à 
claques, notamment quand on perd des matchs qu’on 

aurait dû gagner ! » 

 «Une bonne bande de copines avec 
un esprit club sans comparaison. Une 
grosse envie de réussir et de gagner. » 

Pourquoi avoir choisi de les coacher ? 

« J’ai choisi de coacher les féminines cette année car nous 
n’avions pas de coach. Etant étudiante en STAPS et an-

cienne joueuse de l’UFM j’ai donc accepté de tester ce 
poste. (Mais c’est quand même mieux de jouer !!!) » 

«Parce que je pense qu’elles ont une 
grosse marge de progression et que je 

trouvais donc le challenge intéres-
sant. » 

Réalité ou Mythe : l’entraînement des filles ressemble à une basse-cour ? 

 «MYTHE bien sûr! Moi-même, j’ai été joueuse et il nous 
arrive parfois de déraper... mais après une petite braquée 

ça repart en mieux! » 

«Je dirai MYTHE car dans le groupe il 
n’y a que 2 ou 3 joueuses qui ne font 

que la ramener et parlent lors des 
entraînements : Marjo, Cindy et par-
fois Tiphaine, quand elle n’a pas en-

vie. Mais tu leur dis de la fermer, elles 
le font et elles sont toutes à l’écoute.» 

La nouvelle 

coache : 

Änaïs 

L’ancien 

coach : Gil 



Quels sont les freins de la progression de cette équipe ?  

«Le manque d’assiduité des filles ! Car la plupart bossent le 
week-end et pour certaines, il est compliqué de conjuguer le 
foot et le reste. Je pense aussi que les matchs le dimanche 
matin à 10h ne sont pas en notre faveur et a des répercus-

sions sur notre effectif, tout comme les blessures et les 
femmes enceintes ...» 

 «Le frein principal c’est les absences 
des filles qui ont des métiers avec des 

horaires décalés et qui bossent les 
week-ends. Du coup, le groupe n’est 

jamais le même. » 

Reprends-tu l’année prochaine ? Pourquoi avoir arrêté ? 

« Durant cette saison je me suis vraiment régalée avec les 
filles, malgré quelques résultats difficiles. C’est une très 

bonne expérience et ça m’a fait prendre conscience de pas 
mal de choses, notamment du boulot que c’est d’être coach. 
Cependant je ne reprendrai pas car je dois partir du lot pour 

mes études. 
Puis il faut dire que j’aimerais bien reprendre en tant que 
joueuse, si mon genou me le permet car c’est nettement 

mieux de jouer que de coacher. Et il faut noter que c’est trop 
cardiaque d’être sur la touche » 

 «Car je voulais jouer et il est compli-
qué de faire coach/joueur et père de 

famille... » 

Parmi les filles, laquelle raconte le plus de saucisses ? 

« Alors là je pense que Laura G. est la number One ! Elle 
nous sort toujours des trucs impensables qui nous font bien 

rire. Je pense que c’est notre « miss boulette ». » 

« Marjo / Laura G. » 

... devrait lâcher plus le ballon ? 

« Marjorie quand elle est sur le terrain le vendredi soir. Non 
en vrai, je dirai Amandine C. ! Malgré que ce soit une excel-
lente joueuse technique, elle pourrait lever la tête davan-

tage et offrir de belles balles aux filles. Remarque, je ferais 
la même remarque à Amandine L.» 

 «Amandine L. elle aurait moins de 
courses et du coup moins de 

crampes. » 

… mériterait d’avoir des cartons ? 

Je dirai Amandine C. pour son tempérament plutôt impulsif. «Cindy et les sœurs Lestrade » 

… est meilleure à l’apéro qu’au foot ? 

« Ah beh là  c’est Marjorie L. Elle nous a fait de belles bou-
lettes cette saison donc j’aime bien la taquiner là-dessus. 
Remarque, elle nous a fait aussi de superbes matchs en 

ayant 3g. dans chaque bras » 

«Sans hésiter TOUTE L’ÉQUIPE !!! 
Niveau apéro, elles jouent en 1ère 

division ! 
Il n’y en a pas une pour rattraper 

l’autre ! » 

Donc, pour résumer, nous cherchons de nouveaux entraîneurs et dirigeants, prêts à 

s’investir l’année prochaine. Et si vous connaissez, dans votre entourage, de potentielles 

joueuses, qu’elles viennent essayer, ça n’engage à rien. On s’entraine tous les vendredis 

soirs à 20h au stade d’Anglars. 

La chronique de Rollo : les voyages forment la jeunesse... 
Depuis 2004, la communauté que forme l’Amicale des Joueurs et Joueuses de l’U.F.M. essaie de 
partir chaque année en voyage afin de s’ouvrir au monde, découvrir de nouvelles contrées et leurs 
peuples autochtones. Le voyage est aussi l’occasion de pratiquer de nouvelles activités physiques, 
celles de pleines natures sont généralement privilégiées. La seule chose qui ne change pas, c’est 
que ces séjours sont bien évidemment ponctués par de grands repas et de petits apéros. 
Nous reviendrons donc sur chacun de ces voyages et nous vous ferons part, soit de thèmes 
(contexte, environnement, ambiance), soit d’une anecdote. Nous nous appuierons également sur 
quelques citations autour du voyage. Nous commencerons d’ailleurs par celle-ci : 

« Les voyages sont la partie frivole de la vie des gens sérieux, et la partie sérieuse des gens frivoles. » 
Anne Sophie Swetchine (femme de lettre Russe) 

Vu ce qui va suivre, cette citation nous permet de déduire que les membres de l’Amicale sont des 
individus en général très très sérieux. Attention, ici le mot « frivole » doit s’entendre comme une 
sorte d’insouciance, de folie qui est permise par la décontraction et le relâchement qu’autorisent 
les vacances. 

2004-2011 Selectour Fernand 
2004 Saint-Rome de Dolan (48) / 2005 Mauléon-Licharre (64) / 2006 Soustons (40) 
Notre étude ne commençant qu’en 2007, nous ne pouvons pas dire grand chose sur ces trois 
voyages. 

2007 Prats de Mollo la Preste (66) 
Comme dans un conte de fée, ou comment l’amour nous frappe quand on s’y attend le moins. 
Ou encore comment l’organisateur du voyage s’est trouvé un beau-frère. En effet, comment 
pouvait-il s’imaginer, en choisissant la destination du voyage, qu’il allait permettre à sa sœur de 
faire la rencontre la plus importante de sa vie. C’est dans une boîte de nuit perchée dans les Pyré-
nées, avec un crocodile rampant sur le bar, que la rencontre eut lieu. La suite, nous la connais-
sons tous, la princesse et le prince charmant à la « grande bouche » (pour éviter le pléonasme 
nous ne préciserons pas « Catalan »), vivent heureux et ont beaucoup d’enfants. 

2008 Lloret del Mar (Esp.) 
Ambiance spring break et profil bas vis-à-vis de nos co-campeurs néerlandais après une rouste à 
l’Euro 2008 (France1-Pays-Bas4). La naissance de « Dary Paul », version gangsta américain, 
tresses plaquées et pantalon en bas du cul,.. depuis il n’a conservé que la seconde caractéristique, 
façon surfeur du Pays Basque. 

2010 Saint-Cyprien (66) 
Un parfum qui brûle et des orties qui soignent. C’est l’histoire d’une randonnée sur les hauteurs 
du magnifique village de Collioure avec un guide qui 
aurait pu s’appeler Panoramix. Ce surnom, il le devait 
plus qu’à son âge avancé ou à sa barbe blanche, sur-
tout à sa connaissance des plantes locales et de leurs 
bienfaits souvent méconnus de tous. L’ortie, par 
exemple, soignerait les entorses. Mais surtout, le guide 
venta les mérites d’une plante qu’il appelait le parfum 
sauvage. Il affirmait qu’aucune femme ne pouvait y 
résister. Il en passa donc dans le cou d’un de nos 
membres et nous rentrâmes dans notre contrée. 


