
Les matches du week-end 
Equipe 1 : reçoit Le Monastère, le 14 février, à Lacapelle Mari-
val, à 15h. 
Equipe 2 : va à Quercy Blanc, le 14 février, à Castelnau  
Montratier, à 15h. 
Equipe 3 : reçoit AS Livernon, le 14 février, à Issendolus, à 
15h. 
Equipe 4 : reçoit Cuzance, le 14 février, à Thémines, à 15h. 
Equipe féminine : reçoit Begoux Arcambal, le 14 février, à 
Anglars, à 10h. 
Equipe U19 : EFLS reçoit Figeac Quercy Foot, le 13 février, à   
Lacapelle Marival, à 15h. 

Les classements de nos équipes au soir du 31 janvier 
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Une première partie de saison positive... 

13 février 2016—Numéro 4 

La gazette de l’UFM 

 Alors qu’à la fin de ce week-end toutes nos équipes auront enfin re-
trouvé le chemin des terrains, nous avons interrogé notre président, 
Serge Cadiergues, sur le bilan qu’il faisait de la première partie de saison 
et sur ses attentes pour la suite. Voici ses réponses. 
« Dans l’ensemble, je trouve que le bilan est positif puisque toutes nos 
équipes se portent bien (voir les classements en dernière page) : l’équipe 
fanion réussit un très bon début de championnat, la réserve semble bien 
partie dans sa course au maintien, les équipes 3 et 4 allient belles am-
biances et résultats plus qu’honorables et nos féminines vivent bien, 
avec du nombre et de la bonne humeur, aux entraînements comme en 
matches. Quant à notre nouvelle équipe de vétérans, après un début de 
saison chaotique, elle semble avoir trouvé un joli rythme de croisière . 
Surtout, je suis très fier de l’état d’esprit général du club, de ses 
membres et de ses joueurs, qui s’investissent toujours autant et se sen-
tent très concernés par la vie de l’UFM.  
Alors mes attentes…? Et bien, que notre équipe fanion prenne cons-
cience de ses capacités et joue les premiers rôles (un montée peut être, 
qui sait?) ; que notre réserve acquière son maintien le plus tôt possible, 
que l’équipe 3 continue son beau parcours en lui souhaitant vraiment le 
meilleur (une surprise en fin de saison?) et enfin que nos équipes 4, fé-

minines et  de vétérans continuent  de se faire plaisir. 
Et puis bien sûr, que notre club grandisse dans le même état d’esprit car, j’en suis persuadé, 
c’est cet état d’esprit qui nous amènera les résul-
tats et non l’inverse !!! » 
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Quand en début de saison, il a été envisagé de re-
modeler le pôle communication de notre club, cer-
tains jeunes joueurs ou joueuses de notre club 
avaient envie de s’investir mais n’étaient guère atti-
rés par le côté papier d’une gazette, l’aspect fasti-
dieux de l’organisation d’une journée sponsor ou 
l’art difficile de l’écriture « répétitive mais toujours 
originale » d’articles sur les matches des équipes. Non, ils voulaient participer sur quelque 
chose de plus « moderne », de plus libre, de plus numérique… Voilà comment est née l’idée 
d’un site internet sur lequel on peut retrouver les dates ou les résultats des matches, les ga-
zettes parues cette année, des photos de la saison,… et bien d’autres informations. 
Alors, pour suivre notre club au fil de la saison, pour réagir à ce que vous découvrirez, pour 
motiver ces jeunes qui, sous la direction de Julien Brunet, tentent d’alimenter semaine après 
semaine les pages de ce site, ou, tout simplement; pour que ce site vive… rendez-vous dès 
que possible à l’adresse : « marivalois.footeo.com ». Et bonne lecture !!! 

Un site internet pour le club... 

 

 

Nous venons de terminer la première phase de la saison avec les U15, 2 équipes, 36 joueurs en 
entente avec Causse Limargue, dont certains découvrent le foot à 11 et d’autres les exigences de 
la ligue.  
En 2016 , les 2 équipes évoluent en district, «  l’infirmerie »se vide, le groupe va tirer bénéfice de 
son expérience en ligue, et l’assiduité aux entraînements doit permettre une bonne deuxième par-
tie de saison. 
La progression est réelle, et 
cette victoire au tournoi 
futsal de Gramat est encoura-
geante : c’est toujours bon de 
faire une phase finale ! 
Toujours des ambitions 
fortes dans le jeu qui doivent 
nous permettre de jouer les 
premiers rôles en champion-
nat et en coupe et, pourquoi 
pas, de retrouver la ligue l’an 
prochain. 
Les entraînements se dérou-
lent à Issendolus le lundi à 18h30 
et le mercredi à 19h. Rémi            
VERMANDE est venu renforcer 
l’encadrement et s’occupe particu-
lièrement des gardiens. William 
MUNOZ nous a rejoint égale-
ment. 
Et puis, je voulais féliciter Gaël et 
souhaiter la bienvenue à son petit 
garçon Max, né le 17 janvier 
2016 : à n’en pas douter, un futur 
joueur de l’EFLS. 

U15 Equipe A 

U15 Equipe B 

Equipe 2 

La chronique de Rollo : le tournoi de foot en salle (suite) 
Enfin, même les meilleurs d’entre eux, sont pris de grosses fatigues et de moments de doutes. 



 

La chronique de Rollo : le tournoi de foot en salle... 
Nous allons maintenant aborder la question du tournoi en salle, déjà évoqué lors de notre intro-
duction (Cf. : Gazette de l’UFM n°2 parue le 18/10/2015). Cet évènement, fête païenne par excel-
lence, est organisé chaque année à la période de noël et est une date qui rythme la saison de 
l’UFM. 
Avant d’aller plus loin, nous devons expliquer en quoi cette animation est une fête païenne. 
Une fête païenne est « une fête liée à une célébration particulière d’un calendrier de tradition 
païenne, qui peut être lié à un dieu », ce qui n’est pas le cas de notre objet d’étude, « ou destiné à 
marquer un évènement naturel, saisonnier, météorologique ou astronomique particulier.». Il nous 
est apparu logique que le tournoi de foot en salle soit une célébration d’un évènement naturel 
saisonnier. En effet, à l’image des fêtes organisées pour célébrer la fin des récoltes ou le retour du 
printemps, le tournoi de foot en salle vient ponctuer la saison de football, sport, qui rappelons-le, 
est la matrice de cette association. 
Mais voilà, s’il apparait comme un simple évènement sportif se terminant par un repas, notre 
enquête nous a montré, qu’en fait, il s’agit d’une journée qui révèle beaucoup d’éléments sur le 
mode de vie et les pratiques des joueurs et joueuses de l’UFM. 
Afin d’étayer nos propos nous nous sommes appuyés sur des photographies prisent lors du der-
nier tournoi. 
D’abord l’amicale des joueurs et joueuses est intergénérationnelle et mixte. 

Le plus souvent, nous retrouvons joueurs et 
joueuses autour d’un lieu aménagé pour 
servir des boissons. 
 

Certains ont un goût tout particulier pour 
les déguisements.  

 

Notre équipe 2 en Coupe Bondoux 

Une fresque au stade de Bel Air 

Notre équipe 2 a retrouvé le chemin des terrains le dimanche 24 janvier en allant affronter 
sur ses terres, en seizièmes de finales de la Coupe Bondoux, le club de Cazals. Qualifiée par 
son entraîneur, Laurent Descargues, de « véritable match de reprise », ce fut une âpre ren-
contre, face à une équipe très 
engagée qui, bien que dominée 
en début de partie, a su tirer 
profit du manque de réussite de 
nos joueurs pour rester dans le 
match et arriver jusqu’à la 
séance des tirs au but. 
Cette séance nous fut alors fa-
vorable, nos joueurs concréti-
sant toutes leurs tentatives tan-
dis que notre gardien, Sébastien 
Tissandier, arrêtait le dernier tir 
au but adverse, envoyant par la 
même notre équipe réserve en huitième de finale. Malheureusement pour lui, et pour nous, il 
s’est blessé au genou lors de cette séance de pénalty et devra rester éloigné quelques se-
maines des terrains. Souhaitons lui un bon rétablissement et rappelons aussi que si notre 
prestation fut pour le moins morose (hormis bien sûr les tirs aux buts), avant la manière, ce 
qu’il faut d’abord retenir en coupe, c’est la qualification. 

Depuis début novembre, les gradins de notre stade de Bel Air se sont parés d’une superbe 
fresque graphique aux couleurs de notre club. Proposée par les élus de Lacapelle Marival, elle 
été réalisée les 28, 29 et 30 octobre 2015, par des adolescents encadrés par l’Association Se-
gala Limargue et sous la direction des artistes Sismik et Kazot. 
Côté financement, cette fresque a été subventionnée à 50% par la CAF et la DDCSPP 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) ; la 

commune de Lacapelle Marival participant à la hauteur de 1 500€. 



Un quizz et un tournoi pour débuter 
l’année... 

 

Tout d’abord, avec un peu de retard, l’ensemble des filles vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2016 !!!   

Mini quizz : relie la joueuse avec la bonne résolution qu’elle devrait prendre cette année. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses : 1B  /  2D  /  3A  /  4C  /  5E  /  6F 
 

Pendant cette longue trêve hivernale, les féminines ont participé à la coupe Valette futsal qui se 
déroulait au gymnase de Puy l’Evêque. Malgré leur envie les filles finissent dernière…. mais dans 
la bonne humeur…. Voici quelques photos. 

Amandine Lagarrigue   * 

Anaïs Falguière             * 

Marjorie Larribe            * 

Amandine Cassan          * 

Ophélie Counord          * 

Cindy Maillard               * 

 

  

  

  

*      Arrêter d’être en retard. 

*      Ne plus avoir de crampe. 

*      Réussir à se canaliser sur le terrain. 

*      Penser à réviser. 

*      Rentrer plus tôt la veille d’un match. 

*      Arrêter de râler. 

Au fait, les matchs ont repris le dimanche 7 février à Ségala.  

La trêve hivernale étant toujours une période délicate, cette 
année, nous avons demandé à l’entraîneur général du club, 
Sébastien Pleimpont, ce qu’il en pensait. Voici sa réponse. 
« La trêve hivernale est une période compliquée à gérer pour 
tous les entraineurs. Certains disent qu’il faut couper 15 
jours, d’autres qu’il faut donner un programme individuel, 
d’autres encore pensent qu’il vaut mieux ne pas s’arrêter du tout. Je crois surtout que personne 

n’a la vérité et que seul le ressenti de 
chacun compte. 
Personnellement, je pense qu’une petite 
coupure est nécessaire mais qu’elle ne 
doit pas être trop longue quand même, 
sachant qu’au bout de 8 à 10 jours 
d’inactivité, un joueur voit diminuer de 
30% son aptitude aérobie (selon le ni-
veau et le profil bien sûr). 
De plus, l’hygiène de vie (excès d’alimen-
tation, alcool, manque de sommeil) n’ar-

range pas l’intégrité physique du joueur et engendre souvent prise de poids et autre méforme. 
Cette période permet malgré tout de recharger les batteries sur le plan mental (car il n’y a plus 
« la pression de la compétition ») ,de soigner les petits bobos pour certains ou de simplement se 
reposer pour d’autres.             Pour notre part, cette année, le choix a été de couper une semaine 
après le dernier match de championnat et de faire ensuite deux séances par semaine basées sur 
l’aérobie-capacité et la puissance : l’objectif étant de refaire « la caisse » des joueurs. En effet, la 
période de reprise est décisive pour la suite de la saison car si on ne se met pas tout de suite sur 
les bons rails, on perd souvent des points qui manquent cruellement à la fin de l’exercice. 

L’entraînement pendant la trêve... 
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TRES TRES BIEN !!! 


