
Les matchs de l’UFM des 17 et 18 octobre 
Equipe 1 : va affronter Le Monastere, samedi 17 octobre, à Le Monastere, à 20h00. 

Equipe 2 : reçoit Entente Haut Célé, dimanche 18 octobre, à Lacapelle Marival, à 15h. 

Equipe 3 : va affronter Biars/Bretenoux FC3, dimanche 18 octobre, à Biars, à 15h. 

Equipe 4 : reçoit Entente Cazillac/Sarrazac 2, dimanche 18 octobre, à Thémines, à 15h. 

Equipe féminine : va affronter Biars/Bretenoux FC, dimanche 18 octobre, à Biars, à 13h. 

Equipe U19 : va affronter Marssac, samedi 17 octobre, à Rivières, à 15h (Coupe Gambardella). 

Les classements de nos équipes au soir du 04 octobre 
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Quand les gosses rêvent du ballon rond... 

18 octobre 2015—Numéro 2 

La gazette de l’UFM 

A l’heure de l’insupportable déballage des scandales touchant nos plus 
hautes instances dirigeantes, à savoir la FIFA, et au vu de la guéguerre que 
se livrent notre ligue de football professionnelle et la Fédération, on peut 
se demander aujourd’hui comment le ballon rond fait  encore rêver les 
gosses… car il les fait encore rêver ! Je ne peux pas croire que leur fasci-
nation se résume seulement aux côtés « signes extérieurs de richesse » , 
belles villas, belles voitures, tops models sous le bras… .Non, partout sur 
la planète , on vénère comme des dieux les superstars du foot, aussi pour 
le plaisir qu’ils nous procurent et chacun voit midi à sa porte… On rêve 
devant leurs gestes techniques, on admire leur dépassement de soi, on 
reste baba devant leurs interviews au français impeccable….non je dé-
conne…. 
 

En réalité ce qui expliquerait que le football soit si populaire, et sûrement 
le sport en général (peut être pas le curling quand même..) c’est l’émotion 
qu’il génèrerait… La joie du but, le pénalty arrêté, la défense arc-boutée 
pour conserver le résultat et la célébration de la victoire (rappelez vous 
1998) transporteraient même les esprits les plus chagrins…  
Finalement, ce qui fait rêver les gosses dans le football, n’a rien à voir, 

c’est ce que j’espère en tout cas, avec le fric… 
Le foot amateur est resté en quelque sorte le football de l’enfance, le plaisir du jeu pour le jeu, 
grands enfants que nous sommes ! Ce foot amateur qui n’a pas encore oublié l’amour du mail-
lot, du village, l’esprit d’équipe, le partage, toutes ces valeurs bien éloignées des préoccupations 
du monde professionnel. Et à ce titre, les bénévoles sont les gardiens du temple….. passionnés 
et investis.  
 

Lui, il l’était déjà joueur, mordant, battant, collant à 
tes basques comme adversaire, partenaire exemplaire. 
Devenu entraîneur, la même envie de bien faire le 
caractérise, le même sérieux, la même façon d’aller 
d’un point à l’autre par la ligne droite. Coach Pom’s se 
dévoile un peu dans ce numéro. Si on dit qu’une 
équipe ressemble à son entraîneur, alors soyons en 
sûrs, tes petits gars ne lâcheront rien… juste pour 
l’amour du jeu et de l’émotion qu’il procure. 

Un nouvel entraî-
neur pour l’UFM 
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Dans ce numéro : 



Quelques questions à l’entraîneur qui reprend les rênes du club cette saison. 

1– Peux-tu te présenter rapidement ? Je m’appelle Sébastien Pleimpont, 
j’ai 39 ans, j’ai attaqué le foot à l’âge de 9 ans à l’U.S.Assierroise puis au Foot-
ball club Reyrevignes Livernon qui, suite à une fusion, est devenu le Figeac 
Quercy foot 92. Je suis à l’UFM depuis la saison 2002/2003 et j’y ai principa-
lement évolué  au poste de milieu défensif. 
J’ai d’abord été éducateur à Figeac dans différentes catégories de jeunes 
(U13 ; U15 ; U7 ; U9) puis coatch à l’UFM en seniors (la saison 2004/2005 
avec mon ami Christophe Bardet et une demi-saison en 2010 avec un autre ami, Laurent Feyt, car je 
m’étais fait opérer du genou). Pour finir, j’ai été à nouveau éducateur au sein de l’école de foot Li-
margue Ségala 96 avec les U11. 
2- Quel est ton poste préféré ? Milieu défensif. 

3– Quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur ? Mon meilleur souvenir est, sans hésiter, la 
victoire en coupe Bondoux avec l’UFM en 2002/2003. Au final, je retiens de tout cela, surtout, les 
rencontres et les aventures humaines car c’est le plus important pour moi dans ce sport. Je ne pour-
rais pas être dans un club sans projet humain.  
4- Qu'est-ce qui t'a incité à accepter ce rôle d'entraineur cette saison?  Déjà, la première chose, 
c’est l’arrêt de Vincent Genries en fin de saison dernière. Ensuite, le fait que j’aime ce club et qu’il n’y 
avait pas grand monde qui se battait  pour prendre la place. Et puis, mon âge aussi : je me suis dit 
qu’il valait peut être mieux laisser ma place aux jeunes et transmettre à mon tour tout ce que j’ai pu 
recevoir des différents éducateurs que j’ai rencontrés.  
5- Quelle est ton ambition personnelle ? D’abord, faire prendre du plaisir à mes joueurs à l’entraî-

nement, en match, leur donner le goût de l’effort, du partage et de la rigueur. Ensuite, être le garant 

de l’état d’esprit du club, basé sur la solidarité, le respect des autres et du maillot que l’on porte. En-

fin, faire progresser l’ensemble des joueurs, emmener du monde aux entraînements en les basant sur 

le jeu et intégrer les joueurs issus de l’école de foot. 

6- Quelle est ton ambition pour le club ? J’aimerais que l’équipe 1 joue les premiers rôles en  Pro-

motion Ligue (PL) et fasse de bons parcours en Coupes (France et Coupe Midi-Pyrénées).  

J’aimerais aussi que les équipes réserves se portent bien car sans des équipes réserves fortes, on n’a 

pas d’équipe 1 compétitive. J’aimerais enfin, plus largement, que les quatre équipes séniors et l’équipe 

féminine se maintiennent pour que le club continue de grandir d’années en années. 

7- Pour terminer sur une note plus légère, en cohérence avec ce qui a été demandé aux nou-

veaux joueurs, peux-tu nous dire ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas ?  

J’aime : - la technique de Mely-Melo : feinte de passe  avec prise de pied dans le gazon (tournoi à 
Lissac, demandez à  Bob, hihi), suivi d’un tourniquet puis d’un gros tampon (il finit tête dans le ga-
zon, euh plutôt dans la terre……) et enfin d’une grosse cacahouète avec 25 rebonds et qui atterrit  15 
mètres plus loin dans les bras du gardien... qui rigole. 
- les débordements de Feytou, ça décoiffe !!!!!!! 
- le mental de Rollo… 
- jouer en 6 avec Bob,  mais j’ai été obligé d’arrêter car ces dernières saisons je marquais plus que lui 
et il faisait la gueule… 
- les grosses soirées à la salle du foot avec Fernand à la sono ( car toutes les 10 secondes, c’est une 
nouvelle chanson)… enfin tant qu’il tient debout…  

Un nouvel entraîneur pour l’UFM 

 

Un choix… pas forcément judicieux 

 

80e minute sur le terrain de Bel Air en ce jour de coupe des 
Réserves B, l’équipe 4 mène 2 à 1 et Vincent, qui vient d’hériter 
d’un ballon perdu par la défense adverse, se trouve face à un 
cruel dilemme. Comme tout mauvais commentateur, entrons 
dans sa tête pour expliquer sa réflexion : « P…, p…, je suis à 30 
mètres des buts, le gardien a déserté sa cage, y’a qu’à frapper et 
je marque un doublé. Ah oui. Mais non! Là, c’est trop facile par 
rapport à mon premier but de la tête réussi après une superbe 
détente. A tenter sans difficulté, on marque sans gloire. Non, vaudrait mieux que je la donne à un 
de mes deux coéquipiers, seuls dans l’axe, ils prendraient la responsabilité de ce coup de grâce 
presque voulu par nos adversaires. Ah oui. Mais non! Justement, ils ne sont pas aussi généreux 
que moi mes coéquipiers, ils vont le marquer ce but et tuer le match. Non, moi je suis pour le 
beau jeu, le beau geste, le fair-play… et tel le dernier D’Artagnan du foot champagne, je préfère 
risquer la moquerie que de profiter d’un cadeau de l’adversaire. Allez, c’est décidé, je frappe à 
côté. Tant pis, j’assumerai cette décision pleinement réfléchi !!! ». Et c’est pour ce non-but, réussi 
après une somme de mauvais choix que notre cher Vincent obtient le titre de Kikouyou du mois.  

C’est avec un grand plaisir que je 
viens, dans cette gazette qui nous 
a tant manqué, vous présenter en 
quelques lignes notre équipe des 
U19. Nous allons cette année 
encore évoluer en championnat 
inter-districts Lot/Aveyron, dans 
une poule de onze équipes (2 
lotoises et 9 aveyronnaises) qui 
nous l’espérons tous, nous per-
mettra de viser le haut du tableau. 
Nous possédons pour cela un 
effectif de 22 joueurs de qualité, à 
l’état d’esprit irréprochable et qui 
s’est montré assidu et sérieux à 
tous les entrainements effectués 
depuis le début de la saison… 
En dehors du championnat, nous disputerons la coupe Gambardella (3e tour le 17 octobre à 
Marssac) ainsi que la coupe inter-districts.  
Pour finir, je vous invite tous et toutes, les samedis après-midi à Lacapelle, à venir encourager ces 
jeunes qui, ne l’oublions pas, feront les beaux jours des équipes séniors dans quelques années. 

Flash sur l’équipe des U19 

Debouts : Serge Quercy, (dirigeant), Jérôme Segond (entraîneur), 
Corentin Calmette, Léo Assemat, Quentin Blanc, Guillaume Moissi-
nac, Luka Olivet, Clément Bouges, Pierre Laulan (entraineur), Simon 
Vayssie, Yanis Failde, Théo Ramblière, Claude Vayssie (dirigeant). 

Accroupis : Benjamin Laulan-Souilhac, Romain Bouges, Thibault 

Lapacherie, Tom Uda, Romain Bonnet, Jean Landes, Loïc Fabre. 



 

La chronique de Rollo : Mai que un club (suite) 
Dans le premier numéro de cette gazette, nous vous avions développé la genèse de cette belle associa-
tion qu’est l’Amicale des Joueurs et des Joueuses de l’UFM. Nous allons aujourd’hui, vous en présen-
ter le fonctionnement, étayé de quelques exemples d’activités que nous avons pris le parti de n’évo-
quer que sommairement ici, afin d’en développer dans de futurs articles. Ceux-ci, nous vous le pro-
mettons, seront étayés de photos et d’entretiens avec des membres de cette communauté. 
Tout d’abord, il est important de préciser que l’amicale a un mode de gouvernance très simple. Il y a 
souvent eu dans l’histoire une co-présidence, avec des présidents qui décident et délèguent, des tréso-
riers heureusement proches de leur sous mais donc fréquemment poussés à la dépression (d’ailleurs il 
y en a une qui se prépare sans doute), des secrétaires le plus souvent absents, et les moins considérés 
(après les secrétaires), c’est à dire les exécutants, ceux à qui incombe les tâches les plus ingrates, 
comme approvisionner les stocks, par exemple. Le dur travail d’anthropologue impose aussi de mettre 
à jour les côtés les plus obscurs d’une société… malheureusement... 
L’amicale c’est aussi un lieu de vie, une petite salle « dans un petit village au pieds du Ségala » (mince 
voilà que les traces de l’immersion réapparaissent). C’est dans ce lieu que se déroule l’essentiel de ses 
activités. Les fameuses troisièmes mi-temps (d’entrainements et de matchs) et de nombreuses soirées, 
le plus souvent inopinées. La fraternité et la solidarité qui animent ces soirées auraient pu être à l’ori-
gine de l’inspiration d’un certain Antoine Blondin (plus ou moins célèbre écrivain français) lorsqu’il a 
dit : « Quand on meurt de faim, il se trouve toujours un ami pour vous offrir à boire ». 
Une fois par an (à noël) l’amicale s’essaie au sport en organisant un tournoi de foot en salle. Encore 
une fois notre dur métier nous impose de vous avouer que cette activité est un masque à d’autres mo-
tivations. Mais chacun de nous peut comprendre ce subterfuge : vous avoueriez, vous, à votre famille, 
au moment des fêtes de fin d’année, que vous préférez rejoindre un groupe d’individus aux mœurs 
particulières plutôt que de rejoindre le cocon familial? 
Il y a aussi les très regrettées Bodégas auxquelles prenait très activement part l’amicale. Mais la bles-
sure est trop fraîche, nous n’en dirons pas plus à ce sujet pour cette fois, elles méritent que nous res-
pections un paragraphe de silence en leur honneur.  
Et enfin il y a les voyages annuels aux quatre coins de la France (du sud-ouest) pour explorer de nou-
veaux territoires, découvrir des peuples autochtones et leurs pratiques nocturnes. Jusqu’à cette année, 
l’amicale n’était plus partie depuis trois ou quatre ans, certains (les plus mal intentionnés) vous diront 
que les personnes en charge de l’organisa-
tion n’étaient pas dignes de confiance et 
que la faute leur revient. Mais lors de 
notre enquête nous nous sommes rendus 
compte qu’en fait ces personnes ne 
s’étaient pas occupées d’organiser de 
voyage dans la seule intention, très noble, 
d’éviter une dépression aux trésoriers. 
Tout ça pour vous dire que si dans les 
années à venir, on vous justifie l’absence 
de voyage par un manque de budget, il 
faudra chercher ailleurs. Les voyages ne seront peut-être pas perdus pour tout le monde... Nous di-
sons ça, mais nous ne disons rien, vous jugerez par vous-même.  
Et nous préférons conclure cette deuxième chronique par cette citation : «L’amitié est comme une 

bouteille de vin; elle prend de la valeur avec le temps». Alors longue vie à cette amicale, dont,  promis, 

nous vous dirons tout sur leur bel emblème (le chameau) dans la prochaine gazette. 

Présidents et ex-présidents de l’Amicale, en vacances. 

Deux autres recrues en septembre 

Vendredi 2 octobre, après les entraînements des équipes séniors et féminines a eu lieu l’Assem-
blée Générale de notre Amicale des Joueurs et Joueuses de l’UFM. 
La cinquantaine de personnes présente (joueurs, joueuses et dirigeants) a pu constater la bonne 
santé morale et financière de cette association qui est essentielle dans la vie de notre club. 
En voici le nouveau bureau pour la saison 2015 / 2016. 
 

Présidents : Guillaume BESSAC et 
                     Florent SAINTEMARIE 
Vice-présidents : Landry BENNE et Mathieu BOUTARIX 
Trésoriers : Joris BERTOLDI et Antoine LACAZE 
Secrétaires : Ophélie COUNORD et Marjorie LARRIBE 
 

Sans oublier tous les joueurs ou joueuses qui se sont propo-
sés pour animer les nombreuses commissions nécessaires au 
bon fonctionnement de notre amicale.  

Un nouveau bureau pour l’Amicale des Joueurs  

- les bières d’après match, juste parce que « Hygiène de vie oblige » !!!!!! 
- le moment où l’on refait le match à l’apéro et que, même le match perdu, on arrive à le gagner à la 
fin (et si…et si……). 
- gagner un match à l’arraché quand tout le monde s’est mis le cul par terre (pour les âmes sensibles,  
excusez-moi l’expression). 
- le vestiaire avant un match, la bonne pression, les regards des uns et des autres... 
- voir jouer mon fils Maël, plus technique que moi au même âge. On verra au mien… 
- mes enfants Lila et Maël 
- et puis aussi :  l’UFM, le respect, l’humilité, les gens qui ne lâchent rien, les choses claires et être 
sérieux, sans se prendre au sérieux. 
 

J’aime pas : - les muscles de Fargos, trop fragiles !!!!! 
- les éducateurs «  enfin si on veut » qui hurlent après les enfants… 
- perdre un match, et la semaine qui suit… 
- arrêter de jouer au foot : c’est très compliqué. 
- mais encore : les gens qui ne pensent qu’à eux, l’arrogance, l’hypocrisie,  le manque de rigueur ou de 
sérieux, les gens qui changent d’avis sans arrêt (c’est déroutant !!!!!), ne faire les choses qu’à moitié, 
ceux qui ne respectent pas le collectif. 

NOM : SAINTE MARIE 
Prénom : Jérémy 
Âge : 24 ans 
Club précédent : 
UFM… il y a longtemps 
Poste préféré :  
Milieu défensif 
Joueur préféré :  
Wayne Rooney 
J’aime :  
J’aime pas : Perdre !!! 

NOM : DATO 
Prénom : Dimitri 
Âge : 21 ans 
Club précédent : 
Sans club 
Poste préféré :  
Latéral droit 
Joueur préféré : Zidane 
 



Une saison riche en nouveautés 

 

Le premier match de la saison a fait ressortir une belle équipe Mariva-
loise avec beaucoup de nouvelles joueuses mais qui manquent de co-
hésion entre elles. Malgré, de nombreuses tentatives de frappes de la 
part d’Amandine Lagarrigue, les filles ne se montrent pas décisives et 
perdent 4-0 contre Ségala Foot. 
Le second 
match s’an-
nonce mal, 
et après 
q u e l q u e s 
minutes de 
jeu un pre-
mier but est 
marqué par 
A r c a m b a l . 
Pourtant, les 
Marivaloises 
se repren-
nent en main 
et égalisent 
sur  une 
frappe de 
l ’ inévi table 
Amandine Lagarrigue. Elles poursuivent leurs efforts et marquent deux but de plus : à la mi-
temps le score est de 4 à 2. A la reprise, l’équipe d’Arcambal a fait des changements stratégiques, 
se montre plus agressive dans son jeu et revient tout doucement au score. Mais malgré de nom-
breuses blessures et un arbitrage peu favorable, les Marivaloises restent solidaires et se battent 
jusqu’à la fin. Elles obtiennent donc leur première victoire avec un score final de 6-5 (4 but 
d’Amandine Lagarrigue, 1 d’Amandine Cassan et 1 de Cindy Maillard).  

Dimanche 4 octobre, les filles se sont rendues à Saint Germain du Bel Air, où elles ont joué 
pour la première fois de la saison à 11. Malheureusement, ce change-
ment ne les a pas avantagées puisque, malgré le fait qu’elle se soient 
montrées très soudées et pleine d’envie, elles ont peiné à dépasser le 
milieu de terrain. En fin de première mi-temps, Saint Germain a ou-
vert le score et malgré tous les efforts des Marivaloises, elles ne sont 
pas parvenues à marquer et ont encaissé deux buts de plus.  
LA KIKOUYETTE DU MOIS :  
Ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter Amandine Lagar-
rigue et  de lui attribuer le titre de kikouyette (féminin de kikouyou) 
pour ces nombreuses tentatives de frappes qui n’ont pas abouti 
contre Ségala et pour avoir trop parlé à l’arbitre contre à Arcambal, ce 
qui a couté des coups francs à répétition à  notre équipe…  

 

Un règlement des joueurs et joueuses... rigoureux... 

Le mois de septembre s’achève à peine que déjà les 
nombreux résultats viennent témoigner du bon 
début de saison de l’UFM. 
L’équipe fanion, après avoir fait trembler Cahors en 
Coupe de France, s’est inclinée logiquement à Fe-
nouilhet pour le compte de la 1ère journée de cham-
pionnat. Elle a su mettre fin à cette mini mauvaise 
série en se qualifiant pour le 3ème tour de la coupe 
du midi, à Gréalou sur le score de 3 à 0. Mais c’est 
surtout la victoire des partenaires de Florent, sur le 
score de 2 à 1, à Capdenac, qui est encourageante. 

En effet, leurs adversaires du soir étaient invaincus sur leurs terres depuis janvier 2015…. 
La Réserve a retrouvé l’Excellence de manière tonitruante : 2 victoires , une défaite et 14 buts 
inscrits en 3 matchs! Félicitations aux canonniers de Laurent et Jimmy ! 
La trois, après avoir connu la défaite à Livernon, s’est imposée à la maison et a fait un match nul 
à Lissac plein de regrets au vue des occasions qu’elle s’est procurées. Les hommes de Francis et 
Sylvain devront confirmer… Enfin la quatre de Boris, Kiki, et Alain a perdu et gagné une fois 
lors des deux premières journées et s’est imposée en coupe. 
Voilà donc un début de saison très positif. A suivre. 

Premiers résultats encourageants... 


