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Cher(e)s ami(e)s, 
 
Près d’un an après l’apparition de la COVID-19, la maladie continue 
malheureusement à bousculer notre quotidien. Dans ce contexte si particulier, 
mes pensées vont, une fois encore, à toutes les personnes touchées, de près 
ou de loin, par la pandémie. Une pensée également pour tous celles et ceux qui 
se dévouent quotidiennement pour aider les Cristoliens, les Val-de-marnais et 
les Franciliens à traverser cette crise.  
En cette fin d’année, malgré les espoirs de vaccin, notre principal adversaire 
reste donc la maladie. Pour y faire face, comme vous tous, nous avons dû nous 
adapter en faisant de la santé de nos joueurs, de celle de nos collaborateurs et 
bien sûr de la vôtre, une priorité absolue. 
Cette deuxième phase de confinement a apporté son lot de contraintes en nous 
privant, par exemple, de votre soutien au stade. Vous savez pourtant combien il 
nous est précieux. Mais la poursuite de la compétition nous a permis de lui faire 
honneur et d’entretenir une dynamique sportive positive. Les performances de 
notre équipe première lui permettent en effet de s’accrocher aux premières 
d’un championnat National, il est vrai, bousculé par la crise sanitaire. Dans ce 
contexte difficile, j’aimerais saluer l’engagement du staff et de nos joueurs. Je 
sais qu’ils entretiennent, comme nous, l’espoir d’un retour au plus haut niveau. 
J’espère que cet espoir contribue modestement à éclaircir votre quotidien. 
Nos amateurs et leurs éducateurs n’ont pas notre chance. Ils se retrouvent, 
une nouvelle fois, privés de leur passion. C’est probablement un mal pour un 
bien. Je sais qu’ils retrouveront bientôt les terrains avec plus d’envie encore et 
d’amour pour les valeurs qui nous rassemblent. 
Comme chaque fois, je ne finirai pas, sans remercier tous ceux qui nous 
soutiennent dans notre projet, à commencer par nos partenaires. Merci à ceux 
qui continuent à partager nos valeurs et à nous accompagner dans un contexte 
incertain. Merci aussi à Monsieur le Maire de Créteil, Laurent Cathala et son 
conseil municipal, au Grand Paris Sud Est Avenir, et monsieur Christian Favier, 
Président du conseil départemental du Val-de-Marne. Merci enfin à l’ensemble 
de nos supporters qui continuent à croire en nous et à nous soutenir ! 
A vous tous, j’aimerais souhaiter de très belles fêtes de fin d’année. En espérant 
que 2021 nous apporte, enfin, des jours meilleurs et nous permette, très vite, de 
(re)vivre ensemble notre passion.
En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. 

Bien à vous,
Armand Lopes 

        Président de l’US Créteil-Lusitanos Football 
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CARLOS SECRETÁRIO : «  NOUS EN VOULONS 
TOUJOURS PLUS !  »
Au-delà de l’aspect sportif, la saison actuelle ne ressemblera vraisemblablement à aucune autre. 
Confrontés à la crise sanitaire et privés de leurs supporters, les Cristoliens ont dû s’adapter. Une 
adaptation exemplaire qui porte également ses fruits sur le terrain. Si tout n’a pas été parfait, 
l’USCL s’est distinguée par sa force de caractère et son collectif. A mi-parcours, les résultats sont 
là. Pour l’entraineur val-de-marnais, Créteil est sur la bonne voie.

Esprit Bélier : Carlos, quel bilan peut-on dresser de 
cette première moitié de parcours ?
Carlos Secretàrio : Nous ne pouvons pas être totalement 
satisfaits car, en tant que compétiteurs, nous en voulons 
toujours plus. Notre place au classement est intéressante 
mais, sur certaines rencontres, nous aurions pu faire mieux. 
La manière et les résultats n’ont pas toujours coïncidé. 
Nous avons été plus irréguliers en début de saison, mais les 
dernières rencontres ont été plus cohérentes. Nous avons 
été handicapés par quelques blessures dans certains 
secteurs. Pour autant, tout le monde a répondu présent. 
Malgré un petit manque d’efficacité, j’ai conscience que 
les joueurs donnent leur maximum. De manière générale, 
c’est une première partie de saison satisfaisante. 

EB : Ce bon parcours vous permet-il d’être en phase 
avec les objectifs que vous vous étiez fixés en début 
de saison ?
CS : Notre objectif n’a pas changé. Pour l’atteindre, il 
faut continuer à naviguer dans les 5 premières places du 
classement. C’est le cas en ce moment. Ce championnat 
est très équilibré, les surprises sont nombreuses. Nos 
concurrents vont forcément perdre des points.  A ce stade, 
nous sommes donc en phase avec notre feuille de route 
initiale. Compte tenu de nos possibilités, nous sommes sur 
la bonne voie. Mais comme je l’évoquais, on peut toujours 
faire mieux, et je pense que nous avons les qualités 
nécessaires. 

EB : C’est votre troisième saison au club, quelles sont 
les particularités de cet exercice ? 
CS : Toutes les saisons sont différentes. Celle-ci est 
marquée par le virus, même si nous avions déjà été touchés 
l’année dernière avec l’arrêt du championnat. Les matchs 
de retard perturbent le déroulement de la compétition. 
Dans ce contexte, il est difficile de se situer réellement. Ce 
n’est jamais agréable. Pour le reste, chaque saison apporte 
son lot de nouveautés avec des arrivées et des départs, 
de nouveaux objectifs, de nouveaux concurrents…Il y a 
toujours des choses à changer. 

EB : Vous évoquez l’impact du virus, qu’est-ce que 
cela a concrètement changé dans le quotidien de 
l’équipe ? 
CS : Le virus impacte effectivement notre quotidien. Il 
nous enlève une part de liberté, y compris sur le plan des 
relations humaines et de la proximité. Le masque efface 
les expressions. Nous avons fait plusieurs séries de tests. 
Heureusement, grâce à l’organisation exemplaire du club, 
nous arrivons à limiter l’impact de la maladie. A ce jour, 
nous n’avons eu qu’un cas positif et nous avons été la 
seule équipe à pouvoir disputer tous nos matchs à la date 
prévue. C’est possible grâce à une vigilance de tous les 
instants, avec des prises de température régulières, l’usage 
du masque, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique, 
etc. Malheureusement, nous avons fini par nous habituer 
à cette situation. L’organisation est remarquable sur ce 
plan. Je tiens tout particulièrement à saluer la rigueur des 
joueurs. Car si nous faisons notre maximum à l’intérieur 
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du club, leur comportement dans la sphère privée est également capital. Jouer à huis-clos est une difficulté 
supplémentaire pour nous. Le soutien de nos supporters est fondamental, notamment dans les moments 
difficiles. Ils nous manquent et j’ai une pensée pour eux.  C’est une période difficile pour nous, mais aussi 
pour ces supporters qui nous ont toujours soutenus. J’espère les revoir rapidement à nos côtés.

EB : Quel est, selon vous, le match référence de cette équipe ? 
CS : Pour moi, notre meilleure prestation a été celle livrée face au Mans, même si elle n’a pas été 
récompensée par la victoire. Nous avions eu l’occasion de nous imposer 2 ou 3-0 mais, au final, nous 
concédons le match nul. C’est notre rencontre la plus aboutie sur tous les aspects : possession de balle, 
offensivement, défensivement, cohésion de l’équipe. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions. 
Malheureusement, nous avons plié dans les dix dernières minutes. Nous avons eu des victoires importantes, 
comme face à Bastia, mais en termes de qualité de jeu, ma référence reste donc le match du Mans. Une 
prestation presque parfaite pendant 80 minutes.

EB : La solidité défensive est l’une des caractéristiques de cette équipe. Est-ce une marque de 
fabrique pour l’ancien défenseur que vous êtes ? 
CS : Bien défendre n’est pas le plus important. Ce que je demande à mes joueurs, c’est de la cohésion 
et de la cohérence à tous les niveaux : défensivement et offensivement. Cette saison, nous avons parfois 
pêché dans l’efficacité offensive. Cette solidité défensive est un élément important, mais qu’on ne dise 
pas que je suis un entraineur défensif. Dans les moments difficiles, c’est vrai nous savons faire preuve de 
solidarité et de cohésion avec un groupe très compact. Lors de ma première année au club, en National 
2, nous disposions de la meilleure défense, mais aussi de la meilleure attaque du championnat. Notre 
première année en National a également été bonne en termes d’efficacité offensive. Cette année, c’est plus 
compliqué. Pour le reste, nous sommes unis et c’est essentiel dans un championnat très compétitif. 

EB : C’est pour améliorer cette efficacité 
offensive que vous avez récemment enregistré 
l’arrivée de deux nouvelles recrues ? 
CS : Le retour de Ludovic Pancrate nous a 
effectivement apporté quelques solutions 
supplémentaires sur le plan offensif. Il tient bien le 
ballon et peut constituer un bon point d’appui. C’est 
un joueur expérimenté dont le profil correspond 
très bien au championnat National. Nous avons la 
possibilité de l’aligner avec Bru, Sangaré, Sawadogo 
ou Chergui. Kévin a également amélioré notre 
pouvoir offensif. Ces deux recrues nous ont offert 
plus d’options au milieu de terrain ou en attaque 
car nous avions choisi d’avoir un effectif plus court. 
Nous parlons des renforts, mais je n’aime pas 
individualiser. Tout le monde aura sa chance cette 
saison. C’est déjà le cas. Il faut donc que chacun soit 
prêt à relever les défis qui s’offriront à nous. 

EB : Sur le plan plus personnel, quels sont les 
entraineurs qui vous ont inspiré dans votre 
travail ? 
CS : J’ai eu la chance d’avoir de grands entraineurs : 
Fernando Santos, l’actuel sélectionneur du Portugal, 
Bobby Robson, Fabio Capello ou Jupp Heynckes, 
mais le plus complet, c’est incontestablement José 
Mourinho !  J’essaie modestement de m’inspirer 
de lui, mais aussi des autres. Mais j’essaie aussi 
d’apporter ma touche personnelle. Chaque 
entraineur a sa sensibilité, sa vision du jeu, ses 
conditions de travail. Mourinho a toujours évolué au 
plus haut niveau. Nous sommes en National, mais 
j’essaie de regarder vers le haut. Mourinho était 
capable de surmotiver ses joueurs, il savait anticiper 
les problèmes. Avec lui, nous avions l’impression 

d’être les meilleurs du monde. Il a transformé nos 
mentalités. Avec Porto, nous avions déjà une vraie 
notoriété au Portugal, mais avec Mourinho, nous 
avions l’impression de pouvoir rivaliser les meilleures 
formations mondiales. 

EB : Que peut-on vous souhaiter pour la 
deuxième partie de saison ? 
CS : Nous devons nous efforcer de rester dans le 
haut du classement. Il faudra, pour cela, améliorer 
notre efficacité offensive en exploitant mieux nos 
occasions. C’est notre principal axe de progrès. 
Pour le reste, il faudra continuer à travailler de la 
même façon. Les joueurs ont été extraordinaires. 
Mais nous en voulons toujours plus. Plus de buts, 
plus de points…Nous devons progresser jour après 
jour. C’est une exigence partagée avec les joueurs. 
grâce à une vigilance de tous les instants, avec des 
prises de température régulières, l’usage du masque, 
la mise à disposition de gel hydro-alcoolique, etc. 
Malheureusement, nous avons fini par nous habituer 
à cette situation. L’organisation est remarquable 
sur ce plan. Je tiens tout particulièrement à saluer 
la rigueur des joueurs. Car si nous faisons notre 
maximum à l’intérieur du club, leur comportement 
dans la sphère privée est également capital. Jouer 
à huis-clos est une difficulté supplémentaire pour 
nous. Le soutien de nos supporters est fondamental, 
notamment dans les moments difficiles. Ils nous 
manquent et j’ai une pensée pour eux.  C’est une 
période difficile pour nous, mais aussi pour ces 
supporters qui nous ont toujours soutenus. J’espère 
les revoir rapidement à nos côtés.
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ÉLECTIONS À LA LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE DE FOOTBALL
Le 19 décembre prochain se dérouleront les élections de la présidence de la ligue Île-de-France de 
football. À cette occasion, Thierry Mercier, qui se porte candidat, nous parle de ses ambitions pour 
la ligue.

Esprit Bélier : Bonjour Thierry, après 16 ans passés 
à la tête du district du Val-de-Marne, quel bilan tirez-
vous de votre présidence ?
Thierry Mercier : Je n’ai pas la prétention d’avancer un 
avis sur le bilan de ma présidence. Ce sont aux clubs, 
aux arbitres, aux présidents, aux dirigeants et aux 
éducateurs d’apporter une réponse qui se rapproche le 
plus du travail effectué durant toutes ces années 

EB : Désormais, vous briguez la présidence de 
la Ligue d’Île-de-France, quelles en sont vos 
motivations ?
TM : Mon parcours m’a permis d’occuper toutes les 
fonctions, et presque tous les postes. A chaque fois, 
je me suis exclusivement consacré à l’institution qui 
m’avait élu. Dans mes mandats, j’ai toujours privilégié 
le travail de terrain plutôt que les plaisirs des instances. 
Je ne suis motivé que par le travail à effectuer en faveur 
des clubs d’Île-de-France et du développement du 
football. Nos clubs sont en danger, nos arbitres sont 
en souffrance, notre technique est plus que perfectible. 
Il est grand temps de refaire de ces sujets majeurs 
des priorités absolues. Ma motivation exclusive est 
donc de consacrer toute mon énergie à la ligue de 
Paris Île-de-France, pour lui redonner la place qu’elle 
n’aurait jamais dû perdre et l’engager vers des projets 
d’avenir tournés vers la structuration des clubs. Nous 
devons être au service des clubs, de tous les clubs, 
qu’importe leur pratique. Je veux que la ligue retrouve 
de l’ambition, qu’elle ait confiance en son avenir, que 
les clubs retrouvent confiance en elle et qu’elle soit 
dirigée de façon transparente.

EB : Quels sont les principaux axes de votre 
programme pour le développement de la ligue ? 
TM : Le football francilien est à l’image de la société 
civile francilienne : divers, pluriel et performant quand 
on lui en donne les moyens.
Nous avons la chance de pouvoir travailler sur une 
terre de football. Nous avons le bonheur de compter 
des dizaines de footballeuses et de footballeurs formés 
en Île-de-France partout dans le monde. Le plus 

souvent, ils jouent dans des clubs majeurs de différents 
championnats étrangers. À ce jour, la ligue a beaucoup 
communiqué mais n’a absolument pas capitalisé sur 
ce constat. Il faut permettre aux clubs formateurs de 
bénéficier de ces réussites individuelles. Or, il s’avère 
que depuis trop longtemps nos clubs sont méprisés, 
infantilisés et plus grave encore, délaissés.
Ce n’est pas les dernières annonces financières faites 
par la ligue qui vont me faire changer d’avis. Face à la 
gravité de la crise que nos clubs traversent, il leur est 
opportunément proposé, à quelques jours de l’élection, 
un report de paiement de leurs obligations. On leur agite 
un écran de fumée avec des chiffres de reversement 
qui n’ont aucun sens. En bref, on se conduit avec eux 
comme avec des enfants, qui, s’ils sont sages, auront 
droit à leur argent de poche. La ligue avait depuis 
plusieurs mois les moyens financiers d’aider les clubs.

Les principaux axes de mon programme seront de 
construire, promouvoir, développer et rayonner. 
Le tout avec ambition, confiance, et transparence !

EB : Pouvez-vous présenter les membres de votre 
liste ?
TM : Ma liste est composée de :
• Cissé Sylvère-Henry (ACBB - 92) - Chef d’entreprise 
• Boutouba Miloud Président délégué (CDA - 78) - 

RH ministère transition écologique 
• Fabre Eric Président (Black Stars - 78) - Comptable 
• Frappart Stéphanie (FC Parisis - 95) - Arbitre 

internationale 
• Djaadoui Abdel (Gressoise. A - 77) - Retraité 
• Boudaoud Sarah (GPSO Issy - 92) - Attachée 

parlementaire 
• Frey Alain (Red Star FC - 93) - Médecin et praticien 

hospitalier 
• Dupré Alain (US St Denis et RC St Denis - 93) - 

Retraité 
• Mercadal Valérie (Evry FC - 91) - Animatrice sport 
• Founas Brigitte (CSM Eaubonne - 95) - Fonction 

publique territoriale 
• Sellami Sami président (ACCS Futsal - 92) - Chef 

d’entreprise
• Moussaoui Hamida (Villemomble Sports - 93) - 

Responsable réseaux sociaux
• Youmba Esther (Savigny le Temple FC - 77) - 

Éducatrice diplômée STAPS
• Tollgerdt Gustave (Viking Club Paris - 75) - Chef 

d’entreprise 
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RUI PATACA : « NOUS SOMMES SUR LE BON CHEMIN »
Pour Rui Pataca, Directeur Général de l’USCL, la fin d’année est l’occasion de faire un premier 
bilan de cette saison très particulière. Pour ne pas être pénalisé par la Covid19, le club a dû 
adapter ses modes de fonctionnement. Un challenge quotidien pour les Béliers.

Esprit Bélier : Cette année 2020 se termine comme elle avait commencée, marquée par la crise sanitaire. 
Comment ce début de saison a-t-il été vécu par l’USCL ? 
Rui Pataca : La crise sanitaire est venue bousculer l’organisation des championnats. Nous avons dû nous adapter tout 
en gardant les réflexes des gestes barrières. 
Les joueurs étaient heureux de revenir à l’entrainement, de retrouver les terrains après plus de 4 mois de coupure. 
Quand on les voit s’entrainer collectivement, on peut ressentir toute cette passion du football. 
Le club et son Président ont mis en place les moyens nécessaires pour que la crise que nous traversons ait le moins 
d’impact possible sur le déroulement de ce début de saison. Nous avons su respecter le protocole mis en place par le 
club et ce n’est pas anodin. Dans un département longtemps classé en zone d’alerte rouge, l’équipe de Créteil est une 
des seules équipes à être à jour au niveau du calendrier. Ça ne veut pas dire que l’on va échapper à la maladie, mais 
pour l’instant on s’en sort plutôt bien. Je tiens à saluer le travail de chacun, autant au niveau administratif qu’au niveau 
sportif. 
Cela a parfois été difficile car les conditions sanitaires ainsi que les protocoles ont connu de nombreux changements, 
mais les joueurs ont su s’adapter rapidement et je les félicite.
Nous sommes maintenant à huis clos, c’est difficile pour les joueurs, mais ils sont forts mentalement et je sais que leurs 
victoires sont aussi pour les supporters…

EB : Quel bilan tirez-vous à la mi-saison ? Êtes-vous satisfait ? L’USCL est-elle en phase avec ses objectifs ?
RP : Nous avons montré de bonnes choses, même si on peut toujours faire mieux. Nous avons fait le nécessaire pour 
avoir une équipe compétitive qui peut venir ennuyer les favoris. Quand j’analyse certains matchs, j’ai la sensation que 
l’équipe a le potentiel de jouer les premiers rôles dans ce championnat. Il faut vraiment prendre conscience de cela et 
croire très fort en l’opportunité d’aller en Ligue 2.

EB : Après près de 3 années au club, quelle évolution avez-vous noté ? Quel est l’avancement du projet du 
club ?
RP : L’évolution est visible non seulement sur un plan sportif, mais aussi dans un plan structurel. En 3 ans, nous sommes 
passés de la N2 au haut de tableau du National. A côté de cela, nous avons fait un travail de fond afin d’améliorer nos 
points faibles et de renforcer nos points positifs. Nous souhaitons mettre toutes les chances de notre côté de remonter 
en Ligue 2. Malgré la crise sanitaire, le club attire toujours des nouveaux partenaires. Nous nous adaptons à toutes les 
situations et, avec l’envie qui nous habite, nous sommes optimistes pour l’avenir.
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on sait créer des
poubelles intelligentes
qui nous disent
quand les collecter.

êtes-vous prêts?
SUEZ propose aux villes d’intégrer des technologies numériques

aux points d’apport volontaire de déchets. En équipant les conteneurs
de capteurs numériques de remplissage, SUEZ les rend intelligents.

Les services chargés de leur collecte sont alors informés en temps réel
de leur niveau de remplissage, ce qui permet d’optimiser les tournées,

de réduire les nuisances et les rejets de CO2 et d’éviter
de ramasser les poubelles à moitié vides ou trop pleines.

retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EB : Le club était très présent dans le milieu associatif, c’est beaucoup plus compliqué cette saison, 
qu’en pensez-vous ?
RP : Les valeurs véhiculées par le club et la ville de Créteil  depuis plusieurs années vont dans le sens du 
partage et du vivre ensemble. Depuis toujours, nous développons des actions avec la ville et le département. 
Nos joueurs visitent des écoles et lycées de Créteil, mais aussi les hôpitaux. Cette année, il va falloir 
s’adapter et respecter les consignes sanitaires. Quand nous parlons de santé, il faut se plier aux règles car 
c’est notre bien le plus précieux. 
Nous développons donc de nouvelles actions, plus digitales, afin que l’on puisse se réunir et partager 
autour de notre passion, le football.
 
EB : Retour au sportif, comment voyez-vous cette deuxième partie de saison ?
RP : Concentrons-nous déjà sur le prochain match ! Mais au vu de la situation, je reste très positif sur 
l’avenir de l’équipe. L’entrainement est très important pour la préparation des matchs. Je suis sûr que si 
nous mettons du sérieux dans le travail, nous serons plus proches du succès et de la réussite. Nos joueurs 
le savent et le font bien. Ils ont tous envie d’aller plus loin dans le football et je sais que nous sommes sur 
le bon chemin : celui qui nous rapproche de la Ligue 2 !
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Esprit Bélier : Au-delà de l’aspect sportif, la scolarité 
joue un rôle primordial dans le parcours des jeunes de 
l’Académie…
Stéphane Calégari : Effectivement, l’Académie, ce sont 70 
jeunes et 2 lycées partenaires à Créteil (Edouard Branly et 
Gutenberg). Toutes les intégrations en seconde se font au 
Lycée Edouard Branly. Ensuite, en fonction des choix de 
scolarité et en raison de la réforme scolaire, le cursus se 
prolonge au lycée Gutenberg voire, pour certains jeunes, 
au lycée Saint Exupéry. Ces partenariats nous permettent 
d’offrir un large éventail de formations, aussi bien en filière 
générale qu’en filière professionnelle (STI2A/ELA) ou 
technologique (STMG). 

EB : Plus concrètement, quelles sont les grandes 
étapes du parcours des jeunes ? 
SC : Tous les joueurs doivent respecter les mêmes 
engagements en termes d’excellence scolaire, citoyenne 
ou sportive. Lors de leur intégration, ils participent, avec 
leurs parents, à un entretien de cadrage permettant de 
présenter les règles de fonctionnement de l’Académie, 
mais aussi de cerner leur profil et d’établir une feuille de 
route en fonction de leur projet professionnel. 
Pour un meilleur suivi, le club est représenté à chaque 
conseil de classe. Ces conseils précèdent généralement 
les 3 points d’étape avec les parents. Tout au long de 
sa scolarité, chaque jeune bénéficie des outils mis à 
disposition par le club et notamment de la plateforme 
scolaire Acadomia, dans le cadre du programme puissance 
Foot porté par la fondaction du football (partenaire FFF). 
Nous avons également mis en place une cellule qui réalise 

une analyse individualisée, en fonction des plannings et 
des bulletins scolaires et assure un soutien sur 3 créneaux 
hebdomadaires. Pour faciliter la logistique, le club a investi 
dans deux minibus qui assurent les liaisons entre les trois 
lycées et le site d’entrainement. Les proviseurs, de leur 
côté, nous allouent gracieusement des salles pour l’aide 
aux devoirs. A partir de janvier, cette aide aux devoirs sera 
élargie aux catégories U14/U15 pour les familiariser au 
fonctionnement de l’Académie.  
Le rythme est conséquent, mais tout est mis en œuvre pour 
limiter le stress et la fatigue supplémentaire. La structure 
est très attentive au bien-être de ses adhérents. En cas 
de difficulté, l’épanouissement scolaire et le projet de vie 
priment sur le sportif. 

EB : En quoi consistent les projets citoyens ?
SC : Chaque catégorie doit développer un projet sur le 
thème du Vivre ensemble et de la Citoyenneté avec l’aide 
de son éducateur et d’un tuteur désigné par le club. Ces 
projets permettent de sensibiliser nos jeunes à la conduite 
de projet et de préparer leur future intégration sur le marché 
du travail. Ils permettent de développer des compétences 
complémentaires (organisation, vidéo, prise de parole…). 
Ils favorisent la prise d’initiative et la collaboration. Pour 
aborder en profondeur chaque sujet, les thématiques 
constituent un fil rouge tout au long du parcours de chaque 
promotion.   
U15 - à l’étude, un partenariat avec l’association « jeunes 
de banlieue en action » qui intervient notamment dans les 
Hôpitaux.
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STÉPHANE CALÉGARI : «CONSOLIDER LES BASES DE NOTRE 
FONCTIONNEMENT »
Pilier de la formation cristolienne et tremplin vers le haut niveau, l’Académie repose sur un savant équilibre 
entre l’excellence sportive, l’excellence scolaire et l’excellence citoyenne. Pour son responsable, Stéphane 
Calégari, le projet doit contribuer à affirmer l’identité du club.



U16 - Croix rouge : Intervention en centre de distribution, participation à la collecte alimentaire nationale en 
avril et information de 4h sur les premiers secours.
U17 - En partenariat avec la Direction de la jeunesse, la participation au projet  « Petite Main au grand 
cœur » sous la forme d’une collecte humanitaire en lien avec les écoles primaires et les centres de loisirs. 
U18 - Action de sensibilisation à l’Arbitrage  en lien avec l’école de Football et le secteur préformation.

EB : La formation d’arbitre est importante pour vous ? 
SC : Au-delà de l’approche institutionnelle, c’est très important d’aborder cette fonction et les valeurs qui 
doivent l’accompagner.  Elle fait partie intégrante de la base du projet club. Ne vendons pas du rêve ! Tous 
les joueurs ne seront pas professionnels !  Le chemin qui mène du rêve à la réalité est long et les dérives 
sont nombreuses. On parle d’abord du devenir d’un jeune en pleine construction. Nous devons leur ouvrir 
d’autres horizons professionnels. Au-delà des valeurs éducatives qu’elle véhicule, la fonction d’arbitre en 
fait partie. A plus court terme, cette formation permet d’influencer positivement les réactions des joueurs en 
situation de match. 
En partenariat avec le district, nous avons donc organisé 2 sessions d’arbitrage pour sensibiliser nos jeunes 
à travers des mises en situation pédagogiques. Certains ont exprimé un vrai intérêt pour la démarche. Walid 
Bendjema, U18, et Ismaël Issa alguehe, U17, ont donc participé activement à la session organisée par le 
district. Ils devraient être rejoints prochainement par Gabriel Blanda, U17. Il est important de débuter au plus 
tôt cette formation car le haut niveau impose une précocité importante. 

EB : Comment vos équipes ont-elles été impactées par la crise sanitaire ?
SC : Naturellement, nous nous plions aux mesures gouvernementales. La santé est prioritaire, même si 
nous sommes tous tristes de ne plus pouvoir partager notre passion. Mieux vaut être prudents et patients 
afin de sortir au plus vite de cette crise. 
Les éducateurs maintiennent le lien par l’intermédiaire de visios ou de petits challenges ludiques. Des 
programmations physiologiques sont adressées régulièrement pour garder la forme. Au niveau scolaire, 
nous avons eu l’autorisation d’intervenir dans les lycées conventionnés. Pour tous les autres, un travail se 
fait à distance avec l’équipe pédagogique. Le club doit maintenir un fonctionnement avec ses licenciés et 
s’adapter aux conditions de travail que nous imposent les mesures gouvernementales. Cette situation nous 
permet d’évoluer vers d’autres méthodes et de nous renouveler.  Certaines d’entre elles resteront, à terme, 
dans nos procédures de travail. L’’innovation est l’une des bases de la réussite. 

EB : Que peut-on souhaiter à l’Académie ? 
SC : Le temps sera notre principal allié. Nous devrons faire preuve de patience et de pertinence dans nos 
choix. Au-delà de l’approche organisationnelle, un gros travail de communication est à réaliser en interne 
pour fédérer l’ensemble des acteurs du projet. Nous devons développer un projet de jeu, une philosophie et 
un état d’esprit communs. 
L’ensemble du projet sportif est porté par Vincent Di Bartolomeo, le directeur Technique, en charge du label 
du club. Une cohérence sportive doit être garantie à tous les niveaux de la formation. La charge de travail 
est considérable si nous voulons retrouver notre rayonnement. Si en U16 nous arrivons à retenir 70 % de 
nos effectifs élites issus de notre formation, alors nous aurons avancé significativement vers nos objectifs.
Cette saison doit nous permettre de consolider les bases de notre fonctionnement, affiner nos partenariats, 
notamment avec l’hôpital Intercommunal dans le cadre du suivi médical et le fonctionnement de notre 
politique de suivi scolaire. Nous allons également travailler sur d’autres thématiques telles que l’approche 
vidéo ou la digitalisation de nos plans de formation.
Je profite de cet article pour remercier chaleureusement nos deux proviseurs et leurs équipes pédagogiques 
des Lycée Gutenberg (Mme Leforestier) et du Lycée Edouard Branly (M. Guigue). Rien n’aurait été possible 
sans eux. Je tiens aussi à remercier l’US Créteil et son Président, Camille Leconte, et bien sûr notre 
Municipalité qui nous appuie financièrement dans notre démarche. 
Je tiens enfin à souhaiter un prompt rétablissement à Djibril Fournier, U18, qui a vu sa saison se terminer 
prématurément en raison d’une blessure au genou et aussi Mathéo Gasperet, U16, qui vient d’apprendre 
qu’il allait devoir mener un véritable match contre la maladie.
Nous avons hâte de les revoir parmi nous, sur les terrains ! 
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Esprit Bélier : Quel regard portez-vous sur ce 
championnat de N3 ? 
Brice Deniaud : Depuis la réforme des championnats 
(passage de la CFA 2 à la N3 qui regroupe les équipes 
par région), le niveau est beaucoup plus relevé. Cela est 
dû au fait que le réservoir de joueurs en Île-de-France 
est plus conséquent qu’en province. Par conséquent, les 
équipes franciliennes ont tendance à être, de manière 
générale, meilleures.  La conséquence est aussi que nos 
déplacements sont plus proches et donc moins coûteux. 
C’est un championnat intéressant où nous voyons tous 
les ans des joueurs qui arrivent à franchir des paliers, à se 
mettre en avant et à passer au niveau supérieur. 

EB : Quelle est la vocation de cette équipe réserve ? 
Quelles sont ses relations avec l’équipe première ? 
Peut-on parler d’un groupe senior et non de deux 
équipes distinctes (National et National 3) ? 
BD : L’objectif de cette réserve est de faire monter un 
maximum de joueurs avec le groupe National. Chaque 
année, nous arrivons à en sortir et c’est une satisfaction. 
Cela permet aussi aux joueurs de l’équipe première 
qui ne sont pas dans le groupe d’avoir du temps de jeu 
avec la réserve. Ainsi, ils se maintiennent prêts pour 
Carlos Secretàrio. La pandémie a compliqué le repérage 
de nouveaux joueurs et nous n’avons pas pu faire de 
détection. Nous avons dû nous appuyer sur l’effectif de 
l’année dernière et l’agrémenter de quelques joueurs 
déjà connus. Il est encore difficile de nous appuyer sur 
nos U18 dans la mesure où ils sont encore en R2. Ces 
jeunes là commenceront à apparaître en réserve dès 
lors que l’équipe évoluera à un niveau plus élevé, grâce 
notamment à l’apport de l’Académie. 
Les relations avec le National sont très étroites car nous 
avons bon nombre de joueurs qui s’entraînement en 
équipe première. C’est une bonne chose car cela permet 
aux joueurs de se connaître et de pouvoir répondre présent 
si jamais ils sont convoqués par Carlos Secretàrio. Le 
bémol est que certains joueurs ont une activité en parallèle 
(Travail, études). Malgré cela, plus de la moitié des mes 

joueurs se sont entraînés avec le groupe National et 3 
joueurs ont même pris part à des rencontres. 

EB : Et les jeunes dans tout ça ? Font-ils partie du 
projet N3 ?
BD : Les jeunes font partie intégrante du projet N3, mais 
c’est plus facile de former les jeunes en les entourant 
de quelques anciens. Eux (les anciens) savent très bien 
pourquoi ils sont là. Ils sont passionnés de football, ils 
aiment ça et veulent jouer. Je leur demande d’encadrer 
les jeunes.  Pour autant, ils peuvent aussi intégrer l’équipe 
première. C’est au mérite et ils le savent.

EB : Vous affrontez quelques réserves 
professionnelles ? Comment vous situez-vous par 
rapport à elles ?
BD : Les niveaux sont équivalents. Nous avons gagné 
contre la réserve du PSG, mais cela a été dur. Cela a été 
l’un des matchs les plus compliqués depuis le début de 
saison.
Nous n’avons pas encore affronté la réserve du Paris 
FC, mais chaque année nous finissons à des positions 
semblables au classement, malgré des fonctionnements 
différents. Le PFC fonctionne avec un centre de formation, 
je pense qu’ils ont parfois 2 entrainements par jour alors 
que nous n’en avons que 4 par semaine. Ils n’ont pas les 
mêmes contraintes que la plupart des clubs de N3 ont. 

EB :  Vous ne pouvez pas jouer la montée, est-ce plus 
compliqué de se motiver dans ces conditions ?
BD : C’est vrai qu’il n’y a pas de montée, mais il ne faut 
pas descendre. C’est un objectif du club de garder cette 
équipe en National 3.
De plus, nous sommes tous des compétiteurs. Je 
demande à mes joueurs de jouer le haut de tableau et 
c’est ce qu’ils veulent.
Après, ils ont tous une marge de progression. Je dois 
avoir 80% de jeunes et c’est donc en jouant un maximum 
de matchs avec la National 3 qu’ils vont pouvoir s’aguerrir 
pour espérer aller avec la National.

BRICE DENIAUD : 
« LES JEUNES FONT 
PARTIE INTÉGRANTE 
DU PROJET N3 »
Véritable tremplin vers l’équipe première et 
le plus haut niveau, la N3 avait enclenché 
une dynamique positive depuis la reprise de 
la compétition. 
De nouveau au repos forcé, Brice Deniaud 
et ses hommes attendent avec impatience le 
retour aux affaires. 
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C’est la compétition, on ne joue jamais un match pour le perdre et on a tous cette mentalité.

EB : Que pensez-vous de l’arrêt du championnat ? Comment avez-vous vécu l’arrêt de la 
compétition ? Et qu’avez-vous prévu pour faire face à cette situation ? 
BD : Cette pandémie est à prendre au sérieux. On subit cette situation comme tout le monde. On a dû 
s’adapter rapidement. Ahmed, qui s’occupe de la partie préparation physique, envoie des programmes 
aux joueurs tous les jours. Dès que nous pourrons reprendre l’entrainement, nous nous attellerons à la 
tâche. Maintenant, on ne sait pas où l’on va, si ce confinement sera prolongé. Il faut faire avec, comme 
tous les autres clubs de France.
Individuellement, je sais que les gars ne restent pas inactifs. Je sais qu’ils suivent les programmes et, de 
toute façon, cela se verra à la reprise.

EB : Malgré cette interruption, peut-on tirer un premier bilan de cette saison ? Est-ce une première 
tendance se dégage ? Quels sont, selon-vous, les favoris de ce championnat ? 
BD : Nous avons fait une super préparation. Nous avons énormément bossé dès les 15 premiers jours. 
Il fallait rattraper le retard dû à cette même pandémie. Nous avons fait une semaine de préparation 
supplémentaire mais, dès la reprise, j’ai vu que mes joueurs étaient revenus en forme. C’est super, et ce 
n’était pas forcément le cas pour certains de nos adversaires. J’ai été satisfait aussi par le fait que nous 
avons été, jusque-là, épargnés par les blessures.
Sur ces 6 premiers matchs, j’ai pu voir que nous montons en puissance, avec une belle victoire contre 
le PSG B. Nous avons à cœur de continuer sur cette lancée. Nous pouvons compter sur l’apport de 
nouveaux joueurs. Quelques équipes se détachent comme Aubervilliers, le Racing et Evry. Ce sont des 
équipes qui, je pense, vont se battre pour le titre. Bien sûr, nous allons tout faire pour  les battre. Nous 
sommes juste derrière au classement et j’attends ces confrontations avec impatience.

EB : Comment voyez-vous la suite de cette fin de saison ? Quels sont les objectifs ? 
BD : Nous sommes, pour l’instant, dans le haut du tableau et ça nous motive à y rester. Nous étions 
en train de monter en puissance, nous commencions à développer du beau football. Maintenant, nous 
sommes dans l’attente de la reprise de championnat et nous voulons rester sur cette lancée.

J1  : Blanc-Mesnil 0-2 USCL B

J2 : USCL B 1-1 Les Mureaux

J3 : Aubervilliers 3-1 USCL B

J4 : USCL B 2-2 Brétigny

J5 : USCL B 1-0 PSG B

J6 : USCL B 3-0 Meaux

Résultats et Classement N3

LOUE NOTRE PHOTOBOOTH ET FAIT DE TON 
ÉVÈNEMENT UM MOMENT INOUBLIABLE!

Livraison, installation et 
accompagnement technique.

Pour vos mariages, anniversaires, 
séminaires, foires et salons...

Personnalisation de la machine 
et des photos à vos couleurs, 
optez pour un thème adapté à 
celui de votre évènement!

box-moments.com

POWERED BY

Photos illimitées, 
400 impressions

06 11 49 45 94
contact@caticom.fr
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FAITES CONNAISSANCE 
AVEC CHRISTOPHER HÉDER

Véritable homme à tout faire, Christopher Héder 
est l’un des éléments clés du bon fonctionne-
ment de l’Association. Au four et au moulin, ce 
passionné de football a accepté de se confier 
sur son parcours et son quotidien. 

Esprit Bélier : Christopher, quel est ton parcours 
dans le monde du football ? Comment ce parcours 
t’a amené à travailler à l’USCL ? 

Christopher Héder : Le football est ma passion depuis ma plus tendre enfance. J’ai toujours voulu travailler dans ce domaine 
pour pouvoir lier ma passion avec mon activité professionnelle. J’ai pu connaître auparavant diverses expériences dans le 
domaine du football. J’ai travaillé dans un complexe indoor et j’ai pu m’investir dans le monde associatif pour un club de futsal. 
J’ai aussi travaillé au sein du district du Val-de-Marne. Je suis arrivé à l’USCL lorsque le club évoluait en Ligue 2. J’ai travaillé 
à la billetterie pendant 3 saisons.  Je suis ensuite devenu secrétaire administratif de l’Association où je prends mon rôle très 
à cœur !

EB : En quoi consiste ce rôle au sein de l’Association ? 
CH : Mon rôle est donc celui de secrétaire administratif. Je suis en lien avec tous les acteurs internes (dirigeants, éducateurs, 
parfois joueurs) mais aussi externes (institutions, infrastructures, collectivités, partenaires...). Mon objectif est, dans un 
premier temps, de veiller à la bonne organisation des compétitions des équipes de l’association chaque week-end (de l’école 
de foot jusqu’à Seniors R2). Dans mes autres tâches, je dois, par exemple, veiller au bon enregistrement des licences afin 
que tous les adhérents puissent être à jour et en accord avec les règlements. Enfin, la communication d’informations via mail, 
la réception de courriers/colis et bien d’autres tâches font également partie de mon quotidien 

EB : Quels sont les avantages et les inconvénients d’un poste comme le tien ? 
CH : La pluralité des tâches dans mon travail constitue un gros avantage, car il me détache de toute routine. Le fait de 
travailler dans le monde du football amène une certaine excitation au quotidien.Ce poste est très intéressant car l’USCL est un 
club très bien structuré et les projets sont prometteurs. J’ai la chance de côtoyer dans mon travail des personnes de qualité, 
passionnées, qui connaissent le football.
Concernant les inconvénients, je dirais que la charge de travail n’est pas homogène. Nous connaissons des périodes hautes 
et d’autres plus basses. Les journées peuvent parfois être rallongées afin de faire mon travail à temps.  

EB   Quelles sont les qualités requises pour ce rôle ? 
CH : La première qualité requise est l’organisation ! Sans celle-ci, tu es vite sous l’eau. Être passionné par le football constitue 
un réel plus. Il faut être doté de capacités de communication (orale et écrite), d’écoute et d’analyse (afin de pouvoir hiérarchiser 
les tâches). Enfin, il faut savoir être discret : la confidentialité est de mise pour certains éléments.

EB : Comment la situation sanitaire a-t-elle affectée les derniers mois de la vie de l’Association ? 
CH : La situation sanitaire a tout bouleversé ! Dans un premier temps, avec les divers confinements, les activités ont été 
suspendues.Lorsque la situation l’a permis, les activités ont pu reprendre et nous avons dû nous adapter. Il y a tout un travail 
d’organisation et de réflexion pour la mise en place de protocoles sanitaires afin de garantir la sécurité de tous les adhérents.
Par exemple, pour les inscriptions cette saison, nous avons dû mettre en place tout un système de dématérialisation. Nous 
croisons les doigts pour un retour rapide à la normale !

EB : Est-ce que ces journées bien remplies te laissent du temps pour penser à autre chose que le football ? 
CH : Le football prend énormément de place dans ma vie. Lorsque je ne suis plus au travail, je regarde beaucoup de matchs 
à la télévision. Mais parfois, il faut savoir déconnecter un peu. C’est nécessaire à certains moments pour prendre un peu de 
recul !
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• SANITAIRE

• COUVERTURE

28 ANS D’EXPÉRIENCE 
EN RÉHABILITATION ET ENTRETIEN 
DE PATRIMOINE

À votre disposition : un savoir-faire reconnu depuis 
28 ans dans le domaine de l’entretien de patrimoine, 
de maintenance et de réhabilitation qu’elle maitrise 
parfaitement grâce à ses nombreuses références que 
ce soit pour les bailleurs sociaux ou les collectivités 
locales d’Île-de-France. 

Depuis 1988, nos différentes qualifications et la 
qualité de nos prestations ont su fidéliser nos 
différents partenaires.

Bureaux :
10 rue Volta
94140 ALFORTVILLE
Téléphone. 01 49 77 57 12
Email. service.travaux@gecop94.fr

UNE DOUBLE COMPÉTENCE 

AU SERVICE 

DE VOTRE PATRIMOINE.
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3 400 
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LES TEMPS FORTS DE CETTE 
PREMIÈRE PARTIE DE SAISON

Voici un florilège de photos de la première partie de la saison 2020/2021 par notre photographe 
Pierre-Yves Salinière.

Shooting photo pour la présentation des nouveaux maillots pour la saison 2020/2021

Photo d’équipe (Victoire lors de la 10ème journée face au SC Bastia). 
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Le sourire des joueurs de l’USCL après avoir battu Villefranche à Dominique Duvauchelle (14ème journée). 

Poings serrés pour Chrispoher Baptista qui vient d’obtenir un pénalty décisif lors de la victoire face à Cholet (6ème journée). 

Les Béliers félicitent Kévin Farade qui vient d’ouvrir le score face au Mans FC (12ème journée).







LE POINT SUR LES NOUVELLES ARRIVÉES À 
L’USCL !
Après le début de saison, deux joueurs sont venus encore garnir les rangs cristoliens. Le 
premier, déjà bien connu, du coté de l’USCL n’est autre que Ludovic Pancrate. L’autre renfort 
est aussi un joueur d’expérience, il s’agit de l’international Mauricien, Kévin Bru !

Ludovic Pancrate

Naissance : 23 février 1987 à Schoelcher, 33ans

Taille : 1m84

Poste : Attaquant

Clubs précédents : US Créteil-Lusitanos, UJA 
Alfortville, Entente SSG, Dinan Léhon FC,  US 
Ivry, AS Excelsior Saint-Joseph, US Créteil-
Lusitanos, FC Versailles 78

Kévin Bru 

Naissance : 12 décembre 1988 à Paris, 31ans

Taille : 1m85

Poste : Milieu

Clubs précédents : Stade Rennais, La 
Berrichonne Châteauroux, Clermont-Foot, Dijon 
FCO, FC Istres, Levski Sofia, Ipswich Town, 
Appolon Limassol, Dinamo Bucarest.

«Créteil c’est mon club de cœur, c’est le club de mes débuts. J’ai joué en jeunes ici, je suis 
passé pro à Créteil, j’ai connu la Ligue 2 avec le club. J’ai toujours suivi Créteil même quand 
je n’étais plus au club.  Je suis bien ici, je m’entends bien avec l’équipe, mon choix de revenir 
ici était donc logique.»

«Je suis content d’être à Créteil, l’équipe fait un bon début de championnat, nous espérons 
continuer sur cette lancée et pourvu que ça dure.»
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Thierry Coudert : Ce début de saison ne peut pas occulter l’arrêt de la saison dernière au mois de mars en raison de la crise 
sanitaire. Tout le club a été arrêté et notre activité n’a pu reprendre pour nos équipes élites que début août.
Heureusement, nous avons pu continuer à travailler avec tous les outils de communication à notre service, mais rien ne 
remplacera jamais le terrain et les échanges en direct.
Le comité directeur n’a pas changé de cap. Riche de ses 1300 licenciés, le club est capable d’accueillir tous les niveaux, l’élite 
et les espoirs.
Notre premier objectif est de faire jouer tous nos adhérents sur tous les terrains de la région parisienne pour l’élite et les 
espoirs.
Le projet sportif de l’élite passe par une école de football bien structurée. On doit avoir des bases solides. Nos éducateurs de 
ces équipes vont bénéficier de toute la formation nécessaire à leur évolution. 
Nous sommes très attentifs à notre Académie qui concerne les U16 U17 et U18. C’est la deuxième année, le projet à trois 
volets sportif, scolaire et éducatif est bien lancé. Nous allons continuer à progresser parce que le club est ambitieux.
Le club de Créteil avec ses équipes de jeunes est au plus haut niveau régional depuis plus de 25 ans. Peu de clubs franciliens 
ont une telle durée dans le temps.
Les objectifs de nos équipes élites U16 et U18 sont de remonter en championnat nationaux, mais cela ne sera possible qu’en 
densifiant nos équipes U13 U14 et U15.Nous avons une équipe sénior qui évolue en R2 qui est composée uniquement de 
jeunes joueurs issus du club, en attendant leur intégration en N3, voire en National.
Depuis quelques années, nous avons aussi créé des équipes féminines et le projet doit maintenant prendre son envol.

EB : Quels ont été les impacts de la COVID pour l’Association ?
TC : La Covid nous a bloqués en pleine saison l’année dernière. Nous étions dans le money time ! Mais que faire quand la 
santé de tous est en jeu? Les instances ont pris des décisions indiscutables et, à ce moment-là, le foot n’avait plus beaucoup 
d’importance.
Notre organisation a été complétement bouleversée. La fin de saison est synonyme de tournoi pour toutes les équipes du club 
et tous les jeunes attendent ces matchs avec impatience.
La préparation de la saison suivante a été très impactée et nous avons eu du mal à avoir de nouveaux joueurs pour nos 
équipes d’élites.
Les inscriptions pour cette saison 2020/2021 ont été faites en ligne et tout n’a pas été facile.
Même dans ces circonstances exceptionnelles, le club est assez solide pour ne pas trembler sur ses fondations. Nous savons 
que notre municipalité et son Maire M. Laurent Cathala sont des partenaires sur qui nous pouvons compter. 

EB : Thierry, quel bilan tirez-vous de cette première partie de saison ? 
TC : La saison a repris, mais après 4 ou 5 matchs, le confinement nous a obligés à nous arrêter de nouveau. Notre bilan sportif 
est actuellement mitigé, mais il reste encore tellement de journées, que cela n’est pas trop significatif.
Nous attendons la reprise qui pourrait avoir lieu début janvier, mais rien n’est encore fixé à ce jour.
En ces temps difficiles, je vous demande de faire attention à vous et à votre famille. A bientôt sur les terrains.

THIERRY COUDERT 
« LE CLUB EST ASSEZ SOLIDE 
POUR NE PAS TREMBLER ».

Comme la plupart des structures sportives, 
l’Association a subi de plein fouet la crise sanitaire 
et ses conséquences. 
Pour Thierry Coudert, son Président, les difficultés 
rencontrées ne remettent aucunement en cause 
les objectifs du club et son ambition. En attendant 
des jours meilleurs, les Béliers font le dos rond. 

Esprit Bélier : Quels objectifs vous étiez-vous fixés pour 
l’Association cette saison ?
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AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Championnat National Of� ciel@FFFChampionnat National de Football

DÉCEMBRE MAI

J1 21 FC BASTIA-BORGO

J2 28 US ORLÉANS LOIRET F.

J33 07 STADE LAVALLOIS MFC

J34 14 FC BASTIA-BORGO

J15 04 FC SÈTE 34

J16 18 US CONCARNEAU

J17 08 STADE LAVALLOIS MFC

J18 22 US ORLÉANS LOIRET F.

J19 29 US AVRANCHES MSM

J20 05 STADE BRIOCHIN

J21 12 SC LYON

J22 19 SO CHOLET

J23 26 FC ANNECY

J24 05 QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE

J25 12 RED STAR FC

J26 19 SC BASTIA

J27 26 US BOULOGNE CO

J28 02 LE MANS FC

J29 09 BOURG-EN-BRESSE 01

J30 16 FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

J31 23 FC SÈTE 34

J32 30 US CONCARNEAU

J12 06 LE MANS FC

J13 13 BOURG-EN-BRESSE 01

J14 27 FC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS

J8 02 QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE

J9 09 RED STAR FC

J10 13 SC BASTIA

J11 23 US BOULOGNE CO

J3 01 US AVRANCHES MSM

J4 04 STADE BRIOCHIN

J5 11 SC LYON

J6 18 SO CHOLET

J7 25 FC ANNECY
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Esprit Bélier : Tu es arrivé l’été dernier au club, comment vis-tu ce nouveau poste ?
Patrick Robert : Je suis arrivé à l’été 2019. J’ai été très bien accueilli par tout le staff du club et ce poste me convient très bien. C’est 
un travail qui me prend beaucoup de temps, car il faut être disponible en permanence, que ce soit pour nos adhérentes, les parents 
de nos adhérentes et bien sûr les relations aux autres clubs.

EB : Quel est l’objectif avec cette équipe féminine (Féminine Séniors R3) ? 
PR : Dans une année normale, je dirais que notre objectif est une montée en R2 car un club comme l’USCL doit toujours viser 
l’excellence. Nous sommes dans une année de transition, une année impactée également par la COVID19 et nous avons un groupe 
jeune. De plus, au moment où notre groupe commençait à récolter les fruits du travail à l’entrainement, nous avons connu un second 
confinement. Je dirais donc que notre objectif cette année sera simplement de travailler dur, de faire entrer dans les esprits et les 
crampons le projet de jeu de l’équipe et de voir où cela nous mènera.

EB : Dans l’entretien précédent, tu évoquais l’importance d’une structure de formation. Peux-tu nous en dire plus ? 
PR : Chez les garçons, l’USCL a toujours été un fleuron de la formation française avec des internationaux sortis du lot et une structure 
académique (avec pour parrain Blaise Matuidi) inaugurée l’année dernière. La volonté du club et le projet que je porte, c’est de pouvoir 
doter à terme le pôle féminin des mêmes ambitions et pourquoi pas des mêmes résultats. Et si l’on arrive à fédérer les Cristoliennes, 
comme nous arrivons déjà à fédérer les Cristoliens, alors qui sait … 

EB : Question plus personnelle, as-tu une référence en tant que coach ? Une équipe féminine de référence ?
PR : Plus qu’une référence en tant que coach, j’ai surtout une idée du football. L’idée que le football transcende la société dans 
laquelle nous vivons, que si nous « jouons » au football c’est justement pour « jouer ». Si nous nous devons de gagner, nous devons 
le faire en respectant le football et les personnes qui aiment le football. Aussi, je me retrouve beaucoup dans les valeurs de Marcelo 
Bielsa et son rapport au football, ce qui peut expliquer que, pendant longtemps, je sois resté proche de la préformation. En effet, des 
U9 jusqu’aux U13, on reste vraiment dans l’idée que le football est un jeu, qui a ses propres règles dont on apprend encore les codes 
sans faire de la victoire une fin. Quant à l’équipe féminine de référence, je dirais forcément l’Olympique Lyonnais. Un tel niveau de 
professionnalisme dans le football féminin donne forcément envie. Et quand on voit les joueuses qui composent l’effectif, on ne peut 
qu’être admiratif.

EB : As-tu ressenti un effet COVID qui aurait impacté le football féminin ? Que penses-tu de ce nouvel arrêt du championnat ? 
PR : L’effet COVID dans le football féminin a un impact qui se ressent plus qu’ailleurs. C’est logique, puisqu’il s’agissait d’une pratique 
en pleine expansion dont les fondations restaient encore fragiles malgré l’investissement des clubs et des bénévoles. Le football 
chez les filles n’est pas encore ancré culturellement comme ça peut l’être chez les garçons. Cela, ajouté aux stéréotypes comme « le 
football c’est pour les garçons », ne nous aide vraiment pas. L’arrêt du championnat est un autre sujet. Quelle solution avions-nous? 

PATRICK ROBERT: «NOUS SOMMES DANS UNE ANNÉE DE TRANSITION»
Le haut niveau féminin est l’une des ambitions de l’USCL. Arrivé l’été dernier aux commandes de l’équipe 
Sénior (R3), Patrick Robert revient sur un enjeu de développement provisoirement contrarié par la crise 
sanitaire. 
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À partir du moment où la santé des joueuses est en jeu, je ne connais aucun entraineur digne de ce nom qui dira que 
le championnat aurait dû continuer. Donc, c’est sûr que cela ne nous fait pas plaisir, mais nous savons aussi que c’est 
nécessaire pour que chacun puisse retrouver sa pratique sportive favorite le plus rapidement possible.

EB : Quel bilan tires-tu de cette première partie de saison, es-tu satisfait ?
PR : Mitigé, les résultats sans être catastrophiques, ne sont pas au rendez-vous en championnat. On sent qu’il ne 
nous manque pas grand-chose pour que l’on puisse récolter les points nécessaires. Pour autant, je suis satisfait de la 
mentalité de mon groupe qui ne lâche rien et qui est prêt à travailler dur pour progresser. Donc, mécontent du point de 
vue comptable, mais satisfait de voir que le groupe ne lâche rien et qu’en continuant de travailler, je suis certain que 
nous allons récolter le fruit de notre travail.
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CBA BY KATRA       33

V.B GAZ       35

GPSEA       37

SFB         39

SATELEC       40

IN
D

EX
 38

Esprit BÉLIER
N°42



BÉTON PRÊT À L’EMPLOI
Un réseau d’unités de production fixes et mobiles

1 rue Vasco de Gama – 94460 Valenton
01 81 80 58 23 

Une équipe de professionnels à votre écoute pour la 
fourniture de tous types de bétons, nécessaires à la réalisation 

de vos projets




