
FIN DE SAISON POUR L' USF 
 

 
 
La Présidente, Maryline Dehaies, a ouvert la séance en confortant un bilan général plutôt 
positif pour la saison 2009-2010. 
 
 
Régis Mignaton a présenté le bilan de l'école de foot. On recense 70 enfants de 6 à 14 
ans. Les U9 (- 9 ans) encadrés par Laurent Roudier et Régis Mignaton, comptent 20 
enfants dont 8 filles. Les U11 (poussins) dirigés par Yannick Lesgent, Mathieu Almarcha et 
Vincent Boyer sont repésentés par 2 équipes. Les U13 (benjamins), encadrés par Patrick 
Mezille, ont une équipe dont la majorité est féminine (15 filles). Et enfin, les U15 coatchés 
par Pascal Moreau ont eu une saison plutôt difficile résultant d'un manque d'effectif  
(joueurs blessés).  
 
 
Le bilan de nos 2 équipes féminines a été fait par l'entraîneur Stéphane Mondon pour la 
1ère, et Franck Legrand pour la B. L 'équipe première termine à la 5ème place du 
championnat. Les progrés sont considérables et l'objectif de début de saison qui était 
d'assurer le maintien en première division a été atteint. L' équipe B n'est qu'à féliciter en 
finissant 1ère du championnat avec le titre de « championne de la Creuse », excellent 
pour sa première année de création. Le bon état d'esprit et l'implication des filles étaient la 
clé de la réussite. La saison prochaine est reconduite par nos deux équipes féminines à 7. 
 
 
Marc Legrand prend la parole pour l'equipe première sénior dont la saison reste tout de 
même positive, en finissant à la 6ème place, mais pas satisfaisante. Un entraîneur trop 
souvent absent, un manque d'effectif aux entraînements mais aussi pour les matchs du 
dimanche. Des résultats pas normaux malgré le maintien et une équipe qui s'est battue... 
Jean-Louis Petit, responsable de l'équipe B, a souligné une saison difficile, malgré un bon 
début de saison, dû à un manque d'effectif tous les week-end et un entraînement des 
joueurs quasi nul expliqué par un problème de motivation.  
 
 
Les persperctives pour la saison 2010-2011 sont grandes et ambitieuses ; un nouvel 
entraîneur, René Kébly, de nouvelles recrues pour les deux équipes, dont des jeunes 
formés il y a quelques années par notre école de foot, qui sont les fruits de notre travail... 
Les entraînements des séniors reprendront le 30 juillet à 19h00 au stade, merci d'en 
prendre note dans vos agendas...!  
 
 
David Daroussin, adjoint au maire, a fait un bilan très positif sur l'évolution de l'état d'esprit 
du club depuis un an et félicite l'USF pour sa dynamique d'équipe. Il a également listé les 
doléances du club, moins importantes que l'an dernier, expliqué par les efforts multiples de 
la municipalté pour l'USF. Les engagements ont été tenus par les travaux réalisés (bancs 
de touches, matériels, petits travaux...). Il félicite également la réussite et la dynamique 
des Féminines. Il encourage l'école de foot pour son énergie et son imagination qui sont le 
fruit de l'avenir du club. « La passion » est le mot clé de la réussite du travail en équipe. 
Tous les encouragements qui sont dédiés à l'USF ont été approuvé par Mme Le Maire, 
Renée Nicoux, qui n'a manqué pour rien cette assemblée générale.  
 
 
Un vin d'honneur a clôturé chaleureusement l'assemblée.  
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