
Les matches de ce WE du 22 mai (UFM et FLAM)  
UFM 1 : reçoit Puy Lévêque/Prayssac FC, le 21 mai, à Lacapelle Marival, à 18h. 
UFM 2 : va affronter FLAM, le vendredi 20 mai, à Leyme, à 20h30. 
UFM 3 : jouera la finale du championnat de 1ère division contre Puy Lévêque Prayssac 2, 
sur terrain neutre, peut être le 22 mai, à 15h. 
UFM 4 : reçoit Valroc Foot 3, le 22 mai, à Thémines, à 15h. 
UFM féminine : va affronter Puy Lévêque/Prayssac FC, le 22 mai, à Prayssac, à 15h. 
Equipe U19 : EFLS reçoit Bassin pour la montée en Promotion Ligue, à Lacapelle Mari-
val, à 15h. 
FLAM 1 : reçoit UFM 2, le vendredi 20 mai, à Leyme, à 20h30. 
FLAM 2 : son championnat est terminé. Pas de match. 
FLAM 3 : reçoit U.S. Puybrun Tauriac 2, le 22 mai, à Molières, à 15h. 

Les classements des équipes (UFM et FLAM) au soir du 08 mai 

E
x

ce
ll

e
n

c
e 

sé
n

io
rs

 

1è
re

 d
iv

is
io

n
 d

is
tr

ic
t 

2
iè

m
e
 d

iv
is

io
n

 d
is

tr
ic

t 

F
é
m

in
in

e
s 

E
x

ce
ll

e
n

c
e
 

U
19

 I
n

te
rd

is
tr

ic
t 

L
o

t-
A

ve
y
ro

n
 

P
ro

m
o

ti
o

n
 L

ig
u

e
 

L’ELAN MARIVALOIS est né !!! 

21 mai 2016—Numéro 7 

L’année 2016 verra donc la naissance de L’ELAN Marivalois, notre 
nouveau club qui s’étend désormais d’Issendolus à Molières en passant 
par Anglars, Aynac, Thémines, Leyme et Lacapelle Marival. Nous ver-
rons dans ce numéro les composantes de cette nouvelle entité, nous 
découvrirons ou redécouvrirons leurs racines et leurs parcours. 
Nous essaierons de comprendre ce qui en fait aujourd’hui la place forte 
du football Lotois en termes de licenciés, en termes de territoire, mais 
aussi en termes d’ambitions sportives. Certains regretteront peut être 
les fameux derbys qui nous opposaient autrefois, mais aujourd’hui, c’est 
ensemble que nous grandirons, forts de cette école de foot si riche, de 
nos expériences rassemblées. C’est avec le même plaisir que nous ver-
rons nos petits jouer sous les mêmes couleurs années après années, et 
nous aurons cette même fierté de les voir en séniors, plus tard, devenir 
la vitrine de notre club. 
Enfin, je profiterai de cette dernière gazette de la saison, pour dissiper 
une bonne fois pour toutes les doutes sur le nom de notre club. Bien 
redire que malgré l’âge avancé de certains d’entre nous, il ne s’agit pas 
de « Les lents » Marivalois.  
De même, notre nouveau cri de victoire ne ressemblera pas au brame 
du cerf, n’en déplaise à notre Gil national, non, c’est bien de l’élan, le   
Mouvement que l'on fait, l’ impulsion qu'on se donne pour s'élancer ou 
l’Energie prise par un corps en mouvement, qui le pousse à continuer 
son mouvement dont nous parlons ici… un élan qui nous mènera loin, 
je l’espère de tout cœur ! 
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Dans ce numéro : 

La gazette de l’UFM 



 

Le 25 juin 1999 avait lieu la première réunion de l’UFM (Union 
Foot Marivalois). Cela fait donc 17 saisons que sous cette dénomi-
nation se sont regroupés les clubs de Thémines, Issendolus, Bio, 
Rueyre, Lacapelle Marival et Anglars, 17 saisons d’expansion, de 
progression, d’amitiés, d’exploits ou de déceptions sportifs…        
Mais comment cette aventure a-t-elle débutée ? Comment en est-on arrivé à la création 
de ce club, fusion des divers autres ? Quels hommes et quelles circonstances nous y ont-
ils amené ? Revenons aux origines. 
 

Tout commence, il y a bien longtemps, par la volonté de quelques vétérans, et notam-
ment de notre cher disparu, Quinou, de rassembler les joueurs des clubs de Thé-
mines/Issendolus et de l’ELA (Entente Lacapelle Marival/Anglars) pour monter une 
équipe vétéran sur le canton. S’appuyant sur le fait qu’une équipe de jeunes de moins de 
20 ans (dirigée par Gilles Verdié et Laurent Descargues) a déjà été crée la même année, 
Christian Vidal propose cette entente pour permettre aux anciens de se réunir sur un 
terrain d’abord, autour d’une table ensuite, toujours dans la joie et la bonne humeur. 
Nous sommes en pleine saison 1994-1995 et le premier pas vers la création de l’UFM 
vient d’être effectué. Il faut pourtant attendre 4 saisons de plus pour qu’on reparle de 
cette éventuelle fusion. 
 

Cela se passe en avril 1999 lors d’une phase finale de rugby de notre club de Lacapelle 
Marival. Beaucoup de nos joueurs ou dirigeants ont fait le déplacement et c’est ce jour-
là, que Bernard Hug (Président de l’Entente Thémines/Issendolus), Francis Canal 
(joueurs/dirigeants de l’E.L.A.) et Serge Cadiergues (joueurs/dirigeants de l’E.L.A.) 
choisissent pour réévoquer la possible fusion de leur club respectif dans une entente 
plus viable. 
Suivront plusieurs assemblées générales et réunions visant à définir les modalités de cette 
fusion. Notamment celle qui accoucha, dans la douleur du nouveau nom donné à cette 
entente : l’Union Foot Marivalois qui très vite sera connu sous ses initiales, U.F.M. 
 

Cette fusion était nécessaire pour plusieurs raisons. D’abord, l’Entente Thé-
mines/Issendolus connaissait des problèmes d’effectifs depuis quelques années (chez les 
joueurs comme chez les dirigeants) mais il fallait continuer d’utiliser les terrains d’Issen-
dolus et de Thémines pour ne pas qu’ils tombent à l’abandon. Ensuite cette fusion per-
mettait de maintenir une activité sportive forte et capable d’évoluer sur les communes  
de Thémines, de Lacapelle Marival, d’Anglars, de Rueyre et de Bio. Enfin, si une équipe 
de jeunes de moins de 20 ans et une entente de joueurs vétérans avaient pu être créées et 
avaient réussi à perdurer, pourquoi une entente réunissant les deux clubs et profitable à 
tous, ne serait-elle pas viable ? 
 

Et elle l’était, viable, puisqu’aujourd’hui, sous la présidence de Serge Cadiergues, l’UFM, 
c’est 130 licenciés, 4 équipes séniors (dont l’équipe fanion en Promotion Ligue), une 
équipe féminine, une équipe de vétérans et parmi ses plus grandes victoires, une Coupe 
Bondoux, remportée en 2003. 

 

On termine donc la saison 2015/2016 par la catégorie des plus petits, celle des U7-U9.  
 

LES U7 
Ces jeunes pousses, encadrées cette année par David Sanz et Bastien Lafargue, ont évolué avec 

un effectif global 
de 25 enfants. Ils 
ont jonglé entre 
entraînements le 
lundi soir (17h30 
à 18h45) et pla-
teaux ou tour-
nois les samedis 
après-midi. 
Cette saison fut 
une belle réussite 
tant les enfants 
ont fait preuve 
d’enthousiasme 
(parfois débor-

dant…) et de volonté d’apprendre. Nul doute que ce groupe très attachant va continuer à fouler  
les terrains et représenter avec ferveur nos couleurs. 
Le bilan : 10 plateaux effectués avec 3 équipes le plus souvent; un tournoi à Castelnau-Montratier 
terminé à une brillante deuxième place face aux équipes du sud du département. 
Agenda : un tournoi à Leyme le 14 mai (pas encore passé à l’heure où sont écrites ces lignes), un 
plateau à Anglars le 28 mai, un tournoi à Biars le 4 juin, la journée des débutants le 11 juin et 
enfin, un déplacement à Toulouse pour assister à une rencontre du TFC. 
 

LES U9 
Dans cette catégorie, ce sont Frédéric Goutal, Sébastien Mazeyrie, Yves Saumade et Mathieu 
Hug qui encadrent 30 
jeunes assidus aux entraîne-
ments (les mercredis de 
16h30 à 18h à Anglars) 
comme aux plateaux ou 
aux tournois toute l’année. 
D’ailleurs, en cette fin de 
saison, ces joueurs en 
herbe ont participé au tour-
noi de Leyme, le 14 mai 
dernier et fouleront les 
pelouses de Bretenoux le 
samedi 4 juin. Sans oublier, 
pour eux aussi, la sortie au 
TFC.     Souhaitons-leur 
une bonne fin de saison et 
beaucoup de plaisir. 



 

C’est incontestable, notre club de l’UFM a connu une bien belle saison. 
A l’heure où sont écrites ces quelques lignes, l’équipe fanion, troisième de son champion-
nat, a réalisé un superbe parcours et pouvait rêver, il y a peu encore, d’une montrée en Pro-
motion d’Honneur.  
L’équipe 2, avec une huitième place, se maintient enfin en Excellence après plusieurs sai-
sons de montées et de redescentes. 
 L’équipe 3, première de sa poule de 1ère division, disputera bientôt une finale de champion-
nat contre l’équipe de Puy Lévêque Prayssac 2. 
L’équipe 4, cinquième de sa poule à ce jour, a réussi une saison pleine, dans le sérieux et la 
bonne humeur.  
L’équipe féminine, huitième de son championnat, s’est montrée motivée, appliquée et, 
malgré des horaires de matchs qui en rebuteraient plus d’un (les dimanches à 10h), a toujours 
été présente pour démontrer une belle envie de progresser.  
Quand à l’équipe de vétérans, elle semble être sur les rails pour relier cette saison à la pro-
chaine et accueillir les « anciens » de FLAM qui voudront se joindre à elle. 

Il est de tradition que la journée des partenaires soit organisée un jour de match de notre équipe 
fanion à Lacapelle. Et c’est bien normal, surtout lorsque cette équipe fanion, comme cette saison, 
réussit un superbe parcours de championnat. 
Pour autant, l’équipe du jour, celle que nous avons choisi de mettre en avant aujourd’hui, que l’on 
se doit de venir encourager à 15h, juste avant celle de ses ainés, la Une (qui joue à 18h), c’est bien 
l’équipe des U19. En effet, cette équipe humble mais sérieuse et ambitieuse, à l’image de son 
coach, Jérôme Segond, visait en début de saison, le haut du tableau (voir gazette n°2). Mais, si 
viser un podium et y accé-
der, c’est déjà beau… le 
viser et être en passe de 
gagner le championnat (un 
nul suffirait pour ça) c’est, 

GRANDIOSE !!!!!!! 
Alors, toutes nos félicita-
tions à cette équipe, à son 
staf et à ses joueurs qui, 
on le leur souhaite, fête-
ront peut être ce soir une 
montée en Promotion 
Ligue… et feront très vite, 
à n’en pas douter, les 
beaux jours de notre nou-
veau club  : 
           l’ELAN Marivalois. 

 

Pendant de nombreuses années, il y eut deux clubs 
bien distinctifs, voisins, parfois rivaux : l’un était La 
Ruche Sportive Leyme/Molières et l’autre l’Etoile 
Aynacoise. 
 

En 2009, là aussi pour des raisons liées aux effectifs des deux clubs, mais aussi 
pour se développer, pour stabiliser voire renforcer les effectifs, pour que le foot-
ball perdure sur les villages de Leyme, de Molières et d’Aynac et pour donner une 
nouvelle dynamique aux deux clubs, il a été décidé de les fusionner pour n’en 
former plus qu’un. La Fusion Leyme Aynac Molières était née, très vite connue 
sous ses initiales, FLAM. 
 

Le club de FLAM, sous la présidence de Denis Mazet, c’est alors soixante-dix-
neuf licenciés et trois équipes séniors, dont l’équipe fanion, championne du Lot 
de Promotion d’Excellence en 2010/2011 et qui 
évolue depuis en Excellence. 
Ces équipes jouent sur les stades de Leyme (pour 
l’équipe 1), d’Aynac et de Molières (pour les équipes 
2 et 3). 



 

L’EFLS 96 (Ecole de Foot Limargues Segala 96) naît en mai 1996. 
Jusque là, quelques jeunes de Lacapelle Marival et de Leyme sont en-
traînés pas Emile Chapapria, mais pas de véritable école de foot, pas 
de réelle structure. 
 

Aussi, pour rassembler tous les enfants des environs de Lacapelle Ma-
rival, cette école de foot est crée à l’initiative de responsables des club 
d’Aynac, de Labathude, de Lacapelle Marival et de Leyme (auxquels s’ajoutera bientôt As-
sier). Cette école de foot permet aussi aux divers clubs cités d’être en conformité avec la 
règlementation concernant les équipes de jeunes. 
 

Le premier président en est Gilles Verdié (de 1996 à 1998) puis c’est Serge Quercy qui as-
sure cette fonction (de 1998 à 2010) avant que ce dernier n’en partage la présidence avec un 
nouveau venu, Yves Louargant, co-président depuis. 
 

Les objectifs de cette école de foot sont clairs : faire progresser le football local en apportant 
aux joueurs, dès leur plus jeune âge, la formation nécessaire à leur développement physique 
et technique. Mais des objectifs plus généraux de cette formation sont aussi l’acquisition de 
valeurs morales, de l’esprit d’équipe et du respect des autres. Sans oublier bien sûr l’appren-
tissage des lois de ce jeu. 
 

Les quelques 80 d’enfants que regroupe cette jeune école de foot sont répartis dans les caté-
gories poussins, pupilles et benjamins. Les 13 ans, 15 ans et 17 ans, eux, sont en entente 
avec le club de Segala Foot.  
 

Les premières saisons, les entraînements ont lieu les mercredis après-midi, sur les site de 
Lacapelle Marival de Leyme. Les éducateurs sont Yves Seguy, Jean Cavalerie, Michel Bladou, 
Frédéric Goutal et Jérôme Segond. Les matchs, eux, se déroulent déjà le samedi après-midi. 
 

Et ces premières saisons, si elle sont pleines d’enthousiasme, ne sont pas simples non plus : 
il faut répondre aux questions posées par les différents clubs, mettre en place un fonctionne-
ment qui permette à tous de se rencontrer régulièrement et de dialoguer, demander aux di-
vers clubs séniors partenaires de fournir du personnel compétent pour l’école de foot, sous 
peine de sanctions (qui n’ont d’ailleurs jamais eu à être appliquées), ...bref, il faut inventer 
l’école de foot que tout le monde connaît aujourd’hui. 
 

Car enfin, notre école de foot EFLS 96, qui fêtera le 18 juin prochain ces 20 printemps (et 
oui déjà), n’en est plus du tout à ces premiers balbutiements. Non. Bien au contraire. Forte 
aujourd’hui de 205 jeunes licenciés, encadrés par des éducateurs dont la majorité sont diplô-
més, elle est devenue une des plus grosses écoles de foot du département et, on peut le dire, 
a atteint ces principaux objectifs : tous les jeunes progressent, dans un état d’esprit qui fait 
plaisir à voir (et à entendre dans les vestiaires) avec, en bout de course, les résultats que l’on 
connaît. En effet, les U15 et les U17 luttent à ce jour pour une montée en Promotion Ligue 
(et y étaient déjà les années passées), quand les U19, on le verra dans quelques pages, pour-
raient bien y accéder dès la fin de cette journée des partenaires...  
 

Alors, BRAVO à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette école de foot au fil de ces 
20 années, car, bien née, elle a merveilleusement grandi et continuera à former les joueurs 
qui, demain, feront le bonheur de l’ELAN Marivalois. 

feria. Nous avons décidé que pour nous ce serait l'ambiance des îles avec le "ti planteur" et son punch, ses 
beignets de crevettes, ses samossa etc.... (Que l'on préparait nous-même... quelle galère!!!). En plus, les vété-
rans venaient de rentrer d’un voyage en Martinique… cela nous a inspiré. 

Les voyages 
Fernand (David SANZ), tu as longtemps été le Monsieur voyage de l’Amicale, mais comment avez
-vous décidé de faire des voyages ? L’idée germait depuis quelques années mais personne ne se lançait 
pour gérer l’organisation. L’amicale était créé, les premières bodegas tournaient plutôt bien mais il nous 
manquait un événement pour se retrouver «  en clan » (ou « en meute » si tu préfères) pendant 3 ou 4 jours. 
Le but était de pouvoir oublier le ballon rond le temps d’un week-end et de favoriser les échanges culturels 
avec des contrées voisines. Et niveau culture, nous n’avons pas été déçus ! Il ne restait plus qu’à trouver un 
organisateur, je me suis proposé pour la première année... et puis ça a duré.  
Comment choisissiez-vous chaque destination et comment ont-ils été organisés ? Les mots clés 
étaient les suivants : sud, activités de plein air et fiesta bien sûr !!!! La première année, les moyens étaient 
limités pour notre jeune amicale. J’ai donc décidé de privilégier un séjour dans un département proche : la 
Lozère. C’est un département qui ressemble un peu au nôtre (en moins bien « Lozère tu m’aères » c’est 
quand même moins vendeur que « Le Lot une surprise à chaque pas »). Bob et Méli-Mélo ne me contredi-
ront pas. Ceci étant dit, le voyage fut une réelle réussite et je me suis retrouvé responsable des voyages sui-
vants. Pour ces autres destinations, les choix furent complexes et parfois soumis aux votes des joueuses et 
joueurs.          Mais globalement, les premières pensées qui ont traversé mon esprit étaient : 
Mauléon Lichare : Ils ont une chanson sympa, ils doivent savoir faire la fête là-bas / Soustons-
Hossegor : J’ai bien envie de nous voir sur des planches de surf (version « Marcel de Lacapelle », certains se 
reconnaitront) / Prats de Mollo : Un petit village d’irréductibles isolé dans la montagne avec une disco-
thèque sur place. Un peu perdu mais ça devrait bien se passer. / Loret de Mar : En mode Springs Break, on 
se lâche complètement / St Cyprien : Une petite sortie en Catamaran… pardon en bateau… ça nous rafrai-
chira les idées / Vic Fenzensac : Dernière organisation pour moi, il me faut du lourd niveau fiesta et du 
simple à gérer. 
Etais-tu aidé 
pour 
l ’organisation 
des voyages ? 
Bien sûr, mais 
hormis certaines 
destinations qui 
ont été discutées, 
j’avoue que je 
préfère travailler 
en solo et au final 
le deal fût sou-
vent le suivant : 
« Je m’occupe de 
tout mais c’est moi qui décide !!! » 
Je tiens à remercier tout le monde, merci aux joueurs, présidents et membres de l’époque de m’avoir fait 
confiance. Oups j’allais oublier. Un grand merci à Jacquot, mon père, qui a assuré avec patience et plaisir le 
transport sur la quasi-totalité des voyages. 

L’emblème 
Pilou, nos recherches sur l’emblème nous ont guidé jusqu'à toi. Alors pourrais-tu me raconter l'ori-
gine de ce chameau car d'après mes sources c'est toi qui l'aurais trouvé. Dans quel contexte aviez-
vous besoin de son image ? Pourquoi un chameau ? Je pense que le chameau est né lors d'une soirée 
culturelle après un gros repas et un petit apéro (ou l'inverse???). Nous avions décidé de faire un t-shirt un 
peu provocateur "La défaite est en nous", pour parodier le t-shirt Adidas post champions du monde" La 
victoire est en nous". Au slogan « Et 1 et 2 et 3... zéro », nous avions préféré « Et 1 et 2 et 3.... Chameaux ». 
Pourquoi???? Je pense que nous étions comme la cuvée capelarde : ronds comme une barrique. Non, plus 
sérieusement, le chameau représentait le sable chaud, les iles et comme le disait Roger à l'époque: « Le cha-
meau peut travailler 40 jours sans boire. Moi, c'est l'inverse. » 
A noter que c'est Annabelle qui a fait ces dessins. 



 

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un acteur essentiel du club, qui dans la continuité de ce dernier, 
véhicule ses valeurs de respect, de solidarité et de convivialité, sur et en dehors du terrain. Je parle, bien 
entendu, de l’Amicale des joueurs et des joueuses. Pour la présenter, nous avons décidé d’aller à la pêche aux 
témoignages afin d’évoquer différents thèmes. Nous avons donc rencontré certains des acteurs essentiels qui 
ont participé, et participent encore à faire vivre l’Amicale.  

La genèse de l’Amicale : 
Nos investigations nous ont conduit jusqu’aux premiers coprésidents de l’Amicale, Feytou (Laurent FEYT) 
et Papy (Francis CANAL). Nous leur avons posé quelques questions pour faire le jour sur la naissance de 
celle-ci. 
Francis ! Laurent ! En quelle année avez-vous décidé de créer l'amicale ? Et avec qui ? L’Amicale a 
été créée en 2001. Il y avait Bob, Shogun, Pilou, Jimmy et d’autres.  
Pourquoi créer une amicale ? Nous voulions essayer de créer autre chose autour du club et de le soulager 
de certaines tâches.  
Il parait que ça a « jasé » un peu à l'époque, pourquoi ? En effet, il y avait la peur que se crée un club 
dans le club, sorte de clan qui aurait laissé du monde de côté. Mais aujourd’hui, et depuis de nombreuses 
années, l’Amicale et le club marchent main dans la main.  
Avec du recul, qu'a apporté et apporte encore l'amicale au club (sur et en dehors du terrain) ? Quel 
regard portez-vous sur l'amicale aujourd'hui et que lui souhaitez-vous ? Le plaisir de se retrouver, de 
faire des bringues, des soirées, car la cohésion commence autour d’un verre. Nous avions aussi la volonté 
d’inculquer aux jeunes les différentes valeurs du club, et l’Amicale était une première étape à l’investisse-
ment. Ce qui a fonctionné puisqu’ils ont repris le flambeau derrière nous. L’Amicale a su continuer et ne pas 
sombrer grâce aux jeunes qui ont cet esprit et l’amour du club et du village. Nous ne pouvons que leur sou-

haiter le meilleur, mais le risque serait qu’il n’y ait plus de passion et de renouvellement. 
Les Bodégas 

Frédo ! Comment avez-vous décidé de rejoindre les bodégas ? En quelle année ? C’était en 2002. 
Aidés par nos amis du rugby et par leur dynamique qui nous ressemblait un peu, nous avons voulu les ac-
c o m p a g n e r 
dans leur envie 
de faire bouger 
ce village et 
avons accepté, 
sans difficulté, 
de créer notre 
Bodega.  
C o m m e n t 
vous étiez-
vous procuré 
le local ? Le 
rugby avait la 
petite grangette 
en bas de la 
pl ace Lar -
roque, il fallait 
donc  trouver 
quelque chose 
proche d’eux. 
Nous nous 
sommes fait prêter le local par M. Cavantou chez qui bossait Shogun. C’était un dépôt, alors il y a eu pas mal 
de boulot pour le ranger mais c’était parfait. 
Quel était le thème ? Et pourquoi ce thème ? Le rugby avait son thème avec l'Espagne et son ambiance 

Mais alors, plus concrètement, qu’est-ce que cet ELAN Mariva-
lois dont nous parlions en Edito ? 
 

C’est le résultat de la fusion de trois clubs : FLAM, EFLS et 
UFM. Concrètement, pour la saison prochaine cela signifie envi-
ron 400 licenciés. De la catégorie U7 à l’équipe des vétérans, 
toutes les catégories d’âge sont représentées. Cela fait de nous le 
club ayant le plus gros effectif du département, le seul qui enga-
gera probablement 5 équipes séniors, une équipe féminine, une 
équipe de vétérans. 
 

En Sénior, nous engagerons une équipe en ligue, une équipe en excellence, une équipe 
en promotion d’excellence, une équipe en première division et une équipe en promotion 
de première division….Du jamais vu dans le Lot ! Et le club s’étendra, qui sur un terri-
toire vaste comme un canton, regroupera 7 communes. 
 

Mais surtout, cela signifie que l’on entre dans l’Elan Marivalois à l’âge de 6 ans, qu’on y 
porte les mêmes couleurs, le même survêtement que les grands. Le sentiment d’apparte-
nance au club n’est plus équivoque, on sait pour qui on joue dès sa première licence, 
l’identité du club devient une évidence et suit chaque joueur au cours des années. 
 

Enfin, ce grand club qui naît doit sportivement confirmer tous les espoirs que porte 
cette fusion. Dans les saisons à venir, l’équipe première doit permettre à ce canton 
amoureux de football, de vivre une accession historique en PH. Cela se réalisera avec le 
concours d’une école de foot qui devrait avoir ses U19, U17 et U15 en Ligue prochaine-
ment. Le chantier est grand mais excitant, et c’est avec vous tous, supporters, parte-
naires, joueurs, joueuses et dirigeants que nous réussirons ! 

On ne pouvait terminer cette première saison de gazettes sans remercier tous ceux et 
celles qui nous ont permis de lui donner vie. Les sponsors d’abord, qui nous ont accom-
pagnés tout au long de la saison. Vous, les lecteurs, sans qui cette gazette n’aurait pas lieu 
d’être. Et puis, bien sûr, tous les acteurs qui, par leurs interviews, leurs articles, leurs do-
cuments, leurs photos, ont participé à sa rédaction, tâche pas toujours facile.  
Et dans cette dernière catégorie, on voulait remercier tout particulièrement Cindy Mail-
lard, Ophélie Counord et Anthony Rollet pour leur concours régulier et précieux : les 
deux premières étant les rédactrices de la rubrique, toujours originale, « Le coin des filles » 
et le troisième, sous le pseudonyme de Rollo, ayant proposé tout au long de la saison une 
étude approfondie de notre Amicale des Joueurs et Joueuses. 
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine pour voir cette gazette grandir et devenir 
celle de l’ELAN Marivalois. 
 

 Stéphane Coudert, Christophe Mély, responsables du pôle communication. 



 

L’équipe féminine de l’UFM… présentation. 
C’est au bord du terrain en 1998, lors d’un match des U19 de l’époque, qu’est née cette idée 
de création d’une équipe féminine. Une bonne idée, certes, mais qui pour s’en occuper… les 
éducateurs ? Non, ils avaient déjà pas mal à gérer avec leurs équipes. Puis à force d’en parler, 
c’est Claude Feigre, accompagné de Sylvie Boukhiar, qui se lance dans cette aventure. Tant 
bien que mal, ils essaient de réunir des filles. Tout d’abord, ils recontactent d’anciennes 
joueuses (Sylvaine Cavalerie, Sandrine Pons, Nathalie Garric). Puis, sont sollicitées des 
joueuses comme Delphine Goutal, qui jouent avec les garçons. Et c’est avec leur soutien 
ainsi que ceux de Bernard Hug et de Jean-Michel Roques que l’équipe se monte. 
Au départ, les matchs se 
jouent à 7 puis à 9. Et c’est en 
2002 que le championnat fé-
minin passe à 11. 
 
 
 
 
 

Historique de tous 
les entraîneurs :  

Mais il y a eu et il y a encore quelques dirigeants et volontaires pour les suivre le di-
manche matin : Françoise Garric, Bernard Hug, Huguette Pechmalbec, Pierre Lacaze, 
Yves Séguy, Amélie Vermande, Delphine Goutal, Damien Despeyroux, Régis Ca-
diergues, Mickael Carayol, Boris Lasfargue, Anthony Rollet, Gaëtan Pratch, Louis Des-
peyroux, et j’en oublie … 
 

L’ambiance … 
Depuis le début, les filles ce sont toujours impliquées dans la vie du club : Amicale des 
Joueurs et Joueuses, bureau, …. Malgré leurs matchs du dimanche matin, elles sont tou-
jours là pour soutenir les garçons dans la victoire aussi bien que dans la défaite … au 
risque de finir tôt le matin …  
Et au fil du temps, elles ont su garder ce même état d’esprit… la preuve en images...  
 

De 1999 à aujourd’hui en photos ! 


