
A noter en ce début de saison, quelques changements dans l’équipe dirigeante de notre club. 

Voici un rapide organigramme des principaux pôles de l’UFM 2015/2016. 

Quelques dates de matchs  

1ER MATCHS DE  L’ ECOLE DE FOOT 

U11 District : Journée d’accueil du District, le 12 septembre, à 

13h30, à Anglars. 

U15 Ligue : EFLS reçoit Albi, le 12 septembre à Thégra à 15h 

(Championnat). 

U17 District : EFLS1 va à ESCG, le 12 septembre, à Souillac à 15h (Coupe du Midi Euro). 

U19 : EFLS va à Bas Rouergue, le 12 septembre, à Lunac, à 15h (Championnat). 

U19 : EFLS reçoit US Vallon, le 27 septembre, à Lacapelle Marival, à 13h (Coupe Gambardella). 

1ER MATCHS DE  CHAMPIONNAT DE L’ UFM 

Equipe 1 : va à Fenouillet UA, le 05 septembre, à Fenouillet, à 20h30. 

Equipe 2 : reçoit Quercy Blanc, le 06 septembre, à Lacapelle Marival, à 15h. 

Equipe 3 : va à Livernon, le 06 septembre, à Reyrevignes, à 15h. 

Equipe 4 : reçoit US Puybrun Tauriac 2, le 06 septembre, à Thémines, à 15h. 

Equipe féminine : aucune date à communiquer à ce jour. 

Une nouvelle gazette pour l’UF Marivalois 

05 septembre 2015—Numéro 1 

La gazette de l’UFM 

 

A l’aube d’une  nouvelle saison, et après un mois d’août de préparation du-

rant lequel nos joueurs et joueuses ont remis en route la machine au prix de 

séances d’abdos parfois douloureuses, de séries de gainage grimaçantes, et de 

courses effrénées contre le chrono, chacun est pressé d’en découdre…..C’est 

aussi l’occasion pour nous de faire notre apparition à travers ce journal qui  

voit le jour. Il vous accompagnera tous les mois, et essaiera de vous informer 

sur les résultats des différents championnats. Il vous présentera les acteurs et 

les actrices de notre association, vous tiendra au courant des grands évène-

ments du club et des dates à ne pas manquer…..Mais plus que cela, il sera, 

espérons-le, le témoin privilégié des aventures de nos « jaune et bleu ». 

Au seuil de ce nouvel exercice, notre club présente à nouveau quatre équipes 

séniors, une équipe féminine et une équipe vétérans, soit plus de 130 licen-

ciés. C’est assez rare pour être souligné car nous sommes la seule équipe du 

Lot à présenter autant d’équipes dans les différents championnats.  

L’équipe fanion évoluera pour la 11ème saison consécutive en Ligue, tandis 

que la réserve accède au plus haut niveau départemental. L’école de foot en 

entente avec des clubs voisins regroupe plus de 150 enfants, c’est un réser-

voir riche de promesses pour l’avenir. L’UFM est prête  à franchir un nou-

veau cap sous la houlette des deux nouveaux hommes forts du club : le nouveau président Serge 

Cadiergues et le nouvel entraineur Sébastien Pleimpont. Ils succèdent respectivement à Jimmy 

Boyer et Vincent Genries qui ont, chacun dans leur rôle, accompli un travail remarquable. 

Dans ce premier numéro, Serge se présentera à vous et tracera les lignes du grand projet que veut 

se donner le club pour les années futures. Riche de ses nombreuses recrues, de son expérience et 

du travail réalisé depuis plusieurs années, le club semble en 

mesure de relever les nombreux défis qui l’attendent… Le 

premier d’entre eux est déjà là avec l’ouverture du champion-

nat samedi 5 Septembre : déplacement à Fenouillet pour la 

une, réception de Quercy Blanc à Bel Air pour la 2, court 

déplacement de notre 3 à Livernon et premier match de la 4 

face à PuyBrun au stade de Thémines. Amis , supporters, 

nous vous attendons nombreux autour des terrains.  

Que l’aventure commence et qu’elle soit belle !  
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Nous ne pouvions débuter cette première gazette  sans interviewer le nouveau 
président du club : Serge Cadiergues. Voici ses réponses aux questions que 
nous lui avons posées. 
1- Peux-tu te présenter rapidement ? Je m’appelle Serge Cadiergues, j’ai 59 
ans et je suis au club depuis le début de son histoire. D’abord joueur à Assier 
(chez les jeunes pendant 2 ans), j’ai signé ensuite à Anglars (à 17 ans) et j’ai 
joué libéro sous ses couleurs puis sous celles de l’ELA et enfin sous celles de 
l’UFM, jusqu’à l’âge de 47 ans. Toujours investi dans les clubs où j’ai joué, je fais partie de ceux qui 
ont œuvré pour créer l’Entente Lacapelle Anglars (ELA) à la fin des années 80 puis pour procéder à 
la fusion avec Thémines/Issendolus qui a donné naissance à l’UFM en 1999. 
2- Un très bon souvenir de cette époque ? J’ai jamais joué à un haut niveau donc je n’ai pas de 
souvenirs sportifs remarquables (même si on a gagné la coupe des réserves B avec l’ELA) mais par 
contre je garde de merveilleux souvenirs « humains », d’amitiés, de soirées passées après les matchs, 
à l’ELA comme à l’UFM. 
3- Qu’est-ce qui t’a incité à accepter ce nouveau rôle ? Honnêtement ? C’est la dynamique, le 
renouvellement, avec une nouvelle génération qui s’implique dans le club, qui a envie de faire des 
choses et l’état d’esprit de l’ensemble. Et puis, je dois bien le dire, j’ai accepté ce rôle aussi car per-
sonne ne souhaitait l’endosser et que je n’imaginais pas un instant que le club ne puisse profiter de 
toutes ces envies. 
4- Quels sont les objectifs que tu fixes, aussi bien sportivement que dans le fonctionnement 
général ? De manière générale, mon objectif principal est que le club grandisse, en améliorant son 
organisation et surtout en se développant encore au niveau économique car, sans ça, on ne peut 
raisonnablement espérer grandir de manière durable. Je veux aussi que tout cela se fasse en donnant 
autant de considération aux joueurs et dirigeants de l’équipe 4 qu’à ceux de l’équipe 1, sans perdre 
l’état d’esprit qui fait la force de notre club. Je suis en effet persuadé que c’est l’état d’esprit qui per-
met au « sportif » de se développer et non l’inverse. 
Sur le plan sportif, je souhaite bien sûr qu’on réalise une belle saison, avec, une montée pour 
l’équipe1 (pourquoi pas ?), un maintien pour l’équipe2 et des équipes 3 et 4 qui jouent les premiers 
rôles. Vus les effectifs, tout est possible cette saison. Sur le plan « technique », nous devons aussi 
développer les structures du club : terrains, éclairage du stade Bel Air à Lacapelle, … tandis que sur 
le plan plus personnel, j’aimerais entretenir la dynamique nécessaire à cette progression. 
5- En quoi cette saison est-elle déterminante pour l’avenir du club ? On a une belle dynamique 
cette saison, avec une nouvelle génération qui s’implique dans le club (je l’ai dit plus haut), un effec-
tif de joueurs important et de grande qualité et des envies de grandir très perceptibles. On est donc à 
un virage dans la progression du club et tout l’enjeu de cette saison, à mon avis, est de bien s’y enga-
ger pour ne pas risquer la sortie de route.  
5- Quels sont les atouts du club ? Sans hésiter : l’humain, l’état d’esprit, l’ambiance. 
6- Qu’est-ce qui lui manque aujourd’hui ? Une assise financière solide qui permette de grandir 
confortablement, en s’inscrivant dans la durée, comme je l’évoquais déjà plus haut mais aussi des 
infrastructures sportives à la hauteur de ces ambitions : terrains, éclairages, vestiaires,…  
7- Pour terminer sur une note plus légère, en cohérence avec ce qui a été demandé aux nou-
veaux joueurs arrivés cette saison, peux-tu nous dire ce tu aimes et que tu n’aimes pas ? 
Dans la vie en général, j’aime la franchise et les battants. Je n’aime pas tout le contraire : l’hypocrisie 
et les défaitistes.  

Un nouveau président pour l’UFM 

 

Le premier de la saison : Abel Traoré 

 

Kikouyou : nm ou nf, joueur ou joueuse de football élu(e) par ses coéquipiers à la suite d’une 

rencontre pour un fait de jeu appelé « cagade » le plus souvent ; mais qui peut aussi être un geste, 

une parole remarquable ou surprenante. Le kikouyou, une fois reconnu 

par les siens, doit arborer une coiffe ou un vêtement distinctif. 

Hommage à notre premier Kikouyou de l’année, Abel TRAORE. On le 
sait tous, Abel sur le terrain ne lâche rien, un vrai mort de faim, toujours 
prêt à aller au combat ! Et même après trois fautes consécutives sur lui à 
l’intérieur de la surface de réparation, Abel se relève ! Même le coup de 
sifflet de l’arbitre donnant un coup de pied arrêté au 11m ne lui suffit 
pas. Il continue son action et d’un tacle rageur du pied gauche, le Burki-
nabé d’origine envoie le ballon dans le filet… Extérieur… Le vote à 
main levé dans les vestiaires est unanime, même si plusieurs d’entre nous au cours de ce match 
auraient pu prétendre à cette haute distinction… pour un corner envoyé directement en six 
mètres ou un six mètres directement en touche… Abel, mérite amplement cette distinction !!! 

Après presque 20 ans d’existence, l’école de foot ne s’est jamais aussi bien por-
tée. Prenant en charge 152 licenciés répartis en 7 catégories allant des U6 aux 
U19, notre quarantaine de dirigeants (dont 15 éducateurs diplômés) accomplit un 
travail remarquable. Les communes et communautés de communes continuent 
de nous soutenir : le nouveau vestiaire d’Anglars est désormais fonctionnel, un 
minibus a été acheté…. Nous ne saurions souhaiter à nos jeunes une belle saison 
2015-2016 sans tirer un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui oeuvrent 
souvent dans l’ombre et font vivre cette école de foot en véhiculant avec passion 
les valeurs nobles que sont le respect, la tolérance, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi. 
Nous vous donnons rendez-vous sur les bords des terrains tous les samedis pour encourager 
nos jeunes footballeurs.                              Belle saison à tous ! 

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS :  

Plusieurs catégories ont déjà repris le chemin des terrains mais pour les plus jeunes, la reprise 

est fixée au        SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015, 14h, SUR LE TERRAIN D’ANGLARS; 

Sont concernés : les U6 (nés en 2010), U7 (nés en 2009), U8 (nés en 2008), les U9 (nés en 2007), 

les U10 (nés en 2006) et les U11 (nés en 2005). 

Ce jour-là, vous pourrez procéder aux inscriptions, on vous présentera les responsables 

d’équipes et toutes les modalités pratiques vous seront expliquées. 

Si vous ne pouvez pas assister à ce rassemblement, pour inscrire vos enfants vous pouvez télé-
phoner à : Yves Louargant (05.65.38.90.51) / Serge Quercy (05.65.40.84.49) / Gisèle Martinez 
(06.72.36.51.14) / Jean Cavalerie (05.65.40.81.20). 



 

La chronique de Rollo : Mai que un club (en occitan) 
Voilà, cet article est le premier d’une longue série au cours de laquelle je m’efforcerai de révéler le 
résultat d’un long travail (environ 9 ans) mené dans la cadre d’une étude en anthropologie. Le 
sujet d’étude porte sur un groupe d’individus qui s’est baptisé lui-même, l’Amicale des joueurs et 
joueuses de l’Union Foot Marivalois. Afin de mener à bien ce travail, il a été nécessaire de procé-
der à une immersion totale dans ce groupe. Autant vous dire qu’au bout de neuf ans d’immer-
sion, un anthropologue, aussi réputé soit-il, n’est plus totalement objectif. 
L’Amicale des joueurs et joueuses de l’Union Foot Marivalois, « quel drôle de nom pourquoi pas 
… », mais nous nous égarons... Vous voyez, une telle expérience laisse des habitudes de langages, 
des gestes issues de rituels propres à une culture... 
Dans le but de comprendre d’où vient ce nom, il est intéressant de s’appuyer sur les définitions 
qui suivent. 
Une amicale : nom féminin, association de membres d'une même profession, d'un même éta-
blissement, de personnes qui ont la même activité. 
Amicale : adjectif féminin, Qui est inspiré par l’amitié, qui est empreint d’amitié. 
Au cours de notre enquête nous nous sommes demandés si la vrai définition de l’amicale, celle de 
l’Amicale des Joueurs et joueuses de l’Union Foot Marivalois, n’était pas la contraction de ces 
deux définitions ? 
Nous avons pu vérifier cette hypothèse, car en effet, c’est bel et bien une association de per-
sonnes qui ont la même activité, le Football, et sa création a été inspirée par l’amitié de coéqui-
piers, devenus copains au fur et à mesure des entrainements, des matchs et, accessoirement, de 
quelques réceptions d’après matchs plus ou moins longues, aussi appelées 3ème mi-temps. Mais 
nous aurons l’occasion de revenir plus longuement sur ce dernier point. 
En revanche, nous nous sommes également aperçus d’un élément que nous n’avions pas prévu, 
pourtant il est, à n’en pas douter l’élément fondateur de cette culture, l’Amicale est aussi née des 
valeurs sans cesse prônées par le club et ses dirigeants : le respect, la solidarité et la convivialité. 
L’amicale quand a elle a fortement participé à créer l’identité de son club, il ne serait donc pas 
opportun de dissocier ces deux organes qui par leur interdépendance forment une entité qui, à 
l’image du corps humain, ne pourraient se priver de ses organes vitaux dépendants les uns des 
autres. 
C’est tous ces éléments que nous venons d’aborder qui nous ont inspiré le titre de l’article. 
L’Union Foot Marivalois est plus qu’un club, en partie, grâce à l’action de son amicale. Certes, 
nous avons emprunté ce slogan à un grand club mais pas sûr que ce dernier puisse le justifier... 
mais ça, c’est un autre débat, loin de nous l’idée de créer une polémique.  

Alors, maintenant que nous avons présenté la genèse de cette associa-
tion, il est temps d’en aborder son fonctionnement, ses activités et 
d’en élucider un de ses plus grands mystères : pourquoi cette commu-
nauté a-t-elle choisi le chameau comme emblème ? Est-ce une sorte 
de dieu que tous ses membres doivent vénérer? Ce peuple qui semble 
avoir toujours soif, est-il en admiration devant cet animal aux caracté-
ristiques physiques si particulières ?  
Pour répondre à toutes ces interrogations et découvrir plus en pro-
fondeur cette communauté vraiment très originale, je vous invite à me 
suivre gazette après gazette, tout au long de la saison.        A bientôt...  

Les recrues de cette saison 

 

NOM : MISMAC 
Prénom : Clément 
Âge : 22 ans 
Club précédent : 
US Payrignac 
Poste préféré :  
Stoppeur 
Joueur préféré :  
Lampard 

NOM : DUFOIX 
Prénom : Kader 
Âge : 34 ans 
Club précédent : 
A la maison, Aynac 
Poste préféré : Gardien 
Joueurs préférés :  
Joël Bats, Oliver  Khan 
Je n’aime pas : 
Perdre !!! 

J’aime : L’apéro avec 
les copains. 

NOM : MOINACHE 
Prénom : Attoumani 
Âge : 24 ans 
Club précédent : 
FLAM. 
Poste préféré :  
Ailier, milieu offensif 
Joueur préféré :  
Niang 

NOM : ROLANDO 
Prénom : Cédric 
Âge : 24 ans 
Club précédent : 
FLAM. 
Poste préféré :  
Milieu 
Joueur préféré :  
Messi 

NOM : BOUGES 
Prénom : Valentin 
Âge : 21 ans 
Club précédent : 
Mayrinhac Lentour 
Poste préféré :  
Attaquant 
Joueur préféré :  
Ronaldo 

NOM : HOMS 
Prénom : Alexandre 
Âge : 19 ans 
Club précédent : 
Cahors FC 
Poste préféré :  
Attaquant droit, 
milieu droit 
Joueur préféré :  
Wayne Rooney 

NOM : JOURNET 
Prénom : Jonathan 
Âge : 24 ans 
Club précédent : 
US Cardaillac 
Poste préféré :  
Latéral droit 
Joueur préféré :  
Pastore 

NOM : MONBERTRAND 
Prénom : Romain 
Âge : 26 ans 
Club précédent : 
FLAM 
Poste préféré :  
Milieu défensif 
Joueur préféré :  
Matuidi 

NOM : GARRIC 
Prénom : Anthony 
Âge : 23 ans 
Club précédent : 
FLAM 
Poste préféré :  
Milieu droit 
Joueurs préférés :  
Verratti, Pastore 

NOM : DESCARGUES 
Prénom : Fabien 
Âge : 22 ans 
Club précédent : 
FLAM 
Poste préféré :  
Attaquant  
Joueur préféré :  
Ronaldo 



Une saison riche en nouveautés 

 

Du côté des filles, il y a pas mal de nouveauté pour la saison à venir. 
Tout d’abord, les entraînements ont repris depuis le 11 août avec un 
effectif toujours constant d’une dizaine de filles. 
Ensuite, il y a du changement au niveau de l’encadrement de l’équipe 
puisque les filles seront suivies et coachées par Laurent Aguinaga (32 ans, ancien joueur), ac-
compagné d’Anaïs Falguières (20 ans, ancienne joueuse UFM en convalescence) et de Nathalie 
Garric (45ans, ancienne joueuse de l’UFM pendant 12 ans). Cette dernière sera joueuse/
dirigeante et partagera ses 16 ans d’expérience en tant que joueuse. 
En ce qui concerne l’effectif, il est pour le moment de 16 licenciées dont 4 nouvelles. Et il est 
toujours temps de venir essayer pour les éventuelles intéressées… 
Le championnat féminin comptera 8 ou 9 équipes, 7 anciennes (dont une fusion entre Bouriane 
et Dégagnac/Thédirac) et 3 nouvelles équipes : Arcambal, Puy l’Evêque et Biars (mais pour 
cette dernière son engagement dans notre championnat reste en attente). 
De plus, cette saison, le championnat se déroulera à 8, avec la possibilité de jouer à 11 lorsque 
l’effectif le permettra. 
Bref, les féminines repartent sur de bonnes bases... et ont même réussi à recruter un masseur 
pour l’équipe …. (Il risque d’y avoir pas mal de blessées !!!)  

Nathalie Garric et Laurent Aguinaga 

Anaïs Falguières  

Elise Larroche 

Sarah Lagriffoul 
Amandine Cassan 
Pauline Pradines 
(de gauche à droite) 

Bob 
le masseur 

 

Calendrier de l’équipe 1 pour cette 
Journée 1 - Samedi 05 septembre 2015 - 20H30 :  Fenouillet UA - Marivalois UF 
Journée 2 - Samedi 19 septembre 2015 - 20H00 :  Vallée Lot Capdenac - Marivalois UF 
Journée 3 - Dimanche 04 octobre 2015 - 15H00 :  Marivalois UF - Castel.Moissac FC 
Journée 4 - Samedi 17 octobre 2015 - 20H00 : Le Monastere - Marivalois UF 
Journée 5 - Dimanche 01 novembre 2015 - 15H00 : Marivalois UF - Bassin Aveyron JS 
Journée 6 - Samedi 07 novembre 2015 - 20H00 : Luc Primaube F.C. 2 - Marivalois UF 
Journée 7 - Dimanche 22 novembre 2015 - 15H00 : Marivalois UF - Biars Bretenoux F.C. 
Journée 8 - Dimanche 29 novembre 2015 - 15H00 : Marivalois UF - Bouriane F.C. 
Journée 9 - Dimanche 06 décembre 2015 - 15H00 : Lafrancaisain SC - Marivalois UF 
Journée 10 - Dimanche 13 décembre 2015 - 15H00 : Marivalois UF - Montricoux 
Journée 11 - Dimanche 17 janvier 2016 - 15H00 : Puy-leveque Prayssac FC - Marivalois UF 
Journée 12 - Dimanche 24 janvier 2016 - 15H00 : Marivalois UF - Vallée Lot Capdenac 
Journée 13 - Samedi 06 février 2016 - 20H00 : Castel.Moissac FC - Marivalois UF 
Journée 14 - Dimanche 14 février 2016 - 15H00 : Marivalois UF - Le Monastere 
Journée 15 - Samedi 12 mars 2016 - 20H00 : Bassin Aveyron JS - Marivalois UF 
Journée 16 - Dimanche 20 mars 2016 - 15H00 : Marivalois UF - Luc Primaube F.C. 2 
Journée 17 - Samedi 02 avril 2016 - 20H00 : Biars Bretenoux F.C. - Marivalois UF 
Journée 18 - Samedi 09 avril 2016 - 20H00 : Bouriane F.C. - Marivalois UF 
Journée 19 - Dimanche 24 avril 2016 - 15H00 : Marivalois UF - Lafrancaisain SC 
Journée 20 - Dimanche 08 mai 2016 - 15H00 : Montricoux - Marivalois UF 
Journée 21 - Dimanche 22 mai 2016 - 15H00 : Marivalois UF – Puy-Leveque Prayssac FC 
Journée 22 - Dimanche 29 mai 2016 - 15H00 : Marivalois UF - Fenouillet UA 

En ce dimanche 23 août, l'équipe 1 de l'UF Marivalois se déplaçait à Mont-
cabrier pour lancer sa saison avec le premier tour de la coupe de France.  
Bien entrés dans le match, les jaune et bleu se procurent pas mal d'occa-
sions, très souvent détournées en corner. C'est au premier quart d'heure de 
jeu qu’Abel TRAORE se faufile dans la surface de réparation, bien lancé 
par Nicolas GAUVRIT et obtient un pénalty. Julien BRUNET s'en charge 
et ouvre le score (0-1). Le deuxième but vient peu après sur un corner légè-
rement dévissé de ce même joueur qui pousse le gardien adverse à la faute. 
C'est un CSC (0-2). Quasiment dans la foulée, et sur un énième corner, tiré 
rentrant, le portier ne peut que repousser le ballon sur la tête de Gaëtan 
PRACHT bien à l'affût dans les 5m50 (0-3). 
Il a fallu attendre la seconde période pour voir les locaux inquiéter Sébastien TISSANDIE bien 
concentré. Après cela, c'est une domination stérile qui se met en place de la part des visiteurs. 
Plus rien jusqu'aux cinq dernières minutes où suite à un bon travail d’Anthony GARRICK sur le 
côté droit et un centre derrière la défense de Joris BERTOLDI, Fabien DESCARGUES aggrave 
le score (0-4) d'un plat du pied. C’est sur ce score que sera sifflée la fin du match. 
Mission accomplie pour les hommes de Poms qui se déplaceront à Cahors le 29 août pour le 
compte du second tour. 

Coupe de France : début prometteur 


