
Les matches de ce WE du 20 mars 
Equipe 1 : reçoit Luc Primaube 2, le 20 mars, à Lacapelle Mari-
val, à 15h. 
Equipe 2 : va affronter Quercy Blanc, le 20 mars, à Castelnau  
Montratier, à 15h. 
Equipe 3 : reçoit Lissac et Mouret, le 19 mars, à Issendolus, à 
20h. 
Equipe 4 : reçoit Cuzance, le 20 mars, à Thémines, à 15h. 
Equipe féminine : reçoit Biars Bretenoux, le 20 mars, à An-
glars, à 10h. 
Equipe U19 : EFLS va affronter JS Levezou, le 19 mars, à   
Flavin, à 15h. 

Les classements de nos équipes au soir du 06 mars 
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Quand la météo « s’emmêle... » 

20 mars 2016—Numéro 5 

La gazette de l’UFM 

 Vendredi soir, 20h, quelques gus en gilets jaunes, trottinent à la queue leu leu 
dans les rues de Lacapelle Marival. On entend les gens qui ferment les volets de 
leurs maisons ou qui regardent ce curieux défilé derrière les rideaux du salon. 
« Qu’est ce que c’est, chéri, ça ? » « Oh, ça, ce sont les fadas du foot qui s’entraî-
nent ! ». Oui depuis quelques jours, il pleut des cordes, le ciel n’en finit pas de 
déverser son eau, peut être à cause d’un monde qui ne tourne plus toujours très 
rond… 
Comment entraîner des types au foot sans ballon, sans terrain ? Il faut avoir de 
la ressource et Pom’s n’en manque pas… Il varie les séances, imagine, recons-
truit, … un vrai magicien. Pourtant, le footballeur n’est pas très malin, il déteste 
ne pas jouer, ne pas toucher le ballon, il faut l’amadouer, le persuader que c’est 
pour son bien, qu’il doit emmagasiner ce petit plus physique qui fera la diffé-
rence à la 86ième minute… En attendant, les stades sont gorgés d’eau et on ne 
peut pas jouer… Après avoir trimé sous la flotte, les gus en gilets jaunes se 
retrouvent à la salle. D’habitude, ils ont un match à refaire ou à préparer… Là, 
c’est le désert, il faut aller chercher le dernier match, celui d’il y a quinze jours, 
le redécortiquer, retitiller les touches de Vincent, les tacles orangés de Gaet’s, le 
dernier coup de boule de Despé, le contrôle chirurgical de Juju, le sac oublié 
d’Hadja… On réchauffe, on s’accroche aux branches… Puis au bout de 
quelques demis, on élargit les bras et les yeux, notre terrain de jeu n’est plus un 
stade et ce n’est plus le même match qu’on refait….On devient des experts en 
tout à mesure que les yeux pétillent. On a un avis sur tout, on prononce des 

phrases définitives, on se transforme en cadors de la troisième mi-temps…Et là, comme par miracle, 
la pluie s’arrête de nous tomber dessus, on voit poindre quelques rayons de soleil, le monde n’est plus 
tout à fait si moche et se mettrait presque à tourner rond……C’est à ce moment bien précis que Fer-
nand passe aux platines… 
La nuit sera longue... 
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Lionel Pinquié est au club depuis 2 saisons. Nous avons voulu 
savoir comment il se sentait chez nous et pour quelles raisons il 
nous a rejoints… 
Lionel, tu es au club depuis deux ans. Tu commences à 
bien connaître l’UFM, qu’est ce qui te plait ici ? 
Il y a un super groupe de potes, des plus jeunes aux vétérans, 
joueurs, dirigeants. On sent qu’on vit bien à l’UFM.  
Quelles sont les raisons qui t’ont amené à nous rejoindre ? 
D’abord, je suis un passionné de foot et l’UFM pour moi était 
une évidence. C’est un grand club du Lot, avec de nombreux li-

cenciés et une équipe fanion qui joue en PL, sportivement c’était attirant de pouvoir ame-
ner ma petite pierre à l’édifice. Ensuite, c’est un prolongement logique : mon fils Mathieu 
joue à l’école de foot depuis 7 ans. Je l’ai d’abord suivi, puis petit à petit, j’ai eu envie de 
m’investir…..Enfin, ce club a organisé pendant longtemps un tournoi à Thémines qui 
était un rendez vous incontournable pour tous les gamins du coin. J’en ai gardé un magni-
fique souvenir et l’organisation était toujours impeccable. Je savais qu’un jour alors je re-
joindrai ces bénévoles… 
Tu connaissais déjà beaucoup de monde ici ? 
Bien sûr, venir ici m’a permis de revoir des gars bien que j’avais fréquentés durant mes 
années collège, et puis je suis du coin et dans l’entente avant l’heure… Ma mère est origi-
naire de Thémines, mon père d’Issendolus… Alors c’était écrit ! 
Aujourd’hui tu officies comme arbitre de touche pour les matchs de l’équipe une. 
Pourquoi ce choix ? 
 Je m’étais toujours dit que je viendrai à l’UFM. Je ne joue plus donc j’ai choisi de courir le 
long de la touche... 
Un dernier mot avant de nous séparer ? 
Oui, je voudrais remercier tous les gens qui m’ont accueilli dans ce club. Je ne regrette 
absolument pas car j’ai déjà vécu des moments forts… et quelque chose me dit que ce 
n’est que le début !!!  

Témoignage d’un membre récent du club 

 

 

Après un début de saison encourageant, nous sortons d'une longue période où entraînements et 
plateaux sont perturbés par une météo bien capricieuse !! 
Cette année encore, nous avons un effectif stable (de 23 joueurs dont une fille) qui nous permet 
d'engager deux équipes. Les séances d'entraînement ont lieu à Anglars tous les mercredis de 
17h45 à 19h15 et vendredis de 18h à 19h15. 
L'encadrement de ces jeunes pousses est confié à Saintemarie Florent, Brunet Julien, Bessac 
Guillaume, Bonnet Romain et Lafargue Boris. 
Quelques échéances à venir : tournoi de Pâques à Cahors les 26, 27 et 28 mars (avec Bastia dans 
notre poule ), tournoi à Saint Sever (dans les Landes ), finale de la coupe du lot le 2 avril à Ca-
hors, championnat interdistrict avec le Tarn et Garonne les 9 avril et 21 mai (championnat qui 
réunit les 4 meilleures équipes du lot et du Tarn et Garonne ). 

Equipe 2 

La chronique de Rollo : La salle de Bel Air (suite) 
Tellement essentielle pour le club, qu’il est 
important d’en prendre soin. Alors, le jour où 
vous entendrez parler de « Journée travaux », 
n’hésitez surtout pas, prenez le temps de 
venir y participer. D’une part vous passerez 
un bon moment de plus et d’autre part, avec 
tout ce qu’elle donne et tout ce qu’elle subit, 
La salle mérite bien que vous lui donniez un 
peu de votre temps pour son entretien. 
 

Ah si, j’allais oublier… en plus vous pourrez 
voir des choses inimaginables.  



 

La chronique de Rollo : La salle de Bel Air 
Dans l’étude que nous menons depuis tant d’années, il nous paraissait important d’aborder la 
question du lieu de vie de cette communauté. Nous avons donc  décidé de dédier cet article à 
celle qui est souvent appelée par la langue vernaculaire, la salle du foot.  En effet, comment ne 
pas rendre hommage à ce lieu de vie, témoin de l’épopée de l’Union Foot Marivalois et de l’his-
toire de l’Amicale des Joueurs et Joueuses de l’UFM. Elle a assisté, stoïque, aux situations, toutes 
plus cocasses les unes que les autres, imposées par les pratiques farfelues de cette communauté. 
Et dire qu’elle en a vue des choses, c’est peu dire ! Elle a tout vu, mais bien qu’elle porte sur elle 
les stigmates des longues heures passées, en son sein, par les membres de l’UFM,  elle reste dis-
crète ne trahissant pas certains contextes pouvant être embarrassants pour certains d’entre eux. 
En revanche, nous, en tant que chercheurs, nous devons être transparents : nous nous appuie-
rons donc sur quelques photos pour décrire, ce que cette salle a pu subir de pire.  
Elle en a vu certains perdre leurs effets les plus personnels et les étaler pendant des semaines 
sous ses yeux. Elle a subi les medleys saccadés de DJ Fernand aux platines et, quand ce dernier 
voulait bien laisser une chanson entière, il suffisait que ce soit du Patrick Bruel et c’est les chants 
de Landry qu’elle devait 
endurer. 
Nous aurions pu donner 
des centaines d’exemples 
de ce genre et qui auraient 
pu être bien plus compro-
mettant, mais finalement 
l’essentiel n’est pas là. 
En effet, La Salle est sur-
tout, et peut être même 
avant les pelouses, l’espace 

moteur du club. Le lieu où les gens aiment à 
se retrouver et à partager, le lieu où se sont 
créés et s’entretiennent les valeurs qui ani-
ment le club. C’est à ces titres-là que La 
Salle a vu en son sein se prendre les décisions les plus importantes pour le club, qu’elle voit gran-
dir les enfants du club chaque dimanche, qu’elle voit se partager de grands repas et de petits apé-
ritifs chaque semaine. En définitive, plus qu’un témoin, elle est au centre de la vie du club.  

 

Le kikouyou du mois : la météo 

Une nouvelle fusion se profile... 

Miss Météo : Eh ??? T’es qui toi ? 
Le crampon : Ben, un crampon ! 
Miss Météo : Et qu’est-ce que tu fais 
là ? 
Le crampon : J’ai été oublié ?  
Miss Météo : Mais par qui ? 
Le crampon : (Désolé par la question) 
Ben, par mon propriétaire... 
Miss Météo : Ah bon ?  
Et quel gaucher est assez fou de 
foot pour sortir jouer par un temps 
pareil ? Maradona ? 
Le crampon : (Levant les yeux, secouant 
la tête) Pfff, non !!! Trop vieux !!! 
Miss Météo : Messi ? 
Le crampon : (Rire) Oh non !!! Trop fragile !!! 
Miss Météo : Ben qui alors ??? 
Le crampon : Ben, son nom est …. BONNETTI.     Lolo BONNETTI. 
Miss Météo : (Se prenant la tête entre les mains). Et merde !!! J’ai encore échoué !!! 
 Et oui Miss Météo, vous avez beau avoir réussi à faire repousser deux journées de 
championnat ces dernières semaines, à être à l’origine de moult arrêtés municipaux interdi-
sant l’accès aux terrains en herbe, vous n’avez pas réussi à démotiver le « vrai de vrai » qu’est 
notre plus grand mordu de football local. Alors, rien que pour cela, et parce que vous avez 
finalement échoué dans votre entreprise d’anéantissement du foot lotois… on ne pouvait 
manquer de vous octroyer, pour cette période-ci, le titre de  KIKOUYOU DU MOIS !!! 

La grosse actualité de l’Union Foot Marivalois 
(UFM) ces dernières semaines est la fusion que 
devrait connaître notre club avec le club voisin 
qu’est l’entente Foot Leyme-Aynac-Molières 
(FLAM). Cette fusion, encore à l’état de projet à 
l’heure où sont écrites ces quelques lignes, pren-
drait en son sein l’école de foot (qui fêtera en 

juin ses 20 années d’existence), pour ne former 
alors qu’une seule entité, sous un même nom, sous un même maillot. 
Et si cette fusion n’est encore que projet, si pour la définir, l’organiser, la réa-
liser, beaucoup de travail reste à faire, c’est une évidence pour tous qu’elle 
offrirait la possibilité à nos plus jeunes de jouer, un jour, dans la même équipe 
fanion, sous les mêmes couleurs, quelle que soit leur origine cantonale. 



Une reprise 2016 assez difficile...  

 

<< Nos deux passions favorites, la gloire de 
la défense et le plaisir de la défaite. >> 
   Pierre Choderlos de Laclos 
 

Chez les filles, la reprise a été plutôt difficile, avec une défaite sévère à Ségala. Ce jour-là, ce sont 
nos Marivaloises qui ouvrent le score avec une frappe au premier poteau d’Amandine Lagarigue. 
Mais par la suite, les joueuses de Ségala multiplient les frappes du milieu de terrain, les Mariva-
loises essayant, tant bien que mal, de tenir le score. A la mi-temps, ce score est de 6 à 2. En se-
conde mi-temps, nos filles continuent les efforts sans réussir à concrétiser d’avantage. Elles mar-
quent tout de même 2 buts mais en encaissent aussi 4 de plus. La rencontre se termine sur le 
score de 10 à 4. 
 

Le 21 février, elle reçoivent Bégoux-Arcambal. D’entrée de jeu, les Marivaloises se font cueillir à 
froid. Les esprits s’échauffent du côté de Bégoux, mais les Marivaloises ne rentrent pas dans ce 
jeu-là. En deuxième mi-temps, sur un cafouillage en défense, les Marivaloises prennent un deu-
xième but. Puis, sur un contre, ce sera un troisième. Après quelques changements du coach, 
Laura Lafragette frappe du milieu de terrain et trompe la gardienne. Le score final est de 3-1. 
 

Des résultats peu satisfaisants donc en ce début d’année 2016 mais la saison n’est pas finie et 
comme, le résume bien cette citation de Lucien Emile Arnault : 

<< La honte est dans la fuite, non dans la défaite >> 

En ce début du mois de mars, nos équipes sont en-
core en course dans leurs différents championnats 
pour grappiller quelque chose. Des objectifs ou des 
bonnes surprises qui peuvent nous permettent de 
vivre un printemps radieux…  
L’équipe 1 a connu un mois de février fructueux. 
Elle a engrangé des points à la maison (victoire contre 
Castel-Moissac, Capdenac et Le Monastère) et se re-
trouve à la 3ème place dans son championnat de pro-
motion ligue. Elle est en lice pour jouer les trouble-
fête en cette fin de saison et se prépare quelques matches palpitants… 
La réserve, quant à elle, se retrouve dans la 2ème moitié du classement d’Excellence. Du fait des 
intempéries, elle n’a joué qu’un match de championnat en février, qu’elle a perdu contre une 
belle équipe de Pradines. L’opération maintien est lancée et les matches décisifs contre les con-
currents directs approchent… 
En 1ère division, l’équipe 3 est en haut d’un classement des plus resserrés. Elle aussi a l’occasion 
de vivre une fin de saison intéressante dans ce championnat très ouvert. Sera-t-elle au bon en-
droit au bon moment ? 
L’équipe 4 qui n’a joué qu’un match (victorieux) en février contre Puybrun est 3ème de son 
championnat de 2ème division. Elle est en embuscade derrière les 2 grosses écuries de la poule 
que sont Haut-Célé et Teyssieu et qu’elle va affronter dès les prochaines journées. Une occasion 
peut-être de jouer elle aussi les trouble-fête… 
Enfin, les U19 sont toujours à la lutte avec Luc/Primaube dans leur championnat est vise plus 
que jamais la montée en ligue. La fin de saison va être riche en matchs décisifs dans la quête du 
titre de champion… 

Un point sportif  après un mois de reprise… 

Equipe 3 


