
Notre Président Serge Cadiergues et son équipe dirigeante, 

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Quelques dates de matchs  
LES MATCHES DES 12 ET 13 DECEMBRE 2015 

Equipe 1 : reçoit Montricoux Br, le 13 décembre, à Lacapelle 
Marival, à 15h. 
Equipe 2 : va à Ass Causse Limargue, le 13 décembre,  

à Thégra, à 15h. 

Equipe 3 : pas de match. 

Equipe 4 : va à Valroc Foot 3,  
le 13 décembre, à St Sozy, à 15h. 

Equipe féminine : pas de match. 

ET LES MATCHES DE LA REPRISE EN 2016 

Equipe 1 : va à Puy L’évêque Prayssac F, le 17 janvier, à Prayssac, 

à 15h. 

Equipe 2 : va à Quercy Blanc, le 14 février, à Castelnau  

Montratier, à 15h. 

Equipe 3 : reçoit AS Livernon, le 14 février, à Issendolus, à 15h. 

Equipe 4 : va US Puybrun Tauriac 2, le 07 février, à Puybrun,  

à 15h. 

Equipe féminine : va à Entente Ségala, le 07 février, à Gorses, 

 à 10h. 

Stupéfaction... 

13 décembre 2015—Numéro 3 

La gazette de l’UFM 

 

 Je me suis longtemps demandé si parler des évènements du 13 No-
vembre dans cette gazette avait un sens. Puis face à une telle catas-
trophe, je me suis dit qu’il était du devoir de chacun de s’indigner et 
qu’un journal, si petit soit-il,  pouvait se transformer en tribune pour 
défendre ce qui nous parait essentiel à tous. Face à la barbarie, et si 
infime soit le nombre de nos lecteurs, nous ne pouvions pas faire 
semblant de croire que cela ne s’était  pas passé. 

J’ai vu sur les écrans de télé les gens profondément meurtris par ce 
qui venait d’arriver. Partout dans le monde, les gens se sont  recueil-
lis en hommage aux victimes des attentats de Paris et aussi, pour 
défendre une certaine idée de la vie. Le monde du sport en a fait de 
même avec beaucoup de dignité. 

Personne ne pouvait plus faire croire que le sport, grand spectacle 
des temps modernes pouvait vivre dans sa bulle en ignorant le 
monde extérieur. Et même s’il bafoue quelquefois les valeurs hu-
maines à travers les insultes racistes de ses dits- supporters, à travers 
la violence récurrente de ses stades, il sait , le plus souvent, aussi, être 
porteur d’un message d’humanité, de solidarité, de respect. Il est un 
des rares bastion où ni la culture, ni la couleur de peau, ni la religion 
ne sont des facteurs déterminants, un des deniers qui véhicule cet 

espoir de tolérance et de respect de l’autre. Et, 
ce fut le cas en ces tristes circonstances……. 

A l’heure de la haine, du renfermement sur soi 
et de la peur de l’autre, nous avons tous notre 
rôle à jouer. Parents, éducateurs,  citoyens, tout 
simplement, nous  devons défendre plus que 
jamais ces trois mots qui ne seront jamais dé-
suets : Liberté, Egalité, Fraternité………..  

Le tournoi de foot 
en salle 

2 

Les classements de 
nos équipes 

3 

Concours de   

Belotte 
3 

Le coin des filles 4 

Le coin des gars 5 

La chronique de 
Rollo 

6

Les kikouyous du 
mois 

7 

L’école de foot : les 
U17 

7 

A noter ce mois-
ci : souhaits et 
matches à venir 

8 

Dans ce numéro : 



Comme chaque année, l’amicale des joueurs et joueuses de l’UFM organise bientôt son 
traditionnel tournoi de foot en salle. Voici toutes les informations nécessaires. 

Le tournoi de foot en salle de l’Amicale 

 

TOURNOI DE FOOT EN SALLE  DE 

L’AMICALE DE L’UFM 

SAMEDI 19 DECEMBRE 2015 
 

Programme : 

 - 9h : début du tournoi au gymnase de Lacapelle Marival. 

 - 12h30 : apéritif et repas froid à la salle du foot. 

 - 15h00 : reprise du tournoi. 

 - 18h00 : fin du tournoi. 

 - 20h00 : repas aligot/saucisse à la salle des fêtes de Saint Maurice 

en Quercy. 
 

Tarifs : 

 - Tournoi uniquement……………………………………….6€ 

  - Tournoi et repas du midi………………………………….10€ 

 - Repas du midi et repas du soir…………………………….16€ 

 - Repas du soir……………………………………………...13€ 

 - Journée complète (tournoi, repas du midi et du soir)………20€ 
 

Pour tout renseignement : Landry BENNE……………..06 81 56 12 72 

 

 

Cette saison, le groupe des 
15 - 17 ans  est composé de 
35 joueurs , fruit de l’en-
tente avec Causse Limargue 
et Haut Célé. Deux équipes 
sont inscrites dans un cham-
pionnat à deux phases. A ce 
jour, l’équipe une avec 4 
victoires et un nul est quali-
fiée pour la 2ème phase avec 
en ligne de mire la montée 
en ligue. L’équipe 2 
compte , elle, 2 défaites, 1 
nul et 1 victoire. Ces excel-
lents résultats sont la juste 
récompense d’un groupe de 
qualité. 
Depuis le début de la saison, 
sous la houlette de Laurent 
Bonnet, les entrainements 
sont suivis avec assiduité, à 
Thémines les mercredis à 
18h et vendredis à 19h15. 

U17 Equipe A 

U17 Equipe B 

Florent, pour un dé-

bordement enflammé, 

suivi d’un crochet et 

d’une frappe des 18 

mètres qui finit… en 

touche, côté opposé... 

Equipe 1 

Jérémie, juste pour 

ces groupies qui ne le 

voient plus assez sur 

les terrains… et qui 

s’en plaignent...  

Jérémie, pour  une 

succession de touches 

plus ratées les unes que 

les autres…  « C’était à 

cause du froid et des 

gants » qu’il a dit…!? 

Guillaume, pour 

une ouverture de 

trousse à pharmacie 

qui se répand dans 

tout le vestiaire…  

Magnifique !!! 

Equipe 2 Equipe 4 Equipe 3 



 

La chronique de Rollo : le chameau... 
Dans notre dernier numéro, nous vous avions promis de mener l’en-
quête sur l’emblème de l’amicale : le chameau. 
Pour ce faire, nous avons d’abord pratiqué l’entretien spontané avec des 
individus qui se trouvaient comme à leur habitude à proximité du bar de 
la salle, le fief du club et de l’amicale. 
Très vite, tous les discours ont convergé vers le dit « Pilou », un sage 
parmi les (pas) sages, peut être même devrions nous dire, « Le sage » des (pas) sages. En tout cas, 
nous pouvons affirmer sans craindre d’être contredit que Pilou est un des pères fondateurs de cette 
communauté. Pour le présenter en deux lignes, notre ami est un peu Denis la malice, toujours prêt à 
faire des farces à ses congénères, croisé d’Assurancetourix, à la différence que lui ne risque pas le 
bâillon. Bien au contraire ! Quand notre sage entonne un chant, celui-ci devient rapidement poly-
phonique tellement la foule se rassemble autour de lui et reprend en cœur ses couplets.  
Nous avons donc eu la chance de nous entretenir avec ce boute-en-train afin qu’il nous raconte la 
façon dont le chameau est devenu l’armoirie de cette société. 
Il commence par nous dire que l'histoire du chameau est un peu bizarre. Dans son discours, nous 
comprenons que le chameau est arrivé très tôt dans le processus de développement de cette civilisa-
tion. En effet, selon lui, « Tout commence dans les années 2000, nous étions une bande de copains 
dont la ligne de conduite était la même pour tous, à savoir, se retrouver et faire la fête. » Nous vous 
rappelons que c’est dans ces conditions que l’amicale a été créée. Mais ce que nous avons appris de 
plus, lors de cet entretien, c’est que ce mode de vie n’était pas du goût de l’entraineur de l’époque : 
pour lui « Ce mode vie était la cause des "mauvais" résultats de l’équipe1».  
Or, c’est à la même période que la société érigée autour du ballon rond rejoint la civilisation voisine 
du ballon ovale, pour ensemble faire bouger le territoire en s’investissant dans l’organisation des très 
célèbres et très regrettées Bodégas. 
Mais il fallait que l’Amicale des Joueurs et Joueuses de l’U.F.M. trouve son thème, Pilou nous ra-
conte :  
« Le rugby avait son thème avec l'Espagne et son ambiance feria. Nous avons alors décidé que pour 
nous ce serait l'ambiance des îles avec le "ti planteur", son punch, ses beignets de crevettes, ses sa-
moussas et autres spécialités que nous préparions nous mêmes... quelle galère !!! Et c’est lors d’une 
soirée culturelle après un gros repas et un petit apéro (ou l’inverse) qu’est né le chameau. C’est avec 
notre esprit un peu rebelle, et par provocation, que nous avions décidé de faire un t-shirt plein d’iro-
nie "La défaite est en nous", faisant réponse au coach et parodiant le t-shirt Adidas " La victoire est 
en nous" post champion du monde. Au slogan « Et 1 et 2 et 3... Zéro », nous avons préféré « Et 1 et 
2 et 3.... Chameaux ».  Pourquoi ?  Je pense que nous étions comme la cuvée Capelarde : ronds 
comme des barriques et pour nous le chameau représentait le sable chaud, les îles et comme le disait 
Roger à l'époque « Le chameau peut travailler 40 jours sans boire. Moi, c'est l'inverse ». On s'en est 
inspiré. Ce que nous avons appris lors de cet entretien confirme que chaque société à ses croyances, 
parfois injustifiables. Le chameau pour représenter les îles au même titre que le rhum, quelle idée ? 
Nous vous rappelons que les seules îles où nous avons eu l’occasion de croiser des chameaux sont 
l’Australie et les Canaries (pas ceux de Roger) et qu’ils y ont très certainement été introduits. Les 
seuls chameaux visibles sur des îles productrices de rhum sont un mont en Guadeloupe et un cap à 
La Réunion.  
Mais d’ailleurs, le chameau emblème de l’amicale des joueurs et joueuses de l’U.F.M., ne serait-il pas 
un Dromadaire ? 

Les classements de nos équipes au soir du 29 novembre 
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CONCOURS DE BELOTE DE L’UFM 

SAMEDI 26 DECEMBRE 2015 

20H30 

SALLE DES FÊTES à ISSENDOLUS 

Concours de belote de l’UFM 



Un entraînement pas comme les autres... 

 

Un soir, peut-être un peu trop arrosé… il nous est venu une idée...      

<< Autant de nouvelles recrues et de revenantes, il faut les bizuter >>   Donc 

avec la collaboration des coaches et de quelques joueuses, nous avons 

élaboré un plan… 

Vendredi 23 octobre, pas de match ce week-end, alors entrainement plutôt physique, mais pas 

que … Après une longue séance de gainage, une série d’exos de vitesse et un petit match, … 

préparation des filles :  

Vêtues de leurs sacs poubelle et barbouillées de mousse à raser ainsi que de peinture, nos guer-

rières sont enfin prêtes pour le bizutage ! Deux par deux elles commencent l’aventure en ram-

pant  jusqu’à un seau d’eau, où elles doivent prendre un gobelet, le tenir avec les dents et le rem-

plir d’eau. Puis, toujours le verre à la bouche, elles tournent autour d’un plot 5 fois, courent, puis 

répètent l’action à un autre plot avant de revenir vider leur verre dans une gourde. Là, on en 

profite pour les badigeonner de farine et de peinture. Enfin cuillère en bouche et œufs posé 

dessus, elles doivent faire la marche des canards sans casser l’œuf. Une fois toute les filles pas-

sées, c’est le débordement … Rébellion des filles … Je vous laisse imaginer la suite …  

… Rollo reste toujours aussi jeune !!! 

A l’approche de Noël, nous pourrions nourrir beaucoup d’espoirs 
pour la suite de cette saison. Notre équipe fanion se situe dans le 
haut du classement et a accompli un début de championnat quasi 
parfait. Seuls bémols : des éliminations prématurées en coupe et un 
premier tournant mal négocié, au goût d’ inachevé, face à l’équipe 
de Bretenoux. 
L’équipe réserve confirme qu’elle a toute sa place en excellence et devrait logiquement atteindre 
son objectif, à savoir le maintien. 
La trois, elle, après un début de saison correct, doit pouvoir se donner le droit d’aller chatouiller 
les leaders de sa poule. Mais elle a été éliminée trop tôt de la coupe des réserves. 
Enfin, la 4 atteint son objectif principal, celle du plaisir, avec une 4ème place très honorable. 
Aussi, dans notre lettre, cher petit papa Noël, nous avons demandé que tu nous ramènes dans ta 
hotte, une coupe Bondoux pour les partenaires de Rollot, une fin de saison en haut du classe-
ment pour la 3 et la 4 et enfin le droit de rêver à une accession en Promotion d’Honneur pour la 

une.                 Par avance, merci petit papa Noël! 

Cher petit papa Noël…nos souhaits 

Sil vous plaît Père Noël, faites 
encore que... 

… Séb puisse faire  u
ne  sortie  

sans défoncer 

l’attaquant  adverse !!! 

… Fargos puisse faire 4 matches d’affilée sans se blesser !!! 

… Mika moquette trouve un maillot  

de gardien à sa taille !!! 

… Anthony apprenne à préparer un sac de foot 

complet !!! 

… Corky marque plus de 3 buts supplémentaires 

d’ici la fin de saison 

…
 Feytou retrouve 

sa vitesse d’antan…
 

à l’époque de 

l’autobus !!! 


