Michel Dallan

Cette rubrique trimestrielle débute avec Michel Dallan qui est à ce jour, avec une licence prise il y a
44 ans, le plus fidèle des membres de l’US Revel.
Né le 21 novembre 1958 à Castres, Michel a résidé à Lavaur jusqu’en 1974. Après sa scolarité
primaire il y fut apprenti tapissier sur meubles. Arrivé à Revel le 1 er janvier 1975, à 16 ans, il exerça
plusieurs métiers dans le privé. En mai 1986 il entra à la Mairie qu’il ne quitta qu’en mai 2019 pour
prendre sa retraite.
Sa carrière sportive débuta avec le Rugby qu’il pratiqua à Lavaur de 10 ans à 13 ans. Lassé des
surprises des rebonds aléatoires du ballon ovale, il fut attiré par le football et intégra le club de
Lavaur. Il y joua dans toutes les catégories de jeunes d’alors, de minimes à juniors, jusqu’en 1975. Au
cours de ces années il remporta, avec son club, 2 titres de Champion du Tarn dans les catégories
cadets et juniors.
Arrivé à Revel en 1975, il entra à l’USR et intégra l’équipe des juniors. Il disputa trois matches à l’issue
desquels il rejoignit les seniors qu’il ne quitta qu’à sa retraite sportive en 1992, à 34 ans.

Attiré par la fonction d’éducateur il prit en charge, en 1985, les jeunes cadets puis, successivement,
les catégories de poussins à cadets. Il entraine actuellement les jeunes U11. Son implication dans
cette fonction d’éducateur lui a valu d’obtenir, en 2003, la médaille de bronze de la jeunesse et des
sports.
Chaque semaine, ce passionné de football enseigne avec enthousiasme aux jeunes pousses les bases
techniques et tactiques pour la pratique d’un beau jeu basé sur le collectif ou chacun contribue, avec
ses moyens, au résultat de l’équipe. Comme il le dit «Une victoire ou une défaite est, avant tout, le
résultat obtenu par l’ensemble de l’équipe »

