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Retour sur la saison U6 par Loic Deceuninck 
 
Une catégorie phare et très importante malgré l'âge, car cette catégorie est une phase où 
l'on s'amuse tout en se familiarisant avec le ballon rond, où on découvre également le grand 
terrain, il faut également intégrer certaines règles et également l'esprit collectif. Tout cela 
dans la joie sans brusquer les enfants! Cette catégorie permet également le travail sur la 
gestuelle et la synchronisation des mouvements, les années passent et les moyens évoluent 
en terme d'infrastructures et de matériel, et c'est un vrai plaisir que les enfants profitent de 
matériaux nouveaux, buts, ballons, plot, ...! Toutefois, un manque important de bénévoles 
qui met en péril chaque année les 1ères catégories de l'USR (U6, U7, ... )  

Retour sur la saison U7 par Vincent Faletti 
 
Saison écourtée mais très riche pour nos footballeurs en herbe, beaucoup d'envie, 
d'énergie,  de joie, de solidarité, d'engagement sur le terrain et le bonheur de se retrouver 
entre copains. Les progrès de chacun étaient visibles de match en match amenant de 
nombreuses victoires sous les yeux et les encouragement de nombreux parents fidèles sur le 



bord du terrain. Nous, les coachs, José Teixera, Laurent Rocco et Vincent Faletti sommes très 
fiers de tous les enfants! Nous avons hâte de nous retrouver et de démarrer la saison 
prochaine. 

Retour sur la saison U8 par Christophe Puginier 
 

En ce qui concerne la saison des U8 cette année, il y avait un effectif de 17 joueurs dont 2 
féminines. Nous avions souhaité faire 3 équipes en début de saison, c’était risqué mais 
jouable. Finalement, nous avons toujours présenté nos trois équipes sur tous les plateaux, 
nous nous sommes toujours arrangés pour que nos joueurs et joueuses jouent. 
 
Toutefois, pour que nos petits jouent plus sereinement avec des remplaçants ce qui jusqu’à 
présent n’avait pas été souvent le cas nous avions envisagé avec Franck de terminer la saison 
avec 2 équipes. Hélas, le confinement en a décidé autrement pour notre fin de saison. 
 
L’expérience de cette saison montre, en ce qui concerne les futurs U9, que si nous n’avons 
pas un minimum de 20 joueurs et joueuses, il faudrait partir avec 2 équipes. 
 
Je remercie Fred qui m’a beaucoup apporté dans la saison surtout au début, pour 
l’organisation des plateaux, les réunions, etc… 
 
Je tiens aussi à remercier notre président Didier pour son soutien et ses présences sur tous 
nos plateaux à Revel. 
 
Nos éducateurs et les parents étaient très contents de le voir, ça fait du bien de se sentir 
soutenu tout au long de la saison. 

Retour sur la saison U9 par Frédéric Viguier 
 
Concernant les U9, la "demi" saison s'est globalement bien passée à tous les niveaux tant 
sportifs que relationnels. 
 
En terme de chiffres, l'effectif U9 était de 22 enfants dont 3 féminines. Cela faisait 3 équipes 
engagées le samedi sur les plateaux organisés par le district. Pour l'encadrement 
spécifique U9, il y avait un responsable de la catégorie, un responsable en charge des 
entraînements du mercredi et 7 dirigeants encadraient les 3 équipes lors des matchs du 
samedi. 
 
Tant aux entraînements qu'aux matchs, la participation des enfants a été bonne. Il y avait 
toujours assez d'enfants le samedi aux matchs et tout s'est bien déroulé. Les enfants ont 
progressé tout au long de la saison. Certes, comme lors de toute saison, il y a eu des hauts et 
des bas mais beaucoup d’apprentissages ont pu être mis en place et le plaisir était là.  



 
Malheureusement, la crise Covid a coupé l'élan pile au moment où on allait plus travailler 
sur la mixité des enfants au sein des équipes pour se préparer au mieux au foot à 8 qui les 
concernera dès la saison prochaine. 
Ce groupe U9 est très agréable. Quelques bon joueurs se sont déjà révélés mais cette 
génération est surtout homogène et plutôt de bon niveau avec des enfants qui aiment jouer 
au football. C'est prometteur pour la suite et la pratique du foot à 8. Reste à les faire éclore. 
Vraiment dommage que la saison ait été écourtée car tant au niveau des encadrants qu'à 
celui des enfants, tout le monde prenait du plaisir. L'ambiance était conviviale et il y avait 
beaucoup d'espoirs dans la fin de la saison pour continuer à progresser et passer de bons 
moments festifs à l'occasion des tournois de fin d'année qui auraient été une belle 
récompense. 
 
Un grand bravo aux enfants pour leur comportement, leurs progrès et leur écoute. Bonne 
chance à eux pour la saison prochaine. Un gros merci aux parents qui étaient toujours 
présents en nombre pour accompagner ou rendre service et qui nous ont toujours soutenu. 
 
Félicitations aux éducateurs de la catégorie qui ont beaucoup donné. Ils étaient toujours 
présents et se sont beaucoup investi. L'entente était bonne et beaucoup de complicité s'est 
crée. 

Résumé foot à 8 chez les garçons par Thomas Leray 
 

Cette année, 7 équipes étaient inscrites en foot à 8 chez les garçons. 
 
2 équipes ont pu participer au championnat U10 dont une en Départemental 1 avec des 
résultats plus que corrects. Sur cette catégorie, le bilan est très positif. Les 2 groupes sont 
soudés avec notamment des séances collectives. Le Foot à 8 se met en place, la transition de 
5 à 8 n'est jamais facile mais les éducateurs ont su faire passer les messages. Merci à Ismael, 
Antho, Clément et Alexandre notamment pour la gestion des séances. 
 
En U11, 2 équipes également qui ont proposé du jeu. Selon les périodes, il y a eu du bon, du 
très bon mais aussi du difficile. Au printemps, une dynamique semblait en place avec un bel 
ojectif pour l'équipe 1 : Orvault. Malheureusement les projets de fin de saison ont dû être 
abandonnés. Dans tous les cas, merci à Raphael, Rida et Michel pour leur investissement, les 
joueurs ont pu évoluer dans un bon climat d'apprentissage et ont prouvé une vraie 
progression. 
 
En U12, Medhi et Fred ont encadré un groupe moins nombreux mais ont su malgré tout en 
tiré le meilleur avec de bons résultats en D2. Encore une fois une progression assez nette 
notamment dans l'engagement et l'investissement. Félicitations pour le travail réalisé. 
 
Enfin en U13, nous avions un groupe composé de U12 et U13 et un second uniquement de 
U13 qui a su bien se défendre en D1. A noter un gros investissement de Guillaume, 



Christophe et Thierry sur le groupe B. Un grand merci à eux, les conditions n'étaient pas 
évidentes mais cette équipe a pu jouer toute la saison et travailler dans de bonnes 
conditions aux entrainements. Pour l'équipe A, un gros travail de Zacharie cette saison a 
permis au groupe d'évoluer en D1 avec de bons résultats mais surtout avec une envie et un 
plaisir à jouer ensemble très visible. Ce groupe vit très bien, a bien progressé et nul doute 
que la transition avec le foot à 11 sera réussie.  

Résumé foot à 8 chez les filles par Sax Yete Yenguete et Roger Guinard  
 

Sax pour les U11F : 

C’est  avec beaucoup de regrets  et d’amertumes que nous acceptons la décision du district 
de mettre fin à notre saison, peut être une décision sage pour protéger nos vies  et celles de  
nos enfants ? Mais qui nous amène à faire notre bilan aussitôt fin avril au lieu de fin juin. 

 

Bilan Sportif : 

Nous faisions l’entrainement  tous les lundis et jeudis de 18 h00 -19h30  
Cette année, la météo n’était pas toujours en notre faveur et nous aurons finalement réalisé 
seulement 25 séances d’entrainements. 
Nous avons participé à six plateaux : Bruguière, Colomiers,  Portet sur Garonne,  Cugnaux, 
Escalquens et au TFC.  
Nous sommes très fier de la progression et de la motivation  de nos filles. En cette période 
de l’année la plus part de nos filles arrivent  à savoir quoi faire avec le ballon. Elles savent 
avancer avec et faire une passe ce qui nous a amené à envisager un passage en foot à 8. 
Malheureusement la crise ne nous l’aura pas permis. Elles se sont toujours très bien 
défendues. Exemple  au tournoi au stadium de Toulouse, sur 6 matchs, elles ont fait 4 
victoires et deux défaites.  
 

Bilan  Humain  

Nous pouvons dire que le groupe vit bien.  Elles sont assidues. 
Cela n’empêche pas que le Club sensibilise les filles sur le vivre ensemble, en organisant par exemple 
une réunion le 16/01/20 à ce sujet.   La plupart des filles aimeraient continuer la saison  prochaine 
avec le CLUB.  
Très bonne relation avec les parents et les coachs.  
Je terminerai mes propos en remerciant tous les parents, les joueuses et surtout Franck et  Thomas 
pour leur soutien  à mon égard. 

 

Résumé de la saison U13F à partir du retour de leur éducateur Roger Guinard: 

Un grand challenge s'est présenté cette année pour nos U13 Féminines, en effet, il a été 
décidé cette année de les inscrire dans le championnat garçon pour qu'elles puissent faire 



plus de matchs notamment et ainsi poursuivre de manière plus efficace leur progression. La 
saison s'est donc présentée avec un peu d'appréhension. 
 
Malgré les intempéries qui n'ont pas aidé, les Féminines se sont montrées courageuses 
devant cet objectif avec de belles performances. 
 
Au final cette saison aura un gout d'inachevé car nous aurions aimé validé la progression sur 
les tournois de fin de saison. 
 
Je remercie mes joueuses et leurs parents de m'avoir fait confiance cette saison. 
Je remercie toutes les équipes garçons  U12 et  U13 de Revel ainsi que leur staff pour la 
collaboration pour les entraînements. 

Résumé U14 par Michel CHIALVO  
 

Un départ vers l’inconnu pour nos U14, avec un nouveau coach, de nouvelles conditions 
(grand terrain foot à 11) et une nouvelle équipe fusion des U13A et U13B. 
Bon début de saison avec 4 victoires et 3 défaites, nos U14 terminent seconds de la phase 
brassage. Ils sont donc reversés en D2, là aussi bon début 2 matches 2 victoires. 
Mais les circonstances ne permettant pas de terminer la compétition, notre espoir de 
montée en D1 pour la saison prochaine tombe à l’eau. 
C’est dommage car c’est un très bon groupe, impliqué avec une bonne entente.  
Merci aux parents très impliqués également. 

Résumé U15 par Thomas Lozes  
 

Par où commencer pour résumer cette année ?  
 
Fin Août, j’ai retrouvé et j’ai appris à connaître avec plaisir, une bande de copains. Et c’est ce 
mot qu’il faut vraiment retenir, une bande de copain.  
 
Nous avons commencé timidement le championnat en perdant 3 fois sur nos 4 premiers 
matchs. Et puis une fois la digestion faites du changement d’entraîneur et des nouveaux 
principes de jeux, nous avons commencé à enchaîner les victoires. En continuant de 
travailler, nous avons reçu l’équipe de Saint-Gaudens, qui était première et que nous avons 
finalement battu 4/1 à la maison. À partir de ce jour, les garçons ont commencé à devenir 
plus ambitieux.  
 
Nous avons eu une discussion dans laquelle je leur ai fait entendre que si nous continuions 
avec le même état d’esprit, la même volonté et envie de se battre les uns pour les autres, 
tout en pratiquant un football de possession, nous pourrions prendre la tête du 
championnat lors de la réception de l’équipe de L’Union au début du mois de mars.  



Depuis cette discussion, nous n’avons plus perdu un match, nous avons battu les équipes 
devant nous tout en pratiquant, je pense, le plus beau football de la poule, pour enchaîner 
une série de 10 matchs sans défaites.  
 
Nous n’étions pas programmés pour jouer la première place et monter en U16 R2 mais, à 
force de travail nous y sommes arrivés. Et pour ça je voudrais remercier du fond du coeur 
tous les joueurs qui ont été exemplaires dans leur attitudes et surtout dans leur dévouement 
et leur travail car nous le savons, il faut être solide pour me supporter.  
 
Je voudrais également remercier les parents, qui ont été d’un soutien indescriptible dans la 
défaite puis dans la victoire et qui ont fait de leurs enfants ce qu’ils sont aujourd’hui. Vous 
ne pourrez pas trouver un meilleur cadre de travail, avec notre propre groupe d’ultras, c’est 
pour vous dire.....  
Je souhaite également remercier mon binôme de terrain, Raphaël Laude qui m’a souvent 
canalisé sur le banc et qui a été d’une aide précieuse.  
Enfin remercier le club qui prend soin de ses équipes de jeunes.  
 
L’an prochain, sans mauvaise nouvelle de la part du district nous allons goûter à la régionale 
2. Ce que nous avons fait est beau mais maintenant, il va falloir être à la hauteur.  
 
Prenez soin de vous et j’espère qu’on se reverra tous rapidement.  

Résumé U17 par Franck Angelini  
 

Belle saison avec un groupe de garçons sérieux, impliqués et une très bonne mentalité. De 
gros progrès dans le jeu offensif et défensif et dans l'organisation collective. Groupe formé 
tardivement (début septembre) en additionnant nos U16+U17 afin d'avoir un nombre 
suffisant de joueurs ce qui nous a pénalisé au départ du championnat avec une seule phase 
"aller". L'équipe finie deuxième mais n'accède pas à la D1 pour un petit rien. En Coupe 
Occitanie (première édition sur la grande région), très beau parcours avec une élimination 
seulement en 1/8ème de finale et performance en sortant Canet Roussillon (R1). En coupe 
du District, nous étions toujours en course. Bilan positif ! 

Résumé sénior 2 par Dominique Boyer  
 

Après un début de saison catastrophique  (sur les 5 premiers matchs, 4 défaites et 1 nul), ce 
groupe composé de joueurs très jeune a su relever la tête grâce à son assiduité aux 
entraînements, pour se hisser à la 6ème place. 
 
Malheureusement pour les raisons que vous connaissez, la saison n'a pas pu aller à son 
terme. C'est bien dommage car plus la saison avançait et plus je sentais que l'on progressait. 



Cela fait  huit ans que je suis à la tête de l'équipe réserve et c'est l'année où j'ai pris le plus 
de plaisir. 
 
Je tiens à remercier Laurent et Marc qui m'ont accompagné tout au long de la saison, et bien 
sûr à féliciter les joueurs. Je suis persuadé que cette équipe a une grosse marge de 
progression et de ce fait, peut viser la montée dès la saison prochaine. 

Résumé sénior 1 par Jérôme Rougé  
 

L’équipe fanion, encadrée par Jérôme ROUGE, Marc LAUDE, Benoit ORIVES (préparation 
physique), Fred BUISSON et Yannick PRATVIEL (Gardiens de buts), évoluait pour cette saison 
2019-2020 en R1 poule B suite à son titre de champions de R2 l’année dernière.  

En championnat, l’équipe se classe 8ème sur 12. Elle était principalement constituée de 
joueurs ayant obtenu l’accession l’année précédente. Même si cette équipe a perdu des 
cadres importants pour blessures, elle obtient un classement honorable pour son retour au 
plus haut niveau régional et assure donc son maintien pour la saison prochaine. Maintien 
logique, puisque cette équipe n’a jamais été concernée par la zone de relégation au cours de 
la saison. Parallèlement, elle obtient un bon classement dans le championnat du fairplay. 
Suite à l’arrêt des compétitions à la mi-Mars, cette équipe aura disputé 14 matchs et obtient 
15 points (4 victoires, 3 nuls, 7 défaites). La blessure de certains cadres sur une longue 
période aura permis l’intégration de jeunes joueurs issus du club.  

En coupe de France, après 2 victoires, à Pouvourville et à Lafrançaise, l’équipe est éliminée 
au 4ème tour aux prolongations à Cugnaux.  

En coupe d’Occitanie, défaite lors de son entrée à Cazères.  

L’équipe continuera en 2020-2021 à représenter le club au plus haut niveau régional tout en 
prônant les valeurs chères de l’US Revel : Unité, Solidarité, Respect, Engagement, Volonté, 
Ethique et Loyauté.  

Résumé vétéran par Franck Duvignac 
 
En ce qui concerne les vétérans nous pouvons dire que le bilan de la saison a été prolifique 
en terme de but malgré le peu de match joué (44 BP 18 BC), 12 matchs joués 9 victoires 3 
défaites certainement causées par le nouveau synthétique  agréable, mais ralentissant 
considérablement notre jeu basé sur l'explosivité ;)  

Aucun soucis par contre pour nos repas du lundi après l'entraînement faisant saliver d'envie 
l’USR tout entier. 

A la saison prochaine. 

 


