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Le mot du Président 
 

Enfin une saison complète ? C’est la question que tout le monde se pose depuis la reprise de                 
l’entrainement. 
Comme la saison dernière, nous allons commencer, soyons optimistes, nous croyons que l’on va pouvoir 
jouer tous les matchs. 
 
L’année dernière à la même époque on voyait après les vacances d’été les contaminations repartir à la 
hausse et on pouvait prévoir hélas que la saison n’irait pas à son terme. 
La grande différence cette année et les chiffres sont têtus, la vaccination nous aide considérable-
ment. Alors s’il vous plait, acceptons et appliquons les contraintes sanitaires pour qu’enfin, on puisse 
se consacrer au sportif. 
D’autant plus que la saison qui démarre promet d’être très intéressante. 
 
-En premier nous devons tous travailler pour renouveler le ‘’LABEL JEUNES’’. 
-Nous avons un groupe d’environ 60 joueurs pour les seniors 1, seniors 2 et les U20 (U18 et U19 inclus). 
-Nos seniors 1 dans une poule difficile  ou il y aura 4 descentes, devront se maintenir. Le groupe     
senior 1 parait armé pour cela, on espère une belle saison. On souhaite tant offrir une belle sortie à 
notre capitaine Cédric GARCIA. 
-Nos seniors 2 visent le haut du tableau, l’objectif du club est de réduire l’écart entre la une et la 
deux. 
-Nos U20 vont découvrir le niveau régional pour la plupart. Il va falloir s’accrocher et continuer à          
progresser. 
 
Avec la mise en place du générationnel nous aurons une équipe à 11 dans toutes les catégories des U14 
aux U17. 
 
Notre école de foot à cause des conditions sanitaires a perdu quelques licenciés la saison dernière.        
Espérons que la tendance va s’inverser. Nous avons le plaisir d’accueillir de plus en plus de filles.             
Petit bémol, pour bien prendre en charge les enfants, l’idéal est d’avoir 10 à 12 joueurs par éducateur. 
Nous manquons d’encadrants en ce début de saison. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues,             
la formation est prise en charge. 
 
Pour finir, je veux une fois de plus à l’aube de cette saison remercier tous les bénévoles, éducateurs      
dirigeants et bien sur nos partenaires et les élus sans qui cette belle association ne pourrait pas 
fonctionner. 
 
Mon vœux le plus cher est que l’on joue une saison pleine dans le respect de nos valeurs. 
 
   Unité Solidarité Respect Engagement Volonté Ethique Loyauté.  
 
    
               Et surtout prenez du plaisir. 
 
 
     
 
 
                                 Le Président  
                                Didier Roques  



Organigramme 
 

Saison 2021 // 2022 

Président 
Didier ROQUES 

Vice-président 
Sébastien FAURE 

Vice-président 
Michel CHIALVO 

Vice-président 
Franck ANGELINI 

Trésorier 
Pierre ANDREJAC 

Secrétaire 
Georgine GONÇALVES 

Directeur Sportif 
Franck ANGELINI 

Entraineurs Senior 1 
Jérôme ROUGÉ 

Dominique BOYER 

Entraineur Senior 2 
Franck ANGELINI 

David MARINO 

Responsable École de Foot 
Franck ANGELINI 

Responsable  Féminines 
Sebastien FAURE 

Entr. Gardiens Seniors 
Cédric GARCIA 

Entr. Gardiens Ecole de Foot 
J.Laurent MARMOITON 
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Naissance de 
REVEL SPORT 

Création de  
L’Amicale Sportive 

Revéloise 
Fusion des 2 Clubs pour former 

L’Union Sportive Revéloise 
aux couleurs « Rouge et Noir » 

Julien NOUGUIER 
Va entraîner toutes les 

équipes de l’USR 32° de Coupe de France 
Contre les Professionnels 

De Montpellier 

REVEL Remporte la 
1ère Édition de la 

Coupe du Midi 16° de Coupe de France 
Contre les Professionnels 

de Troyes 

Création de  
l’école de Football 

Inauguration du nouveau 
Stade Municipal 

De REVEL 
Coupe de France 

Victoire contre Ajaccio 
et défaite en 8° contre 

Mende 

REVEL remporte la 
50° édition de  

La Coupe du Midi 

Montée en CFA 2  

Champion Honneur et 
Remontée en CFA 2 

7° tour de Coupe de 
France 

Défaite contre Sète 
Inauguration du 

Nouveau Club House 

2010 
100 ans de 
L’US REVEL 

Montée en 
CFA 2 

 

Division Honneur 

Championnat  R2 

Montée en  
Championnat  R1 

 

30 Aout 2019   
Inauguration  

Nouveau Terrain Synthétique 
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Club fondé en 1910 
 
Ligue de Football d’Occitanie. 

 

 Championnat de R1 poule B. 

 
           Équipe Sénior1 effectif de 20 joueurs 
 2 poules de 14 équipes. 

 Engagée en Coupe de France.  
 

  Championnat D2 poule A. 

 
           Équipe Sénior 2 effectif de 20 joueurs 

 2 poules de 14 équipes. 
 Engagée en Coupe District Haute Garonne. 

 
 

  Création en 2012 - 2013 d’une école de foot féminine:  

                Saison 2018-2019  : 36 joueuses de 7 à 18 ans. 
          Saison 2020-2021  :  43 joueuses de 8 à 16 ans. 

 

     Ecole féminine de Football labellisée FFF (2017-2022) : 

               Fédération Ecole Féminine de Football Bronze. 

 
 

  Label Jeunes (Excellence) FFF (2017– 2022). 

  
 

  366 licenciés en 2020 : 286 Joueurs, 54 Dirigeant(es) et Encadrements, 
22 Éducateurs, 4 Arbitres. 
 



(Sous réserve de modifications du District de Football Hte (Sous réserve de modifications de la Ligue de Football Occitanie) 


