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Bourg-la-Reine – USIP (championnat 1ère journée) 
 
 
 
 
 

  GOAL AVERAGE : -5 
 

 
Shek, le guide !!! 
 
 C’était un déplacement à Champ-sur-Marne, contrée lointaine de la 
banlieue parisienne. Ce jour-là, Shek avait pris le plan à l’envers pour nous 
amener à l’opposé du stade où devait se dérouler la rencontre. Ce dimanche, il a 
récidivé en nous faisant prendre l’autoroute A6 et faire 40 minutes de voiture au 
lieu de prendre la N20 et d’en avoir pour 20 minutes. L’équipe fut au 
« complet » qu’à 30 minutes du coup d’envoi. 
 
 
Lolo, pas l’once d’un espoir 
 
 Déjà, Thomas nous avait lâché à 12h pour avoir galeté toute la nuit. Nous 
nous présentions donc au coup de sifflet de l’arbitre à 10 sur la feuille de match 
avec l’espoir d’un exploit aussi retentissant que ceux des belles années 2001-
2002. Mais les désormais légendaires cagades « loloesques » nous firent 
comprendre que le seul espoir était de ne pas en prendre 10. 2 minutes de jeu et 
un ballon en profondeur, Lolo tente le contrôle mais la balle roule sur son pied et 
passe derrière lui. Dernier défenseur, il s’en remit à Shek – gardien pour 
l’occasion – qui lui s’en remit à la chance. Malheureusement ni l’un ni l’autre ne 
permirent d’y croire. Frappe croisée 1-0. Ce départ malheureux mis l’USIP dans 
une situation délicate. Sans combativité ni sérieux, les actions se multipliaient 
du côté de Bourg-la-Reine (BLR). Suite à l’une d’entre elle, un corner permit  de 
doubler la marque de la tête alors que Flo regardait les oiseaux et oubliait le 
marquage du défenseur. 2-0.  
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 Ni réaction d’orgueil, ni tentative de bien faire, l’USIP coulait pour son 
premier match en compétition officielle. Le coup franc de Bastos de 35 mètres 
de l’extérieur du pied était censé avoir de l’effet mais n’en eut jamais : pigeon-
hirondelle. Le numéro 10 adverse, déboulait côté droit repiquait dans l’axe et 
longeait la ligne des 16m50 devant une défense amorphe, avant de frapper du 
gauche. 3-0. Mi-temps. 
 
 
Le match commence à la 60ème minute 
 
 Malgré un discours revigorant de Léo dans le vestiaire, le match reprenait 
sur le même rythme. Un débordement côté gauche de leur numéro 10 suivie par 
une frappe sur laquelle Shek couchait son mètre 97. Mais son temps de réaction 
lui permettait juste de voir la balle lui passer sous les bras. 4-0. Malgré une 
condition physique qui s’améliorait au fil du match, l’USIP subissait toujours. 
Un coup-franc excentré entraînait un cafouillage dans la défense, un raté de John 
et une frappe à bout portant qui laissait Shek perplexe sur sa condition de 
gardien. 5-0. Le score était scellé. 
 Le match changeait alors complètement de physionomie et à 10 contre 11, 
l’USIP multipliait les occasions et la percussion. Sous l’impulsion d’un Lolo à la 
sérénité retrouvée et d’un Bastos aux dribbles chaloupés, l’USIP se créait de 
multiples occasions sans pour autant les concrétiser. Deux lobes de Léo et 
Galdric ainsi que des frappes de Lolo et Bastos permettait de sortir la tête de 
l’eau. La mobilité de Pius, totalement esseulé, perturbait la défense adverse et 
créait des brèches grâce notamment à ses remises astucieuses. Le score ne 
bougeait cependant plus et était sans appel. 
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LE JEU, LES JOUEURS 
 

 
Temps : beau 
Terrain : Stabilisé 
Spectateurs : 17 
Arbitre : très gentil 
Ambiance : bonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pius 
5 

Bastos 
4 

Galdric 
3,5 

Flo 
3 

Léo 
3,5 

Lolo 
3,5 

Antoine 
3 

John 
5 

Anousack 
4 

Shek 
4 

 
 Mathieu (arbitre de touche) 

6,5  
 
 
Les buts : 
 
2ème min, 1-0 : mauvais contrôle de Lolo qui profite à l’attaquant adverse qui 
s’en va battre Shek. 
15ème min, 2-0 : Corner de la gauche vers la droite. Le défenseur central arrive 
lancé, plein axe et place une tête puissante. 
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33ème min, 3-0 : Débordement côté droit du numéro 10 qui repique dans l’axe et 
crucifie Shek d’une frappe croisée du gauche. 
50ème, 4-0 : Débordement côté gauche du numéro 10 qui dribble Antoine et Lolo 
et frappe du gauche dans le petit filet opposé. Shek n’est pas exempt de tout 
reproche sur ce coup. 
60ème, 5-0 : Coup-franc excentré, qui entraîne un cafouillage et un raté de John 
qui profite à un milieu de terrain qui la pousse au fond d’une frappe puissante à 
bout portant. 
 
 
Shek 4 : De bons dégagements de 6 mètres. Deux parades pour sauver l’honneur 
et un tacle à la gorge sur un face à face. S’est dévoué pour aller au goal et c’est 
déjà bien. 
 
Anousack 4 : Ce n’était pas son poste et ça s’est vu. Il s’est quand même battu 
pour éviter d’être complètement submergé. 
 
John 5 : Certains disent de lui que c’est un roc. Ces belles interventions ne 
doivent pas occulter le fait qu’on en a pris 5. Impérial dans le jeu aérien il doit 
améliorer sa relance. 
 
Lolo 3,5 : Malgré une bonne deuxième mi-temps, sa boulette n’a même pas 
laissé le temps d’espérer. A effectué des relances propres mais ses interventions 
restent encore trop peu sûres. 
 
Antoine 3 : Sa technique et sa vivacité ne sont pas ses atouts…son physique non 
plus d’ailleurs. Il lui reste son mental qu’il a mis à l’épreuve pour se mettre au 
niveau des plus mauvais. Un match qui reste sérieux dans l’ensemble. 
 
Galdric 3,5 : Incapable de créer de vraies brèches en attaque et absent dans le 
travail défensif, il a brillé par sa transparence même s’il a écouté les consignes 
de Léo pour jouer plus rapidement que de coutume. 
 
Léo 3,5 : A su replacer les joueurs sans pour autant exceller dans le jeu. Ni 
incisif sur le plan défensif tout sur le plan offensif, il doit pourvoir beaucoup 
plus apporter. Une belle frappe en fin de match. 
 
Bastos 4 : Sa transparence en première mi-temps a laissé place à la percussion 
en seconde période. Plus présent dans le jeu offensif que défensif, il a voulu trop 
bien faire et a manqué de spontanéité dans ses passes en gardant trop la balle. 
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Flo 3 : A l’image de Galdric, il n’a pas su s’extirper d’un marquage serré. Entre 
pertes de balle et courses dans le vent il n’a pas proposé de solutions fiables 
pour les milieux axiaux et les défenseurs. Sa percussion est un problème. 
 
Pius 5,5 : A surnagé l’ensemble bien médiocre. Ses appels et contre-appels, ses 
contrôles et son jeu en remise, font de lui un élément pour le moment 
indispensable de l’équipe. Trop seul il s’est battu sur tous les ballons 
exploitables ou non. 
 
Mathieu 6,5 : A parfaitement tenu son rôle en tant que juge de touche, prenant 
même parfois la responsabilité de signaler autre chose que des hors-jeu. 
 
 
 

VANILLE, FRAISE ET CHOCOLAT 
 
 
Cette rubrique constituera tout au long de l’année les petites phrases et 
différentes récompenses qui ont marqué la journée de championnat, le match de 
coupe ou le match amical. Trois titres seront attribués : 

- La « Loloade » ou prix vanille qui récompense la plus belle boulette. 
- Le « Shek d’or » ou prix fraise qui récompense le plus beau raté devant 

le but ou tir dévissé. 
- La phrase du jour ou prix chocolat qui récompense une prise de parole 

qui restera légendaire du style « Shek, il n’a jamais été question que tu 
joues attaquant ! » 

 
 
PRIX VANILLE : Lolo, pour sa boulette de début de match qui entraîna le 
premier but encaissé en compétition officielle par l’USIP. Elle n’est pas sans 
nous rappeler un certain 3-9 !!! 
 
SHEK D’OR : Bastos, pour son coup franc de 35 mètres qui n’est jamais 
revenu vers le but malgré un effort considérable pour la prendre de l’extérieur. 
 
LA PHRASE DU JOUR : Léo et Lolo à égalité 
Léo, à propos des ébats sexuels de Pius : « c’est le seul qui s’est tapé un travelot. 
Il s’appelait Karen » 
Lolo, à propos de l’orgasme de Sabine :  « quand elle avait l’orgasme et que 
j’avais pas fini son sexe était comme un verre sans eau ! » 
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7 QUESTIONS A… 
 
 
 
La première interview de l’année sera consacrée à l’homme de base de la 
construction de l’USIP, notre président Florent Beaudon. 
 
 
L’USIPIEN : Quelles sont vos impressions globales après cette lourde défaite ? 
Florent Beaubon : Je retiens d’avoir enfin joué ensemble après deux ans un vrai 
match. La défaite fait mal mais ça ira mieux à 14 joueurs. 
 
U : L’esprit de vos coéquipiers vous a-t-il satisfait ? 
F.B. : Très très bien, même Bastos. 
 
U : Votre performance personnelle du jour ainsi que vos objectifs? 
F.B. : Ma performance n’a pas été bonne. La fatigue à la fin y a été pour quelque 
chose. Je n’ai pas assez provoqué. Je n’ai pas su me placer et je crois que c’est 
parce que on était 10. J’ai trop perdu de ballons. Par rapport à mes objectifs, 
j’espère être décisif pour 15 buts sur 20 matchs. 
 
U : Le recrutement de l’USIP est-il achevé et, si non, quels sont les profils de 
joueurs que vous recherchez ? 
F.B. : Il nous manque deux joueurs, un stoppeur, Matthias ou Vincent Roulet 
mais celui-ci semble moins motivé. (Alors que celui-ci était proche de rejoindre 
le club, son transfert a capoté) et un gardien car on ne peut pas faire la saison 
sans gardien. Deux joueur c’est l’idéal. 
 
U : On dit que votre manque de confiance vient d’un mental déficient. Qu’est-ce 
que cela vous inspire ? 
F.B. : Je ne suis pas le roi du mental mais j’ai progressé. Hier je me suis fait 
engueulé deux fois par Léo car j’étais au bout. Mais le mental ça va mieux 
maintenant. 
 
U : Combs-la-ville reste une ville de misère et de pauvreté, comptez-vous y 
passer le reste de vos jours ? 
F.B. : Non encore un an et je m’en vais. Ou je vais à l’étranger, ou je m’installe 
avec mon petit frère ou dans une collocation. Je dois réfléchir à tout ça. Combs-
la-Ville est une belle ville avec un cirque. 
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U : Plutôt Grec Cité U, Mac Do Balard ou Quick La Sorbonne ? 
F.B. : Aucun des trois je suis trop gros. 
 

RUNNING NOISES 
 

• Vincent Roulet serait sur le point de signer à l’USIP 
• Guillaume Renaud n’a pas payé sa cotisation 
• Thomas aurait eu une galette diplomatique 
• Bastos serait blessé à la cheville 
• Pius serait travelot tous les mardis soirs 
• Shek annoncerait manquer de crédibilité footballistique auprès de 

certains membres du groupe 
• Lolo ne jouerait pas toute l’année en défense 
• Léo aurait un fil de fer à la place d’un tibia 
• Matthias serait en contact avec l’USIP 
• Raty aurait mis un pénalty 
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