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Edito du Président : « Numéro 100 » 

Héritier des Années Sorbonne, le premier numéro de l’Usipien est sorti 
le 26 septembre 2004 et relatait le premier match officiel de l’Usip de 
son histoire : une lourde défaite (5 à 0) à 10 contre 11 et des choix 
étonnants. Saku se retrouve arrière gauche, Lolo libéro et Schek est 
aux buts (avant la signature de Charles). Les Nauleau et Zemmour de 
l’Usip étaient mêmes titulaires. Les temps ont bien changé !! Ce qui fait 
l’essence du journal aujourd’hui était déjà présent à l’origine : le résu-
mé, les notes, les running noises (à part ça rien) et l’interview. Au fil 
des années, les rubriques se sont enrichies et le journal épaissi. 
Symbole de l’esprit de l’équipe, à la fois sérieux et décalé, l’Usipien 
reste un outil de communication indispensable, attendu avec impatien-
ce par tous en France et à l’étranger aussi bien après une victoire qu’a-
près une défaite c’est pourquoi ce journal subjectif existera tant que 
l’Usip vivra. 
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7 mars 2010 
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D’un côté les hommes, de l’autre les enfants 



Malgré une qualité de jeu sédui-
sante, la lourde défaite contre 
Sceaux pouvait avoir laissée des 
traces ... Le match contre l’un des 
derniers du championnat arrivait à 
point pour le savoir. 

Pour constituer l’équipe qui allait 
défier Enfants de Passy, captain 
John avait l’embarras du choix. En 
effet, par rapport au match précé-
dent, on dénombre pas moins de 
6 changements dans l’équipe de 
départ. Ainsi, Nico H et Schek font 
leur retour dans le groupe. En de-
hors du groupe des 14, 3 piliers 
de l’équipe depuis le début de cet-
te année : Onil, Greg et Lolo ! L’U-
sip semble avoir des ressources 
mais encore faut-il le prouver, tel 
était l’un des enjeux de ce match. 

Sur le très bon terrain synthétique 
du stade de la Muette, les enfants 
de Passy démarrent tambour bat-
tant, surtout que les usipiens sont 
apparemment restés au vestiaire. 
Complètement apathiques, le pre-
mier but semble inévitable et ne 
tarde pas après deux premières 
alertes. La star adverse, le numé-
ro 9, bien lancé en profondeur, 
s’en va fixer Manu et marquer 
d’un extérieur du droit (0-1). L’en-
tame de match de l’Usip ne pou-
vait pas être pire malgré les aver-
tissements d’avant-match marte-
lés par l’encadrement. Fort heu-
reusement, ce but sonne comme 
une mise en garde et les usipiens 
haussent le ton. Mis en confiance 
par leur but, les enfants de Passy 
s’efforcent de jouer court et dans 
les pieds et ce jusqu’à l’excès, 
comme en témoigne les nombreu-
ses relances dans les pieds des 
joueurs usipiens qui pressent très 

haut dans le camp adverse et ce 
malgré un vent contraire. Sur un 
de ces ballons récupérés aux 
abords de la surface, Amine trans-
met à Schek qui s’emmène super-
bement le ballon. La finition sera 
moins aboutie, son pointu, assez 
moche, s’en va fracasser le pan-
neau publicitaire derrière le but. 
Une première grosse occasion 
ratée pour le Schek, titularisé en 
pointe aux côtés de Flo. 

Suite à cette première alerte, les 
usipiens continuent de presser 
haut mais ne font pas toujours les 
bons choix aux abords de la zone 
de vérité. Les frappes ratées de 
Tiste et Tom en sont le parfait 
exemple alors que de meilleures 
solutions s’offraient à eux. Après 
une dizaine de minutes difficile, la 
paire de milieux défensifs, alignés 
pour la première fois au milieu 
cette saison, Nico B et Tiste pren-
nent la mesure sur leurs adversai-
res directs. D’ailleurs, c’est le ben-
jamin du groupe qui lance Flo en 
direction du but. Un peu court, le 
gardien intercepte le ballon mais 
le laisse passer entre ses jambes. 
Attentif, Flo sent le coup et se jet-
te comme un mort de faim pour 
tacler le ballon au fond des filets 
(1-1). Les chants en l’honneur de 
Flo sont lancés par un kop dé-
chaîné. Survoltés par ces 4 sup-
porters qui font du bruit comme 
50, les usipiens ne tardent pas à 
doubler la mise sur une belle ac-
tion collective. Décalé sur l’aile 
droite, l’omniprésent Tiste centre 
fort devant le but à destination de 
Schek, celui-ci s’arrache pour 
conclure cette belle action (2-1). 
Complètement euphorique, le prix 
orange 2009 sprinte et enlève son 

Des hommes et des enfants de Passy 

Lolo, Greg 
et Onil ne 

sont même 
pas sur le 

banc !! 
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maillot pour célébrer son 1er but 
de la saison à l’image de son  1er 
but avec la Sorbonne. L’arbitre ne 
goûte guère ce geste que l’on 
peut qualifier d’ « obscène » et lui 
assène un carton jaune. L’équipe 
du capitaine John a donc renversé 
la vapeur suite à l’ouverture du 
score, celui-ci en restera d’ailleurs 
là jusqu’à la mi-temps malgré 3 
corners, sous haute tension, en 
faveur des joueurs du 16ème. Les 
esprits s’échauffent et l’arbitre en 
profite pour envoyer tout le monde 
se calmer aux vestiaires. 

Rassurés par leur avantage, les 
usipiens entament avec confiance 
la seconde mi-temps. Cependant, 
encore une fois, l’Usip rentre mal 
dans la partie et Passy égalise 
rapidement sur un de leurs rares 
longs ballons. Le numéro 9 a le 
temps de contrôler, de se retour-
ner malgré la présence de Vince 
avant de frapper à l’entrée de la 
surface et de marquer d’une frap-
pe puissante (2-2). Le doute n’a 
pas trop le temps de s’installer car 
l’Usip reprend l’avantage dans la 
foulée. Suite à un superbe travail 
d’Amine qui élimine 3 joueurs sur 
son côté et qui centre au cordeau, 
Schek the snake surgit au premier 
poteau et marque son deuxième 
but de l’après-midi face à un gar-
dien, toujours en état de choc 
après la charge de son bourreau 
en 1ère mi-temps (3-2). Diminué 
depuis le coup d’envoi, Vince B 
laisse sa place à Mahdi (60’) qui 
prend son couloir gauche tandis 
que Nico J glisse dans l’axe. L’U-
sip est proche du break lorsque 
Schek, parfaitement lancé par Ni-
co B, se retrouve en duel face au 
gardien, la sortie de ce dernier est 

rapide et écarte le danger. Dom-
mage pour Schek qui peut laisser 
sa place à David (65’). La pres-
sion usipienne se fait de plus en 
plus sentir et le quatrième but 
n’est plus très loin. Après un cro-
chet à l’entrée de la surface, Flo 
frappe du gauche, le poteau gau-
che repousse la tentative du prési-
dent. Quelques minutes plus tard, 
un long dégagement de Manu 
permet à Flo de se jouer du libéro 
d’un sombrero mais le numéro 7 
adverse le sèche dans la surface. 
Penalty !! Mahdi se prépare pour 
le tirer au moment où l’arbitre part 
discuter avec le juge de touche 
adverse. Une main préalable de 
Flo est sanctionnée et le penalty 
annulé … Oliv en profite pour 
remplacer son président (70’). 
Malgré des coups de sifflet intem-
pestifs de l’arbitre du match, Tahiti 
Bob ne tarde pas à se mettre en 
évidence par une belle frappe de 
peu au-dessus. Le break se fait 
attendre, David oblige le gardien à 
un bel arrêt sur une frappe enrou-
lée, Oliv rate un face-à-face en 
n’ouvrant pas assez son pied. Les 
coup-francs aux abords de la sur-
face s’enchaînent, Oliv frappe mê-
me la barre sur l’un d’eux. Tou-
jours pas à l’abri, l’Usip s’expose 
aux contres adverses, Manu sort 
l’arrêt décisif sur une frappe ex-
centrée du numéro 9 adverse. Pa-
rade vraiment décisive car dans la 
foulée, Tiste délivre enfin les siens 
en suivant bien un ballon repous-
sé par le gardien adverse (4-2). 
Un but qui récompense son grand 
cœur de caviar. La victoire est 
amplement méritée mais l’Usip 
s’est quand même fait quelques 
frayeurs qu’il faudra éviter lors des 
prochains matchs. 

 

Tiste délivre 
les siens en 

suivant 
bien un 
ballon 

repoussé 
par le 

gardien 
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Manu P (6,5) :  Sur la 
lancée de son dernier 
match, il a réalisé l’ar-
rêt décisif à 2-3 en 
bouchant bien son 
angle. De plus en 
plus rassurant et de 
bons dégagements. 

Nico H (5,5) :  De re-
tour dans l’équipe ty-
pe, il n’a pas perdu sa 
hargne. Quelques 
belles interventions 
défensives à des mo-
ments clés. Un bon 
retour. 

John (5) :  Le poney 
devait se coltiner le 
meilleur joueur adver-
se, pas le plus intelli-
gent a priori. Semble 
encore se retenir 
dans les duels. Un 
marquage plus rigou-
reux qu’au dernier 
match. 

Vince B (5) :  Handi-
capé par une douleur 
aux côtes, il a serré 
les dents, non sans 
mal, jusqu’à sa sortie. 
Remplacé par Mahdi 
(60’) qui est rentré à 
gauche et qui a bien 
bloqué son couloir.  

Nico J (6) :  Nini a 
bien bloqué son cou-
loir, se permettant 
moins de montées 
qu’à l’accoutumée. 
Des relances propres. 

Tom H (5) :  Toujours 
autant de combativité 

et d’envie sans ou-
blier un repli défensif 
très appréciable. Ce-
pendant, Tom se jette 
beaucoup et du coup 
se fait éliminer trop 
rapidement. Pas tou-
jours lucide à l’appro-
che de la surface. 

Nico B (5,5) :  De re-
tour au milieu de ter-
rain, son poste d’origi-
ne, le toulousain a eu 
logiquement du mal à 
se placer au départ. 
Dans un rôle plus dé-
fensif que Tiste, il a 
cherché (et souvent 
réussi) à jouer simple. 

Tiste (7) :  Après un 
début de match diffici-
le, il est monté douce-
ment en puissance 
pour son retour au 
milieu de terrain. 
C’est lui lance Flo sur 
le 1er but et qui cen-
tre parfaitement de-
vant le but pour 
Schek. Marque le but 
de la délivrance.  

Amine (6,5) : Posi-
tionné à gauche, un 
poste qu’il n’affection-
ne guère, il a délivré 
sa 3ème passe déci-
sive de la saison mais 
a toujours autant de 
mal à frapper au but. 
Soulage le milieu par 
ses percussions. 

Flo (6) :  Notre prési-
dent a entamé le 

match avec envie. Il 
égalise tel un renard 
des surfaces profitant 
de la boulette du gar-
dien adverse. Aurait 
mérité le doublé avec 
son enchaînement 
crochet-tir du gauche 
qui frappe le poteau 
de la lucarne ... Fau-
ché dans la surface 
suite à un sombrero 
sur le libéro adverse, 
il est spolié d’un pe-
nalty. Remplacé par 
Oliv (70’) qui se pro-
cure 3 occasions fran-
ches : une frappe de 
peu au-dessus, un 
face-à-face raté et un 
magnifique coup-
franc qui heurte la 
barre transversale et 
qui ressort. 

Schek (7,5) :  Affuté 
comme jamais, notre 
gentil géant a marqué 
les esprits. Très mobi-
le, disponible et com-
batif, il a inscrit un 
beau doublé grâce à 
son opportunisme. 
Rate le hat-trick après 
un très bel appel croi-
sé et une frappe re-
poussée par le gar-
dien. Remplacé par 
David (65’) qui n’a 
pas pour une fois pas 
été décisif malgré une 
frappe enroulée dont 
il a le secret. 

Notes élaborées par Oliv, 
Schek, Greg, David, Lolo, 
Amine, Vince B, Mahdi et 
Flo 

Notes du match 

« Affuté 
comme 
jamais, 
Schek a 

marqué les 
esprits !! » 

Un doublé pour Schekos 
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 Joueur Moy. 

1 Nico J 6,33 

2 Amine 5,91 

11 Tom H 5.33 

12 Schek 5,29 

3 Lolo 5,85 

10 Manu P 5,42 

8 Nico B et H 5,50 

7 Flo 5,71 

6 Vince B 5,75 

4 Greg, Onil 5,78 

Moyenne  



Temps : Ensoleillé 

Terrain : Stade de la Muette, Paris 16 (synthétique) 

Spectateurs : Onil, Lolo 

Ambiance générale : Normale 

Arbitre : Le siffleur 

Absents : Mika (New York), Schek, Charles (blessé), Nordi-
ne (alerte enlèvement), Bastos (handball), Vince F (barman), 
Doudou (Disney), Greg, Lolo, Onil (Choix de l’entraîneur), 
Youssef (sur le départ) 

 

 

 

Au numéro 9 
adverse débile 

Le jeu, les joueurs 

Cartons 

Le drapeau lui va si bien 
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Schek pour 
avoir enlevé son 

maillot 

 

 

 

Greg (touche), 
Onil et Lolo 
(supporters) 

 12 

Nombre de buts 
en 2010 

Chiffres  

 1 

Premier doublé 
pour Schek 

 4 

Cartons reçus 
par Schek 

Manu P (6,5)      

Nico J (6)      

Vince B (5)      

John (5)      

Nico H (5,5)      

Amine (6,5)      

Nico B (5,5)      

Tiste (7)      

Tom H (5)      

Flo (6)      

Schek (7,5)      



Thomas H : « Je suis dans la forme de ma vie ! » 

mon parcours me pré-
destinait à une brillan-
te carrière de fumeur 
de joint dans un squa-
re. Journaliste Repor-
ter d’Image, ou JRI 
comme on dit dans le 
milieu. Du coup, je 
consacre une bonne 
part de mon temps 
libre à l’USIP. Et je 
refuse de travailler le 
jeudi après 19h30. 

Est-ce pour cela que 
tu as pris un peu de 
recul par rapport à 
la rédaction de l’ Usi-
pien ? 

Sérieusement, cette 
année, je ne pouvais 
pas faire les deux. Le 
boulot me prend trop 
de temps, ça a aug-
menté au fil de l’an-
née. J’aurais énervé 
tout le monde avec 
des retards. Et je sais 
quelle importance a 
ce journal pour le 
groupe, c’eût été un 
manque de respect 
que de prétendre 
pouvoir le faire. 

Est-ce en tant que 
correspondant en 
A m s u d  d e 
www.Footmercato.n
et que tu as pu sor-
tir Dianbobo Baldo 
de sa favela et le re-
cruter au sein de 
l’USIP ? D’où as-tu 

sorti cet énergumè-
ne ? 

Contrairement à ce 
que l’on peut penser, 
Vince est juif pied 
noir, et ne vient pas 
du pays de la samba, 
malgré ce que son 
pas de danse chalou-
pé peut laisser croire. 
Ne lui dites pas qu’il 
est noir, il est raciste ! 
Il a crée la section ca-
merounaise du Front 
national, le Front Na-
tional Cameroun, et 
déteste les ratons et 
les noirs. 

Je l’ai rencontré dans 
une autre équipe, et 
j’ai tout de suite senti 
son potentiel usipien. 
C’est d’ailleurs dingue 
de voir un mec qui 
s’intègre aussi vite 
dans une équipe, 
mais aussi dans un 
groupe. Malgré ses 
défauts, qui sont 
nombreux, il est plein 
de qualités. Il permet 
aussi de renforcer l’é-
quipe, car il connaît le 
haut niveau. Finale-
ment, c’est mieux 
pour nous que le Red 
Star ait préféré garder 
Meïté à sa place à 
l’époque. Sérieux t’i-
magines ce mec à 
Marseille ? 

Tu as subi des atta-

Tom H est connu 
pour être l’usipien le 
plus engagé politique-
ment (à gauche tout 
du moins). Après un 
diplôme de journaliste 
au CFJ, une expé-
rience de deux ans 
sur le site de L'Ex-
pansion, et trois ans 
passés au Chili com-
me correspondant 
pour diverses rédac-
tions, il est désormais 
en charge d’une web 
tv et vient de terminer 
son premier livre 
d'enquête : la premiè-
re bio en français de 
Salvador Allende (on 
est vraiment l’équipe 
la plus éduquée d’Ile-
de-France). Tout en 
paradoxe, cet homme 
de gauche qui joue à 
droite a accepté de 
répondre à nos ques-
tions. 

  

Avec une vie profes-
sionnelle plutôt 
chargée comment 
arrives-tu à insérer 
l’USIP dans ton ca-
lendrier, et quelle 
place le club occupe 
t’il dans ton esprit ? 

Bah dès que j’ai un 
moment de libre, en 
fait. Contre toute at-
tente, je suis devenu 
un no-life, alors que 

 

« Vince B ne 
vient pas du 
pays de la 

samba 
malgré son 

pas de danse 
chaloupé » 
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Thomas H 
Né le 14 septembre 81 
Ailier droit de gauche 

38 matchs, 5 buts 
Membre du Top 5 de 

Mira 

L’équilibre parfait 
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De Villiers en une 
phrase, et tu as ta ré-
ponse. 

En fouinant rapide-
ment sur l’USIP da-
tabase j’ai pu rele-
ver quelques phra-
ses intéressantes 

Au sujet d’un son-
dage : « Je suis en 
ce moment même 
en train de lire les 
conneries des uns 
et des autres, et je 
remarque qu'une 
seule personne a 
voté pour moi!!!!!! 
Que l l e  t r i s tes -
se!!!!!!! » 

Ou encore : « Alors 
les gars, vous qui 
lisez à une large ma-
jorité, Le Parisien, 
pas de remarque sur 
mes articles sur la 
mort de Pino-
chet??? »  

 « ... Mais peut-être 
avez vous eu la 
chance de me voir 
sur iTélé, ou de 
m ' é c o u t e r  s u r 
RTL...???? » 

On remarque à tra-
vers ces posts que 
tu ressens un man-
que de reconnais-
sance, un besoin 
d’être sous les feux 
des projecteurs peut 
être, au sein de cet-

de faire abstraction 
de la politique avec 
des potes dotés d’u-
ne mauvaise foi qui 
n’a d’égale que la 
radinerie de Lolo ? 

Déjà, je dirais que Lo-
lo et Shek ne sont 
pas sur un même 
point. 

Lolo, c’est le libéral 
qui crée sa boîte, vote 
Sarko et touche le 
RMI/RSA. Il a tout 
compris, il profite du 
système un temps, et 
après, avec ses petits 
copains patrons, il en-
cule tout le monde. 
Bref, un génie diaboli-
que, mais surtout un 
ami de longue date. 
Et ça ne s’explique 
pas. 

Schek, c’est un per-
sonnage. On a eu des 
différents, parfois des 
ruptures. Mais au-
jourd’hui, c’est com-
me au premier jour. 
Au final, il a une quali-
té énorme. Il écoute, 
et il réfléchit. Donc on 
peut échanger. Et sa 
pratique de la grande 
distribution a levé 
quelques illusions sur 
le modèle économi-
que libéral. Ajoute à 
cela que c’est une gi-
rouette, capable de 
citer Besancenot et 

ques durant le Polo-
chon-Gate et décou-
vres petit à petit les 
joies de la vie sans 
Facebook. Alors pas 
trop dur d’être « Fils 
de » ? 

Je crois surtout que 
Doudou devrait me 
donner une formation 
sur comment ça se 
passe en Afrique, par-
ce que là-bas, c’est 
Bon d’être un fils-de. 

On peut se le dire 
maintenant, tu as 
été accusé à tort de 
profiter de tes rela-
tions pour ton sé-
jour en Amsud. Vas-
tu, maintenant que 
tout le monde pense 
que tu utilises des 
pistons, en faire 
profiter l’USIP pour 
un terrain d’entrai-
nement ? 

Encore une fois, Je 
pense que Doudou 
peut me donner des 
conseils. Mais je pen-
se qu’avec quelques 
conseils, l’USIP pour-
rait bénéficier de 
structures dignes de 
son niveau. 

Une anomalie tout 
de même, c’est que 
tu sois pote avec 
Schek et Lolo, Ville-
pinistes notoires, ce 
n’est pas trop dur 

Un gros tempérament 

 

« Schek, c’est 
un 

personnage. 
On a eu des 
différents, 
parfois des 
ruptures. 

Mais 
aujourd’hui, 
c’est comme 
au premier 

jour» 

La blessure l’a ren-
due plus fort 



Thomas H : « Je suis dans la forme de ma vie ! » 

rent sur le fait que 
tu aurais poussé au 
mariage (!!) un co-
loc’ de l’écurie du 
poney pour avoir 
ton coin dans la 
grange du 90Vert… 
pas de Facebook, 
des couvre-feux, 
c’est dur la vie de 
journaliste non ? 

Pas de commentaire, 
je suis en pourparlers 
et je ne veux rien 
mettre en péril.  

Qu’as-tu à dire à 
t o u s  c e s 
« chacaux » Usi-
piens lorgnant sur la 
Mira et qui te trou-
vent trop protecteur 
ou pas partageur 
(au choix) ? 

Les usipiens doivent 
se calmer, mais de 
toute façon Mira ne 
viendra plus. Nico 
l’Ayatollah en a déci-
dé ainsi. 

Est-ce une monnaie 
d’échange pour ob-
tenir le 90vert ? 

Je suis prêt à tout 
pour obtenir mon 
transfert dans ce club 
de rêve. Donc à … 
Non, pas ça. Je la 
protègerai toujours. 
C’est comme ma 
sœur. 

Concrètement cette 
saison l’USIP joue 
bien mais perd trop 
de matchs à sa por-
tée. Crois-tu malgré 
tout encore à la 
montée en fin de 
saison ? 

La montée reste un 
objectif parce que l’on 
a pris des points dans 
la douleur cette sai-
son. Et on joue le big 
four encore une fois. 
Je n’ai pas vu de dif-
férence énorme avec 
d’autres équipes cette 
saison. 

Quels sont les axes 
de progressions de 
cette équipe ? 

Tout ! Les passes, les 
appels, la défense. Et 
aussi le réalisme. On 
a perdu au moins 
deux matches cette 
saison en ayant une 
demi-douzaine d’oc-
casions franches. 
C’est notre point à 
améliorer pour titiller 
les sommets. 

Tu peux évoluer en 
tant que arrière droit 
milieu droit et atta-
quant, Où va ta pré-
férence ?  

Milieu offensif droit, 
dans un 4-4-2 à la 
bordelaise ou un 4-2-
3-1 de la grande épo-

te équipe. Penses tu 
que tu es méconnu, 
voir sous estimé et 
que cette position 
de « fils de » a pu 
donner un a priori 
négatif à certain  ? 

C’est possible que 
certains aient eu un a 
priori. Mais je pense 
que tout le monde a 
appris à me connaître 
au fil du temps. Mais 
c’est vrai que j’ai 
souffert d’un manque 
de reconnaissance. 
J’ai désormais à cœur 
de prouver sur le ter-
rain ma vraie valeur. 

 

Comment expliques- 
tu cette défiance 
que peuvent avoir 
certains usipiens 
concernant ton in-
vestissement dans 
l’équipe, tes réac-
tions épidermiques 
en match etc.. Alors 
Tom : trop à fond ?  

C’est vrai, je joue tout 
à fond. Mais j’essaye 
de me calmer. Je 
pense à fumer des 
spliffs en match. Plus 
sérieusement, je vais 
faire des efforts. 

Il semblerait que tu 
sois rentré chez ma-
man en mode Tan-
guy. Des bruits cou-

 

« Mira ne 
viendra plus 
aux soirées, 

Nico 
l’Ayatollah en 
a décidé ainsi 

» 
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mois). La blessure 
m’a forcé à une gros-
se rééducation et re-
musculation des jam-
bes. Et je travaille dur 
pour ça. J’écoute aus-
si beaucoup les 
conseils des usipiens 
pour progresser. 

Quel est le meilleur 
souvenir footballisti-
que que tu as avec 
ce groupe ? 

Impossible de répon-
dre. Y’en a trop. Mais 
c’est sûr que ça se 
passait en Belgique.. 

Un message pour 
un usipien en parti-
culier? 

Je ne me sers pas de 
la presse pour faire 
passer des messa-
ges. Ce que j’ai à dire 
je le dis en face 

Et enfin, une petite 
question piquée à 
Pivot : quel est ton 
juron détesté ? Pré-
féré ? 

Je n’aimerais pas 
qu’on me traite de fils 
à papa, ou de raclure 
de bidet. 

Moi j’aime pas dire 
des gros mots. Pu-
tain, ou peigne cul ça 
m’irait. 

Un message à la ga-

On va vu ton res-
pect pour les an-
ciens. Parmi eux, 
qui manque le plus 
à l’USIP sportive-
ment, extra sportive-
ment et pourquoi ? 

L’USIP est une famil-
le, tu ne la quittes 
vraiment jamais. Et 
les anciens manquent 
autant que les nou-
veaux partis. Raty, 
Pius ou Léo man-
quent, mais aussi Mi-
ka, David ou autre 
Romain. Y’a pas deux 
poids, deux mesures. 

Tes stats générales 
ne sont pas farami-
neuses même si cet-
te saison est ta meil-
leure en carrière. 
Cependant si on y 
regarde de plus 
près, tu es quasi-
ment deux fois plus 
décisif en 9 matchs 
cette saison  que 
lors de toutes les 
autres saisons ré-
unies. Qu’est ce qui 
a changé ? La 
concurrence nouvel-
le avec Oliv ?  

J’en ai parlé avec 
John parce que ta 
question m’a interpel-
lée. Son verdict sera 
le mien. Depuis un an 
et demi, j’ai perdu 13 
kilos. (en fait en six 

que. C’est là que j’ai 
l’impression d’appor-
ter le plus, offensive-
ment et défensive-
ment. Mais d’une ma-
nière générale je veux 
jouer et peux dépan-
ner où on aura besoin 
de moi. 

Tu as dit je ci-
te : « Mais Raf est 
un ancien, et il méri-
te sa place. » Cela 
veut il dire que tu 
privilégies de faire 
jouer tout le monde 
au détriment d’ali-
gner la meilleure 
équipe ? N’est ce 
pas une façon pour 
toi d’être sûr de 
jouer avec Schek et 
Farfadet qui peinent 
à aligner les titulari-
sations ? 

Je ne dirais pas qui 
m’a dit ça après le 
second match des 
légendes, mais un 
USIP-NG (NB : des 
sources indiqueraient 
un joueur avec un 
grand nez) m’a dit 
que j’étais l’un des 
seuls vieux à pouvoir 
prétendre à l’équipe 
des jeunes. Donc je 
ne me sens pas 
concerné. Je suis 
dans la forme de ma 
vie, et en endurance, 
je prends qui veut se 
mesurer. Sauf Tiste.-) Au plus près du capi-

tanat ? 

laxie USIP ? 

Stay with us, because 
we’re gonna have 
some fun ! 

 

« La montée 
reste un 

objectif parce 
que l’on a 
pris des 

points dans 
la douleur 

cette année » 



De l’esprit collectif 

Footballeur retraité, futur papa d’un petit Mamadou et éternel roi de la 
polémique, Bastos nous livre chaque semaine sa chronique acide sur 
la vie de l’Usip. 

Et le couperet tomba...John, dans sa finesse intellectuelle et tactique 
prit l'énorme responsabilité de ne pas sélectionner El Nino de l'USIP. 
L'enfant doué mais terrible de l'internationale parisienne, après un ulti-
me caprice qui lui fit sécher l'entraînement, avait été mis à l'écart. 
"J'aurais sa peau" avait-il dit avant le match. Mais l'histoire va dans le 
sens des usipiens. Et l'histoire est truffée de symboles.  
Stade de la muette, terrain d'un de ses plus grands exploits narrés 
maintes et maintes fois fut le spectacle d'un renouveau usipien. C'est 
bien sur ce pré vert de la porte Dauphine, qu'il avait envoyé un missile 
du milieu de terrain pour égaliser à 2-2 pour un de ses premiers dou-
blés. But qui avait fait le tour du monde. Mais match conclut par une 
défaite. L'homme avant le groupe?  

 
Ce week-end, les troupes du président Flonaldo se retrouvaient au 
même endroit contre la même équipe. Mais Ben Argreg était absent. 
Banni par une cabale contre l'individualisme et le clientélisme au profit 
de l'esprit collectif. Et comme l'histoire gagne toujours contre les hom-
mes, c'est l'Anti-Greg qui sonna la révolte usipienne. Un doublé pour le 
prix orange 2009, l'homme le moins technique de l'USIP mais de très 
loin le plus disponible et garant de l'esprit collectif. Le grand Shek, fut 
l'instigateur d'une victoire éclatante. L'USIP n'est pas un club comme 
les autres...Mais sur le chemin du talent et du génie, certaines mises 
au point sont indispensables! Ah oui, j'en oubliais le score...4-2! L'his-
toire de l'USIP est décidément truffée de symboles ... 

 

« Un doublé 
pour 

l’homme le 
moins 

technique 
de l’Usip et 
le garant de 

l’esprit 
collectif »  
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 Joueur Cartons 

1 Schek 4 

2 Lolo, Tom H 3 

4 

Amine, Dou-
dou, Flo, Mi-
ka, Nico B, 
Nordine, 
Youssef,  

1 

Cartons  
 

Portfolio 

La bastos de la  
Semaine !  



Enfants de Passy - Usip : 2-4 (1-2) 

Le dimanche 7 mars à 15h30 

Buts : Flo, Schek (2, p Tiste et Amine), Tiste 

Manu P - Nico H, John (cap), Vince B (Mahdi 60’), Nico J - 
Thomas H, Tiste, Nico B, Amine - Flo (Oliv 70’) - Schek 
(David 65’) 

Le « Schek d’or » ou 
prix fraise qui récom-
pense le plus beau raté 
devant le but ou tir dé-
vissé.  

Encore une fois Oliv qui rate 
la « Henry ». Pour Schek 
également en première pério-
de avec un pointu dans le 
panneau publicitaire. 

La « Loloade » ou prix 
vanille qui récompense 
la plus belle boulette. 

Le second but de Passy 
où le numéro 9 adverse 
donne le tournis à Vince 
B. 

 

 

La phrase du jour ou 
prix chocolat qui récom-
pense une prise de pa-
role qui restera légen-
daire.  

La palme revient au numéro 
9 adverse, voulant se rendre 
intéressant : « Ces défen-
seurs sont aussi nuls que les 
poilus pendant la 1ère guer-
re » 

Feuille de match 

Vanille, fraise et chocolat 

Classement 
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 Joueur Buts 

1 Oliv, Greg 5 

3 Flo 4 

5 
Onil, David, 

Schek 
2 

8 
Lolo, Amine, 
Mahdi, Yous-

sef, Tiste 
1 

4 Thomas H 3 

Buteurs  

 Joueur Passes 

1 Oliv, Amine 3 

6 
Flo, Lolo, Onil, 

Thomas H, 
Tiste 

1 

3 
Schek, David, 

Greg 
2 

Passeurs  

 Joueur Total 

1 Oliv 8 

2 Greg 7 

9 Lolo, Tiste 2 

11 
Mahdi, Yous-

sef 
1 

8 Onil 3 

3 Flo, 5 

4 
Tom H, Da-
vid, Schek, 

Amine 
4 

Combiné  

  Equipe Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff 

1 Paris Athletic Club 1 48 12 12 0 0 0 0 48 10 38 

2 Homenetmen A. 1 37 12 8 2 2 1 0 26 13 13 

3 Sceaux Fc 1 35 11 8 0 3 0 0 43 16 27 

4 Paris Descartes F.C. 1 34 12 7 1 4 0 0 32 17 15 

5 Quinzieme Esc 1 29 12 6 0 5 0 1 23 29 -6 

  Fontenay Roses 2 29 12 6 0 5 0 1 27 32 -5 

7 USIP 27 11 5 1 5 0 0 30 25 5 

8 Pitray Olier Paris 2 21 12 3 1 7 0 1 23 39 -16 

9 Paris 7eme A.S.C. 1 14 11 2 1 6 2 2 15 31 -16 

  Enfants De Passy 2 14 12 1 1 9 1 1 15 46 -31 

11 Bon Conseil As 2 12 11 0 3 7 1 1 12 36 -24 

12 Kurdistan As 1 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



« Mon plus 
beau 

voyage, 
c’est 

l’Australie-
Nouvelle-

Zélande en 
2006. » 

des "Battlefield Earth" et autre 
"Règne du feu". Ces cons étaient 
partis voir « Raison et senti-
ments » avec Barbara Streisand 
et Robert Redford (sérieux ...) et 
un de mes potes avec qui j'étais 
en concurrence se chope la na-
na ! 

Plus beau voyage ? 

Australie/Nouvelle Zelande en 
2006. Tu vois la pub Orange bah 
c'est pareil, il y a "claque" et 
"claque by Australie". Pour faire 
rapide, tu vois ta vie à paname, 
bah Sydney c'est pareil sauf qu'il 
fait un peu plus beau, tu vas en 
bus à la plage ou y'a que des bon-
nasses en string et quand un oi-
seau te chie dessus, c'est pas 
grave, c'est pas un pigeon mais 
un cacatoès... .  

 

A l’Usip  

Meilleur match ?  
 

Celui qu'on perd 1-0 cette année 
le samedi soir à Leo Lagrange, 
match dominé de la tête et des 
épaules, on a régné sur le milieu 
de terrain, je me procure 4 occa-
sions franches je cours partout 
mes passes laser marchent ! et je 
suis a peine fatigué à la fin 

Pire match? 

J'hésite entre Descartes cette an-
née ou Vanves en coupe, un cal-
vaire : tu vois pas beaucoup de 
ballon, le peu que tu négocies, tu  

L’interview futile 

Dans la vie  

Thé ou café? 

Café, le thé ça sert qu'à te faire 
pisser  

Moment préféré de la journée ? 

Le repas suivi d'une clope et d'un 
gros caca 

La soirée idéale? 

Chez John avec les "bonnes" co-
pines de Baldo et les piti cocktails 
de Tom H 

Dernière folie ?  

Le PACS putain l'arnaque  
 
Artiste préféré ?  

Y'en a trop mais s'il faut choisir ce 
serait Michael Jackson, sa musi-
que à touché tout le monde, me-
me les enfants… 

Plus grand moment de solitu-
de ? 

Le jour où je devais retrouver des 
potes et des meufs au ciné dont 
une qui m'intéressait pour aller 
voir « Spacejam » (sisi ça com-
mence déjà mal): je me pointe en 
retard au rdv, pas de signe de 
mes potes (pas de portable à 
l'époque), je prends ma place, me 
pointe dans la salle, et là c'est le 
drame, il y a seulement 6 person-
nes dans la salle et pas un seul 
pote. J'attends et me dis qu'ils 
vont arriver. Le film commence: 
un navet à mettre au panthéon 

Onil 
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Plan Canard  
 

Une balade dans 
le 16ème 

arrondissement 
un dimanche 

matin 



fais une Aliou Cissé et t'es telle-
ment vénère que tu veux mettre 
des boites mais tellement t'es 
gros t'arrives même pas à chop-
per un gars. 

Meilleur tournoi ?  

Le tournoi 2008, d'abord parce 
que c'est le premier et qu'il a une 
saveur particulière. C'est là que je 
me suis dit que je faisais vraiment 
partie de l'équipe. C'est aussi ce 
tournoi qui fait que je suis imper-
méable à la pression Nauleau/
Zemmour : entre Zemmour aux 
caisses parce qu'incapable de bri-
guer un poste dans le champ.
(souvenez-vous quand on était 
petit c'était le plus naze qui s'y 
collait), et Nauleau qui fait une 
Ben Arfa en refusant de rentrer en 
finale, alors qu'on sait tous qu'il 
s'agissait en fait d'une prise de 
conscience de son niveau réel, il 
sont grillés à vie pour moi. il serait 
rentré, je pense que 4-0 aurait été 
le score à chaque mi-temps. 

Plus beau but ? 

Bah j'en ai pas marqué beaucoup 
avec l'Usip (4 je crois en 2 sai-
sons et demie). Avec l'Usip je 
pense que le plus "beau" c'est ce-
lui de la montée : dans les arrêts 
de jeu, je suis lancé dans la pro-
fondeur par Manu, je me présente 
seul face au gardien qui est tétani-
sé sur sa ligne. Et la je le sur-
prends : il s'attendait à un tir du 
tigre de Mark Landers (Kojiro Hyu-
ga pour les connaisseurs) et la 
j'accouche d'une horrible reprise 
de volée du pointu toute écrasée 
à 2 à l'heure qui le laisse cloué ! 
Le plus beau en carrière restera 
celui avec la Costa Mambo et 

c'était aussi un match pour la 
montée ...(et j'ai des témoins!!)  
contrôle poitrine dans la surface, 
sombrero pied droit sur un défen-
seur (sans que le ballon touche le 
sol) rebond puis reprise du gau-
che ras du sol dans le petit filet  
 
Geste préféré ?  

La passe laser en petit pont... le 
problème c'est que personne ne 
la comprend et la reprise de volée 
exter pied droit, quand je rêve, el-
le est surpuissante. 

Meilleur souvenir ? 

En 2 : le double whopper Mobutu-
René, un grand moment de foot-
ball. En 1 : les 1/4 à Ostende, ça 
me fout la larme à l'œil quand je 
vois la vidéo. 

Pire souvenir ?  

Lolo capitaine qui me mettait sur 
le banc à partir du moment où il 
avait le choix mais qu'il se rassu-
re, ça ne m'a jamais posé de pro-
blème d'un point de vue person-
nel. 

 

 

 

                

Bisounours de 
la semaine  

 
La famille Astérix 
qui croît que Greg 
va jouer à des jeux 
de société chez sa 

copine !! 
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« Les 
quarts à 

Ostende, ça 
me fout la 

larme à 
l’œil à 

chaque 
fois » 



« Ca serait 
bien de 

commencer 
une série 

autre 
qu’une 
série de 

défaites ... » 

force collective pleine d'allant, de 
ferveur et de générosité, elle 
connaît des succès éclatants !  

Les polémiques du Roi Bastos et 
de l'inestimable Divin Marquis 
viennent une nouvelle fois de 
prouver leur incontestable perti-
nence et leur redoutable efficacité: 
sans Greg, l'Usip est tout simple-
ment irrésistible ! » 

Saku :  « Ne vous enflammez pas 
Les polémiques du Roi Bastos 
et de l'inestimable Divin Mar-
quis , l'Usip a joué contre une 
équipe de bas de tableau en 11 
matchs : 1V 1N 8D 13BP 42BC. 
Ils ont réussi à prendre 2 buts 
contre la 2e attaque la plus fai-
ble. » 

Onil :  « Ca serait bien de com-
mencer une série autre qu'une 
série de défaites... » 

Antoine :  « Saper le moral des 
troupes, en minimisant cette ma-
gnifique victoire usipienne, c'est 
parfaitement scandaleux, Dragon 
Ball ! » 

Tiste :  « Alleeeeez ! Schek, ce 
doublé m'a fait rêver, et quand 
t'enlève ton maillot... C'est aussi 
marrant qu'après ta passe déc' en 
Belgique ! » 

Schek :  « Si j'ai apporté du rêve à 
certains, c'est tant mieux. J'espère 
que je n'attendrais pas 8 ans pour 
marquer un nouveau doublé. Mer-
ci tout de même aux joueurs sur la 
touche qui m'ont soutenus, et un 
grand merci aux caviars reçus de 
la part de Tiste, Amine, Nico et 
Flo. C'est quand même plus facile 
de joueur avec des joueurs qui ont 
un minimum confiance en vous. » 

Réactions 
Bastos :  « Il est 17h50 et, à peine 
le match terminé, les rumeurs les 
plus folles courent sur la victoire 
de l'USIP face à Enfant de Passy. 
En effet, il semble que sans le pe-
tit Greg, l'USIP tient son match 
référence. Le jeu était fluide et 
l'aspect collectif prévalait sur toute 
forme d'individualisme. Le doublé 
de Schek en est la parfaite illus-
tration. Voir le joueur le plus ap-
précié du groupe marqué un dou-
blé (son dernier but remontant au 
5 février 2002) signifie obligatoire-
ment que tout le groupe s'est em-
ployé à le faire marquer compte 
tenu de sa faiblesse technique ! 
Greg aurait déjà cette victoire en 
travers de la gorge puisqu'il avait 
déclaré à son comparse David: 
"j'espère que John paiera ses er-
rements dans la compo du grou-
pe". Il semblerait même qu'il soit 
allé faire caca au moment du 
chant plutôt que d'entonner l'hym-
ne de gloire usipien... L'USIP, par 
cette victoire, démontre encore 
une fois qu'il n'est pas un club 
comme un autre et que seule la 
performance collective compte. A 
bon entendeur... » 

Antoine :  « Bravo à toute l'équipe 
pour cette victoire flamboyante et 
riche des plus belles promesses ! 
Bravo aussi à John qui a eu l'ad-
mirable courage de mettre la bi-
quette du Vanves Poker Club sur 
la touche ! Spéciale dédicace à 
Schek pour son magnifique dou-
blé !  

Au regard des deux derniers mat-
chs, une vérité s'impose : sous la 
coupe de soi-disant prodige et au-
tre Maradona de pacotille à l'égo 
surdimensionné, l'équipe s'incline 
lourdement; mais porté par une 
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 80 

Matchs disputés 
par Nico H 

 



⇒ Mon père et ma mère 

⇒ Quand les gens arrivent, res-
tent  

⇒ Les premiers baisers  

⇒ "La galette, savez-vous com-
ment, quand elle est bien 
faite avec du beurre de-
dans..."  

⇒ Mes ami(e)s  

⇒ Manger, boire, dormir, ch*, 
faire l'amour... dans tous les 
ordres possibles  

⇒ Quand la lumière s'éteint et 
que le rideau s'ouvre  

⇒ L'imprévu 

⇒ La France, donc pas ques-
tion que je la quitte !  

⇒ Elle... tu te reconnaîtras toi 
là-bas! (message personnel) 

⇒ Quand les gens partent  

⇒ Les lendemains de cuite  

⇒ Les soirs de solitude  

⇒ Attendre  

⇒ La procrastination... toujours  

⇒ Perdre (même au Monopo-
ly!) 

⇒  Les coups du sort  

⇒ Oublier  

⇒ Me cogner à tous les coins 
du monde  

⇒ Me dire qu'un jour viendra la 
fin de l'USIP...  

 

 

 

 

               J’aime                                   J’aime pas  

 

 

 

 

 

Manu confirme sa 
précédente perf 

 

 

 

 

 

 

 

Le duo Schek - Flo 
auquel personne ne 

croyait 

Tiste 

 

 

 

 

 

Youssef qui retourne 
au Maroc 

 

 

Up and down 
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Au tour d’Oliv de se livrer 
au « J’aime / J’aime pas » 

 40 

Matchs joués 
par Nico J 

Les perles de 
Schek  

 
« Tiste, il a deux 

poumons !! » 
 

« Tu es majeur de 
ta promotion ? » 



Siège social 
24 rue Jean Maridor 
75005 PARIS 
 

Editions Presse Citron 
Directeur de la Publication : Flo 
Rédacteur en chef : John 
Rédacteur : Onil 

Retrouvez-nous sur http://usip.free.fr 

Samedi 13 mars 2010 à 19h30 

USIP - Bon Conseil (aller 2-1) 

Dimanche 28 mars 2010 à 15h30 

AS Homenetmen - USIP (1-1) 

22-23 MAI 2010 : SIRENE CUP  

26 JUIN 2010 : SOS - USIP  

4 JUILLET 2010 : USIP FUTSAL CUP 

 

 

Bon vent à Youssef qui retourne au Maroc 

Union Sportive Internationale de 
Paris 

l’Usip a prêté 
Youssef au Raja 
Casablanca 

⇒ Greg avait des 
fourmis dans les 
jambes diman-
che 

⇒ Onil s’est dépla-
cer avec Mada-
me, il s’est en 
effet pacsée ré-
cemment 

⇒ Greg et Nico H 
seraient les nou-
veaux Galdos et 

Flo. Ils comptent 
sortir à 4 dès 
que possible 

⇒ A l’évocation du 
p o u r c e n t a g e 
d’efficacité des 
p r é s e r v a t i f s 
(99%), Thomas 
H s’est excla-
mé : « j’ai fait 
l’amour plus de 
100 fois donc je 
dois être pa-
pa !! » 

⇒ Thomas aurait 
conclu, sous les 

A part ça, rien ... 

Bureau directeur 
Président : Flo 
Vice-présidents : John, Thomas 
Trésorier : Lolo 
Secrétaire : Schek 

A vos agendas  

Vie du club  

⇒ Lolo serait céli-
bataire et serait 
proche de faire 
son coming-out 

⇒ Schek court en 
dehors des en-
traînements et 
ça se voit ! 

⇒ Vince B serait 
en pleine dé-
pression 

⇒ Afin de libérer 
une place extra-
communautaire 
pour Bosratyc, 

vivas de la foule 
et des usipiens. 
La classe ! 

⇒ Après avoir lan-
cé l’idée du 
voyage à New 
York, Schek ne 
serait plus très 
chaud pour y 
aller 

⇒ Greg serait en 
recherche de 
noms de jeux de 
société. Si vous 
en avez, com-
muniquez lui !! 

Info de dernière minute  


