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Compte-rendu de l’AG du bureau, par Shek 

 Alors que l’USIP pouvait se rapprocher sensiblement de la montée en 
cas de bon résultat, le club de Bastos repart avec une nouvelle défaite 
dans ses bagages. Comme personne n’a envie de se souvenir de ce 
piètre match (surtout pas Bastos), l’Usipien a décidé de faire l’impasse 
sur le résumé de la rencontre. Il est remplacé par un article beaucoup 
plus drôle, le compte-rendu de la derniète AG du bureau, rédigé par 
Shek. 

 Cette nouvelle AG a non seulement été marquée par un niveau de 
compétences et de professionnalisme jamais atteint, mais elle a sur-
tout clairement montré que la richesse d’une association, est avant 
tout celle de ses hommes et de ses femmes qui la composent. 

Malheureusement à l’usip, on n’a pas de femmes mais quelques gays 

bien refoulés : Bosratyc, le joueur au sourire béant lorsqu’il est content 

(phénomène paranormal qui se produit lorsqu’il a un verre de whisky à 
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L’Usip rate encore le coche. 



la main ou lorsqu’il associe le fromage à la viande) ; Lolo, l’homme aux 

délicieuses milles caresses ; Enfin Vince B, fan des travs allemands 

depuis son dernier séjour passé dans le Ville de Podolski. 

Comme l’usip est favorable à la politique des quotas, elle a accepté 

d’accueillir pour la première fois dans ses rangs la sagesse Africaine. 

Par contre, les dictons sortis par Micka (vice-président) et Doudou Ma-

hamat (trèsorier) lors de leurs présentations officielles  n’ont toujours 

pas été compris, plombant l’ambiance dès l’entame de l’ordre du jour. 

Pour le premier « Quand le lion aperçoit le tigre, il broute de l'herbe »  

signifie sans doute qu’il ne vaut mieux pas de s’opposer à Micka lors-

qu’une décision est prise. Pour le second « Ce n'est pas parce que la 

panthère est édentée que le mouton va se promener dans sa gueule. » 

Doudou a-t-il voulu dire qu’il fallait mieux se méfier du lion qui dort… 

Après toutes ces métaphores et ces rêves de savane, la réunion pou-

vait commencer…Enfin presque, car il fallait avant cela se mettre à ta-

ble et découvrir la cuisine du Jean Pierre Coffe usipien (encore un 

gay), soit celle de Monsieur Nicolas H.  

Pour info, les membres du bureau étant touchés par la crise économi-

que (vaste hypocrisie puisque les revenus cumulés de ses  membres 

sont évalués à plus de 250.000 euros bruts annuel, source Standard’s 

and Poor, soit le plus riche bureau de l’histoire du club), ils ont décidé 

de se réunir dans un appartement qui peut produire autant de croutons 

de pain que l’usine de la célèbre marque Bretonne Tipiak. 

Après avoir dégusté en apéro de délicieux croutons rassis, nous avons 

pu manger les meilleures pates de l’année, puis l’ordre du jour fut enfin 

présenté par notre très cher Président. 

 

 

La première partie de cette assemblée a abordé la situation 
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L’USIP accueille 

pour la première 

fois dans ses 

rangs la sagesse 

africaine.  

Le nouveau secrétaire du 

club. 

L’apéro du bureau. 



sportive du club (à fin octobre)  

Bastos a alors pris la parole « je suis tout d’abord satisfait des résul-

tats obtenus et encore plus de l’ambiance présente dans le groupe 

depuis le début de la saison. Ces aspects positifs de cette nouvelle 

expérience humaine et sportive contribuent à maintenir toute ma moti-

vation à mener ce groupe vers les sommets. Par contre, je reconnais 

aussi que j’ai été surpris par le management d’un groupe d’adultes 

qui diffère complètement de celui des jeunes ». Il a aussi fait part de 

son obligation à communiquer d’avantage auprès de ceux qui 

« jouent moins » et de ses attentes envers ceux qui ont le plus de 

temps de jeu « ils doivent être exemplaires dans leurs attitudes». 

 

L’aspect financier (présenté par le président) 

Contrairement à celle de la Grèce, la situation économique du club 

est pérenne. Cet exercice 2011/2012 sera tout de même marqué par 

de drastiques réductions de coûts, car le club supporte toujours le 

lourd investissement réalisé pour l’achat des maillots la saison pas-

sée. Il est donc dans un process de recapitalisation. Selon le prési-

dent, cette stratégie devrait permettre au club à l’issu de l’exercice de 

doubler sa capacité de fond de roulement.   

Pour les amendes collectées en 2010/2011, elles seront utilisées pour 

financer un merveilleux week-end de football à Clairefontaine. 

Concernant l’utilisation de celles à venir pour cet exercice, il appar-

tiendra aux joueurs et non plus au bureau de se prononcer à la fin de 

la saison sur leurs devenirs.   

 

 

Les tournois 
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« J’ai été surpris 

par le 

management 

d’un groupe 

d’adultes qui 

diffère 

complètement 

de celui des 

jeunes. » 
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Pour la sixième année consécutive, l’Usip 

partira à l’étranger pour ramener la seule 

coupe qui lui manque à son palmarès 

(celle aux grandes oreilles). Pour cela, 

c’est la ville de Cologne qui a été retenue 

même si les conditions de logement se-

ront moins bonnes que celles de l’année 

passée. Compte tenu de l’attitude inad-

missible de deux de ses membres l’année 

dernière (ils ont tout simplement saccagé 

comme des cailleras de la ville de Chan-

teloup Les Vignes, deux chambres et un couloir en moins de 5 heures), 

la direction du Novotel de Cologne a donc très logiquement refusé de 

fournir des chambres à l’Usip en 2012. Nous serons donc logés dans 

un hôtel très limite au niveau confort, situé à 14 km du centre ville. 

Tout comme l’année dernière, le bureau a décidé de maintenir l’organi-

sation d’un tournoi de foot en salle où les potes de Greg seront (encore) 

sûrs de gagner. 

 Il aura lieu à la fin du mois de Juin. 

Vie du club 

Pour la première fois, les membres de l’usip auront l’occasion de re-

jouer les plus grandes scènes du film « les yeux dans les bleus » en se 

rendant dans cette belle ville qu’est Clairefontaine. Au programme, foot, 

poker, tournoi fifa, boite de nuit (www.pachaclub.fr), galette, caca, mc 

do, blagues racistes, insultes sur les mères, et j’en passe, sont annon-

cés pour ce week-end dantesque. John grand artisan de ce projet, nous 

présentera les différentes modalités de paiement en sachant que les 

amandes collectées l’année passée vont nous permettre de réduire le 

coût global de cette opération. Week-end prévu le 14 et 15 janvier 

Le tournoi 2012 aura à 

nouveau lieu à Colo-

gne. 

http://www.pachaclub.fr/
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2012. 

L’usipien 

Son rédacteur en chef, Nico H a de plus de plus de mal à respecter 

des délais décents de parution. Pour améliorer la situation, et pour que 

ce journal n’ait pas le même avenir que France Soir, il a été demandé 

à Monsieur Hernandez de s’appuyer sur les membres du Bureau et 

autres volontaires afin qu’il se décharge de la rédaction d’une partie 

des rubriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’AG du bureau 



Le baromètre des soirées.  
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En hausse :  

 

- Vince B : Après un come-back où il était resté un peu en 
retrait, se consacrant à une target qu’il avait ramenée, il 
commence à retrouver des couleurs. Amaigri et usé par la 
vie, il lui faudra quand même du temps avant de retrouver 
l’intégralité de ses moyens. Vu l’usure de Mika, ce retour 
devrait tout de même faire du bien aux usipiens. 

 

- Tom H : Il est dorénavant beaucoup plus régulier à l’apéro 
qu’à l’entrainement. Le premier usipien à avoir compris que 
notre avenir est dans les bars et pas sur le terrain?  

 

Stable :  

 

- Le Swinging Londress : Le nouveau spot de la jeunesse 
usipienne tient la route grâce à ses prix défiants la concur-
rence et à ses frites et charcuterie à foison. Mais la faible 
affluence (notamment féminine) du bar semble le condam-
ner à laisser rapidement sa place à une autre trouvaille. A 
moins que les soirées Nova… 

 

- Tiste : Il vient sans prévenir et repart l’air de rien. Tient 
parfaitement la distance et est même capable d’avoir de 
vraies discussions footballistiques. Dommage qu’il ne soit 
pas à ce niveau sur le terrain 

  



Le baromètre des soirées.  
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- Tom R : Fidèle à lui-même, il enchaine les verres sans trembler, imperméable à la 
pression de l’alcool. Montre parfois cependant quelques signes de fatigue 
(comportement incohérent, discours confus) en fin de soirée. La trêve sera bienve-
nue.   

 

 

 

 

 

En baisse :  

 

- Mika : Incapable d’articuler une phrase intelligible après trois verres de vin blanc, 
il a montré des limites physiques préoccupantes. A touché le fond en galetant dans 
le métro avant de finir sa nuit à trinquer avec des SDF, faute d’être parvenu à trou-
ver la sortie. Dur. 

 

- Lolo : Manque de respect à ses coéquipiers en ramenant tous ses amis Ch’tis au 
traditionnel apéro du vendredi. On mélange pas les torchons et les serviettes.  

 

- Olive : Après un récent regain de forme, il a de nouveau disparu des soirées usi-
piennes. Serait sur le point d’être écarté du week-end à Clairefontaine à cause de 
son inconstance à l’apéro.  



Notes du match 

Par Nico H 
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technique dans la relan-
ce pose un problème à 
son équipe. Un match 
honorable toutefois.   
 
Mika (5) : La charnière 
avec John n’est pas 
complémentaire, c’est 
un fait. Mais on a connu 
le New-Yorkais plus à 
son affaire que lors de 
ce match. Souvent en 
retard, il a compensé à 
l’expérience. Son tacle 
sur la contre-attaque du 
deuxième but n’a pas 
suffi. A sa décharge, il 
aurait joué blessé.  
 
Nico H (5,5) : Quasi-
ment jamais pris en dé-
faut dans son couloir, il 
a joué plus haut qu’à 
l’accoutumée et a plutôt 
bien combiné avec Tis-
te. En forme physique-
ment et juste technique-
ment, il a très souvent 
tenté d’apporter des 
solutions offensives. On 
l’a même vu contrôler 
un ballon d’une aile de 
pigeon. Comme quoi, 
tout est possible dans le 
football.  Remplacé 
contre son gré à 5 mi-
nutes de la fin par Mar-
co qui n’a pas eu le 
temps de se mettre en 
valeur.  

Lolo (5,5) : Une énor-
me première demi-
heure durant laquelle il 
fut omniprésent, que ce 
soit à la récupération ou 
dans le jeu. Dès qu’il a 
baissé le pied, l’équipe 
a eu plus de mal. Il a 
ensuite connu plus de 
difficultés à faire le lien 

entre les lignes mais 
s’est battu jusqu’au 
bout.   

Flo (5,5) : Titulaire pour 
la première fois de la 
saison, il a prouvé 
qu’on pouvait compter 
sur lui. Saignant à la 
récupération, il s’est 
appliqué à jouer simple, 
le plus souvent vers 
l’avant, avant de bais-
ser un peu le pied. Peu 
de déchet, il faut le si-
gnaler.    

Tiste (4) : Très intéres-
sant dans son applica-
tion défensive, il a aussi 
essayé d’animer son 
couloir. Mais il a encore 
perdu énormément de 
ballons, mettant trop 
souvent en péril l’équili-
bre de l’équipe et lui 
coutant le deuxième 
but. Un demi-point en 
moins car il n’est pas du 
tout lucide concernant 
ses propres performan-
ces.  

Alex (5) : Bien en place 
dans le onze usipien, il 
commence à avoir cer-
tains automatismes 
avec ses coéquipiers. Il 
est cependant parfois 
limité par son manque 
de vitesse et d’impact et 
a fait peu de différences 
offensivement. Aurait 
aussi du venir soulager 
Vince F un peu plus 
souvent.   

Thom R (4) : N’a pas 
connu la même réussite 
qu’au dernier match, 
gâchant malheureuse-
ment plusieurs occa-

sions franches. Il n’a 
jamais réussi à fluidifier 
le jeu usipien non plus, 
même lorsqu’il est re-
descendu au milieu. De 
plus en plus proche de 
l a  r e t r a i t e .   .   
 
David Hu (5) : Encore 
un but. A part ça rien. 
Mais c’est tout ce qu’on 
lui demande. Enfin, s’il 
avait pu en marquer un 
deuxième, c’était par-
fait. Remplacé par Ro-
main, qui n’a pas su 
changer le cours du 
match.  

 

Notes et commentai-
res attribués par Lolo, 
Flo et Nico H. 

 

Bastos (2.5) : Avait plu-
tôt bien commencé 
avant de plomber son 
équipe par deux boulet-
tes monumentales. A 
eu le mérite d’alterner 
les erreurs : mauvaise 
lecture de la trajectoire 
puis faute de main. Di-
gne du meilleur de Da-
vid James, il a rappelé 
les limites du club à ce 
poste stratégique. 

Vince F (4,5) : Après 
seulement un match au 
poste d’avant-centre en 
coupe, sa titularisation 
après les défections 
des deux Nico n’était 
pas un cadeau. Il a 
souffert défensivement 
face à la rapidité de son 
vis-à-vis qui a multiplié 
les incursions dange-
reuses et n’a jamais pu 
apporter le surnombre 
offensivement. Crédité 
d’un demi-point supplé-
mentaire pour avoir ré-
sisté à la tentation de 
foutre une droite à son 
attaquant qui parlait au-
tant que Lolo.    

John (5) : Le géant 
suédois a souvent cher-
ché sa place sur le ter-
rain, et si son impact 
athlétique est toujours 
providentiel, son déficit 



Temps : Frais et humide. 

Terrain : Superbe terrain synthétique 

Spectateurs : Greg 

Ambiance générale : Bon esprit 

Arbitre : L’entraineur adverse, très bon. 

Absents : Tom H, Pierra, Shek, Olive (choix de l’entraineur),  

Greg (cheville) Vince B (prison), Onil, Nico B (vacances) Be-

noît, Doudou (reprise) 

 

 

Néant 

Le jeu, les joueurs 

Cartons 
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Tom R et Mika 

 

 

L’arbitre pour sa 

prestation          

impartiale 

 

1 

Première défai-

te de l’USIP 

avec Lolo       

titulaire dans le 

champ cette 

saison. 

Chiffres 

60 

60ème match 

sous les cou-

leurs usipiennes 

pour Tiste. Il 

n’est qu’à un 

match de Saku. 

1 

Première titula-

risation de Flo 

cette saison. 

Bastos (2,5) 

Vince  (4,5) 

John (5)  

Mika (5) 

Nico H (5,5) 

David 

Hu (5) 

Tom R (4) 

Flo (5,5)  

Lolo (5,5) 

Alex (5) 

Tiste (4) 



Tu aurais été recruté à l’instiga-
tion des trois Nico, qui en 
avaient marre d’être les plus pe-
tits de l’équipe. Etais-tu au cou-

rant ? 

Cela ne m’étonne pas. Depuis tout 
petit, c’est le cas, je suis l’étalon-
taille de chaque équipe, il faut tou-
jours un plus petit que soi, ils l’ont 
enfin trouvé. Moi, je cherche enco-
re mais c’est pas facile. 

Officiellement, tu mesures 

1,60m. Mais vraiment, combien ? 

Sur ma carte d’identité, 1m61. 
Mais j’ai menti… et encore, sur la 
précédente, je mesurais 1m63, c’é-
tait à l’époque où j’étais en pleine 
croissance. J’avais 9 ans, je pen-
sais que j’allais encore grandir. De-
puis, je n’ai pas pris 1 cm. C’est 
très triste. 

Sérieusement, que fais-tu à l’U-

SIP ? 

Sérieusement, je me pose la ques-
tion. 

Que penses-tu du processus 
d’intégration au sein du club ? 
Tu ne t’es jamais senti à l’écart à 

ton arrivée ? 

Je ne savais pas qu’il y en avait 
un. Non, je ne me sens pas mis à 
l’écart mais dans l’ensemble, vous 
avez un fonctionnement particulier 
qu’il est difficile d’appréhender. Vu 
mon niveau footballistique actuel, 
je préfère me concentrer sur le ter-
rain. 

Quel est ton parcours ? Tu as 
longtemps joué en club malgré 

ton jeune âge, semble-t-il.  

Longtemps dans un vrai club struc-
turé, non. En plus, ce n’était pas 
du haut niveau. J’ai joué en -13 
ans et -15 ans en régional (DHR, 
DSR) au PUC, une année en -18 

ans, en district. En prépa, j’ai joué à 
Paul Valéry en dernière division avec 
Ben. Départ à Nantes pour jouer avec 
Audencia en universitaire. On a surtout 
joué au futsal. J’ai aussi joué dans une 
équipe de foot à 7 en UFOLEP pen-
dant 4 ans. Finalement, cela fait 10 
ans que je n’ai pas joué au foot. Je 
suis devenu très mauvais. 

Es-tu déçu du niveau de l’équipe ? 

Contrairement à ce que vous semblez 
penser, je trouve le niveau intrinsèque 
de chaque joueur relativement élevé. 
En revanche,  je suis déçu par le man-
que de remise en cause individuelle et 
collective. On n’exploite pas du tout le 
potentiel de l’équipe. Individuellement, 
on pourrait également faire plus en 
étant plus concentrés aux entraîne-
ments et en mettant plus d’intensité. 
Pour moi, le constat est simple : 4 V, 2 
N, 4 D ; 15 buts marqués. C’est trop 
peu. Il faut changer quelque chose, 
prendre des risques, jouer autrement 
et changer la tactique 

( pourquoi 2 milieux défensifs ? 1 seul 
attaquant ?, mettre Tiste en latéral…). 
On peut encore monter, alors qu’on 
fait un parcours moyen sur les matchs 
aller. Il faut juste travailler, se battre et 
tenter. Sur les 2 derniers matchs 
contre les 2 premiers, on perd mais on 
mérite beaucoup mieux. Il faut viser la 
victoire à chaque match. En face, tou-
tes les équipes sont à notre portée. 

Parmi tes coéquipiers, y-en a-t-il un 
qui t’impressionne particulière-

ment ? 

Vince B m’impressionne, il est un cran 
au-dessus de tout le monde. Greg et 
Tiste sont excellents. Il faut leur don-
ner les clefs de l’équipe. 

Tu penses vraiment pouvoir jouer 

N°10 ? 

Non, je suis un ailier gauche. Vous 
avez vu juste. Vitesse, dribble, coup 
de reins… On m’appelait la gazelle de 

Alex : « Sérieusement, je ne sais pas ce que je fais ici» 

« L’USIP a un 

fonctionnement 

particulier, qu’il 

est difficile 

d’appréhender ». 
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la mine de la Moria (NDLR : La 
Moria est une ville souterraine in-
ventée par Tolkien. Cette ancienne 
cité naine de la Terre du Milieu, 
située sous la chaîne des Monts 
Brumeux, apparaît dans La Com-
munauté de l'anneau, premier to-
me du Seigneur des anneaux) , 13 
secondes au 50m, j’étais large-
ment plus rapide que Gimli 
(NDLR : Gimli est un personnage 
du Seigneur des anneaux de l'écri-
vain britannique J. R. R. Tolkien. 
Membre de la race des Nains, il 
est le fils de Glóin, l'un des compa-
gnons de Thorin dans Bilbo le 
Hobbit. Il apparaît au Conseil 
d'Elrond et est choisi pour repré-
senter les Nains dans la Commu-
nauté de l'Anneau). 

 Tu ne crains pas la concurrence 
féroce de Tom R, Romain ou en-

core Flo ?  

Non, car ils ne veulent pas jouer 
ailier gauche donc je suis tranquil-
le.  

Malgré ta taille, tu n’es ni très 
rapide ni vraiment mobile. Pour-
tant, tu t’es imposé comme un 
joueur important de l’équipe. 

Quelles sont tes qualités ? 

Mon jeu de tête attise certainement 
des jalousies surtout de la part 
d’Onil. Et j’ai ma botte secrète : le 
centre raté qui atterrit dans le but 
adverse. J’ai beaucoup regardé 
Olivier Giroud le faire ainsi que no-
tre adversaire des Petits Anges. 

Tu es souvent victime de petites 
blessures. D’ailleurs ton hygiène 
de vie pas vraiment irréprocha-
ble aurait été critiquée par Bas-

tos. Qu’as-tu à répondre ? 

Je n’ai pas de mental. Je suis d’ac-
cord avec Bastos, je prendrais do-
rénavant exemple sur son hygiène 
de vie. 

Tu donnes beaucoup de conseils 
tactiques, à l’entrainement notam-
ment. As-tu conscience que cer-
tains tauliers ont déjà mis ta tête à 

prix à cause de ton excès de zèle ? 

J’espère bien. En fait, je ne donne au-
cun conseil tactique, je pleure, c’est 
tout. J’insiste toujours sur la même 
chose : pourquoi on joue avec des ai-
liers alors que nous n’avons pas les 
qualités pour ? D’ailleurs, nouveau 
conseil tactique, la meilleure animation 
selon moi serait de jouer sans ailiers 
avec par exemple : 

4 déf avec Vince B en relanceur, 1 
sentinelle devant la défense, moi juste 
devant, Greg à ma gauche et Tiste à 
droite, 2 attaquants. Je vous garantis 
qu’on gagne tous les matchs. 

Mais je comprends tout à fait qu’on ne 
change pas une équipe qui gagne, 

c’est évident et logique. 

Certains d’entre nous ont connu ton 
frère Benoit il y a dix ans. Il était 
alors un jeune prometteur et très 
technique. Comment expliques-tu 

sa régression prodigieuse ?  

La confiance. En même temps, je ne 
l’ai jamais trouvé ni jeune, ni promet-
teur, ni très technique. En revanche, il 
est largement de mon niveau lorsqu’il 
en a vraiment envie. 

  

 

« Pourquoi on 

joue avec des 

ailiers alors que 

nous n’avons 

pas les qualités 

pour ?» 
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Statistiques 

 Joueur Buts 

1 David Hu 5 

2 Tom R 2 

2 Greg 2 

2 Lolo 2 

5 Alex 1 

5 Romain 1 

Buteurs Passeurs Combiné 

 Joueur Total 

1 David Hu 8 

2 Greg 4 

2 Tom R 4 

4 Lolo 2 

5 Romain 1 

 Alex 1 

 Vince B 1 

 Joueur Passe 

1 David Hu 3 

2 Tom R 2 

2 Greg 2 

4 Vince B 1 

Cartons 

 Joueur Cartons 

1 Tom R 2 

 Mika 2 

2 Lolo 1 

 Romain 1 

 David Ha 1 



Petits Anges 2 - USIP : 2-1 (0-0) 

Le dimanche 11 décembre 2011 à 15h 

Stade Biancotto, Turin 

Bastos - Nico H (Marco 85’), John, Mika, Vince F - Flo, Lolo - Alex 

(David Ha 80’), Tom R (cap), Tiste - David Hu (Romain 70’) 

Feuille de match 

Vanille, fraise et chocolat 

Classement 
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 La « Loloade » ou prix vail-

le qui récompense la plus 

belle boulette. 

Bastos , encore lui, pour sa 

superbe lecture de la trajec-

toire sur le premier but. 

 

 

 

Le « Schek d’or » ou prix 

fraise qui récompense le 

plus beau raté devant le 

but ou tir dévissé.  

Tom R qui frappe au-dessus 

alors qu’il était en bonne po-

sition 

 

 

La phrase du jour ou prix 

chocolat qui récompense 

une prise de parole qui 

restera légendaire.  

Nico H à Bastos: « Me sors 

pas bonhomme, je suis bien 

là » 

 

 
  Equipe Pts JO GA NU PE PP0 BP BC Diff 

1 Petits Anges 7eme 2 30 9 6 3 0 0 20 8 12 

2 Grenelle Paris A.S. 1 26 9 5 2 2 0 16 11 5 

3 Quinzieme Esc 1 25 9 5 1 3 0 18 11 7 

4 Homenetmen A. 1 24 9 4 3 2 0 16 10 6 

5 USIP 23 9 4 2 3 0 15 15 0 

6 Bon Conseil As 2 22 10 4 1 5 1 20 21 -1 

7 Bagneux Com 2 22 9 4 1 4 0 13 11 2 

8 Jeunes D'Antony 2 21 9 4 0 5 0 18 19 -1 

9 Pitray Olier Paris 1 18 9 2 3 4 0 11 21 -10 

10 Parisud Fc 1 15 9 2 0 7 0 16 28 -12 

11 Paris 15 A.C. 2 15 9 2 0 7 0 14 22 -8  
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A part ça, rien …  

Bureau directeur 
Président : John 
Vice-présidents : Nico H, Mika 
Trésorier : Doudou 
Secrétaire : Schek 

 

 Vince B a récupéré son appart 

 Tom R était en vacances à Dubaï 

 Il y a croisé Aliadière et Gameiro 

 Marco est architecte 

 Le sol de Lolo est plein de taches bizarres 

 Olive va partir un mois en Argentine 

 Vince F a de son côté choisi la Chine pour ses vacances 

 Greg a repris l’entrainement collectif 

 Bastos vit sans électricité depuis 2 mois 

 Tom H travaille d’arrache-pied ces derniers temps 

 Romain porte le costume tous les jours 

 Lolo n’engagera pas Nico H 

 

Agenda 

Samedi 21 janvier à 19h30 

USIP – AS Grenelle 

Dimanche 29 janvier à 15h 

Bon Conseil – USIP 

Look de la semaine 

Les Balard Boys toujours aussi élégants. 


