
L’Usipien 143 - Octobre 2014 / 1 

 

Un retard à l’allumage 

La victoire était impérative contre Athletic Jeunesse 
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I’M DOUDOU 

YOU ARE JIMMY 

I’M YOU 

YOU ARE ME 

 

WE ARE USIP 
 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION 
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C 
e mois-ci dans votre magazine de foot et d’eau fraiche, des résumés de matchs, des statistiques, du ta-

lent, des tops et des flops, de l’analyse technico-tactique, un arbre généalogique, un reportage au pays 

des caribous. A part ça rien… 

Qui prendra les clés du couloir (droit) ? 

Tiste : « NicoH, PierreA, je vous confie à chacun une clé de couloir (Nico tu as la porte de 

devant, PierreA celle de derrière). Attention il faudra probablement forcer un peu pour 

fermer le couloir : les serrures sont surement rouillées puisque les deux portes sont ouver-

tes depuis très longtemps. Je compte également sur vous pour organiser au moins une fois 

pendant mon absence une journée Portes Ouvertes qui permettra à tous les attaquants 

volontaires de visiter le couloir de fonds en combles. Je vous fais confiance pour la mise en 

place de l'événement, vous savez comment faire. » 

Bastos : « @Tiste: j'ai validé une demande financière de Nini d'installer un code à l'entrée 
et à la sortie du couloir. Pour le moment, il n'a donné le code à personne... J'ai essayé de le 
récupérer mais sans succès. David Ha a tenté également mais devant le refus du coach, il a 
décidé de mettre un coup de pied dedans. Bref, c'est la crise... » 
 
Mika : « Oliv est serrurier depuis quelques matchs. Il n'est pas impossible qu'on fasse ap-
pel à ses services pour nous aider à sécuriser ce couloir. J'ai trouvé ses coordonnées dans 
ma boîte aux lettres ce matin malgré le panneau "pas de publicité". » 
 
PierreA : « @Tiste : ne t'inquiète pas il n'y a aucun risque puisque je ne sais même pas uti-
liser une clé, et je pense même qu'on me la retirera des mains avant même de pouvoir 
m'en servir... J'attends sagement le mois de Mars 2015 pour faire mon apparition dans un 
des couloirs libre de toute porte après la crise et la campagne de blessures post hivernal. » 

CE MOIS-CI 

CONTRIBUTEURS 
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O 
fficiellement, Ushuaia s’est 

auto-proclamée la Tierra del 

Fin del Mundo, la ville la plus 

australe du monde. Officieusement, cet-

te appellation est erronée puisque d’au-

tres villes en territoire chilien pourraient 

s’octroyer ce titre et que dire de Soisy-

sur-seine ! Etioles, Soisy, Juvisy, Ris-

Orangis, ces noms vous invitent à rêver, 

à voyager, à parcourir le monde... sur-

tout pour en fuir. Un terrain en terre 

rouge, dur comme de la pierre, un 

temps de chien avec une pluie fine puis 

plus soutenue  à mesure que l’USIP 

s’embourbait dans ce piège et des ves-

tiaires ouverts 10 min avant le début du 

match. Globalement, le staff technique 

a très bien rempli son rôle, Greg s’avère 

être un formidable secrétaire, très orga-

nisé avec son système de chemises de 

couleur différente ; Bosratyc prit la suite 

en nous faisant signer les licences minu-

tieusement ; Captain Lolo avait prévu de 

payer l’arbitre et Nini a enchaîné avec 

son discours d’avant-match et l’annonce 

Sabado Futebol - USIP : 3-3 / Reprise en deux temps 

de la composition d’équipe.  L’avant-

match s’est déroulé dans un agréable 

climat de confiance, d’envie, dans les 

chants, les rires et les sourires. Le ves-

tiaire respirait le désir d’en découdre et 

de se jeter joyeusement les deux pieds 

en avant dans cette nouvelle saison. 

S’offrait à nous une équipe dangereuse 

sur le papier puisque reléguée de l’éche-

lon supérieur. Nini aligna son immuable 

4-3-3 avec David Hu / Tiste-Michel-Lolo-

Popo / Nico P/Greg-Petit Vélo / Mika-Flo

-Pedro avec Pierre-A, Jimmy, David Ha, 

Oliv sur le banc. 

Une première période très bien maîtri-

sée, supériorité matérialisée par un joli, 

quoique sévère 3-0 avec des buts de 

Mika à la 15è d’une reprise de l’épaule-

torse-main sur un centre venu de la 

droite de Pedro ; de Petit Vélo quelques 

minutes plus tard sur une récupération 

à 30 mètres des buts adverses, un petit 

pont puis un contre favorable suivi d’un 

plat du pied à ras de terre et une reprise 

magnifique de Mika en extension à la 

40è, de l’extérieur du pied sur un coup 

franc distillé parfaitement par notre ar-

tificier en chef, Greg. Aucune occasion 

concédée même si les fautes techniques 

usipiennes (moins nombreuses que cel-

les de nos adversaires) laissaient des 

opportunités mal gérées par Sabado. De 

notre côté, une grosse pression sur les 

buts adverses mais peu d’occasions véri-

tablement franches. A la mi-temps, Nini 

procéda à une large revue d’effectif : 

Nico P, Pedro, Mika et Flo prennent pla-

ce sur le banc, Tiste passant dans les 

buts, le 4-3-3 devenait : Tiste / PierreA-

Michel²-Popo /PetitVélo / Greg-David 

Ha /Jimmy-Oliv-David Hu. Seuls quatre 
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joueurs conservaient leur poste de la 

première période. 

Les Usipiens étaient restés au vestiaire. 

Mous dans les duels, peu inspirés avec le 

ballon, perdus tactiquement. Sabado a 

repris confiance en nous voyant si peu 

concernés et reprenait espoir en son 

football. Après une pression de 10 minu-

tes dans notre camp, une belle combinai-

son sur le côté gauche aboutit à une 

frappe sous la barre que Tiste ne put que 

regarder s’échouer dans ses filets. L’USIP 

se réveilla et le match était enfin lancé 

des deux côtés. Sabado se faisait pres-

sant sans s’offrir de véritables situations 

dangereuses contrairement à l’USIP qui 

se créait des occasions énormes, notam-

ment Oliv lancé en profondeur qui voit sa 

frappe détournée dans les pieds de Jim-

my qui à moins de 5 mètres des buts vi-

des dévisse sa frappe en dehors du ca-

dre. Rebelote avec David Ha lancé dans 

l’espace qui fait le geste juste en tentant 

le lob à 20 mètres des buts mais la balle 

s’échoue à quelques centimètres des 

buts. Et Michel par deux fois aurait pu 

marquer de son empreinte son premier 

match en deux occasions qu’il s’est pro-

curées sur deux corners de Petit Vélo. Et 

puis, le second but de Sabado survint à la 

70ème minute sur corner. Lolo, subissant 

une faute non sifflée, perdit son duel 

contre son adversaire qui marqua d’une 

tête piquée sous la barre. Beaucoup de 

fautes ont haché le rythme du match, 

beaucoup d’accrochages, le carton de 

Mike pour mauvais geste en 1ère période 

et des tirages de maillot. Le match était 

vraiment serré et Sabado fermait les van-

nes de leur défense sans pouvoir accélé-

rer et forcer la décision par leurs atta-

ques placées. Et cette maudite égalisa-

tion arriva à la 82ème minute, sur une pas-

se interceptée de Greg pour Petit Vélo, la 

sentinelle de la seconde période, non 

couverte sur l’action et le contre lancé à 

70 mètres des buts usipiens alla à Dame, 

pour emprunter une expression de rug-

by, un essai à une passe pourrait-on dire, 

au bout d’une non-action. Une longue 

course pour remonter le ballon puis un 

face-à-face contre Tiste, malgré le retour 

de Lolo qui se jeta sans résultat sur la 

ligne de but. Cruel scénario pour des Usi-

piens bons en première période, mous et 

perdus sur le terrain en  seconde contre 

une opposition moyenne bien que valeu-

reuse. Deux points de perdus par man-

que de caractère, d’implication indivi-

duelle et d’une dose de malchance. Le 

scénario parfait pour les adversaires. La 

sieste usipienne en deuxième période a 

été fatale. Dans les vestiaires, Nini était 

colère à juste titre, Bosratyc était cons-

ternation, les autres abattement à l’é-

coute des chants de victoire dans le ves-

tiaire adverse. Réveillons-nous ! 

Alex 

 

 

Feuille de match 

Sabado Futebol - USIP : 3-3 (0-3) 

Soisy-sur-Seine 

Terrain stabilisé 

But : Mika (p Pedro), Alex, Mika (p Greg) 

Carton jaune : Mika 

David Hu (Tiste 45’) - Tiste (PA 45’), Lolo 

(cap), Michel, Popo - Nico P, Alex, Greg - 

Pedro (Olivier 55’), Flo (David Hu 45’), 

Mika (Jimmy 45’) 
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P 
our ce retour à domicile, l’U-

SIP affrontait le FC Never Ele-

ven afin d’essayer de glaner sa 

première victoire de la saison. Malgré 

un effectif pléthorique, le groupe fut 

difficile à constituer et les instances diri-

geantes du club durent accélérer les 

qualifications de Fabien, (gardien de 

but), Vince F (milieu relayeur) et Patrick 

(attaquant de pointe). Sans certificat 

médical, notre nouveau gardien dut dé-

clarer forfait à quelques dizaines de mi-

nutes du coup d’envoi. 

Heureusement, l’USIP pouvait compter 

sur 3 retours de glorieux anciens : Nico 

H après une année sabbatique, Doudou 

et Thomas R de retour de longue blessu-

re. Ils débutèrent d’ailleurs tous les trois 

la rencontre comme titulaires. Aux buts, 

Mika se dévoua pour la première mi-

temps. En défense, Nico H reprit les clés 

du couloir, Lolo et Doudou composèrent 

la défense centrale et David Ha débuta à 

gauche. Devant l’habituel Nico P, Tho-

mas R fit donc son retour en tant que 

capitaine aux côtés de la recrue Vince F. 

Enfin, aux avant-postes, le trio Olive, Flo 

et Pedro commença la rencontre. Sur le 

banc, les recrues Jimmy et Patrick. 

A l’image du déluge qui se déversa sur 

les 22 acteurs, l’USIP prit un coup sur la 

tête rapidement avec le premier but 

adverse au bout de 10 minutes de jeu. 

Suite à un corner adverse, David Ha ré-

cupéra le ballon dans son secteur sur la 

ligne de sortie de but, son crochet fut 

stoppé net par l’attaquant adverse qui 

put dans la foulée centrer en retrait 

pour un coéquipier qui ne se pria pas 

pour marquer (0-1). Pas la meilleure 

manière d’entrer dans le match. Cepen-

USIP - Never Eleven : 1-3 / La douche froide 

dant, les usipiens ne paniquèrent pas et 

sous l’impulsion et la percussion de Vin-

ce F, ils se créèrent quelques occasions. 

La vitesse de Pedro fit toujours autant 

de mal même si l’équipe adverse était 

bien en place. Flo eut l’occasion d’égali-

ser sur un ballon récupéré dans les 6 

mètres, contrôle orienté de la poitrine 

et frappe en se couchant, enfin pas vrai-

ment une frappe car le ballon alla tran-

quillement mourir à côté du but. Quant 

à Pedro, il croisa trop une frappe après 

une belle accélération. Deux coup-

francs furent dangereux, celui de Pedro 

ne fut pas aussi puissant que Cristiano 

et celui de Thomas ne put être repris 

par un de ses coéquipiers. 

Après une belle passe en profondeur de 

Vince, Flo donna à Pedro qui lui remit en 

retrait mais au moment de frapper, le 

défenseur adverse prit le pied de Flo et 

non le ballon. L’arbitre du match ne 

broncha pas. Olive eut une belle occa-

sion de la tête sur un coup-franc mais sa 

tête fut un peu trop molle pour tromper 

un bon gardien adverse. 

En seconde mi-temps, la ligne d’attaque 

fut intégralement changée avec les en-

trées de Jimmy et Patrick et l’échange 

Olive-Mika dans les buts. Malheureuse-

ment, un second but adverse sur corner. 

Le chauve portugais d’en face balança 

Thomas à son marquage et le ballon 

finit dans les filets (0-2). La situation se 

compliqua donc. Les usipiens ne se lais-

sèrent pas abattre et Mika réduisit le 

score sur un très bon service de Patrick. 

Puis ce fut une litanie d’occasion, Vince 

F du bout du pied et quasiment à bout 

portant tira sur le gardien adverse, le 

ballon revint sur Jimmy qui tergiversa 
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un peu et frappa mollement dans les 

bras du gardien. Mika eut ensuite deux 

face à face grâce à des belles ouvertures. 

Le premier excentré fut stoppé par deux 

fois par le gardien adverse et le second 

finit sa course au-dessus des buts. Quasi-

ment dans la continuité, David Ha, au-

teur de belles interceptions et de bonnes 

relances jusque là rata sa passe et lança 

involontairement l’attaquant adverse qui 

crucifia Olivier (1-3) à une dizaine de mi-

nutes de la fin du match. L’USIP poussa 

encore, Patrick rata une tête, Vince F eut 

une nouvelle belle occasion, Jimmy aussi 

mais le score en resta malheureusement 

là. L’USIP débute donc sa saison comme 

l’OM de BIelsa, espérons que la suite soit 

du même acabit et que l’USIP réglera son 

efficacité dans les deux surfaces ce qui a 

péché sur ce match.  

Flo 

 

Feuille de match 

USIP - Never Eleven : 1-3 (0-1) 

Stade Paul Valéry 

Terrain synthétique 

But : Mika (p Patrick) 

Mika (Olive 45’) - Nico H, Lolo, Doudou, 

David Ha - Nico P, Vince F, Thomas R 

(cap) - Pedro (Jimmy (45’), Flo (Patrick 

45’), Olivier (Mika 45’) 

 

Le degré de séparation 

Alex est un enfant du 15ème arrondissement, il a 

grandi (très rapidement) non loin de la rue du 

commerce. Alex a été élevé par le Droit de savoir 

sur TF1 d’où sa peur de la banlieue... 

Au collège, Alex ren-

contre le sosie officiel 

de Dawson, Bastos 

qui développe son 

côté beauf refoulé : 

football, alcool, filles 

(Bastos était très po-

pulaire au collège), 

malbouffe non cas-

her…  

Le personnage de Schek était 

ainsi né. Patriote, hooligan à ses 

heures perdues au slip réversible, 

il arrive à enjoliver l’histoire la 

plus anodine en un roman extra-

ordinaire. Un réel bonheur dans 

les vestiaires. 

Surmaqué, Alexandre She-

rel vit avec sa femme dans 

le 16ème arrondissement 

dans un superbe apparte-

ment. Il travaille avec une 

secrétaire qui s’appelle 

Jacqueline ou Martine 

(c’est la même personne). 

En dépit de problèmes 

d’égouts récurrents, il est 

très propre sur lui. 

Avec sa triple 

personnalité, 

Schek a une 

forte tendance 

à changer d’a-

vis plus sou-

vent que de slip 

suivant les 

vents indiqués 

par la girouette, 

le tout étant de 

ne se pas se 

tromper d’envi-

ronnement. 
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A 
ttendus au tournant après un 

début de saison mitigé (1 nul 

après avoir menés 3-0 et 1 

défaite), les usipiens se rendaient pour 

la première fois de l’année au Parc du 

Tremblay. 

En face, Athletic Jeunesse était en plei-

ne confiance puisqu’ils restaient sur 2 

victoires nettes. Pour ce match, Nini 

avait convié 14 joueurs dont notre nou-

veau gardien Fabien. Le coach innova 

quelque peu puisqu’il titularisa Martin à 

droite. Il a donc fait tous les postes à 

l’USIP ! En charnière centrale, Lolo s’ins-

talle et Bastos l’accompagnait. Sur sa 

gauche, Doudou retrouvait le couloir de 

ses folles années. Au milieu, Greg rem-

plaçait Nico P non retenu pour ce 

match. Enfin, Patrick débuta la ren-

contre aux côtés de Pedro et de Mika. 

Notre jardinier étant au Japon, force 

était de constater qu’il y avait du laisser-

aller sur la tonte des pelouses. L’herbe 

était en effet assez haute et le jeu n’en 

serait que moins rapide. Les premières 

minutes furent marquées par la blessure 

de Bastos. Il avait perdu 9 kilos, s’était 

Athletic Jeunesse - USIP : 0-2 / L’USIP redresse la barre 

entraîné sérieusement,  s’était échauffé 

consciencieusement, étiré longuement,  

avait accéléré rapidement mais sur son 

premier duel (remporté il faut bien le 

dire), sa cuisse le lâcha et le brisa en 

plein vol… Trahi par son corps, Bastos 

roula de l’autre côté de la ligne de tou-

che et attendit vainement les soigneurs 

du club… PA en profita pour rentrer à sa 

place à gauche, Doudou glissant dans 

l’axe. Les minutes qui suivirent furent 

des minutes de rodage mais Pedro fai-

sait planer un danger permanent dans la 

défense adverse. Ses petites jambes 

étaient réglées sur vitesse rapide et il fit 

des différences énormes sur son côté 

droit. Quelques alertes adverses eurent 

lieu dans le dos de notre défense mais 

Fabien resta plus vigilant que notre 

charnière centrale. 

Cependant, après cette dizaine de minu-

tes de réglages, l’USIP réussit enfin à 

construire le jeu et à avoir la possession.  

Ce fut donc assez logiquement que l’U-

SIP ouvrit le score après une belle occa-

sion ratée par Pedro. L’USIP relança à 

gauche, puis repassa par l’axe par Vin-

cent puis Thomas qui décala Marti. Celui

-ci frappa directement de 20 mètres 

dans la lucarne adverse (1-0). Très belle 

frappe du coéquipier de Da Fonseca en 

urban, il allait être certainement en lice 

pour le plus beau but de l’année. Rassu-

rés par ce but, les usipiens gardèrent le 

contrôle du ballon et la possession. Sur 

une superbe frappe excentrée, Pedro 

toucha la barre transversale de la lucar-

ne opposée, le ballon flirta avec la ligne 

et le gardien s’en empara tranquille-

ment, n’ayant certainement rien com-

pris à ce qui s’était passé. Le second but 

ne tarda pas trop, lancé par Thomas, 

Mika devança le gardien, s’emmêla un 

peu les pinceaux mais Patrick qui avait 

bien suivi poussa le ballon au fond des 
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filets (2-0). L’écart était fait mais avec 

l’USIP, il faut toujours rester attentif. Se-

lon ses dires, Lolo prit un carton jaune un 

peu sévère suite à une intervention en 

retard. L’USIP joua donc à 10 jusqu’à la 

mi-temps qui fut sifflée sur ce score mé-

rité. 

A la mi-temps, Mika et Patrick laissèrent 

leur place à David Hu et Oliv. Votre re-

porter étant occupé à donner le goûter à 

sa fille, goûter que Greg avait honteuse-

ment voulu taxer avant le match, la se-

conde mi-temps fut suivie d’un œil plus 

distrait. Parmi les faits marquants, Olive 

se blessa à la rotule après avoir cru le 

pire (rupture des ligaments du genou). A 

la manière de Mel Gibson dans l’Arme 

fatale, sa rotule se démet et se remet 

assez facilement. Sinon, Thomas enroula 

une belle frappe de 20 mètres dégagé 

par le gardien, Pedro toucha une nouvel-

le fois la barre transversale, Patrick frap-

pa sur le gardien après une belle percée. 

L’USIP ne marqua pas le troisième but 

libérateur mais fut solide et l’équipe ad-

verse n’eut qu’une occasion véritable qui 

fut vendangée. L’USIP renoue donc avec 

la victoire et cela fait du bien au moral. 

Flo 

Feuille de match 

Athletic Jeunesse - USIP : 0-2 (0-2) 

Parc du Tremblay 

Pelouse 

Buts : Martin, Patrick 

Carton jaune : Lolo 

Fabien - Martin,  Lolo, Bastos (PA 5’), 

Doudou - Vince F, Greg, Thomas R (cap) - 

Pedro, Patrick (David Hu 45’), Mika  

(Olivier 45’) 
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Tops & flops 

Les grands perdants 

Bastos, l’envol brisé 

D’entraîneur très discutable il y a trois ans, il est deve-

nu gardien titulaire indiscutable 12 mois après et cette 

année, appâté par la possibilité de jouer dans le 

champ, il arrive à gagner sa place au cœur de la défen-

se. Il se bat comme un beau diable aux entraînements, 

affute son corps à coup de régimes, de privations et 

d’efforts et lorsqu’il est enfin dans le groupe et titulai-

re, il se claque au bout de 5 minutes... Pari risqué pris 

en fin d’année pour Bastos mais pari manqué en ce 

début de saison. Leader du loft, il avait réussi à en sor-

tir. 

Onil a troqué le short contre le costume d’entraîneur 

adjoint 

Si Nini voulait absolument prendre du recul en sortant 

du terrain pour coacher l’équipe, Onil s’imaginait da-

vantage en carte maitresse sur le pré en culotte courte 

et maillot trop petit plutôt qu’en soutien fidèle de son 

Don Quichotte sur le bord du terrain. La blessure en 

pré-saison lors d’un match amical, son corps qui le 

martyrise, un bébé énorme, une confiance en berne 

l’ont mené dans une voie de garage. Pas de temps de 

jeu, un trouillomètre à zéro lorsqu’il a le ballon dans 

les pieds, il s’éloigne petit à petit du terrain alors qu’il a 

un rôle à jouer s’il s’efforce à y croire ! 

Pierre-A, un horizon bouché ? 

Dur début de saison pour Pierre-A, moins affuté physi-

quement que l’an dernier après une préparation physi-

que tronquée et des absences plus nombreuses à l’en-

traînement, le retour de Tiste sans blessure et les per-

formances de Popo à gauche le condamnent à des bouts 

de match. Et même lors des matchs, il manque de réus-

site. Ainsi, malgré une performance honorable lors de 

son premier match – après quelques minutes de sieste – 

il fit les frais de la mauvaise seconde période de l’USIP 

en étant remplacé au bout de 25 minutes. Cependant, il 

a pu profiter de la blessure de Bastos pour réussir une 

belle performance à gauche. A ne pas enterrer. 

L’USIP, un univers impitoyable pour les attaquants 

Mike et Pedro indispensables. David Hu en pôle pour la 

troisième et dernière place. L’ombre de Patrick annonce 

une menace pour les attaquants en manque de temps 

de jeu. Cette année, les places sont très chères à tous 

les postes et la concurrence est exacerbée en attaque. 

Flo, Oliv, David Ha, Jimmy ne lâchez rien ! 

Les grands gagnants 

TractoMike lancé à pleine vitesse vers son Ballon d’Or 

Trois matchs, 3 buts, un corps qui le laisse tranquille au 

moins pendant les matchs. Il reste le leader offensif de 

ce début de saison. Il est parti sur des bonnes bases. 

Doudou, le retour sans boulettes 

Retour inattendu du mercato d’été, Doudou effectue un 

retour probant en défense centrale. Très présent aux 

entraînements, son retour fait vraiment du bien. En 

plus, il a épuré son jeu et n’essaye plus de faire des pas-

ses décisives ou des chevauchées fantastiques. La pater-

nité ? 

Vincent F, le roc du milieu 

L’une des recrues phares de l’été dernier s’affirme au 

bout de deux matchs comme un maillon fort de l’équi-

pe. Costaud, technique, il permet au bloc de pouvoir 

remonter de plusieurs dizaines de mettre grâce à sa 

conservation de balle. Sa vision du jeu lui permet de 

distiller quelques caviars. Avec sa frappe, il ne doit pas 

hésiter à frapper quand l’occasion de présente. Un ren-

fort de poids. 
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Equipe-type du mois 

 

 

 

Cartons 

 

 

 

Pedro, Nico P et Da-

vid Ha pour leur em-

brouille 

 

 

 

Mika, Lolo 

 

 

 

David Hu, Tiste, Oli-

ve et Mika gardiens 

du temple 

3 

Mika est le      

meilleur buteur  

usipien de ce dé-

but de saison 

Chiffres 

6 

3 buts encaissés 

par match, il va 

falloir serrer tout 

ça ! 

0 

Avec 6 buts mar-

qués et 6 encais-

sés, l’USIP est 

dans le ventre mou 

du classement 

Vanille fraise et chocolat 

Schek d’Or 

Malgré une forte 

concurrence, Jimmy 

arrive en tête avec 

l’énorme occasion ra-

tée devant le but vide 

contre Sabado. 

 

Loloade 

Avec deux passes déci-

sives contre Never 

Eleven, David Ha est 

en tête de ce classe-

ment des plus presti-

gieux 

 

Fabien  

PA 

Doudou 

Lolo 

Marti 

Vincent F 

Greg 

Thomas R 

Mika 

Patrick 

Pedro 

Phrase du jour 

Olive quelques minu-

tes après sa sortie sur 

blessure contre les 

jeunes athlétiques 

« Ca y’est ma rotule 

s’est remise en place 

toute seule » 
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Ils nous avaient oubliés, on les avait ou-

bliés mais comme l’USIP est une grande 

famille de consanguins Lensois, prenons 

des nouvelles de ceux qui ont forgés la 

glorieuse histoire de l’USIP. Loin des 

yeux, loin du cœur mais usipien à vie. 

J 
oueur fantasque et spectaculai-

re, Saku marqua le début de 

l’histoire du club et était vérita-

blement adulé par les rares supporters 

usipiens jusqu’à son départ pour la Fin-

lande au début de la saison 2008-2009. 

Little Budha disputa 61 matchs sous les 

couleurs dorées du club. Attaquant de 

soutien plus que buteur, outre 8 passes 

décisives, il inscrivit 18 buts durant un 

peu plus de 4 saisons dont son ciseau 

resté légendaire contre Angevine 16 lors 

de son dernier match qui fit office de 

jubilé. 

Que devient-il ?  

L’amour étant malheureusement plus 
fort que l’USIP, Saku vit depuis en Fin-
lande auprès de Mirku sa compagne du 
nord de l’Europe et ses deux jeunes en-
fants Luka et Emil, ce dernier apparem-
ment en hommage à l’ancien attaquant 
bulgare Kostadinov. Lui s’en défend : «je 
n’y ai même pas pensé,  il fallait que je 
trouve un prénom court, simple à utiliser 
en France, en Finlande et au Laos. Ici il y 
avait Eemil avec deux E. Mais finale-
ment nous avons choisi avec un seul E 
pour une prononciation simple. » 
Concernant Luka, il a beau le nier mais 
ce n’est pas à un singe qu’on apprend à 
faire la grimace ; c’est clairement un 
hommage à l’attaquant belge d’Ever-
ton : Saku et Mirku ont un en-
fant, comment s’appelle-t-il ? Luka car 
Lukaku. CQFD. Le football n’est donc 
jamais loin puisqu’il signa dès son arri-
vée un gros contrat avec l’AFC Keltik, 
club oscillant entre la troisième division 
et la quatrième division nationale tandis 
que l’USIP végétait en cinquième divi-
sion départementale. « J'habite à Joen-
suu dans la Carélie du Nord en Finlande. 
Nous avons de tout, aéroport, université 
internationale, théâtre, stade, terrain 
synthétique, festival de rock, McDo... et 
peut-être même Burger King.» 
 
Saku a alors découvert le rude climat 

finlandais : « en hiver, on peut atteindre 

des températures de -30 degrés, et c’est 

encore pire s’il y a du vent… On peut dire 

que l'hiver dure de novembre à mars... 

cependant en Avril on peut encore être 

sous la neige, d'ailleurs la reprise des 

entraînements extérieurs sont bien en-

soleillés avec -4 degrés. En décembre, la 

journée dure de 9h00 à 15h30, tu pars 

au travail dans le noir puis tu reviens il 

fait toujours noir... »  

En Finlande, son physique atypique et sa 

technique font des ravages au milieu 

S 

A 

K 

U 
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des  Alergikaupollen, Ambianssmalsen, 

Talahen, Mauvaisehalen et Saucenapoli-

ten, tous des grands bébés blonds de 

plus d’1 mètre 90 et 90 kilos. A bientôt 

37 ans, un des rares étrangers de l’équi-

pe, avec le célèbre allemand Wunderlich 

venu sans son acolyte Wunderbar au sein 

de l’équipe de la ville de Joensuu, notre 

ancien super chinois continue de jouer 

un rôle essentiel dans son équipe comme 

en témoigne ses 3 buts et 3 passes déci-

sives en 10 matchs lors de la saison 2014 

(NB : le printemps et l’été sont très 

courts en Finlande et les hivers beaucoup 

trop rigoureux pour jouer au football). 

Saku a même été sélectionné pour un 

tournoi de football à 7 : « j’aurais pu être 

champion de Finlande des + de 35 ans en 

football à 7, on finit 4èmes après avoir 

sortis les champions et battus par les fu-

turs vainqueurs (0-2) » 

Véritable vedette locale, Anousack totali-

se 83 matchs pour 17 buts, le tout à un 

poste plus reculé qu’à l’époque de l’USIP, 

il joue désormais milieu offensif avec un 

certain succès. Côté professionnel, il a 

fallu apprendre une nouvelle langue : le 

finnois et non le finlandais comme Schek 

et Greg le pensent. Saku a accumulé les 

expériences et ce n’est pas facile de faire 

son trou dans un pays étranger. Heureu-

sement, la Finlande est un pays encore 

plus social que la France (NDLR : en Fran-

ce, les réfugiés afghans ne sont même 

pas acceptés dans  les tournois de foot en 

salle...) et son intégration a pu être facili-

tée.  

Actuellement au chômage technique 

dans son entreprise, il attend patiem-

ment de nouveaux projets mais suit tou-

jours régulièrement l’actualité de l’USIP, 

content de voir que l’aventure continue 

après 10 ans d’existence. Il ne comprend 

cependant toujours pas comment le club 

a pu perdurer pendant une décennie 

comme nous ne comprenons pas pour-

quoi il est parti se les geler en Finlande, 

loin de tout hormis des rennes, des cerfs 

et des carcajous. Le zoo de Vincennes a 

rouvert ses portes. Il peut revenir à Paris 

maintenant.  

De nos envoyés spéciaux Flo et Alex  
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Le meilleur championnat du monde 

 

La Ligue 1 morose ??? On doit se trom-

per de championnat. Car s'il y a bien une 

ligue 1 qui n'est pas morose, c'est celle 

des usipiens sur MPG. Tellement attrac-

tive qu'après avoir démarré à 4 puis 6 et 

8, une ligue 2 s'est greffée dessus. C'est 

la 3ème saison de ce fou championnat à 

8 équipes. FC Retraité (Nico) ou Kosovo 

(John)? Kosovo ou FC Retraité ? Ces 

deux équipes trustent les 2 premières 

places depuis des années. Malgré tout, la 

concurrence devient de plus en plus féro-

ce et de plus en plus débile. Ibra ? 

150M€ sans aucune surenchère. Cava, 

Mandanda et Motta ? Pas d'enchère au 

premier tour. Débiles ou fins connais-

seurs ? Il apparaît que ce super cham-

pionnat révèle une analyse très poussée 

de notre cher championnat de France, le 

vrai. Lolo fait des stats à tout va : il est 

avant dernier au moment de cet article... 

David a une attaque fabuleuse : Braith-

waite - Gakpé. Résultat, 5 matchs et 5 

défaites. A côté de ça : 6 joueurs se tirent 

la bourre ou plutôt 5 joueurs sont partis 

chercher Kosovo qui survole la Ligue : 

12 pts sur 15. +14 en goal average dont 

un 6-0 sur Mika. 

 

La peur de la Ligue 2 

 

Cette lutte acharnée n'est pas seulement 

pour la gloire de la réussite. Une épée de 

Damoclès pend au-dessus de nos têtes 

(sauf celle de David qu'elle a déjà cou-

pée) : la descente en ligue 2. Se retrou-

ver dans une division avec des Rotaldos, 

Upakpak et Udébile ne fait vraiment pas 

envie. Sauf que la remontée peut être 

très rapide ! Mais déjà, certains prévien-

nent : "les gars, je préfère arrêter de 

jouer que descendre" ou encore "le club 

coulera avec moi". Bref le spectre de la 

descente est bien réel. Le choc de la 7è-

me journée, Crimée (Lolo) vs. Les Drui-

des (David) aura déjà valeur de match à 

6 pts.  

 

La pression 

 

Aujourd'hui, jouer contre Les Druides, 

c'est comme jouer contre le Grenoble de 

Bazdarevic et Pouliquen 2010/2011. Si 

tu ne prends pas 6 pts, tu perds des 

points...  Traparaty et Crimée doivent 

encore les jouer 2 fois. Un match nul ou 

pire, une défaite serait un vrai coup d'ar-

rêt. Finalement, on ne joue pas les drui-

des aussi détendus qu'il n'y paraît. La 

victoire est tellement impérative qu'on se 

retrouve tous dans l'obligation de ga-

gner. Et la pression le jour du match est 

absolument terrible. 

 

Le match 

 

On pourrait évoquer plusieurs matchs de 

grande classe qui se sont déroulés cette 

saison. Le 6-0 de Kosovo sur l'AS Rhu-

ma (Mika), le départ canon du Dynamo 

Frost (Tiste) sous l'emprise Bielsa ou 

encore le 3-2 de Youporn FC (Bastos) 

vs. Kosovo avec un doublé de Falcon. 

Mais on va mettre plutôt en avant le 

match Traparaty vs. FC Retraité. Avec 6 

monégasques titulaires contre un moné-

gasque remplaçant (Martial) du côté de 

Farfadet, Traparaty avançait confiant 

alors que se profilait le match PSG - Mo-

naco. Puis Carrasco sur la barre, Kurza-

wa sur Van der Wiel et autre Ocampos 

n'ont pu empêché le but à la 93ème de 

l'entrant… Martial, infligeant une terri-

ble défaite au fils de l'ex sélectionneur 

d'Irlande… 

 

L'achat le plus incroyable 

 

La palme revient indéniablement au Dy-

namo Frost pour qui rien n'a de prix et 

qui a déboursé 42M€ pour Benjamin 

Lecomte. Il est suivi de très près par Cri-

mée et ses 60M€ pour Erding… 

 

La pépite 

 

De très loin, elle est pour John et ses 

10M€ pour Fekir. Il est suivi de près par 

Bastos et ses 12M€ déboursés pour Fal-

con. 

 

Le nez 

 

Il explose tout le monde de très très loin 

et il prend même la 2ème place égale-

ment : Dynamo Frost pour Gignac 90M€ 

(seul à enchérir) et les 52M€ pour 

Payet... Si seulement le nôtre valait au-

tant… 

 
Bastos 
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Le pire championnat MPG jamais créé 

dans l’histoire du jeu 

 

USIP Ligue 2 est le pire championnat 

Mon Petit Gazon jamais créé dans toute 

l’histoire du jeu. Le premier match de 

cette saison mit aux prises Schek contre 

David. En gros, le petit David contre le 

géant Goliath sauf que Goliath n’avait 

pas compris qu’il fallait aligner 11 

joueurs sur le terrain pour terrasser le pe-

tit David qui lui n’avait pas compris le 

jeu du tout. Ce choc au sommet se 

conclut sur un score de parité improbable, 

un bon 0-0 des familles avec 22 Rotaldos 

sur le terrain. Ce match donnait le ton 

d’une saison poussive avec Goliath en-

dormi qui s’est réveillé au bout de la troi-

sième journée, David à l’agonie, Luzenac 

qui n’avait pas compris que même en na-

tional, il n’avait pas sa place, les débiles 

qui rivalisent d’ingéniosité pour être pires 

que David, Pedrolito qui a encore les fes-

ses rougies par une manita de Schek, 

ENC Hull probablement davantage poète 

que footballeur et un Romain-Lamarckien 

malchanceux pour le moment. Face à ses 

7 adversaires, Petit Vélo prit la poudre 

d’escampette sur les premières pentes de 

l’Alpe d’Huez mais subissant les attaques 

incessantes de ses adversaires (1 valise à 

nanard et deux crocs de Suarez) est re-

joint par un duo de choc à 9 virages de 

l’arrivée, Pedrolito et Schek devançant 

d’une courte tête Flo (10 points pour le 

trio et 9 pour Flo). Le trou est fait sur le 

gruppetto emmené par Martii et Romain 

devant les sprinters Greg et David qui 

pédalent dans la semoule depuis le début 

de la course (respectivement 5,4,3 et 2 

points). 

Stats en vrac 

43 buts réels marqués sur 107 buts mar-

qués en ligue 1 sur la période, 60% des 

buteurs sont dans la nature. Que fait 

Alain Roche dans le corps des usipiens ? 

Pourquoi sommes-nous si mauvais ? Une 

seule valise à nanard a été utilisée, à bon 

escient semble-t-il puisque Luzenac a 

accroché le match nul contre Petit Vélo. 

Schek attaque ! 

Schek (Paris Saint Germain), premier ex-

aequo en n’ayant pas joué ses deux pre-

mières rencontres semble bien placé mais 

il a utilisé déjà de nombreuses cartouches 

(2 crocs de Suarez, une zahia). Attention 

au retour du bâton et aux retours des 

Mauriciens et des Débiles qui sont capa-

bles de foutre le bordel en arrivant au 

Parc des Princes armés de barres à mine 

lors du match retour. 

Le black cat ! 

Schek a une chance inouïe pour le mo-

ment puisqu’il n’a encaissé aucun but réel 

pour le moment contrairement à Rom et 

ses onze buts réels encaissés (dont un csc) 

et surtout les Mauritiens qui en plus d’ê-

tre mauvais ne sont pas vernis avec 9 buts 

réels encaissés. A noter que Rom joue 

vraiment tout seul : pire défense en buts 

réels (11), il est aussi meilleure attaque en 

terme de buts réels (9), le 0-0 il ne 

connaît pas. Il n’a rien à faire dans le 

championnat de France. Quid des Débi-

les ? Sont-ils particulièrement malchan-

ceux ? Non. Juste affreusement mauvais. 

Alex 
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L 
aurent Blanc ne sait pas s’adap-

ter à ses joueurs. Nini non plus. 

Mettre Cavani sur le terrain est 

aussi stupide que Mike sur un 

côté sauf que cela fonctionne à l’USIP. 

Ce n’est pas une réussite de Nini, juste 

une anomalie de la nature car notre 

tractopelle est efficace partout, même 

aux cages. Le mec est capable de mettre 

un tour de piste sur 12 minutes à tous 

les usipiens, deux tours aux plus jeunes 

dont je tairais le nom (hein Popo). Quel 

entraîneur digne de ce nom n’adapterait 

pas son système au lieu de placer David 

Ha en milieu relayeur ? Demandez à Nini 

Blanc. David était tellement perdu sur le 

terrain que Bosratyc a lancé une alerte 

enlèvement. Popo l’a retrouvé sur le 

terrain car il a senti quelqu’un lui don-

ner des coups de pieds dans les tibias. 

Les résultats, seuls juges de paix sont un 

camouflet intransigeant pour Nini. Pour-

tant, notre entraîneur en chef avait les 

mains libres pour réaliser son mercato : 

8 nouveaux joueurs pour des résultats 

aussi pitoyables, il va bientôt être enga-

gé par Arles-Avignon pour diriger leur 

mercato folklorique. Les arléo-

avignonnais ont rappelé Chimbonda et 

Zebina. L’USIP a rappelé Doudou et Far-

fadet. Bosratyc, ayant coupé les ponts 

avec sa jeunesse lyonnaise et les métho-

des de Robert Duverne, revient à la ma-

nière d’un Gourcuff, en parfaite santé et 

les Cinq Fantastiques recrutés (Fabien, 

Vincent, Michel, Jimmy, Patrick) ont 

tous fait leurs premiers pas sur les ter-

rains avec plus ou moins de succès. Le 

loft n’a jamais été aussi rempli et de 

qualité alors où est le problème ? 

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Un capi-

taine pour diriger ce radeau de la Médu-

se ? Un Maître Splinter à la tête des Tor-

tues Ninjas ? Bref, Nini semble beau-

coup trop petit pour supporter la pres-

sion d’un club du niveau de l’USIP. Cer-

tes, l’USIP ne gagnera pas tous les mat-

chs. Certes, la saison n’en est qu’à ses 

prémices mais la situation sur le plan 

comptable n’est pas flamboyante : 1 

victoire, 1 nul, 1 défaite. Et lorsqu’on 

observe plus attentivement les résul-

tats, c’est encore plus catastrophique : 

match nul contre des quadragénaires, 

défaite contre une équipe à notre por-

tée à domicile, victoire sans éclat au 

Parc du Tremblay. L’état d’urgence est 

décrété. Le conseil d’administration est 

à deux doigts de reprendre le totem 

d’immunité donné par erreur à Nini et 

de voter contre lui au conseil. La senten-

ce semble si inévitable que le couperet 

pourrait tomber avant même le limo-

geage de Blanc par Nasser. Nini lui-

même pense s’auto-éliminer au pro-

chain conseil. La seule bonne décision 

qu’il prendra cette année. Le président 

s’est exprimé dans les journaux, sans 

réussir à rassurer Nini. "Je ne pense pas 

qu'il y ait lieu de paniquer, effectivement 

notre début de saison est très mauvais 

TABLEAU NOIR, VRAIMENT TRES NOIR 

Comment en 1 mois, Nini est passé de Bielsa à 

Laurent Blanc  ? le 4-3-3 qui met en danger l’U-

SIP place Nini sur un siège éjectable. 
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Naissances 

Notre Gilbert national est l’heureux papa 

d’un petit Romain en hommage évident 

à La Lumière de l’équipe. Le beau bébé 

pèse 3,9 kgs. On conseille à Manue d’ar-

rêter à deux enfants d’ailleurs car le 

poids des nouveaux nés a tendance à 

augmenter avec le nombre… Ce qui est 

frappant sur les photos volés par la pres-

se people, ce sont la taille de ses mains, 

déjà aussi imposante que celles de Nico 

H. Bienvenue Romain et ne perd jamais 

la lumière car tu auras du mal à la retrou-

ver ! 

Carnet rose 
mais la saison est encore longue. Le pré-

sident réaffirme sa confiance en l'entraî-

neur en place. »  Je ne veux pas être l’oi-

seau de mauvais augure mais ça sent le 

sapin Nini. 

Nini a la tête aussi dure que Lolo Blanc 

et comme Onil a autant de poids dans la 

tactique que Jean-Louis Gasset au PSG, 

l’USIP est condamnée à attendre le li-

cenciement du tandem Laurel et Hardy 

et le retour de Leonardo sauf qu’il 

n’existe pas à l’USIP. Alors le retour de 

Boulie ? Le mec ne connaît pas le foot-

ball même s’il s’autoproclame José 

Mourinho. On n’oubliera pas non plus 

ses résultats lorsqu’il dirigeait l’USIP. 

Bilan qui ferait pâlir de jalousie Alan Par-

dew à la tête des Magpies. Alors le re-

tour de Mike ? Il n’a jamais été aussi 

fort sur un terrain de foot, laissons-le 

s’éclater sur le pré au lieu d’exploser en 

plein vol comme il le fit à la tête de l’é-

quipe 1. Le seul entraîneur ayant entraî-

né la relégation du club en dernière divi-

sion. Alors un des nombreux lofteurs ? Il 

faut bien qu’ils servent à quelque chose 

donc pourquoi pas. 

Alex Capevelo 

Divorce 

Ce que l’on appela la guer-

re des nains de manière 

assez honteuse il faut bien 

le dire fut la discorde entre 

le couple Pedro / Gilles et 

David Ha dans une relation 

à trois quelque peu trou-

ble. A l’heure de boucler 

ces lignes, nous avons ap-

pris la réconciliation entre 

Pedro et David. Mais Gilles 

sera-t-il d’accord ? La suite 

dans votre prochain numé-

ro d’OK Podium. 

Tweets 

 Des coupables sont recherchés. U5, U11 et U21 

sur la liste des suspects. Uenquêteur 

 J’avais oublié Ufan qui fait la taille idéale pour 

descendre de l’escabeau. USherlock 

 Le vrai suspect c’est U21… U6 

 U2 est ressorti de garde à vue. Beaucoup trop 

petit. U-Colombp 

 U15 est parti très vite. U-soupçon 

 Sous la torture, U5 nous aurait vendu à U-

Bakary. U-FBI 

 U15 va bien. Il a fait opposition de partout et a 

fait sa déclaration de vol. Le long chemin pour 

refaire les papiers démarre ! 

 J’ai essayé fifa 15 sur PS3 et c’est une tuerie. Je 

n’imagine même pas sur PS4. Ufan 

 Excellent article sur ce qu’est devenu Tabatha 

Cash dans le libération d’hier. Upresse.  

 J’ai fait mon équipe à MPG mais ça ne marche 

pas. Ufan 

 Ufan n’a pas dû voir le bouton « valider son équi-

pe ». Même vision de jeu que dans adventure 

oom. Très dur. U-borgneRoi 



L’Usipien 143 - Octobre 2014 / 18 

 

L 
e bureau avait du travail sur la 

planche afin de finaliser le bud-

get et définir les différents évé-

nements de l’année sans oublier de pas-

ser par les questions diverses anonymes 

ou beaucoup moins. 

Budget : 

Notre trésorier Bastien nous présenta 

un bilan comptable très précis ainsi 

qu’un budget prévisionnel pour la sai-

son qui vient de débuter. Tout d’abord, 

après avoir retrouvé la caisse noire du 

dernier tournoi de football en salle, les 

fonds propres de l’USIP sont plus que 

corrects (+900€) et permettent de voir 

venir en cas de coup dur ou d’inonda-

tion du stade de Balard. 

Cette année, le club a investi dans du 

matériel d’entraînement (des parachu-

tes loin d’être dorés et des échelles afin 

de pouvoir poursuivre sur les toits la 

bande à Bakary). Des écharpes de sup-

porter ont été offertes à tous les licen-

ciés et le club a imprimé le livre collec-

tor pour les 10 ans du club. Parallèle-

ment, l’USIP a plus de licenciés que les 

saisons précédentes ce qui permet d’a-

voir plus de ressources. Plus la masse 

salariale du club est importante, plus 

l’USIP est riche. L’objectif du budget 

2015 était de marquer les 10 ans du 

club (écharpe, livre et événement à ve-

nir). L’enveloppe de l’événement dé-

pendra de la rigueur des principaux pos-

tes de dépense (vente des produits déri-

vés, paiement des licences, amendes 

pour les retards, absence de surcoût 

pour le tournoi à l’étranger...). L’organi-

sation de deux tournois de football en 

salle reste indispensable pour l’équilibre 

budgétaire cette année et il est regret-

table d’avoir seulement 7 équipes pour 

le tournoi du 19 octobre prochain. 

Recrutement : 

Le coach Nini avait un chèque en blanc 

pour le mercato d’été 2014. 5 joueurs 

ont donc signé : Fabien, Michel, Vincent, 

Jimmy et Patrick. Doudou et Nico H ont 

également fait leur retour après avoir 

été prêtés la saison dernière. L’USIP 

comptera donc 31 licenciés ce qui cons-

titue un record et devrait alimenter un 

loft imposant. Au total, cela fait 7 licen-

ciés de plus que la saison dernière ce 

qui doit permettre de compenser la vie 

de plus en plus canard des usipiens. 

USIP Futsal Cup : 

L’USIP Futsal Cup aura bien lieu le di-

manche 19 octobre. Seules 7 équipes 

sont inscrites pour le moment au lieu de 

10 les années précédentes. Flo a envoyé 

une invitation aux équipes de FLA sans 

retour pour le moment... La motion afg-

hane proposée par Lolo afin d’inviter 

une équipe gracieusement (le plan Lolo 

de la bonne action) a été unanimement 

rejetée par le bureau. David Hu organi-

sera le tournoi avec l’aide de Flo et 

Greg. Toute aide est la bienvenue. 

Calendrier 2014-2015 

Plusieurs dates ont été fixées pour les 

événements habituels du club : 

REPAS DE NOEL LE 18/12/2014 

USIP FUTSAL CUP LE 28/06/2015 

La tradition du cadeau à 5€ lors du re-

Le bureau s’est tenu le mercredi 8 octobre der-

nier dans l’appartement du nouveau président 

entre pleurs, tâches de graisse et problèmes de 

concentration. 

VIE DU CLUB 
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Evénement pour les 10 ans 

Pour les 10 ans du club, la journée du 

samedi 25 avril 2015 rassemblera les 

anciens et les joueurs actuels de l’USIP 

pour différentes activités. Plus d’infor-

mations seront diffusées prochainement 

par le gros manitou de cet événement 

Bastos. 

Notre GO Schek proposera également 

un week-end à l’étranger pour aller voir 

un match de foot pour les plus riches et 

sales d’entre-nous. Le salaire annuel 

minimum pour survivre à ce week-end 

est 45k€. 

Tournoi à l’étranger 

Comme chaque année depuis 2007, l’U-

SIP se rendra à l’étranger pour disputer 

son tournoi annuel. Changement impor-

tant cette année puisque le tournoi re-

tenu n’a pas lieu pendant le week-end 

de la Pentecôte. En effet, il aura lieu les 

30 et 31 mai à Düsseldorf en Allemagne 

après 4 années à Cologne. Attention ce 

qui suit est une Shia Lebeouf. 

Düsseldorf est la capitale de la mode en 
Allemagne. Ce qu'est Paris à la haute 
couture, Düsseldorf l'est au prêt-à-
porter. De là son surnom « Petit Paris ». 

Tous les usipiens (et surtout les nouveaux) sont conviés à ces différents événements. Que serait l’USIP sans sa vie 

extra-sportive ? 

Jeudi 18 décembre 2014 : Repas de Noël 

10-11 janvier 2015 : Week-end à Clairefontaine (sous réserve) 

Samedi 25 avril 2015 : 10 ans de l’USIP 

30-31 mai 2015 : Tournoi de football à Düsseldorf (Allemagne) 

Dimanche 28 juin 2015 : USIP Futsal Cup 2015 

DATES A RETENIR 

Le cœur de la ville est représenté entre 
autres par la Königsallee (Avenue roya-
le). Elle abrite des boutiques de luxe de 
haute renommée internationale. Mais 
cela a provoqué une hausse énorme des 
loyers et une fuite de commerçants éta-
blis depuis longtemps. 
Dans la première moitié XXe siècle, Düs-
seldorf était un centre de fabrication de 
la moutarde (Düsseldorfer Löwensenf). 
Aujourd'hui, Düsseldorf est le siège de 
nombreuses entreprises, dont Henkel 
(chimie), E.ON AG (énergie), Rheinme-
t a l l  (m ét a l l ur g ie ) ,  Vo d afo n e 
(télécommunication), LTU (transport 
aérien), ERGO (assurance), Metro 
(commerce). La ville compte environ 
5 000 entreprises étrangères, dont 450 
américaines et 250 françaises. 170 ban-
ques, dont 50 étrangères ont leur siège 
ou une représentation dans cette ville.  

Après ces infos Wikipédia, sachez égale-
ment que la ville compte plus de 300 
bars et discothèques sur un demi-
kilomètre carré. De quoi animer les soi-
rées ! 

Greg ayant perdu son attention et fait 
tomber son slip, il était l’heure de clôtu-
rer la réunion d’une efficacité rare pour 
des usipiens. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsallee
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorfer_L%C3%B6wensenf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henkel
http://fr.wikipedia.org/wiki/E.ON_AG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vodafone_Group_Plc
http://fr.wikipedia.org/wiki/LTU_International_Airways
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_ERGO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metro_AG
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L 
e foot ne fait pas partie des 

talents individuels des Usi-

piens, il suffit d’assister aux 

entraînements ou aux matchs pour s’en 

rendre compte. Le manque de coordina-

tion de certains, l’embonpoint de la plu-

part, la technique approximative de 

tous, tous ces indices auraient dû nous 

inciter à changer les statuts du club en 

passant d’association sportive à but non 

lucratif à autre chose. Certains ont tenté 

en la rendant à but lucratif mais ce n’é-

tait pas tout à fait légal et encore moins 

officiel. D’autres ont ouvert les yeux en 

conduisant au changement de la FFF 

vers le FLAFLU mais ce n’est pas encore 

suffisant. Il faut transformer cette asso-

ciation sportive en collectif d’artistes. 

L’USIP a un incroyable talent et ce n’est pas le football... 

Pour ce premier gala tenu au Pavillon 

Baltard-ThauvinFDP, 10 artistes ont pré-

senté leurs numéros. Nico P, en tant 

qu’habitué du micro depuis ses débuts 

chez NRJ, le Monsieur Loyal de la soirée, 

a présenté cette soirée caritative organi-

sée dans le but de récolter des fonds en 

faveur de la Grégonite, une forme de 

déficience mentale aigue associée à des 

réminiscences du syndrome Gilles de la 

Tourette. Un nom pompeux pour es-

sayer de donner indirectement de l’ar-

gent à la famille de Greg. Nico lança 

sans plus attendre le premier artiste de 

la soirée et ce fut Bastos qui pénétra 

dans l’arène et commença par une série 

d’improvisations pour chauffer la salle. 

Véritable juke-box consacré à la variété 

française, Bastos s’époumona avec plai-
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sir et efficacité dans cet exercice et à 

chaque proposition de mot lancé par une 

foule en délire, il rebondissait verbale-

ment – physiquement aussi grâce à son 

gros ventre – en raccrochant chaque mot 

à une chanson française. Second exercice 

de style avec l’arrivée de John et improvi-

sation à deux avec Bastos. John, le comé-

dien Suédois incarna son personnage 

fétiche, le poney kosovar guerillero com-

battant dans les rues du Sarajevo de la 

grande époque et la bataille d’improvisa-

tion s’engagea entre les deux duellistes 

qui rivalisaient de bons mots et de trou-

vailles. Le public était debout et Mathis 

était aux anges devant la gouaille de son 

papa. Son visage trahissait son humeur 

du jour et personne ne l’avait jamais vu 

aussi heureux. Auparavant, il avait honte 

lorsqu’il assistait aux matchs de son papa 

en voyant celui-ci courir comme un âne, 

dodeliner de la tête à chaque effort phy-

sique, rater passes et contrôles faciles ; 

cette fois-ci Mathis se sentait fier de son 

papa et ça, ça n’a pas de prix. A l’applau-

dimètre, il remporta le match. 

Après cette joute verbale, Oliv entra en 

piste pour un intermède musical ou plu-

tôt le moment danse du spectacle. Sur 

une musique de Will Smith, extraite du 

Prince de Bel Air, Carlton Banks entra en 

action pour un revival de la série. Nostal-

gie quand tu nous tiens. S’ensuivit une 

série de chorégraphies dignes de Kamel 

Ouali, de la nana avec un poulpe sur la 

tête et du père des Quadricolor (les qua-

tre couleurs primaires de l’arc-en-ciel) 

réunis sur une musique de Rihanna. Pour 

finir, Mika, Vince, Michel et tous les noirs 

de l’association pénétrèrent sur scène 

pour accompagner leur illustre collègue 

breakdancer. C’est ce moment que choi-

sit John pour revenir sur scène et pren-

dre place au milieu de ses pairs. La black 

connexion réunie au complet en quelque 

sorte. 

Puis les cousins Delavéga, Tiste et David 

Hu entamèrent leur numéro de chant à 

la manière de Shirley & Dino, très kitsch 

avec leurs perruques, leurs blagues à 

deux balles, leur guitariste Péruvien trou-

vé dans un restaurant argentin à Cologne 

lors d’une de leurs tournées précédentes 

mais hilarants avec leur interprétation 

des chansons parodiées par Bastos et 

leurs soins. Les rires fusèrent dans la sal-

le surtout lors de la chanson en l’hon-

neur de Lolo MichaElle. Tout le monde 

riait aux éclats, hormis la maman de Lolo, 

sa copine, Chamoulaud et le représen-

tant des sandwiches Sodebo. Pas très fair 

play. Comme Lolo sur un terrain de foot 

en quelque sorte. 

Puis, le moment gênant, David revenant 

sur scène pour proposer un débat philo-

sophique sur l’art et le football mais 

comme personne ne connaissait le foot-

ball ni sur scène ni dans l’assistance, le 

débat fut un monologue très chiant de 

David. On le savait mais il avait insisté 

pour le faire, en nous démontrant par A 

+ B et que 1 et 1 font 3 que la philoso-

phie faisait partie de l’art. Bref, c’était 

chiant. Il nous avait déjà eus une premiè-

re fois en nous faisant croire qu’il savait 

jouer au football. Comme quoi, l’USIP ne 

retiendra jamais les leçons même après 

10 ans d’existence. 

Heureusement que le numéro suivant 

s’est avéré extraordinaire. Martii avec un 

ballon de foot ! Oui mesdames et mes-

sieurs, Martii efficace avec un ballon ! Du 

jamais vu. Sur scène, pas besoin de courir 

ou de récupérer le ballon, il n’a pas d’ad-

versaire, il peut marcher et montrer sa 

technique balle au pied, il était dans son 

élément. Son numéro monta crescendo. 

Jolies démonstrations de jonglerie, pied 

droit, pied gauche, il nous a fait le tour 

du monde, rien d’extraordinaire mais son 

duo avec l’otarie du Parc Astérix fut ab-

solument fabuleux. Il avait fusionné avec 

sa congénère, leurs corps et leurs esprits 

ne faisaient plus qu’un, la coordination 
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entre les deux était magique. Un vrai 

ballet parfaitement chorégraphié et l’o-

tarie ! Quel talent cette otarie ! Elle était 

beaucoup plus forte que tous les Usi-

piens réunis lorsqu’ils jouaient encore 

au football. Avec elle, l’USIP aurait ga-

gné des titres à coup sûr. Le plus beau 

dans l’histoire est que Martii a trouvé sa 

place grâce à elle, dans un cirque aqua-

tique. De toute façon, on savait bien 

que ce n’était pas sur un terrain de foot-

ball à 11. 

Pedro, parce qu’il n’avait aucun talent 

artistique s’est occupé du menu. Il avait 

prévu Beignets de morue, Rissois de 

Carne accompagné de riz portugais en 

plat principal puis un queijo de cabra et 

des flausinas en dessert. Pris dans l’am-

biance, il a voulu généreusement parti-

ciper à la fête. A l’arrivée des beignets 

de morue, il s’est senti obligé de se lan-

cer dans une démonstration de fandan-

go, une danse de séduction et d’amour, 

c’était très très gênant. Pedro en train 

de séduire grâce à ses talents de dan-

seur, c’était très sale. Bastos a apprécié 

apparemment. 

Nico a dû avancer le numéro suivant 

pour éviter des malaises dans l’assistan-

ce. Et c’est Romain qui s’est avancé sur 

la scène avec un joli spectacle de sons et 

lumières. Le mec est très fort, c’est un 

poète, un visionnaire, il a inventé un art 

grâce à ses dons d’électriciens. Il avait 

disposé des diodes sur tout son corps et 

par un subtil jeu de programmation 

électronique, sa chorégraphie a enchan-

té le public. Une prestation lumineuse 

mais on en attendait pas moins de cet 

être de lumière. 

Popo fit son entrée sur la scène pour un 

numéro à destination des enfants. C’est 

le clown de la soirée. Profondément 

marqué par l’univers des clowns Bozo et 

Krusty, il fit une pâle imitation de ces 

deux maestros de la pitrerie. Il fit son 

Popo habituel. Consternant avec son 

nez rouge. Tous les enfants présents ont 

trouvé cela extraordinaire et absolu-

ment fantastique. Il a vraiment trouvé 

son public à la hauteur de son talent. 

Tous les moins d’1m60 étaient pliés en 

deux : Nico H, Petit Vélo et Pedro en 

tête. 

Nini mit un point final au show avec ses 

élèves, les petits chanteurs à la mords-

moi le nœud sur une chanson célèbre : 

La digue du cul. Apparemment, aux der-

nières nouvelles, il s’est fait licencier de 

l’éducation nationale en raison de nom-

breuses plaintes déposées par les pa-

rents. Il ne comprend pas le fondement 

de cette décision. Peut-être une chan-

son mal choisie. 

A noter que Bosratyc tenait le bar, Petit 

Vélo les clés du fort, Flo filmait le spec-

tacle, Lolo chauffait la salle, David distri-

buait les roses. L’USIP avait enfin trouvé 

sa voie. 

Alex 
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…

N’ayant qu’une seu-

le chemise USIP 

dans sa garde-robe, 

certes idéale pour 

passer des entre-

tiens de recrute-

ment, David n’a pas 

trop le choix à l’heu-

re de choisir un 

« top ». Ci-contre, il 

a été plutôt sobre 

avec un tee-shirt 

uni ce qui est rare 

chez lui. 

Eté comme hiver, le 

bermuda de préféren-

ce très bariolé est une 

pièce indispensable 

dans la penderie de 

David. Le bermuda 

affine sa silhouette 

tandis qu’un short 

grossirait ses belles 

fesses rebondies, par-

don on s’égare... 

La touche finale avec les tongues 

Havaianas alors que l’on voit que le 

temps se prête parfaitement à ce 

type de souliers. Idéal par temps de 

pluie. David évite ici une faute de 

goût qu’il aurait pu commettre en 

mettant des chaussures de ville 

avec des chaussettes mi-mollet. 

Elu trois fois prix oran-

ge par ses pairs, les 

usipiens ont récom-

pensé sa franche ca-

maraderie plutôt que 

son style vestimentai-

re. Mais peut-on appe-

ler cela un style ? 

Oui car c’est un style 

indémodable ou dé-

modé à toutes les 

époques surtout lors-

que la plage la plus 

proche est Berck-sur-

Mer en Picardie… 

Décryptage d’un look 

plus travaillé qu’on ne 

le croit. 
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A part ça, rien …  

Bureau directeur 
Président : Flo 
Vice-présidents : Tiste, John 
Trésorier : Bastien 
Secrétaire : Greg 

 Lolo donnerait la soupe à Château-Landon le jeudi 

soir. Mika s’y rendrait de temps en temps 

 Vince B aurait un bide aussi gros que celui de Bas-

tos selon ses dires. Une info Le Gorafi 

 Thomas a évité l’opération à la cheville et a fait 

son retour sur les terrains 

 Bastos aurait repris le boulot après deux mois de 

repos 

 Pedro aurait mis l’écharpe de l’USIP sur la plage 

arrière de sa voiture 

 Notre ancien gardien Michaël aurait une vie très 

compliquée… 

 David Ha souhaite que les passes décisives don-

nées à l’adversaire soient comptabilisées dans les 

statistiques dans le but de refléter davantage la 

contribution effective de chacun. 

Agenda 

 Bastos est descendu sous la barre des 90 kgs. Il 

est content, il a atteint son objectif, il peut dé-

sormais reprendre du poids. 

 Flo a retrouvé du travail un mois après la fin de 

son contrat. Bientôt un nouveau sponsor pour 

l’USIP ? 

 Greg apprend par cœur tous les soirs une page 

du Bescherelle et du Bled. Il en est au tout début 

de son apprentissage. 

 Contrarié par la maîtrise de la langue française 

de Doudou, Greg vient d’acheter aussi le Grand 

Livre des Expressions Françaises. Son apprentis-

sage fera-t-il long feu ? 

 Le bureau a coûté cher pour John en aspergeant 

de graisse de pizza son pantalon… 

 Greg a la capacité de concentration d’un enfant 

de 12 ans 

Date Evénement 

19 octobre 2014 Usip Futsal Cup 

25 octobre 2014 Coupe FLA 

15 novembre 2014 Championnat 

23 novembre 2014 Championnat 


