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L’USIPIEN 
L’hebdomadaire des adhérents de l’USIP 

Championnat 
USIP – Bourg la Reine 2 : 1-4 (0-3) 

 

L’Usip retombe dans ses travers 
 
CHAMPIONNAT : Restant sur une victoire chez les leaders du 
championnat, l’Usip avait l’occasion de confirmer contre Bourg-la-Reine, 
une équipe qui lui réussit rarement (2 victoires contre 3 lourdes défaites). 
 
  Pour une fois, John peut aligner la même équipe que la semaine 
précédentes à quelques exceptions près. Doudou remplace Onil parti en 
congés et Manu remplace Olivier à la pointe de l'attaque aux côtés de 
Saku. Tous les autres joueurs étaient titulaires lors du dernier match 
espérant ainsi confirmer le bon match de Paris 15 AC. 
 
  Très concentrés avant la confrontation, les usipiens ne sont néanmoins 
pas dans le match, le gros numéro 7 et capitaine adverse est à la 
manœuvre, très difficile à prendre. En effet, il balance en une touche de 
balle sur ses attaquants, mettant ainsi immédiatement la pression sur la 
défense usipienne. 
 
  Après une charge adverse, Flo perd un ballon que les joueurs de BLR 
récupèrent. L’action s’achève par une frappe déviée par la juppe qui lobe 
Charles un peu trop avancé (à voir sur butdemerde.fr comme beaucoup 
de buts que l'on encaisse). 0-1 pour Bourg-la-Reine. 
  La qualité de jeu usipienne, catastrophique sur ce match, ne s'améliore 
pas après l’ouverture du score par les banlieusards. Contrôles, passes, 
têtes, tout y passe et tout se rate. Revenu du Chili, Thomas Huchon, 
paparazzi en herbe, remarque que "le niveau n'a pas bougé depuis son 
départ"… Le pire, c'est qu'il n'a pas tort. Un second coup de massue 
intervient très rapidement. Sur un corner rentrant, Charles boxe 
faiblement le ballon, un adversaire récupère et frappe d'une reprise pas 
du tout académique dans un angle vraiment impossible. Résultat : 
lucarne!!. 0-2. Cela devient vraiment difficile. L'équipe est à l'image d'un 
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côté droit Nico - Lolo pas du tout dans leur assiette. Signalé hors-jeu par 
Olivier, le numéro 9 adverse profite même de l'apathie générale pour 
aller marquer un 3ème but dévastateur. Arbitre du jour, David n'avait pas 
vu le drapeau levé et n’ose donc pas sur sa décision. 0-3 pour les 
visiteurs. Deux ou trois occasions nettes sont ensuite concédées, 
heureusement pas concrétisées. 
 
  La mi-temps est sifflée sans que l'Usip ne se procure de véritable 
occasion. Un vrai désert!! C'est sûrement la pire mi-temps de l'Usip cette 
saison en championnat. Comment perdre un match dès la première mi-
temps? 
 
  La seconde période redémarre sans changements, il aurait sans doute 
fallu changer tous les joueurs!! Plus d'envie et de concentration sont 
toutefois à noter, le tout conjugué avec une baisse de régime des 
adversaires. Tout ceci fait que les débats sont plus équilibrés. Malgré 
tout, sur un corner, Lolo bouscule inutilement son adversaire direct dans 
un remake du penalty concédé en quarts de finale du tournoi de 
Belgique. Penalty indiscutable. 0-4. Les entrées de Galdric et de Vince F 
à la place des frères Beaudon font du bien. Sur un pressing d'Olivier qui 
avait remplacé Nico J peu de temps auparavant, le souffle coupé par un 
contact (ou par tant de faiblesses?), Galdric, en renard des surfaces, 
trompe le gardien d'un beau plat du pied droit. 1-4. L'honneur est sauvé. 
Un beau coup-franc de Greg sera claqué en corner par le gardien de 
Bourg-la-Reine. Le pseudo-match de foot peut se terminer et la 
champagne être rangé par un président dépité par sa performance mais 
aussi celle de son équipe. 
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L’ADVERSAIRE :  
 
Un numéro 9 qui avait du ballon mais surtout de la voix. Aurait dû être 
sanctionné plus tôt. 
Un 7 et un 10 costauds avec une bonne technique. Notre défaite 
provient notamment de notre incapacité à les bloquer à ce niveau là. Il 
faudra s'en souvenir au match retour. 
Une bonne équipe globalement qui jouera certainement la montée. 
 
FEUILLE DE MATCH 
USIP – Bourg-la-Reine 2: 1-4 (0-3) 
Buts : Galdric 
Charles – Nicolas H, John (cap), Nicolas J (Olivier 70’), Mahdi – Laurent,  
Doudou, Florent (Vincent F 65’), Greg M - Saku, Manu (Galdric 60’) 
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LE JEU, LES JOUEURS 
 
 
 
Temps : très froid 
Terrain : terre sablonneuse 
Spectateurs : Thomas Huchon de retour du Chili 
Ambiance : match joué très vite 
Arbitre : David 
Absents : Benjamin, Arnaud, Schek (blessés), Julien (Londres), Greg V 
(Madrid), Loïc(week-end), Onil (Egypte), Pius (promenade de son chien), 
Vince B (croûte à Combs), Thomas R (Lyon), Romain B (raisons 
familiales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTES 

 
 
"Un naufrage collectif" 
 
 

 
 
                                              Greg M            
                                                  4.5 
                                        
                                                                
                                                                                  Saku 
                         John            Doudou                             4 

   3.5              3.5 
   V     
                          Nico J          Florent                          Manu 
                              3.5                 3                                  4 
                                        
                                            
                                           Laurent 
                                                3      

     Charles 
3 

Mahdi 
    4 

Nicolas H 
        3 
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Charles (3) : son plus mauvais match de la saison. Rate sa sortie sur 
corner. Beaucoup de dégagements en touche...Ne peut rien sur les deux 
derniers buts. 
 
Nicolas H (3) : en grosse difficulté contre le numéro 9 adverse. une 
qualité technique déficiente. On attend mieux de lui. 
 
Nicolas J (3.5) : plus discret que ses dernières sorties. Malheureux sur 
le 1er but qu’il dévie. Il laisse sa place à la 70’ à Olivier qui a apporté sa 
fougue devant. Il contribue au but usipien par son pressing. 
 
John (3.5) : en-dedans. Malheureux dans l’ensemble. A semblé moins 
maîtriser les débats que d’habitude. 
 
Mahdi (4) : il a fait son match. Globalement moins sollicité que Nico. Le 
meilleur défenseur actuellement. 
 
Laurent (3) : A récupéré des ballons mais n'en a pas relancé beaucoup 
proprement. Qualité technique déficiente. 
 
Flo  (3) : transparent. Un peu plus visible en seconde période. N’a pas 
confirmé son dernier match. Remplacé par Vince F (65’) qui a gagné les 
duels. 
 
Doudou (3.5) : idem que Lolo, présent dans les duels (moins que dans 
les derniers matchs toutefois) mais les passes n'ont pas suivi. Semble 
payer son absence aux entraînements. 
 
Greg M  (4.5) : bon match malgré tout, pas touché par la faiblesse 
générale. Homme en forme en ce moment. 
 
Saku (4)  : difficile d'être attaquant sur ce match. 

Manu (4) : a touché plus de ballons en seconde période. Est bien 
évidemment meilleur lorsqu'il a l'occasion de jouer en pivot. Remplacé 
par Galdric à la 60’ qui a profité pour inscrire son 3ème but de la saison. 
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MOYENNE 
 
  Rappelons qu’il faut au moins avoir été noté sur au moins la moitié des 
matchs disputés pour être dans le classement officiel. Olivier prend la 
tête du classement grâce à ses bonnes performances du début de 
saison. Greg confirme sa forme actuelle avec une belle seconde place. 
Le vice-ballon d’or Nico H ferme la marche, on attend donc mieux de lui!! 
  
 
Classement officiel 
 

  Joueurs Moyenne Matchs 

1 Olivier 6,13 4 

2 Greg M 6 4 

3 Onil 5,83 3 

4 Nico J 5,8 4 

5 Charles 5,63 5 

6 John 5,58 6 

7 Mahdi 5,4 5 

8 Florent 5,38 4 

9 Doudou 5,3 5 

 Saku 5,3 5 

11 Laurent 5 5 

 Nico H 4,88 4 
 
 
Hors-classement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Joueurs Moyenne Matchs 

1 Thomas R 6,5 1 

2 Vincent B 6 1 

 Vincent F 6 2 

4 Schek 5,5 2 

 Romain B  2 

6 Loïc 5,25 2 

7 Manu 4,25 2 
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VANILLE, FRAISE ET CHOCOLAT 
 
 
Cette rubrique constituera tout au long de l’année les petites phrases et 
différentes récompenses qui ont marqué la journée de championnat, le 
match de coupe ou le match amical. Trois titres seront attribués : 

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

- Le « Shek d’or » ou prix fraise qui récompense le plus beau raté 
devant le but ou tir dévissé. 

- La phrase du jour ou prix chocolat qui récompense une prise de 
parole qui restera légendaire du style « Shek, il n’a jamais été 
question que tu joues attaquant ! » 

 
 
PRIX VANILLE : la faute de main de Charles sur le second but 
 
SHEK D’OR : pas d’occasion… 
 
LA PHRASE DU JOUR : « on n’arrive pas à aligner deux victoires de 
suite », discours de John avant le match. 
 

A PART CA RIEN 
 
 

• Greg fêtera ses 22 ans au prochain match 
• Thomas H a lu la lettre de Guy Mocquet avant le dernier match 
• Lolo aurait voulu des maillots roses 
• Nico J un autre numéro que le 16 
• Flo a remballé le champagne et le champomy prévus en cas de 

victoire 
• Galdric ne veut pas s'installer à Annecy 
• Thomas H ressemblerait à Chabal 
• Vincent F a une tête de lion 
• Les parents de Greg s'appellent Jojo et Nadine 
• Le repas de Noël aura lieu en décembre 2008 
• Les coupe-vents sont enfin arrivés 
• La Sorbonne se lance dans le marketing 
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• Liem aurait demandé d’éditer un T-Shirt à la gloire de sa meilleure 

équipe 
• Il aurait proposé de créer un banc à l’effigie de Schek et de 

Thomas Huchon 
• Flo a visité pour la 1ère fois le Panthéon 
 

 
 

CARTONS 
 
Carton Rouge : au numéro 9 adverse insupportable 
 
Carton Jaune : RAS 
 
Carton Bleu : David pour l’arbitrage et Thomas H pour ses 
encouragements 
 

BAROMETRE 
 
 
               
             Greg M : a fait son match 
             Galdric : encore 1 but (soit 3 buts en moins de 90’) 
 
 
              
             
            
            Nico H : en difficulté depuis le début de saison 
            Charles : un match raté 
              Flo : transparent 
            Lolo : que de ballons perdus !! 
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LES STATISTIQUES 
 
Buteurs :  

 
1.  Galdric : 3 buts 
2.  Florent : 2 buts 
3.  Olivier, Onil, Greg M, Doudou, Thomas R : 1 but 

 
Passeurs :  

 
1. Manu, John, Olivier, Greg M, Doudou : 1 passe 

 
 

PORTRAIT CHINOIS 
 
 Poursuivi tout le début de saison par la malédiction de Belleville, arbitre 
au dernier match, voici venu le temps de faire connaissance avec le 
dernier venu des amis du poney fou. 
 
Si tu étais une couleur?  
 Bleu 
 
Un animal?  
 le Pingouin 
 
Une ville?  
 Chicago, bien sûr 
 
Un objet?  
 Ma carte d'abonné au PSG (qui me sera remboursée après le 19ème 
match sans victoire) 
 
Un film?  
 Pulp Fiction 
 
Une époque?  
 Le 21ème siècle 
 
Une qualité (footbalistique)?  
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 Dur sur l'homme 
 
Un défaut (footbalistique)?  
 Je sais pas faire la virgule 
 
Une qualité?  
 La générosité 
 
Un défaut?  
 L'impatience 
 
Un sentiment?  
 L'amuuuur 
 
Une personnalité?  
 Clinton (il a redressé son pays et niquait celles qu'il voulait) 
 
Un joueur de foot?  
 Zidane 
 
Un joueur de l'usip?  
 Thomas Raty 
 
Un resto?  
Osaka (menu S5) 
 
 

L’INTERVIEW 
 
  Stoppé en pleine ascension par une gastro-entérite fulgurante après un 
bon début de saison, rencontre avec Olivier. Celui-ci reste optimiste sur 
la saison usipienne mais n’oublie pas de pointer du doigt les problèmes 
de mental inhérents à l'équipe. 
 
Tout d'abord, tu as quitté l'entraînement prématurément jeudi 
dernier, peux-tu nous rassurer ?  
 
  Depuis un dernier entraînement un peu musclé, j’ai la sensation que les 
ligaments de mon genou gauche ont été un peu touchés. Malgré une 
automédication et les soins réguliers de ma kiné personnelle, j’ai ressenti 
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quelques douleurs au début de l’échauffement, alors j’ai préféré assurer 
et me reposer en prévision du match prochain. Eh oui, il faut savoir être 
à l’écoute de son corps.  
 
 
Après une belle victoire chez les leaders, l'Usip s'est encore une 
fois écroulée dimanche dernier, une explication?  
 
  De la touche, c’était vraiment pas très beau à voir. Je crois même que, 
sans parler du score, c’est le match de l’USIP le plus épouvantable 
auquel j’ai pu assister cette année (toute proportion gardée). Je n’ai rien 
compris. Pour donner un début d’explication, et c’est un avis qui m’est 
propre, je pense que l’équipe adverse est entrée sur le terrain avec bien 
plus d’envie que nous, et qu’elle nous a d’abord eu au mental. Ensuite, 
on est tombé de nouveau dans nos travers : peur d’imposer notre 
physique et d’être les premiers sur le ballon, et surtout personne pour 
replacer un peu tout le monde après s’être pris deux buts en moins d’un 
quart d’heure ! Je pense aussi que nos adversaires avaient un milieu de 
terrain plus dense, et une moyenne de joueurs plus techniques (surtout 
leurs attaquants) au regard des équipes que nous avons pu affronter 
précédemment.  
  C’est bizarre, mais au moment même du deuxième but, j’ai repensé au 
discours de John dans les vestiaires, et à la malédiction usipienne qui 
consiste à ne pouvoir enchaîner plus de deux victoires de suite. C’est fou 
!  
 
Penses-tu que les grèves ont été en quelque sorte préjudiciables à 
l'Usip?  
 
Peut-être, mais je n’en suis vraiment pas certain. Peut-être au niveau de 
la cohésion, parce que c’est ce qui nous a manqué, et c’est aussi ce que 
nous apporte aussi cette unique séance hebdomadaire d’entraînement.  
 
Que faut-il faire pour éviter de connaître de nouveau une telle 
défaite?  
 
  Si j’avais la solution miracle pour éviter une défaite, je n’en ferais pas 
seulement profiter l’USIP, mais j’écrirais un livre pour en faire profiter le 
monde entier mon jeune ami ! Je crois qu’il ne faut pas se décourager. 
J’ai l’impression que l’esprit est là. On a conscience de nos faiblesse et 
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de nos manques, et on y travaille, au regard de la fréquentation des 
entraînements. D’ailleurs, depuis le début de l’année, et grâce aux 
victoires certainement, on se cache beaucoup moins derrière la vieille 
rengaine de l‘entraînement (pas assez de ceci ou de cela) comme 
excuse pour cacher nos propres carences (techniques ou physiques) . 
On prend conscience de nos qualités.  
J’ai l’impression que l’équipe ne joue pas seulement, mais « est » un 
bloc.  
 
Seul Greg, le fils de Jojo et Nadine, a semblé surnager au dernier 
match...  
 
  Il fait un très beau début de saison. J’espère qu’il a vu dans nos yeux, 
lors de ses derniers exploits, toute la fierté et la gratitude que l’on peut 
avoir pour lui. Mais oui, t’es bon petit ! Mais sache que pour moi, une 
belle passe décisive vaudra toujours autant qu’un beau but en lucarne.  
 
Que penses-tu du début de saison de l'équipe?  
 
  Plutôt bon. Je pense que tout le monde est plutôt pas mal à son poste. 
J’aimais bien Nico en milieu gauche, mais c’est un avis personnel. Peut-
être que John attend le retour de Loïc pour le tester de nouveau à ce 
poste, qui sait ? J’attends surtout l’explosion de Onil, Romain et David, 
qui peuvent nous apporter beaucoup sur le plan physique et technique.  
 
Et du tien?  
 
No comment, je laisse les autres juger et j’attends la fin de la saison.  
 
 
Qu'attends-tu des deux derniers matchs avant la trêve (contre 
Fontenay et  Espoirs 15ème)?  
 
  Des buts, beaucoup de buts pour l’USIP et pour moi (« s’il te plaît Papa 
Noël, j’ai été bien sage cette année »), du jeu, de l’envie…  
 
En attaque, vous êtes 4 (Manu, Saku, Galdric et toi) en attendant les  
retours de blessure d'Arnaud et de Schek, comment appréhendes 
tu cette nouvelle concurrence?  
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On a tous nos qualités, et on peut tous être décisifs à un moment du 
match si le coach sait bien nous utiliser. Mais vous connaissez la formule 
: « les joueurs jouent, le coach coache et le président préside » (Je ne 
sais pas trop ce que ça vient faire là mais j’avais envie de la sortir. 
Désolé)  
 
Ton duo avec Flo contre Grenelle avait bien fonctionné, d'où vient 
cette belle complicité ?  
 
  De nos épopées footballistiques sur ces pelouses magnifiques que 
seule la Seine-et-Marne peut engendrée. De tous ces matchs du samedi 
après-midi, où tout ballonné que j’étais après un bon repas de maman, je 
retrouvais toute la famille Beaudon rassemblée (et que nous prenions 
soin de répartir dans des équipes différentes) pour des matchs 
d’anthologie et par tous les temps ! Pour être un peu plus sérieux, je 
trouve que Flo sait très bien se placer. C’est un joueur dont j’apprécie les 
qualités techniques (et la mauvaise foi légendaire), les qualités 
d’homme, avec lequel j’ai pas mal jouer étant plus jeune, ça doit aider.  
 
Un mot sur l'absence de Loïc, le meilleur joueur belge du tournoi ?  
 
Qu’il nous revienne vite ! Loïc est un combattant, j’espère seulement qu’il 
n’aura pas perdu tout son physique. Qu’il sache aussi que la 
concurrence sera beaucoup plus rude pour le titre de cette année.  
 
Au prochain match, l'Usip va jouer pour la 1ère fois en nocturne. Un  
commentaire?  
 
Les projecteurs, la buvette (merguez, hot-dog, bière chaude 
évidemment), les spectateurs qui font la ola, j’en salive déjà. Ça va être 
un match de gala.  
 
Le mot de la fin?  
 
“Don’t you know pump it up you got to pump it up”. Non, je plaisante 
U.S.I.P ALLEZ ALLEZ ALLEZ bien sûr… ou mieux : to be continued…  
 
Merci Oliv 


