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L’USIPIEN 
L’hebdomadaire des adhérents de l’USIP 
Championnat – 5ème division – Poule B 

AS Bon Conseil 2 - USIP : 1-2 (0-1) 
 

 

C’EST SI BON ! 
 
 
Pour la 4ème journée du championnat, l’Usip se déplaçait à Balard à la 
rencontre de l’ancien club de Doudou, Bon Conseil. Un déplacement….à 
domicile pour une partie de l’effectif Usipien et notamment les Balard 
Boys qui on fait leurs classes sur les terrains avoisinants. 
 
Cette rencontre était l’occasion pour l’Usip de confirmer le bon match de 
coupe réalisé une semaine auparavant. Lolo décidait donc de conserver 
le schéma tactique en 4-4-2 mais avec une composition une nouvelle 
fois différente. En l’absence de l’andouillette toujours pas cuite, Mika 
dépannait une nouvelle fois au but. Vincent « l’arnaque » débutait enfin 
sous ses nouvelles couleurs, associé pour l’occasion à Doudou pour une 
nouvelle défense centrale 100% gauchère. Les deux Nico lutins 
s’installaient sur les cotés. Au milieu l’association de Lolo, Amine, Greg 
et Tom est désormais un classique, mais nouveauté cette saison, Greg 
prenait place dans l’axe aux cotés de son capitaine alors qu’Amine était 
chargé d’animer le couloir gauche. Devant, le duo Nordine-Olivier était 
reconduit.  
Dès le début de match, les fautes se multiplièrent, sous le coup de sifflet 
d’un arbitre extrêmement pointilleux et procédurier, sanctionnant 
systématiquement le moindre contact. Ce mauvais sosie de Yohan Diniz, 
provoqua un début de match très haché et allait jouer un rôle important 
tout au long des 90 minutes.  
En ce début de match, l’Usip est plutôt à l’aise, bien compacte, devant 
une défense jouant haut et un milieu bien présent. Doudou en profita 
pour faire mentir les mauvaises langues en démontrant qu’il peut se 
muer en un stoppeur sobre et concentré. Les Usipiens s’installent alors 
dans la moitié de terrain de leurs adversaires mais ont bien du mal à 
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trouver leurs attaquants et à se créer des occasions. Olivier et Nordine 
étant obligés de s’écarter sur les cotés pour toucher quelques ballons. 
C’est donc Vince « Bobo » Baldo, en grand amoureux du bisou, qui fait 
le spectacle en multipliant les têtes plongeantes même quand le ballon 
lui arrive directement dessus ! Un nouveau geste très technique Usipien 
qu’on reverra tout au long de la saison, n’en doutons pas.  
A l’initiative de l’arbitre, les coup-francs sont nombreux des deux cotés 
tout au long de cette première mi-temps mais une fois n’est pas coutume 
aucun n’est véritablement dangereux : la défense Usipienne est bien 
attentive sur les coup-francs défensifs et Greg n’a qu’une idée en tête 
sur les coup-francs offensifs : prouver que l’hirondelle ne fait pas le 
printemps en la visant systématiquement. A la mi-temps de cette 
première mi-temps (copyright Jean-Michel Larqué), Tom écope d’un 
premier carton jaune, son agressivité n’étant pas du goût de l’arbitre.  
Petit à petit l’Usip se fait un peu plus pressant et après une belle phase 
de jeu à gauche, un bon centre d’Oliv met en difficulté la défense 
adverse, avant que Nordine frappe deux fois au but depuis le coté droit 
de la surface.   
Derrière, la défense est très concentrée, Bobo Baldo allant jusqu’à 
régulièrement vérifier que John ne s’est pas endormis sur son drapeau 
de touche. C’est le moment choisi par la Juppe pour faire passer une 
belle frayeur aux supporters Usipiens (Mirabelle que Greg n’osa pas aller 
saluer, et Clémence forcée de réaliser un reportage photo du match par 
son Tom de patron) : Mika relançait court sur Nico qui tentait la spéciale 
Doudou, le crochet intérieur en position de dernier défenseur. La 
sanction était immédiate, l’attaquant récupérait le ballon et se présentait 
devant Mika. Le bon retour de la défense centrale et la propre 
maladresse de l’attaquant permettait à l’Usip de ne pas payer cash sa 
première erreur du match.   
Bon conseil allait très vite le regretter. Sur un coup-franc lointain tiré par 
Doudou (!), le stoppeur adverse dévissait sa tête pour prendre à contre 
pied son gardien au point de pénalty. Le gardien relâchait le ballon et 
Tom qui avait bien suivi le récupérait et en se retournant, plaçait le ballon 
sous la barre ! (0-1) Pas grand-chose à signaler ensuite jusqu’à la pause 
que l’Usip atteignait avec un but d’avance. Ce but venait récompenser la 
bonne tenue du ballon usipien même si cette première mi-temps fut très 
pauvre en occasions de but.  
 
Bon conseil attaqua la seconde mi-temps sur un tempo légèrement plus 
élevé, confisquant la possession du ballon à l’Usip. Pourtant, Mika, au 
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but, n’eut pas grand-chose à faire : 2 ou 3 sorties aériennes qu’il négocia 
parfaitement en assommant systématiquement un attaquant adverse 
sans forcément avoir besoin de toucher le ballon. C’est sûr, l’Usip 
cherchait le K.O. Les entrées successives d’Onil à la place d’un Amine 
discret, et de Schek à la place d’un Olivier remuant mais brouillon, furent 
du bien à une équipe en train de baisser de pied physiquement. Bon 
Conseil n’arrivant pas à forcer la décision balle au pied, il décida de 
forcer la décision de l’arbitre. L’équation était pourtant claire à déchiffrer : 
un arbitre fou amoureux du sifflet + un Tom déjà averti en première mi-
temps = poussons le au carton rouge ! Les bons conseillers prouvèrent 
qu’ils ne font pas de bons amis en restant au sol et en se tordant de 
douleur sur chaque choc anodin. La résolution du théorème de Balard 
était évidente pour tout le monde : Tom allait voir rouge ! 
Malheureusement Lolo oubliait de sortir son compère avant l’irréparable 
et l’Usip allait devoir tenir 20 minutes en infériorité numérique.  
Nordine, jambes coupées, laissait alors sa place au fennec Mahdi afin 
d’évoluer en 4-4-1 avec l’ogre sensible, Schek, seul en pointe. 
L’expulsion permettait pour la première fois à Bon Conseil de venir voir 
de plus prêt la surface du chat Mika. Cependant tout cela restait brouillon 
et désordonné, jusqu’à ce que le capitaine locale exécute une frappe des 
25m que Mika détournait sur son poteau. Peu importe, l’arbitre revenant 
à une faute au préalable dans le rond central.  
 
Encouragée bruyamment par les sortants Manga production, Oliv et 
Tom, l’Usip se voyait bien tenir ce petit but d’avance jusqu’au bout. Ou 
plutôt jusqu’à ce que sur un centre de la droite le ballon, repoussé deux 
fois, finisse sur l’attaquant-bon conseiller, qui lobait Mika sorti à sa 
rencontre. Bon conseil pouvait laisser éclater sa joie de revenir au score 
et était sûr que dans les 10 minutes qu’il restait à jouer, il allait pouvoir 
forcer la décision et remporter le match. Mais l’Usip, frustrée à l’extrême, 
n’était pas décidée à se laisser faire. Ceci est à noter dans les annales 
du club : encaissant un but à 10 minutes de la fin, à 10 contre 11, 
l’équipe ne s’écroula pas. Au contraire un sentiment de révolte animait 
l’ensemble des joueurs. Et si la tentative de lob de Lolo sur l’engagement 
était parfaitement ridicule, la révolte Usipienne allait bientôt tout balayer 
sur son passage.  Une première banderille était lancée par Schek qui 
effectuait dans le rond central un petit pont sur le libéro adverse pour 
envoyer sa grande et lourde carcasse dans un contre meurtrier. Seul 
problème : ce bon vieux mammouth Hollandais avait oublié de retirer sa 
caravane. La défense eut donc le temps de venir dégager le danger. Ce 
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n’était que partie remise quand 2 minutes plus tard, ce même Schek 
pressait la défense sur un ballon aérien, récupérait l’ogive et s’en allait 
en compagnie de son capitaine vers le but adverse. Alors que Lolo allait 
marquer très facilement dans le but vide, l’arbitre, encore lui, signalait 
très en retard que Schek avait contré le ballon de la main. Cet épisode, à 
5 minutes du terme de la partie, aurait pu, aurait dû, décourager 
définitivement les Usipiens. Mais non ! Et sur une énième contre attaque, 
Lolo et Onil embarquaient la défense sur le coté droit. Le centre de ce 
dernier au point de pénalty pour  Schek était renvoyé de la main par un 
conseiller bien mauvais sur ce coup-ci ! Tout émoustillé, l’arbitre se 
faisait une joie de siffler un pénalty après avoir réussi à expulser un 
joueur au cours d’un même match.  
Les minutes suivantes appartiennent au plus flegmatique, au plus serein, 
au plus Yémenite de l’équipe : Mahdi le fennec. D’un pas décidé il fit 
taire tout le monde en affirmant qu’il allait tirer le pénalty. Puis, il fit 
exploser de joie tous ses coéquipiers en prenant à contre pied, d’une 
frappe bien faiblarde, le gardien local. Il leur fit ensuite peur quand, 
pendant que tous s’agitaient, ne comprenant pas pour quelles sombres 
raisons l’arbitre faisait retirer le pénalty,  lui, restait de marbre. Il savait 
pourtant bien le fennec qu’il ne pourrait se contenter d’un 2ème pénalty 
tiré de façon trop moyenne. Alors d’un pas décidé il envoya avec force 
l’ogive sous la barre faisant chavirer les 15 usipiens présents. L’arbitre 
pouvait bien décompter plus de 5 minutes d’arrêts de jeu, rien ne pouvait 
briser en ce dimanche la marche en avant Usipienne. NicoH tout à sa 
joie en oubliait même sa petite taille en profitant du coup de sifflet final 
pour aller chambrer les plus grands de ses adversaires. Heureusement 
pour lui, dans son dos, le bon Onil veillait et évitait à Farfadet de se faire 
massacrer sous les yeux de sa sœur. Une fois les politesses d’usage 
terminées, la terre de Balard se mis à trembler, les oiseaux allèrent se 
terrer et les Bon Conseillers partirent pleurer, quand l’énOrme KaKa 
Usipien retentie sur le terrain encore chaud.  
  Par John. 
 
 
Bon Conseil 2 – USIP : 1-2 (0-1) 
Buts : Tom H, Mahdi (sp) 
Mika - NicoH, Vince Ba, Doudou, NicoJ - Tom (carton rouge 75'), Lolo, 
Greg, Amine (Onil, 60') - Oliv (Schek 70') Nordine (Mahdi 75') 
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REACTIONS 
 
Bastos (alu-ciné) : « Vous me faîtes rêver les mecs. L'Usip prend, 
provisoirement, la tête de la division ! » 
 
Lolo (capitaine léonin) : « C'était grand ! » 
 
Antoine (retraité) : « Deux très bons matchs en une semaine... c'est le 
signe du renouveau usipien ! » 
 
Oliv (surexcité) : « J'en veux encore !!! Une défense solide, avec un 
Vince pour son premier match avec nous taille patron, un Mika 
exceptionnel (aérien, rassurant et dévoué. Merci mec, je me doute que 
tu te serais bien passé d'enfiler les gants une fois de plus), un Mahdi 
plein de sang froid, et un milieu qui a su mettre les coups PUTAIN !!! 
S.O.L.I.D.A.R.I.T.E » 
 
Schek (homme objet de Lolo) : « Puis il faut avouer que Lolo est le 
coach qui nous manquait et qui bénéficie d'une énorme légitimité. Je 
justifie cela par sa présence à l'entrainement, par son management à 
l'anglaise, par son leadership, sa finesse dans l'analyse, sa combativité 
de tous les instants en match, puis surtout comme un exceptionnel 
meneur d'hommes. Vous savez, il a eu des mots à mon égard (pour 
justifier son choix tactique) que personne n'a jamais eu envers moi 
depuis 5 ans. J'ai donc trouvé cette attitude en plus d'être très 
respectueuse, très classe. Enfin, les recrues ont apporté un plus 
indéniable. Nordine, c'est notre Lisandro Lopez à nous. Puis Vince et 
Amine, c'est des petits plus qui demandent qu'à se développer. Pour 
finir, je pense que nous pouvons viser le titre car il y a tout cette année 
pour faire une grande saison. Il ne faudrait pas que seules des tensions 
primaires à l'entrainement viennent gâcher tout ça. » 
 
Greg (amoureux) : « Sinon, incroyable cette rencontre avec Mirabelle... 
Il a fallu 5 ans putain !!! » 
 
Tiste (blessé pressé) : « Il avait l'air énorme ce match, oh oui, il donne 
envie de faire caca !! » 
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Mahdi (buteur flegmatique) : « Que c’est bon de gagner comme ça ! 
Grosse solidarité, on a fait un bon match. » 
 

LE JEU, LES JOUEURS  
 
Temps : agréable 
Terrain : bon synthétique 
Spectateurs : Mirabelle, Clémence et son copain 
Ambiance générale : ici c’est balard, ici c’est balard 
Arbitre : tatillon 
Absents : Vincent F (tournage dans le cantal), Charles (miraculé de la 
route), John, Nico B, Manu P, Tiste (blessés), Bastos (salon mondial de 
la pizza), Flo (ouvrier roumain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTES 
 
 

Mika (5,5) :  Pas vraiment mis en danger et difficile de le blâmer sur le 
but encaissé. Une très belle détente horizontale pour détourner une 
frappe sur son poteau. Mais 2 ou 3 sorties aériennes où il a assommé 
l’attaquant à défaut d’attraper le ballon. 

 
 
                            Nico J                                       Amine 
                                5                                                5 
                                                   Greg                     
                                                      6                               Nordine 
                                                                                             5 
                          Doudou                                                              
                                 6                                                                    

                                      
   V                      Vince B            Lolo                                Oliv 
                                6,5                   6                                     5 
                                                                                                              
                                                                           Thomas      
                           Nico H                                           5 
                              6        
 

       Mika 
         5,5 
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Nico H (6) :  Très rarement pris à défaut, un match solide sous les yeux 
de sa petite sœur. 
 
Doudou (6) :  Un match sobre et concentré au poste de stoppeur qu’il n’a 
que très peu occupé depuis son arrivée à l’Usip. Presque aucune 
fantaisie de sa part. Le Doudou nouveau est-il arrivé ? 
 
Vince B (6,5) :  Une très bonne première pour « l’arnaque » recrutée par 
Tom. Un libéro vigilant, faisant bien remonter sa défense. A bien coupé 
les trajectoires, avec en prime de très belles têtes plongeantes. 
 
Nico J (5) :  Tout comme son homologue du coté droit il a remporté la 
grande majorité de ses duels. Une grosse erreur en tant que dernier 
défenseur vient noircir le tableau. Avait de la place pour apporter plus 
offensivement mais n’a été que très peu servis. 
 
Tom H (5) :  Actif, de bonnes combines avec Nordine et Nico sur son 
coté droit. Suis bien le coup franc de Doudou relâché par le gardien pour 
ouvrir le score. Mais un carton rouge prévisible et regrettable qui aurait 
pu gâcher la fin de match usipienne. 
 
Lolo (6) : De retour de sa blessure diplomatique de dimanche dernier, le 
capitaine usipien a bien tenu sa place comme libéro du milieu de terrain 
même s’il a dû adapter son jeu à l’arbitrage. Indispensable à la 
récupération, perfectible dans l’utilisation du ballon. Du Lolo dans le 
texte. 
 
Greg (5) : Un placement intéressant légèrement devant Lolo qui peut lui 
permettre d’amener le danger plein axe. Mais un match difficile, peu en 
réussite notamment sur ses coups francs qu’il ne cadra pas. 
 
Amine (5) : Un match très discret sur son coté gauche. N’a pas touché 
beaucoup de ballons et moins de réussite dans ses dribbles que lors des 
derniers matchs. Doit continuer à simplifier son jeu. Remplacé par Onil, 
décisif sur l’obtention du pénalty. 
 
Oliv (5) :  Comme à son habitude il a avalé beaucoup d’espace. Peu 
servis, il n’est pas parvenu à frapper au but. Assez brouillon dans ses 
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prises de balles. Remplacé par Schek qui a contribué à la folle fin de 
match. 
 
Nordine (5) :  Volontaire mais peu dangereux. Bonne conservation de 
balle mais du mal à percuter. Remplacé par Mahdi buteur  plein de sang 
froid sur pénalty. 
 
 

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 « Sheck, il n’a jamais été 
question que tu joues attaquant ! » 

 
 
PRIX VANILLE : Nico J et son crochet raté après la relance de Mika  
 
SCHEK D’OR : Greg et ses coup-francs ratés 
 
LA PHRASE DU JOUR :  « on est chez nous » de Farfadet à l’encontre 
des adversaires, protégé par Onil. 
 

CARTONS 
 
Carton Rouge  : Tom qui n’a pas su changer son jeu en prenant en 
compte l’arbitre et son premier carton jaune. 
 
Carton Jaune : Amine 
 
Carton Bleu :  John pour la touche 
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A PART CA, RIEN !! 
 
 

• Mirabelle est enfin venue voir un match de l’Usip et le fameux Greg 
• Greg va reprendre ses études 
• Les bons résultats amènent les recrues, pas moins de 3 joueurs 

postulent 
• L’Usip ne se mobilise pas vraiment pour le déménagement du roi 

des bisounours 
• Les recrues étaient consternées par les chants de victoire après le 

match contre Bon Conseil 
• L’Usip ferait partie des 17 associations pointées du doigt pour 

escroquerie 
• Doudou jouait contre son ancienne équipe 
• John et ses colocs sont en pleine phase de recrutement des 

futures proies usipiennes lors de sa soirée du 31 octobre. La cuvée 
s’annonce bonne.  

• Nico H aurait prévenu sa sœur que Greg était un mauvais parti  
• Tom aurait donné à Mirabelle un Top 5 des bons partis usipiens à 

choper. L’Usipien se refuse à communiquer cette liste pour ne pas 
blesser ceux qui n’y figure pas 

• Selon certaines sources, Tom serait dedans 
• Le prochain match aura lieu samedi soir. Heureusement que Tiste 

est blessé sinon il se serait ramené le dimanche à 15h.  
• Schek ne serait plus une girouette 
• L’Usip est très convoitée. Plusieurs agents de joueur ont appelé les 

dirigeants pour y faire signe leur poulain.  
• John a failli pleurer en lisant le texto de bon anniversaire d’Oliv. Ce 

dernier est un vrai poète selon le Poney.  
• Greg aurait craqué sous la pression de Mirabelle s’il avait dû tirer 

le pénalty 
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STATISTIQUES 
 
Buteurs :   

 
1. Oliv : 3 buts  
2. Greg, Flo, Thomas : 2 buts 
5.  Mahdi : 1 but 

 
Passeurs :   

 
1. Oliv, Flo, Thomas, Schek, Onil, Laurent : 1 pass e 
 

 

CHIFFRES 
 
 

6  
Tom est le sixième usipien à se faire expulser depuis la création de 

l’Usip après Vince F, Vince B, Doudou, Lolo et Greg. 
 

1  
Premier match et première victoire pour le probable futur joueur 

élégant de l’année (Vince) 
 

2  
Comme le nombre d’usipiens (Lolo et Nico J) qui ont disputé 

l’intégralité des 4 matchs depuis le début de saison. 
 

44  
Le nombre de joueurs qui ont porté le maillot de l’Usip depuis sa 

création en 2004. 
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CLASSEMENT  
 

SENIORS CINQUIEME DIVISION POULE B 
 

 Equipe Pts J G N P FO Bp Bc Diff 
1 USIP 13 4 3 0 1 0 15 6 9 
2 Paris 7eme A.S.C. 1 12 3 3 0 0 0 10 1 9 
3 Homenetmen France A. 1 12 4 3 0 1 0 11 5 6 
4 Paris Descartes F.C. 1 11 4 2 1 1 0 3 3 0 
5 Paris Athletic Club 1 9 3 2 0 1 0 9 4 5 
6 Fontenay Roses 2 9 4 2 0 1 1 6 12 -6 
7 Sceaux Fc 1 9 3 2 0 1 0 16 5 11 
8 Quinzieme Esc 1 7 4 1 0 3 0 8 12 -4 
9 Kurdistan As 1 6 4 1 0 2 1 4 11 -7 
10 Bon Conseil As 2 5 3 0 2 1 0 6 7 -1 
11 Pitray Olier Paris 2 4 4 0 1 2 1 9 19 -10 
12 Enfants De Passy 2 2 4 0 0 3 1 3 15 -12 

 
 

SONDAGE 

Quel est la raison du bon début de saison usipien ?  

le travail administratif de Flo puis son absence en 
match    25%  [ 4 ] 

la présence de Schek, boute-en-train de l'équipe    6%  [ 1 ] 

la blessure de John qui nous épargne ses discours    12%  [ 2 ] 

l'excellent recrutement international    12%  [ 2 ] 

le nouvel entraîneur du jeudi    6%  [ 1 ] 

l'envie de ne pas revivre une saison galère    37%  [ 6 ]  

6 personnes sur les 16 qui ont répondues affirment ne pas vouloir revivre 
une nouvelle saison galère. A noter que le travail du bisounours (avec 4 
votes) est également reconnu, à moins que ce ne soit son absence en 
match (sic). 
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INTERVIEW 
Après 4 matchs de championnat et un match de coupe il était temps de 
faire un premier bilan de ce début de saison avec le capitaine Usipien, 
Laurent. Cet amoureux du chat bite nous livre ses impressions.  

 

« Il faut vraiment s’accrocher pour créer une 
série » 

 

Lolo, revenons d'abord sur le scénario du match con tre Bon 
Conseil : une victoire obtenue dans les dernières m inutes et à 10, 
comment as-tu vécu cette folle fin de match? 

C’était fort, vraiment fort sans doute meilleur que le sexe. C’est marrant 
parce que j’ai perdu toute lucidité pendant ce match dans le sens où je 
crois que dans nos têtes nous ne nous sommes pas posés de questions, 
seule la victoire comptait. Nous avions vraiment envie de gagner et rien 
d’autre n’a guidé notre comportement. C’est pourquoi, après leur but, j’ai 
fait une tentative désespérée et désespérante de frappe lobée sur le 
coup d’envoi. J’ai vu que nous étions encore capables d’aller chez eux et 
donc de porter le danger et nous avions l’envie de gagner. Il a fallu une 
occasion pour obtenir un pénalty justifié et un Mahdi parfait de sang 
froid. Ensuite, nous avons su nous arracher pour tenir une dizaine de 
minutes mais nous étions tous à fond pour obtenir un résultat. 

Ce scénario démontre d’abord que cette année l’USIP a du caractère à 
défaut d’un système de jeu ou d’une technique irréprochable. Le 
caractère c’est ce qui fait la différence entre une saison ratée et une 
saison réussie. J’espère qu’on va prendre confiance en nos valeurs 
morales et gagner avec elles.   

Après 4 matchs l'Usip se retrouve leader de sa poul e, logique ou 
inespéré? 
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Mathématique….En tout cas pas inespéré. Le recrutement a été bon, Flo 
a été parfait au niveau administratif ce qui nous permet de gagner deux 
matchs facilement. Après, on subit une défaite rageante et une victoire 
aux forceps. Pas de quoi pavoiser non plus. Depuis le match de coupe 
perdu 2-0, je sens une progression au niveau du jeu et du plaisir sur le 
terrain. Il faut qu’on arrive à créer une dynamique de victoires et la 
confiance va croître avec notre niveau. Il faut vraiment s’accrocher pour 
créer une série. Si on perd, il faudra vraiment que l’équipe en face soit 
plus forte que nous dans tous les domaines pour nous faire exploser. 
Dans le cas contraire, elle craquera devant notre agressivité, notre 
solidarité et notre détermination à aller marquer. 

Finalement l'Usip n'a rencontré que 2 équipes à 11 en championnat. 
Bilan : une défaite à la dernière minute et une vic toire obtenue dans 
les 5 dernières minutes. N'est-il pas dangereux de s'enflammer ?  

Question bête : évidemment que c’est dangereux de s’enflammer !!! En 
revanche, il faut vraiment qu’on prenne confiance en nous, qu’on ait peur 
de personne. Franchement si en 5ème on commence à s’enflammer c’est 
vraiment qu’on est con. Je sais que Greg a pleuré quand on lui a remis 
son ballon d’or usipien, ce qui démontre un manque cruel de 
discernement de sa part mais, je rappelle que Greg est l’exemple à ne 
pas suivre. Enfin pour revenir la mentalité de la gagne qui doit nous 
habiter, ces deux rencontres de championnat vont ressembler à 
beaucoup d’autres matchs et il faudra tous les gagner au mental. 

Quels sont pour toi les points positifs de ce début  de saison? 

La défaite 2-0 contre Gennevilliers a été, un super test, j’étais plus 
content après cette défaite qu’après notre victoire 6-2. On a plus appris 
avec ce match qu’avec beaucoup d’autres. On a été consistants, 
solidaires et réguliers sur ce match et ça nous a donné un bel exemple 
de football. 

La dernière victoire qui est la seule vraie victoire de la saison et qui doit 
montrer la voie au groupe. 

L’arbitrage nous fait beaucoup de bien et Flo a fait un très bon boulot en 
début de saison. 
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Et les points négatifs ? 

L’entrainement, Il faudrait qu’on soit 12 à chaque fois.  

L’instabilité du groupe mais c’est inhérent à l’USIP. Pour la plupart des 
joueurs il n’y a pas que l’USIP dans leurs vies. En outre, certains joueurs 
vieillissent et les blessures s’accumulent. Il faut composer avec, mais le 
groupe est assez étoffé pour tenir la saison comme ça, et faire des 
résultats. 
  
Les retours prévus de Flo le bricoleur et de John l e nageur 
risquent-ils de modifier l'équilibre qui semble en train de naitre?  

Non pas du tout, ça va renforcer tout ça. Flo et John sont un peu comme 
des œufs pour les cuistots, ils créent du liant. Ne prenez pas ça pour de 
la lèche mais, je pense que John est un super capitaine, voire le 
meilleur. Et Flo est un super président, il a beaucoup évolué depuis ses 
débuts où personne ne le respectait. Aujourd’hui, c’est un vrai patron ! 
En revanche, il est tout proche de sa retraite sportive, ses performances 
sur le terrain ne lui permettant plus de prétendre à une place de titulaire. 
  
La rumeur dit que, cet été, tu as essayé de faire é touffer John par 
une de tes copines dépassant les 200kg... tout ça p our le brassard?  

J’avais envisagé un scénario pour évincer John du capitanat. Il sortait 
d’une période difficile et devait reprendre confiance en lui, j’ai donc 
profité de sa fragilité pour lui mettre sous le nez une vachette de 200kg 
connu pour son pouvoir de séduction auprès des poneys. J’avais prévu 
de publier les photos cochonnes de la nuit du poney et de la vachette, le 
décrédibilisant à vie auprès du groupe et même de Greg. Ce qui s’est 
passé, même si John a toujours démenti avoir couché avec elle, c’est 
qu’il a suivi la vachette jusqu’à sa ferme et qu’elle a voulu monter le 
poney, brisant les vertèbres de notre cher capitaine. Cette petite partie 
de « saute poney » a fait le travail sans que j’ai à me salir les mains. 

Tu as fait pleurer Schek lors du dernier avant matc h. Peux-tu nous 
expliquer comment?  

J’ai toujours pas compris. Je lui ai juste dit de bien regarder ce qui se 
passait en 1ere mi-temps pour qu’il voit les faiblesses éventuelles des 
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adversaires et en profiter à son entrée en jeu. Si j’ai dit autre chose, je 
ne m’en souviens plus. Ah si peut être…. je l’ai également encouragé à 
se wanker en pensant à la mère de la comète pour s’échauffer. C’est 
peut être ça ? Pourtant, c’est une pratique courante sur le banc de 
touche de l’USIP.  

Enfin pour sortir un peu du football, tu es quadrup le tenant du titre 
de l'élection du "plus beau gay du vestiaire". Pens es-tu que Vince 
l’Arnaque puisse être un sérieux concurrent pour l' année prochaine 
?  

Je dois donc comprendre que je suis Gay et beau. Cooool !!! Vince est 
assurément Gay et Beau mais il est noir et j’ai donc toutes les chances 
de conserver ma couronne.  

Esprit commando les gars.  

 

 

 


