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Edito du Président : « Une nouvelle ère » 

En cette nouvelle année et puisque c’est encore le moment (jusqu’au 
31 janvier), je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé 
surtout, plein de bonnes choses dans votre vie et à l’Usip. 
 
Mes vœux pour l’Usip sont la montée en 4ème division, je crois dans le 
potentiel de l’équipe. On va le faire ! Je souhaite également enfin pas-
ser un tour en Coupe de France, ça serait une première. Enfin, dernier 
objectif avec la victoire en Coupe d’Europe au mois de mai à Ostende.  

 
Comme vous pouvez le remarquer, j’ai le plaisir d’offrir à l’Usipien une 
nouvelle maquette, plus moderne, plus dynamique et plus claire. N’ou-
bliez pas que ce journal est le vôtre et que vous pouvez y ajouter votre 
touche personnelle donc n’hésitez pas. 

Union Sportive Internationale de Paris 

24 janvier 2010 

Année 2010, Numéro 98 

L’USIPIEN 

La Sirène Cup 2010, un des objectifs présidentiels 



L'intermède du match des légen-
des achevé, l'Usip reprenait le 
chemin du championnat contre 
une équipe qui ne lui avait guère 
réussie par le passé. L'objectif af-
fiché était de confirmer la montée 
en puissance en termes de qualité 
de jeu mais surtout de prendre les 
4 points. 

Pour son retour comme capitaine, 
John était presque à l'heure (un 
petit quart d'heure de politesse). 
Tandis qu'Onil faisait cracher la 
sono, l'équipe se mettait tranquil-
lement dans le match. Aux buts, 
en l'absence de Manu, Vince Colo 
Colo se dévoue. En défense, Dou-
dou, pourtant attendu, se trouve à 
Caen … Prévu sur le banc par lui-
même, John en profite. Autre re-
tour avec Tiste qui prend place 
sur le flanc droit de la défense aux 
côtés de Vince B et de Nico J. Au 
milieu, John ne touche pas au car-
ré magique avec les titularisations 
de Tom, Lolo, Onil et Greg pour 
soutenir Amine et Flo devant. Re-
marquons que John a respecté la 
parité entre la Sorbonne Old 
School (6 joueurs) et la New 
Team (5), un véritable homme de 
consensus.  

Ragaillardi par son échappée sau-
vage de l'après-midi sur le péri-
phérique avec ses amis d’où son 
léger retard, John se lance dans 
son premier discours de la saison 
en tant que capitaine. Et là, oublié 
le Jacques Santini dépressif des 
derniers mois de la saison précé-
dente, place à Fabio Capello, des 
mots justes, de la puissance et de 
l’émotion. Les oreilles attentives 
pour tous, les poils hérissés pour 
certains, le bambou pour d'autres, 

le discours est d'une intensité vé-
ritablement dramatique. Les usi-
piens sont impressionnés surtout 
qu’aucune faute de français n’est 
venue entacher le discours du fa-
vori dans la course au Prix Ber-
nard Pivot 2010. Une fois n'est 
pas coutume, l'équipe adverse est 
à l'heure et le match peut donc 
débuter presque dans les temps. 
Pendant l'échauffement, la future 
recrue du mercato 2010 (du moins 
on l'espère tous), Bosratyc, était 
présente pour soutenir ses ex-
futurs coéquipiers. Les attaquants 
Oliv et David peuvent échauffer 
Vince, pas du tout aidé par des 
gants très usés. Les gardiens ont 
du boulot à l’Usip ! 

Dès les premières minutes du 
match, l'Usip s'installe dans le 
camp adverse afin de prendre 
l'avantage rapidement et l'ascen-
dant psychologique. Premiers sur 
les ballons, l’entame du match 
des joueurs usipiens est volontai-
re. Sur un centre de Thomas, le 
ballon est heurté de la main par 
un défenseur adverse, l'arbitre 
n'hésite pas et siffle un pénalty 
que transforme Greg sans trem-
bler (1-0). A la suite de l’ouverture 
du score, les usipiens ne se relâ-
chent pas, bien au contraire. Onil 
est prêt de marquer de la tête sur 
un corner de Tom, Greg aux 16 
mètres voit sa frappe passer à 
gauche de la cage. L’occasion la 
plus chaude revenant à Tiste qui 
se retrouve seul face aux buts 
mais fait le mauvais choix en ten-
tant une passe indigne de son 
grand cœur de caviar. Du côté de 
Paris 7, le numéro 10 adverse, 
accessoirement le président du 
club, s’énerve contre ses joueurs 

2010, une bonne année ? 

Un très 

beau 

spectacle 

de free fight 

à la mi-

temps  

 

Ici aux côtés de son géni-
teur,  Greg a inscrit un 

doublé 
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les accusant de ne pas courir et 
de ne pas jouer. Le président om-
nipotent sera à l’origine des deux 
occasions dangereuses de son 
équipe lors du dernier quart d’heu-
re durant lequel l’Usip baisse un 
peu de pied. La première occa-
sion vient d’un ballon en profon-
deur mais la sortie de Vince dans 
les pieds est déterminée et effica-
ce. La seconde sur un coup-franc 
tiré plein axe qui rebondit sur Vin-
ce avant de sortir … L’arbitre peut 
siffler la mi-temps sur ce score de 
1 à 0 en faveur des joueurs lo-
caux. 

Les équipes étant restées sur le 
terrain à la mi-temps, c'est l'occa-
sion d'assister à un déferlement 
de coups sur l'arrière droit adver-
se donnés par son propre prési-
dent, déjà très énervé tout le long 
de la première mi-temps … Un 
très beau spectacle de free fight 
qui fera dire à Bosratyc "on n'est 
pas au zoo", il ne manquait pour-
tant que les chips et le popcorn. 

La seconde mi-temps peut redé-
marrer non sans que l'arbitre du 
match ne réclame encore une fois 
d'être payé en liquide … Les 
joueurs de Paris 7 n'y sont plus 
trop, la domination usipienne est 
de plus en plus fragrante. Thomas 
marque un très beau but 
(transversale rentrante) qui est 
logiquement refusé pour hors-jeu 
de Flo sur la remise. David rentre 
dans la foulée à la place de Flo 
(52'). Supersub ne tarde pas à se 
mettre en évidence puisque sur 
son premier ballon, bien lancé par 
Amine, il crochète le dernier dé-
fenseur et frappe au ras du po-
teau, laissant pantois le gardien 

adverse (2-0). A l'évidence, ce se-
cond but de la soirée achève 
l'équipe du 7ème arrondissement. 
Oliv, qui avait remplacé Tom quel-
ques instants auparavant (59'), 
inscrit un but à la Pelé. Incroyable 
mais vrai. Bien lancé par David, le 
joueur formé au club se présente 
seul face au gardien adverse, le 
feinte en ne touchant pas le bal-
lon, récupère celui-ci et inscrit son 
cinquième but de la saison (3-0). 

La messe est dite et Oliv offre un 
caviar à Greg, auteur d'un doublé 
donc (4-0).  Les deux autres buts 
viennent de deux belles actions 
collectives avec des centres de la 
gauche de Nico J. Abidal. Malheu-
reusement pour lui, Onil ne mar-
que pas sur sa première offrande 
laissant le défenseur le faire à sa 
place (5-0) et sur le second, le 
gardien adverse repousse la frap-
pe sur son défenseur qui marque 
également contre son camp. 

A 6-0, l'équipe adverse craque, en 
témoigne le carton rouge adressé 
au numéro 15 pour insultes en-
vers l'arbitre et geste obscène 
(Patrice Loko's style avant sa si-
gnature au PSG). Et comme le 
libéro en a gros sur la patate, il 
rentre également directement aux 
vestiaires, laissant ses coéqui-
piers à 9. Plus aucun but ne sera 
toutefois marqué malgré les occa-
sions de David, Onil (par deux 
fois) et Oliv et les montées inces-
santes de Nico Abidal. L'année 
commence bien pour l'Usip qui n’a 
plus trop le droit à l’erreur si elle 
veut espérer raccrocher le wagon 
de tête.  

 

 

Oliv, le 

joueur 

formé au 

club, 

marque un 

but à la 

Pelé 

Le premier « kaka «  de 
l’année en appellera t-il 

d’autres ? 

Oliv a travaillé sa techni-
que cet été et en récolte 

les fruits aujourd’hui 
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Vince F (6,5) : Une 
belle sortie et un arrêt 
fort peu académique 
en première mi-
temps, il a raté ses 
prises de balle en se-
conde, pas aidé par 
des gants en piteux 
état.  

Tiste (7) : Enfin titu-
laire après 3 mois de 
blessures, il a joué 
sans fioritures, n’hési-
tant pas à apporter le 
surnombre, souvent 
avec efficacité. Gâche 
une énorme occasion 
par excès de collectif. 

John (7) : Pour son 
retour, il n’a pas été 
trop inquiété. Encore 
hésitant, il devrait 
monter en puissance 
progressivement. 

Vince B (7) : Le lea-
der de la défense n’a 
jamais perdu lorsqu’il 
a été titulaire avec 
l’Usip. De très bonnes 
relances et de bons 
changements d’aile.  

Nico J (7,5) : Prudent 
en première mi-temps 
lorsque le score n’é-
tait que de 1 à 0, il a 
pris son couloir avec 
envie en seconde 
mais pas trop de ré-
ussite puisqu’il provo-
que 2 buts mais sans 
marquer ni faire de 
passe décisive.  

Thomas (7) : Un but 

magnifique refusé 
pour hors-jeu. Un peu 
d’imprécision dans les 
passes mais qu’est ce 
qu’il court !! Rempla-
cé par Oliv (59’) qui a 
réussi une belle en-
trée un marquant un 
des plus beaux buts 
de l’année et en of-
frant un but à Greg 

Onil (6,5) : A joué 
tranquille et n’a pas 
eu besoin de hausser 
son niveau de jeu. A 
contrôlé le milieu de 
terrain. Aurait pu ré-
aliser un beau doublé 
avec plus de sang-
froid devant le but. 

Lolo (7) : Un engage-
ment toujours au-
dessus de la moyen-
ne, l’autoproclamé 
Steven Gerrard usi-
pien était au four et 
au moulin. Au final 
déçu par la victoire 
trop large, il préfère 
largement les matchs 
au couteau.  

Greg (8) : Un penalty 
réussi dès le début du 
match l’a mis en 
confiance. Ses prises 
de balle et ses pas-
ses ont été précises 
réussissant ainsi de 
nombreuses transver-
sales. Réalise le dou-
blé sur un caviar d’O-
liv. Un gros match 
donc. Il peut toutefois 
jouer un peu plus sim-

ple et un peu plus 
court.  

Amine (7) : Non seu-
lement, il devient de 
plus en plus le maître 
à jouer de l’Usip mais 
en plus, il a une gros-
se activité défensive, 
harcelant sans cesse 
le porteur du ballon. A 
obtenu de nombreux 
coup-franc. 

Flo (6,5) : Un match 
difficile car peu de 
bons ballons à négo-
cier en première mi-
temps. Sort au mo-
ment des grands es-
paces. Remplacé par 
David (52’) qui a fait 
la différence sur son 
premier ballon en ma-
quant un très joli but. 
Il s’est même mué en 
passeur sur le but 
d’Oliv. Une très bon-
ne rentrée encore une 
fois. 

Notes élaborées par 
Amine, Oliv, Tom et 
Flo 

Notes du match 

« Les 

montées 

incessantes 

de Nico J ont 

provoqué 2 

csc » 

John de retour et en    
forme !! 
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 Joueur Moy. 

1 Nico J 6,38 

2 Vince B 6,25 

9 Nico B 5,50 

10 Oliv, Tom H 5,38 

3 Mika 6,13 

8 Flo 5,67 

7 Greg 5,88 

6 Amine 5,94 

5 Onil 5,94 

4 Lolo 6,00 

Moyenne 



Temps : Frais 

Terrain : Stade Léo Lagrange 

Spectateurs : Bosratyc 

Ambiance générale : Délétère chez nos adversaires 

Arbitre : En manque de confiance et de cash 

Absents : Mika, Schek, Doudou (week-end canard), Mahdi, 
Charles, Nico H  (blessés), Youssef, Nordine (absents), Bas-
tos (Handball), Manu P (préparation voyage en Inde) 

 

 

Au président ad-
verse qui a frap-
pé un de ses 
joueurs à la mi-

temps 

Le jeu, les joueurs 

Cartons 

 

 

Première victoire en 2010 
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Au nu-
méro 15 qui a 
insulté l’arbitre 
et montré son 
sexe dans la 

 

 

Nico B venu fai-
re la touche et à 
Bosratyc venu 
nous encoura-

ger 

 0,5 

Nombre de buts 
par match d’Oliv 

Chiffres 

 1 

Premier but offi-
ciel pour David 

 1 

Première 
« cleansheet » 
de la saison 



David : « Fier de jouer aux côtés de Schek ! » 

David a été un élément 
déterminant de la victoire 

de la New team 

c'est moi qui tenais 
les stats à jour, et 
comme vous pouvez 
vous en douter, je 
gonflais mes stats 
persos à chaque 
match mais ça per-
sonne de l'équipe ne 
le savait... 

Tu as voulu être 
transféré dans une 
équipe de foot à 11 
en raison de ton li-
cenciement, pour 
cause de petite tail-
le, de ton équipe de 
basket. L’Usip un 

choix par défaut ? 

C'est vrai que je suis 
basketteur de forma-
tion mais je ne vois 
pas le rapport avec la 
taille de mon sexe. 
Bref, l'USIP n'est pas 
un choix par défaut, le 
président m'a 
convaincu en me van-
tant l'esprit solidaire 
et passionné de son 
club. Même si j'ai été 
long à me décider, je 
suis fier de pouvoir 
jouer aux côtés de 
joueurs comme 
Schek. 

Quelles sont tes 
premières impres-

sions sur l’équipe ? 

Surpris. Greg m'avait 
annoncé une équipe 
d'unijambistes mais 
quand je vois les pre-

miers matchs aux-
quels j'ai pu assister, 
je suis étonné par la 
qualité de jeu. Je pen-
se que l'état d'esprit 
qui règne dans le ves-
tiaire y est pour beau-
coup, une équipe 
avec cette mentalité 
ne peut que faire de 
belles choses sur un 
terrain de football. 

Greg avait annoncé 
qu’il te recrutait 
dans le but de ga-
gner le match des 
légendes. Ta saison 

est déjà réussie ? 

C'est vrai que cette 
victoire est belle et 
symbolique. Le fait 
d'avoir mis sur les 
fesses le capitaine 
des anciens est en 
plus une satisfaction 
personnelle. Plus sé-
rieusement, j'ai signé 
à l'Usip pour marquer 
des buts et remporter 
des titres. Le match 
des légendes c'était 
sympa mais tellement 
évident que je ne 
peux pas me satisfai-
re de ça. Je suis ici 
pour marquer des 
buts, je n'ai qu'une 
obsession quand je 
rentre sur un terrain, 
c'est planter ! 

Lors du match des 
légendes tu as mis 

Pour son premier nu-
méro en 2010, l’Usi-
pien est partie à la 
découverte de David, 
la dernière recrue du 
mercato. L’occasion 
pour le nouveau bu-
teur d’évoquer son 
parcours, son nou-
veau club et ses liens 
charnels avec Tiste et 
Greg. 

Salut David, comme 
toute nouvelle re-
crue usipienne, 
peux-tu nous ra-
conter ton parcours 
footballistique avant 

de rejoindre l’Usip ? 

J'ai commencé par 
être recruté par mon 
moniteur de tennis en 
2006 au poste de gar-
dien de buts au foot à 
7. L'équipe s'appelait 
Elite 75, j'y ai joué 
pendant une saison 
avant de prendre le 
capitanat d'une nou-
velle équipe : Les 
Druides. C'est ma 
troisième saison en 
foot à 7 avec cette 
équipe, j'alterne au 
poste de gardien et 
attaquant avec à mon 
palmarès le titre de 
"Nitromuraille 
2008" (meilleur gar-
dien de la saison) et 
"Dynamite d'or 
2009" (meilleur bu-
teur). Étant capitaine, 

« Le 
Président 

m’a 
convaincu 
en vantant 
l’esprit 

solidaire et 
passionné 
de son 
club.» 

David 
Poste : Attaquant 

Numéro : 20 
Stats : 1 but et 2 passes 

en 3 matchs 
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si à mon sujet. J'es-
saierai de les introdui-
re progressivement 
dans le vestiaire usi-
pien. Tiste a d'ailleurs 
une superbe imitation 
en latex des seins de 
la mère de Lolo, il 
vous en fera la dé-
monstration prochai-
nement j'espère. 

Enfin la question qui 
taraude l’ensemble 
du vestiaire usi-
pien : Greg et Sabri-
na, tu confirmes que 
mwen ké fend' 
tchou aw Pendan 

papaw pa la ? 

Greg et Sabrina, c'est 
un peu Blanche et 
Yacine du Jamel Co-
medy Club. Ils sont 
amis mais ils aime-
raient bien jouer à 
"touche pipi". Cepen-
dant Greg est sur plu-
sieurs coups en mê-
me temps et j'peux 
vous dire que c'est 
sur, il va conclure. 
(Totalement incrédu-
le) C'est peut être dé-
jà fait à l'heure où 
vous lirez ces quel-
ques lignes. 

 

 

 

supporter deux mat-

chs par semaine ? 

(Faisant fis de ne pas 
comprendre la ques-
tion) C'est le dur ap-
prentissage de la vie 
d'un footballeur. C'est 
devenu mon quoti-
dien, je vis football. 
Ce n'est pas évident 
tous les jours mais 
c'est le métier. La vie 
personnelle est sou-
vent mise de côté 
mais il faut prendre ça 
avec philosophie. 
Physiquement je pê-
che un peu mais j'es-
père rapidement pom-
me (c'est vaseux, 
mettez vos bottes). 

Tu as révélé le talent 
caché de ton cousin 
Tiste : transformiste 
pour Tony P. Le dé-
guisement c'est une 
passion dans la fa-
mille Houin Hoin- 
Duprévers (noms 
modifiés pour ga-
rantir la confidentia-

lité du ppt) ? 

Il aime l'art Tiste, 
d'ailleurs c'est un ar-
tiste. Pour ma part, 
j'espère cette année 
pouvoir enfiler le plus 
souvent mon costume 
de buteur. J'ai encore 
beaucoup de dossiers 
sur mon cousin, il doit 
en avoir pas mal aus-

sur le cul John qui 
défendait sur toi. 1 
semaine plus tard il 
te met sur le banc 
pour la reprise du 
championnat. Pen-
ses-tu être victime 
de la vengeance du 
Poney ? Ne crains-
tu pas d’être freiné 
dans ton intégra-

tion ? 

J'ai anticipé un peu la 
question mais ma ré-
ponse se trouve sur le 
terrain. Je suis rentré, 
j'ai marqué sur mon 
premier ballon et déli-
vré une passe décisi-
ve sur mon deuxième. 
Les faits sont là, le 
poney gardera sure-
ment des traces aux 
croupes de sa chute 
au match des légen-
des mais il ne pourra 
nier que je peux ap-
porter un plus-produit 
à forte valeur ajoutée 
à l'équipe (je travaille 
dans le marketing...). 
Que je sois sur le 
banc ou sur le terrain, 
je ne ferais aucun 
commentaires sur les 
choix du capitaine tel-
lement son discours 
d'avant-match me fait 
vibrer. 

Tu joues avec Greg 
au foot à 7 et désor-
mais à l’Usip. Com-
ment arrives-tu à le 

Déjà bien intégré 

 

 

« Je n’ai 
qu’une 

obsession, 
c’est 

planter ! » 

Restera t-il sur la banc ? 



Réactions 

John : « Premier match de championnat, premier discours, premier 
clean-shit et première victoire, c’est ça qu’est bon ! » 

Mika : « Bravo les gars, c’est grand, c’est beau, ça y’est la saison est 
lancée ! » 

Greg : « Putain mais quel discours d’avant-match ! C’est bon l’Usip 
quand c’est comme ça.» 

Bosratyc : « Félicitations à tous, vous avez fait un bon match, vous 
avez pas craqué avec ce qui s’est passé à la mi-temps. Y a eu du jeu, 
c’était bien. Ca m’a fait plaisir de vous voir jouer ainsi. » 

Schek : « Doudou tu n’en as rien à f … du club, c’est scandaleux ... » 

Bastos : « Vous me faîtes rêver, ils étaient 11 ? » 

 

« Vous avez 
pas craqué 
avec ce qui 
s’est passé à 
la mi-temps, 
y a du jeu, 

c’était bien »  
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 Joueur Cartons 

1 Thomas H 3 

2 Lolo, Schek 3 

4 

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

1 

Cartons 
Quel est le MVP du match des légendes ? 

 

Greg              

Amine     

Thomas R 

Julien 

Mika 

John 

Sondage 

                                                                            70 % 12 votes 

        5% 

        5% 

         5% 

         5% 

        5% 

1 vote 

1 vote 

1 vote 

1 vote 

1 vote 



USIP - Paris 7 : 6-0 (1-0) 

Le samedi 23 janvier 2010 à 19h30 

Buts : Greg (sp, p Oliv), David (p Amine), Oliv (p David), csc 
(2) 

Vince F - Tiste, John (cap), Vince B, Nico J - Thomas H (Oliv 
59’), Lolo, Onil, Greg - Amine - Flo (David 52’) 

Le «Le «  Schek d’orSchek d’or  » ou » ou 

prix fraise qui récom-prix fraise qui récom-

pense le plus beau raté pense le plus beau raté 

devant le but ou tir dé-devant le but ou tir dé-

vissé.vissé.  

Sur un long coupSur un long coup--franc franc 
dans le dos de la défense, dans le dos de la défense, 
Tiste se retrouve seul face Tiste se retrouve seul face 
au but . Il choisit une pas-au but . Il choisit une pas-
se molle au lieu de frap-se molle au lieu de frap-
per. Bilan : corner !!per. Bilan : corner !!  

La «La «  LoloadeLoloade  » ou prix » ou prix 

vanille qui récompense vanille qui récompense 

la plus belle boulette.la plus belle boulette.  

Sur un coupSur un coup--franc du nu-franc du nu-
méro 10 adverse, le ballon méro 10 adverse, le ballon 
rebondit sur Vince et finit rebondit sur Vince et finit 
sa course quelques dizai-sa course quelques dizai-
ne de centimètres à côté ne de centimètres à côté 
des buts ...des buts ...  

  

La phrase du jour ou La phrase du jour ou 

prix chocolat qui récom-prix chocolat qui récom-

pense une prise de pa-pense une prise de pa-

role qui restera légen-role qui restera légen-

daire.daire.  

««  Il a fait la Pelé !!Il a fait la Pelé !!  » selon » selon 
Flo et Bosratyc après le Flo et Bosratyc après le 
but d’Oliv.but d’Oliv.  

««  J’avais peur d’appréhen-J’avais peur d’appréhen-
der … «der … «   (John) (John)  

Feuille de match 

Vanille, fraise et chocolat 

Classement 
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 Joueur Buts 

1 Oliv, Greg 5 

3 
Flo, Thomas 

H 
3 

5 Onil 2 

6 
Lolo, Amine, 
Mahdi, David 

1 

Buteurs 

 Joueur Passes 

1 Oliv 3 

4 

Flo, Lolo, 
Onil, Thomas 
H, Amine 

1 

2 Schek, David 2 

Passeurs 

 Joueur Total 

1 Oliv 8 

2 Greg 5 

7 
Lolo, Schek, 
Amine 

2 

10 Mahdi 1 

5 Onil, David 3 

3 
Flo, Thomas 

H 
4 

Combiné 

  Equipe Pts JO GA NU PE PP0 FO BP BC Diff 

1 Paris Athletic Club 1 36 9 9 0 0 0 0 31 8 23 

2 Sceaux Fc 1 30 9 7 0 2 0 0 37 11 26 

3 Homenetmen A. 1 29 10 6 2 2 1 0 21 10 11 

4 Paris Descartes F.C. 1 26 10 5 1 4 0 0 17 16 1 

5 Quinzieme Esc 1 25 10 5 0 5 0 0 22 24 -2 

6              USIP 22 9 4 1 4 0 0 24 19 5 

7 Fontenay Roses 2 20 9 4 0 4 0 1 19 25 -6 

8 Pitray Olier Paris 2 15 9 2 1 5 0 1 19 36 -17 

9 Paris 7eme A.S.C. 1 13 9 2 1 5 2 1 15 23 -8 

10 Enfants De Passy 2 12 10 1 1 7 1 1 13 31 -18 

11 Bon Conseil As 2 9 8 0 3 4 1 1 9 24 -15 

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



« Mon 

moment 

préféré est 

lorsque mon 

cerveau se 

rallume le 

matin devant 

Bonjour 

Madame » 

A l’Usip 

Meilleur match ? 

C’est fou je galère pour trouver un 
match référence, une victoire 
contre une équipe plus forte ? J’ai 
bien aimé la victoire à 10 contre 
11 face à Bon Conseil cette an-
née. 

Pire match ? 

Vanves l’an dernier (0-10) 

Meilleur tournoi ? 

Ostende 2008 

Plus beau but ? 

J’en ai mis très peu donc c’est fa-
cile. Mon but à la Gerrard contre 
Pitray Olier. 

Geste préféré ? 

Le V de victoire 

Meilleur souvenir ? 

La victoire aux tab à Ostende, in-
tense ! 

Pire souvenir ? 

La saison dernière a été longue et 
douloureuse 

L’interview futile 

Dans la vie 

Thé ou café ? 

Café clope caca 

Moment préféré de la journée ? 

Lorsque mon cerveau s’éteint 
pour regarder des séries avant de 
m’endormir et lorsqu’il se rallume 
le matin devant « Bonjour Mada-
me ». 

La soirée idéale ? 

La soirée de John 

Dernière folie ? 

J’ai payé un dîner à ma meuf 

Artiste préféré ? 

Patrick Sébastien chanteur 

Plus grand moment de solitu-

de ? 

Ma réponse précédente et quand 
j’ai fait tomber ma barquette de 
frites devant tout le stade. 

Plus beau voyage ? 

Après Ostende 2008, je dirai le 
Japon     

 

 

 

 

 

 

Lolo 
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Mon plan 
Canard 

 
Invitation Macdo 
- Avatar à Balard 

mais sans 
manger 

Grand Prince ou 
grande pince ? 



⇒ Sentir la musique comme un 
black 

⇒ Faire un petit caca avant un 
match et un gros Kaka après 

⇒ Que Schek n’aime pas ce qu’il 
aime et aime ce qu’il n’aime 
pas, girouette copyright.  

⇒ Etre à l’heure (nan, je déconne) 

⇒ Etre dans le Top 5 des bogos-
ses Usipiens de Tom H  

⇒ La prochaine victoire de l’Usip 
lors de la Champions League 
2010 à Ostende  

⇒ Voir Oliv danser comme Carl-
ton, Tiste se déguiser en pute 
de T.P, Doudou draguer com-
me un Poetic Lover et tous les 
talents cachés des Usipiens.  

⇒ Zoner en BM décapo et traîner 
des culs sur le capot 

⇒ Les mères de Lolo et Ju, parti-
culièrement celle de la comète 

⇒ Danser comme un blanc 

⇒ La température dans la voiture 
du Vince B : toujours plus de 
35° pour inciter le(s) passager
(es) à se déshabiller.  

⇒ Inviter Bosratyc aux soirées du 
90 vert 

⇒ Bastos et Schek dans une voi-
ture : ils se mettent instantané-
ment à loufer en cœur  

⇒ Le tiramisu malgache et la 
brouette Kasakh  

⇒ Le double pontage coronarien 
du Nico H qui le maintient sur 
la touche 

⇒ Les putains qui manient le pe-
nis avec plus de vices qu’Anna 
Nicole Smith 

⇒ Avoir mal au dos après un 
match et mal au cul après une 
défaite  

⇒ Que Schek court plus vite pour 
être le premier au Subway que 
pour être le premier sur le bal-
lon 

               J’aime                                   J’aime pas 

 

 

 

 

 

Vince B et Amine sont 
de plus en plus des 
cadres de l’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

John et Tiste, les 
blessés du 1er se-
mestre reviennent 

bien 

 

 

 

 

 

 

Doudou à l’essai au 
Stade Malherbe de 

Caen 

 

 

Up and down 

Amine s’impose comme 
un des cadres de l’équipe 

Bisounours de 
la semaine 

 
Onil qui caresse la 
tête du numéro 10 
après une faute 
contre lui. La peur 
de se faire taper ? 
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Les goûts et les  couleurs 
de John 
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Retrouvez-nous sur http://usip.free.fr 

Dimanche 7 février 2010 à 13h00 

USIP - Sceaux 

Dimanche 14 février 2010 à 15h30 

Enfants de Passy - USIP 

SIRENE CUP LES 22 ET 23 MAI 2010 

 

 

 

 

Union Sportive Internationale de 
Paris 

cherait plutôt du 
boulot sur Lens 
du coup 

⇒ Doudou avait 
oublié le match, 
il était à Caen … 
Le prix du joueur 
le plus bête ? 

⇒ David pourrait 
trouver le fa-
meux sponsor 
recherché par 
l’Usip. 

⇒ Oliv aurait porté 
plainte contre 

l’Usipien pour 
atteinte à la vie 
privée avant mê-
me la diffusion 
de rumeurs 

⇒ Lolo est fan de 
l’application Pa-
trick Sébastien 
sur iphone 

⇒ Le départ en 
week-end à Lon-
dres de 7 usi-
piens serait la 
pire erreur de la 
saison 

A part ça, rien ... 

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

A vos agendas 

Vie du club 

⇒ Si vous voulez 
voir la folle ca-
valcade de John 
sur le périphéri-
que : tapez 
« poney péri-
phérique » sur 
google 

⇒ John n’avait une 
fois encore pas 
invité Bosratyc à 
sa soirée après 
la victoire contre 
Paris 7 

⇒ Thomas R cher-

⇒ Julien va ac-
cueillir 4 d’entre 
eux chez lui, son 
appart va pren-
dre cher selon 
Schek 

⇒ Greg ferait un 
stage Excel, As-
térix serait fier 
de lui 

⇒ Lolo serait deve-
nu gay au cours 
d’une soirée à 
l ’A l imenta t ion 
Générale 


