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A l'HONNEUR

Malgré une défaite 1 but à 0 contre Carquefou au 5e tour de La Coupe
Gambardella Crédit Agricole contre les voisins de l'USJA, les U19 font un début de
saison remarquable; sous la houlette de leur nouveau entraineur Laurent Moisan,
ils ont terminé 1er de leur poule en championnat PH et accèdent en DSR; nul
doute que parmi cette équipe, qui représente l'avenir de notre équipe fanion, se
trouve de futurs joueurs de DRH. Récompensés par leur généreux sponsor, TMO
Patrimoine et Mr Monneray, qui leur a offert un superbe nouveau jeu de maillots
dans l'esprit de ceux portés par la 1ere équipe de l'UST en 1942, nos U19 sont le
parfait trait d'union entre notre passé glorieux et notre avenir radieux! Nous leur
consacrons dans ce N°2 un dossier spécial réalisé grâce à la pertinente
participation de leur coach.
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un peu d'histoire...
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Du coté du Parc Des Sports...
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Le rôle des parents...
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Le « Père Noël Tango Foot »
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Du coté du Parc Des Sports...

Composé de 340 joueurs cette saison , l'UST depuis son 1er Président Constant Briand est gérée par une équipe de
bénévoles passionnée de football et au service du club et des joueurs; cependant, si vous veniez à remarquer, que
votre entraineur n'est pas aussi compétant que Mourhino plaignez vous auprès de votre Président, que le prix de
votre licence est trop élevé, plaignez vous auprès de votre trésorier, que les ballons sont de mauvaise qualité,
plaignez vous auprès de votre responsable matériel, que canal+ n'est pas sponsor de l'UST, plaignez vous auprès des
responsables commission relations publiques. De même si le muscadet n'est pas à votre goût, plaignez-vous auprès
du Responsable Bar, si vous pensez que le club n'organise pas assez de tournois ou de soirées clubs, plaignez-vous
auprès des responsables commissions animations; si vous trouvez que l'on ne parle pas assez de vous sur le site du
club ou dans Tango Foot, plaignez-vous auprès des responsables communications. Enfin, si vous ou votre fils,
pensez mériter de jouer en A, d'avoir le brassard de capitaine, de pouvoir échanger votre maillot à chaque match de
boire une petite coupe de Champagne lors de chaque 3éme mi- temps en attendant de voir votre photo sur le site ou
en 1ére page de Tango Foot n'hésitez plus, plaignez vous à l'ensemble des membres du bureau de l'UST...ils se feront
une joie de vous écouter avant de vous accueillir très vite dans leur équipe qui ne demande qu'à progresser!
Le Comité Directeur 2010-2011

Role des Parents
Après le Mondial catastrophique des bleus l'été dernier, il a été décidé d'organiser les « états généraux » du football pour
débattre sur de nombreux sujets qui préoccupent le foot d'en haut mais aussi d'en bas...des problèmes financiers de certains
clubs, aux problèmes de « violence » sur les stades, en passant par la baisse des licenciés sans oublier le manque de bénévoles,
l'embellie liée à 1998 semble avoir du plomb dans l'aile et s'il est probablement utopique d'attendre quelque chose des
décideurs de la FFF , par contre chacun au sein de l'UST à un rôle à jouer pour la bonne marche du club ; notre message pour ce
numéro de Tango Foot ira à l'attention des parents:
« Les parents jouent un rôle charnière entre l’ensemble des intervenants de notre association. Aussi nous comptons beaucoup sur
votre soutien et votre engagement à notre côté pour une bonne réussite de tous nos objectifs. L' US THOUARE Football n’est
pas une garderie d’enfants mais un club à vocation sportive où les enfants doivent apprendre à œuvrer en société lors des
entraînements et des matchs. Sans accompagnateurs, nous ne pouvons pas inscrire d’équipe en compétition surtout pour les
déplacements à l’extérieur. De même, lors de manifestation organisée par le Club, nous avons toujours besoin d’un coup de
main pour tenir la buvette, l’arbitrage, l’installation et le rangement de tout le matériel nécessaire aux différentes manifestations
Avoir toujours à l' esprit que le football est un plaisir et un jeu ( au delà du résultat, la manière et le plaisir sont à mettre en avant
Applaudir les bonnes actions de votre équipe mais également complimenter l'équipe adverse (permet de démontrer le respect
que vous témoignez à l'adversaire) S'interdire toute violence (envers les arbitres, les éducateurs, les autres parents, et à plus forte
raison les enfants) Encourager et réconforter les enfants même en cas de défaite ( c' est une étape nécessaire à la réussite)Aller le
voir jouer, soutenez son équipe, mais laissez son éducateur diriger, "coacher"! Ayez le plus souvent vis a vis de votre enfant une
attitude positive !
LAISSEZ-LES JOUER !!! »
Dans un autre club du 44, il a été demandé aux joueurs de 9 à 12 ans de rédiger la chartre de « bonne conduite » destinée aux
parents autour des stades ; la conclusion était... « arrêter de crier »....
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LE DOSSIER RENCONTRE AVEC LE COACH

LES U19

NOM : MOISAN

Prénom : Laurent
AGE : 39 ans
Situation de famille:Marié Papa de 3 enfants
PROFESSION : Gestionnaire de Droit
1-En quelques lignes parcours du footballeur, de l'entraineur?
J’ai démarré le football à 6 ans à Argentan dans l’Orne. En arrivant dans la région en 1981, j’ai évolué à l’AS Gagnerie
(anciennement le SHOC) avant d’aller à Nantes durant 4 ans. Je suis parti à 18 ans dans le Pas-de-Calais jouer au RC
Arras en DSR. Puis en 1991, j’ai évolué à St Quentin (02) en D2 dirigé par Didier Toffolo. Je suis retourné au RC
Arras en DH et j’ai fini à l’USSA Liévin en DRH. J’ai passé mon BEES 1 er degré là-bas. J’ai entrainé les 13 ans à
Béthune puis les 15 ans à Boulogne-sur-Mer (USBCO) en 2005. J’ai été responsable durant plusieurs saisons de
sélections 14 ans pour le compte du District Côte d’Opale avec qui nous avons gagné plusieurs tournois internationaux
et rencontres interdistricts. En revenant dans la région, j’ai encadré 2 ans les 18 ans de la St Pierre de Nantes puis 2 ans
comme adjoint de Benoît Bouyer, actuel entraîneur de St Sébastien.

2- Meilleur souvenir dans le football en tant que spectateur et en tant qu'acteur?
En tant que spectateur, je me souviens très bien du 5-0 de l’Equipe de France contre la Belgique lors du Championnat
d’Europe des Nations en France en 1984. C’était à la Beaujoire. J’y étais. C’était un vrai spectacle sportif.
En tant qu’acteur, je garde un souvenir particulier de ma participation au tournoi de Montaigu avec une sélection
française mené par Henri Emile. Il y avait Steve Marlet qui jouait au Red Star avant de partir à Lyon. Nous avions tous
beaucoup d’honneur de porter ce maillot. Cela a été ma seule expérience internationale.

3-Ton pire souvenir dans le football en tant que spectateur et en tant qu'acteur?
En tant que spectateur, le pire souvenir tourne autour d’un drame humain. C’est par exemple le drame du Heysel lors
de la finale de la Coupe d’Europe des Champions entre la Juventus et Liverpool. On ne retient pas le score ni le
vainqueur mais les morts. C’était terrible.
En tant qu’acteur, je n’ai pas de pire souvenir me permettant de dire que ce soit le pire souvenir ! Je n’ai pas été touché
par les blessures et je n’ai pas connu de descente. Cela dit lorsque nous prenons un groupe en charge nous avons
toujours notre lot de difficultés. J’en accepte le prix. De là à dire que j’ai vécu un souvenir qui me hante... Non, je n’en
ai pas.

4-Pourquoi Thouaré?
Après avoir connu les structures d’un club professionnel, il me pressait de retrouver une équipe évoluant au moins en
Ligue. Avec l’US Thouaré, j’ai pris le projet de club plutôt que le reste. Même si d’autres clubs m’ont proposé des
choses intéressantes, c’est ici que mon choix s’est arrêté. L’avenir est prometteur car il est basé sur des valeurs que je
partage. Le travail accompli au quotidien est de qualité. Je pense que nous parlons le même langage.

5-Tes Première impressions positives et négatives sur le club, joueurs, dirigeants et les

infrastructures?
Ma première impression positive est que je me sens bien. C’est important. Je viens avec joie et sérénité. J’ai plaisir à
venir. Toutes les personnes autour de moi font tout pour que je me sente bien. Je pense à Patrice Monneray, Dominique
Bertin, Patrice Clénet, Thomas Coquet et bien sûr Patrick Auray le Président et notre Alain Le Viol national. Tous
participent à mon intégration au sein du club. Je les en remercie.
Ma seule impression un peu négative est que je m’attendais à arriver dans un club plus ambitieux. Ce n’est pas parce
que nous sommes une structure associative amateur que nous ne pouvons pas agir comme des professionnels. Soyons
encore plus exigeants et méthodiques.

6-Un souhait?
J’ignore à ce jour de quoi la saison accouchera. Toutefois, je pense que nous avons les cartes en mains pour faire une
bonne saison. Peut-être sera-t-elle une très bonne saison ? Cela dépend de tant de facteurs. Nous l’avons bien démarrée.
Nous devons faire plus d’efforts pour capitaliser ce qui a déjà été engrangé.
Je souhaite que l’US Thouaré se rapproche de l’élite régionale à tous les échelons. Cela implique plus d’efforts de la
part de l’ensemble du club.

7-Un dernier mot?
Oui, je me permets de rajouter un dernier mot. Je voulais préciser qu’il n’est jamais facile d’arriver dans un club après
une personne qui a laissé de si bons souvenirs. Je voulais féliciter et remercier Wahib Alimi pour le travail accompli au
sein du club. Si les U19 gagnent aujourd’hui, c’est aussi grâce à lui.

LE DOSSIER

LES JOUEURS

LES U19

Même si Laurent Moisan n'est arrivé à l'UST que cet été, il nous a semblé le mieux placé pour donner son avis en
quelques mots sur chacun des joueurs qui composent le groupe des U19; précis sur les qualités de chacun, la critique
n'est jamais blessante mais plutôt un encouragement pour gommer les défauts: un vrai éducateur en fait!
GARDIEN :
Yoann GELIE : Doit travailler pour progresser sur le jeu aérien.
DEFENSEURS:
Alex GAIARDO : Bon défenseur. Doit plus apporter dans l’animation pour être complet.
Alex MORILLE : Joueur intelligent. Doit continuer à s’analyser tactiquement et à défendre debout.
Julien GUERIN : Joueur puissant. Mature. Doit travailler sa première relance.
Ronan MYZSKA : Joueur courageux. Doit travailler tactiquement et se faire un peu violence.
Louis MAILLARD : Joueur courageux. Doit se canaliser pour jouer qualitativement.
Clément CREPAUD : Joueur polyvalent de qualité. Doit travailler sur l’aspect athlétique.
Mathieu GAUTIER : Joueur qui aime jouer et veut jouer.
Valentin CANTETEAU : Bon défenseur. Mature. Doit travailler sur la vitesse d’exécution.
Hugo ANDRE : Bon défenseur. Va progresser tactiquement par l’expérience.
MILIEUX DE TERRAIN :
David VERRIER : Joueur attentif et travailleur. Doit être plus simple pour gagner en efficacité.
Kévin MONNERAY : Joueur habile techniquement. Doit prendre plus de responsabilité pour s’affirmer.
Julien RICORDEL : Joueur intelligent. Doit affirmer sa personnalité pour prendre du volume dans le jeu.
Valentin GRIVAUD : Joueur qui doit travailler pour ne pas se disperser et rester concentré.
Benjamin BERTIN : Joueur qui a un potentiel qu’il n’exploite pas. Se contente du minimum.
Clément MERCIER : Joueur qui doit travailler physiquement pour exprimer sa technique.
Manu ALBERT : Joueur attentif avec un beau potentiel. Va progresser dans le domaine athlétique et en
force en particulier.
Maxime VENEAU : Joueur en devenir. Doit apprendre à être plus constant.
Roland CHINEGENA : Joueur qui a du potentiel mais qui ne travaille pas assez pour s’améliorer.
Samir AALOUANE : Joueur travailleur, à l’écoute, qui a le sens du collectif. Doit prendre plus de
responsabilité et les assumer.
Paul LEDU : Joueur qui doit travailler le duel pour progresser. Bon technicien. Doit plus s’engager dans
sa saison.
ATTAQUANTS
Hugo LELOU : Joueur vif et rapide. A une vraie influence sur le jeu. Doit se canaliser mentalement.
Etienne THAREAU : Capable de débloquer un match à tout moment. Se complique la vie sur le terrain
par moment. Doit apprendre à être plus simple.
Tristan CLENET : Joueur puissant, intelligent, adroit. Doit prendre confiance en lui.
AUTRES
Benoît PRIGENT : Joueur qui ne s’est pas assez entrainé pour avoir un avis.
Un mot sur adjoint, dirigeant, juge de touche...
Toutes les personnes qui entourent ce groupe sont à leur place et la respecte avec beaucoup
d’intelligence.
Pour avoir une équipe qui progresse et qui obtient des résultats, c’est un savant mélange. Aujourd’hui,
c’est une ossature forte qui vit avec ce groupe.
Un mot pour les parents
J’espère qu’ils comprennent que la manière et plus importante que le résultat. Je pense qu’ils savent
que nous travaillons pour qu’une fois en Séniors, leurs enfants aient le bagage le plus complet possible
et puissent s’affirmer dans un environnement extrêmement concurrentiel. J’apprécie beaucoup leurs
présences et leurs discrétions. Encore une fois, c’est indispensable. Et c’est pour moi la clef du succès.
Une citation« Le succès n’est pas l’objectif mais la conséquence ! »Reynald DENOUEIX

Du Coté du Parc des Sports..
Place aux artistes...
A l'occasion du 70e anniversaire du club, mais également pour mieux personnaliser les
équipements des joueurs ou dirigeants ( logoté à ce jour d'un simple ballon de foot entouré du
texte US Thouaré ), le club envisage de créer un nouveau logo plus à l'image du club; dans le
prochain numéro nous lancerons un concours ouvert à l'ensemble des membres du club; les
plus talentueux seront récompensés; il
pourrait être envisagé un logo avec rappel
notamment de l'année de création du club (1942), des couleurs du clubs (orange et noir),
pourquoi pas un petit clin d'œil au premier maillot qui avait des rayures; de la forme d'un
écusson, d'un cercle ou articulé autour d'un joueur, à vous de dessiner!
L'Histoire de l'UST

Après la photo du 1er Bureau de l'UST, pour le Tango Foot
N°2 et
notre référence à un moment important de l'histoire de notre
club, place à la photo de la 1ere Equipe des Seniors A vêtus de
superbes maillots à rayures!
Equipe Seniors A saison 1941/1942
Debout: Dupe, Feulwarch, Girard, tamberi,Lepage, Bardoul,
Supiot
Accroupis: Guillon, Rangé, Fouchard, Pinson, Retière.
Accession en PH...l'histoire est en marche!
LES U19....suite ...et fin
Le match de Coupe Gambardella disputé le 21 novembre au Parc des Sports laissera pas mal
de regrets aux joueurs et dirigeants des U19 ainsi qu'aux nombreux supporters de l'UST. En
effet, devant une tribune copieusement garnie, nos jeunes ont tenu la dragée haute à nos
voisins de Carquefou; Plutôt dominés techniquement mais très bien organisés, les U19 se
sont inclinés par la plus petite des marges, 1 but à 0, et les carquefoliens n'en menaient pas
large quand l'arbitre sifflait justement un penalty aux protégés de Laurent Moisan à la 90e
minute...Hélas, notre avant centre, auteur par ailleurs d'un match courageux, s'est quelque
précipité et peut être envahi par l'émotion ne parvint pas à concrétiser; ce match doit en tout
cas les encourager à encore travailler pour progresser afin de connaitre les mêmes émotions
lors de longs parcours en coupe de France Seniors dans les années à venir.
Avant ce match au sommet, Laurent Moisan leur coach passionné et compétent avait
accepté de jouer le jeu dans notre questionnaire avec des réponses quelque fois décalées
mais bien à l'image de son auteur toujours intéressant.

Platini ou Zidane
Mourhino ou Wenger
Saint Pierre de Nantes ou Thouaré
Mac Do ou Resto
Coca ou vin rouge
Physique ou technique
Loge ou populaire
U19 ou Seniors
Championnat ou Gambardella

: François Terrien
: Thomas Coquet
: Club Med
: Plats maison
: Eau Gazeuse
: Psychologique
: Aucun
: Jouer
: Match

Résultat du tirage de la tombola 2010
Lot N°1 : Baptême en montgolfière 5683

Lot N°6 : Téléphone sans fil 3165

Lot N°2 : tapis de course 1686

Lot N°7 : Machine à soda 3281

Lot N°3 : BabyFoot de café 0559

Lot N°8 : Cafetiére filtrante 2309

Lot N°4 : GPS TomTom 5988

Lot N°9 : Malette de poker 5819

Lot N°5 : Station météo 0283

Lot N°10 : The Kage (but de football) 2155

Pour retirer les lots téléphoner au 06 30 05 83 58

Tango FOOT, c'est déjà Noël!!
L'UST et tango foot ne pouvaient pas laisser passer le 25 décembre sans vous offrir de cadeaux! Mais
le Père noël tango et noir va vous demander de faire fonctionner votre mémoire pour les plus anciens ou
vos connaissances pour les plus jeunes; 3 petites questions sur l'histoire de notre club et au bout de
magnifiques cadeaux à gagner.

Question N°1 : Il a porté entre autres les couleurs du PSG, de Lille, du Matra
Racing mais aussi celles de Thouaré de 1992 à 1995, de qui s’agit-il?
Réponse N°1:………………………………………………………………………………….…
Question N°2 : Titulaire en équipe 1ere dans les années 80, joueur élégant
et bon vivant...il est question de son retour en vétérans
Réponse N°2:…………………………………………………………………………………....
Question N°3 : Citer au moins 3 exemples de père et fils ayant joué en
Equipe 1ere tous les 2 (pas forcément en même temps...) au moins
1 match à l'UST?
Réponse N°3 :…………………………………………………………………………………….

Les Cadeaux du Père Noël:
Le Maillot officiel de l'UST Séniors A 2011, des ballons de football, des
places à La Beaujoire pour un match du FC Nantes, des places pour
match Hand BC Nantes 1ere division...

Pour participer envoyer vos réponses avant le 24 décembre 2010 minuit soit:
Jocelyn GROC, 248 rue de Beaulieu 44470 Thouaré
groc.jocelyn@wanadoo.fr

Tirage au sort parmi les bonnes réponses

