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A l'HONNEUR

Malgré une première partie de saison excellente, les U17A qui évoluaient en PH, avec un match nul
à Basse Goulaine lors du dernier match de la 1ere phase, n'ont pas réussi à accéder au niveau
DSR;
Dommage car cette équipe composée, de joueurs assidus à l'entrainement, et bien encadré par un
staff excellent avec notamment Christophe Barré, Philippe Gendre et Laurent Zalay, méritait mieux.
Félicitations également à plusieurs d'entres eux qui en plus de jouer en U17 encadrent les plus
jeunes le samedi.
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Du Coté du Parc des Sports..
L'Histoire de l'UST

Même si depuis 2 ou 3 saisons les parcours ne dépassent hélas pas quelques tours au mieux ...les seniors A
de l'US Thouaré ont marqué à plusieurs reprises l'histoire de la Coupe de France; dans ce Tango Foot,
retour sur les plus grandes dates :
1951-1952 : Au 4e Tour, l'UST, alors club de Promotion d'Honneur, élimine l'Union Méan Penhoet club de
DH sur son terrain par 3 buts à 1! Au 5e Tour, le 2 décembre, l'UST succombe en beauté, à domicile,
devant les redoutables chamois Niortais sur le score très serré de 1 but à 0.
1978-1979 : Au 5e tour, l'UST (DRH) élimine Aizenay 1 but à 0, avant de créer la sensation à Constant
Briand en éliminant le FC Lorient (4e Division) par 2 buts à 1;
par St BRIEUC sur le score de 1 à 0
L'Equipe victorieuse contre LORIENT
Debouts: JL Ripoche, A Chesneau, Y Retailleau,
JL Lebert, L Roy, A Blourde
Accroupis: P Lubert, G D'addario, S roy, M
D'addario, P Dupuis

Le 3 décembre 1978, elle succombe devant St Brieuc (3e division) sur le score de 1 but à 0.
1989-1990 : Au 6e tour, l'UST (DSR) élimine Luçon (4e Division) par 3 buts à 1, puis Allonnes (DRH) par
5 à 1 au 7e; parvenue pour la 1ere fois de son histoire au 8 tour, celui précédant l'entrée de la 1ere Division,
les protégés de Paul Lubert font trembler les professionnels du FC Tours (2e Div.) en égalisant à 1 but
partout avant de céder 3-1.
1991-1992 : saison du cinquantenaire, L'US THOUARE parvient au 7éme tour de la coupe de France
battue malheureusement aux tirs aux buts par LUCON club de 3éme Division.
1996-1997 : Après avoir fait plier le RC Ancenis (alors pensionnaire de 4e Division), les joueurs de Jean
François Guilbaud reçoivent le Stade Lavallois emmené par un certain Stéphane Pédron (qui malgré un
retour de nos joueurs de 3-0 à 3 à 2), ne tremble pas et gagne 5 buts à 2!
2008-2009 : Joli parcours des jeunes joueurs de Thomas Coquet qui après avoir fait mordre la poussière à
Segré (DH) et Vertou (CFA2) chutent au 7e tour battu de justesse par Poitiers (DH) 1-0
2011-2012 : Pour le 70e anniversaire, notre équipe fanion, accomplit un exploit unique en parvenant en
32 e de Finale après avoir battu 2 DH, 1CFA (Carquefou) et 1 D2...pour les 32e de Finale contre Marseille,
laissons aux joueurs la fin du rêve!
La peur de gagner...des supporters de l'UST!
Lors du N°2 de Tango Foot, nous vous avions proposer de gagner sous forme de jeu le nouveau maillot
officiel des seniors en vous posant 3 questions; hélas, avant nos joueurs en janvier la peur de gagner avait
toucher l'ensemble de nos supporters puisqu'aucune bonne réponse nous est parvenue... rien de plus simple
pourtant : en effet, seul Bernard Bureau à fait lever à la fois le Parc des Princes et le Parc des Sport en
réponse à la 1ere question; pour la 2e rien de plus simple avec Philippe Delanoé à qui d'ailleurs nous
souhaitons un prompt rétablissement; enfin pour la 3e réponse, au risque d'oublier certains couples « père fils » ayant évoluer à tour de rôle en Equipe A on peut citer les familles Loarec, Retailleau, Lubert, Coic,
Bodin, Cordonnier, Blourde, Oger...
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NOM : BARRE

Prénom : Christophe
AGE : 44 ans
Situation de famille: marié, 3 enfants (19, 17 et 15 ans) PROFESSION : conducteur de train
1-En quelques lignes parcours du footballeur, de l'entraineur?
J'ai joué en poussins et pupilles à St Félix, en minimes et cadets au Racc, en juniors et seniors à
Carquefou. Ensuite, toujours en seniors, à La Chevrolière et à St Julien de Concelles (mon lieu
d'habitation). J'ai joué également avec l'équipe d'Atlantique SNCF (sélection de joueurs allant du
Havre à Bayonne) pendant plusieurs années. Puis j'ai été entraîneur-joueur au Raccc (5ans) à St
Julien de Concelles (3ans) et à St Fiacre (1an).J'ai encadré les benjamins et les 15ans à St Julien de
Concelles et je suis actuellement avec les U17 de Thouaré (2e saison)
2- Meilleurs souvenirs dans le football en tant que spectateur et en tant qu'acteur?
Beaucoup de bons souvenirs en tant que joueur ou entraîneur, mais jouer avec mes frères à
Carquefou et à la Chevrolière est sans doute le plus fort. Les rapports humains et les amis que j'ai eu
par le football tiennent la seconde place. Ensuite viennent les divers trophées qui ont jalonné ces 35
années passées. En spectateur, mes meilleurs souvenirs touchent également ma famille, et plus
particulièrement mes garçons lors de leurs premiers pas dans mon sport favori. Ensuite je garde de
bons souvenirs de quelques matchs du FCN à Saupin et de l'équipe de France dans les années 80.
3-Tes pires souvenirs dans le football en tant que spectateur et en tant qu'acteur?
S'ils font partie de mes bons souvenirs, les rapports humains font également partie des pires : on ne
peut pas être d'accord avec tout le monde, mais la bêtise gratuite et les ragots me touchent et me
blessent. Mes nombreuses entorses au genou (8) sont aussi de mauvais moments.

4-Pourquoi Thouaré?
L'éventualité de venir à Thouaré s'est présentée à plusieurs reprises par l'intermédiaire de Didier
Moriclet. J'habite à 5 kilomètres, le courant avec Thomas Coquet est bien passé et voilà !
5-Premier bilan à mi saison?

U17 A : 1er ex aequo mais 2e au goal-average. 29 points 5 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Buts : 22/12
U17 B : 3e : 6 victoires, 0 nul, 2 défaites. Buts : 28/14
Déception pour les 2 équipes puisqu'en PH seul le 1er montait et en 2e division les 2 premiers
montaient...
La présence à l'entraînement est de 77 %, donc en moyenne 27 joueurs (sur 35) sont présents chaque
mardi et jeudi.

6-Un souhait?
Gagner une place au classement pour chacune de nos 2 équipes U17

7-Un dernier mot?
Message pour les joueurs : "Celui qui renonce à être meilleur cesse déjà d'être bon" (Angel Marcos,
juillet 2002)
Message à l'équipe du bar : merci, c'est parfait !
Merci également à toute l'équipe dirigeante U17 (Damien Reverdy, Jean-Pierre Gouon, Aly
Coulibaly, Yann Ricordel, Maxance Père, Daniel Leturnier) pour leur implication au bon
déroulement de la saison et en particulier à Fred Dupas, Laurent Zalay et Philippe Gendre pour le
plus que chacun apporte.

LE DOSSIER

LES JOUEURS
35 joueurs, de loisir à compétiteur …

LES U 17

3 bons gardiens, la concurrence est rude... le choix tout autant !
U17 Christopher Lorieu : bonne progression, doit gagner en puissance
U17 Jean-Marc Robuchon : bonne présence dans sa zone, doit être + compétiteur
U16 Romain Tessier : assez complet... ou, doit améliorer un peu tous les domaines
GARDIENS :

16 joueurs
U16 Alexis Cormerais : manque d'ambition par rapport à ses qualités
U17 Antoine Gaiardo : motivation en baisse
U16 Arthur Guenego : doit passer en "mode compétiteur"
U17 Arthur Rio : dommage que la technique n'est pas au même niveau que la vitesse
U16 Bastien Joncour : doit passer en "mode compétiteur"
U16 Clément Retière : doit passer en "mode compétiteur"
U16 Florian Beaulieu : franchir un cap est possible, il reste à faire ce qu'il faut
U16 Giacomo Furnari : travailleur, doit progresser en technique et prendre confiance en soi
U16 Guillaume Rousseau : doit passer en "mode compétiteur"
U17 Jason Ondomat : compétiteur, reconversion en latéral réussie
U16 Gabriel Beauplet : bonne progression, doit continuer à travailler
U16 Mathias Gendre : compétiteur, il faut progresser encore techniquement
U17 Maxime Ogé : manque d'ambition par rapport à ses qualités
U16 Marvin Bastian : motivation en baisse
U17 Théo Guston : compétiteur, progresser techniquement
U17 Yoann Laurent : manque d'ambition par rapport à ses qualités
DEFENSEURS :

10 joueurs
U17 Clément Gautier : absent aux mauvais moments (pour intégrer l'équipe A)
U17 Clément Gergaud : plaque tournante de l'équipe, devra progresser psychologiquement
U16 Corentin Leturnier : compétiteur, éternel insatisfait, doit progresser dans la finition
U16 David Barré : compétiteur, doit progresser dans le domaine offensif
U17 Marvin Leloup : manque d'ambition par rapport à ses qualités
U16 Matthieu Métay : doit travailler physiquement pour apporter + au groupe
U16 Maxime Parnel : travailleur, doit progresser en technique et prendre confiance en soi
U16 Olivier Legault : doit passer en "mode compétiteur"
U16 Thomas Fresneau : bonne qualité technique, le travail finira par payer
U16 Valentin Gouon : bonne qualité technique, doit être plus à l'écoute
MILIEUX DE TERRAIN :

6 joueurs
U17 Anthony Rousselet : rapide, battant, doit travailler physiquement et techniquement
U16 Brice Rigaud : manque d'ambition par rapport à ses qualités
U16 Dylan Père : travailleur, sur la bonne voie
U16 Kévin Ricordel : bonne qualité technique, le travail finira par payer
U17 Romain Clavaud : bonne qualité de finisseur pour un défenseur...
U16 Thibault Hamon : compétiteur, doit progresser dans la finition
ATTAQUANTS :

Un mot pour les parents

Merci aux parents présents pour le transport et pour leurs encouragements.
Une citation : Alain Perrin (12/2000 entraîneur de Troyes) "Le talent sans le travail n'est rien"
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Clin d'oeil aux vétérans

Les vétérans retrouvent un peu le sourire...
Nos toujours jeunes vétérans ont connu une fin d'année éprouvante avec les décès de 3 proches de leur « grande
famille »; leur repas du 16 janvier venait donc à pic pour resserrer les liens et partager un bon moment avec un
groupe dont la solidarité n'est pas un vain mot; pour réchauffer l'ambiance, les cœurs mais aussi les corps, ils
ont pu également compter sur la présence d'un illustre sponsor de l'UST André Bénéteau, ancien garagiste de
Thouaré, installé aujourd'hui à la Chapelle sur Erdre, qui leur a remis de superbes survêtements; Dans une
ambiance très conviviale, l'année 2011 à donc été lancé sous le signe du sourire retrouvé; souhaitons que l'année
2011 soit plus clémente pour ce groupe si sympathique!

Pour les passionnés de belles anecdotes, d'humour et quelques fois de performances sportives rendez-vous
sur l'incomparable blog des anciennes gloires de l'ust http://usthouare.foot.over-blog.com/

Traiteur, barman ....(Tino D'Addario) ,
Président d'honneur (Loïc Bodin)

Président JP Péresse Trésorier JC Héas
Coach Loic Tatibouët
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Remerciements à nos partenaires

A l'occasion du match de championnat de DRH entre l'UST Foot et La Baule le dimanche 13 février
au Parc des Sports, les dirigeants ont souhaité organisé la remise officielle des nouveaux maillots des
Seniors A. Ce nouvel équipement n'a pu être possible que grâce au soutien du principal et illustre
partenaire Super U Thouaré qui par l'intermédiaire de Mr Duboc soutient l'UST Football depuis de
très nombreuses années; Le désign de ces nouvelles tenues n'est pas sans rappeler la toute première
tenue portée par les seniors lors de la création du club en 1942.
Sans tous nos partenaires, petits et gros, notre club ne serait pas ce qu'il est, c'est pourquoi à
travers ce numéro de Tango Foot (suite dans le prochain numéro) nous avons souhaité, vous
communiquer quelques adresses incontournables pour tout supporter de l'UST. Adresser vous à nos
partenaires, c'est une autre façon d'encourager notre club!!

Egalement parmi nos partenaires

