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TOURNOI NATIONAL DE PAQUES
QUELLE REUSSITE !!
Disputé les 23,24 et 25 avril dernier le traditionnel tournoi des jeunes (U6 à U13) de
l'UST a été en tout point une réussite; organisé de main de maitre par Thomas Coquet, ce
rendez vous incontournable de la saison a apporté plaisir et bonheur à tous: joueurs,
parents, dirigeants et amateurs de football. Avec un temps printanier, la présence de + de
1000 jeunes, tous les matchs se sont déroulés dans un état d'esprit excellent et une
organisation au millimètre. L'UST avait choisi cette année encore, grâce à la généreuse
participation de MR Alexandre Métay (JMI) de mettre à l'honneur la SLA association présidée
par MME Gouraud; ainsi tous les jeunes le samedi ont pu évoluer avec des teeshirts siglés de
la SLA, et toutes les équipes finalistes U10, U11, et U12/ U13 se sont vu remettre des
équipements (maillots et shorts) pour jouer les finales. A l'issu du tournoi, grâce également à
la générosité de la majorité des joueurs et clubs présents, notre président a pu fièrement
remettre un chèque de 1500 € environ à MR et MME Gouraud en faveur de la SLA.
Tous les résultats du tournoi par catégorie dans ce N° de tango Foot.
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• la vie du club : infos

Du Coté du Parc des Sports..
L'Histoire de l'UST :

Le Tournoi jeunes de Paques

Chaque lundi de Pâques, depuis plus de 30 ans l'US Thouaré organise son traditionnel Tournoi jeunes;
Sous la houlette du duo Jacky Couinet – Alais Lehais, dans les années 75, 24 équipes de poussins
(génération 9-10 ans d e l'époque) de la région se retrouve non pas au Parc des Sports mais au stade
Constant Briand ( à coté du château ); à l'époque chaque joueur vient avec son propre maillot
( plusieurs teintes de orange...), les ballons sont aussi lourds que le terrain, Thouaré domine Carquefou,
les lots se réduisent à coupes et médailles mais l'histoire du tournoi de Pâques de l'UST est en marche;

Sous le soleil ou sous les nuages menaçants, les jeunes Tango et noir ont toujours fait honneur aux couleurs de l'UST
Avec l'arrivée au Parc des Sports, équipé au départ de 2 terrains le tournoi va continuer à progresser,
d'abord en allongeant la durée sur 2 puis sur 3 jours, ensuite avec l'arrivée de nouvelles équipes, plus
seulement départementales, mais régionales et même nationales. Le tournoi devient sous la direction
de Thomas Coquet une vraie référence et un rendez vous incontournable pour de nombreux clubs qui
nous rendent visite chaque année à Pâques avec des jeunes de 6 à 12 ans; Depuis 3 saisons, le tournoi
a pris une nouvelle dimension, l'UST attachée aux valeurs de solidarité, a en effet décidé d'associer,
(grâce notamment à son partenaire JMI ) ce formidable rassemblement de plus de 1000 jeunes sur le
week end à SL Action.(La SLA, Sclérose Latérale Amyotrophique, est une maladie neuromusculaire à
évolution rapide dont l’issue est toujours fatale.) Quand les jeunes sportifs en bonne santé soutiennent
les malades, l'histoire du tournoi est encore plus belle!

Le groupe des U10-U11 saison 2010 -2011

DECEMBRE 2010

LE DOSSIER RENCONTRE AVEC LE COACH
NOM : RUFFAUT

Prénom : OLIVIER

Situation de famille: célibataire

LES U15

AGE : 27 ans
PROFESSION : animateur

1-En quelques lignes parcours du footballeur, de l'entraineur?
J’ai commencé le football à l’UST à 6ans, j’y joue toujours, cela fait 21 ans déjà. Je pense prendre un peu de recul
l’année prochaine pour me consacrer à entrainer.
J ai commencé à entrainer en 2001, c’est ma dixième année. J’ai débuté avec la génération 92 pendant 3ans en poussin
puis benjamin. Puis j’ai suivi la génération 98 pendant 5 ans de débutant à benjamin. En parallèle, j’ai également eu
durant 1 année les 95 en poussin et les 93-94 en u17. L’année dernière, je m’occupais de l’école de football avec
Thomas. Cette année je suis avec les 96-97 en u15. J’ai obtenu mon BE1 en 2009.

2- Meilleurs souvenirs dans le football en tant que spectateur et en tant qu'acteur?
En tant que spectateur : les matchs à Manchester, Barcelone, Madrid, ainsi que les bonnes années du Fc Nantes,
notamment la coupe de France 2000 et surtout la saison 94-95.
En tant qu’acteur, les séjours effectués en Hollande et à Paris, le mondial de la St Pierre en -13ans et la participation à
deux montées en senior.

3-Tes pires souvenirs dans le football en tant que spectateur et en tant qu'acteur?
En tant qu’acteur, la descente des seniors B en 1ère division. Je n’ai pas de mauvais souvenirs en tant que spectateur.

4-Pourquoi Thouaré?
J’y suis né, j’y ai grandi et je m’y suis toujours bien senti. C’est un à la fois un club familial et un club de bon niveau,
et ce dans toutes les sections. Cet équilibre n’est pas facile à trouver.

5-Premier bilan de la saison 2010-2011?
Au niveau senior, le bilan est décevant comparativement à l’année dernière. A mon sens, l’équipe est moins forte cette
année, et cela est essentiellement lié à la perte de trois bons joueurs offensifs à l’intersaison .Malgré cela, je suis
convaincu que l’équipe a largement sa place en DRH, au regard de certains adversaires, et qu’elle devrait déjà être à
l’abri. Il faudra désormais batailler jusqu’au bout pour se maintenir.
En u15a, la première partie de saison a été très bonne avec à la clé une deuxième place en DSR. La deuxième est
nettement plus compliquée, les derniers matchs sont décisifs pour le maintien en DSR.
En u15b, l’équipe est descendu lors de la première phase par manque de sérieux. Elle est en course pour remonter à
l’issue de la deuxième phase.

6-Un souhait?
Que les meilleurs jeunes actuels fassent bientôt les beaux jours des seniors ; que le club puisse tirer bénéfice du gros
travail de formation pour remonter en DSR.

7-Un dernier mot pour les parents, l'équipe dirigante?
Un grand merci à eux pour leur investissement. Une saison ne peut être réussie que si chaque acteur joue son rôle.
Merci aussi à tous mes entraineurs : Gérard, Yves R, Jean Noel, Yves C, Marcel, Hubert, Michel, Serge, Daniel,
Wahib, Christophe, Thomas et j’en oublie…

LE DOSSIER

LES JOUEURS

LES U 15

31 joueurs vus par leur coach Olivier Ruffault
GARDIENS :
Hupin Kevin : bonne prise de balle, bon jeu au pied, doit aller plus vite au sol et ne pas se
reposer sur ses acquis
Mercier Nicolas : bon sur sa ligne, bosseur, doit moins se précipiter dans ses gestes et améliorer
son jeu au pied

DEFENSEURS :
Arnaud Guillaume : bon relanceur, doit s’affirmer plus dans les duels
Baudry Bastien : encourageant pour une première saison, doit s’affirmer davantage
Bellamy Mathieu : bon dans les duels, doit progresser techniquement
Boisson Thomas : peut faire plus au vue de son potentiel
Gaiardo Arnaud : joueur puissant, brouillon techniquement
Gergaud Simon : bonne lecture du jeu, mais inconstant
Landreau Ghislain : bon dans les duels, doit progresser techniquement, surtout pied faible
Redureau Victor : manque d’ambition par rapport à ses capacités
Scarica Alexis : bon dans les duels, doit progresser dans la relance
Soret Jules : à l’écoute, bon potentiel athlétique, manque de technique et de confiance en lui

MILIEUX DE TERRAIN :
Athimon Romain : un bosseur au gros volume de jeu, doit améliorer technique et vision du jeu
Benmansour Yanis : joueur technique qui manque de persévérance
Boucherau Léo : bonne technique/vision du jeu, doit gagner en efficacité en améliorant sa frappe
Bore Damien : joueur technique, peut faire plus en s’en donnant les moyens
Charpentier Thomas : bonne technique mais manque de lucidité dans ses choix
Cornilleau Florian : travailleur, doit améliorer sa frappe de balle
Dugast Thibault : bonne technique, doit muscler son jeu
Fourrier Léo : un bon potentiel athlétique, manque de mouvement dans le jeu sans ballon
Garcia Quentin : bonne technique, doit prendre confiance en ses qualités pour oser plus
Grannec Come : bosseur, doit progresser techniquement
Huerre Mathieu : bonne technique, doit augmenter sa vitesse d’exécution
Maillard Paul : puissant, de bons progrès, doit s’améliorer techniquement et faire les bons choix
Roseau Paul : bonne technique, doit progresser dans l’efficacité de son jeu
Templier Alex : grosse progression, peut être plus efficace en osant plus
Tchaibou Allan : un bon potentiel qui n’est pas exploité à 100%

ATTAQUANTS :
Abhervegueguen Yohann : bon techniquement, manque de réalisme
Doukhane Adlène : un bon potentiel qu’il faut mettre au service du collectif et de l’efficacité
Mammes Guillaume : bonne technique, se repose trop sur ses acquis
Mercier Florian : a du mal à reproduire en match ses bonnes performances de l’entrainement

Une citation :« Le succès n’est pas l’objectif, mais la conséquence » (Raynald Denoueix)

Du Coté du Parc des Sports..

Infos....

L'US Thouaré a la chance de disposer de nombreux
sponsors « petits ou grands » qui permettent notamment
au club de renouveler régulièrement les équipements de ses
équipes; parmi eux, comment ne pas citer (même si celui ci
souhaite rester discret) MR Alexandre Metay de JMI, qui
non seulement depuis 3 ans parraine le tournoi de Pâques
( en apportant son soutien généreux à la SLA sous forme de
maillots et teeshirt offerts à de nombreux jeunes joueurs)
mais en plus dernièrement en collaboration avec MR et
Mme Metay de la société MBA à offert de magnifiques
équipements ( maillots + shorts) aux 17 ans!
Les joueurs, le club ainsi que la SLA tiennent à vous
remercier très sincèrement pour votre générosité.
Les joueurs ont tenu à faire honneur à leur nouvelle tenue
en triomphant pour la 2e année au tournoi International de
nos voisins de Mauves après avoir battu en ½ finale les
réunionnais 1-0 et une finale à suspens remporté aux tirs au
but contre les belges de Brainois.

SAMEDI 4 JUIN 2011 AU PARC DES SPORTS DE THOUARE
Finales des Coupes Atlantique de Football
Le 4 juin prochain , l'US Thouaré aura la chance ( merci à Alain Leviol notamment pour la
qualité du « dossier UST ») de recevoir la finale de la coupe Atlantique Seniors qui sera
précédée de la finale U19 et également de celle des féminines; cet événement, que de nombreux clubs
essayent d'obtenir chaque saison, devrait attirer la foule des grands jours et raviver le souvenir des plus
anciens qui du coté d'Ingrandes en 1988 avait vu l'UST l'emporté 1 but à 0 contre La Roche sur Yon. La
finale opposera l'équipe DSR de Saint Sébastien qui a réalisé la surprise en ½ finale avec une victoire à
Chateaubriant contre les Voltigeurs à la DH de Segré. Notre club se doit d'être à la hauteur de l'événement
et de la confiance accordée par la Ligue Atlantique de Football. Réservez des maintenant votre date du
samedi 4 juin, supporters et bénévoles, l'UST compte sur vous pour faire de ce jour un souvenir
inoubliable et donner à la Ligue Atlantique de Football une image parfaite de notre club dans l'accueil et
l'organisation notamment.

Félicitations à William éducateur des U9
et U13 et Anne Sophie éducatrice de la
catégorie U8 pour leur brillante réussite
à l'examen Initiateur 1

Pour faire honneur à leurs brillants éducateurs
les U9 se sont brillamment qualifiés pour le tournoi national
du 11 et 12 juin de Bouaye; ils affronteront notamment
Lens et Lorient et le Mans.

Du Coté du Parc des Sports..

Infos....

Après les félicitations à nos jeunes et talentueux U9 et à nos nouveaux diplomés, un grand bravo à
Hugo Lelou, joeur U19 qui en l'espace de quelques semaines a porté haut les couleurs de Thouaré:
tout d'abord en devenant Champion de France UGSEL de football avec Le Lycée Notre-Dame de
Rezé après sa victoire 2-1 face à Dunkerque en finale, à Tourcoing puis en étant sélectionné dans
l'équipe interligues des Pays de Loire qui à participé au Tournoi International de Rezé.

Le Tournoi de Pâques – Résultats
- Le week-end a commencé par la 1ère édition du rassemblement U6 U7 samedi matin. Les équipes de 3 joueurs ont toutes

disputées 6 matches et la remise des coupes a eu lieu à 12H00.Le rassemblement U8 en foot à 5 réunissait 16 équipes sur la
journée de samedi.
- Le tournoi U9 samedi

- Le Tournoi U10 samedi et dimanche
1er :Carquefou
2eme :Basse Goulaine
0-0 - victoire de Carquefou aux tirs au but.

1er :Thouaré
2ème : FC Nantes
0-0 - victoire de Thouaré aux tirs au but.
3Ème : Mouzeil Teillé Ligné
- Le tournoi U11 samedi et dimanche
1er

3ème : Thouaré

- Le Tournoi U12/U13 dimanche et lundi

: Boissy

1er

: Taverny

2ème : Challans

2eme : Carquefou

victoire 4 - 0 de Boissy

Victoire 2-0 de Taverny

3ème Voltigeurs Châteaubriant-Thouaré termine 8ème)

3eme : Thouaré

Après un tournoi de cette qualité il est difficile de féliciter quelqu'un sans risquer d'oublier des personnes indispensables qui
travaillent activement dans l'ombre; mais comment ne pas citer, en Premier lieu Thomas Coquet qui a fait de notre tournoi
une référence dans la région, l'équipe « animation » Christophe Leloup et BUBU au dynamisme et la bonne humeur sans
faille, l'équipe du bar de Charles Kerdudo toujours au top, les parents transformés en rois de la frite, les arbitres ne comptant
pas leur nombre de match...Bravo à tous et merci pour ce formidable week end! Un petit mot enfin sur le formidable élan de
générosité en faveur de la SLA ( ci dessous en quelques lignes présentation ), du détonateur MR Alexandre Métay , JMI, en
passant par MR Guérin Intersport Basse Goulaine, sans oublier les joueurs, chacun d'entre vous a rappelé que le sport peut et
doit venir en aide aux malades.
LA SLA en quelques mots:
-La SLA ou Maladie de Charcot est une maladie neuromusculaire à évolution rapide dont l'issue est toujours
fatale; elle frappe n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel age.
Le but de cette association est de faire connaître la maladie de Charcot, dinsiter les pouvoirs publics et les
dirigeants politiques à investirpour faire avancer la recherche en France et en Europe,créer un espace de
communication pour les malades, les familles.

Stage BaGyFoot
En étroite collaboration avec l'UST Basket, Elan 2000, le club propose pour tous les enfants nés entre 1998 et 2004,
licenciés ou non, les stages Bagyfoot pour l' été : avec 3 dates possibles: du 4 au 8 juillet, du 11 au 13 juillet et du 22
au 26 aout; Pris en charge du matin jusqu'au soir, les enfants vivrons des journées de plaisir avec de multiples
activités : du foot bien sur mais aussi du bowling, une sortie aux Naudières, du mini golf le tout entrecoupé d'un
pique nique. Vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin sur usthouare-foot.footeo.com ou
vous aurez la possibilité de télécharger le bulletin d'inscription. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez
pas à joindre Thomas Coquet au 06.73.19.30.31

