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Service civique et stage de foot: 

Plateau U7 du samedi 9 mars: 

L E  C A N A R I  D É C H A Î N É  

Ecrit par Lucas DA SILVA 

Les jeunes de l’école de football de 

l’USSP profitent de ces vacances 

d’hiver pour perfec�onner leur 

football pendant un stage. Mais pas 

seulement, car ce stage de février 

est aussi l’occasion de renforcer 

l’esprit de groupe pour les jeunes 

volontaires, au nombre de vingt et 

un. Les trois éducateurs en service 

civique, Yohan Robin, Abdoulaye 

Dembélé et Lucas Da Silva, ainsi que 

la responsable de l’école de foot-

ball, Soizic Jouan, ont encadré le 

groupe, aidé de Nolan, qui inter-

vient déjà en U 7. Au programme, 

du futsal, bien entendu, mais égale-

ment d’autres sports, tels que la 

nata�on à la piscine municipale, du 

judo et du football au dehors, sur 

les terrains de Camélinat. Et comme 

le but du jeu est de passer de bons 

moments ensemble, le repas du 

midi est pris en commun, �ré du 

sac. Parallèlement à la pra�que du 

ballon, un des éducateurs a organi-

sé des séances théoriques sur les 

no�ons d’arbitrage, les valeurs du 

club ou encore sur les bons et mau-

vais gestes. Ce stage a été l’occa-

sion de voir à l’œuvre les trois 

jeunes en service civique au club 

depuis le début de la saison. 

« Yohan Robin, Abdoulaye Dembélé 

et Lucas Da Silva, ont été recrutés 

dans le cadre du programme éduca-

�f fédéral », explique Soizic Jouan, 

également tutrice des trois jeunes. 

« Ils ont chacun des fonc�ons a�-

trées dans le club. Yohan est chargé 

du fair-play et de la santé. C’est 

d’ailleurs dans ce cadre qu’il a fait 

une interven�on sur l’arbitrage lors 

du stage, alors qu’Abdoulaye, qui 

est en charge de la sec�on féminine, 

réalise aussi des interven�ons dans 

les écoles et fait l’aide aux devoirs. 

Quant à Lucas, il s’occupe de toute 

la par�e communica�on, de la vidéo 

et du site internet du club », précise 

Soizic. Les trois jeunes sont en con-

trat jusqu’en juin à raison de vingt-

quatre heures par semaine. Ce ser-

vice leur permet de réaliser des 

projets tels que le passage du per-

mis de conduire ou de suivre un 

cursus universitaire. En tout cas, 

pour l’instant, ils font le bonheur du 

club. (Ar�cle �ré de la nouvelle 

république: h6ps://

www.lanouvellerepublique.fr/indre-

et-loire/commune/saint-pierre-des-

corps/service-civique-et-stage-de-

foot ). Nous avons réaliser une in-

terview  au club, nous vous invi-

tons à aller sur le site Facebook 

du club pour la visionner(: 

h6ps://www.facebook.com/pg/

usspfootball/videos/?

ref=page_internal). 

Saint Pierre a organisé un pla-

teau U7 samedi 9 Mars, 12 

équipes  étaient prévues ini�a-

lement, mais seulement 10 ont 

finalement par�cipé . Il y avait  

1 équipe de Tours Ardente , 3 

équipes  de la Ville aux Dames , 

2 équipes de Rochecorbon et 4 

équipes de l’USSP .Nous avons 

eu le droit à un fes�val de buts  

et à une très bonne ambiance. 

Les enfants étaient très con-

tents de leur ma�née 

et ont partagé un gou-

ter collec�f avec l’en-

semble des clubs . 
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U18 samedi 9 mars: 

Interview Philippe Pecqueur : 

 L E  C A N A R I  D É C H A Î N É  

Ecrit par Lucas DA SILVA 

Philippe PECQUEUR est respon-

sable de la préforma�on des 

U12 au U15 et est  l’entraineur 

des U15-1. Il commence le foot-

ball à l’âge de 7 ans puis devient 

entraineur à 18 ans suite a une 

blessure au genou qui l’ écarte 

des terrains  pendant 1 an et 

demi. A ce6e époque, il prend 

en charge les 

« cadets »(U15).Par la suite, il 

entrainera les seniors ,U17/

U18/U15 a l’USSP, mais aussi a 

Joué les tours, USO ou encore 

Romoran�n. 

Nous lui avons demandé quelle 

catégorie il préférait entrainer:  

« Sur les jeunes, le gros avan-

tage est qu’on a beaucoup à 

leur apprendre tant sur le plan 

individuel que collec�f. Pour les 

seniors l’avantage c’est d’avoir  

la pression du résultat, après je 

ne sais pas si c’est un avantage 

tout le temps. Les jeunes c’est 

quand même très intéressant. »  

Une spécificité des U15?: 

« En U15 c’est un grand cham-

boulement pour les enfants qui 

passent du football à 8 au foot-

ball à 11, le passage en U14 est 

très dur pour eux. En effet le 

terrain double, le ballon devient 

plus gros, le temps de jeux est 

rallongé et l’impact physique 

devient beaucoup plus difficile. 

Pour moi le football des grands 

commence en U14/U15. On 

rentre dans des cycles aérobie 

(effort d’endurance) au niveau 

de l’entrainement, on travaille 

la force, la coordina�on. » 

Merci à lui pour ce6e interview. 

Pour voir l’interview vidéo de 

Philippe, nous vous invitons à 

aller sur le Facebook du club : 

(h6ps://www.facebook.com/

usspfootball/

videos/395633607677426/)  

Samedi 9 mars , 

les deux équipes 

U18 ont joué à 

domicile. 

L’équipe 1 qui 

évolue en R2 

rencontrait Chanceaux AS 

tandis que l’équipe 2 évo-

luant au niveau départe-

mentale 2 affrontait  

Yzeures .La 1 s’incline sur 

le score de 4 à 2 alors que 

la 2 s’impose 6 à 3. Les U18 

R2 ont mis du temps à ren-

trer dans le match. A la mi-

temps, Chanceaux menait 

1-0, but marqué sur coup 

franc. La deuxième mi-

temps a été riche en 

buts(3). Pour résu-

mer le match de 

l’équipe 2, Yzeures 

ouvre le score puis 

USSP prend logique-

ment l’avantage. Malgré 

les 6 buts marqués, les 

joueurs de l’USSP ont man-

quer de nombreuses occa-

sions. 


