Union Sportive Cassolards Passageois - U.S.C.P.
L’actualité du club de football de Le Passage et Saint Didier de la Tour

Le mot du Président
La saison a démarré et encore une fois, elle s’annonce riche en émotions. Avant toute chose, je
tenais à préciser que la pratique du football doit être associée à des valeurs telles que le plaisir,
le respect, l’engagement, la solidarité et la tolérance et c’est ce que nous essayons de transmettre
aux joueurs avec l’aide de nos bénévoles, dirigeants, éducateurs et sponsors. A l’heure actuelle,
les bénévoles se font de plus en plus rares, c’est pourquoi j’invite les
joueurs et les parents des joueurs qui ne sont pas encore partie prenante
dans notre club, à venir nous rejoindre de temps en temps. Il ne s’agit
pas d’être présent tous les week-ends, mais de proposer vos services qui
seront très appréciés le jour où l’éducateur de l’équipe de votre enfant
ou les dirigeants auront besoin d’une aide supplémentaire. Je voulais
remercier tous les dirigeants, bénévoles, éducateurs, parents, joueurs,
sponsors qui font vivre le club et ainsi que les municipalités pour les
travaux de rénovation des stades.
Le président, Romain VIUDEZ

La vie du club

Baptiste VICHERD joueur senior formé au club depuis sa plus tendre enfance.

Le club, né de la fusion entre l’AS Le Passage et le FC Cassolard, est un club bien ancré dans le paysage
footballistique du Nord Isère depuis maintenant 13 ans. Fort de ses environs 150 licenciés, le club réussit l’exploit
d’avoir une équipe dans chaque catégorie des U7 aux séniors, chose de plus en plus rare de nos jours.
Géré exclusivement par des bénévoles, le club est considéré comme un club familial et qui attire les jeunes grâce à
son état d’esprit décontracté et convivial.
Si vous aimez le football, que vous soyez débutant ou confirmé, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Comme toutes les saisons, un nouveau bureau a été élu. Romain VIUDEZ est de nouveau élu président. Il sera
secondé par Flavien BECHET vice-président pour la seconde année. Au secrétariat, Nathalie HOANG sera toujours
à la manœuvre, tout comme Nadège BERGER à la correspondance.
La nouveauté pour cette saison 2019/2020 se situe au niveau de la trésorerie où Arlette CEZARD va passer
progressivement le flambeau à Ghislain BREUIL.

Les arrivées dans le bureau de Julien BELHADI, Emilien BECHET, Louis GRANAT et Kim HOANG apporteront
un vent de fraicheur et de jeunesse au club.
Les anciens Marcel MERMILLOD et André BECHET sont toujours présents pour que l’esprit du club perdure au
fil des années.

Le sportif : Les équipes de l’USCP
Comme dit précédemment, l’USCP est représenté dans toutes les catégories au niveau sportif.
L’équipe U6/U7 est composée d’une dizaine de joueurs. Elle est gérée le mercredi et le samedi par Yves HOUSTE
avec pour seul objectif, le plaisir.
Comme pour l’équipe précédente, les U8/U9 sont aussi là pour découvrir le football et prendre du plaisir. Nul doute
que Damien HOUSTE et Denis CECILLON sauront leur faire découvrir les plaisirs du ballon.
En U10/11, un groupe composé d’une vingtaine de joueurs, géré par Jean Paul DI TOMMASO, Thomas PAWIK
et Enzo CAIRE. Il a pour seule mission de progresser et bien sûr s’amuser.
Pour les catégories U13 à U18, une entente a été faite avec nos voisins de FC2V (Virieu et Valencogne).
En U13, l’entente est gérée par Manu BONNET et Vincent PICARD. Le groupe est constitué d’une trentaine de
joueurs et est séparé en deux équipes. Ils s’entrainent le mercredi à Virieu sur Bourbre.
Les U15, entrainés par Louis GRANAT et Flavien BECHET, comptent 32 joueurs séparés eux aussi en 2 équipes.
L’objectif est la montée pour l’équipe 1 en fin de saison et une amélioration constante pour l’équipe 2 tout au long
de l’année.
Les U18 sont eux entrainés par Kim HOANG et Romain VIUDEZ. L’effectif est composé de 14 joueurs complétés
par certains joueurs de 3ème année qui évoluent en temps normal en senior.
Enfin les séniors, toujours coachés par Jean-Pierre BECHET qui est maintenant secondé par Jean-Luc RAIMO,
aura pour objectif de bien figurer en 4ème et 5ème division et pourquoi pas viser la montée. Auguste PERRIN-BIT et
André BECHET sont toujours les dirigeants des équipes et ont le droit à chaque fin de match au casse-croûte
d’Annie BECHET. Les coups de sifflets sont toujours assurés par Daniel FRECHET.
John FERRAND encadre les coachs.

Les équipes U8 et U9

Thomas joueur U18 qui débute en sénior.

Au fil de l’année – Les évènements marquants
❖ Le Challenge Rémy et Mélanie a eu lieu pour la 10ème année consécutive et comme l’année passée, le trophée
a été remporté par l’USCP. Bravo aux joueurs qui ont toujours à cœur de s’imposer et de ramener la coupe à
la maison.
❖ Le tournoi Adrien CAMPEGGIA a lui malheureusement subi un gros coup d’arrêt par rapport aux années
précédentes. La météo n’était pas de notre côté, l’orage et la pluie ayant décidé de faire la fête ce jour-là.
Certains motivés ont organisé un tournoi improvisé de futsal ou ont joué à la pétanque malgré le temps.
Dommage pour l’association Sourire Ensemble qui reviendra encore plus forte l’année prochaine.
❖ Concours de Belote : là aussi la météo n’était pas de notre côté avec une tempête de neige qui s’est abattue
sur le Nord Isère... Malgré cela, de nombreux joueurs sont venus pour battre du carton dans un état d’esprit
toujours très convivial.
❖ Fête de la bière : énorme succès pour notre manifestation phare. Plus de 200 tartiflettes servies, plus de 25
fûts de bières écoulés. La surprise fut totale devant la réussite de cet évènement. Un changement de lieu est
prévu l’année prochaine pour pouvoir accueillir encore plus de convives !
❖ Match à l’OL : les enfants du club ont, cette année encore, assistés à un match de l’OL pour leur plus grand
plaisir.

DATE A RETENIR
A vos agendas !
 1er février 2020 : concours de belote à Le Passage
 4 avril 2020 : Fête de la bière au gymnase de Saint Didier de la Tour.
 1er juin 2020 : Challenge Adrien Campeggia au stade de Saint Didier de la Tour.
 13 juin 2020 : Assemblée Générale
 21 novembre 2020 : Vente des calendriers

Contact : Le président Romain VIUDEZ : Tél : 06.25.92.84.74

