
Union Sportive Cassolards Passageois - U.S.C.P. 
 

L’USCP est un nom qui est maintenant connu depuis longtemps par les Cassolards et les 

Passageois. 

Présent depuis 2006, le club de football regroupe une centaine de licenciés regroupés sur tous 

les niveaux, des U6 aux séniors. 

 

Club familial, convivial et qui a pour vocation de faire participer tous ses membres, des 

débutants aux plus confirmés, l’USCP est le lien entre deux villages autrefois rivaux devenus 

amis. 

 

Composé exclusivement de bénévoles, le club est présidé par Flavien Béchet assisté de Romain 

Viudez en qualité de vice-président. Dans le bureau on retrouve pêle-mêle Nathalie Hoang la 

secrétaire du club, Ghislain Breuil le trésorier, Emilien Béchet et Louis Granat les responsables 

buvette, Laura Youbi, Kim Hoang qui fait la liaison entre le comité des fêtes de Saint-Didier-

de-la-Tour et le club et le petit nouveau Loic Grutter responsable des équipements. 

 

De nombreux anciens ou moins anciens ont laissé la main comme Nadège Berger qui après de 

nombreuses années de bons et loyaux services laisse la correspondance à Jessica Houste ou bien 

encore André Béchet et Marcel Mermillod qui ont décidé de prendre un repos bien mérité. 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, le club USCP a été créé en 

2006, né de la fusion de l’AS Le Passage avec le FC Cassolard. 

Mais le club de l’AS Le Passage a lui été fondé il y a 80 ans. A cette 

occasion, le président a remis un maillot hommage au fondateur, 

Louis Berger, pour les 80 ans de la création et pour fêter son 100ème 

anniversaire. 

 

Au niveau du sportif, nous ne nous attarderons pas sur les résultats 

des petits qui sont là avant tout pour le plaisir de jouer et de 

s’améliorer. 

 

Nous allons tout simplement remercier les encadrants qui ont été 

présents tout au long de l’année. 

 

Pour les U6-U9, un grand merci à Alixan Michel et Bastien Caire et pour les U10-11, un grand 

merci à Denis Cécillon et Damien Houste. 



 

En U13, U15 et U17, le club est en entente avec le FC2V 

(Virieu, Valondras) afin de permettre à tous nos joueurs de 

pouvoir s’exprimer sur le terrain sans soucis d’effectif. 

En U13 la saison a été satisfaisante avec des résultats très 

positifs grâce à leur coach Denis Montet. 

En U15, après un début d’année compliqué, les joueurs n’ont 

fait que s’améliorer pour finir par de belles victoires.  

Enfin en U17, l’équipe a connu une saison historique sans 

défaite avec un beau titre de champion à la clef et un fanion 

accroché fièrement au stade. 

Tous ces jeunes ont été récompensés par le district du prix du 

fair play Isère. 

Pour les seniors, après des débuts canons pour les deux 

équipes, de nombreuses blessures et absences ont pénalisé les 

équipes qui ont terminé dans la douleur.  

 

Un grand merci à Jean Pierre qui laisse sa place à Florian et Fabrice pour essayer de relancer la 

machine USCP. 

Merci  à Guste et Annie qui laissent leur place à la jeunesse après des années et des années au 

club. 

 

 

La saison 2021/2022 a été une année 

réussie au niveau des manifestations. 

 

Les calendriers, de retour dans nos 

villages, ont fait plaisir à beaucoup 

de personnes. 

 

La fête de la bière a été un succès 

colossal avec 150 repas et un pic à 

300 personnes venues déguster nos 

différents breuvages au houblon. 

Enfin le concours de pétanque, qui 

s’est cette année déroulé sous le 

soleil, a vu une soixantaine de 

doublettes tâter du cochonnet à Saint-Didier-de-la-Tour. 

 

Pour la saison prochaine, ces manifestations sont maintenues avec l’apparition d’une nouveauté 

: 

Le Fest’oval de Le Passage. Une journée pub autour du tournoi des 6 nations en collaboration 

avec les associations Sport et Loisirs et le Sou des Ecoles, alors restez connectés pour plus 

d’informations. 
 

Les dates à retenir en 2023 : 

- 18 mars : Fest’oval de Le Passage.  

- 1er avril : Fête de la bière à Saint-Didier-de-la-Tour.  

- 8 juillet : Tournoi de pétanque à Saint-Didier-de-la-Tour.  

- 26 novembre : Vente de calendrier à Saint-Didier-de-la-Tour et Le Passage. 

Pour plus de renseignements, contacter Flavien BECHET au : 06 86 93 82 52 


