Abécédaire - Qu'ont-ils retenu de l'ANNEE
2016 ?
Samedi 31 Décembre 2016

Comme chaque fin d'année nous avons sondé certains acteurs de notre football
régional pour notre traditionnel abécédaire revenant sur l'année 2016. Nous
avons tiré au sort parmi nos contacts habituels et nous les remercions tous
d'avoir joué le jeu avec nous. Comme vous le constaterez il manque trois
personnes, nous essaieront de les rajouter quand elles nous auront renvoyés leur
réponse.

- A comme... par Sébastien Lasserre (Muret) :
- B comme… BUVETTE, BENEVOLES par Aurore GASTAL (Preignan) : "Les doubles B
nécessaire à la vie de tous bons petits clubs régionaux ! La buvette, un des paramètres
indissociables du sport collectif ! Moyen de se retrouver entre copains et d'encourager son équipe
avec ferveur et joie le tout dans un état d'esprit sportif ! D'où l'existence de tous les petits clubs
locaux ! Et un B comme bénévoles ! L'existence de la plupart des clubs de la région réside grâce à
ces personnes-là ! Les bénévoles permettent aux clubs de vivre ! Sans eux, rien n'est possible !’’
- C comme… CHAMPIONS, CAMAZZOLLA Simon, CARRERE Frédéric par Samuel
SOTUM (Auch) : ’’La lettre C comme Champions, comme la réserve d’Auch qui a réalisé
l'exploit d’être championne de PH de sa poule B en coiffant tout le monde à la fin, en déjouant tous
les pronostics et en réalisant le doublé consécutivement Champion de PL et Champion de PH, un
exploit rare ! Une équipe Gersoise qui gagne des titres en ligue et régulièrement. Le C comme
Simon Camazzolla, attaquant de cette équipe, il a réalisé une saison extraordinaire en enregistrant
vingt six buts toutes compétitions confondues (championnat de PH et coupe des réserves), une
saison parfaite pour ce super mec, un vrai buteur, et joueur d’Auch football plus que jamais... Enfin
C comme Frédéric Carrere qui a ramené en deux saisons la réserve d’Auch en DHR ! Figure
emblématique du club, joueur et maintenant entraîneur, un grand bravo à lui !’’
- D comme... DERNIER parcours en Coupe de France par Simon RODA (Luc Primaube) : "Une
page historique pour le club avec un accès au huitième tour pour la première fois. Nous n'avons
pas réussi à franchir l'obstacle Balma mais quand nous voyons la mobilisation du club et des
supporters pour ce match nous ne pouvons qu'être fiers de nous mais surtout d'eux ! Plus de 250
personnes venues d'Aveyron pour ce match avec des chants pendant 90 minutes c'était
fantastiques ! Sur cette année 2016 ça restera sans aucun doute l'un de mes plus beaux souvenirs
sportifs. Il y a vraiment que la Coupe pour faire vivre de telles émotions. Maintenant nous sommes
concentrés sur le championnat pour atteindre le maintien et faire une belle saison ! Je souhaite de

bonnes fêtes de fin d'année à tous les joueurs, staff et dirigeants !"
- E comme… ESPAGNE par Paul Damien CONSTANT (Cazes Mondenard) : ‘’Le voyage de
l’amicale du Cazes Olympique où nous sommes partis en juillet à Playa D Ajo, avec trente
personnes, joueurs et dirigeants réunis ! Trois jours de fête et de repas sans fin, sur lesquels nous
surfons toujours avec notre première place à la trêve (avant le match en retard) ! Un acte fondateur
! Si on venait à monter, on part un mois, avec des divorces en perspective !"
- F comme… FOOTPY par Jonathan BREUIL (Pradines) : "Pour mettre à l'honneur votre site qui
est au top chaque année que l'on a plaisir à voir tous ces articles...les résultats chaque
weekend...surtout quand on gagne car quand la défaite est là on se chie dessus à voir ce que les
autres ont fait...on dit que le meilleur est à venir alors je vous le souhaite et continuez ainsi !"

"Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un match avec
autant de rythme et d’intensité."
- G comme… GENEROSITE, GROUPE, GANG par Éric HERRIOU (Balma) : "Ah la
générosité, je crois qu'au vu de tous ces drames qui se sont déroulés en 2016 cette valeur est
prépondérante. A l'image de cette armée de dirigeants bénévoles forces vives du club, où j’entraîne
depuis trois saisons, le Balma SC qui sont remarquables de Générosité en créant du lien social
dans la ville à travers d'innombrables manifestations durant toute la saison (loto du club le 8/1).
Pour cette année en G je retiens également la notion de Groupe qui nous anime tous et
particulièrement à Balma où l'équipe technique s'apparente à une famille, avec ses enfants ou
cousins plus ou moins proches, mais qui œuvre tous dans l'intérêt collectif du club. Pour cette
notion de Groupe je tiens également à mettre en avant les générations 2000 et 2001 du club qui
m'ont fait vivre une année en tout point remarquable (seulement deux défaites en 2016 et une
insatiable envie de progresser), en espérant que les 2002, 2003, etc… feront aussi bien en 2017 et
dans les années à venir. Enfin G comme Gazette, et oui en 2016 quel régal d'entraîner en amateur
et pas seulement des seniors grâce à la passion et à la verve de vos chroniqueurs(euses) le Gang
orange Footpy. Présentation des matchs, récits, informations etc…Une multitude de choses qu'il
faut continuer et pérenniser donc un grand merci à vous pour votre travail. Pour finir tous mes
vœux de bonheur et de réussite pour 2017 à tous les passionnés de ballon rond de la ligue
Occitanie de football."
- H comme... Nicolas TOTO (Blagnac) :
- I comme… INIESTA par Lilian TOURNIE (Latecoere) : "Un des meilleurs de sa génération, un
exemple pour tous, un joueur intelligent, talentueux, humble et instinctif, au service du collectif et
pourtant il sera passé à côté du ballon d'or, mais comment est-ce possible, même Le grand Andrea
Pirlo s'en étonne. Toujours à utiliser le pronom "nous" dans les interviews pour mieux mettre en
avant le collectif, contrairement à une tête gélifiée de la maison d'en face ! Merci Mr Inesta pour
nous faire encore aimer ce football du vingt unième siècle ou la nouvelle vague est à l'opposé de
tout ça…’’
- J comme… JOUISSIF, JUBILATOIRE par Cédric TIXADOR (Pouvourville) : ’’Pour nous une
superbe année 2016 avec entre autres une remontée en Excellence, et une première place à la trêve,
nous ne pouvions pas faire beaucoup mieux... Je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe

de Footpy pour leur travail chaque saison qui nous permet à tous de suivre en permanence le foot
Amateur Régional et Départemental. Bonnes fêtes à tous les passionnés de foot et rendez-vous en
2017 au bord des terrains.’’
- K comme… KIFFE par Anthony BAZIN (Albi) : ‘’Le match U19 de l'US Albi contre Balma en
novembre 2016 un super match avec une grosse intensité et beaucoup de jeu, un match de haut
niveau, ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un match avec autant de rythme et d’intensité. En
plus contre Jérôme un super coach de Balma en face.’’
- L comme… LACOSTE David par Gregory LACOSTE (Muret) : ‘’Mon homonyme et ami de
longue date qui continu de trimbaler sa grande carcasse, son sens de l'anticipation et sa gentillesse
sur les terrains ariégeois et régionaux avec mon premier club en tant qu'éducateur, le FC Pamiers.
Après avoir connu toutes les montées durant les belles années avec Luzenac. Pamiers reste
d'ailleurs sur trois montées d'affilées. C'est simple, le gars, Il joue, le club monte…La classe à tous
les niveaux. Bonnes fêtes à toute l'équipe de Footpy.’’
- M comme… MAGIE du football, MAZEYRIE, MERCI par Joël GARY (Biars Bretenoux) :
’’M comme ma Magie du football, la motivation, l’espoir, l’amertume, la déception, la résignation,
la haine parfois, la joie, le bonheur… Oui il n’y a bien que le foot qui peut nous faire vivre toutes
ces émotions en seulement 90 minutes. M comme Mazeyrie Richard, pour le remercier de toutes ces
années de fidélités au club. Un exemple aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Enfin, M comme
Merci à la rédaction de Footpy pour leur travail qui permet de mettre en avant notre beau football
régional.’’

"Je me vois bien dans ce nouveau projet en tant que directeur
du football comme peut l’être un certain Patrick Kluivert au
PSG."
- N comme... NICE, NATIONS, N'GOLO par Romain GAILLARD (Castanet/La Roseraie) :
"C'était déjà agréable avec Claude Puel, ça l'est aussi avec Lucien Favre. Un jeu ambitieux et un
beau collectif, des joueurs prometteurs et un entraîneur intelligent et humble. Je leur souhaite le
meilleur. N comme Nations avec le bel Euro de cet été. Des super matchs et un beau parcours de
nos bleus, je me suis régalé. N comme N'golo Kanté qui s'est imposé en premier league avec
Leicester puis Chelsea et en bleus. Travailleur, propre et discret. J'aime beaucoup."
- O comme… ORENS par JG BOARO (Saint-Orens) : "Très belle fin de saison 2015/2016,
deuxième en championnat de PH et une demi-finale de coupe de Midi. Dans la continuité en
2016/2017 un sixième tour de Coupe de France, deuxième en championnat PH avec un match de
retard et qualifié pour le seizième de finale coupe du midi historique pour le club."
- P comme… PASSATION de "POUVOIR" par Cédric Mauco : "Cette année, j'ai délaissé le
banc de touche pour passer plus de temps avec ma famille, souffler un peu après quatre années
merveilleuses avec mes youpalaoulé. Je reste au sein du club sur d'autres fonctions. Je souhaite le
meilleur pour 2017 à mes types et à Pierre Geevers-Orthet, c'est à dire du jeu, des buts et des
victoires.’’
- Q comme… QATARI par Jeremy JOSEPH (Balma) : "Nous attendons toujours en vain les

oligarques qataris avenue des Aérostiers qui pourront nous aider à court terme à toucher du bout
des doigts le monde professionnel par plusieurs montées successives ainsi qu’une coupe de France
si chère à notre président. Avec un nouveau stade sans piste d’athlétisme à la clé svp ! Je me vois
bien dans ce nouveau projet en tant que directeur du football comme peut l’être un certain Patrick
Kluivert au PSG. Amis footballeurs amateurs bonne année !"
- R comme… REGULARITE par Remi CESTARI (Luzenac) : ‘’M'ayant permis de remporter le
challenge de meilleur buteur de DH 2015/2016. Pour ma première saison à ce niveau je ne pouvais
pas espérer mieux. Les joueurs d'Albi m'ont mis dans les meilleures conditions pour être régulier et
performant et j'ai gardé de bons contacts avec eux. Une magnifique saison 2015/2016 en espérant
qu'en fin de saison 2016/2017, la montée sera au rendez-vous pour Luzenac."
- S comme... SYMPHONIE, SUCCES par Jean-Jacques CAREL (Lourdes) : "Avec la refonte des
championnats et l'arrivée d'une nouvelle ligue prénommée Occitanie, née de la fusion de MidiPyrénées et du Languedoc Roussillon. Une nouvelle symphonie va alimenter nos weekends
footballistique en espérant que cette transformation soit couronnée de succès sur et en dehors des
terrains. Merci à toute l'équipe de Footpy pour son travail chaque saison nous permettant à tous de
suivre en permanence le foot amateur régional. Bonnes fêtes à tous les passionnés de foot et
rendez-vous en 2017 au bord des pelouses."

"Le hasard du T nous fait avoir une grosse pensée pour
Thierry et Timéo trop tôt disparus..."
- T comme… TEILH Maxime par Jeff PONTENS (Orleix) : ‘’Défenseur central du Quand Même
Orleix aussi efficace que discret. Mais c'est tout le club qu'il faut remercier pour tous ces moments
inoubliables de la saison passée. Cependant, on mesure tout le travail à accomplir pour essayer de
se maintenir en DHR. Le hasard du T nous fait avoir une grosse pensée pour Thierry et Timéo trop
tôt disparus. Enfin, je souhaite une bonne année 2017 à toutes et tous et merci à Footpy pour tout
ce que vous faites pour le foot amateur.’’
- U comme... SOUBIE Thierry par William LOUGE (Freescale) : "Je sais que son nom démarre
pas par un U mais il y'en a un dans son nom et c'est la personne m'ayant marqué cette année pour
plusieurs raisons. Thierry Soubié dit la pieuvre, numéro six du club depuis trois saisons il est
devenu un pilier du club par son état d'esprit , son engagement (à tout niveau) et sa simplicité (il m
en voudra pas pour ce double sens). Pas très connu dans le milieu footballistique toulousain,
puisqu'il est issu du championnat district Hautes-Pyrénées. Il est l'un des meilleurs milieux
défensifs que j'ai rencontré c'est donc un petit hommage. En DH entreprise il aura aider l'équipe
fanion à se sortir d'un mauvais début de saison dernière. Il est l'exemple même du milieu que
j'aime, besogneux, guerrier et discret."
- V comme… Vertue par Nicolas COURTADE (Juillan) : ‘’Valeurs de groupe affichées par
l'Islande à l'euro. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens par rapport à certaines nations mais ont su
avec leurs forces, et des valeurs collectives faire un bon voir inespéré championnat d'Europe.’’
- W comme... Warriors, Wagon par Julien GIRARDOT (Fossat) : ‘’Waaaaaouh merci du cadeau !
Impossible pour moi de ne parler d'autre chose que de notre montée en PH à l'issue de la saison
2015/2016. Après avoir échoué de peu la saison d'avant, nous avons connu un championnat de fou,

avec un parcours de Warriors à domicile ! Onze matchs, onze victoires, grâce à quoi nous avons
pu accrocher le Wagon de la montée. Depuis, les Week-ends se suivent et se ressemblent (deuxième
de PH), vivement 2017 ! Merci à Footpy, et bonne année à tous !’’
- W comme... WARRIORS par Frédéric Bousquet (Lagardelle) : "pour deux clubs régionaux qui
ont terminé la saison en boulets de canons. Le TFC d’abord qui a réussi à se sauver au terme d’un
improbable dénouement et qui m’a même donné l’envie de retourner au Stadium alors que je me
suis juré il y a cinq ans de plus y mettre les pieds… Castanet ensuite qui a sauvé sa tête en CFA2
avec une fin de saison de rêve, j’ai suivi ça à distance via mon ami « roumain » Cyrille Lacombe, ils
ont su faire les ajustements qu’il fallait pour s’en sortir, grosses félicitations à eux. En plus pour ces
deux équipes le début de saison est plutôt sur la même dynamique…"
- X comme... XAVIER Faugères par Gilles Garcia (Fleurance) : "Lors du texto de la rédaction
Footpy désignant cette fameuse lettre X je l'ai d'abord maudit mais au final je la remercie car cela
me permet de rendre hommage à un super Mec ! X donc comme Xavier Faugeres, mon ancien
binôme en tant qu'entraîneur de Fleurance à mon retour de Guyane en 2005. Xavier personnage
incontournable dans le milieu du football gersois à repris avec entrain l'amicale des éducateurs
que lui a proposé le nouveau comité directeur du district du Gers. Malgré ses quarante bougies
soufflées depuis belle lurette, il est toujours actif sur le terrain et fait plus que dépanner l'équipe
fanion de Gimont qui réalise jusque là un parcours sans faute. Je ne peux donc qu'être admiratif
devant les prestations de ce "jeune" Entraîneur joueur (En binôme avec Sébastien Ferrero) et lui
souhaite à lui mon ami, sa jolie famille, son sympathique club et les non moins sympathiques et
nombreux lecteurs de footpy le meilleur pour l'année 2017."
- Y comme… YOKA Tony par Pierre SAU (Cazeres) : ‘’En cette année olympique et ou la France
a bien figurée, la boxe tricolore aura été la discipline la plus prolifique (il me semble) pour l'équipe
de France à Rio. Même si je ne suis pas un grand fan de boxe, j'ai surtout beaucoup aimé l'esprit
de collectif qu'a montré cette équipe, on a vu des mecs et des filles formidables qui ont ramenés six
médailles avec en tête Tony Yoka, leader de ce groupe qui nous aura aussi fait découvrir notre
toulousain médaillé d'argent de Sofiane Oumiha.’’
- Z comme... ZEN ATTITUDE par la Rédaction de footpy : "Nous avons évité à nos footeux cette
lettre au final même si les années passées certains se sont relevés excellent avec celle-ci. Mais voilà
en cette fin d'année où certains ont perdu un peu de leur calme nous aimerions qu'ils retrouvent
leur Zen Attitude sur et en dehors des terrains et continuent de servir comme ils savent si bien le
faire leur passion depuis des saisons. Une Zen Attitude qu'à eu le Rodéo pour rebondir après son
premier échec sportif de son histoire en 2014/2015. Doucement mais surement BB Aziz a su
relancer sa machine pour retrouver le CFA2 en 2016 sportivement et dans une ambiance plus Zen
autour du terrain comme quoi on peut arriver à de belles choses en restant Zen."

