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Nouvelles du Club - USM Saran Football - 1970

Quelle est la situation de la compétition National 3 ?

La décision de la FFF d’arrêter le championnat
implique une saison blanche pour tous. Il n’y aura
donc aucune montée malgré que nous soyons leader
lors de l’interruption du mois d’octobre 2020.

Comment gères-tu la situation sportive de tes
joueurs et du staff ?

Depuis l'arrêt des compétitions d’octobre, nous nous
sommes adaptés à chaque situation dans un premier
temps avec un programme. Des courses ont été
proposées aux joueurs à l'aide d'une application
mobile avec des joueurs réceptifs et impliqués.

NATIONAL 3
Une équipe invaincue 
dans le championnat !
Point de situation à date - par Laurent

CHERY, Directeur Sportif, SaranFoot.BÉNÉVOLES
TÉMOIGNAGE DE PATRICK
FAION : FIDÉLITÉ !

PROJET DE JEU
DÉCOUVREZ LE PLAN DE JEU
PAR NOS EDUCATEURS...

POLE FEMININ
DECOUVREZ NOS ACTIONS
DU PROJET 2023...

NOUVEAU PARTENAIRE 
BERNIER AUTOMOBILES
REJOINT LE CLUB !

R E G A R D S  S U R  :

ARBITRES
UNE PASSION...
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Ensuite, nous sommes revenus sur

le terrain avec l'espoir d'un retour

aux compétitions et jusqu' à la fin

du couvre-feu de 20h, nous avons

pu nous entraîner normalement

trois fois par semaine.

Depuis le début du mois de janvier

et les nouvelles règles sanitaires

(couvre-feu 19h), nous proposons

deux séances par semaine à des

heures différentes qu'à l'habitude

pour permettre au plus grand

nombre de participer (jeudi 16h à

17h30 et samedi 10h30 à 12h00). 

La motivation des joueurs et l'assiduité aux séances a été bonne. Nous ressentons bien

entendu, depuis la fin du mois de février et en l’absence de perspective, une difficulté sans

objectif à atteindre dans l’immédiat puisque la reprise ne se fera désormais qu’au mois de

juillet.

Quel regard portes-tu sur votre saison avant l'interruption ?

Nous avions bien répondu aux attentes sur le plan comptable

établi avec le staff en début de saison. Nous avons rencontré

des équipes de notre niveau. Il était donc important de ne pas

se rater pour prendre des points d'avance et assurer un

maintien rapide.

La satisfaction est venue aussi sur le jeu que nous avons été

capable de proposer pour obtenir ces 12 points, avec en prime,

un match nul intéressant chez notre dauphin et prétendant à la

montée (FC Vierzon) durant lequel nous avons su répondre au

défi physique, technique et tactique.

Globalement, nous avons progressé par rapport à la saison

précédente dans l'utilisation du ballon avec une bonne capacité

à déstabiliser les équipes adverses sur des phases préparées

mais aussi beaucoup plus concentrés sur le plan défensif.

Bien sûr, nous allons préparer la future saison en étant

attentifs à garder un groupe avec un bon état d'esprit comme

c'est le cas depuis deux ans désormais. Nous allons faire en

sorte de le bonifier, si possible, avec des joueurs de qualité.

Nos jeunes ne demandent qu'à progresser.
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- PROJET DE JEU -

Découvrez le plan de jeu

(1ère partie...) !

-COMMISSION TECHNIQUE CLUB-
LAURENT CHERY (à gauche)

STEPHANE CAUCHOIS

EDDY CHAARI

PROJET DE JEU - 1/3
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Laurent CHERY, j ’ai 44 ans. Je suis marié avec 3 enfants.

 

Quel est ton parcours dans le football et dans le club ?
J’ai commencé le football à Saint Hilaire Saint Mesmin pour ensuite évoluer successivement par

les clubs de l 'US Orléans, la Berrichonne de Châteauroux, Saint Pryvé Saint Hilaire et enfin une

saison ici au Saran Football.

 

Quel est ton rôle et tes missions au club ?
J’occupe les fonctions de Directeur Technique (Sportif) tout en étant l'entraîneur principal de

l’équipe première qui évolue en National 3. Au quotidien, je définis les axes de développement

de notre politique sportive et j ’anime Stéphane CAUCHOIS, notre Coordinateur Sportif, et Eddy

CHAARI, notre Responsable de l’Ecole de Foot.

Ils ont un rôle très important dans la transmission et dans la progression du club. Ils sont

d’ailleurs à mes côtés lors de notre interview.

Pourquoi définir (ou redéfinir) un projet de jeu au club ?
Laurent CHERY (LC) : Il est essentiel de continuer à faire progresser le club avec des principes.

Stéphane CAUCHOIS (SC) : Il faut une politique globale de formation au club, que tous les

éducateurs et joueurs de chaque catégorie aient le même langage football.

Eddy CHAARI (EC) : Cela permet aussi de s'identifier pleinement à l’ADN Club.

 
Comment décris-tu la philosophie de ce projet de jeu ?
LC : Nous souhaitons que cette philosophie puisse rendre notre jeu attractif et intéressant à

regarder pour les spectateurs mais aussi compétitif pour le niveau régional comme national.

L’idée n’est pas non plus de nous enfermer dans un jeu stéréotypé mais de permettre de

donner, aux éducateurs et joueurs, les armes nécessaires pour répondre aux problèmes posés.
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- PROJET DE JEU -

Découvrez le plan de jeu

(1ère partie...) !

-COMMISSION TECHNIQUE CLUB-
LAURENT CHERY

STEPHANE CAUCHOIS

EDDY CHAARI (à gauche)

PROJET DE JEU - 2/3
SC : Elle est imaginée afin de pouvoir permettre à nos équipes de pouvoir être en possession du

ballon, d'avoir une maîtrise collective. Il faut pouvoir mettre les adversaires en difficulté dans

chaque phase de jeu.

Quelle animation offensive et défensive penses-tu développer ?

LC : L'objectif premier est de pouvoir utiliser correctement le ballon, c'est souvent dans ces

moments là que les joueurs prennent du plaisir. Nous travaillons aussi avec nos joueurs pour

qu'ils soient en capacité de mettre l'adversaire en difficulté individuellement et collectivement.

SC : Concernant l'animation, nous travaillons en zone à l’image du football de ces quinze ou

vingt dernières années. Il est nécessaire d'avoir une organisation collective solide et de

montrer aux joueurs l'importance de tous. Chacun doit se responsabiliser pour pouvoir gagner

le ballon collectivement. Vous en découvrirez un peu plus lors du second numéro de la

Gazette (il esquisse un petit sourire…).

Ce projet de jeu s'exécutera-t-il avec un ou plusieurs systèmes ?

LC : Notre projet pourra être utilisé avec plusieurs systèmes, nous ne voulons pas rester

bloqués autour d’un seul schéma tactique. Plus que des systèmes, nous voulons que nos joueurs

aient les mêmes repères et comportements pour pouvoir évoluer tout au long de leur

formation.

Quel équilibre envisages-tu entre priorité et liberté donnée au joueur par ligne ?

LC : Chaque joueur doit amener un peu de créativité dans son jeu afin d'apporter un plus sur le

plan collectif.

SC : Si nous voulons que nos joueurs progressent et prennent du plaisir, il est important de

leur laisser un espace d'expression et de liberté. Nous aimons tous les joueurs capables de faire

des différences et il nous faut les encourager dans ce sens !
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- PROJET DE JEU -

Découvrez le plan de jeu

(1ère partie...) !

-COMMISSION TECHNIQUE CLUB-
LAURENT CHERY

STEPHANE CAUCHOIS (à gauche)

EDDY CHAARI

PROJET DE JEU - 3/3
De leur côté, il est important de se demander pourquoi ils le font.. Ce que cela apporte

vraiment au collectif.

EC : Nous arrivons à naviguer sur cet équilibre. Le joueur s'épanouit, progresse

individuellement et apporte pleinement sa contribution à son équipe.

Comment souhaites-tu développer nos talents issus de la ville, nos saranais ?
LC : La formation sur l'École de Foot et les jeunes sont reconnus depuis quelques années

maintenant. C'est le résultat de la volonté commune, au club et la ville, de se recentrer sur la

base pour mieux grandir. Pour continuer de progresser, il paraît important de pouvoir

structurer et donc d'encourager les éducateurs à continuer de se former et de s'informer pour

proposer des séances de qualité.

SC : Plus les joueurs jouent, plus ils progressent, c'est indéniable ! La proposition de séances et

d’équipes supplémentaires pourrait contribuer à leurs progrès mais cela pose d'autres

impératifs : disponibilités horaires des joueurs et éducateurs, des installations comme un

second synthétique… Il nous faut gérer tous ces paramètres pour pouvoir proposer l'offre

d'entraînement la plus adaptée selon les catégories.

EC : Le travail entrepris avec les écoles et les éducateurs sportifs de la ville paraît aussi une

solution pour encourager les jeunes joueurs et joueuses à rejoindre le club. N’oublions pas que

nous avons des objectifs pour le sport féminin avec la Mairie.

Comment envisages-tu le partage de ce projet commun dans chaque catégorie ?
LC : Ce projet a été établi avec nos éducateurs afin que chacun se sente investi et s'imprègne

totalement des différentes notions. Chaque éducateur dispose d’informations pour sa catégorie

d'âge et selon sa compétition. Nous assurons également des journées techniques et de partage

hors séances.



M A I  2 0 2 1 N U M E R O  # 1

Peux-tu te présenter en quelques
mots ?
Je m’appelle Patrick FAION, j’ai 69

ans. Je suis artisan en réparation de

machines à coudre. 

Comment es-tu arrivé au club ?
Cela fait une trentaine d’années que

je suis au sein du club l'USM Saran

Football. Je suis venu par

l’intermédiaire d’amis qui jouaient

au sein du club. Je jouais également

avec l'équipe 3 puis les Vétérans.

Pourquoi et comment es-tu devenu un bénévole du
club ? 
L'ambiance familiale du club me plaisait énormément

lorsque j’ai arrêté de jouer au foot. Des amis m’ont

proposé de continuer en tant que bénévole et cela

me convenait bien de rester dans l’environnement du

football.

Qu’est-ce qui te plaît particulièrement ?
Tout d’abord, l’ambiance mais aussi l’entraide ! Tout le monde avance dans le même sens afin

de faire grandir le club que ce soit le Président, le Comité Directeur, les éducateurs et bien

entendu les bénévoles. 

Par ailleurs, j ’adore le “choc” des générations qui est présent dans ce club, tout le monde se

se parle et se respecte que ce soit les jeunes envers les aînés ou l’inverse. C’est génial !

Que penses-tu de cette période Covid-19 ? 
Elle est très compliquée. Il y avait cette habitude de tous nous réunir le week-end au stade.

Cela me manque énormément. De plus, la perte de mon ami et bénévole Phiphi (Philippe

GONET) nous a d’autant plus peiné et rendu la tâche difficile. J’espère que cela va

rapidement se terminer afin de tous nous retrouver et reprendre nos petits plaisirs.

Comment participes-tu à la vie du club ?
Je suis polyvalent. Je participe à toutes les différentes tâches que ce soit les lotos, les

tournois, les vides grenier, la buvette, j ’accompagne aussi les équipes…

BÉNÉVOLE P. FAION
Témoignage d'un fidèle au club !



A l’échelle nationale, le football féminin est en plein

essor depuis quelques années. Ceci a un impact

positif sur les jeunes filles de Saran. 

Nous comptons aujourd’hui près de 40 licenciées

autour de 3 équipes U9F, U11F et U15F.

Les U8 à U12F s’entraînent le mercredi de 15h30 à 17h

au terrain d’honneur.

Nos U15F s’entraînent le mercredi au synthétique de

14h à 15h15 et le samedi de 10h30 à 11h45 à la plaine (à

côté des terrains de tennis). 

Depuis 2 ans, le pôle féminin trouve tout son sens à

l’intérieur du club. Pour continuer sur sa lancée,

l’objectif est d’accueillir de nouvelles filles pour

continuer à grandir, et donc, une équipe U18F !

#REPLAY - STAGES FOOT VACANCES FEMININ
Depuis le début de la saison, trois stages ont été mis en place au sein du club durant les

vacances scolaires (octobre 2020, février 2021 et avril 2021) avec un succès grandissant

comprenant plus de 22 participantes !

Au programme : Séances football en extérieur et au five, aide aux devoirs, sensibilisation à

l’arbitrage / environnement / cyber-harcèlement, découvertes avec le bowling, golf foot,

tchoukball. Ouverts à toutes : licenciées SaranFoot, licenciées dans un autre club et non

licenciées souhaitant découvrir ce sport !

POLE FOOT FEMININ
Rejoignez le projet qui monte à Orléans !
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Responsable Section Féminines :

Découvrez nos actions !

Dans le cadre de son projet 2023, le

club souhaite développer le football

féminin et franchir un nouveau cap,

avec la saison prochaine, la volonté

de créer une nouvelle catégorie

U18F. 

Avec la Mairie et les institutions

(District, Ligue, FFF), nous

souhaitons encourager la mixité au

sein de l’association. 
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Le Groupe BERNIER rejoint le

projet du club !

Découvrez notre partenaire !

La famille BERNIER est originaire de

la région d’Orléans. Le Groupe

BERNIER est depuis 2 générations

dans la distribution automobile.

Concessionnaire Peugeot à l’origine, le groupe représente aujourd’hui les marques Peugeot,

Citroën, Opel, Toyota, Lexus, KIA, Jeep et Suzuki sur 38 sites principalement installés sur le

Sud / Sud-Ouest de la région parisienne et sur le Loiret.

Il emploie plus de 800 personnes dont 60 apprentis ou alternants. Le chiffre d’affaires est

de 445 M€.

En plus de ses activités de réparation et de distribution de pièces de rechange à travers une

plate-forme logistique, le Groupe BERNIER commercialise plus de 13 000 voitures neuves et

5 500 voitures d’occasion à particulier.

La marche forcée vers l’électrification (aujourd’hui 6,7 % de la part de marché VP), si elle

répond à une nécessité écologique, ne répond pas toujours à certains besoins de mobilité.

Sans parler de prix des véhicules électriques, il apparaît que cette solution devra être mixée

avec d’autres possibilités. 



Les solutions hydrogène sont amenées à progresser. L’évolution des carburants pourra

également présenter des solutions alternatives. Dans tous les cas, cette évolution ne sera

pas neutre pour les emplois. Elle doit donc être bien réfléchie (neutralité technologique) et

progressive.

Nous espérons que ce partenariat sera favorable au développement du Club

et à la notoriété de la marque KIA et du Groupe BERNIER.

Au travers de la marque KIA du groupe, partenaire du Club de l’USM Saran Football (dont un

véhicule a été mis à disposition), nous pouvons présenter une gamme moderne avec des

solutions optimisées sur le plan de l’autonomie des véhicules électriques mais également sur

les autres solutions thermiques et hybrides à des prix compétitifs. Nous aurons plaisir lors

des rencontres, à vous faire découvrir la gamme KIA.

Le sponsoring du Club s’inscrit dans une démarche globale RSE (Responsabilité Sociétale de

l’Entreprise) qui invite à nous rendre utiles à la vie des territoires sur lesquels nous

travaillons. 

Les valeurs du groupe : Ambition - Exigence et Respect se retrouvent

parfaitement dans celles du Club de Saran Football.
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Quel est ton parcours footballistique ?
Ayant grandi à 500 m du Stade de Football Bollaert du

RC Lens dans le Pas-de-Calais (dpt 62) et issu d'une

famille de supporters, c'est tout naturellement que

j'ai eu la passion du football. J'ai pris ma première

licence à l'âge de 8 ans. J'ai joué au niveau Ligue en

jeunes et en séniors au poste de gardien de but. J'ai

également entraîné les catégories jeunes par

intermittence durant plusieurs années. 

A présent, je suis mes enfants sur les terrains, comme

chaque parent, dans leurs équipes de jeunes.

Quel est ton rôle dans le club ?
Je souhaite apporter ma passion et mon expérience de l'arbitrage aux différentes catégories

de jeunes comme aux éducateurs. Il s’agit de partager et les sensibiliser sur le rôle de

l'arbitre qui est prépondérant pour les compétitions footballistiques, et pourquoi pas, faire

naître de nouvelles vocations. Cela est moins connu mais chaque club doit avoir des

représentants arbitres dans une saison, les fameuses “désignations arbitres” que l’on peut

voir sur nos réseaux sociaux et site internet.

L'arbitre est un acteur essentiel pour réaliser un match. Il faut le respecter au même titre

que toutes les personnes sur et autour du rectangle vert.

ARBITRES
Sébastien VERYEPE au coeur du JEU...

DÉCOUVREZ L'ARBITRAGE, ON RECRUTE !

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Sébastien VERYEPE, j ’ai 41 ans et

je suis le papa de deux garçons de 8 et 10 ans.

Je suis arrivé dans le Loiret pour des raisons

professionnelles en 2014 . Je travaille au sein

de l’entreprise CentreFrance à proximité de

Saran.

Je suis également arbitre pour le club de l'USM

Saran Football depuis cette saison. J'officie au

poste d’arbitre central au niveau régional 2 et

en tant qu’assistant en National 3 et en

Régional 1.
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Comment es-tu venu à l'arbitrage ?
Je suis venu à faire de l’arbitrage de

manière totalement fortuite,

vraiment un hasard au départ. J'ai

eu une grave blessure à l'épaule qui

m'a tenu éloignée des terrains

durant presque une année.

Durant ma phase de reprise et pour

reprendre de la condition

“physique”, j'ai simplement pris le

sifflet un dimanche pour arbitrer

l'équipe réserve de mon club en

district.

Durant le match, j'ai pris énormément de plaisir dans

cette fonction. J'ai donc pris la décision de changer de

maillot. Cela fait 11 ans que cela dure, et c'est devenu

une nouvelle passion !

Comment appréhendes-tu ton rôle d'arbitre ?
L'appréhension est toujours réelle au début de notre

carrière d'arbitre. Même à 30 ans, âge de mes débuts, nous sommes un peu fébriles. A l’image

des joueurs, il faut gérer une partie de stress et l’envie de bien faire.

Au fil des matchs, nous prenons de l'assurance et nous essayons de toujours donner le meilleur

de nous-mêmes pour être au service du jeu et des joueurs. Le plaisir et l’impatience nous

amènent rapidement à vite vouloir, comme chaque footballeur(euse), retourner sur les terrains

chaque week-end. Autant vous dire que l’impatience est tellement présente depuis plusieurs

mois maintenant avec les interruptions FFF dues au Covid.

Quelles sont les personnes qui t'ont marquées dans ta carrière (footballeur, arbitre) ?
Durant ma jeunesse, bon nombre de joueurs m'ont fait rêver. Il me faudrait plusieurs pages

pour tous les citer (éclats de rire). S'il fallait en retenir que deux, je nommerai pour diverses

raisons :

-> Éric SIKORA, ex joueur du Racing Club de Lens, qui a effectué toute sa carrière au sein du

club Lensois avec 19 années au plus haut niveau un exemple pour tous les jeunes de la région ;

-> Ronaldo Luís Nazário de Lima - RONALDO le 9 ! L'attaquant le plus complet du monde. Sans

ses blessures, il aurait laissé son empreinte au même titre que MESSI et RONALDO (CR7).

ARBITRES
Une PASSION pour les AUTRES et pour le BEAU JEU !
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-> Côté homme en noir, il y a Luigi

COLINA ! Il a été l'arbitre le plus

respecté de la planète avec un

charisme et une prestance sans

égal. Les joueurs appréciaient aussi

l'homme.

Je terminerai par Stéphanie

FRAPPART qui ne cesse de prouver

qu'elle a un niveau pour être sur les

compétitions masculines. J'espère

vivement sa nomination à la Coupe

du Monde 2022.ARBITRES
Que ressens-tu au centre du jeu ?

Je ressens les choses, les intentions de jeu par exemple… Les équipes font que tous

les matchs sont différents et c'est une chance pour nous. Les échanges avec les

dirigeants, les joueurs et parfois même les spectateurs sont des expériences

enrichissantes. J’ai de bons souvenirs et anecdotes. 

Je ne refuse jamais le dialogue en fin de match, je n'hésite pas à donner les raisons

de mes décisions si ces dernières n'ont pas été comprises durant la rencontre.

Quel regard portes-tu dans l'évolution du jeu ?

Le football ne cesse de se transformer. Le jeu va plus vite, les joueurs sont plus

physiques et techniques. D’ailleurs, et c’est une nécessité, nous devons avoir un

niveau physiquement proche des compétitions que nous arbitrons avec une

préparation physique d’avant-saison.

Quel message souhaites-tu partager à nos lecteurs ?

Les amoureux du football doivent mieux comprendre que les arbitres sont, en

quelque sorte, les chefs d'orchestre de rencontres afin de faire appliquer les lois du

jeu. Nous ne sommes présents pour être un frein au jeu, bien au contraire... 

Nous sommes une aide pour les joueurs. Parfois, ils ont tendance à l'oublier mais

sans arbitre, bénévole ou officiel, il ne peut y avoir de compétitions. Il serait

intéressant que chaque joueur comme éducateur ou encore parents supporter puisse

prendre, au moins une fois, le sifflet dans leur vie pour mieux comprendre les

situations avec 22 acteurs durant 90 minutes. Je pense qu'à la fin de match, leur

vision de l'arbitrage aura changé et qu'ils reviendront avec un discours différent et

apaisé à l'encontre du corps arbitral trop souvent décrié.
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Coloriage

Mots mêlés

Labyrinthe

Point à relier

E S P A C E  -  J E U X
 



S P O N S O R S
M e r c i  à  n o s  f i e r s  p a r t e n a i r e s  d e  l a  G a z e t t e  !
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