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En ce mois de novembre 2016, avait lieu la rencontre US Sait-Flour / FC2A en U18 gambardella.
Les deux clubs sont rivaux et cette rivalité a par le passé dépassé les limites dans cette catégorie d’âges.
Pour l’occasion l’USS a effectué une journée spéciale : elle débute au club house du stade René JARLIER où une remise de
maillots d’échauffement en présence de Franck MALLET Vice-président, d’André MALLET et de Jacques BOISSAT, staff
technique de l’équipe 1ère, fut effectuée.
Pour le Vice président, cette remise de maillots a permis de rappeler aux jeunes sportifs les valeurs éthiques du sport et du
football (comportement, Fair Play…) et pour le coach de l’équipe 1ère toutes les attentes sportives quant à leur
performance, tout en leur rappelant qu’ils sont l’avenir du club.
A la suite de cette remise, un déjeuner préparé par Thierry GRAS et les bénévoles permettait à tous de se retrouver avant
le départ pour Aurillac.
L’heure du match :
Lors de la causerie, Alain RICHAUD, coach USS a averti tous ses joueurs que ce match se gagnerait avec un état d’esprit
combatif et solidaire. Bien que la possession du ballon fût aurillacoise durant la 1ère période, les jeunes
Sanflorains jouaient en contre avec un jeu direct qui donnait des sueurs froides à la défense adverse jusqu’à l’ouverture
du score par Florian Fabre qui au bout d’une belle contre attaque marquait un but remarquable. Il faut un superbe arrêt
de Maxime Gras, le portier Sanflorain pour atteindre la mi-temps sur le score de 1 à 0.
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(SUITE)
Seconde Mi-temps :
Après quelques minutes de jeu, la sortie sur blessure du jeune gardien aurillacois, Paul BACHELARD, remplacé par un
joueur de champ, après environ 10 minutes d’arrêt de jeu, changeait la physionomie du match.
Celui-ci qui semblait à la portée des Sanflorains, bascule en faveur des aurillacois qui égalisaient après un coup de pied
arrêté où le mauvais alignement des Sanflorains permettait à un ballon anodin de finir au fond des filets. (1 – 1)
Les aurillacois ne relâchaient pas la pression et les Sanflorains ayant pris un coup au moral, encaissaient un 2ème but à 20
minutes de la fin du match. (2-1).
Plusieurs belles occasions des joueurs de l’USS auraient pu les remettre dans la partie mais c’est finalement les locaux, plus
réalistes qui marqueront un 3ème but anecdotique qui scellera le score de ce match (3-1).
Il faut retenir un match engagé, bien maitrisé par le corps arbitral et surtout un bon état d’esprit des deux équipes.
Hervé BLANC, Président du FC2A et Franck MALLET, Vice président de l’USS, ont rassemblé tous les acteurs du match
pour une photo, voulue par les deux clubs, afin de clôturer cette rencontre sous le signe du Fair Play : le respect de
l’adversaire, des règles, des décisions de l’arbitre, du public et de l’esprit du jeu, mais aussi la loyauté, la maîtrise de soi et la
dignité dans la victoire comme dans la défaite.

