Remise du Label Jeunes Excellence à l'USB

Lundi 5 mars, à 19h, une délégation du District de la Haute Loire conduite par
Raymond Fournel, président, assisté de Jean-Pierre Defour et Pascal Pezaire, a
remis au président de l'USB, Jérôme Ribeyre, le Label Jeunes Excellence.
Après avoir remercié les dirigeants du District et le Maire de Brioude, le président
Ribeyre laissait la parole à Lilian Jury, vice président de l'USB. Ce dernier expliquait
que ce Label est une récompense pour les éducateurs et profitait pour remercier les
partenaires du Club. Puis Jean-Pierre Defour, vice président du District, prenait à son
tour la parole: « Ce Label est une récompense de la FFF à travers la Ligue du football
amateur qui met en valeur le travail accompli par les équipes techniques d'un
Club. »Il rendait hommage, ensuite, au président Graffi qui, le premier, a su mettre en
place une formation pour les jeunes qui associe football et éducation citoyenne.
Jean-Jacques Faucher insistait, lui, sur le rôle éducatif du football et donnait pour
preuve l'adhésion totale au projet de la municipalité à travers les installations, le
soutien financier au club mais aussi aux parents, avec le CCAS.
Pour conclure Jérôme Ribeyre exprimait sa fierté, au nom de l'USB, d'obtenir ce
Label, le seul club ayant atteint ce niveau de reconnaissance en Haute Loire. Il
remerciait encore une fois les personnalités présentes, les sponsors sans qui rien n'est
possible, les techniciens du District Sébastien Boyer, CTD et Julien Yserd, assistant
pour leur soutien technique et bien sur les éducateurs qui sont la cheville ouvrière du
Club. Il saluait, enfin, les anciens présidents qui ont conduit durant des années l'USB
et en souhaitant que toujours, les licenciés « donnent une image positive de l'USB et
de la Ville. »
Une collation sympathique clôturait cette cérémonie

