Stage de football USB 2018
Du 9 au 11 avril, 70 garçons et filles de 6 à 15 ans se sont donnés rendez vous pour le
stage de découverte-formation de l'USB.
Sous la houlette des éducateurs Patrick Salat, Pedro Daroit, Jérôme Soulier, Roger
Velasco, Jo Nocera, Richard Fialip; Michel Vachelard et Marc Contini pour les
gardiens; Pierrick, Bernard Lescop et Serge Liogier pour l'arbitrage; aidés par les
joueurs Yannick Bergougnoux, Baptiste Roche, Enzo Combes, Enzo Lambert, Pierre
Garcia, Thibaut Ribeyre, Arthur Diard, Pierrick Lescop, le tout orchestrés par Jean
Philippe Carnazza, les jeunes ont découvert à la fois le football et le vivre ensemble.
Sur le plan éducatif, l'accent a été mis, selon l'âge, sur la politesse (dire « bonjour »)
l'hygiène de vie (se coucher tôt, prendre un vrai petit déjeuner , prendre une douche
après l'effort, boire assez, etc...), la communication (améliorer son vocabulaire,
donner l'exemple pour les plus âgés du groupe, véhiculer une bonne image du club).
Sur le plan du football, cela allait de la découverte des gestes de base pour les plus
jeunes jusqu'au travail collectif et la défense de zone pour les plus grands.
Après un repas pris ensemble au siège, grâce à l'effort d'une dizaine de dirigeants qui
se faisaient cuisiniers et serveurs, les stagiaires passaient l'après midi dans des
activités sportives autres que le football: piscine, tennis-ballon, futsal, tir à la
carabine...
Le coordinateur Jean-Philippe Carnazza se montrait très satisfait de ce stage, tant
pour l'implication des jeunes que pour la disponibilité des encadrants, le tout dans une
ambiance excellente.
A la fin du stage, le président Jérôme Ribeyre remettait à chaque participant un teeshirt souvenir de ces trois jours qui, au dire d'un des jeunes, était triste que ce soit
déjà fini!
L'USB remercie chaleureusement le Club de tennis, le Club de Tir Sportif Brivadois,
la piscine AquaBulle et surtout la Municipalité pour l'aide précieuse dans la mise en
place de ce stage.

