
                                                             

 

 

 

 

 

Le samedi 19 mars dernier a eu lieu à La Motte Servolex (salle pervenche), une double 

distinction pour le club de l’USM avec la remise du label jeunes FFF niveau Espoir mais 

également le label jeunes Féminines niveau Argent. 

Cette soirée était placée sous le signe de la festivité car la remise a eu lieu en amont de la 

traditionnelle soirée du club baptisé pour l’occasion « LABEL soirée ». 

Après une introduction effectuée par Fabien FONTAINE (président de la commission label) 

dans le but de présenter la démarche d’accompagnement à l’ensemble des convives, c’est 

Laurent BASSO vice-président du club qui se chargea de montrer l’évolution du club à travers 

l’historique et les valeurs du club. 

Sur l’axe associatif, cela fut l’occasion de mettre en avant le dynamisme de l’équipe 

dirigeante mais également quelques éléments forts de la vitalité du club : 

✓ Une offre de pratique complète (G, F, Futsal, Vétérans, Corpo, Sport Adapté) à 

destination de ses licenciés. 

✓ Des effectifs en hausse (+30% en 5 ans) avec 571 licenciés cette saison, les féminines 

représentant 120 licenciés actuellement (+155% en 5 ans !) 

✓ Une commission animation dynamique avec une dizaine d’évènements ainsi que 3 

stages à destinations des jeunes licenciés. 

✓ Des outils de communications diversifiés répondant aux différents publics du bassin.  

 

C’est ensuite Philippe DHERBEYS coordinateur école de football et salarié du club qui 

présenta la partie sportive et notamment le travail effectué dans le but de créer une identité 

commune USM (planification et contenu commun, séance cadre foot à 11). Les volumes 

d’entrainements en hausse, la mise en place de spécifique, la collaboration avec la section 

sportive de Boigne sont autant de facteurs devant permettre une hausse des niveaux de 

pratiques à court et moyen terme. 

L’aspect éducatif n’est pas négligé au club qui s’inscrit depuis le début dans le programme 

éducatif fédéral à travers la mise en place chaque saison d’actions internes et externes à 

destination des différentes familles du football (joueurs, arbitres, parents, éducateurs...) 

  

 

 



Sur l’aspect formation, le club présente un organigramme cohérent avec une forte 

proportion d’éducateurs formés notamment sur le foot à 11 (85%). L’objectif désormais à 

court terme étant de mieux accompagner en interne et augmenter le nombre d’éducateurs 

certifiés. L’objectif également étant de pérenniser le 2e poste de salarié. 

Après l’annonce des points glanés, Fabien FONTAINE et Christophe VALENTINO (vice-

président du district) remettent à Jérôme ROUSSILLON le président du club les 2 diplômes et 

dotations correspondantes. 

Vient ensuite la désormais traditionnelle lecture de la charte avec la participation d’un parent 

et deux pratiquants (un garçon et une fille). 

La conclusion revient à Mr Luc BERTHOUD, maire de La Motte Servolex qui montra toute sa 

fierté de voir le club de sa ville, fédérer et se développer autour d’un projet commun. 

Après les traditionnelles photos, la soirée et les échanges continuèrent et l’ensemble des 

personnes présentes étaient d’accord sur un point : le club de l’USM va continuer à grandir 

tout en préservant ses valeurs d’unité et de convivialité. 

 

                                

                                                          


