
Sociale pour la subvention du CNDS, 

sans oublier l’Omnisport qui met à 

disposition les minis-bus.  

 

Le Principal du Collège a, pour sa 

part, rappelé l’excellent travail fait 

par les éducateurs sous la responsa-

bilité de Thomas FABRE, et que ses 

élèves, outre des très bons footbal-

leurs, étaient aussi de bons élèves. 

La Section Sportive c’est 41 élèves 

de la 6ème à la 3ème, six Moniteurs tous 

diplômés, trois bénévoles pour 

conduire les minis-bus et cinq béné-

voles le mercredi pour assurer les 

repas des élèves et des éducateurs 

pour un budget d’environ 20 000 

euros.  

 

Tous les joueurs ont reçu, short et 

chaussettes, un maillot ainsi qu'un 

pantalon de training et un sweat de 

la part de leurs généreux sponsors. 

Jeudi 17 novembre 2011, la Section 

Football, par l’intermédiaire de ses 

sponsors, a remis les équipements à 

toute la Section Sportive Scolaire du 

Collège « Clos de Pouilly ».  

Assistaient à cette cérémonie : le 

Président Général de l’ASPTT Dijon, 

Monsieur Denis BORGEOT, Mon-

sieur Jean-Yves PIAN, Principal du 

Collège et Monsieur Jean-Michel 

BOUDREY, Conseiller Principal d’E-

ducation, Jean-Christophe DROUOT 

de la Société DORAS, Franck PACO-

RET du Crédit MUTUEL, Gilles THIE-

BLEMONT, Conseiller Sportif Régio-

nal et Gilles CHARLIEUX Vice-

Président de la section et sponsor 

de la Section Sportive avec sa socié-

té C.G.E.F. Pour des raisons de 

calendrier, d’autres partenaires 

n’ont pu se joindre à nous, Mon-

sieur Franck DOUCHE et Monsieur 

Yohann HENTINGER du "Complexe" 

à Gevrey-Cham-

bertin, Alain MU-

GNIER, Menuiserie 

du même nom, 

Monsieur Alain 

BAILLOUX des socié-

tés CEM - AFCB - 

MOB 21, Monsieur 

Laurent BAY de la 

Société PIN Hydro Service.  

 

Le Président Michel GALLOT, après 

avoir remercié tout le monde pour 

leurs aides généreuses et combien 

appréciées, a rappelé que notre 

Section Sportive avait déjà quatre 

ans d’existence, qu’elle fonctionne 

grâce au partenariat sans faille avec 

le Collège "Clos de Pouilly", mais 

aussi de la Ville de Dijon qui met à 

notre disposition un outil de travail 

très confortable avec le terrain 

synthétique d’Epirey, la Cohésion 

Le mercredi 30 novembre, six sec-

tions sportives étaient opposées 

dans deux groupes de trois équipes 

sur les installations de Chalon-sur-

Saône.  

Le premier tour du championnat 

UNSS Excellence permettait de 

qualifier deux équipes qui se ren-

contreront début février. Le ga-

gnant rejoindra la Section Paul Bert 

de l'AJ Auxerre aux championnats 

de France UNSS qui se dérouleront 

à Tours en mars. 

Opposés aux collèges de Louhans et 

de Nevers, nos jeunes n'ont pas 

suffisamment respecté les consi-

gnes et leur adversaire Louhannais 

qui n'en demandait pas autant pour 

l'emporter à l'épreuve des tirs au 

but. Après un reca-

drage bien nécessai-

re, notre équipe 

l'emporte face à 

Nevers. Avec 5 

points, une qualifica-

tion était toujours possible mais 

Louhans n'a pas laissé passer l'occa-

sion de battre Nevers et de prendre 

la première place qualificative du 

groupe. 

Cruelle déception pour le staff 

technique et la plupart des jeunes... 

Ce revers doit servir d'exemple pour 

la suite de la saison. Notre équipe 

est passée à coté d'une opposition 

intéressante face à la section des 

Lentillères ( DFCO ) qui s'est quali-

fiée aux dépens de Chalon et Gueu-

gnon. 

Les élèves de la Section Sportive 

habillés par leurs sponsors ... 
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Michel GALLOT et Thomas FABRE 

reçoivent le diplôme fédéral des 

mains de Bruno BINI sous le regard  

attentif de Jean-Yves PIAN 

Projet UNIZEN s’associe à notre 

ambition de réussite scolaire 

CROSS UNSS : de nombreux 

footballeurs au rendez-vous ! 

Meilleure « Ecole de Foot » régionale ! 
Samedi 1

er
 octobre, au terme 

d'une magnifique fête des écoles 

de foot du District de Côte d’Or, 

l'ASPTT Dijon s'est vu remettre le 

Label Qualité Régional FFF/NIKE 

par Bruno BINI, Sélectionneur de 

l'Equipe de France Féminines, 

quatrième lors de la dernière 

Coupe du Monde en 

Allemagne. Une mise 

en valeur du travail 

technique des nom-

breux éducateurs des 

plus jeunes équipes de 

notre club où pas moins de 130 

enfants sont accueillis chaque 

saison avec succès. Avant cela, 

notre club avait la lourde tâche 

d'organiser un rassemblement 

d'envergure pour la promotion 

du football dans notre départe-

ment avec pas loin de 250 jeunes 

f o o t b a l -

leurs ! Dès 8 

heures, les 

éducateurs 

et les béné-

voles ont 

préparé les 

n o m b r e u x 

ateliers tech-

niques, ter-

rains, buvettes, ... qui ont connu 

un franc succès jusqu'au soir ! Les 

représentants de l'Equipe Techni-

que Régionale, les élus de la Ville 

de Dijon et Bruno BINI n'ont pas 

manqué de remercier les nom-

breux jeunes et parents présents 

tout au long de la journée qui 

s'est déroulée dans un excellent 

état d'esprit ! 

Collège "Clos de Pouilly" avaient 

tous rendez-vous pour porter 

hautes les couleurs de leur club 

et de leur collège ! Le Collège 

"Clos de Pouilly" et sa Section 

Sportive Football furent bien 

représentés à l'épreuve académi-

que grâce aux deux deuxièmes 

places obtenues par nos équipes 

1 "Benjamins" et "Minimes" et la 

qualification de deux autres équi-

pes par catégorie. Lors de l’é-

Les championnats 

départementaux 

UNSS de cross se 

sont tenus le 24 

novembre autour 

des terrains de 

sport du campus 

de Dijon. Sous un 

soleil radieux, plus 

de 1 500 jeunes 

athlètes ! Parmi eux, les 41 élèves 

de la Section Sportive Football du 

preuve académique qui s’est 

déroulée le 7 décembre à Migen-

nes (Yonne), nos jeunes ont souf-

fert sur un parcours particulière-

ment humide mais nos 

"Benjamins" ont tout de même 

terminé quatrième ! 

Depuis la rentrée de septembre, 

le staff technique  de la Section 

Sportive compte un éducateur de 

plus en la personne de Romain 

LATTRON. Etudiant en Master 

STAPS Entraînement et en prépa-

ration de son diplôme d’état 1
er 

degré du football, 

Romain s’occupe principalement des joueurs de 

retour de blessure et assiste avec justesse les 

autres éducateurs. Un plus non négligeable qui va 

d’ailleurs permettre à notre club d’établir un bilan 

individuel de nos nouveaux joueurs en direction 

de leur ancien club. 

Le mercredi après-midi, l’aide 

aux devoirs dispensée aux élè-

ves dans les locaux de l’ASPTT 

est désormais gérée en collabo-

ration avec Danilo PISCITELLI, 

co-fondateur de Projet UNIZEN. 

Sa formation de psychologue lui 

permet de travailler avec les 

jeunes sur les méthodes d’ap-

prentissage, la mémoire, l’at-

tention.  Pendant que Danilo 

effectue un travail de groupe 

avec les jeunes motivés à l’apprentissage de 

ces méthodes, les éducateurs restent dispo-

nibles pour assurer l’aide aux devoirs avec les 

autres jeunes présents. Projet UNIZEN c’est 

aussi du Shiatsu avec Stéphanie ATSIE. Une 

matinée de présentation sera organisée le 

samedi 4 février dans les locaux de l’ASPTT. 

Nos élèves ont le sourire lors du CROSS 

Académique organisé à Migennes  dans 

l’Yonne 

L ’ a c t u a l i t é  d e s   é l è v e s  f o o t b a l l e u r s  

Le staff se renforce 

« Les 

performances 

individuelles, ce 

n’est pas le plus 

important. On 

gagne et on perd 

en équipe » 

 

Zinedine ZIDANE, 

Champion du Monde et 

Ballon d’Or FIFA 1998 

Comment  

les  

contacter : 

 

Point Médical, Rond Point de la Nation, 21000 Dijon, 

Rez-de-chaussée - Aile Bleue - www.projetunizen.com  

Danilo PISCITELLI, Psychologue Clinicien, 06.37.09.33.14 

Stéphanie ATSIE, Praticienne en Shiatsu, 06.37.09.15.51 



U15 (3ème) : deux équipes sur le podium ! 

P a g e   3  2 0 1 1 - 2 0 1 2  

N o t r e 

première 

é q u i p e 

U 1 5 

é v o l u e 

dans le 

p r e s t i -

gieux championnat « Inter-Ligues », soit le 

plus haut niveau possible pour des jeunes 

de leur âge. Opposés chaque semaine aux 

onze meilleures équipes de Bourgogne et de 

Franche-Comté, nos jeunes ont réalisé une 

excellente première partie de saison en 

terminant la phase aller à la troisième place 

du groupe derrière l’AJ Auxerre, leader 

incontesté, à égalité de point avec le FC 

Chalon et devant le FC Sochaux, le Dijon 

FCO, Pontarlier,… Avec seulement trois 

défaites, un match nul et sept victoires, 

notre équipe attire les regards de nombreux 

observateurs avisés des clubs professionnels 

du grand Est de la France. Les éducateurs 

rappellent sans cesse à leurs protégés que 

cette mise en lumière est seulement le fruit 

d’un travail acharné et rigoureux. Pas le 

temps de se relâcher, après une trêve 

appréciée, le groupe doit continuer de 

travailler tout en augmentant le niveau 

d’exigence pour rester au sommet de leur 

catégorie.  

Avec 28 jeunes nés en 1997, notre club 

compte une deuxième équipe U15, complé-

tée par des jeunes U14 nés en 1998, qui a 

elle aussi réalisée une 

très bonne première 

partie de saison. Malgré 

une seule courte défaite 

lors de la première 

phase, notre équipe 

réserve s’est facilement 

qualifiée pour le cham-

pionnat « Première Série », soit le 

meilleur niveau départemental. 

Fabien MAURICE et Pierrick VAN-

TARD, éducateurs de nos deux équi-

pes, doivent préparer nos jeunes aux 

prochaines échéances avec notam-

ment le passage en U16. Fort de ces 

bons résultats en « Préformation », 

notre club compte bien amener ses 

jeunes footballeurs au plus haut 

niveau de leur catégorie à l’approche 

des U17 et du très fameux championnat 

National.  

Les élèves : Emilien BORNOT, Romain 

GUYOT, Dimitri JOUGNOT, Wilfried 

MENGUE, Yannick MARTIN, Evan 

SALOMAO, Thomas NOMBRET, 

Mickaël DE CARVALHO, Théo DE 

LAGOS ; U16 : Kristada SODORN , 

Mehdi TCHAKMAKDJI . 

reprise de la 

deuxième phase 

de la saison, 

début février. 

Une première 

phase sans ac-

croc ponctuée par une qualification 

pour le Tournoi Mondial Futsal U12 

pour notre deuxième équipe ! Vive-

ment les prochaines échéances : Cou-

pe Nationale U13, Championnats 

Excellence, Honneur, préparation du 

groupe U14, Mondial Futsal, … pour 

La catégorie U13 de notre club, ce 

n’est pas moins de 50 jeunes nés en 

2000 (U12) et en 1999 (U13). Répartis 

en quatre équipes les samedis après-

midi, deux d’entre-elles évoluent au 

niveau 1 quand les deux autres évo-

luent au niveau 2. Sauf rebondisse-

ment inattendu, nos quatre équipes 

évolueront 

au plus 

haut ni-

veau pos-

sible dès la 

enfin entrer dans le vif du sujet ! 

Deux de nos élèves évoluent sous les couleurs de l’AS Cité du Soleil, 

coachés par Mourad ED DANNI. Leur parcours en championnat est 

sans équivoque : autant de victoires que de matchs joués avec une 

moyenne de 16 buts inscrits par match ! Riyad et ses jeunes coéqui-

piers seront également présents lors du Tournoi Mondial Futsal  

U12 de Pâques (7 et 8 avril au Palais des Sports de Dijon). 

Les élèves : Bilal EL MARZOUKI, Riyad ADJAR (Cité 

du Soleil), Kélian FOURIER, Maxime CRETENET, 

Maxime VINCENT, Pierre LHOMME, Alexandre 

MAGNIERE, Antonin WAVRANT, Nicolas GIROT, 

Florent PERRUCHET, Arthur BERTHET, Hugo DOS 

SANTOS, Hugo MONNOT, Mathias FAYOLLE, 

Guillaume BOUYAT, Zachary MARION, Pierrick 

PETIT, Elias KESSAISSIA. 

saison (Chalon, Nevers, Dijon 

FCO et Auxerre), mais ils ont 

redressé la barre en alignant 

six succès de suite jusqu’à la 

trêve de Noël (Mâcon, Lou-

hans, Gueugnon, Saint Marcel, 

Chatenoy et Dijon USC). Avec 

un match en retard face à Montceau, 

a c t u e l l e -

ment dans 

le trio de 

tête, notre 

équipe est 

c l a s s é e 

sixième et 

compte une légère avance de deux 

points sur Mâcon. Encore douze mat-

chs à jouer en 2012 et jusqu’à 48 

points à récolter. La rigueur, le respect 

des consignes et l’investissement sont 

nécessaires chaque semaine lors des 

entraînements si nos jeunes veulent 

poursuivre leur carrière en haut de la 

hiérarchie régionale.  

 
Les élèves : Léo CHARLIEUX, Quentin DE-

CHAND, Mathieu GUTRIN, Robin MODIN, 

Nicolas MARION, Kélian ALLARD, Dylan 

DUCOTE, Yann PITTET, Alexis PERES, Arthur 

POTRON ; 5
eme

 : Mathis PAQUET, Job MA-

KOSSO. 

Nos jeunes U14 

sont engagés 

dans un cham-

pionnat régional 

à gros enjeu. En 

effet, les six 

premiers clubs 

de cet unique groupe qui  en compte 

douze, sont qualifiés la saison suivante 

pour le championnat « U15 Inter-

Ligues ». Il font donc aller chercher sa 

place parmi l’élite lors de chaque 

rencontre de championnat. Les proté-

gés de Fabien MAURICE ont essuyé 

quatre revers consécutifs en début de 

Romain GUYOT et ses coéquipiers ont 

réalisé une très belle première partie de 

saison qu’il faudra confirmer en 2012 

U14 (4ème) : une bonne série à 

confirmer dès la rentrée ... 

U12/U13 (6ème/5ème) : vivement 2012 ! 

« U14 - 1998 : 

terminer dans 

la première 

moitié du 

classement ! » 



jeunes présents dont six autres jeunes 

licenciés à l’ASPTT Dijon. 

 

U14 (Quatrième) : nos jeunes joueurs 

n’ont pas pu participer au premier tour 

départemental de détection des 

« Espoirs du Foot U14 ». Ils seront 

conviés au second tour qui se déroule-

ra le premier samedi 

des vacances d’Hiver.  

 

U15 (Troisième) : les 

échéances étant 

beaucoup plus préci-

pitées dans la saison 

avec la Coupe Nationale U15 au mois 

d’avril, les Conseillers Sportifs Régionaux 

sont venus plusieurs fois observer nos 

jeunes en compétitions et aux entraîne-

ments. Dans ce cadre, Evan SALOMAO a 

été retenu pour participer au stage 

régional U15 qui s’est déroulé du 16 au 

18 décembre au CREPS de Dijon. Il était 

accompagné d’un ancien élève du collè-

ge et toujours joueurs à l’ASPTT, Maxime 

OUARTI. Trois jours au cours desquels 

nos jeunes étaient opposés aux meil-

De la catégorie U12 à la catégorie U15, 

retrouvez ci-dessous l’ensemble des 

élèves du Collège « Clos de Pouilly » qui 

sont concernés par des détection, sélec-

tion et divers stages de perfectionne-

ment organisés par les instances fédéra-

les du ballon rond.  

 

U12 (Sixième) : les jeunes 

participent à l’épreuve 

« Foot Challenge U12 ». Il 

s’agit d’une batterie de 

tests techniques ( jonglage, 

conduite, frappe,…). Les 

éducateurs de l’ASPTT ont 

réalisé la première épreuve avec leurs 

joueurs en attendant le second tour 

départemental organisé par le District de 

Côte d’Or.  

 

U13 (Cinquième) : dans le cadre des 

« Espoirs du Foot U13 », un premier tour 

de détection était organisé par le District 

de Côte d’Or le 14 décembre. Alexandre 

MAGNIERE, Nicolas GIROT, Job MAKOS-

SO et Bilal EL-MARZOUKI ont fait bonne 

impression parmi la cinquantaine de 

leurs joueurs régionaux, notamment 

ceux de l’AJ Auxerre et du Pôle Espoirs. 

 

Du 24 au 30 dé-

cembre, Yannick 

MARTIN a eu le 

privilège de parti-

ciper au Mémo-

rial Claude Elise en Guyane avec une 

sélection de joueurs 

Bourguignons. Son 

équipe était opposée 

aux sélections régiona-

les de Guyane, Guade-

loupe et Amapa 

(Brésil) ! Malgré des résultats mitigés, 

notre jeune élève 

gardera de très bons 

souvenirs de ce 

voyage.  

 

U16 (Troisième) : Mehdi TCHAKMAKDJI 

a participé au rassemblement régional 

U16/U17 du mercredi 5 octobre à Beau-

ne. Il était notamment accompagné par 

un ancien élève, Lucas SIBILLE. 

Sélections/Détections : de 

nombreux élèves sur le pont ! 


