


THOMAS & MAXIME. FOUQUEADOR
Tu te dis que le Père Noël t’a encore oublié cette année. Sèche tes larmes. Voilà deux beaux cadeaux au pied de ton sapin en plastique. 
Mieux que le Black Friday, on t’offre deux Fouq’ pour le prix de deux. Pour démarrer la nouvelle année, les deux lutins de Valérie et 
d’Eric ont décidé de s’expliquer à coups de bûches. Pour la galette des rois, c’est Tom et Max qui régalent.

Bon, question de respect et de hiérarchie, 
on commence par l’aîné. Que t’inspire ce 
début de saison cher Grand Fouq’ ? 

C’est un début de saison mitigé. On a mis 
du temps à se mettre au niveau dans cette 
nouvelle formule Ligue des Pays-de-la-Loire. 
Mais on s’en sort pas trop mal, surtout au vu 
de certains matchs ou ça aurait pu/dû bas-
culer en notre défaveur. Affaire à suivre.

Allez Max, respire un grand coup, c’est à 
toi. Même question.  

Dans l’ensemble c’est pas trop mal, même 
si notre taux de possession a été divisé par 
cinq, on a su être efficace contrairement aux 
années précédentes et récolter des points 
précieux.

Et d’un point de vue personnel Fouq’, c’est 
pas trop dur à assumer pour tes épaules ce 
titre de meilleur joueur liquette 2017-2018 
?  

Non pas du tout Pierre-Alexandre, ça n’a 
même rien changé à ma vie si tu veux tout 
savoir. Peut être qu’avec un deuxième d’affi-
lée, ça évoluera...

Et Max, t’es content de ton dé-
but de saison chef ?  

Début de saison pas 
terrible avec un 

retour de va-
cances compli-

qué (méforme 
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physique, été agité, tu connais quoi...) Mais 
après une convocation en C et un fameux tri-
plé à Teillé en R3, la donne a changé donc, 
plutôt satisfaisant oui.

Sinon Fouq’, on va passer aux questions 
intéressantes. Tu penses quoi du frangin 
?  C’est une broche ou c’est un jeune loup 
avec du potentiel ? 

Une broche... Non, si t’en veux je peux t’en 
donner à l’US Forcé, mais je suis pas là pour 
me faire des ennemis donc bon, bref. Disons 
qu’il a encore à prouver pour devenir une 
référence à son poste, le ptiot doit être plus 
régulier. 

Ton frangin, il est perçu comme un des 
cadors de l’équipe. C’est encore un sale 
coup des médias qui racontent que des 
conneries ou c’est justifié ? 

Plus ou moins justifié ces deux dernières 
saisons. Si tu étais venu avant à l’USF, avec 
ses 20 kilos en trop, c’était poids lourd mais 
pas cador. Mais il faut quand même toujours 
se méfier des médias, surtout mayennais qui 
surcotent bon nombre de joueurs...

Balle au pied, c’est quoi la plus grosse qua-
lité de Mini Fouq’ ? Son plus gros défaut ? 
 
Je dirais son jeu en une touche, combinaison, 
ce garçon sent le foot (ça doit être de fa-
mille..). Plus gros défaut c’est son jeu de tête, 
complètement inexistant. Et ce malgré son 
atout naturel supra-développé par rapport à 
la moyenne. 

Même question Max  

Son point fort : je dirais sa frappe de balle, 
après c’est de famille il n’a rien travaillé. Son 
point faible : sa vitesse, même si avec le 
temps il s’améliore, il garde des restes de son 
passé de gourmand.

En grand frère avisé Fouq’, t’as un conseil à 
lui filer ?  

Surtout pas un « muscle ton jeu » ! La der-
nière fois que j’ai dis ça, c’est un tibia qui en 
a payé le prix (pensée au coach). Je lui dirais 
soit plus malin dans ton jeu. 

Et toi Max, c’est quoi ton tuyau ?  

Le conseil que je lui donnerais ne plaira 
pas au coach. Le seul que j’lui donne c’est 
de sortir le samedi soir. Paradoxalement il 
est toujours zéro lorsqu’il va pas gratter ses 
semelles au Donjon la veille.

Max, ton frère t’a soutenu dans cette pé-
riode de doute dans ta vie ? 

C’est vrai que la convocation en C a été 
douloureuse, je comprends mieux le moral 
de Max Texier... Mais Pago tu sais mieux que 
quiconque qu’il faut parfois retourner en bas 
pour remonter (PS : on attend toujours le 
retour de ta genouillère sur le flanc droit en 
R3). C’était plus du chambrage, les premiers 
jours. Puis un dimanche à Teillé lui a fermé le 
clapet heureusement.



Mine de rien, Max a quand même claqué 
quelques pions cette année. T’as pas un peu 
les boules qu’il termine devant toi dans la 
rubrique «goals» comme on dit en Jupiler 
League ? 

On t’a filé un mauvais tuyau mon ami, je vais 
pas faire ton boulot de journaliste non plus ! 
Revois tes sources.

Max, tu comptes mettre un peu la pression 
au frangin ou bien ? Tu le sens serein ou a-t-il 
les genoux qui tremblent ? 

Contrairement à lui, je serais aussi content de 
lui faire la passe dé que de marquer. Mais 
bon, je lui laisse encore un peu de lumière. 
Puis s’il tergiverse trop, j’essaierais de pointer 
le bout de mon nez en tête du classement des 
buteurs. Après y’a pas de compétition, ça reste 
le buteur, mais j’espère le titiller un peu oui 
c’est sûr.

Max, le Vincent Moscato de l’US Forcé a dit 
que tu vivais dans l’ombre de ton frère ? T’en 
penses quoi ? 

Vincent Moscato c’est Romain Jeandrot avec 
3 grammes dans la navette de la Scala ? (Les 
Forcéens comprendront ) Dans l’ombre non, 
après il est arrivé premier donc ça aide, il a eu 
plus de temps. C’est de la complémentarité, 
y’a pas de hiérarchie. 

Et côté extrasportif Fouq’, niveau Donjon - 
Scala, c’est qui le plus chaud cette année ?
 
À ce niveau là je pense qu’il m’a rattrapé le 
bougre, faut voir ce qu’il se met dans le cornet. 

Là au moins, il n’a plus de marge de progres-
sion. 

T’en dis quoi Max ? 

Sur la piste comme sur le terrain, la complé-
mentarité est importante. Je dirais que je suis 
plus à l’aise sur la piste, il est un peu trop sta-
tique sur les appuis. Mais ça viendra peut-être 
avec le temps qui sait.

PAGO
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LE JOUEUR DU MOIS.  
Clément Nouet.

Hello Clément, peux tu brièvement te présenter à nos 
lecteurs ?
Clément Nouet 17 ans je joue au foot et a Forcé depuis 
mes 5 ans .

Pour ta 1ere saison, tu en surprends plus d’un en t’ayant 
déjà installé dans le groupe A, quel est ton ressenti sur ce 
niveau que tu découvres ?
Je trouve forcément le niveau assez relevé surtout dans 
l’aspect physique par rapport aux autres années mais je ne 
découvre pas tout à fait ce niveau puisque je jouais déjà en 
régional en jeune avec le Val de jouanne.

Et pour finir quels sont tes objectifs à moyen terme ?
Pour finir je souhaiterais continuer à apprendre et à pro-
gresser au sein du groupe tout en prenant du plaisir à jouer 
au football.”

LE PARTENAIRE
DU MOIS. 
En tant que partenaire historique du club , beaucoup vous 
connaissent mais pour ceux qui découvrent Forcé et son mag 
, pouvez vous vous présenter ?
Didier Breux gérant responsable du garage (nom du garage) 
et de la carrosserie (nom de la carrosserie) également à Forcé. 
Avec mon épouse nous sommes 6 employés et apprentis répar-
tis sur les deux sites depuis 25 ans maintenant ... 
Qu’est ce qui a motivé votre envie de devenir partenaire  du 
club omnisports ?
tout d’abord la vie associative forcéenne représente une part 
de vie de la commune , elle fait vivre le village .Elle permet 
également une visibilité dans la publicité et le développement 
commercial .
Quels sont les moyens mis à votre disposition en tant que 
sponsors du club ?
nous avons fournis différents jeux de maillots en catégorie jeune 
au foot et également au basket .Un panneau borde également 
la pelouse du stade Gilbert Bellain et notre présence dans l’al-
bum Panini du club
ALORS VOUS AUSSI N’HÉSITEZ PLUS A DEVENIR 
PARTENAIRE DE L’US FORCE !!!
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Chronique du D’Yven Chauve
Très chers supporters.

Quand on parle de vous, on a bien sûr en tête des stades remplis de 80 000 personnes, 
qui font la OLA, une galette saucisse et une bière dans la main, en regardant FRANCE 
BRESIL, un 12 Juillet....
Mais nous parlons là de l’arbre qui cache la forêt et cette forêt se compose de millions de 
courageux qui se tapent des  Entrammes - St Germain le Fouilloux B dans le froid, le vent 
et la boue, les 3/4 de l’année, pour voir des parodies de football. Et c’est là qu’on se dit, 
chers supporters de l’USF, que vous avez une chance folle de voir tous les dimanches un 
football léché au stade Gilbert Bellain.
Et si vous, vous avez cette chance, sachez que vos protégés aussi. Car sans vos applau-
dissements nourris à chaque roulettes râtées de notre Thomas Saurel préféré, sans vos 
cris de joie à chaque filets percés par notre sublime Fouquette, sans vos évanouissements 
de bonheur à la vue d’un tacle inspiré de notre DR vénéré, le club et chaque acteur sur le 
terrain perdraient une grande part de leur raison d’être.
Alors, venez comme vous le faites à merveille, chanter les louanges des joueurs les jours 
de victoires ou tapoter de manière compatissante leurs épaules abattues les dimanches 
plus compliqués. Car bien sûr, dans ces moments là, votre présence est tout aussi primor-
diale.
Mais ne fermons pas les yeux non plus sur l’effet cathartique (ça veut dire défouloir) qui 
parfois guide les supporters. Comment tolérer les insultes, les remises en cause perma-
nentes de l’arbitre, les gué-guèrres entre camps adverses qui peuvent amener à des 
drames comme le Heysel ?
Ainsi, vous, très  chers supporters, appelés à juste titre le 12ème homme, tous les joueurs à 
travers la planète vous remercient et comptent sur vous pour continuer à brandir  haut les 
couleurs de vos clubs préférés en gardant en tête que tout ceci ne reste que du football.

 
B.HUGOv

Bonjour Camille, peux tu te présenter s’il te 
plaît ?
« Je m’appelle Camille, j’ai 10 ans j’habite à 
Forcé et je suis en U11. »
Quelle est ton équipe de foot préférée et ton 
joueur de foot préféré ?
« En ville ou en Pays ? En ville c’est Lyon et 
en Pays c’est la France.
Chez les filles, ma préférée c’est Eugénie 
Lesommer et chez les gars c’est Kylian 
Mbappe. »
Je sais de source sûre que tu es parfois 
gardienne et parfois joueuse.Qu’est ce que tu 
préfères : jouer
dans les buts ou sur le terrain ?
« Dans les buts ! »
Tu joues en U11 avec tes copains et aussi avec 
l’équipe féminine. Qu’est ce que tu préfères ?
« J’ai pas encore joué avec les filles ....ça a 
été annulé mais j’aimerai bien essayé... »
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Tu joues en U11 avec tes copains et aussi avec 
l’équipe féminine. Qu’est ce que tu préfères ?
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Dis moi Camille dans ton équipe U11, c’est 
qui le plus :
• drôle ?«Enzo »
• Maladroit ? « Maxence G »
• Rapide ? Alexis
• Frimeur ? Yanis,c’est sûr.
Quel est ton plus beau souvenir de foot ?
L’année dernière quand j’ai mis une pleine 
lucarne à mon frère au terrain de foot de 
Forcé.
La coupe du monde féminine de foot ar-
rive....est ce que tu vas suivre l’aventure des 
Bleues ?
Oui je vais aller voir des matchs comme 
France Nigéria à Rennes.
Enfin, qu’est ce qui fait rêver une jeune fille 
de 10 ans aujourd’hui ?
Être pompier de Paris !

 
Texte Damien Robert



MI-FIGUE MI-RAISIN
LES BILANS MI SAISON

Avec 3 équipe dans légèrement au dessus de la relégation 
(8ème, 7ème et 9ème), le bilan est mitigé.
Le groupe R3 est, on peut le dire, plus relevé que le groupe 
PH de l’année dernière. Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de nous relâcher sur le moindre match. 
Je suis un peu déçu des résultats de notre équipe B en 
3ème division. Elle qui avait pour ambition de jouer le haut 
de tableau en début de saison.
Notre équipe C, toute nouvelle, se débrouille au mieux 
avec les aléas d’effectif.
Pour parler plus spécifiquement des résultats de l’équipe 
A, nous avons quelques matches nuls flatteurs, mais aussi 
quelques déceptions, notre classement étant, au final, le 
reflet de notre début de saison. J’ai vu quelques progrès sur 

le plan collectif, mais il sera impor-
tant de réitérer les efforts (notam-
ment sur le plan physique) lors de 
la reprise de janvier. 
Il y a, comme depuis beaucoup 
d’années, une très bonne am-
biance au sein du club, et avec un 
peu plus d’investissement et d’es-
prit de compétition, nous pourrions 
passer un cap. 
Je remercie la com, l’animation 
qui oeuvrent pour la vie du club. 
Une pensée pour nos vétérans qui 
vivent une première année un peu 

difficile sur le plan des résultats 
mais sur qui nous pouvons 

toujours nous appuyer.



MI-FIGUE MI-RAISIN
LES BILANS MI SAISON

À mi-saison, je suis à 50/50. Déçu des résultats de notre 
réserve, qui n’a pas su répondre aux espoirs que le bureau a 
donnés pour cette équipe, l’objectif étant la montée. Elle n’est 
pas perdue, mais elle devient très compliquée à atteindre. 
L’équipe a les qualités pour le faire, à eux d’y mettre l’envie.
Pour notre équipe fanion, je reste satisfait du classement. 
On savait que ça allait être compliqué avec cette nouvelle 
formule, mais jusque-là, l’équipe montre de la volonté et 
faite bonne figure. 
Du côté des bons points, je suis PLEINEMENT satisfait 
de notre toute nouvelle C ! Un classement plutôt honorable 
sachant que cette dernière n’a pu bénéficier de renfort de 
nos voisins Parnéens était en difficulté d’effectifs.
UN POINT NEGATIF : 62 licenciés, une grosse dizaine à 
l’entrainement… Ce n’est pas assé. 
Après, il nous reste énormément de chose à faire et à 
améliorer dans le bureau comme dans les 
rangs forcéens mais je reste confiant pour 
la bonne vie du club.
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THEO LERAY PORTE DRAPEAU FORCEEN

Il est licencié à l’US Forcé, plus précisément à la section 
foot, mais on ne le voie pas.
Il évolue chaque dimanche sur les terrains de foot, mais on 
ne le connaît pas.

Il évolue à un niveau supérieur à notre équipe fanion mais on 
ne sait pas.

Chaque dimanche matin, il fait son sac, il prévoit le bon équi-
pement, les bonnes chaussures.
Il part pratiquer son activité, souvent accompagné de sa ma-
man.
Vous l’avez compris, je vous parle du seul arbitre de notre 
club, Théo Leray !
Son souhait, dans l’arbitrage est de continuer le plus haut 
possible, « j’ai 16 ans, j’étudie à Buron » son jeune âge, lui 
autorise quelques rêves.
Et pourtant au départ ce n’était pas une véritable vocation     
« on me la demander au début je n’étais pas trop pour mais 
au fur et à mesure j’ai commencé à bien aimer et donc au 
jour d’aujourd’hui je ne regrette pas du tout ce choix-là »
Les pieds sur terre, il connait les étapes, prochain objectif pour 
lui : la touche en R1, une fois la formation appropriée « je me 
vois bien faire une carrière à la Jordan Fouchet, le but de 
l’arbitrage c’est de monter le plus haut possible »
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Par son activité, il permet à notre club d’éviter les amendes 
de recruter et de pouvoir faire évoluer celle-ci dans de bonnes 
conditions. Il permet aussi à notre club d’être à un niveau su-
périeur, arbitrant régulièrement en R2, avec de beaux souve-
nirs : « j’ai arbitré en coupe de France, ça ouvre la possibilité 
d’arbitrer des équipes avec des divisions au-dessus de la R2 
» même s’il n’en parle pas, il a vécu aussi des matchs difficiles, 
il était assistant sur le tristement célèbre match « Andouillé VS 
Glonnières » de la saison passée.

Théo sillonne les stades de foot des Pays De La Loire, pour 
nous permettre d’évoluer dans en région, il serait donc sympa, 
quand vous le croisez de lui glisser quelques encouragements 
et pourquoi pas l’accompagner sur un de ses matchs.

Il œuvre pour l’USF, bon courage Théo et MERCI !

Texte Hugues Bourdelais - Maxime Texier


