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L’année charnière

La saison 2020/2021 
se prépare doucement 
mais sûrement du côté 
de l’US Coutras. Petits 
et grands sont placés 
au cœur d’un nouveau 
projet sportif ambitieux 
dont le déploiement 
est prévu sur 5 saisons.

Marianne CALERO

Habituellement occupée par les 
apprentis footballeurs pour pro-
fiter des derniers tournois de la 
saison, la pelouse de la plaine 
Audebeau, à Coutras apparaît 
bien triste. Stoppé dans son élan 
par la crise sanitaire, le club a dû 
renoncer à une fin de saison qui 
aurait pu tourner à l’avantage 
de l’équipe seniors, engagée en 
Départemental 3. « Tout s’est 
arrêté brutalement alors que 
nous étions dans une bonne dy-
namique, à seulement 4 points 
de la deuxième place, synonyme 
de qualification » explique Jean-
Michel Trély, président de l’US 
Coutras football. Loin d’avoir été 
inactifs à l’arrêt de la saison, les 
dirigeants se sont penchés sur un 
dossier bien particulier : la refonte 
du projet sportif de l’USC, pré-
senté au maire et à ses nouveaux 
élus. Le président ajoute : « Il fal-
lait insuffler de la nouveauté et 
l’arrivée de plusieurs personnes 
au sein de l’organisation ont été 
déclenchatrices d’idées novatrices 
et ambitieuses ».

Cinq ans pour grandir
Les dirigeants se sont laissés 5 ans 
pour déployer ce projet sportif 
composé de 4 axes différents : 
seniors, école de football, grou-
pement jeunes et partenaires. Pour 
la saison 2020/2021, le groupe se-
niors va être renforcé par quelques 

joueurs d’expérience, qui ont déja 
évolué au niveau régional dans le 
Libournais afin d’aider l’équipe à 
gravir les échelons. L’officialisation 
de ces arrivées n’a pas encore été 
faite. « Nous avons opté pour un 
recrutement cohérent et une réor-
ganisation du staff technique cohé-
rente avec le projet du club dans 
l’objectif premier de monter en 
D2 à l’issue de la saison » explique 
Henri Gardères, vice-président de 
l’USC. À plus long terme, le club 
s’est donné l’objectif d’atteindre 
le niveau régional dans les 5 ans 
à venir. Les dirigeants ont égale-
ment profité du confinement pour 
travailler à la mise en place d’une 
équipe de futsal seniors.

Préparer l’avenir des jeunes
Les apprentis footballeurs de l’US 
Coutras sont au cœur du projet 
sportif du club présenté à l’ap-
proche de la saison 2020/2021. 
« Nous accordons une attention 
particulière aux catégories jeunes 
en visant cette année la mise en 
place d’équipes mieux structurées 
grâce à nos éducateurs diplô-
més dans le but d’être les plus 
compétitifs possibles » explique 
Jean-Michel Trély. L’année passée, 
l’école de foot de Coutras comp-
tait 180 apprentis footballeurs 
(230 licenciés au total), gage de 
l’importance du club chez les 
jeunes du secteur. D’autant plus 
que des ententes annuelles sont 
lancées par le club de Coutras 
pour permettre aux équipes des 
alentours de s’inscrire dans des 
compétitions où ils n’auraient 
pas pu le faire sans ententes en 
raison d’effectifs insuffisants. 
Néanmoins, ces associations sont 
annuelles empêchant la construc-
tion d’un projet de jeu à long 
terme. Partis du constat de ce phé-
nomène régulier avec différents 
clubs comme Saint-Denis-de-Pile, 
Artigues ou Les Peintures, les diri-

geants de Coutras ont imaginé un 
regroupement jeunes des clubs 
limitrophes et volontaires dans 
un projet qui pourrait porter le 
nom de « Nord-Libournais » et 
être lancé en 2021. Le président 
de l’USC explique : « Ce regroupe-
ment s’inscrit comme une solution 
aux difficultés de la pratique du 
football dans les milieux ruraux 
à commencer par l’absence de 
structures dans des clubs aux 
moyens financiers limités pour 
le développement des jeunes, 
dont certains ont un potentiel 
énorme ». Le club de Coutras, 
à l’origine de ce regroupement, 
avait organisé une réunion en 
janvier dernier où 4/5 clubs des 9 
présents étaient partants pour se 
lancer dans le projet qui œuvre 
pour le « football pour tous ». 
L’USC et ses dirigeants ont déjà eu 
l’occasion de présenter ce regrou-
pement jeunes auprès de la mairie 
de Coutras, qui s’est dit favo-
rable à ce projet. David Soulat, le 
responsable partenariat du club 
souligne par ailleurs « le soutien 
constant de la municipalité depuis 
de nombreuses années malgré les 
difficultés rencontrées». 

Miser sur un réseau d’acteurs 
pour se développer
Pour évoluer au niveau sportif, 
l’US Coutras compte bien se don-
ner les moyens financiers néces-
saires à la réussite de ce nouveau 
projet. « Le club a toujours été 
bien géré, l’objectif est de réus-
sir à financer nos ambitions par 
de nouveaux moyens sans pour 
autant augmenter les dépenses, 
mais en trouvant de nouveaux 
financements » explique David 
Soulat. Des projets mûrissent 
au sein de l’USC, à l’image de 
l’installation de l’éclairage sur le 
terrain d’honneur d’Audebeau. 
Cette installation permettrait à 
l’équipe seniors de jouer le samedi 
soir et de probablement attirer un 
public plus nombreux. Le projet, 
déjà dans les têtes des footbal-
leurs coutrillons depuis quelques 
années a été présenté au maire et 
à sa nouvelle équipe et pourrait 
bien voir le jour en 2021. « Nous 
espérons l’éclairage pour l’année 
prochaine, un projet totalement 
en lien avec nos ambitions spor-
tives avec l’amélioration des in-
frastructures » ajoute le président 
de l’USC. Les nombreux acteurs du 
club attendent avec impatience 
la saison prochaine dans l’espoir 
de faire leurs preuves et gravir 
les échelons, petit à petit. 

Les apprentis footballeurs de l’US Coutras sont au cœur du projet 
sportif présenté pour les cinq saisons à venir.

Les seniors de l’US Coutras tenteront de monter en D2 à l’issue  
de la saison prochaine.

FOOTBALL FÉMININ

Le FC Vallée de Dordogne 
se lance à onze

Le FC Vallée  
de Dordogne développe 
un peu plus le football 
féminin et lance  
une équipe à onze.  
Un pallier important 
pour ce club.

Marie-Laure DELON

Le football féminin est arrivé au 
FC Vallée de Dordogne il y a main-
tenant sept ans. Jusqu’ici, le club 
était représenté par une équipe à 
huit. L’an dernier, les féminines du 
club ont accédé au championnat 
d’élite du district à huit.
« Toutes ces années ont permis aux 
filles de découvrir et de mieux com-
prendre la complexité du football 
féminin », indique Fabrice Venier.
Avec désormais un peu plus d’expé-
rience et des filles qui arrivent un 
peu plus nombreuses, l’idée est de 
désormais pouvoir présenter une 
équipe à onze.
« Il fallait proposer quelque chose 
aux filles qui soit dans la continuité, 
ambitieux. Cela n’a pas été possible 
l’année dernière. Mais, avec l’arri-
vée de Christian Bouyat à la tête 
de l’équipe féminine, l’idée a fait 
son chemin... À la vue du nombre 
croissant de filles présentes aux en-

traînements du mercredi, le coach 
l’a proposé aux joueuses. Elles ont 
décidé de relever ce challenge. Le 
président, Rémi Bonaldi, l’a ensuite 
validé ». C’est un nouveau tournant 
pour le club qui doit désormais 
étoffer l’effectif quantitativement 
et qualitativement.
Le respect, la solidarité, la combati-
vité et l’esprit d’équipe ont fait que 
cette équipe a été championne de 
D2 puis de D1 ces dernières années.
L’apport du nouveau coach, Chris-
tian Bouyat, fort d’une grande 
expérience footballistique, va 
permettre à l’équipe féminine de 
progresser et de bien appréhender 
ce défi.
C’est désormais la seule équipe 
féminine du secteur évoluant désor-
mais à 11, sans compter celle du FC 
Libourne, qui évolue en Régional 
1. C’est pourquoi au FC Vallée de 
Dordogne, on se donne comme 
objectif de devenir un club référent 
en la matière.

Pratique
Le FC Vallée Dordogne recrute
Après avoir décidé de passer à 11, le FC Vallée 
de Dordogne, recherche des joueuses (à 
partir de 15 ans) afin de compléter l’effectif 
des féminines.
Vous aimez vous entraîner avec sérieux et 
rigueur tout en prenant du plaisir.
Vous êtes ambitieuse, désireuse de relever un 
nouveau défi, n’hésitez à contacter Christian 
Bouyat au 06 74 82 37 08.

Créon
Journée découverte foot féminin. L’école de Football Féminine du 
FCC Créonnais recrute des joueuses pour les trois catégories : U13 / U17 
et Seniors. Une journée découverte aura lieu le dimanche 12 juillet au 
stade municipal de Créon de 14h à 16h. Pour tous renseignements, 
contacter Marie Faurie, responsable Section Féminine, tél. 07 66 35 55 77.


