
Newsletter Juillet 2020

Le mot du Comité Directeur

Chers Licenciés, Parents, Bénévoles, Educateurs, Entraîneurs, Arbitres et Partenaires,

Cette NEWSLETTER se veut désormais un des outils indispensables à la bonne communication du Club.

Elle permettra de garder le lien avec toutes les catégories des U6/U7 aux Séniors (Masculin et Féminin),

en passant par les arbitres, les bénévoles, les partenaires et les institutions.

Reportages, résultats, calendriers, mots des coachs, infos d’arbitres, manifestations du club,

photographies auront ici leur place.

Valentin MONROSE, nouveau responsable administratif diffusera mensuellement cette NEWSLETTER.

Pour cette « première », revenons sur quelques repères…

D’abord, nous espérons être rentrés dans l’ère post-COVID, et avons tous hâte de vous retrouver autour

des terrains et revoir notre site baigné d’enfants les mercredis et samedis.

Ensuite, soyons fiers de notre club et du travail réalisé par les salariés, bénévoles, éducateurs,

entraîneurs et arbitres.

Cette prochaine saison, les équipes séniors (dont 2 évoluent en Ligue), ont pour objectif de se maintenir

le plus tôt possible : Équipe A en R1, Équipe B en R3 et Équipe C en D2 avec intégration des plus jeunes.

Enfin, 2020-2021 consolidera la politique de formation, «ADN » du club, avec deux équipes jeunes au

niveau Régional : U14 en R1 et U16 en R2 pour lesquelles l’objectif sera d’apprendre et de bien figurer.

Les U13, pour leur part, devront atteindre les inter-secteurs et l’ensemble des autres catégories jeunes

devront poursuivre leur formation et leur évolution afin d’obtenir des titres départementaux et des

sélections en détection départementale et régionale, sans oublier le développement du football féminin,

partie intégrante de notre « Projet Club ».

Cordialement

Le Comité Directeur
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Retour sur l’année sportive

Senior A

Le mot du coach

« Suite à une première saison en R1, et 
même si elle ne s’est pas jouée en 
totalité, nous avons pu évaluer le 
niveau de celle-ci. Nous avons hâte de 
reprendre les entrainements et la 
compétition après cet arrêt de 4 mois. 
Avec plus d’arrivées que de départs, 
nous espérons atteindre notre objectif 
le plus rapidement possible : le maintien 
dans cette nouvelle édition de la R1 
(groupe à 12). »

Vincent Bouchard

Résultats clefs

Maintien en Régional 1

3

Régional 1
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Senior B

Montée en Régional 3

Résultats clefs Départemental 1

Retour sur l’année sportive

4
Juillet 2020

Le mot du coach

« Suite à la descente il y a 2 ans (de R3 vers D1), 
l’objectif de la saison écoulée était d’accrocher 
les deux premières places, synonymes de monté. 
Cet objectif a été atteint, en finissant 2ème à 4 
points du 1er (La Machine).
Nous aurions aimé finir le championnat mais le 
virus en a décidé autrement… Nous terminons 
avec la meilleure attaque de D1 (33 buts), et la 
2ème meilleure défense de la poule (13 buts). 
Pour la saison à venir (en R3), l’objectif est de se 
maintenir le plus vite possible dans une poule qui 
semble relevée... Et à terme de se pérenniser en 
R3. »

Yann Touzeau



Senior C

Maintien en Départemental 2

Le mot du coach

« La saison 2019/2020 fut courte en 
raison de la situation sanitaire et 
compliquée compte-tenu de l’effectif 
réduit. Il arrivait parfois de partir à 10 
le dimanche ! Malgré tout, l’équipe 
termine 3ème du classement. 
Remerciements à tous les joueurs pour 
leur implication et leur présence. »

Sébastien Guillaumot

Résultats clefs Départemental 2

Retour sur l’année sportive
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La section féminine 

Critérium

5e du critérium féminin

Résultats clefs

Le mot du coach

« Pour la première fois cette saison 
2019/2020,  l’UCS a engagé une équipe 
féminine senior.  Malgré les niveaux 
hétérogènes des joueuses, elles ont toutes 
progressé pendant la première partie de 
saison.
Mixant des tempéraments différents, ce qui 
n’a pas toujours facilité les choses, l’équipe 
termine à la 5ème place du classement.  
L’objectif 2020/2021 sera de faire mieux. »

Denis Bonnard et Jérôme Forestier.

Retour sur l’année sportive
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U18

Départemental 1

3e de Départemental 1

Résultats clefs

Le mot du coach

« Le groupe était marqué par une forte 
hétérogénéité, sur le plan sportif 
(niveau de jeu) et sur le plan 
comportemental (discipline, mental).  
Les résultats ont été corrects  même si 
on pouvait espérer mieux…
Il  existe effectivement un fort potentiel 
d’amélioration, certains joueurs, 
éléments moteurs du groupe, ayant pu 
jouer des matchs en senior et pu 
montrer de belles prestations ! 
Prometteur pour la suite. »

Olivier Bazin

Retour sur l’année sportive
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U14/U15

Départemental 1

2e de Départemental 1 
& accession U16 R2

Le mot du coach

« Nous avons fait une bonne première 
partie de saison. Invaincue sur la 
première phase départementale, 
l’équipe manque de peu l’inter-secteur 
avec un gros match nul contre l’AFGP 
(nous sommes la seule équipe à les avoir 
mis en échec). La 2ème partie de saison a 
eu à peine le temps de commencer en 
raison de la crise sanitaire ; c’est 
dommage nous étions sur une bonne 
dynamique. Je suis satisfait et content 
pour cette génération qui accède au 
niveau régional U16 R2 ». 

Nicolas Clément 

Retour sur l’année sportive
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U12/U13

Départemental 1

1er de Départemental 1

Résultats clefs

Le mot du coach

« Avec 3 équipes engagées, j’ai été grandement 
satisfait du travail effectué tout au long de la 
saison, avec 3 places de premier. L’équipe 1 qui 
accédait au championnat  inter-secteur a montré 
un beau visage à la rentrée. « Cerise sur le 
gâteau », l’équipe décroche un titre de champion 
de la Nièvre et un de champion Futsal de 
Bourgogne Franche-Comté.
L’équipe est par ailleurs restée invaincue toute la 
saison. Sur l’ensemble des 3 équipes, tous ont 
répondu présent aux entrainements et aux 
matchs. Les joueurs ont bien progressé. Qu’ils 
poursuivent avec cette envie ! »

Dylan Epinette

Retour sur l’année sportive
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1er de Départemental 2

1er de Départemental 3

A

B

C

Accession U14 R1
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US SAINT VITUCS COSNE

Finale Régionale U13 
Futsal

2 0

Retour sur l’année sportive

Résultat
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U10/U11

-Champion Départemental Futsal

-Excellents résultats lors des tournois

-6ème place au tournoi  régional de L’ASPTT Dijon

Le mot du coach

« A l’image du titre de champion 
Futsal de la Nièvre, le bilan est 
très positif. Malgré l’arrêt de la 
saison au mois de mars, les 
enfants ont bien progressé dans 
tous les domaines (sportif et 
éducation). 
C’était un plaisir de travailler 
avec ces enfants.  Je leur souhaite 
le meilleur pour la suite. Merci 
aux parents pour l’investissement 
et la bienveillance. »

Théo Rabdeau

Retour sur l’année sportive

Juillet 2020

L’école Féminine
A l’image des toutes jeunes footballeuses, réparties de U6 à U13 
en mixité, l’équipe en entente avec l’AS Pouilly a donné toute 
satisfaction à Sarah Lakehal :

« Stan Weber  et Dylan Epinette entrainaient les filles la semaine. 
Le week-end, c’était au tour des pouillysoises « Adeline » et 
« Coralie ». Tous ont fait un travail formidable avec des filles très 
à l’écoute. Malgré les difficultés d’une première année de football 
(pour la plupart) elles n’ont jamais baissé les bras et ont 
beaucoup progressé. J’ai passé une super moitié de saison à leur 
côté. »

Sarah Lakehal
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U8/U9

Le mot du coach

« On a débuté la saison avec une 
quinzaine d’enfants en U6/U7. La 
plupart étaient présents aux 
entrainements ce qui permettait 
de faire de bonnes séances. A 
chaque plateau on avait au moins 
2 équipes,  tous les enfants 
pouvaient jouer les matchs en 
entier. Malheureusement la crise 
sanitaire a rapidement stoppé la 
saison ; les compétitions et les 
tournois, que les enfants 
apprécient beaucoup, ont tous été 
annulés. »

Mathieu Burin

Retour sur l’année sportive

U6/U7

Le mot du coach

« La saison a été très écourtée 
suite aux événements .Le groupe 
a été très à l’écoute. Je suis ravi 
du comportement sur les 5 
plateaux organisés par le District. 
Nous sommes sur le podium des 
tournois de Clamecy (premier) et 
de Cosne (deuxième). Avec une 
vingtaine de joueurs présents aux 
entraînements le mercredi et une 
douzaine le lundi soir, l’assiduité 
était au rendez-vous. »

Jacky Bouchard

Juillet 2020
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Maintenant … et ici, à Cosne!
« C’est le bon moment » confie-t-il ! Avec une analyse des changements de comportement qu’il
confiait au Journal du Centre : « …. On passe davantage de temps à s’occuper des joueurs sur le banc,
des joueurs qui ne s’habillent pas… que de ceux qui sont sur le terrain ! ».
Cosne, l’évidence même !
Près de 20 saisons comme entraîneur (dont 3 en entraîneur-joueur), 4 comme dirigeant (discret)… et
des relations permanentes tant avec l’ancien Président (actuel secrétaire) et Vincent Bouchard,
l’entraîneur cosnois depuis 9 saisons… Mais sur la complicité qui lie Josip Zatela et Vincent Bouchard,
le « sorcier croate » comme certains l’appellent, écarte sans détours toute suspicion : « Que les gens
n’imaginent pas un seul instant que je viens lui prendre la place ! On s’est toujours appelé ! Avant on
parlait football …. Maintenant on parle recrutement ! Je suis et resterais à sa disposition, comme à
celle de toute l’équipe technique du club qui est déjà bien organisée et structurée… On ne m’a pas
attendu pour mettre beaucoup de choses en place : que ce soit en formation ou en embauche
d’éducateurs, Cosne, de Président en Président, n’a jamais hésité sur cet aspect. »

Josip ZATELA
Directeur sportif

Josip ZATELA, qui, après plus de 1500 matches passés sur un banc
d’entraineur (très certainement un record national) de Cosne (son
1er club entraîné -de 1974 à 1989-) à Dampierre en Burly (le
dernier, de 2016 à 2020), en passant par Gien, Sully sur Loire et La
Charité… et en repassant par Cosne (de 2001-2006), change de
« tenue »…

Désormais, c’est le rôle de Directeur Sportif qui l’attend !
Et ce sera à Cosne ! Pas vraiment une surprise, puisque depuis
quelques années, la dernière mandature du club cosnois l’avait
régulièrement sollicité… Et comme le confie l’intéressé dans les
colonnes du Journal du Centre, « c’est viscéral ! Je suis attaché à
Cosne, c’est 19 années de ma vie d’entraîneur »… auxquelles le
dernier président cosnois (Patrick Ponsonnaille) avait réussi à lui
faire ajouter une licence dirigeant les 4 dernières saisons, dans
l’espoir de l’impliquer dans la direction sportive du club cosnois,
maillon manquant et clairement identifié…

Les événements marquants

Juillet 2020
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Les missions :
- Développement du projet associatif
- Représentant du club auprès de divers partenaires publics ou privés.
- Assure un suivi administratif.
- Assure la communication avec tous les intervenants internes et externes au club.
- Assure la mise en place de la dématérialisation des licences.
- Anime l’équipe administrative du club.
- Forme les Dirigeants, éducateurs et entraineurs au suivi administratif de leurs

équipes.
- Assure le suivi du Projet Club.

Valentin MONROSE
Responsable administratif

Les événements marquants

Valentin Monrose, joueur de l’équipe
première pendant plusieurs années et qui
s’était consacré durant l’année 2019-2020 à
ses études, revient en tant que joueur mais
aussi en tant que Responsable Administratif.
Dès la reprise des activités footballistiques, il
sera en charge de plusieurs missions au sein
du club.

Juillet 2020
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David THEURET rappelle le principal objectif de l’UCS Football qui est la formation de nos jeunes
en vue d’assurer la transition vers le foot à 11 à un niveau régional (les U14 en R1 et les U16 en
R2) puis de les intégrer à nos équipes séniors Ligue.
- Plus de 70% de l’effectif seniors sur la saison 2019-2020 est passé par l’École de foot de l’UCS

Football.

Le second objectif : la formation des éducateurs. Le club finance la formation des éducateurs
quelque soit le type de module de formation choisi.

Le troisième objectif : la labellisation de la classe foot créée il y a 8 ans au collège René Cassin.

Atout supplémentaire : le partenariat avec le DFCO (Club Dijonnais de ligue 1) :
- Invitation tous les ans de plusieurs jeunes licenciés Cosnois pour des détections.
- Invitation d’équipes à des tournois de niveau régional.
- Invitation de jeunes cosnois comme ramasseurs de balles lors de matchs de Ligue 1.
- Réception de cadres du DFCO à Cosne.

David THEURET
Responsable École de foot

Les événements marquants

David THEURET, responsable de l’école de foot depuis
2017, est une figure majeure du club. Il est partie
intégrante à sa réussite.

« La saison fut très prometteuse malgré son arrêt
prématuré. Les plus jeunes, des U6/U7 aux U8/U9 ont
réalisé de bons résultats lors de différents plateaux.
Les U11 ont terminé Champion Départemental de Futsal
et ont obtenu sur herbe des résultats très encourageants.
Les U13 ont réalisé une saison parfaite avec une première
place pour les 3 équipes inscrites dans leurs
championnats respectifs ainsi que 2 titres de Champion
Départemental et Champion Régional de Futsal.
Ils accèdent au niveau régional U13.

Juillet 2020



Les dates à retenir

Tournoi Michel Pivert :

Date : Le vendredi 4 septembre 2020
Horaire : Début à 20h 

Catégorie : vétérans

16
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Club des partenaires 
& des supporters

Les dates à retenir

Assemblée Générale à 10h30 au satde
Puis méchoui payant 

6
Septembre

28 
Novembre

17 & 18
Octobre

31 
décembre et 
1er Janvier

Loto à la salle des fêtes de Cosne
Samedi et Dimanche 

Soirée Belote ou poker

Saint Sylvestre : Salle des Fêtes de COSNE 
DJ + Loto  le 1er Janvier

Juillet 2020

Manifestations sous réserves 
des conditions sanitaires
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Les dates à retenir

Cosne A (R1)ST Benin (R2) 

Matchs de préparations seniors A (R1):

ST Amand (R1)Cosne A(R1) 
Dimanche

16 août

Cosne A (R1)Chablis (R3) 
Mercredi
19 août

Bourges18 B (R1)Cosne A (R1) 
Samedi
22 août

Mercredi
12 août

Cosne A (R1)Clamecy (R2) 
Mercredi
26 août

Champs/Yonne 

(D1) 

Cosne A 

(R1) 

Dimanche

30 août
(Cpe de France)

Bourges Port. (R1)Cosne A (R1) 
Samedi
05 sept.
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Les dates à retenir

La charité B (R3)(R3) Cosne B

Matchs de préparations séniors B (R3) :

Toucy A (R3)(R3) Cosne B
Dimanche

23 août

Cosne B (R3)(D1) Chevannes A
Jeudi

27 août

Cosne B (R3)(R1)U18 Nevers 
Mercredi

2 sept.

Vendredi
14 août

Cosne B (R3)(R3) Montargis B
Samedi
5 sept.

Pouilly A (D3)(D2) Cosne C
Samedi
29 août

Savigny (D2)(D2) Cosne C
Dimanche

6 sept.

Matchs de préparations séniors C (D2) :

Juillet 2020



20

Les transferts

Les arrivées Les départs

Valentin
Monrose

Quentin 
Parade

Adil
Ferras

Villy
Devillaine

Thiaty 
Diagne

Valentin
Belory

Châteauneuf (N3)

Retour Club

Vierzon (N3)

La Charité (R1)

Couronnes (D2)

Retour Club

Clément
Brebard

Bonny (D2)

Morgan
Henriques

Matthieu
Morel

Maxime 
Vincent

Rémi
Moissette

Théo
Rabdeau

UCS Cosne

UCS Cosne

UCS Cosne

UCS Cosne

UCS Cosne
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