
Newsletter Janvier 2021

Le mot du Comité Directeur

Sans doute êtes-vous un certain nombre à attendre des nouvelles de notre part concernant
notre club et surtout un soutien moral, si nécessaire pendant cette période ô combien difficile.
Nous avons tout d’abord une pensée amicale pour les plus touché(e)s d’entre nous et un désir
d’optimisme malgré cet avenir proche toujours incertain.

Il est difficile de prévoir un retour à la normale au regard des annonces gouvernementales,
cependant l’ensemble des licenciés a repris le chemin des entrainements avec un protocole
sanitaire strict (page 2). Les éducateurs et entraineurs ne manqueront pas de communiquer
avec vous afin de vous tenir informés des évolutions et changements d’organisations. Nous
avons assuré la continuité de notre pratique footballistique durant les fêtes de fin d’année. Tous
les championnats (coupes y compris) sont stoppés jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes dans
l’attente des décisions de notre fédération suivant les recommandations de l’Etat.

Nous profitons de cette deuxième NEWSLETTER afin d’aborder les sujets suivants :
- Un point sportif concernant toutes les catégories avec dans tous les cas un mot du

Responsable.
- Un point partenariat et le mot du Président du club des partenaires, car en cette

période des plus délicates pour votre association, toutes les aides sont les bienvenues.
- Et un dernier point concernant les évènements à venir avec 2 focus : ANTONY et MARIE

(Responsable du club des supporters), mais aussi un mot de BRIGITTE et ALAIN (nouveaux
intervenants au niveau de la buvette).

Nous espérons tous pouvoir mettre en place tous les points cités préalablement, cependant,
soyons prudents, patients, responsables envers nous-mêmes et envers les autres.
Croyez à l’assurance de nos sentiments dévoués et surtout amicaux.
Félicitations à tous les intervenants du club qui œuvrent à la pérennité de l’UCS Football.
Nous vous souhaitons une très belle nouvelle année sportive !

Cordialement

Le Comité Directeur
1

Janvier 2021



SOMMAIRE

Le protocole sanitaire
Page 3

Le début de saison
Page 4 à 15 Toutes les catégories

Les transferts
Page 16

La Coupe de France 2020/2021

Page 17

L’arbitrage
Page 18

Le club des partenaires
Page 19

Buvette / club des supporters
Page 20 à 22

2
Janvier 2021



3
Janvier 2021

PROTOCOLE SANITAIRE

Les parents ou représentants légaux sont invités à prendre la température de leurs

enfants avant le départ à l'entrainement.

Les parents ou représentants légaux de chaque enfant sont dans l'obligation de déclarer

sans délai à l'éducateur sportif en charge de l'encadrement du groupe des mineurs, la

survenue d'un cas confirmé au sein du foyer, en précisant si le mineur est positif.

Les parents ou accompagnateurs ne sont pas, à ce jour, admis dans les lieux où se

déroulent les entraînements des mineurs (dans l’enceinte du stade).

Les parents devront prévoir une gourde individuelle pour chaque enfant.

Avant chaque séance, le coach de chaque catégorie doit tenir un registre nominatif des

personnes accueillies avec les heures de présence, et le remettre au secrétaire du club pour

une mise à jour.

PORT DU MASQUE :

• Il est OBLIGATOIRE pour toute personne, âgée de plus de 6 ans, licencié(e),

parent, dirigeant(e), éducateur (trice), entraîneur dans les conditions suivantes :

- dans l’enceinte du stade y compris le terrain FOING et la tribune.

- lors des déplacements à l’intérieur des bâtiments. (éducateurs et entraîneurs

car accès interdit pour les joueurs.)

VESTIAIRES :

Les vestiaires collectifs demeurent fermés pour l'instant :

• Les jeunes doivent arriver au club déjà vêtus, et chaudement pour pouvoir se

couvrir à l'issue de chaque séance.

• Lavage des mains avant l'entrée dans les locaux.

• Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et aérés après chaque utilisation, la

municipalité n’assurant cette procédure qu’au matin de chaque journée ouvrée.

ENTRAINEMENTS :

• 1 adulte pour un groupe de 6 enfants par séance d'entraînement.

• Chaque coach doit amener, désinfecter et ranger tout le matériel utilisé durant

l'entraînement.

• Chaque joueur doit conserver son ballon pendant toute la durée de l'entraînement.

•Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à vous mettre en relation avec

Virginie Gaudin (responsable du protocole sanitaire lié au COVID), via l’adresse mail

de notre club cosne.ucs@ lbfc-foot.fr

Le protocole sanitaire



Le début de saison

Senior A

Le mot du coach 

« Très bon début de saison de l’équipe
fanion avec autant de victoires que de
matchs joués ….à l’aise à l’extérieur et
sérieux à domicile les cosnois se sont
positionnés seul leader avant l’arrêt du
championnat.
L’amalgame entre jeunes et anciens et
la bonne intégration des nouvelles
recrues sont une des clefs du bon
début de saison …. »

Vincent Bouchard 
(Entraineur Senior A)

Résultats
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Senior B

Résultats

Régional 3

Le début de saison
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Le mot du coach

« Le début de saison a été plutôt moyen avec
3 défaites. D’abord contre Nevers-Challuy, un
adversaire habitué au niveau régional ; nous
marquons 3 buts mais des erreurs
individuelles nous ont coûtées la victoire. Les
deux autres matchs : défaites 2-1 contre le
Stade Auxerre et St Georges durant
lesquelles le contenu était intéressant, nous
méritions mieux.
Enfin la Charité, le derby : nous sommes
récompensés ! Le contenu était bon,
l’attitude et l’envie aussi !
Je suis déçu que le championnat soit encore
arrêté, nous étions dans une bonne
dynamique. Pour la suite, nous allons nous
préparer du mieux possible pour reprendre
ce championnat de R3 afin de nous
maintenir le plus rapidement possible ».

Yann Touzeau
(Entraineur Senior B)



Senior C

Le mot du coach

« Un début de championnat un
peu compliqué avec 2 matchs
nuls et 2 défaites ; on aurait pu
faire mieux !
Nous avons beaucoup de jeunes
qui s’intègrent au groupe, je
compte sur les joueurs
expérimentés pour les faire
progresser.
C’est ensemble que nous
pourrons renouer avec la
victoire ! ».

Sébastien Guillaumot
(Entraineur Senior C)

Résultats

Départemental 2

Le début de saison
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Féminine séniors  

Critérium féminin

Résultats 

Le mot du coach

Nouvel effectif cette saison avec des
jeunes joueuses encadrées par des
plus expérimentées. Le groupe est
motivé et soudé avec une bonne
présence aux entrainements. Très
bon début de championnat avec
une place de co-leader.

Jérôme Forestier et Denis Bonnard 
(Responsables féminines seniors)

Le début de saison
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U18

Championnat U18 Brassage

Résultats

Le mot du coach
« Un début de saison plus que correct 
avec en championnat une première 

place qui risque d’être disputée 
jusqu’au bout. Cette course qui 

s’annonçait être un sprint à 3 équipes 
n’est finalement pas celle qu’on 

attendait après que La charité ait 
laissé des points.

Seul  point d’ombre,  la défaite 
au premier tour de Gambardella, dans 

un match qui était notre meilleure 
prestation de la saison, sur un but 
miraculeux à la 96ème 3-2 chez nos 
voisins Charitois.  Le travail continu 
malgré les problèmes sanitaires. On 

espère conserver cette première place 
avant le match le plus important de la 

saison, le déplacement à Nevers ».

Hugo Ayeche
(Responsable catégorie U18)

Le début de saison
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U16

Régionale 2Le mot du coach

« Après un début de saison délicat,
dans lequel les jeunes ont peiné à
trouver leurs marques et à hisser
leur niveau de jeu dans un niveau
ligue exigeant; des progrès et du
mieux ont été entrevus lors du mois
d’Octobre avec la pratique d’un
football plaisant et prometteur
pour la suite du championnat. Il
faudra poursuivre les efforts et le
travail engagés pour continuer
dans cette voie prometteuse lors de
la suite de la saison… ».

Pierre Martinez
(Responsable catégorie  U16)

Le début de saison
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U15

Championnat U15 Brassage

Le mot du coach

« Le début de saison fut compliqué
en terme d’effectif, d’exigence et de
confiance (étant une catégorie de
transition entre U14 et U16, nous
avions un effectif restreint).
J’ai appris à connaitre mon groupe

petit à petit, comme ils ont appris à
me connaitre. On a travaillé pour
atteindre un niveau d’exigence
envers nous-mêmes . Les résultats
sont plus que concluants sur tous
les aspects. On espère pouvoir
reprendre vite et se retrouver sur
les terrains pour pratiquer notre
passion ».

Thiaty Diagne
Responsable  catégorie U15

Le début de saison

Résultats 

Janvier 2021
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U14

Régional 1

Résultats

Le mot du coach

« Bon groupe solidaire et combatif sur
ce début de championnat. Les enfants
travaillent bien aux entrainements et
ça se voit en match. A noté de
nombreuses blessures qui auraient pu
affaiblir le groupe mais nous sommes
restés solide. Nous avions mal
commencé le championnat avec 2
défaites d’affilées dont une contre
Sens qui a été difficile à digérer vu la
physionomie du match, nous avons
manqué de lucidité. Par la suite nous
avons enchainé 3 succès. Nous sommes
donc à 1 point du 2ème, Nevers, derby
que nous avons d’ailleurs remporté 0-2.
La crise sanitaire nous a stoppé dans
notre élan, nous étions confiants et sur
une bonne dynamique. Notre objectif à
la reprise est de reprendre de la même
manière que nous avons fini ».

Dylan Epinette
(Responsable catégorie U14)

Le début de saison 

Janvier 2021
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U12/U13
Championnat U13 D1 brassage

Le mot du coach

« Le début de saison a été contrasté pour l’ensemble du groupe malgré une belle victoire lors du premier
tournoi de la saison pour le groupe A. Le reste du championnat pour les équipes A, B et C ne s’est pas déroulé
comme nous le souhaitions :
le groupe C, composé de beaucoup de débutants, apprend les rudiments du foot.
le groupe B avec un fort potentiel doit continuer de travailler pour progresser.
le groupe A est attendu chaque weekend du fait de sa victoire au tournoi de l’AFGP (prétendant à la monté
en inter secteur).
Ces 3 groupes avec chacun des objectifs différents ont une belle marge de progression, ce qui me laisse à
penser que le travail à l’entrainement est loin d’être fini. Je suis très satisfait de l’implication et de la
participation de chacun ».

Nicolas Clément 

(Responsable catégorie  U12/U13)

Le début de saison

Janvier 2021

Championnat U13 D2 brassage Championnat U13 D3 brassage
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U10/U11

Le mot du coach

« Très bon début de saison
avec nos jeunes. Un groupe
très sérieux et une bonne
ambiance de travail ce qui se
traduit par des résultats très
positifs sur les quelques
plateaux et rencontres
amicales disputés ».

Mathieu Tissier
(Responsable catégorie 

U10/U11)

Le début de saison 

Janvier 2021



14

U8/U9

Le début de saison

Le mot du coach

« Bonne participation aux séances le mercredi et le lundi, 20 à 26 joueurs.
Des plateaux amicaux ont été organisés à Belleville, à Bonny et à Poilly Lez
Gien, où 3 équipes de Cosne étaient présentes. Les plateaux officiels ont
repris le 10 octobre à Varzy. Deux équipes Cosnoises ont participé avec des
bons résultats. Puis les vacances de la Toussaint sont arrivées avec un stage
futsal à Cassin. Hélas suite à la crise sanitaire, les entrainements ont été
suspendus. Enfin, depuis début décembre les séances d’entrainement ont
repris avec un protocole à respecter. Jeux, motricité, défis, les jeunes ont
bien adhéré.
En espérant une bonne reprise début janvier.
Bonnes Fêtes de fin d’année et prenez soin de vous ».

Jacky Bouchard
(Responsable catégorie U8/U9)

Janvier 2021
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Le début de saison

Janvier 2021

U6/U7

Le mot du coach

« Effectif d’une quinzaine de joueur, essentiellement des U7.
Nous avons participé à un seul plateau sur le secteur nivernais
qui s’est très bien passé.
Malheureusement l’arrêt de la saison en cours a stoppé
l’activité de nos jeunes joueurs.
J’espère que la situation va s’améliorer pour que les jeunes

puissent revenir sur les terrains, jouer et progresser.

Nicolas Clément 
(Responsable catégorie U6/U7)
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Les transferts

Les arrivées Les départs

Fathi 
Boudouh

Nacer
Ferchichi

Achraf
Achahbar

Montlouis N3

Dampierre  R3

ST PÈRE D1

Charly 
Martinet

Druy Béar D3

UCS Cosne

UCS Cosne

UCS Cosne

Janvier 2021

Rony
Muller 

St Fargeau D3
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La Coupe de France 2020/2021

5 matchs pour une qualification historique au 6ème tour !!!

Le parcours en Coupe de France débuta avec 4 qualifications acquises toutes à l’extérieur :

- 1er tour 30 août : Victoire 8 à 1 à Champ sur Yonne (D1) sur synthétique
- 2ème tour 06 septembre : Victoire 4 à 0 face à la sympathique équipe d’Hery (D1)
- 3ème tour 20 septembre : Victoire 2-0 dans le derby à Clamecy (R2)
- 4ème tour 4 octobre : Victoire 3-2 contre un autre pensionnaire de R1 (Avallon CO)
- 5ème tour 17 octobre : Victoire 2-0 contre Paron FC (N3)

« Le match contre Paron à domicile reste forcément le match PHARE de ce parcours de Coupe
de France.
Face à une équipe évoluant en National 3, les partenaires de Pierre VERNISSE ont écrit la plus

belle page de l’histoire du foot cosnois en Coupe de France.
Bien lancé par EPINETTE dés la 12ème minute et conclu par Julien GREBERT à la 86ème, les cosnois
ont obtenu une qualification des plus justifiées tant ils ont maîtrisé leur sujet.

Le 6ème tour doit les emmener dans le DOUBS pour y affronter MORTEAU (NATIONAL 3) !!!!
L’aventure continue, sous un nouveau format ».

Vincent Bouchard 
(Entraineur Senior A)

Janvier 2021
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L’Arbitrage

Janvier 2021

Quentin Pinet, présent au club depuis 2015 est le chef de file de plusieurs
arbitres Cosnois : Louis Bazin, Louis Neveu, Alexandre Machado, Recep Koyuncu
et toujours en activité Michel Besle.

« Tout d'abord la saison 2020-2021 a commencé par une belle sélection.
J'ai été convoqué pour le stage des jeunes arbitres fédéral ELITE à Clairefontaine.

Cela faisait parti de mes objectifs et c'est réussi. Ensuite, j'ai enchaîné quelques
matchs et j'ai été désigné sur Paris FC / Estac Troyes. C'était un match d'une très
belle qualité et j'ai pris énormément de plaisir sur cette rencontre.
Enfin, juste avant le confinement, j'ai été observé à Beaune pour un match de
séniors R2. J'avais la pression car ce match était très important pour évoquer une
possible montée en décembre. Finalement, je fais un très bon match, et le rapport
est bon.
Désormais, j'espère monter en R1 en mars car tout a été décalé à cause de ce
second confinement. Le dernier objectif serait de participer au 2ème Stage J.A.F
Elite prévu en Février ».

Quentin Pinet
(Arbitre UCS Cosne)
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Le club des partenaires

Janvier 2021

Le « Club des Partenaires et supporters de l’UCS COSNE Football » entamera début janvier 2021 sa
quatrième année d’activité.

Son objectif principal :

Créer autour du club un réseau dynamique d’entreprises locales et de partenaires institutionnels qui
accompagnent le club dans ses projets de développement par le biais de différentes formules de sponsoring
et de mécénat.
Le partenariat tel que nous l’envisageons repose sur un échange entre :

• Le club, qui :

- fait connaître et valorise, via sa communication les entreprises associées (panneautique, presse
locale, Internet)
- propose des rencontres professionnelles lors des différentes manifestations organisées par le club
- répond éventuellement à leurs besoins d’emploi embauche en leur proposant des
candidatures choisies parmi les joueurs motivés jouant au club ou susceptibles de l’intégrer.

• Des partenaires qui :

- participent financièrement au fonctionnement du club (formation d’éducateurs, missions d’accueil
et d’encadrement des jeunes)
- accompagnent les projets sportifs et associatifs de l’UCS Football

Le « Club des Partenaires et supporters de l’UCS COSNE Football » propose différentes formules, différents
« packs » (panneautique stade, scoreur, minibus, tribune et partenariat événementiel – tournoi de Pâques,
ballons de match et vidéos, etc.).
Le mécénat (*) peut être une voie particulièrement intéressante pour les entreprises et participe tout
autant au développement du club.
En cette période d’incertitude qui nous marque tous, tant économiquement que moralement dans nos
activités et nos projets, nous comptons plus que jamais sur le soutien de nos partenaires et les en
remercions vivement une nouvelle fois.

Pour les nouveaux partenaires contactez nous au 03 86 26 96 64 ou par mail :
cosnepartenaires.foot@gmail.com
cosne.ucs@lbfc-foot.fr

(*) Pour le partenaire, s'il est une personne physique, le mécénat lui donne droit à une réduction
d'impôt de 66 % de son don dans la limite de 20 % de son revenu imposable. S'il est une personne

morale, la réduction d'impôt est de 60 % dans la limite de 5% du chiffre d'affaires annuel.
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Buvette / Le club des supporters

Janvier 2021

Notre principal outil de réception a été entièrement rénové. Cela fera le bonheur de
notre équipe buvette encadrée par Denis Reby mais aussi de notre club des
supporters dirigé par Antony Mathieu et Marie Wolvert.

En plus de l’équipe déjà présente, Brigitte et Alain Bar (personnes expérimentées
venant d’un club voisin) offrent de nouveaux services en ouvrant désormais la
buvette tous les mercredis après-midi et les samedis ( terrasse extérieure et mise à
disposition de la salle proche de la buvette).

Concernant Antony et Marie ils mettront tout en œuvre pour renouveler des
manifestations telles que les lotos et les repas.

« Notre objectif est d’apporter de l’animation pour le club, les joueurs et les
supporters. Nous souhaitons mettre en place des nouvelles animations.
M. Marville et M. Boisson (Président et vice-président de l’UCS Football) avaient la
volonté de remettre au gout du jour« le club des supporters » qui existait déjà
auparavant. L’année 2021 sera particulièrement riche en évènements avec comme
manifestation majeure les 100 ans de l’UCS Cosne Football ».

Marie Wolvert et Antony Mathieu 
(Président et Secrétaire du club des supporters). 
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Buvette / Le club des supporters

Janvier 2021

Les produits dérivés :

1: Les produits en vente directe

-Masques sanitaires UCS 10 €

- Cache cou UCS 10 €

- Bonnets UCS 10 €

2 : Les produits à commander

- Le polo brodé UCS
junior 24 € / senior 26 €

- Le sac à dos 16 €

- Le sac de foot 26 €

- La doudoune brodée UCS
junior 50 € / senior 55 €

Pour toutes commandes contacter le 03 86 26 96 64 
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Buvette / Le club des supporters

Janvier 2021

Les autres nouveautés :

A : Photographies de toutes nos équipes

-Voir planning ci-dessous sachant qu’il faudra venir avec le
survêtement aux couleurs de Cosne Sur Loire.
Il en découlera des achats de posters mais aussi des
photographies individuelles pour l’école de foot jusqu’aux U15.

B : Le lancement du centenaire du club

- Nous pouvons d’ors et déjà vous indiquer que nous
organiserons, du 2 juillet jusqu’au 4 juillet, différentes
manifestations afin de fêter les 100 ans du club.


