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Notre Assemblée Générale du 12 Décembre
2022

La Collecte de jouets pour Noël au profit de
la Croix Rouge des 7 et 14 Décembre 2022

Zoom sur... : Le Président de l'Association
Nîmes Olympique : Yannick LIRON

Zoom sur... : Notre équipementier Décathlon
Kypsta et son Directeur à Nîmes Sébastien       
LIPINSKI

Interview croisé... : Nos éducateurs U8 : 
 Kamel SAID, Farid TAYEB et Yannis        
 FIORENTINO

Les coulisses de l'opération « Sportifs 

Les résultats de nos équipes.

Les classements U12 à 15.

Votre avis sur notre newsletter.

Informations et remerciements.

       au collège » .



Notre Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale de l'Association Nîmes Olympique s'est déroulée au stade des
Costières le lundi 12 Décembre 2022 à 18h00.

Le Président de l'Association Nîmes Olympique, Yannick LIRON, a accueilli les participants
en les remerciant vivement pour leur présence. Il également remercié toutes les collectivités
pour leur soutien.
Nicolas RAINVILLE , Maire Adjoint délégué aux Sports de la Mairie de Nîmes, est intervenu
et a assuré l'Association de son soutien. 
Sébastien LIPINSKI, Directeur de Décathlon NÎMES, a pris la parole pour présenter le
partenariat avec le Nîmes Olympique, en qualité de nouvel équipementier.

Un rapport d'Activité, Moral et Sportif sur la saison écoulée (2021/2022) a été présenté.
Concernant le sportif, Thierry LORENZO a donné la parole à ses éducateurs. Wilfrid LACAS a
fait un point sur la cellule de recrutement en associant Mohamed BENYACHOU.
Ensuite, l'Expert Comptable et le Commissaire aux Comptes sont intervenus pour la
présentation du budget prévisionnel et des conventions réglementées.
Yannick LIRON a présenté la composition de son Conseil d'Administration et de son Comité
de Direction.
Francine VIALA, Michel VIALA et Boumediene KABBOUCH ont été mis à l'honneur pour les
nombreuses années passées à l'Association Nîmes Olympique.

La soirée s'est poursuivie par un moment de convivialité autour d'un apéritif dînatoire.
 
  

Anthony Sablier fait le bilan de la saison passée pour ses U10



Michel Montes, Commissaire aux comptes, Laurent Désoli, Expert-Comptable, Yannick Liron, Président, 
Jean René Giléni, Vice Président et David Durand, secrétaire.

Francine et Michel VIALA remerciés pour 
leur années de benévolat

 

Boumediene KABBOUCH également remercié 
pour son benévolat



LA COLLECTE DE JOUETS 
des 7 et 14 décembre 2022 

 
A l'approche de Noël, l'Association Nîmes Olympique a organisé une collecte de cadeaux, en  
 partenariat avec la Croix Rouge, les 7 et 14 Décembre 2022 au Centre de Formation au     
 Domaine de la Bastide à Nîmes.
Cette opération a été un succès grâce à vous. 
MERCI pour tous les enfants qui recevront les cadeaux pour Noël.  
        



 
ZOOM SUR...

  
Notre Président, Yannick LIRON

 
Nous avons rencontré Yannick LIRON, Président de l'Association Nîmes Olympique, du
Conseil  d'Administration et du Comité de Direction.
  
Bonjour Yannick, peux-tu te présenter nom, prénom, âge, ville où tu habites ?
Yannick LIRON j’ai 49 ans. J'exerce le métier d'Expert Comptable à Nîmes et je réside à
Saint- Dionisy.

Depuis quelle date es-tu Président de l'Association Nîmes Olympique ?
Je suis Président depuis Décembre 2017.

Tu as joué au football en professionnel. Peux-tu nous relater ton parcours sportif et
scolaire ?
J’ai étrenné mes premières chaussures à crampons en 1982 à l’école de football de l’US
Bédarieux dans mon Hérault natal dirigé par Raoul PELLEGRINI, et plus tard par Patrick
Guy en minime. Avec les poussins nous avions remporté la coupe de l’Hérault, j’ai été
sélectionné dans la formation de l’Hérault en minimes 2ème année et ensuite en cadet
1ère année dans l’équipe du Languedoc Roussillon où j’étais le seul joueur évoluant dans
un club amateur, mes co-équipiers évoluant au Montpellier Hérault, Nîmes, Alès, Sète,
Perpignan…
J’ai été sollicité à ce moment par des recruteurs de nombreux clubs professionnels. Ce
sont à l’époque Henri NOEL, Jacky NOVI et René GIRARD qui m’ont convaincu de
traverser de l’autre côté du Vidourle pour intégrer la section Sport-Étude du Lycée
Daudet dirigé par Jean Pierre OZIOL. 
De 1998 à 1994, les cadets nationaux, les moins de 17 ans Nationaux, l’équipe réserve, quart
de finaliste de la coupe Gambardella, Champion de France Sport-étude, 4ème au
championnat du monde scolaire en Suède, vainqueur de la coupe de la ligue Languedoc-
Roussillon et surtout la joie à 18 ans d’intégrer le groupe professionnel évoluant en
première division, puis la saison suivante en deuxième division.
J’ai eu, dans tout ce parcours la chance, d’avoir eu des entraîneurs exceptionnels comme
Michel MEZY, Patrick CHAMPS, Jacky NOVI, René GIRARD,
Gérard BERNARDET, René EXBARAYAT, Jean CHARLES CANETTI,
Pierre BARLAGUET, Emilio SALABERT...



...et des dirigeants passionnés par leur clubs comme Monsieur ROCHETTE, Pierre
JULLIAN, René ORION, Monsieur GACHES, notre vice-Président Jean René GILENI, Jean
Pierre ROUX, Jean Pierre VAILLANT et bien d’autres.
Puis le choix difficile entre le football de haut Niveau et les études pour devenir Expert-
Comptable.
C’est au Stade Beaucairois, Club de CFA II, que j’ai rejoint de 1994 jusqu’en 2000, une belle
aventure, avec Michel ESTEVAN et Thomas MORENO le Président ou nous avons été vice-
champions de France de CFA II et montée en CFA, barragiste en championnat CFA,
vainqueur de la Coupe GARD LOZERE, et VAINQUEUR de la coupe Languedoc-Roussillon.
Puis ce sera un autre club Gardois l’Olympique d’Alès en Cévennes jusqu’en 2004, avec
Jacky NOVI comme entraîneur puis René MARSIGLIA ET SON ADJOINT ABLA MANSOURI
où j’ai eu la chance d’évoluer avec Franck RIBERY en championnat National de 20001 à
2003. 
J’ai ensuite rejoint pour une saison le Football de Sète en 2004 pour une saison en
National où j’ai eu comme entraîneur Monsieur CALABUIG un grand homme.
Et enfin j’ai terminé ma carrière de footballeur au Nîmes Olympique, mon club formateur,
de 2004 à 2006 avec comme entraîneur Didier OLLE NICOLE et Régis BROUARD.

Comment et à quelle date as-tu intégré l Association Nîmes Olympique ?
A la fin de ma carrière sportive, je suis devenu l’Expert-Comptable du club sous l’ère de
Jean Louis GAZEAU, de la SASP et de l’Association. J’ai été sollicité par Gérard
DIDOMENICO pour reprendre à la base les comptes de l’Association en qualité d’Expert-
Comptable et finalement j’ai fini Président de l’Association en 2017.

Yannick, peux-tu nous présenter et nous expliquer ton rôle de Président ? 
Mon rôle de Président est le même que tout chef d’entreprise, je me suis attelé à mettre
en place un projet Associatif avec nos équipes dirigeantes, je suis très bien entouré, que ce
soit au niveau de mon conseil d’administration ou des responsables du Sportif.
Deux personnes sont importantes au club pour me faciliter le quotidien, Thierry
LORENZO et Damien JURADO notre secrétaire. J’ai aussi la chance d’avoir à mes côtés
deux femmes formidables Elodie BROUSSE et Carole ESCOBEDO qui effectuent un travail
remarquable avec passion pour ce club. Le rôle de PRESIDENT DE L’ASSOCIATION est
parfois difficile, mais mon plus grand plaisir c’est de voir heureux les enfants et de
les voir intégrer le centre de formation du club.  
Le rôle de PRESIDENT DE L’ASSOCIATION est parfois difficile, mais mon plus grand plaisir
c’est de voir heureux les enfants et de les voir intégrer le centre de formation du club. 



Quel est ton point de vue sur le rôle de l'Association Nîmes Olympique ?
Au-delà du rôle social et éducatif, nous devons emmener nos jeunes joueurs vers l’élite
tout en préservant leur parcours scolaire. La pré-formation est une étape importante
pour tout jeune sportif de haut niveau au-delà du football nous devons les préparer à leur
future vie d’hommes. Les éducateurs du club sont pour moi les personnes les plus
importantes. 

Tu as joué en professionnel et aujourd'hui tu exerces la profession d'Expert-Comptable
et de Chef d'Entreprise puisque ta société compte de nombreux salariés.
Quels conseils peux-tu donner à nos jeunes footballeurs pour associer sport de haut
niveau, réussite scolaire et études supérieures ?
Ne jamais rien lâcher, aller au bout de ses rêves tout en se fixant des objectifs atteignables,
être lucide sur ces capacités, et surtout avoir la culture de l’échec, ne pas tomber dans la
paranoïa que c’est la faute des autres si tu échoues. Pour ma part je connais les raisons de
mon échec : de ne pas avoir joué en première ou deuxième division plus de temps, la vie
est faite de choix, moi j’ai privilégié la poursuite de mes études supérieures tout en
m’épanouissant sportivement en championnat National. J’étais bien organisé pour
concilier mes deux activités sport et études. Le Sport-Etude à Nîmes a été déterminant,
quand lors de la première réunion Monsieur OZIOL nous a mis au tableau une célèbre
citation de Nietzsche « Celui qui a un « pourquoi » qui lui tient de but, de finalité, peut
vivre avec n’importe quel  comment ».
Tu comprends à 49 ans quel a été ton chemin et ton parcours avec toutes les erreurs
commises. Mais l’essentiel c’est de toujours rebondir pour avancer et trouver le bonheur
tout simplement.

Quelles sont pour toi les valeurs qu il faut transmettre à nos jeunes footballeurs ?
Le travail, le partage, la solidarité, l’esprit d’équipe, le respect des règles de vie, le
dépassement de soi, le sport c’est l’école de la vie, une expérience faite de joies, de peines,
de victoires, de défaites...
J’adore cette citation d’Albert Camus :
« Ce que je sais de la morale, c’est au football que je le dois »
Tout est dit…

Pour finir : ton plus mauvais et ton meilleur souvenir sportif avec le Nîmes Olympique.
Mon meilleur souvenir la victoire contre Montpellier en demi-finale de la coupe de France
en tant que supporter et le plus mauvais la défaite en coupe GAMBARDELLA au stade de
Jean-Bouin contre le RC LENS en quart de finale.



Dans les statuts de l'Association Nîmes Olympique :
« le Président reçoit du Conseil d'Administration et de son Comité de direction une délégation
permanente de pouvoirs pour assurer la gestion de l'Association et la représenter tant auprès
des tiers que des pouvoirs publics ou de toute juridiction.
Les fonctions de Président consistent notamment à :
- présider les réunions du Conseil d'Administration, du Comité de direction et des Assemblées,
- décider la convocation du Conseil d'administration et des Assemblées,
- recevoir des membres de l'Association toutes réclamations, propositions ou requêtes à
soumettre au Conseil d'Administration,
- effectuer toutes opérations bancaires ou autres, notamment l'ouverture des comptes auprès
d'établissements financiers de son choix,
Le Président ne pourra, sans être autorisé préalablement par le Conseil d'Administration,
accomplir les actes suivants :
- contracter tous emprunts,
- prendre à bail et donner à bail tout immeuble,
- signer toute convention engageant l'Association sur une durée supérieure à un an,
- procéder à des investissements non prévus au budget prévisionnel.



A partir de la saison 2022/2023 et pour une durée de 3 saisons, Décathlon par le biais de sa
marque Kipsta est devenu l'équipementier officiel du club.
Dans le magasin situé à NÎMES (Family Village, Costières Sud), un espace d'environ 35m2
dédié au Nîmes Olympique a été installé où il est possible de trouver les maillots (adultes et
juniors) qui sont les mêmes que ceux portés par les joueurs, les équipements pour les
entraînements et les sorties ainsi que les goodies (mug, gourdes, écharpes...).

Nous avons rencontré Sébastien LIPINSKI le Directeur du Magasin Décathlon de NÎMES.

Bonjour Sébastien.  Peux-tu te présenter ?                                                                                             
Je suis né à NÎMES, j'ai 36 ans, je suis Directeur du magasin Décathlon de NÎMES et depuis
que je suis enfant je suis supporter du Nîmes Olympique.

Qui est à l'origine de ce partenariat ?                                                                                   
C'est le magasin de Décathlon de NÎMES qui est à l'origine du partenariat même si en face,
on savait qu'il y avait des concurrents de taille.                                                           
Le football est un sport populaire et pouvoir associer notre marque au Nîmes Olympique
était un projet intéressant. 

ZOOM SUR...

DECATHLON KIPSTA, équipementier du
NÎMES OLYMPIQUE, et sur le Directeur du
magasin de NÎMES, Sébastien LIPINSKI.

 



Quelles ont été tes motivations pour te positionner afin d'obtenir ce contrat avec le Nîmes
Olympique ?  
Tout d'abord l'amour pour le Nîmes Olympique : le club c'est l'ADN de NÎMES. Le Nîmes
Olympique a une grande importance pour la ville et au delà. L'intégration et le développement
des jeunes au travers du sport et plus particulièrement du football est capitale, le Nîmes
Olympique y contribue par le biais de l'Association et de son école de foot, du foot
d'animation et de la préformation. Et ce afin de transmettre des valeurs fortes.

Des évolutions sont-elles envisagées pour les saisons suivantes 
(maillots....) ?  
Oui. Avec mes équipes, je voudrais travailler le look du maillot 
en y associant notamment les supporters.
 
A titre personnel, es-tu supporter du NIMES OLYMPIQUE (depuis quand, ton avis sur le
Stade des Antonins …).                                                                                                           
Je suis supporter depuis toujours (enfant j'allais aux matchs avec mon père et aujourd'hui c'est
moi qui amène mon petit garçon au stade) et même quand le Nîmes Olympique jouait en
national.                                                                                                                                      A une
période, lorsque je travaillais dans le Var, je faisais des allers-retours pour venir voir les
matchs aux Costières.
Le Stade des Antonins : je n'aime pas le terme "stade provisoire", je préfère parler du stade du
renouveau, du changement avec l'ancrage du rouge et du blanc en conservant les valeurs qui
sont celles du Nîmes Olympique et qu'il faut transmettre à nos enfants.



Peux-tu nous donner ton plus mauvais et ton meilleur souvenir ?  
Plus mauvais souvenir : la descente en ligue 2 le 18 Mai 2021 après 3 ans passés en ligue 1.
Meilleur souvenir : l'année des "moins 8 points" c'est à dire la saison 2015/2016*.
* En Novembre 2015, José PASQUALETTI démissionne. Bernard BLAQUART le remplace alors
qu'il était Directeur du Centre de Formation et à la fin de la saison, le Nîmes Olympique se
maintient en ligue 2 en finissant à la 14ème place du championnat.

A ton avis, pourquoi le football est-il un sport si populaire ?  
Parce qu'il touche tout le monde, tu peux jouer au football partout avec tes copains...

Quel est ton point de vue sur l'Association Nîmes Olympique ?  
Il n'y aurait pas eu de partenariat s'il n' y avait pas eu une structure en lien avec les jeunes afin
de pouvoir leur apporter une formation qui leur permette de se construire sur des fondations
solides.

Quelles sont pour toi les valeurs qu'il faut transmettre à nos jeunes footballeurs et plus
largement à nos enfants ?  
La bienveillance, l'entraide et l'exigence 

Merci Sébastien pour ce moment d'échanges et pour finir quelle serait pour toi la finale
idéale de la Coupe du monde au Qatar ? Et l'équipe championne du monde ?  
FRANCE – BRESIL avec une victoire de la FRANCE 3 à 0.



Bonjour à tous les trois. Merci de vous présenter.

Kamel : Je m'appelle Kamel SAID, éducateur des U8.
Farid : Je m'appelle Farid TAYEB, éducateur et dirigeant avec les U15 de Grégory MEILHAC
et Loris GRANIER.
Yannis : Je m'appelle Yannis FIORENTINO, éducateur des U8.

Pouvez-vous nous expliquer vos parcours avant d'arriver au Nîmes Olympique (joueur et
coach)
Kamel : En tant que joueur, j'ai joué en Division d'Honneur et en Division d'Honneur
Régionale notamment au GAZELEC, à RODILHAN et à MANDUEL. Comme coach, j'ai
commencé au Nîmes Olympique.
Farid : J'ai joué au niveau régional à VAUVERT 
puis en cadet et en senior à LUNEL Arc en Ciel 
et UCHAUD.
Yannis : J'ai été joueur au Nîmes Olympique 
de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans, ensuite je 
suis parti à BEAUCAIRE (U17 et U18). 
En parallèle, J'ai obtenu un BAC Général.

Depuis quand êtes-vous éducateur ? 
Où entraîniez-vous avant d'intégrer le 
Nîmes Olympique ?
Kamel : J'ai commencé en tant que coach 
au Nîmes Olympique puis je suis parti 
2 saisons à VERGEZE où j'ai entraîné 
les U09 et U12 puis je suis revenu au 
Nîmes Olympique.
Farid : Je suis éducateur au Nîmes Olympique depuis plus de 15 ans avec une parenthèse de
3 saisons notamment au stade Beaucairois, à MANDUEL comme responsable de l'Ecole de
Foot et à JONQUIERES SAINT VINCENT, une saison en U12 et U13 avec une belle
génération.
Yannis : Je suis éducateur depuis cette saison, c'est ma première expérience.

Nos éducateurs U08
Kamel SAID, Farid TAYEB et Yannis FIORENTINO

INTERVIEW CROISÉ...



Quelles sont les motivations qui vous ont poussées à devenir entraîneur ?
Kamel : J'ai 2 garçons qui ont joué au club. Les parents m'ont poussé à devenir coach, mais
celui qui a fait que je suis devenu éducateur c'est Brahim Zaidan avec qui je suis ami et qui
m'a mis en relation avec Thierry Lorenzo. J'aime les enfants et la possibilité de leur
transmettre ma passion du football.
Farid : Les motivations c'est transmettre les valeurs de la vie à travers le football. La
détermination , le dépassement de soi et le respect.
Yannis : La passion du football, je voulais enseigner aux petits ce que j'ai pu apprendre au
Nîmes Olympique. Mon père entraîne les U17 Nationaux, il m'a transmis sa passion et m'a
donné envie d'entraîner. 

Le fait de devenir éducateur a t-il changé votre vision du football ?
Kamel : J'ai une autre vision des matchs, je les vois différemment. Je suis plus attentif aux
placements 
Farid : Oui.
Yannis : Ça ne fait que quelques mois que je suis éducateur, c'est encore un peu tôt pour
répondre à cette question.

Vous êtes en charge des U8 cette année. Pouvez-vous en dire plus sur cette catégorie.
Quels sont vos objectifs 
Kamel et Yannis : L'objectif c'est de les emmener tous vers le passage en U9 avec un
maximum de progression et de garder le plus de joueurs. 
Farid : L'objectif c'est que les enfants s'épanouissent à travers le football, en se respectant
mutuellement.



Comment travaillez-vous ensemble ?
Kamel et Yannis : Nous faisons toute la préparation des entraînements ensemble ainsi que la
préparation des matchs afin de choisir les joueurs.
Après les matchs, nous échangeons afin de faire les comptes-rendus.
Farid : Avec Kamel, nous avons déjà travaillé ensemble en U10 donc on se connaît bien et cela
facilite les choses. Avec les U8, 

Combien avez-vous d’entraînements par semaine ? Comment se déroulent les séances ?
Kamel et Yannis : Du mois d'août jusqu'aux vacances de Toussaint, il y avait 2 entraînements
par semaine. Maintenant, l'entraînement a lieu le mercredi après-midi. Le samedi, il y a des
plateaux district, plateau amical ou des tournois.
Les entraînements commencent par un jeu ludique, ensuite nous enchaînons sur la motricité
puis les joueurs font des jongles. Après il y a des ateliers ou des exercices sur ce qui ne
fonctionne pas bien et nous finissons par un match. 
Farid : Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi (1h45) et le samedi il y a les
plateaux de 3 matchs de 15mn. 
Nous travaillons la motricité, la jonglerie, les jeux à thèmes et on termine par un match.

Quels sont le meilleur et le pire souvenir en tant qu'éducateur ?
Kamel : Meilleurs souvenirs : le tournoi à TOURNEFEUILLE près de TOULOUSE, on a perdu
aux tirs au but, d'ailleurs Yannis était joueur et j'étais son éducateur. Mais aussi le tournoi
d'ANGOULEME où nous étions la seule équipe U10, on a joué contre des U11 et on a gagné le
tournoi. Yannis était joueur.
Aucun mauvais souvenir.
Farid : Je n'ai que des bons souvenirs. Je suis fier de faire partie des éducateurs. La formation
que l'on donne à nos jeunes est de très bonne qualité. Mes 2 enfants ont été formés au Nîmes
Olympique et ils ont pu jouer à un haut niveau. 

Un petit mot pour la fin.
Farid : Je souhaite une très bonne saison aux enfants et plein de bonnes choses.

Merci et bonne continuation à tous les 3.
  



Ce projet, impulsé par le Département du Gard, est porté cette saison par l'Association.
La mise en œuvre a été encadrée par Folco FERNANDEZ, et  Loris GRANIER,  respectivement
éducateurs  des  U12 II et U13 II.
L'objectif sur cette première session a été la sensibilisation à la notion du « vivre ensemble »
à travers l'activité football (élaboration de séances d'éducation physique et sportive pour un
public de 11 à 15 ans).
        L'effectif par séance était de 15 à 20 élèves et le public concerné : 
        * les élèves futsal du collège.
        * les élèves nés en 2011 ou 2010.
        * les élèves nés en 2009 ou 2008.
        
       

Nos deux éducateurs Folco et Loris ont organisé plusieurs séances football, en novembre
2022 au Collège « Les Oliviers » à Nîmes, avec échauffement, exercices techniques et matchs
avec l'objectif suivant : l'inclusion du « vivre ensemble » à travers le football.

 SPORTIFS AU COLLEGE
 

LES COULISSES DE L'OPERATION



Deux séances étaient prévues au Centre de formation de la Bastide à Nîmes les jeudis 8 et 15
Décembre 2022, autour de 2 groupes : 15 à 20 élèves U12/U13 (6ème et 5ème) et 15 à 20 élèves
U14/U15 (4ème et 3ème). 
En raison des conditions météorologiques défavorables, une seule séance a eu lieu le 8
Décembre 2022 (celle prévue le 15 Décembre 2022 a été reportée en Février 2023). 
Cette séance à la Bastide a été organisée en trois parties : tout d'abord une discussion ouverte
avec les élèves sur l'importance du « vivre ensemble » dans notre société et dans le sport,
ensuite un match de football à 8 (partie axée sur le terrain) et enfin l'observation d'une séance
d'entraînement de l'équipe professionnelle. 

Merci à Folco et Loris d'avoir mener ce projet à bien.



BILAN DE LA PHASE I
 

U14
 

3ème au classement de la première phase avec un match en retard.
7 victoires - 0 match nul - 1 défaite
48 buts marqués et 7 buts encaissés

Le groupe a subi qu'une seule défaite toute compétitions confondues.
Le groupe a progressé sur plusieurs aspects :  technique, tactique, athlétique et mental
depuis le debut de la saison en août.
Nous avons mis en place une méthode de travail bien précise cette année pour
accompagner la catérgorie U14 dans leur progression afin de les préparer au mieux pour la
catégorie U15.
Satisfait du travail et de la vie de groupe de cette génération à continuer sur la 2ème partie
de saison et la 2ème phase du championnat.
 



BILAN DE LA PHASE I
 

U13I
Nous sommes engagés en championnat U13D1
1er au classement de la première phase 
6 victoires - 0 nul et 0 défaite
62 buts marqués - 1 but encaissé
Par conséquent nous sommes qualifiés pour l'interdistrict U13
Gard/Herault en janvier.

Coupe U13 Pitch : 
Nous sommes qualifiés pour le 2ème tour départemental
Nous avons également commencé les matchs amicaux en format football à 11 pour
préparer la saison U14.
Les joueurs progressent très bien avec un bilan de 4 victoires en 5 matchs (victoires contre
Castelnau, Avignon, Arles et Canet en Roussillon et défaite contre l'OM)
Nous terminons sur une note encourageante avec un plateau Elite à 11 : match nul contre
MHSC, Victoire contre le TFC et défaite contre l'OM

 

U13II
1er de la poule qui est composé d'Académie Univers, Vestric, Stade Beaucairois, Olympique
Mas de Mingu, Foot Terre Camargue et l'US Regordane.
5 victoires - 0 nul et 1 défaite
31 buts marqués - 13 buts encaissés
Tous les défis jongleries ont été remportés.
 



BILAN DE LA PHASE I
 U12
 

L'équipe première termine championne départementale de la Poule B.
7 victoires - 0 nul - 0 défaite.
Cette première place leur permet de se qualifier pour le championnat Inter-Disctrict
Gard/ Hérault en deuxième phase.

La 2ème équipe termine elle aussi championne départementale U12 de la poule A.
6 victoires - 0 nul - 0 défaite.
Ne pouvant qualifier deux équipes en Inter-District, nos U12II évolueront dans un nouveau
championnat remanié de départemental 1

Sylvain Derrivière, responsable de la catégorie et éducateur de l'équipe 1 : 
" Je suis très satisfait de la progression individuelle et collective du groupe. Les objectifs en
championnat ont été remplis avec la manière par les 2 équipes. Ce groupe est très impliqué
et homogène ce qui permet d'optimiser l'évolution de nos jeunes pour réussir nos objectifs
et les emmener au plus proche du niveau U13.
C'est un plaisir de travailler avec Folco cette année, nous échangeons constamment pour
le bien du groupe, c'est super !"

Folco Fernandez, éducateur de l'équipe 2 : 
" Félicitations aux joueurs qui ont travaillé très dur depuis le mois d'Août, ils ont souffert,
ils ont transpiré et ils ont été récompensés. Ce groupe est super car il reflète les valeurs
d'abnégations et de confiance en soi qu'inspire le Nîmes Olympique.
La saison est encore très longue, nous allons monter notre niveau d'exigence et travailler
encore plus dur pour atteindre nos objectifs de 2ème phase. 
Avec Sylvain, nous communiquons énormément, il est très attentif à la progression des
joueurs qui ne sont pas avec lui les week-ends. 
Il m'accorde une grande confiance, je suis très heureux."



Week end du 19 et 20 novembre  

▪U15 : 
 Lunel 0-3 NO 
⚽ Buts : El Yazidi x2 
LANDEREAU x1 

▪U14 
 NO 3-0 Castelnau Le Cres 
⚽ Buts : Jassim Waazane, Noé
Akpakoun et Mathis Hoarau

▪ U13 I & II : Pas de match officiel 

▪ U12 I 
 Victoire 17 à 0 contre Bernis 

▪U12II 
 Victoire 21 à 0 contre Nîmes

Cheminots 

▪U11I : 
Plateau a Rousson

 Victoire 5 à 0 contre Rousson 
 Victoire 2  à 0 contre Alès 

▪U11II 
Plateau à Beaucaire

 Defaite 2 à 0 contre l’EFB
Beaucaire I 

 Victoire 1 à 0 contre Val de Ceze

 

▪U10I
Plateau à Beaucaire

NO 10 - 0 OAC
 NO 3 - 0 EFC Beaucaire

▪U10II
Plateau à Beaucaire

 NO 1 - 4 Nîmes Soleil Levant
 NO 10 - 0 EFC Beaucaire

▪ U9I 
Plateau à Ales

 Défaite 1 à 0 contre Ales 
 Victoire 3 à 0 contre Nîmes Lasallien 
 Défaite 2 à 1 contre US Trèfles 

▪U9II 
Plateau Élite Efc Beaucaire 

 Victoire 1 à 0 contre Langlade 
 Défaite 3 à 2 contre Tavel 
 Victoire 3 à 2 contre l’EFC Beaucaire 

▪U8I
Plateau à la Bastide 

 Victoire 4 à 0 contre Chemin bas
d’Avignon 

 Victoire 1 à 0 contre Nîmes Lassalien 
 Victoire 2 à 0 contre Beaucaire stade

30 



Suite...Week end du 
19 et 20  novembre  

▪ U8II 
Plateau à la Bastide 

 Victoire 5 à 0 contre caissargues 
 Defaite 2 à 0 contre Mas de Mingue 
 Victoire 2 à 0 contre St Gilles 

▪U7 
 Victoire 4 à 0 contre Mas de Mingue 
 Victoire 9 à 0 contre Nîmes

Cheminot 
 Victoire 10 à contre la Calmette 



Week end du 26 et 27 novembre 
▪ U15 

 Coupe Occitanie 
 Foot terre Camargue 0-7 NO 
⚽ Buts : Léo Delsaut X3, Hilal El
Yazidi X2, Faycal Ouali et Mathias
Baron Aldin

▪ U14 
 Match amical 

NO - Toulouse Lardenne 

▪ U13I 
 Victoire 3 à 1 contre Académie

Univers

▪ U13II 
 Victoire 5 à 3 contre le Mas de

Mingue 

▪U12 I 
 Victoire 11 à 1 contre Nîmes

Chemin bas 

▪ U12II 
match annulé

▪U11I 
 Match amical contre Beaucaire 
 Victoire 5 à 4 contre Beaucaire 
⚽ Buts: Naël x2, Tristan, Ismaël  et
Kellyan 

▪ U11II 
 Victoire 15 à 1 contre Vauvert 
⚽ Buts : Corentin X2, Elies 2, Fares X3,
SohanX3, DjibrilX3, Kahil et Kheyredine
▪U10I

 Samedi 26 Novembre à 14h
Plateau à la Bastide
 Defaite 1 à 0 contre Nîmes Lassalien
 Victoire 13 à 0 contre La Régordane

◾ U10II
 Samedi 26 Novembre à 14h
Plateau à la Bastide
↔ Match nul 2 à 2 contre l’OAC
↔ Match nul 2 à 2 contre le Mas De
Mingue

▪U9I 
 Plateau à jean bouin
 Victoire 2 à 1 contre Nîmes Lassalien 
 Défaite 2 à 0 contre Ales 
 Victoire 5 à 0 contre l’Us Trèfles 

▪U9II 
 Plateau à Langlade 
 Défaite 2 à 1 contre Tavel 
↔ Match nul 2 à 1 contre l’EFC
Beaucaire 

 Victoire 2 à 1 contre Langlade 



▪U8I 
 Plateau à Beaucaire 
 Victoire 5 à 1 contre Beaucaire 
 Victoire 5 à 0 contre Nîmes Lasallien 

▪U8II 
 Plateau à Nîmes Mas de Mingue
 Victoire 4 à 2 contre Caissargues
↔ Match nul 1 à 1 contre St Gilles 

 Défaite 3 à 0 contre Mas de Mingue 

▪U7 
Plateau à Nîmes Pissevin 

 Victoire 5 à 2 contre Nîmes Pissevin 
 Victoire 3 à 1 contre Poulx I 

▪U7II
Plateau à la Calmette 

 Victoire 8 à 0 contre la Calmette 
↔ Match nul 2 à 2 contre Mas de Mingue 

 Victoire 5 à 0 contre Cheminots 

 

Suite...Week end du 
26 et 27  novembre  



Week end du 3 et 4 décembre  

▪ U15 
NO 8-0 Mas de Mingue 
⚽ Buts : Hilal El Yazidi X3, Bastien
Conde, Rafael Alberto X 2, Solian
Guessoum et Léo Delsaut

▪U14 
Match reporté 

▪Championnat #U13 D1 poule E
  Victoire 6 à 2 sur le terrain de Vestric

➡ U13II 
Match amical foot à 11

  Victoire 3 à 1 contre AC Avignon

▪U12I 
 Victoire 21 à 1 contre Nîmes Lasallien 

▪ U12II 
 Victoire 4 à 1 contre l’Olympique Mas

de Mingue. 
Grâce à cette victoire, ils terminent
champion départemental de la poule A

▪U11I 
Plateau à Vergèze

 Victoire 4 à 0 contre Stade
Beaucairois 

 Victoire 4 à 1 contre Vergeze
  

▪U11II 
Plateau à Caissargues

 Victoire 5 à 0 contre Poulx 
↔ Match nul 0 à 0 contre Caissargues

▪U10I 
Plateau à Marcel Rouviere 

 Victoire 5 à 0 Nîmes Lassalien
 NO 7 - 0 La 

▪ U10II 
Match annulé 

▪ U9I 
Nîmes 5-0 Lassalien 
Nîmes 5-1 Us Trèfles 
Nîmes 1-1 Ales 

▪ U9II 
 Victoire 2 à 0 contre Langlade 
 Défaite 3 à 0 contre Tavel
 Défaite 2 à 1 contre l’Efc Beaucaire

▪U8I 
Plateau annulé 

▪ U8II  

▪ U7I&II
Pas de plateau



Week end du 10 et 11 décembre

U15 : RCO Agde 0-2 NO 
⚽ Buts : Léo Delsaut et Yacine El
Azzouzi

U14 : NO 3-0 OAC 
⚽ Buts : Jassim Waazane X3

▪ U13 I & II : 
Fin de la phase I 

▪ U12 I 
Match amical 
NO 5-1 AC Arles 

▪ U12 II 
Fin de la phase I 

▪ U11I 
Plateau à la Bastide 

 Victoire 9 à 0 contre le Stade
Beaucairois 

 Victoire 4 à 1 contre Vergeze 

▪ U11 II 
Plateau à La Bastide

 Victoire 4 à 2 contre Poulx 
 Victoire 3 à 0 contre Caissargues 

▪ U10 I & II 
Pas de plateau 

▪ U9 I 
Match reporté 

▪U9II 
Pas de match : arrêté municipal 

▪U8II 
 Défaite 4 à 1 contre mas de mingue
 Victoire 5 à 0 contre Caissargues
 Victoire 3 à 2 contre St Gilles



Week end du 17 et 18 décembre 

▪ U15 
NO 6-0 OAC 
⚽ Buts : Jassim Waazane x3 Yacine El
Azzouzi, Noah Rafanomezantsoa et Leo
Delsaut Sanchez

▪U14 
EFC Beaucaire - NO : Reporté 

▪U13 
Plateau amical foot à 11
Grammont

  Défaite 1 à 0 contre Olympique de
Marseille 

  Victoire 2 à 1 contre Toulouse Football
Club 
↔ Match nul 1 à 1 contre Montpellier
Hérault Sport Club 

▪U13II 
Pas de match

▪U12I 
Pas de match 

▪U12II 
Match amical 
NO 8-3 Bagnol Pont 

▪U11I 
Tournoi à Carnoux en provence
↔ Match nul 2 à 2 contre FC Nantes

 Victoire 2 à 1  contre Juventus de
Turin

 Victoire 2 à 1 contre Montpellier A 
  Défaite 1 à 0 contre Air-Bel 
 Victoire 4 à 0 Vaux en Vélin 
 Quart de Finale 
↔ Match nul 2 à 2 ISTRES 
Victoire aux tirs au buts.

 Demi- Finale 
 Victoire 2 à 0 MARSEILLE ASPTT
 FINALE 
↔ NO 2 à 2 contre Malpassé

 Défaite aux Tirs aux buts

▪ U11 II 
Plateau amical à Nîmes Lassaliens

 Victoire 4 à 1 contre Nîmes Chemin
Bas

 Victoire 5 à 0 contre Nîmes Lassalie
⚽ Buts : 
Djibril x 2, Eden x2, Corentin x2,  Soha
Fares et Imran



Suite Week end du 17 et 18 décembre  

▪U10I
Tournoi à Carnoux en Provence

 NO 1 - 1 AC Berthe
NO 1 - 2 SC Air Bel
NO 0 - 1 OGC Nice
NO 3 - 0 Olympique Rovenain 
 NO 1 - 0 FC Nantes 

9eme sur 18 équipes 

▪U10II 
Tournoi à Vendargues 
Défaite en 8ème de finale 2 à 0 contre
Burel

▪U9 I 
Plateau à l’OM 
↔ Match nul 0 à 0 contre Ac Arles 

 Défaite 1 à 0 contre Efc Beaucaire 
 Victoire 2 à 0 contre l’Om 
 Victoire 1 à 0 contre Tavel

▪U9II
Plateau a la bastide 

 Victoire 5 à 1 contre Manduel 
↔ Match nul 2 à 2 soleil levant

 Victoire 7 a 1 contre Nîmes espérance 

▪U8I et U8II 
Pas de match 

▪U7 
Tournoi à Academie Univers 
Nos U7 remportent l’Univers 
Cup Futsal 



Les classements 

U15

U14



Les classements 

U13I  

U13II



Les classements 

U12I 

U12II



https://docs.google.com/forms/d/1nKwG58tbkfus7lBYPiR7f2InufZOjfxmmihclG7fQ34/prefill

Afin d'amélorier notre newsletter, nous mettons un questionnaire à votre
disposition afin de recueillir votre avis. 

 
Cliquez-ici

https://docs.google.com/forms/d/1nKwG58tbkfus7lBYPiR7f2InufZOjfxmmihclG7fQ34/prefill


L'association Nîmes
Olympique 

vous souhaite 
d'excellentes 

fêtes de fin d'année 



Informations et
remerciements

Nous contacter :
 
accueil@associationnimesolympique.fr
 
Site web : 
 
www.associationnimesolympique.fr
 
Rejoignez-nous sur le réseaux sociaux :

N
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Remerciements à Yannick, Sébastien,
Kamel, Farid, Yannis, Folco et Loris
pour leurs concours à l'élaboration de ce
numéro .

LA GALETTE DES ROIS AURA LIEU AU STADE
DES COSTIERES LE MERCREDI 11 JANVIER
2023 à 16h30.


