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Editorial
L’UFSH, désireuse de mener à bien
son projet sportif, se devait d’améliorer
son organisation interne.
Dans un premier temps et en dehors de
la création de différentes commissions,
une meilleur répartition des techniciens
bénévoles fut mise en place. Pour
parfaire cette organisation et
augmenter ses chances de réussite, le
bureau prendra la décision d’investir
dans un encadrement plus
professionnel avec l’embauche d’un
emploi-jeune en la personne de
Thomas Régent. Son rôle de
responsable technique doit permettre à
nos jeunes licenciés de grandir plus
vite et à nos bénévoles de mieux se
former, pour ceux qui désirent
s ’ in v es ti r d an s l ’ en c a d r e me nt
technique. A ce jour, l’intégration de
Thomas, son dialogue avec les autres
techniciens, le travail effectué et les
résultats en cours donnent entière
satisfaction et permettent au club
d’espérer de grandes choses. Heureux
de ce qui a été réalisé depuis son
arrivée, le bureau a profité d’une
opportunité pour prolonger son contrat
jusqu’en juillet 2010.
En conclusion, le club ne peux que se
ravir de sa présence sur le terrain et en
dehors.
Jean-Jacques Moreau
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Un Fameux Sportif Herblinois
Né à Nantes en 1980, Thomas
Régent vécut à Saint-Herblain où
habitent ses parents. Footballeur
dès son plus jeune age, il fit ses
premières gammes à l’ASPTT. Il
est passionné de football et rêve
d’en faire son métier, aussi quand
ses qualités sont remarquées par
les recruteurs du FC Nantes, il
n’hésite pas longtemps. Thomas
entre au centre de formation à
l’âge de 15 ans ; il y passera trois
années. C’est une étape difficile,
la concurrence est acharnée, et
l’exigence du club amène à se
remettre sans cesse en question.
Il y a quelques appelés et très peu
d’élus, 1 ou 2 par tranche d’âge.
Une blessure viendra contrarier les espoirs de Thomas, qui devra
quitter ses coéquipiers dont certains iront loin (Berson, Ahamada,
Olembe). Il accepte la sollicitation du stade Lavallois et entre au
centre de formation. Il y passera deux ans, durant lesquels il jouera
dans l’équipe CFA2, et finalement ne sera pas retenu au moment
décisif pour intégrer le groupe professionnel. Le rêve s’évanouit, et
il faut redescendre sur terre. La proposition d’un emploi-jeune à
Mayenne le tente : il sera entraîneur de jeunes, joueur en DH, et
suivra la formation du Brevet d’Etat d’Educateur. Après 2 ans et
demis, Thomas et Stéphanie, qui s’apprêtent à accueillir dans leur
foyer la petite Maëva, souhaitent revenir vers Nantes pour se
rapprocher de leurs familles et de leurs amis. L’UFSH, à la
recherche d’un emploi-jeune, est mise en relation avec lui par
l’intermédiaire de Philippe Garriou, dirigeant du club et beau-père
de Thomas ! Celui-ci se laisse attirer par les objectifs annoncés et
l’état d’esprit convivial qu’il découvre. Il signe son contrat mi2002, et lui comme le club ne peuvent que s’en féliciter. Cet
emploi lui permet de s’exprimer dans toutes les composantes du
club : organisation des entraînements de toutes les catégories,
encadrement d’une équipe, accompagnement des éducateurs dans
leur activité formatrice, et toujours joueur et digne capitaine de
l’équipe senior du club. Parallèlement, il poursuit sa formation
(diplômes DEF, BE2) et reste ambitieux pour la suite de ses
activités, toujours en orbite autour de la planète foot !
P.G.

Agenda, tournois

Informations, convocations sont disponible sur le web :

www.ufshfootball.com
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L’Union Fraternelle de Saint-Herblain

C’est le 13 décembre 1920 qu’est fondée la
société d’éducation populaire Union Fraternelle
Saint-Herblain. A cette époque le sport est encore
peu développé, et ne représente qu’une facette des
activités. Le terrain des calvaires, propriété de la
paroisse, est mis à disposition de l’association pour
les activités physiques de plein air.
La section football a été créée en 1942, mais n’a
fonctionné que 5 ans. Il a fallu attendre 1967 pour
qu’elle prenne un nouveau départ. Le club s’est
alors affilié à la toute jeune Ligue Atlantique, et une
équipe senior a été alignée en compétition.
Cinquante joueurs ont pris leur licence lors de cette
première année.
Après la dissolution de la société omnisports en
1989, chaque discipline est devenue autonome. La
section Football a choisi de conserver son nom,
pour marquer sa fidélité à son passé et aux anciens
qui ont fait l’histoire du club. C’est ainsi que le club
est devenu UFSH Football.
Aujourd’hui
le club compte 290 joueurs
licenciés, qui constituent 18 équipes.

Création de l’association UFSH le 13 décembre 1920

Retro : Une équipe

Juniors 1975-76

champions de Loire Atlantique 1ère division
Debout : Mr. Rolland, Bourgain Luc ,
Hedreul Marc, Moreau Jean-Jacques,
Bourgain Marc, Benhamed Djamel,
Deniaud Luc, Tessier Philippe, Mr. Pierre
(dirigeant)
Accroupis : Lamkarfed Larbi , Lebas
Vincent, Chafi Hadj , Rousset Yves,
Trehin Karl, Mr. Henaff(dirigeant)
« Vous me reconnaissez ? »

LOGO
Le saviez-vous ? Durant son
histoire, l’UFSH Football a connu
plusieurs logos : en voici trois.
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Les vétérans ont (toujours) 20 ans

C’est pour la saison 1984-85 que les
vétérans ont débuté au sein de
l’UFSHF. L’idée d’incorporer une
équipe vétérans dans le club était
souhaitée par quelques dirigeants. Il ne
s’agissait pas d’une priorité, bien sûr,
mais simplement d’une opportunité.
Celle-ci se présenta lors de l’arrêt de
l’équipe vétérans du club voisin de
Basse-Indre, dont plusieurs joueurs
résidaient à Saint-Herblain. Quelle
aubaine pour Lucien Chesneau et JeanLuc Clouzet, dirigeants de l’UF, mais
Equipe vétérans 2002-2003
aussi joueurs à l’USBI.
Effectivement nos deux compères ont mis les bouchées doubles pour réengager les joueurs sans club, une
dizaine, qui ajoutés aux volontaires de Saint-Herblain ont permis de constituer un groupe motivé pour lequel
une bonne ambiance était beaucoup plus importante que quelques raclées vite oubliées ! Toutefois il fallait
pérenniser cette équipe. La volonté et l’enthousiasme de Jean-Luc associés à l’expérience de Lucien
maintenaient l’équipe sur de bons rails, et attiraient des anciens du club ou d’ailleurs qui ont rechaussé les
crampons pour l’intégrer.
Au fils des saisons se sont succédés à la tête de cette équipe André Chauvin, Dany Le Maitre, et aujourd’hui
Luc Deniaud, un ancien du club. Pendant ce temps pas moins de 90 joueurs ont porté le maillot des vétérans.
A ce propos, l’équipe recherche un sponsor qui propose des maillots de toutes tailles, du S au XX…XL !
Quelles sont les priorités des vétérans ? L’ambiance, la bonne humeur, un soupçon de « gnac » et
d’indépendance. Les vétérans participent activement à la vie du club, cependant ils ont opté pour une autogestion du groupe. Pour ce faire, ils organisent annuellement un concours de pronostics et un concours de
belote. Ceci leur permet de bien recevoir leurs adversaires et de contribuer amplement au maintien d’une
bonne convivialité envers toutes les équipes du groupement vétérans du district. Et pour ouvrir ou clôturer
une saison, les vétérans vont s’oxygéner, s’éclater
avec leurs épouses sur une île ou une autre
destination pour un week-end bienfaisant ! A cette
occasion est récompensé le meilleur joueur de la
saison écoulée. Ont reçu cette distinction Vincent
Lebas, André Chauvin, Serge
Gaspari. Le jury est totalement
neutre, au dessus de tout soupçon
de corruption, tout cela sous le
contrôle de Hadj, huissier
mondialement connu dans le
bourg de Saint-Herblain.
André CHAUVIN

SUPPRIMER « Le Régent » ?
Vous avez pu lire de nombreux articles dans la presse réclamant la suppression du Régent. Après une
minutieuse enquête, nous pouvons révéler que ceci résulte de manœuvres calomnieuses des adversaires de
l’UF, jaloux des résultats du club. Halte à l’intox ! Le Régent n’est pas nocif, il faut au contraire le laisser
développer son influence bénéfique sur notre club bien aimé !
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L’agenda

Les tournois 2004
Jeudi 20 mai
Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai

seniors
débutants
poussins
benjamins
13 ans

VENEZ NOMBREUX

L’Eurofoot de Vigneux
La 15ème édition
du
tournoi
EUROFOOT de
V i g n e u x
rassemblera 32
équipes
le
week-end de la
Pentecôte.
L’UFSH participera pour la
première fois à ce tournoi réunissant
les jeunes de 15 ans. Quinze équipes
étrangères venant des pays de
l’Union européenne (Espagne,
Allemagne, Portugal, Angleterre,
etc.) affronteront des équipes locales
et régionales. Les matchs auront lieu
le samedi 29 et le dimanche 30 Mai.

Joyeuses Pâques

Samedi 24 avril : soirée des dirigeants
Samedi 6 juin : tournoi de pétanque
Vendredi 18 juin : assemblée générale

Le mondial de la Saint-Pierre
Cette année 9 équipes étrangères participent à ce
tournoi qui réunit 24
équipes de la catégorie
13ans. Pour la 3ème
année consécutive,
l’UFSH s’est qualifiée
pour ce tournoi, et les
parents et dirigeants
auront le plaisir
d’héberger les jeunes
Allemands de Dortmund.
Le Programme :
Mercredi 14 avril
14h30 Stade Noé Lambert : UFSH—Le Mans UC
17h10 stade de l’Eraudière : UFSH-Sél. Caroline (USA)
Jeudi 15 avril
11h30 stade Saint-Pierre : UFSH—Bruxelles (BEL)
16h30 stade Saint-Pierre : UFSH—Empoli (ITA)
19h50 stade Saint-Pierre : UFSH—G.S. St-Sébastien
Vendredi 16 avril : 2 matchs de classement
Samedi 17 avril : 1 match de classement

Retrouvez nous sur le Web

www.ufshfootball.com

PROPOSEZ UN ARTICLE : vous voulez parler
d’une personne, d’une équipe, raconter une
histoire du club ? N’hésitez pas ! Proposez votre
idée ou votre texte à un dirigeant.
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TRAVAUX : la façade du bâtiment côté parking va
se refaire une jeunesse. Des travaux de peinture
seront réalisés du 15 mai au 15 juin.
Le parking va être jaloux !

Ils ont donné un titre au
journal du club !
Bravo et merci à
Stéphane Batard et Nicolas Guillermou.
Ils recevront en récompense un magnifique fanion

UFSHF : terrain des Calvaires , siège 02 40 86 02 63 , E-mail : ufshfootball@wanadoo.fr

