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 L’Union Sportive du Pays Alzuréen a le grand plaisir de vous annoncer l’arrivée de 

Maxime MARCIE et David COUDERC à la tête de notre équipe fanion. Dès que nous en 

serons plus sur les retours en compétions, ce binôme assurera les entrainements pour 

l’ensemble de nos licenciés, à minima sur la saison 2020/2021. 

 Le bureau est de tout cœur derrière eux et leur souhaites une excellente saison. 

Le Bureau USPA. 

 

 Maxime est issu de l’école de 

football du Stade Villefranchois. Après 

deux saisons à La Fouillade, il rejoint 

l’Avenir Olympique Lanuéjouls en 1998. 

L’AOL évolue en Entente Drulhe 

Lanuéjouls Peyrusse (EDLP) en 2004, où il 

y finira sa carrière de joueur en 2013. 

 Entre temps, Maxime fut 

entraineur - joueur deux saisons, entre 

2007 et 2009. Il s’engage également en 

tant qu’éducateur chez les jeunes de la 

JSPM / JSPMR pour suivre son fils des U7 

au U13 jusqu’en 2015. 

 En 2014, l’USPA est créée. 

Maxime devenu entraineur de l’AOL en 

2013, reste à la tête de l’équipe fanion 

avant de se retirer en 2016. 

 David est issu de l’école de 

football de la JSPM / JSPMR. Il rejoint 

l’Avenir Olympique Lanuéjouls en même 

temps que Maxime, en 1998. L’AOL 

évolue en EDLP à partir de 2004, où il y 

finira sa carrière de joueur en 2014. 

 Après l’Entente entre Drulhe et 

Lanuéjouls, David devient Trésorier du 

club deux saisons avant d’en être 

Président durant 4 ans. 

 En 2018, suite à quelques 

années de pause footballistique, il finit 

par s’engager en tant qu’éducateur chez 

les jeunes de la JSPM / JSPMR pour suivre 

la catégorie U13, l’âge de son premier 

garçon. 

Trois villages, trois couleurs, une histoire … 

Maxime MARCIE David COUDERC 
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