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Notre équipe fanion une jouait ce vendredi, au stade Jean Pourcel, pour un 

second tour de coupe de France face à l’US Argence-Viadène. Les visiteurs très 

dynamiques, rentrent bien dans le match et dès leur première offensive, 

marquent sur une frappe ajustée en claquant la barre (0-1). Les locaux ne se 

relâchent pas et mettent davantage d’intensité notamment en milieu de terrain. 

Sur un superbe sombrero, Florent BOUSCAL met dans le vent ses opposants, et 

centre au cordeau vers Charles MARTY qui, du plat du pied, envoie le ballon dans 

les filets pour égaliser (1-1). Les nord aveyronnais se montrent encore dangereux 

mais se heurtent à un très bon Lucas SLUCARCZYK. Après des débuts hésitants, les 

deux équipes retournent aux vestiaires sur un nul assez conforme à la réalité. 

Dès le début de la seconde période, nos joueurs sont dans le rythme et 

l’impact. Thibault COUGOULE obtient un corner qu’il se charge de tirer, vers 

Clément SAVIGNAC qui, de la tête donne l’avantage à ses couleurs (2-1). Après 

une attaque adverse qui aurait pu être signe d’égalisation, le contre de l’USPA est 

rondement mené, et le gardien repousse difficilement la grosse frappe de 

Guillaume VIGUIE. Malgré quelques actions chaudes de part et d’autre plus rien 

ne sera marqué. Victoire 2-1. Les protégés du tandem Max – David obtiennent 

leur billet pour 3ième tour face à une valeureuse et remuante équipe d’Argence 

Viadène, qu’il convient de saluer. 

Le lendemain, au même endroit, c’était le tournoi de pré-saison où l‘équipe 

réserve accueillait leurs homologues de l’USP Rignac, Foot Rouergue et l’US 

Colombiès. De belles rencontres relevées qui ont consacré Rignac vainqueur du 

tournoi, nos joueurs se plaçant à une honorable troisième place. Un grand merci 

aux équipes, aux supporters et aux bénévoles qui, avec les gestes barrières, 

étaient au rendez-vous, pour ce moment convivial. 
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Petite rétrospective sur le vide grenier de l’USPA, qui a connu dimanche 23 

Août, à Drulhe une nouvelle fois, une belle réussite. Le bureau remercie les 

exposants, les chineurs et bien sûr la mairie, la fanny drulhoise et toutes les 

bonnes volontés autour de François AUSTRUY, pour la gestion de l’évènement, 

sans oublier Bernard GELY pour le prêt de son champ. Les plateaux aligot-saucisse 

ont eu, eux aussi, du succès et c’est tant mieux pour notre club ! 

Samedi prochain, l’équipe fanion reçoit Réquista 2 tandis que la réserve 

débute son championnat à la Méridienne à 20h. 

Suivez-nous sur notre site internet www.uspaysalzureen.fr ainsi que sur 

facebook et instagram ! 
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