FOOT
" La saison 2016-2017 voit l’USCA Foot franchir un palier dans sa structuration et son
organisation.
En effet, il faut noter, après de nombreuses démarches, l’arrivée de deux étudiants préparant
le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport et s’orientant vers
une carrière d’Educateur Sportif.
Jordan Pascual et Dylan Robin viennent compléter ainsi la présence de Michael Serra, emploi
d’avenir depuis plusieurs mois au sein de l’USCA et qui prépare également des diplômes sportifs.
Ces 3 salariés dont le rôle principal est l’encadrement des équipes, ont également des tâches
administratives et commerciales.
Ces emplois bénéficient d'aides et de subventions de l’Etat et des instances sportives. Au niveau
local, le club est très soutenu et très bien accompagné par les Communes de l’ex-canton
d’Aiguebelle et la Communauté de Communes Porte de Maurienne. Cette dernière a mis
récemment à la disposition du club, un beau bâtiment permettant d'accueillir les équipes pour les
collations d'après match, mais également pour des réunions et des rencontres de dirigeants et/ou
joueurs.
Aujourd’hui, l’USCA est un club sain avec une quinzaine d’équipes dont 3 sont en entente avec St
Rémy et Cuines dans des catégories où le nombre de joueurs a tendance à régresser (U17 et
U15).
Le club a une Equipe Féminines en entente avec St Jean de Maurienne et depuis plusieurs
années, les Vétérans du club ont acquis une solide réputation de footballeurs mais aussi
d’organisateurs de manifestations.
L’USCA a plus de 200 licenciés et a créé une commission technique avec les 3 salariés du club et
tous les bénévoles (dont des joueurs et des parents) qui veulent bien s'investir dans
l'encadrement et l'accompagnement des équipes. Cette commission, dont un des piliers est David
Collomb, a un rôle de formation des encadrants pour que tous les messages transmis aillent dans
le même sens.
Le club dispose d’une cellule Communication avec Joël Truchet pour la presse et Denis Richard
pour le site internet.
Le Président Yves Collomb dirige le club avec un bureau composé d'une dizaine de membres
avec une parité hommes-femmes pratiquement égale, ce qui est à souligner.
Bref, l’USCA se porte bien car elle s’est donnée les moyens de ses ambitions, bien aidée par les
collectivités locales qui ont bien conscience de l’importance du tissu associatif. "
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