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31 AOÛT 2019 - 18H - STADE DE MARVILLE

VS
US SAINT-MALO

US GRANVILLE

Jour de MATCH
Chers amis, partenaires et supporters,
Sept points en trois rencontres dont deux à l'extérieur et une place de
co-leader du championnat. Manifestement Greg Poirier et ses joueurs
ont idéalement débuté leur saison. Pour autant et la saison dernière a été
là pour nous le rappeler, rien n'est jamais acquis, tout reste à faire.
Ce samedi, l'US St Malo reçoit un habitué du stade de Marville :
l'US Granville. Le week end dernier les joueurs de Johan Gallon se sont
inclinés à domicile face à la réserve Angevine (0-2). Avec seulement
une victoire, un match nul et une défaite, les Normands se retrouvent
en 11ème position à 3 points des Diables Noirs. Autant dire qu'ils se
déplaceront sur la Côte d'Emeraude avec l'envie de se replacer dans la
première partie de tableau. Les joueurs de Greg Poirier devront se méfier
de cette formation qui s'est imposée deux fois lors de ses trois derniers
déplacements à Marville. Aux Diables Noirs de contredire la fameux
dicton "jamais deux sans trois". Pour cela nous leur faisons pleinement
confaince !
Bon match et allez l’USSM

YVES FANTOU
Président de
l'US Saint-Malo

SENIORS RÉGIONAL 1 : ILS ONT REPRIS !
Le week end dernier, l'équipe B de l'US
St Malo a débuté son championnat de
Régional 1. Après un premier déplacement
soldé par une défaite 0-2 sur le terrain de
l'US Quessoy, ils se déplaceront à Redon
dimanche avant la réception à Marville
du FC Dinan Léhon B le week end suivant.
On souhaite une très bonne saison à
Stéphane Anger et son groupe !
L'effectif : Lamy, Cadiot, Harir, Hervé, Le Ven (ex Vannes), Mazé, D Sall (ex Le Havre), E Sall (ex
Le Havre), Angot, Barilly, Cutuli (ex Dinard), Dufouil, Gravot, Guyomard (ex AS Vitré), Lepage,
Menant, Cutinot, esnault, Garnier, Hubert
Le calendrier complet de l'USSM B : http://bit.ly/2Z96p3u

USSM (Union Sportive de Saint-Malo)
Avenue de Marville • BP 105
35407 SAINT-MALO cedex
contact@ussm.fr • www.ussm.fr
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Rejoignez-nous sur

La saison en gribouille

par

redge

Retrouvez ci-dessous les
GRIBOUILLES D’APRÈS-M
D’APRÈS-MATCH,
également visibles SUR

Redge35

MA PAGE

10 août 2019

FC GOBELINS-USSM

SAISON 2019-2020
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: 1-2

en N2 pour l'adversaire
saison... premier matchs... premier coaching
Premier match de la re
eur
jou
ux
les nouvea
premiers repères ent et première victoire pour les Diables Noirs !!!
pour le coach Greg...

Redge35

SAISON 2019-2020

ABONNEMENT
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À PARTIR DE

35€

Vente au stade de Marville - St Malo ou sur www.ussm.fr

LE POINT SUR LE CHAMPIONNAT
RÉSULTATS DE LA 3ÈME JOURNÉE
En déplacement à Mantes en région
Parisienne, les Diables Noirs ont obtenu
leur seconde victoire à l’extérieur et
restent invaincus après trois rencontres
jouées. Si les malouins ont assuré
l’essentiel grâce à un superbe coup franc
d’Alexi Peuget dés la 2ème minute,
ils n’ont pas pleinement satisfait leur
coach, Greg Poirier "Ma satisfaction
est le résultat, évidemment, après
un long déplacement sous la chaleur.
C'est presque la seule satisfaction mais
c'est l'essentiel. Nous voulions faire un
meilleur match, mais seulement 7 à 8
joueurs ont répondu présent à l'impact physique que proposait Mantes. À partir de
là, cela ne pouvait être que laborieux. J'attends plus de mes joueurs tout simplement
parce qu'ils sont capables de beaucoup mieux".
Si effectivement, les Diables Noirs sont capables de beaucoup mieux sur le plan de
l’engagement, ils ont tout de même réalisé la bonne opération de la journée. Profitant
des matches nuls de Rouen à Vannes (1-1) et de Chartres à Oissel (0-0), ils rejoignent ces
deux formations et Fleury vainqueur de Gobelins (2-1) sur la première marche du podium.
En bas de tableau, cinq clubs n’ont pas encore gagné un match dont le FC Gobelins et le
FC mantes qui eux, n’ont pas encore engrangé le moindre point.
CLASSEMENT À L'ISSUE DE LA 3ÈME JOURNÉE
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LE CALENDRIER 2019-2020
DE L’US SAINT-MALO
Date

Horaires

Equipe

Score

Equipe

10/08/2019
17/08/2019
24/08/2019
31/08/2019
07/09/2019
14/09/2019
21/09/2019
05/10/2019
19/10/2019
02/11/2019
09/11/2019
23/11/2019
30/11/2019
14/12/2019
21/12/2019
11/01/2020
25/01/2020
08/02/2020
15/02/2020
22/02/2020
07/03/2020
14/03/2020
21/03/2020
04/04/2020
11/04/2020
18/04/2020
02/05/2020
09/05/2020
16/05/2020
23/05/2020

18h30
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
15 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h

GOBELINS FC
US ST MALO
MANTES
US ST MALO
SCO ANGERS 2
AS VITRÉ
US ST MALO
FLEURY 91 FC
US ST MALO
C'CHARTRES
US ST MALO
SAINT-BRIEUC
US ST MALO
OISSEL
US ST MALO
VANNES OC
US ST MALO
GRANVILLE
US ST MALO
US ST MALO
FC ROUEN 1899
US ST MALO
EA GUINGAMP 2
US ST MALO
POISSY AS
US ST MALO
ENTENTE SSG
US ST MALO
FC LORIENT 2
US ST MALO

1-2
0-0
0-1

US ST MALO
VANNES OC
US ST MALO
GRANVILLE
US ST MALO
US ST MALO
FC ROUEN 1899
US ST MALO
EA GUINGAMP 2
US ST MALO
POISSY AS
US ST MALO
ENTENTE SSG
US ST MALO
FC LORIENT 2
US ST MALO
MANTES
US ST MALO
SCO ANGERS 2
AS VITRÉ
US ST MALO
FLEURY 91 FC
US ST MALO
C'CHARTRES
US ST MALO
SAINT-BRIEUC
US ST MALO
OISSEL
US ST MALO
GOBELINS FC

Match à 18h00 sous réserve d’éventuelles modifications
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Réalisation Atout-Graph - www.atout-graph.com

© JC Bourniche

11 Chaussée du Sillon 35400 SAINT-MALO - 02 99 40 26 26
contact@hotel-ambassadeurs-saintmalo.com - www.hotel-ambassadeurs-saintmalo.com

LE MATCH DU JOUR - J4
SAMEDI 31 AOÛT 2019 – 18H00 - STADE DE MARVILLE

US SAINT-MALO

US GRANVILLE

Entraîneur : Grégory POIRIER
Couleurs : Noir et or

Entraîneur : Johan GALLON
Couleurs : Bleu et blanc

LE GROUPE DE L’US SAINT-MALO

LE GROUPE DE L'US GRANVILLE

Gardiens de buts

Gardiens de buts

1 - Clément LUME
16 - Corentin ESCANDRE

BALTUS - GOLITIN - PEREZ

Défenseurs

2 - David ALCIBIADE
3 - Maxime MARIN
5 - Samba TOURE
12 - Yoann WACHTER
13 - Djilali BENAKLI
15 - Thibault HAMEL
17 - Frédéric INJAI
19 - Thomas LAHAYE
23 - Thibault CILLARD
33 - Johan CANGINI
Milieux de terrain

4 - Joshua CURTIUS
6 - Landry NKULU
7 - Steven CREAC'H
8 - Melvyn VIEIRA
18 - Remi BURNEL
20 - Alexi PEUGET
24 - Léo YOBE
Attaquants

9 - Kévin GOBA
10 - Gael DANIC
11 - Tommy IVA
14 - Jan KAYE
21 - Pierre JALKH
22 - Julien DOMINGUES
25 - Romain EMMANUEL
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Défenseurs

BARBIER - BENYAHYA - EMORY - DOUMBIA
- BADEAULT - BELISE - MIROUX - AKUESON LEGRAND
Milieux de terrain

THEAULT R - EL JEID - FENEUIL - LEBOUTILLER - THEAULT T - SERIN - AUBEL - BEHMA DIAKITE - EHUA
Attaquants

FERNANDEZ - BLONDEL - JATTA - LAMRABETTE - MARTINET - BAFOUNTA - IBAYI CHAUVIIN - AUBEL
LEURS DERNIERES RENCONTRES
US ST MALO
J 1 : GOBELINS FC - US ST MALO
J 2 : US ST MALO-VANNES
J 3: MANTES - US ST MALO

1- 2
0-0
0-1

V
N
V

VANNES OC :
J 1 : MANTES-GRANVILLE
J 2 : VITRÉ-GRANVILLE
J 3 : GRANVILLE-ANGERS

0-1
1- 1
0- 2

V
N
D

Les BUTEURS MALOUINS

K.GOBA (1) / J.DOMINGUES (1) / A.PEUGET (1)

NOS EXP ERTS À VOS CÔTÉS

COUVERTURE
ZINGUERIE

ÉTANCHÉITÉ
BARDAGE

NEUF ENTRETIEN RÉNOVATION
P O S E
DE VELUX ISOLATION TUBAGE CHEMINÉES
DÉMOLISSAGE ÉTANCHÉITÉ DE TERRASSES

02 99 56 95 06

3, rue Charles Fourré

35400 SAINT-MALO

L’ADVERSAIRE DU JOUR !
L'US GRANVILLE

L’histoire de l’US Granvillaise est faite de hauts et de bas. Les débuts du club de la Manche sont
ainsi très chaotiques, avec une première création en 1909, avant de disparaître en 1911, puis de
renaître de ses cendres en 1928, mais… sans la section football ! Celle-ci est de retour en 1933
seulement et connaîtra son apogée au début des années 70 en évoluant pendant trois saisons au
sein de ce qu’on appelle alors la « 3ème division ».
Viennent ensuite des années délicates où le club normand oscille entre CFA2 et DH, mais une
nouvelle équipe dirigeante arrive en 2007 et donne un nouvel élan aux Granvillais qui retrouvent
tout d’abord le CFA2 (quitté en 1999) en 2010, puis le CFA en 2016, où ils jouent rapidement les
premiers rôles.
C’est en Coupe de France que l’USG a le plus fait parler d’elle avec un 1/4 de finale en 2016, alors
que le club évolue en CFA2, puis un 1/8 de finale en 2017, après avoir éliminé les Girondins de
Bordeaux.
Depuis le retour de Granville en National 2, le derby des Corsaires est toujours extrêmement
disputé, et les Normands sont venus s’imposer deux fois sur nos terres au cours des trois dernières
saisons !
C’est le moment pour les hommes de Greg Poirier de confirmer leur excellent début de saison en
remettant les pendules à l’heure face au voisin manchot !
ARRIVEES : Madi Diakité (Attaquant – US Saint Malo– N2)
Elie Ehua (Défenseu – SO Romorantin – N2)
Marvin Golitin (Gardien – SM Caen – N3)
Jeffrey Baltus (Gardien – RCO Agde – N3)
Cheikh Ibra N’Diaye (Défenseur – Chamalières FC – N3)
Ronald Bafounta (Attaquant - Bourges Foot – N3)
Gustave Akueson (Défenseur – JA Drancy – N2)
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#ENSEMBLE ABONNEMENT
À PARTIR DU 15 JUILLET
SAISON 2019-2020
Sur internet ou au stade

OFFRES

À PARTIR DE
NOUVEAUX ABONNÉS

35€

Ve n t e a u s t a d e d e M a r v i l l e - S t M a l o o u s u r w w w. u s s m . f r

Av e n u e d e M a r v i l le • 3 5 4 0 0 S A I N T M A LO • T é l : 0 2 9 9 4 0 5 7 9 4 • w w w. u s s m . f r

OFFRE

OFFRE

OFFRE

MERCATO

ETUDIANT

PRIVILÈGE

Tribune • 60€

Pourtour • 60€

Pourtour • 35€

Tribune • 220€

AVANTAGES EXCLUSIFS
NEW

Profitez de 20%
de réduction à
la boutique, sur
tous les produits
toute la saison

Abonné 2018/2019 vous
avez un accès prioritaire
à la réservation de
votre place habituelle ;
*nouvel abonné, vous
pouvez choisir votre
place sous réserve de
disponibilités

NEW

PRIVILEGE

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

Participez à une
soirée exclusivement
réservée aux abonnés
à la rencontre des
groupes N2 et D2F.

Pas d’attente
aux guichets
pour vous grâce
à une entrée
dédiée

(hors offre pourtour)

NEW

vous bénéficiez de 2 vous bénéficiez d’un
accès pivilégié à
invitations pour
l’achat des billets
1 match de N2
des matchs de Coupe
saison 2019/2020
de France avant la
dans la catégorie
mise en vente au
correspondante à
grand public
votre abonnement

NEW

Abonné en tribune
vous bénéficiez
d’une housse
nominative

NEW

vous pouvez régler
votre abonnement
en 3 fois

NEW

Bénéficiez de 2 invitations
en salon VIP «Diables Noirs»
lors d’un match de N2 saison
2019/2020
(selon programmation club)

Chaque abonnement
comprend l’entrée
pour les 11 matchs
de D2F

vous recevez par
SMS toutes les
infos sportives du
club (annonce de
match, résultats…)

NEW

Recevez en
avant première le
nouveau maillot des
Diables Noirs

vous recevez par
e-mail 4 fois par an
des infos sur le club

NEW

Participez à un tirage au
sort pour donner le coup
d’envoi d’1 match N2 de la
saison 2019/2020 à Marville

2019-2020

Tribune • 110€

Offre exceptionnelle pour accéder
à des moments privilégiés
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Offre tarifaire adaptée aux étudiants
(sur présentation de justificatif)

"TRIBUNES"

“

Interview de notre adversaire du jour
par sa/son Community Manager

Aujourd’hui, c’est Louis, le CM du compte @US_Granville
qui répond à nos questions d’avant match !

Quel est votre prénom ? Comment êtesvous devenu CM de Granville ?
Je m’appelle Louis. Je suis devenu CM de l’USG en
avril dernier. Je m’occupais d’un petit groupe de
supporteurs et la direction du club m’a contacté
afin qu’on se rencontre pour discuter de ce dernier.
Le feeling est bien passé entre nous lors de cette
entretien et on m’a proposé par la suite ce poste car
il manquait quelque chose dans la communication
du club. Depuis donc bientôt six mois, nous
travaillons sur notre communication afin d’apporter
un maximum d’informations à nos supporteurs.
Qu’est-ce qui a changé à Granville cette année ?
Si on compare ce mercato à celui de la saison
dernière, il y a eu moins d’arrivées mais aussi
moins de départs. Nous avons gardé des joueurs
clés et emblématiques du club à l’image de Robin
Théault qui débute sa neuvième saison sous nos
couleurs. Nous avons eu le prêt d’un jeune joueur
professionnel du Stade Malherbe Caen en la
personne de Marvin Golitin au poste de gardien
de but. Personnellement, je trouve que ce groupe
est soudé avec déjà de belles complicités trouvées
entre les nouveaux et les joueurs qui étaient déjà
présents..
Vos impressions après ces 3 premières journées ?
Sur votre équipe ? Sur le groupe B ?
Après ces trois premières journées, on a pu voir que
ce championnat allait une nouvelle fois être difficile
pour tout le monde. Toutes les équipes auront une
carte à jouer, c’est ce qui rend ce championnat
excitant ! En ce qui concerne Granville, je trouve
qu’on a réalisé de belles performances avec un début
de championnat qui n’était pas simple au vu du fait
que nous commencions par deux déplacements à
Mantes et Vitré. L’équipe eu une contre-performance
samedi dernier face à la réserve d’Angers pour notre
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premier match à domicile avec une défaite 0-2 mais
le championnat est encore long. Enfin sur le groupe,
je trouve celui-ci assez homogène, les équipes se
connaissent, à l’image de nos deux clubs qui se
rencontrent depuis plusieurs années en N2.
Quels sont vos favoris dans le groupe ?
Centaines équipes comme Chartres ou SaintBrieuc ont un statut de favoris au vu de leurs belles
performances la saison dernière. Après, des équipes
comme Fleury, Rouen, Vannes et Saint-Malo restent
des équipes très imprévisibles. Fleury et Rouen sont
des équipes que nous ne connaissons pas forcément
et qui réalise un bon début de championnat. Enfin,
Vannes et Saint-Malo on fait un très bon recrutement
et sont des équipes qui auront à cœur de réaliser
une meilleure saison que l’année passée. Et bien sûr,
l’US Granville essayera de se frayer un chemin entre
toutes ses équipes, pour moi c’est mon favori mais
ce n’est pas vraiment objectif de ma part !
USSM / USG, c’est un véritable derby pour
les Malouins. Pour vous aussi c’est un match
particulier ?
Bien sûr ! C’est un véritable derby pour nous
sûrement l’un des plus importants avec celui qui
nous confronte à nos voisins d’Avranches. SaintMalo et Granville ont un passé commun, elles sont
toutes les deux d’anciennes cités corsaires, c’est
d’ailleurs pour cela que nous le nommons le derby
des corsaires de notre côté. Ce qui est agréable dans
ce derby c’est qu’il n’y a qu’une rivalité sur le terrain
durant le match et que les Malouins, comme les
Granvillais s’entendent très bien ! Lors de chacun de
nos déplacements à Marville, nous avons très bien
été reçus, tant les supporteurs que l’équipe.

”

L'EFFECTIF

2019-2020

L'ENCADREMENT

LES JOUEURS

GARDIENS

DÉFENSEURS

2 - David ALCIBIADE
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L'EFFECTIF

2019-2020

LES JOUEURS (SUITE )
MILIEUX

ATTAQUANTS
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USSM BUSINESS TEAM

PARTENAIRES PREMIUMS HOMMES

PARTENAIRES MAJEURS HOMMES

PROMOTION & AMÉNAGEMENT

PARTENAIRES PREMIUMS FÉMININES

PARTENAIRES MAJEURS FÉMININES
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