RESUME DES ACTIFS USTS SAISON 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021
Mesdames et Messieurs,
Veuillez trouver dans mon message un résumé de nos équipes d’actifs saison 2018-2019 / 2019-2020 /
2020-2021.
Saison 2018-2019
Nous avons eu la nouvelle ascension en première ligue classique suite à un très bon travail effectué
pendant 3 ans de la part de nos joueurs et entraineur (Dominique Coelho et son staff technique).
Pour notre 2ème équipe, changement d’entraineur (Borettaz Patrick et son staff technique) qui ont fait
également un très bon travail avec nos jeunes joueurs et obtenu le maintien en 2ème ligue.
Notre 3ème équipe a également terminé dans le haut de classement de 4ème ligue.
Notre équipe de 4ème ligue féminine, changement d’entraineur (Zimmermann Olivier et son staff
technique) avec un contingent renforcé.
Pas de changement pour nos plus 30 / 40 / 50 fidèles à leurs équipes.
Saison 2019-2020
Maintien de notre première équipe en première ligue classique, maintien de notre 2ème équipe en
deuxième ligue et la 3ème place pour notre 3ème équipe en 4ème ligue et pour la 4ème ligue féminine, un
classement dans le premier tiers du championnat.
Pour les plus 30, l’ascension en catégorie champions, les plus 40 et plus 50 une routine dans leurs
championnats.
Saison 2020-2021
Le 1er tour, nous avons inscrit une nouvelle équipe plus 30 donc nous avons actuellement, plus 30
normal et plus 30 champions gérées par Jean Paul Lamon et son staff technique.
Pour notre 3ème équipe, arrivée d’un nouvel entraineur Adriano Zacchei. Le but d’une ascension en 3ème
ligue a été atteint en fin de saison, ce qui offrira un choix plus intéressant à nos juniors.
Pour notre 1ère équipe suite à la pandémie et pour se préparer au mieux à un possible 2ème tour et une
nouvelle saison 2021-2022, nous avons remplacer Monsieur Dominique Coelho, entraineur de notre 1ère
équipe et son staff technique après 6 ans de fidélité, avec un travail irréprochable, professionnels et
clubiste. Nous lui souhaitons naturellement un grand succès pour sa future carrière sportive.
Le nouvel entraineur Julien Marendaz et son staff technique a repris notre 1ère équipe. Avec beaucoup
de travail et de persévérance, l’équipe s’est maintenue en 1ère ligue.
Je souhaite naturellement à tous nos joueurs et nos membres plein de santé pour cette période
compliquée et difficile à accepter.
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