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FOOTBALL
EXCLUSIVITÉ UNSS

Nouveauté cette semaine nous avons reçu Fanch Weyders âgé de 21 ans, joueur de l’équipe de France
Universitaire de Football, qui a décroché la coupe du monde cet été à Kazan en Russie lors des Universiades !

« Es tu originaire du département ?
Non ! Je suis originaire de Bretagne, des côtes d’Armor, à Guingamp plus
précisément.
Quel regard extérieur portes-tu sur le Département de l’Hérault ?
Je trouve que le Département offre beaucoup d’opportunités dans le
domaine du sport, il y a énormément de choix et c’est pour cela que j’ai
choisi cette région et en particulier Montpellier où je trouve qu’il y a
beaucoup de grands sportifs.

Et si tu nous racontais ton parcours scolaire et sportif !
Après avoir décroché mon Bac S, j’ai suspendu mes études pendant une année pour me consacrer au football. Voyant que ma
carrière ne prenait pas le tournant espéré, j’ai donc quitté ma ville natale pour Montpellier, où ma sœur était installée pour
le sport de haut niveau. J’ai repris mes études et commencé une licence STAPS que je poursuis toujours depuis 3 ans à l’UFR
STAPS de Montpellier. C’est donc là que j’ai été repéré par le coach de l’équipe de Football Universitaire, que j’ai intégrée.
Après avoir joué le championnat de France que nous avons remporté, j’ai rejoins l’équipe de France avec beaucoup de
fierté pour jouer la coupe du monde aux Universiades à Kazan en Russie, l’été dernier. Ce fut un grand moment pour mon équipe
et moi-même. Nous sommes rentrés en France après avoir gagné cette coupe du monde, face à la Grande-Bretagne !
Actuellement je joue dans l’équipe de la Grande Motte et me prépare à la prochaine coupe du monde Universitaire qui aura
lieu en Corée courant 2015.
Connaissais-tu l’UNSS ? Faisais tu partie d’une AS au collège ou Lycée ?
Oui au collège j’ai longtemps été tenté d’intégrer l’AS de mon établissement mais le Football me prenait déjà beaucoup de temps
en dehors des cours. C’est comme cela que j’ai découvert l’UNSS.
Quels sports autres que le foot pratiques-tu, mais aimerais-tu pratiquer ?
Je ne fais pour le moment que du Football. J’ai fait de la Natation autrefois mais je n’ai pas poursuivi, en revanche j’aimerais
beaucoup m’initier au Tennis que je suis régulièrement dans les médias.
Des projets pour l’avenir ?
Oui je souhaite d’abord terminer ma licence ce qui est ma priorité, j’ai aussi un grand projet qui est d’ouvrir un centre de Foot
indoor très prochainement, afin de permettre à tous, et en particulier aux jeunes de se rencontrer dans un cadre confortable,
ludique, et sportif.
Quelques conseils pour les élèves ?
Les études sont vraiment très importantes quelle que soit la carrière que l’on souhaite entreprendre, même dans le domaine du
sport. J’en suis la preuve, après un an de congé scolaire pour le Football j’ai immédiatement repris le chemin de la Fac ! Le sport
à l’école est une grande chance et c’est un très bon équilibre.
Es tu prêt à devenir l’un de nos ambassadeurs UNSS ?
Oui et c’est avec grand plaisir. Je souhaite apporter mon expérience malgré mon jeune âge. Je souhaite réellement à tous les
élèves de vivre les moments que j’ai vécus grâce au sport et les partager avec tous.

Résultat des Finales du 15 janvier en deuxième pages!
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RUN AND BIKE Clermont l’Hérault

FOOTBALL juniors séniors garçons Montpellier
1er Lycée Jean Moulin Béziers

Catégories :

2ème Lycée Champollion LATTES

Lycée Excellence
1er Lycée Victor Hugo Lunel
2éme Lycée Victor Hugo Lunel

3ème Lycée Jules Ferry MONTPELLIER

Lycée Équipe d’établissement
1er Lycée La Merci Montpellier
2éme Lycée Victor Hugo Lunel

4ème Lycée Georges Frêche MONTPELLIER

BADMINTON Équipes d’établissement Montpellier
1er Lycée Mermoz Montpellier
2ème Lycée Clémenceau Montpellier
3ème Lycée Joffre Montpellier

VOLLEY BALL

Juniors filles Béziers

Finale Fille
1ére Lycée Ferdinand Fabre Bédarieux
ème

2

Lycée Clémenceau Montpellier

Collège Excellence
1er Collège Ambrussum Lunel
2ème Collège Ambrussum
Collège Équipe d’établissement
1er Collège Georges Brassens Lattes
2ème Collège Georges Brassens Lattes
3ème Collège Salagou Clermont l’Hérault
Collège Promotion
1er Collège Ambrussum Lunel
2ème Collège Ambrussum Lunel
3ème Collège Salagou Clermont l’Hérault
Benjamins Promotion

Nos futur Champions !
1er Collège Salagou Clermont l’Hérault
2ème Collège Georges Brassens Lattes

Les licenciés au 21 Janvier
14 074 licenciés au cours de cette année

N’hésitez pas à nous envoyer vos infos, photos, reportages,

14 370 l’année précédente

blog … Afin de partager ensemble la vie de vos AS !

5 328 filles et 5 511garçons

Aux adresses suivantes meriem.chili@unss.org

8 746 filles et 8 859 garçons l’année dernière

ou sur sd034@unss.org !

Soit 16,49 % d’élèves sur tous les scolarisés.

Ce mercredi 22 janvier auront lieu des Finales
Départementales :
Badminton, Basket-Ball, Handball, Futsal,
Water-Polo et Rugby.

Le lycée Mermoz de Montpellier nous fait découvrir la vie de son
association sportive. Vous trouverez dans leur Blog photos,
et informations pratiques !
http://www.asmermozmontpellier.com/
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