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L’Union Sportive Saint-Martinoise met délibérément l’accent  
sur la formation des jeunes footballeurs et ce dès l’âge de six ans.
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tive Saint-Martinoise, le club  

de la petite commune de 

Saint-Martin-de-Londres, 

dans l’Hérault, possède dix 

équipes. Son originalité tient 

au fait que neuf d’entre elles 

sont consacrées aux jeunes, 

des U6 aux U19.  Seule  

catégorie absente, celle  

des U17. Autrement dit, il 

n’existe qu’une équipe 

d’adultes : celle des vétérans 

et non pas, pour la première 

fois de son histoire, celle 

des seniors. « On espère  

cependant en retrouver une 

la saison prochaine, mais à 

huit joueurs », indique Jean-

Luc Boulet, le président du 

club, qui précise : « Nous 

sommes une véritable école 

de football, même si nous 

n’avons pas le label ». Un 

président qui tient à souli-

gner le rôle important joué 

par Jérôme Bencivengo, son 

vice-président (cf. l’inter-

view ci-dessus), et Ludovic, 

le secrétaire du club.

Doté d’un budget des plus 

modestes, le club n’en conti-

nue pas moins à vouloir 

développer cette politique  

en direction des jeunes. En 

dehors des licences - 167 

aujourd’hui - ses ressources 

sont l imitées  :  4 000 € 

chaque année de la part  

de la  mair ie ,  quelques  

subventions de différents 

partenaires pour le loto an-

nuel de décembre, la vente 

de calendriers et l’organi-

sation d’un tournoi en juin. 

En  s ’appuyant  sur  ses  

17 bénévoles actuels, ses 

objectifs sont de recruter 

des éducateurs supplé-

menta i res  et d’obtenir 

l’amélioration des deux ter-

rains prêtés gracieusement 

par la municipalité, par 

exemple, en achetant des 

pelouses synthétiques. 
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de moins de 10 ans  

et vice-président de l’US 

Saint-Martinoise, à 25 km au 

nord de Montpellier, Jérôme 

Bencivengo consacre près  

de 20 heures par semaine  

à ces activités bénévoles.

J
érôme Bencivengo, com-

ment peut-on vous 

présenter ?
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et père de deux garçons.  

L’aîné fait partie de l’équipe 

des moins de 10 ans (U10) 

dont je suis l’éducateur, tandis 

que le benjamin, du haut de 

ses cinq ans, intégrera celle 

des moins de six ans (U6) à 

la rentrée de septembre. Sur 

le plan professionnel, je suis 

agent hospitalier au CHU de 

Montpellier.

Quelles sont vos activités de 

bénévole dans votre club ?
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défenseur au SC Bastia puis 

dans plusieurs petits clubs, je 

me suis installé à Saint-Mar-

tin-de-Londres, une commune 

d’environ 2 750 habitants 

située à 25 km au nord de 

Montpellier, pour y construire 

ma maison. Je me suis donc 

inscrit en 2010 au club local, 

l’US Saint-Martinoise, où, tout 

de suite, j’ai encadré les U6. 

J’ai poursuivi cette activité  

en changeant de catégorie 

d’année en année, si bien 

qu’aujourd’hui je suis éduca-

teur des U10. Parallèlement, 

je suis, depuis trois ans, 

vice-président du club. Dans 

cette fonction, je suis chargé 

de l’achat des vêtements et 

des équipements de toutes 

les catégories d’âge. En outre, 

je gère le site internet du club 

et sa page Facebook.

Comment êtes-vous devenu 

vice-président de club ?
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relle. Les anciens dirigeants, 

qui voulaient passer la main, 

ont demandé à trois d’entre 

nous de les remplacer. Ce que 

nous avons fait avec, je pense, 

un certain succès puisque, en 

trois ans, nous avons quasi-

ment triplé le nombre de 

licenciés qui s’élève au-

jourd’hui à 167.

Combien de temps consa-

crez-vous à vos activités 

bénévoles ?
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matches, leur préparation,  

la gestion des matériels, la 

mise à jour du site web et de 

Facebook, j’y consacre deux 

à trois heures par soirée, soit, 

au total ,  une vingtaine 

d’heures par semaine. Cela 

dit, pour le site et Facebook, 

je suis aidé par des jeunes du 

club qui, par exemple, écrivent 

un résumé des matches qu’ils 

ont disputés.

Quels est votre meilleur sou-

venir en tant que bénévole ?
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du club que nous avons orga-

nisé à l ’occasion de la 

retransmission d’un match  

de l’équipe de France lors der-

nier Euro de 

f o o t b a l l .  

Près de 130 

personnes 

étaient pré-

sentes, dont 

t o u s  n o s 

jeunes. Dé-

c o r é s  e n 

bleu-blanc-rouge, ceux-ci  

ont chanté ensemble La  

Marseillaise. C’était magique.

Qu’est-ce qui vous a donné 

envie de participer au 

concours « Les Héros du Foot-

ball by Hyundai » ?
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découvert l’existence de ce 

concours sur Facebook et vu 

la bande-annonce qui le pré-

sentait. Je me suis donc inscrit 

et, pour obtenir le maximum 

de su�rages, 

un appel au 

vote a été 

publié sur le 

site du club. 

Apparem-

ment, cela a 

m a r c h é   ! 

Mais ce qui, 

pour moi, est le plus impor-

tant, c’est que les ballons, les 

vêtements et les plots o�erts 

par Hyundai puissent profiter 

à nos jeunes. De même que 

les places pour le match entre 

Lyon et Montpellier. Vous  

ne pouvez pas imaginer leur 

importance pour un petit club 

comme le nôtre. 

« J’y consacre une 

vingtaine d’heures 

par semaine »

« Le plus important  

est que les équipe-

ments offerts par 

Hyundai profitent  

à nos jeunes »

Un parcours de passionné
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SPORTS

� Monaco, large vainqueur de Lille (4-0), est quasiment cham-

pion de France, avec trois points de plus que le Paris SG, mais 

surtout un match en retard supplémentaire et une différence 

de buts colossale sur les Parisiens, à l’issue de la 37e et avant-

dernière journée de L1, disputée en « multiplex » hier soir.

Le PSG a bien humilié Saint-Etienne (5-0), mais le quadruple 

tenant du titre sait qu’il ne pourra pas conserver sa 

couronne: il faudrait plus qu’un miracle. 

Monaco a un match en retard mercredi contre Saint-

Etienne et il lui suffira de ne pas perdre pour être 

mathématiquement champion. 

Et quand bien même Monaco perdrait ses deux derniers 

matches, comment le PSG, à qu’il ne reste plus qu’une 

partie, ferait-il pour combler l’écart des différences de buts 

(+73 pour l’ASM; +56 pour les Parisiens) ? Il faudrait que le 

PSG gagne son dernier match par 17 buts d’écart ou plus...

Les joueurs de la Principauté peuvent commencer à fêter un 

sacre, le 8e de leur histoire, qu’ils attendaient depuis 17 ans.

Dans les autres matches, Bordeaux et Marseille ont fait nul 

(1-1) et c’est l’OM qui conserve la 5e place.

En bas du classement, aucun club n’est pour l’instant 

officiellement relégué. Nancy est le plus mal embarqué : il 

pourra au mieux finir 18e et barragiste. Dijon, Caen Lorient 

et Bastia tremblent. Montpellier est sauvé. CRÉDIT PHOTO AFP

L’INFO
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une chute sur le Giro

Une moto de la police garée sur 

le côté de la route a provoqué une 

chute massive dans le peloton 

du tour d’Italie ce dimanche, au 

pied de l’ascension du Blockhaus, 

terme de la 9e étape.

Le Britannique Geraint Thomas, 

sa victime la plus notable, est 

reparti à plus de deux minutes de 

la tête de la course.

LE CHIFFRE
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 Les finales majeures perdues (sur 

15 disputées) par les rugbymen de 

Clermont : 11 en championnat et 

3 en Coupe d’Europe. La dernière, 

c’était samedi contre les Saracens 

(17-28). En plus d’un siècle, les 

supporters «Jaunards», qui ont 

l’habitude de se réunir pour ces 

occasions place de Jaude (ils 

étaient plus de 20.000 samedi), n’ont 

fêté qu’un titre : celui de champion 

de France, en 2010. PHOTO AFP

LA PHRASE
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« Si on nous avait dit avant le 

tournoi qu’on pourrait avoir dix 

points, on aurait signé tout de 

suite. »

Le hockeyeur français après la 

défaite des Bleus hier après-midi 

contre la République tchèque (5-2). 

La France ne devrait pas disputer 

les quarts de finale de son Mondial 

à Paris, mais elle a assuré son 

maintien dans l’élite. Il lui reste un 

match, contre la Slovénie, à jouer.

LA PERF’
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Avis à tous les amateurs de tennis: 

Rafael Nadal, le vrai, est de 

retour et les autres prétendants 

de Roland-Garros n’ont qu’à bien 

se tenir après sa belle semaine 

à Madrid, ponctuée d’une 

prestation de haut vol en finale 

contre Dominic Thiem. Après les 

«Decimas» (10e titres) à Monte-

Carlo puis Barcelone, Nadal a 

décroché un troisième trophée 

consécutif  sur terre battue en 2017.
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