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DU CÔTÉ DES SENIORS

● LES GRANDS FONT HONNEUR AUX COULEURS DU CLUB 
Si les seniors de l’USCNM Via Domitia peuvent s’appuyer sur un parcours intéressant en championnat, avec une place au pied 
du Top 5 de Départemental 4, ils ont surtout offert une très belle épopée à leur public. Après deux succès face au Stade 
Montblanais et Lodève, Benjamin Broussan et ses coéquipiers ont atteint les demi-finales du Challenge Maurice Martin. 
L’occasion de faire une très belle fête avec leurs supporters (voir photo ci-dessus), malgré une lourde défaite (4-0) face à l’AS 
Mireval. À noter que la réserve occupe également la sixième place de sa poule de Départemental 5.

Si sa voix est bien connue des 
amateurs de sport de la ville, 
Jean-Max Pigassou s’est égale-
ment imposé, au fil des années, 
comme une figure du football lo-
cal. Une histoire née au début 
des années 1990, quand l’actuel 
speaker du Castres Olympique, 
de l’ASBH et de l’AS Béziers 
(Football) décide de rechausser 
les crampons avec les vétérans 
du club de son village.   
Près de vingt ans plus tard, 
l’aventure dure encore et aura 
vu ce grand fan de l’Olympique 
de Marseille entraîner quasiment 
toutes les catégories du club. 
Toujours avec ce même senti-
ment de fierté et d’appartenance 
à un blason et des couleurs. « 
Dès que je suis arrivé ici, je 
suis tombé amoureux de Co-
lombiers. Pour moi, qui suis 
un grand passionné, c’était nor-
mal de m’investir dans le club 
de football. S’il y a bien quelque 
chose que je ne supporte pas, ce 
sont les gens vont entraîner 
dans le club du village d’à côté. 

J’ai toujours dit que le seul club 
qui pourrait me faire partir, 
c’était l’ASB. C’est là-bas que j’ai 
commencé et vécu mes premiè-
res émotions. Mais sinon, je 
resterai quoi qu’il arrive fidèle 
à ces couleurs de l’USCNM Via 
Domitia, confie Jean-Max Pigas-
sou, dont les souvenirs sont im-
périssables depuis 1994 et sa pre-
mière licence. J’ai tout vécu ici. 
En vingt ans, j’ai connu des 

changements de noms et beau-
coup d’émotions. Je me sou-
viens même qu’un an après 
mon arrivée, la municipalité 
nous avait proposé, aux rugby-
men et aux footeux du village, 
de financer un Club House. La 
seule condition, c’était que nous 
faisions nous-mêmes les tra-
vaux. Je ne suis pas du tout bri-
coleur, mais je me suis finale-
ment retrouvé à faire des 

manœuvres et amener du ci-
ment. Ce sont des moments que 
l’on n’oublie pas. » 

Proche du président 
Et qui ne sont pas près de dispa-
raître, si l’on en croit les propos 
de l’ancien vice-président, au-
jourd’hui très investi dans l’école 
de football. « Je suis heureux 
d’être là, d’appartenir à ce club. 
Aujourd’hui, je suis fier de voir 
que Frédéric Gentel en est le pré-
sident. C’est mon ami, il fait un 
travail vraiment formidable. Je 
suis certain qu’il permettra au 
football du bassin d’Ensérune 
de grandir et passer un nou-
veau cap. En tout cas, je compte 
bien l’accompagner jusqu’au 
bout dans cette aventure. » 
Par amour d’un club et d’un vil-
lage. Depuis 1994 et probable-
ment pour encore longtemps.
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Jean-Max Pigassou, un fidèle parmi 
les fidèles depuis près de vingt ans
FOOTBALL
Bien connu à Béziers, 
Jean-Max Pigassou est 
une figure de l’USCNM 
Via Domitia - Montady.

Speaker de l’ASBH et de l’ASB, Jean-Max Pigassou est également dirigeant à la Via Domitia.                         DR

Un club en plein développement

Les U6, plus petite catégorie de jeunes au club. 

Les U8 du club prennent la pose avec leurs éducateurs.

Les U10, une catégorie importante pour la formation. 

Les U11 aux côtés de leurs éducateurs. 

◄ Jeunes 
La formation est 
un axe prioritaire 
dans la politique 
de développement 
du club. 

► Entente 
À l’image de sa 
catégorie U13, en 
entente avec 
l’Olympique 
Montadynois, 
l’USCNM Via 
Domitia travaille 
main dans la main 
avec ses voisins.  


