Communiqué
Chers membres du club, joueurs, parents, entraîneurs, membres du comité, bénévoles, Chers
amis,
Après 6 années à la tête d’UGS FC, j’ai pris la décision de me retirer de la présidence au
terme de la saison en cours.
Tout au long de mon engagement pour ce club qui m’est cher, j’ai mis tout mon cœur et toute
mon âme dans cette aventure humaine, qui me laisse aujourd’hui un sentiment
d’accomplissement. Permettre à plusieurs générations de footballeurs de s’adonner à leur
passion a été ma plus grande satisfaction.
Ma première saison en tant que président fut la plus dure. Il a fallu faire passer de nouvelles
idées, vivre parfois des tensions internes ainsi que le départ de nombreux joueurs, sans
oublier les relégations sportives. La seconde saison a constitué en une reconstruction en
profondeur du club. Les émotions étaient au rendez-vous. La première équipe s’est
notamment sauvée d’une relégation lors de la dernière journée du championnat. L’année
suivante, le club a manqué de peu sa promotion dans une ligue supérieure.
Par la suite, UGS FC s’est installé comme une valeur sûre du football genevois, notamment
en termes de formation. Il a permis à certains de ses jeunes talents d’accéder ensuite à des
ligues supérieures et de vivre pleinement leur passion à un niveau plus élevé. C’est également
avec beaucoup de joie que j’ai vu grandir nos jeunes footeux, admirer leur implication et leurs
résultats. Nul doute que la relève est assurée !
J’ai eu la chance de vivre ces six années comme une aventure humaine extraordinaire,
comportant des hauts, des bas, mais surtout des moments forts qui m’ont énormément
apporté. Merci du fond du cœur à tous ces joueurs que j’ai toujours eu beaucoup de plaisir à
admirer et accompagner, aux parents qui m’ont accordé leur confiance et qui soutiennent
leurs enfants au bord du terrain, aux bénévoles et amis du club, qui nous sont tant précieux.
Mon privilège a été d’être entouré de personnes qui s’investissent sans compter pour notre
jeunesse. Un immense merci à Hervé, Prim, Mario, Christophe, Francis, Pedro, Uros, Dani,
Daniel, ma femme et tous ceux qui m’ont soutenu lors de ma présidence.

Il est temps pour moi de passer la main pour qu’un vent nouveau vienne poursuivre et
pérenniser le travail accompli, et permettre ensuite au club de se développer. Je suis pour
l’heure ouvert à toute proposition de reprise du club, pour autant que celle-ci reste dans le
même esprit de faire vivre UGS FC et permettre à nos jeunes de jouer au football dans de
bonnes conditions.
Toute personne intéressée peut s’annoncer auprès de moi en toute confidentialité pour
s’engager dans un dialogue constructif et visant au même but : allier passion du foot et
développement du travail accompli.

Avec mes amitiés sportives,
Nicolas Jacquet
Président

