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Réformer ? Pourquoi faire ?



A l’occasion de la nouvelle réforme du football, l’APC, dans
son dernier CA du 17 mars 2009, a décidé de dépêcher ses
administrateurs pour assister à l’ensemble des réunions
que notre District organise ce mois ci pour informer les
clubs. Cette réforme va très certainement faire l’objet de
discussions, de débats et d’échanges.
Si l’APC ne peut que se réjouir de cette initiative qui inscrit
le District dans sa véritable politique de proximité au
service des clubs, elle saisi cette occasion pour attirer
l’attention des présidents sur l’importance de ces réunions.
Nous savons hélas que lors des AG de notre district,
certains d’entre nous se font représenter pour ne pas avoir
à payer l’amende. Seulement, le choix des représentants
laisse parfois à désirer puisqu’il vise uniquement à esquiver
l’amende.
Aujourd’hui, il ne s’agit ni d’amende, ni de sanction. Nous
sommes libres d’assister ou non. Mais l’APC vous
recommande vivement de faire représenter le club pas des
dirigeants concernés par le côté technique : éducateurs,
directeur technique, directeur sportif ou président et
pourquoi pas tous ensemble.
Il s’agit de comprendre les tenants et aboutissants de cette
réforme, de la relier auprès de votre staff technique, de
faire remonter vos doléances et faire avancer le foot dans
notre district.
Préparez vos questions en collaboration avec vos
techniciens si ceux-ci ne peuvent vous accompagner à la
réunion.
Si vous avez des problèmes d’agenda, demandez-leur de
noter leurs préoccupations par écrit. Ceci vous aidera à
mieux appréhender la réunion.
Merci de répondre aux attentes de nos clubs par une
présence constructive.
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Mario Direzze
Reporter photographe de l’APC
Le Football Club Croix Roussien est connu pour son histoire : né en 1946,
il est le Club le plus ancien de la Croix-Rousse. Il a vu le jour grâce à
l’aide du cercle St-BRUNO sous le titre - Jeunesse Sportive des
Chartreux.
Le Club rejoint la F.F.F. en 1952 et participe aux championnats du
District du Rhône. En 1968, la J.S.C. se transforme en F.C Croix-Roussien
en fusionnant avec l'Espoir du Plateau issu du Patronage St Denis. Mais
le FCCR est connu aussi grâce à sa figure emblématique en la personne
de Mario qui compte plus de 30 ans de bénévolat actif au service du
football des jeunes et aussi des clubs grâce à son travail auprès de notre
District.
Mario est aussi le Photographe attitré de notre APC en plus des services
rendus au District au titre de photographe officiel. Les deux appareils
qu’il trimbale partout où il passe permettent d’alimenter les deux
institutions qu’il représente aussi bien l’APC News que le site du district.
Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente, Mario cherchera toujours l’angle
qui lui permettra de rendre compte par la photo.
Alors lorsque
lorsque vous
vous l’apercevez
l’apercevez avec
sachez que
Alors
avec un
un appareil
appareil Noir,
Noir, sachez
que le
le site
site du District sera
bientôt alimenté par les photos prises par Mario. Mais lorsqu’il sera entrain d’armer un
appareil gris, à coup sûr, vous serez très bientôt dans l’APC ACTualités. Merci d’accueillir
Mario et de faciliter son travail-passion.

Paroles de président
Gilles Vercher : Lyon FC Point du Jour
Bonjour Président, quelques mots pour l’APC News. Vous avez la parole.
Merci. Pour la saison 2008/2009, nous avons décidés de renouveler l’équipe senior du FC Point du
Jour. Seuls cinq joueurs de l’année précédente ont été gardés. Les dix neuf nouveaux se sont
rapidement intégrés au club.
Vos résultats vous satisfont président ?
A ce jour nous sommes
°
4 de la poule B en division 2 et
nous jouons la montée.
Cette équipe de jeunes pratique
un football agréable dans une très
bonne ambiance, ce qui réjouit
tout les dirigeants bénévoles du
club et cela malgré les blessures
et les suspensions : l’enthousiasme
étant l’une des marques de
fabrique de notre club.
Et côté jeunes ?
ème
Notre fierté est l’équipe des 15 ans qui, à l’instar des seniors, s’est elle aussi qualifiée pour les 16
de finale de la coupe du Rhône en éliminant le FC Villefranche qui jouait pourtant 4 divisions au
dessus. Je leur adresse un grand coup de chapeau. Ils ont permis de mettre aussi en valeur le travail
de leurs entraineurs.
Alors vous êtes un Président heureux ?
Oui. Tout cela rend très heureux le président que je suis. Heureux aussi par le travail accompli par
tous les entraineurs du club et cela malgré des conditions d’entrainements inacceptable. Le club
n’ayant pas d’éclairage sur le terrain d’honneur, les entrainements se font l’hiver sur un petit terrain
où nous pouvons avoir jusqu’à 50 joueurs en même temps.

Vous aussi, faites parler de votre club. Envoyez nous vos photos et vos écrits

Comité Directeur du 17 mars 2009 à 19 h
Compte-rendu du
Présents : Yves ENCRENAZ, Bernard COURRIER, Marcel WITTMANN, Mario DI REZZE, Pierre DAMS, Gérard PIRODON,
Gilles PORTEJOIE, Dominique NESME, Yves MAUBON, Saïd INTIDAM, Pascal LOCATELLI, Monique DESCHAMPS,
Dominique FAMERY, Isaac KOUIDRI
Excusés : Yves POUSSET, Roger PARISE, Arsène MEYER
Absents : Pierre MEUNIER
Le Président ouvre la séance à 19h.
Modification de date de la prochaine réunion
mardi 21 avril au lieu du 23 initialement prévu
Le président et Yves POUSSET, vice Président, ont rencontré le Président du District du Rhône, Charles CHERBLANC.
Quelques échos qui font suite à cette rencontre :
 Il est impossible à l’APC de présenter des vœux.
Un Président de club peut assister aux comités directeurs du DR
Pas de date de départ fixée pour le Président
Réforme du football des jeunes
Le DR organise des réunions dans les groupements pour présenter la « réforme » du football des jeunes. Le seul grand
changement, hors la nouvelle répartition des licenciés par âge, réside dans le football à 9 pour la catégorie U13
(under13). La discussion est très intense et animée.
Nous serons présents à ces réunions : attentions les dates & lieux officiels sont dans le PV de notre District
03/04 à 19h00 à MARENNES
(Vallée Rhône)
Pascal et Roger
04/04 à 9h00 IRIGNY ?
(Brévenne)
Pierre et Gérard
09/04 à 18h30 au
DR (Lyon - Villeurbanne)
Dominique, Yves M., Monique, Isaac
10/04 à 19h00 à Belleville
(Beaujolais)
Yves E., Bernard
17/04 à 19h00 à Reyrieux
(Dombes Saône)
Mario, Marcel, Saïd, Gilles
APC ACTulités
Saïd fait le point sur APC Infos et sur les « échanges » avec les arbitres. Il est nécessaire d’avancer, de construire, et
d’être crédibles !
Réunions organisées par le DR (AG etc…)
Il faut recommander aux Présidents d’être présents en personne aux AG du District et aux réunions importantes pour
l’avenir du football, comme par exemple les réunions d’avril en groupements.
Il demande à votre serviteur de faire un condensé du condensé présenté aux Présidents sur les assurances…
Mario va réaliser des portraits de Présidents et/ou clubs pour mise sur le NET.
Divers
Il est envisagé d’acheter un appareil photos numérique, le Président CHERBLANC ayant fait la remarque que nous
utilisions celui du DR !!!
Merci d’apporter vos idées et informations pour les prochains envois Internet et de répondre aux e-mails que vous
recevez pour avis et commentaires éventuels !!
Une action de l’APC auprès des Conseils Généraux sera entreprise concernant la fourniture de défibrillateurs sur tous
les stades, ainsi qu’une action formation « sauveteur-secouriste »
Concernant le trophée Cyril VERSEAU, des actions ont été recensées, la décision sera prise prochainement pour remise
officielle à l’AG du DR le samedi 13 juin 2009.
Agenda
AG de l’APC : 28 mai
CA APC : 21 avril, 19 mai et 25 juin avec repas de fin de saison.
La réunion toujours très animée se termine par un repas pris en commun, grâce à Pierre et Gérard qui ont fait les
courses…

