Votre mensuel d’information N° 6 - Octobre 2009 - Prix : 1€ - Abonnement : 10€ - secretaire@apcrhone.fr
APC news - Mensuel d’information de l’Association des Présidents de Club du Rhône

Edito



C’est reparti.
Une nouvelle saison qui commence et que nous espérons
à la hauteur de nos ambitions.
Championnat, coupe de France, Coupe du Rhône…
Nous pouvons nous féliciter dans l’ensemble de la bonne
tenue de nos joueurs et de nos cadres. Les bancs ont
commencé l’année de la plus belle des façons : fair-play.
Alors rêvons un moment en espérant que cela devienne
réalité :
p Plus d’insultes ni de propos racistes.
p Des rencontres qui commencent et finissent en se
serrant la main.
p Des vaincus qui félicitent les vainqueurs et des
vainqueurs qui souhaitent bonne chance aux vaincus.
p Un verre de l’amitié qui redevient pour de vrai un
moment de détente et de sympathie loin de la pression
des enjeux.
p Des joueurs qui se donnent à fond et qui mouillent le
maillot dans le respect des lois du jeu.
p Des éducateurs qui donnent l’exemple, maitrisent la
fougue « légitime » des joueurs et participent au bon
déroulement des rencontres.
p Des arbitres qui ne sont plus des « enculés ».
p Des arbitres juges et aussi psychologues, pédagogues
et interlocuteurs des capitaines.
p Des délégués à la hauteur de leur mission pour que les
rencontres soient elles aussi à la hauteur.
p Des dirigeants qui supportent leurs joueurs tout en
restant supportables.
p Des supporteurs qui encouragent leur équipe sans
décourager le monde.
p Des locaux en bon état à l’arrivée et au départ des
adversaires.
p Un District plus fort encore au service du football et
des footballeurs.
p Un dialogue constructif entre l’APC, l’AEF et l’UNAF
Et encore…
Oui.
Nous pouvons rêver dans le sens noble du terme car ce
catalogue à la Prévert est réalisable.
Nous en sommes capables même si cela peut paraître
utopique.
Toutes les révolutions ont commencé par l’utopie.
Yes we can
SIntidam s
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Toi, président.
 Tu es le personnage central de l’association,
à partir du moment ou tu as accepté ou
investi cette fonction, tu en deviens le
représentant juridique :
-Face à la justice, pouvoirs publics, instances
et membres.
-Tes pouvoirs sont définis dans les statuts. (Tu te dois de les
connaître, voir de les actualiser).
 Tu définis et mets en œuvre avec tes dirigeants les objectifs du
club, car tu es le garant des décisions prises et de leurs
applications.
 Tu manages et motives tes bénévoles :
Il n’est de bon président qui ne délègue, qui ne soit à l’écoute,
mais la confiance n’exclut en aucun cas le contrôle de l’ensemble
des activités de l’association (administratif, sportif et festif).
 Tu convoques et animes les diverses réunions :
-assemblée générale, conseil d’administration, bureau(ne laisses
aucune place à l’improvisation).
 Tu communiques avec tes adhérents, les instances, ta
municipalité et la presse locale.
 Tu dois trouver les financements indispensables (subventions,
partenariats et mécénat) pour la bonne marche de ton
association et afin de réaliser ton projet « club ».
Comme tu le vois, la fonction de Président n’est pas un long
fleuve tranquille. Bien que très enrichissante et valorisante, elle
est traversée parfois de doutes, de découragements et de
moments de solitude, il n’est plus possible pour un président
actuel de demeurer à l’intérieur des frontières de son club. Il est
indispensable d’échanger avec d’autres présidents, de s’informer,
d’être accompagnés dans les contacts auprès des instances, de
pouvoir compter sur une chaine de compétence composée
d’anciens présidents et de présidents en place afin de répondre à
vos problèmes, à cela il n’y a qu’une alternative venez rejoindre
L’ ASSOCIATION DES PRESIDENTS DE CLUBS DU RHONE ,
C’est en fédérant le plus grand nombre de présidents que nous
deviendrons une véritable force de proposition et de
consultation.
JE VOUS INVITE PERSONNELLEMENT A PARTICIPER A NOTRE
ASSEMBLEE GENERALE LE JEUDI 22 OCTOBRE 2009 A 19H.

L’APC vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée

JE COMPTE SUR VOUS
YVES ENCRENAZ
PRESIDENT DE L’APC

Mort pour avoir été supporteur
Il y a parfois des concours de circonstances qu’il faut
avoir la force de supporter.
A droite, nous parlons du fair-play et du trophée du fairplay symbolisé par Cyril Versault à travers tous ce qu’il a
légué, et en même temps, l’actualité nous oblige à
évoquer le pire : au moment même où nous nous
apprétions à vous faire parvenir l’APC News du mois
d’octobre, nous sommes contraints de revoir le contenu
rédactionnel : un homme est mort pour le foot.
Si Fair-Play comme nous l’évoquions dans l’un de nos
numéros est une expression synonyme de respect et de
loyauté, nous devons nous arrêter un moment pour
reposer un certain nombre de questions légitimes et
humaines.
 Est-il normal de mourir pour le foot. Ou plutôt, est-il
normal de mourir à cause d’un C.. qui se dit amateur de
foot ?
Hier, mardi 29 septembre 2009, un homme est décédé à
cause d’un hooligan serbe qui, pour se donner le
sentiment d’être quelqu’un aux yeux de ceux qui l’ont
embrigadé, a donné des coups de matraque sur la tête
d’un vrai supporteur attablé à la terrasse d’une brasserie
de Belgrade, l’a roué de coup alors qu’il est inconscient
et à terre, pour enfin le jeter pardessus un mur de 3 à 4
mètres de hauteur.
Brice, le toulousain a rendu l’âme après de longs jours
d’agonie.
Nous sommes loin du respect vers l’adversaire, de
l’arbitre, du spectateur et de l’esprit du jeu. Nous
sommes loin de la loyauté à l’esprit qui nous anime tous
autour du ballon rond.
 Est-il normal qu’une mère, fiancée ou épouse voit
partir un homme au stade et retrouve un cadavre au
retour ?
 Est-il normal d’immobiliser 2000 CRS autour d’un
stade à cause de quelques C.. Identifiés et reconnus au
lieu de les assigné à pointer au commissariat pendant la
tenue des rencontres car 2 ou 3 policiers suffisent.
 Pouvons-nous encore parler de fête et de plaisir
quand des gens meurent pour le simple fait d’appartenir
à un club qui n’est pas celui des C…
La sécurité est notre affaire à tous.
Soyons vigilants.
APCNews

Faites avancer le foot en faisant
avancer l’APC
Faites adhérer vos collègues en
parlant de votre APC

Après une longue gestation et de multiples réflexions, le Trophée Cyril Vrersault est
enfin en place. Retour en arrière :
Le football ne doit pas rester l’otage d'une minorité qui dénature son
essence même, LE JEU. La médiatisation des incivilités et des gestes anti
sportifs ont occulté les vraies valeurs morales, sociales et éducatives du
football.
Les instances ont mis en place des règlements pour lutter contre toutes les
formes de violences et d'incivilités. Parallèlement, les présidents de clubs,
les éducateurs et les arbitres, conscients de leurs rôles et responsabilités
ont eu la volonté de contribuer à la bonne marche de notre sport :

Désormais, nous allons parler des trains qui arrivent à l’heure

L’Association des Présidents de Clubs de Football du Rhône (APC),
l'Amicale des Educateurs de Football du Rhône (AEF) et l'Union Nationale
des Arbitre de Football section du Rhône (UNAF) ont décidé de s'appuyer
sur l'esprit sportif et ses valeurs pour
 Récompenser les acteurs qui par leur geste sont des exemples,
 Participer concrètement et activement à la prévention de toutes formes
de violence, de tricherie et d'incivilités au sein de notre football
 Valoriser les gestes qui correspondent à l'esprit sportif défini,
 Médiatiser ces gestes et leurs auteurs pour renforcer les valeurs du
football et donner La vraie image de notre sport.
Joueur, Dirigeant, Educateur, Arbitre, Equipe ou Club …, le récipiendaire
doit s’inscrire dans cette philosophie.
L’AG de Juin 2009 est donc l’occasion de mettre sous les projecteurs le
club Saint Cyr au Mont d’Or.
Les adversaires de St Cyr informent des problèmes de transport qui
les empêchent de se pré
senter au match. Saint
Cyr au Mont d’Or aurait
pu faire appliquer le
règlement et gagner sur
tapis vert.
Non. Le président, de
commun accord avec les
joueurs, l’éducateur et
l’arbitre, décide d’aller
chercher les adversaires
chez eux : priorité au
jeu… L’histoire retiendra
qu’au- delà de la victoire,
l’esprit aussi a gagné …
Merci président
Vous avez assisté à un beau geste qui valorise
les vraies valeurs socio - éducatives du football ?
Vous pensez qu'il mérite d'être signalé ?
Télécharger dès à présent La fiche évènement au format PDF.
Une fois dans la saison, les 3 associations se réunissent pour définir et
choisir en étroite collaboration, le ou les gestes à valoriser et à
récompenser.

