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Notre jeune joueur était loin de soupçonner tout ce que
son geste allait avoir comme conséquence et surtout celle
d’être interdit de toutes compétitions officielles à vie.
Lors d’une rencontre banale, sur une action de jeu banale,
dans un environnement banal notre jeune joueur a eu une
réaction banale.
Sans rentrer dans les détails de ce dossier revenu devant la
commission d’appel, nous pouvons nous arrêter un
moment devant cette banalité affligeante qui transforme
le quotidien d’un président en enfer.
Les « nique ta mère », « fils de pute », « sale pédé » sont,
dit-on des expressions tellement récurrentes qu’elles font
désormais ( ?!) partie des choses supportées par les
éducateurs et dirigeants sans plus même penser les
remettre en question.
Mais cette banalité fait tâche dès lors qu’on parle de
socialisation, d’éducation, de respect et de tolérance.
Comment peut-on accepter qu’un « gamin » traite la
maman d’un autre de pute sans réagir ?
Comment peut on continuer à parler de respect de l’autre
et de citoyenneté alors que ceci est balayé par des insultes
à l’égard des adversaires, des dirigeants, et des officiels
presque tous les samedis et dimanches de l’année ?
Pire encore. Cette banalité peut parfois se transformer en
gestes malheureux que les protagonistes sont loin de
soupçonner :
Un joueur tabassé à terre parce qu’il a traité la mère de
l’autre. Un autre se retrouve avec le visage en sang parce
qu’il a traité son agresseur de pédé. Un arbitre est insulté
voire parfois malmené parce qu’il a commis une erreur
d’appréciation …
Pour revenir à notre jeune joueur qui devait être éloigné à
vie des terrains, nos instances dirigeantes ont donné
l’exemple à suivre : cette condamnation qui date de
plusieurs années, était assortie à une condition sine qua
non le jeune ne pouvait plus goûter au plaisir de se
retrouver dans un match officiel … Et à vie.
Il devait commencer par se former à l’arbitrage, faire de
preuve de bonne volonté et présenter lui-même
accompagné de ses dirigeants sa volonté de retrouver les
terrains. Le jeune a tenu parole. Le District aussi.
Ceci prouve si besoin est que, avec de la volonté, nous
pouvons espérer éradiquer la violence de nos terrains,
sauver un jeune et redorer le blason de notre sport.
Non. La banalité ne doit pas devenir une fatalité.
Saïd Intidam
20, rue marteret
69100 Villeurbanne
lyonsportco@wanadoo.fr
04 78 89 64 12
www.lyonsportco.com

D MTAC
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Le puzzle dont les pièces sont complémentaires
La force de ce club tient à la particularité de
son président dont la philosophie pourrait
tenir en quelques mots : assembler et unir
les pièces d’un puzzle pour qu’elles
deviennent complémentaires les unes des
autres.
Du point de vue sportif, Nico et Luc Pinard
(père & fils) ont apporté énormément.
Ils sont en quelque sorte les bâtisseurs de cette osmose qui permet à toute machine
de tourner sans qu’aucun grain de sable ne vienne enrayer l’engrenage.
A cela s’ajoute la touche particulière du président Malatray dont la devise est de
progresser « sans être borné » tout en gardant l’esprit libre.
Une devise facile à tenir, mais très difficile à concrétiser, et c’est ce que Patrice
Malatray est en phase de réaliser.
Ainsi, un certain nombre de choses ont permis au club de s’affranchir des habitudes
routinières passées :
Le papier a presque disparu et les dirigeants utilisent régulièrement les technologies
numériques de la communication pour s’informer et pour communiquer entre eux.
Le président, comme tout autre dirigeant n’a plus qu’à ouvrir
sa boîte mail pour avoir les détails de toutes ces petites
choses qui font un club.
Aussi bien les communiqués internes que le PV font appel au numérique. L’Internet est quelque chose qui fait
partie des habitudes de tous ceux qui font tourner le club
Le site DOMTAC est un exemple du genre. On y trouve
aussi bien les informations techniques, les PV, les
coordonnées de telle ou telle catégorie que la Gazette
du club que tout le monde lit régulièrement.
On dit même que certains autres clubs s’en sont inspirés.
Les relations institutionnelles ne sont pas oubliées.
Le soutien des deux mairies est acquis. Une charte a été signée avec l a fondation du
football FFF pour l'éthique et l'esprit du sport. D’autre part, un club des partenaires a
été créé pour renforcer encore plus le lien social et valoriser le travail de ce club qui
est à la hauteur des ambitions de son président. Un club qui ne tourne pas le dos au
passé mis regarde droit vers l’avenir.
..
Mario Di Rezze
Patrice Malatray en compagnie de
René Blein

Edito : sanctionner sans condamner

Quelques dates à retenir
Tournoi Inter Entreprises (1 er Mai)
Tournoi U7 U8 U9 DOMMARTIN (2 Mai)
Tournoi U12 U13 (5 juin)
Tournoi U10 U11 DOMMARTIN (6 Juin)
et en feux d’artifice final
les 10 ans du club le 26 juin 2010

