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Samedi 19 juin 2010, 06h00. Le réveil 
sonne. On aurait aimé avoir une heure 
de sommeil de plus mais tout le monde 
est attendu à Saint Romain de Popey 
pour préparer la salle. Les présidents 
des clubs sont  attendus  à partir de 
9h00 et tout doit être prêt : liste 
d’émargement, enveloppes et bulletins 
de vote, PV de l’AG d’été à distribuer 
au cas où un président l’aurait oublié 

au siège de son club, sans parler de nos amis  du club local qui nous reçoivent et qui, eux aussi sont sur le pied 
de guerre : café, croissants, boissons à mettre en place. 
Certains bénévoles du district font plus de 100 kilomètres pour assurer la bonne tenue de cet évènement. Ils 
n’attendent pour seule récompense que la réussite de l’organisation. 
9h00 : tout y est et le président délégué Pascal Parent ouvre l’AG ETE 2010 au nom de notre Charly toujours en 
convalescence. Il remercie les présidents présents et rend hommage au travail d’explication entamée par l’APC. 
Sa consigne : à partir de 9h00, on accepte les émargements des clubs retardataires, mais on ne leur distribue 
pas  les bulletins de vote et pour cause : les bénévoles du District se donnent à fond pour que tout marche, et la 
moindre des choses est que les clubs soient à l’heure. 
9h15, Gabriel Sauzy est alarmant : 100 enveloppes environ n’ont pas été distribuées. Ceci signifie qu’à cette 
heure ci, 100 clubs ne se sont toujours pas présentés. Si nous ajoutons à cela les pouvoirs au nombre de 70 
environs, nous pouvons à ce moment de la journée « décréter » que les présidents des clubs du Rhône n’ont 
aucun problème et qu’ils acceptent ipso facto toutes les propositions qui seraient faites par le comité directeur 
de leur district. 
On entend les mauvaises langues dire que le District est le principal bénéficiaire de cette opération. Bien sûr ! 
L’opération est fructueuse : 100 présidents multiplié par 113€ d’amende est égale à 11.300 €. Pourquoi pas ? Un 
tel raisonnement n’est vrai que si la préoccupation principale du District était de se faire de l’argent sur le dos 
des clubs, auquel cas il se serait arrangé autrement comme de donner l’ordre aux arbitres de « cartonner à 
max ». Ou d’inventer de nouvelles lignes qui permettraient de gonfler le budget…  
Il est navrant qu’au moment où la majeure partie de clubs font état de leur difficultés financières, et où nous 
demandons au District d’être inventif pour trouver d’autres ressources qui permettent de ne pas alourdir le 
budget de nos clubs, il est navrant que 100 présidents n’aient ni trouver le temps de venir débattre de l’avenir 
de notre football, ni trouver les personnes qui voteraient à leur place en connaissance de cause. 
Pire encore, au moment où l’amende pour absence à l’AG passe de 113€ à 120€, non seulement le club des 100 
est absent, mais certains ont poussé la « blague » jusqu’à se présenter à la signature à 09h00, pour s’éclipser à 
10h00 comme si les choses de la vie footballistique s’arrêtaient à une simple question de signature et/ou 
d’amende. Serons-nous amenés à faire émarger en début et fin de l’AG. Pourquoi pas ? Et si on amendait à 
200€, 300€… tout club absent à l’AG du district ? 

Aussi, cette photo floutée nous est proposée comme thème de méditation pour la prochaine AG. 

 

AG d’été du District de football du Rhône 18 juin 2010 

Edito 

 
 

Comme à son habitude, le président Bernard Barbet Prend 
la parole à la fin de l’AG d’été de notre District . Emu par 
l’absence de son « éternel contradicteur Charles Cherblanc », il 
informe de la baisse des licenciés, de la lutte contre la violence, des 
projets communs Ligue et District. Le président de la ligue 
brandit l’Equipe pour dire toute sa colère contre la déconfiture 
actuelle de notre football national. Comme si nous n’avions pas 
assez de la baisse des effectifs due en partie à la violence autour des 
terrains, voilà que nos starlettes donnent l’exemple à suivre.  
Bernard Barbet fustige le système Escalettes tout en rendant 
hommage à ce que ce dernier a fait pour le football amateur. 
Mais ce que Bernard Barbet ne savait pas encore, c’est la 
qualité misérable de la prestation de ce même JP Eescalettes 
devant les caméras du monde : je reconnais sans reconnaître. Je 
sanctionne sans sanctionner. Je cite les propos de Niko sans les 
citer. Un exercice haut en couleurs où le B à Bz de la com. 
aurait été de nommer le joueur Anelka et non Niko. 
Ce diminutif en dit long sur la complicité et le « recel » qui existe 
dans un système qui implose et qui va rendre la tâche encore plus 
difficile à nos éducateurs. 
Un numéro de duettiste où le contenu mal conçu, mal rédigé, mal 
appris et mal restitué a jeté une Chape de plomb sur un football 
buisness d’où les amateurs formateurs, les varis , ont toujours été 
éloignés et ignorés. 
René Abato, président de la commission de discipline du 
District du Rhône me disait à la fin de l’intervention du 
président Barbet : « nous sommes dans la m… » 
Peu importe le coupable ; Presse ou Joueur, le mal est fait. 
Oui cher Abato. Tu as raisons toi dont la commission passe la 
majeure partie du temps à rappeler aux jeunes qu’il y a des limites à 
ne pas franchir. 
Nous sommes dans la m… et jusqu’aux oreilles et peu importe ce 
qui a été dit ou non, le mal est fait .                  Saïd Intidam 

 
Arrêt sur Image 

Anelka qui peste contre Domenech sans le regarder. 
Domenech qui pointe d’un doigt rageur Anelka avec de 
la haine dans les yeux. Un titre on ne peut plus racaille. 
Un commentaire en lettres minuscules relatant les faits. 
Cette scène est FAUSSE. Jamais Anelka n’a croisé 
Domenech ce soir là puisque l’altercation a eu lieu dans 
les vestiaires. Ils ne pouvaient donc pas avoir eu 
l’échange qui est relaté en minuscules. 
La phrase citée par l’Equipe est  sujet à caution puisque 
cet honorable quotidien nous a habitué par le passé à se 
transformer en guillotine et non en 
 journal objectif. Anelka aurait plutôt dit « va te 
 faire f…  avec ton système de m… » 
Il est même plus que certain que dans les jours 
 à venir, cette phrase sera transformée en toute 
 autre chose, et nous comprendrons peut être 
 que c’était un acte délibéré de la part de 
 l’Equipe pour faire diversion. 
Mais au profit de qui ? L’histoire nous dira … 
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Le groupement BREVENNE présidé 
par Louis Chabaud recherche 
pour 2010 / 2011 des bénévoles 
pour gérer les catégories 
suivantes : 

U7  -  U9  -  U11 
 

Si nous ne voulons pas que les jeunes de la BREVENNE se 
trouvent répartis sur les autres groupements du DISTRICT avec 
tout ce que cela signifie en termes de déplacements, de 
transport et de tracas techniques, nous encourageons 
l’ensembles des amoureux de football qu’ils fassent ou non 
partie de ce groupement à proposer  des bénévoles pour 
épauler Louis Chabaud et son équipe réduite. 
PROGRAMME DES BENEVOLES DE LA BREVENNE 

POUR LA SASION PROCHAINE 
Réunions tous les jeudis* entre 18h00 et 20h00 à Chaponost 

3 à 4 samedis par an pour les plateaux et les festi-foot 
 

* Dans la mesure du possible 

Il en va de la survie du groupement BREVENNE qui risque 

de disparaître la saison prochaine faute de bénévoles 
 

Vos candidatures sont à envoyer par : 
 
Lettre : maison des associations 
Lettre : 01 rue Louis Martel 
Lettre : 69670  -  Chaponost 
Mail   : brevenne.rhone@voila.fr 
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