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Edito

Lyon Croix-Rousse Football
Jean-Luc Monot, qui êtes-vous ?
Descendant de Croix-Roussiens, exilé à
Vénissieux pendant ma jeunesse, je suis revenu au
pays» en 1979. J’avais pratiqué le football en
FSGT dans différents clubs de Vénissieux et y avais
Les affaires des bleus c’est déjà de l’histoire
exercé des responsabilités. En 1990, j’ai
inscrit mes garçons au club Art et Sport qui est
ancienne. Nous avons l’impression que le temps
devenu
Lyon
Croix-Rousse
Football.
J’en
ai
apprécié
l’ambiance conviviale.
passe plus vite que la normale alors que le
J’ai
accompagné
régulièrement
mes
enfants,
et
en
1993,
sous la présidence de Marcel
décompte est le même : invariable.
Wittmann, j’ai été sollicité pour entrer au conseil
d’administration. En 1997 j’ai pris la succession
Mais c’est peut être parce que nous n’avons pas
envie de garder ce mauvais souvenir, que la
de Jacky Leblois au poste de secrétaire que
j’ai occupé jusqu’à l’an dernier. Franck David a
coupe du monde 2010 nous parait si lointaine.
assuré l’intérim après le décès Franck David suite au
décès du regretté Stan Sekula. Enfin, me voilà
Dans le N° de juillet, nous nous posions la
président depuis juillet 2009.
question sur cette affaire de vestiaires en nous
Pouvez-vous nous présenter votre club, LYON CROIX-ROUSSE FOOTBAL ?
interrogeant : à qui profite le crime ?
er
Notre club est un des deux – avec le Football Club Croix-Roussien - qui se partagent à parts égales l’important vivier des 1
S’il est de plus en plus avéré que le journal
ème
et 4 arrondissements de Lyon cumulant plus de 60 000 habitants. Nous avons environ 400 licenciés, répartis en 20
L’Equipe a profité de cet incident pour régler ses
comptes avec Sa Suffisance Raymond. Et s’il est
équipes qui participent aux compétitions du Groupement Dombes-Saône et du district du Rhône, dont une équipe U15 en
aussi de plus en plus avéré que des histoires
excellence. Les objectifs actuels sont, pour le football d’animation, la conservation du label obtenu en début de saison qui
propres à ce même journal l’opposent à Nicolas
est une fierté pour le club car c’est la reconnaissance des efforts faits pour l’encadrement de nos jeunes joueurs et, pour le
Anelka, il n’en demeure pas moins vrai que le
football à 11, la montée de toutes nos catégories au moins au niveau promotion d’excellence.
comportement des uns et des autres est tout
Depuis 1997, et de façon plus importante depuis 2005 et la mise à disposition par la Ville de Lyon d’installations rénovées de
simplement Inadmissible pour nous autres
qualité, nous avons initié une démarche de professionnalisation au sens d’amélioration de la qualification des encadrants,
dirigeants et responsables amateurs.
qui nous semblait être une réponse à une demande parentale et institutionnelle et au désengagement croissant des
Inadmissible l’attitude de Sa Suffisance Raymond
bénévoles. Cela se décline selon 3 axes :
qui a pris l’équipe de France pour un cloître où il a
enfermé des jeunes les coupant ainsi de la réalité,  D’abord par l’utilisation d’éducateurs diplômés salariés (plus de 2 équivalents temps plein)
et d’où il a interdit toutes personnes étrangères y  Ensuite en proposant à tous nos éducateurs la prise en charge de leurs formations assurées par la Ligue ou le district avec,
en 2009/2010, Florian Taponat pour l’animateur senior, François Terral pour l’Initiateur 2, Haris Beciragic et Rémi Pizot pour
compris et surtout la presse.
Oui. J’ai bien dis jeunes car à force de les voir à la l’Initiateur 1 et plusieurs jeunes pour les stages Jeune Animateur sans oublier Mikele Masheku pour l’arbitrage et des
télé nous avons l’impression qu’ils ont tous la
stagiaires de diverses formations liées au sport (étudiants de l’UFRAPS ou préparant le Brevet Professionnel Jeunesse,
quarantaine : 27 ans de moyenne d’âge avec
Education Populaire et Sport ou BPjeps).
seulement 7 joueurs au-dessus de la trentaine.
 Enfin, dans le domaine administratif, par la mise à jour de nos statuts et l’utilisation d’outils de gestion plus performants
Inadmissible l’attitude du journal l’Equipe qui,
pour améliorer la communication et la transparence financière.
faute d’avoir pu déstabiliser Jacquet, règle ses
Mais ce ne sont que des moyens pour atteindre les objectifs fondamentaux : la pratique du football et la convivialité qui sont
comptes à Domenech et détruit le peu
les deux objets de l’association, inscrits dans nos statuts depuis 1955.
d’ambiance qui nous restait avant le démarrage
Cette « professionnalisation » ne risque-t-elle pas de vous éloigner des valeurs du sport « amateur » ainsi que semble le
de la coupe du monde.
montrer une certaine actualité?
Inadmissible l’attitude des joueurs tous autant
L‘équipe de France est la représentante de l’ensemble du football français composé à 99% d’amateurs même si elle peut
qu’ils sont et avec à leur tête Anelka (insultes ou
sembler parfois n’être qu’une émanation du football professionnel. Elle doit donc porter ces valeurs de solidarité,
pas) et Evra pour avoir failli à sa mission de
d’engagement collectif et de démocratie qui sont la base du monde associatif
capitaine.
La recherche de la réussite individuelle en oubliant le sens de l’engagement collectif n’est pas une attitude « pro » ni une
Alors que nous reste-t-il après ce désastre ? Nous attitude « amateur », c’est tout simplement une attitude bêtement égoïste. Je pense que l’actualité récente nous montre
nous interrogions également en Juillet sur les
que c’est par la mise en commun des forces dans un cadre collectif cohérent – et c’est en cela qu’on est « pro » - construit et
retombées néfastes de ce mauvais feuilleton de
l’été. Mais avec le recul, cette affaire n’est pas si accepté par tous les participants – et c’est cela l’esprit associatif - que l’on peut mener des combats victorieux. Et ceci est
vrai aussi bien pour les aventures internationales que pour nos actions quotidiennes contre les incivilités, les violences
néfaste que ça.
verbales et physiques et pour l’éducation de nos jeunes joueurs.
Lors d’un entretien qu’effectuait la commission
de délégation avant enroulement d’un candidat, Il m’apparait que si la « gouvernance » de l’équipe de France a pu être défaillante, c’est plus certainement par un manque
j’ai entendu ce dernier dire que le coach de la une de pensée collective en son sein que par un excès et je trouve saugrenu que des
de son club avait pris la décision de bannir les
responsables politiques qui s’accrochent parfois plus que de raison à leurs mandats se
casquettes à l’envers.
permettent de demander la démission du président de la fédération qui, s’il a commis
Je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Laurent
des erreurs (ce qui reste à prouver) n’a pas commis de délit, n’a pas manqué à ses
Blanc qui a interdit les casques et qui a imposé
engagements et à ses promesses d’avant élection, n’a pas dilapidé les fonds qui lui
que l’on respecte le public qui s’amasse sur le
avaient été confiés.
parcours des joueurs.
Un petit mot sur l’APC…
Non. Cette affaire n’est pas néfaste pour nous,
amateurs, car elle nous permet de remettre les
Elle s’inscrit dans le droit fil de ce que je viens de vous dire. Si elle continue à travailler
pendules à l’heure : retrouver les basiques non
pour être un lieu d’échange de points de vue, de mutualisation des savoirs, d’entraide au
pas du football, mais du football plaisir basé aussi service d’un projet collectif où les présidents de club de tous niveaux et de toute taille
bien sur le jeu, la gagne que sur le respect des
pourront venir apporter à la collectivité leurs compétences et en recevoir des avis
autres ; autres étant bien entendu le staff, les
éclairés, des aides pertinentes et un soutien dans la difficulté, alors elle deviendra un
coéquipiers, les adversaires et les officiels.
Saïd Intidam acteur incontournable de notre football. C’est tout le mal que je lui souhaite.
L’affaire des bleus est-elle une bénédiction pour
le football amateur ? Oui. A condition…
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Informations Utiles Informations Utiles Informations Utiles
Août
Vendredi 27 à 19h00
AG Beaujolais
Denicé

Août
Samedi 28 à 9h30
AG D. Saône
Massieux

Septembre
Vendredi 3 à 19h30
AG Vallée du Rhône
La Verpillère

Septembre
Samedi 4 à 9h30
AG Lyon Villeurbanne
Pussignan

Septembre
Samedi 4 à 9h30
AG Foot Féminin à 11
!!!

Septembre
Samedi 11 à 9h30
AG Brevenne
Chaponnot

Septembre
Samedi 11 à 9h30
AG Arbitres
!!!

Septembre
Samedi 18 à 9h30
AG Foot Féminin à 7
!!!

Novembre
Samedi 20 à 9h00
AG District
!!!

Décembre
Samedi 4 à 9h00
AG Ligue
!!!

Toutes ces dates sont à titre indicatif.
Merci de vérifier sur le PV du District

En ce début de saison, nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée
particulière à notre président Charly.
Lors du dernier Comité Directeur du 23 Août, le Président Délégué ;
Pascal Parent l’a eu au téléphone. Comme à son habitude, Charly, malgré
toutes les difficultés, nous a parlé des différents dossiers et dates importantes de
notre calendrier… faisant fi de la douleur et de la maladie.
Il s’est enquis sur l’avancement de tel ou tel dossier, de la situation de la
trésorerie des clubs, des différents calendriers de notre championnat, des décisions
importantes prises ou à prendre …
Au nom de tous les adhérents de l’APC, et au nom de tous nos lecteurs,
nous lui souhaitons bon rétablissement pour regagner le plus vite possible le district
et la famille du football rhodanien.
Courage Président

