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Edito
Les enfants d’Anatolia

Comme j’ai pour coutume de le faire à chaque mission de
délégation, je suis la deuxième mi-temps du lever de rideau.
Lorsque « ça chauffe », je me présente et prends place à
l’emplacement prévu pour les délégués même si je n’étais
pas désigné sur la rencontre.
L’arbitre apprécie surtout lorsqu’il dirige une rencontre dite
« chaude ». Mais je rassure le lecteur, je commence
toujours par faire le nécessaire concernant la rencontre
pour laquelle je suis prioritairement désigné. Et même
derrière la main courante ou sous la guérite, je garde un œil
sur ce qui se passe ailleurs. Mais passons.
Le weekend du 22 au 24 octobre 2010, j’officiais au stade S.
Anderson. Le lever de rideau opposait l’ASBP à ANATOLIA en
D1. J’informe les arbitres de l’Excellence que je les
bondonne pour aller voir ce qui se passe car ça « jacassait
un peu trop ».
Je me fais ouvrir la porte d’accès au terrain et vais saluer les
bancs en place. En regagnant « mon banc », j’entends une
voix d’enfant me dire « bonjour monsieur ». Je me retourne
et vois sur le banc deux enfants dont un âgé d’environ 11
ans qui me regardent. J’avais salué tout le monde sauf lui et
son petit frère. C’était les enfants d’un dirigeant
d’ANATOLIA qui officiait ce jour là…
Ce n’était pas de l’ironie de sa part car à cet âge là les
esprits ne sont pas encore pollués. C’était vraiment le signe
d’un enfant bien élevé à qui on a appris de dire bonjour et
qui prend en faute un adulte donneur de leçons. Je lui ai
serré la main en lui disant qu’il avait bien raison de me faire
remarquer que j’ai manqué de politesse, et pour me faire
pardonner, je lui ai promis des places pour se faire
accompagner par son papa à une rencontre de LYON
HOCKEY CLUB. Non seulement il m’a regardé avec toute
l’innocence qui remplissait ses yeux, mais en plus il m’a
remercié.
Le jour même, pendant la même rencontre, et dans les
mêmes conditions, un abruti de spectateur d’ANATOLIA
mécontent d’une décision arbitrale hurle et vocifère
l’arbitre en le traitant de connard. Je me retourne et lui
demande de montrer un peu de classe. Il me répond :
connard n’est pas une insulte.
Même club. Même passion. Même Race (humaine). Deux
comportements différents. D’un côté un enfant qui aime
tellement le foot qu’il se déplace en compagnie de son
bénévole de père pour suivre le football amateur. De l’autre
un abruti qui n’a même pas l’excuse de l’alcool qui a oublié
tout ce que nos parents nous ont appris.
Morale de cette histoire : messieurs les éducateurs, nous
avons encore de l’espoir car nos enfants sont originellement
bien élevés. Nous vous les confions pour continuer à
parfaire leur civisme et leur citoyenneté. Pensez-y autant
que vous pensez à leur apprendre à jouer, sinon plus.
PS : deux dirigeants d’ANATOLIA, qu’ils en
soient remerciés, sont sortis du terrain pour
aller remettre l’abruti en place. Ils ont mis à
jour son livre de synonymes. Il a cessé ses
vociférations.

A.S. ECULLY FOOTBALL
Le 1er juillet 2010, Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Écully reçoit le nouveau CA du club de football écullois, en présence
de son adjoint aux sports monsieur Alain Bruneau. La nouvelle présidente du club, Martine Granottier a présenté son
Comité Directeur et son bureau composé de sept membres permanents.

PASSION & AMOUR DU FOOT
Secrétaire du club depuis 2004 elle s'est retrouvée Présidente de l'AS ECULLY par défaut ; faute de candidats suite a
la démission au mois de Juin du président en place.
Tout a été repris à zéro. Et il a fallu recréer un bureau de 25 personnes avec des réunions mensuelles, chose qui
s'était perdue avec le temps.
En effet, le 1er juillet, Yves-Marie Uhlrich, Maire d’Écully, a reçu le nouveau conseil d’administration du club en
présence de son adjoint aux sports monsieur Alain Bruneau.
La nouvelle présidente du club, Martine Granottier a présenté son bureau composé de Alain Malingreau, Arnault
Mousset, et Cydias Le Dantec,
(Vice-présidents), Thierry Cordeboeuf,
secrétaire,et Michèle Agarra,
trésorière, Yolande Correira, trésorière
adjointe et Thierry Pluvy ;
Directeur sportif.
Douze membres actifs en plus
du bureau composent un Conseil
d’Administration déterminé à
redonner au club la renommée qu’il
mérite.
La fierté de madame la Présidente est d'avoir réuni autour
d'elle des gens de tous les
âges ; anciens et nouveaux
dirigeants sur qui elle peut
compter tout au long de son
mandat.
Le but est de fidéliser malgré
des équipements sommaires qui continueront
à être rénovés comme
le promet la mairie.
Un terrain synthétique viendra même à terme compléter les investissements que monsieur Yves-Marie Uhlrich,
Maire d’Écully réserve à cette discipline.
La touche spéciale Martine réside dans cette nouvelle cérémonie : tous les vendredis soir, les anciens se
rencontrent au club house autour d'un mâchon ; ce repas typique où se mêlent le réchauffé et les cochonnailles, le
tout arrosé de pots de beaujolais. C’est une façon de sceller la rencontre car, à Ecully, on ne se connaît pas tant
qu’on n’a pas mangé ensemble.
Le club compte 150 licenciés : une équipe senior en D2 classée actuellement 5° à 1 point du podium. Une en Loisirs
Vétérans et 2 équipes U15 dont une en excellence.
Même si les U15 éprouvent quelques difficultés à démarrer, l’essentiel est de structurer et assurer l’avenir du club
car les résultats ne tarderont certainement pas à venir. En football réduit le club possède 2 équipes en U 13 2 en
U1, 2 en U9 et 2 en U7.
Pour resserrer encore plus les liens du club un tournoi de foot indoor a été organisé et ce fut une réussite avec 20
équipes de U 11 ; toujours dans ce même état d’esprit, les jeunes pousses du club vont participer à un tournoi en
Italie.
Diriger un club de foot devient de plus en plus dur déclare Martine. Mais elle pense que l'on peut encore
progresser dans le bon sens car comme elle prend plaisir à le dire et le répéter à chaque fois qu’elle parle de son
club … « moi j'ai la passion et l'amour du foot ».
L’APC félicite la présidente à cette occasion et promet
d’être disponible pour l’accompagner dans cette nouvelle
Mission.
Rares sont les femmes qui président aux destinées des clubs
rhodaniens. Aussi, nous sommes heureux qu’avec madame
Santy de Rilleux, de madame Deschamps de Meyzieu,
madame Granottier continuera le travail initiée par la gente
féminine dans l’intérêt de notre football amateur. Le
caractère posé, le recul et la sérénité auxquels les
femmes nous ont habitué seront certainement un plus
pour nous : un peu de douceur, dans un monde de brutes

A vos agendas
AG de l’APC le 30 novembre
à 19h00
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Quelques rappels
On confond encore les rôles des officiels. Parfois, on demande au délégué officiel de faire annuler un pénalty. On lui fait faire remarquer que l’équipe
adverse essaye de gagner du temps, qu’elle n’ pas de ballon de remplacement etc.
Cette ignorance crée parfois des tensions sur le banc qui ne comprend pas pourquoi le délégué refuse d’interpeller l’arbitre qui a oublié de siffler un fait de
jeu. Nous vous proposons quelques rappels que vous devez absolument aller consulter sur le site du district, de les afficher et de les expliquer à vos
dirigeants. Il en va de la sérénité de votre banc.

 Les délégués au terrain
Leur rôle est défini par l’article 19 des Règlements Généraux du District. C’est à partir de la catégorie U19, afin d’assurer la police des
terrains, que les clubs doivent désigner pour chaque rencontre à domicile deux délégués, dont un se mettra à disposition du club visiteur
dès son arrivée au stade et jusqu’à son départ.
Ces délégués doivent exécuter les consignes des arbitres et, le cas échéant, des délégués officiels, concernant la police du terrain et
protéger ceux-ci. Ils doivent veiller au respect des affichages obligatoires, notamment concernant le vol dans les vestiaires. Il est également
dans leurs attributions de raccompagner les arbitres à la mi-temps et à la fin du match, avec les deux capitaines et, pour les matchs de
jeunes, avec deux dirigeants responsables.

 Les délégués officiels du District
Leur rôle est défini par l’article 30 des Règlements Généraux du District. Ils sont désignés par la Commission Délégations du District, de sa
propre décision ou à la demande des clubs ou des commissions de Discipline ou d’Appel. Ils représentent le District, sont les coordinateurs
entre les dirigeants des deux clubs en présence et les arbitres. Ils doivent arriver sur le lieu de la rencontre, avec une tenue de ville correcte,
une heure avant le coup d’envoi (1h30 en seniors EXCELLENCE et coupes) et se mettre directement en rapport avec les responsables du club
visité. Ils sont les conseillers des 2 clubs dont ils doivent traiter les membres avec respect et courtoisie.
Ils visitent les installations, vérifient les mesures de police du terrain, donnent les consignes aux délégués du club visité, assistent les arbitres
dans les tâches administratives, notamment en s’assurant du bon remplissage de la feuille de match et en contrôlant leur feuille de frais.
Ils font respecter les horaires et vérifient les personnes ayant accès aux bancs de touche qu’ils contrôlent au cours du match. Dans tous les
cas, ils doivent adresser un rapport objectif relatant les faits et seulement les faits, à la Commission Délégation. Un club ne peut refuser de
disputer une rencontre au titre de l’absence du ou des délégué(s) désigné(s) au risque d’avoir match perdu.
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L’APC présente
ses sincères
condoléances au
président
HUGOUNENC
Michel André à
l’occasion du
décès de sa mère.

.

Dimanche 24 Oct.
El Djilali Semmadi,
jeune de 19 ans
de l'US Vénissieux
est décédé
pendant la
rencontre contre
Andrézieux.
Nos Condoléances à la famille

La vie se conjugue parfois à deux temps : Joie et peine. Alors on
se rend compte l’espace d’un instant que le foot n’est qu’un jeu,
et qu’il y a plus important car ce jeu peut être parfois dangereux.
Nos peines

31 octobre à 14h30 2010, date de la
rencontre Lyon FCL Vs Seyssinet AC en 6°
tour de la coupe de France. Allez FCL

30 oct à 18h00 2010, Belleville Vs la
Duchère en 6° tour de la coupe de
France… Que le meilleur gagne

Nos joies

APPEL A CANDIDATURE----APPEL A CANDIDATURE----APPEL A CANDIDATURE----APPEL A CANDIDATURE----APPEL A CANDIDATURE----APPEL A CANDIDATURE----APPEL A

Nous demandons à tous les présidents de nous faire parvenir leurs candidats à la médaille jeunesse et sport pour l’année 2011.
Nous avons pris l’habitude d’honorer les morts. Nous vous demandons d’honorer vos dirigeants de leur vivant. Toutes les candidatures seront
soumises à notre contact Jeunesse et Sport en vue de monter les dossiers nécessaires.

Faites circuler. Il y à lire et à appliquer

Attention. Personne n’est autorisé à se tenir debout ni à le rester dans la zone technique de façon permanente.
Seul le coach peut se mettre debout le temps de donner ses consignes.
Il doit de suite se rassoir sous peine de se faire sanctionner par l’arbitre.

