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Au revoir Charly … Bienvenue Pascal………..
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Beaucoup vont s’interroger à la lecture de
Plus de cinquante années au service du football amateur
Le président tire sa révérence. Les derniers mois de sa présence à la tête du District ont été
Mon Edito. Pourquoi ce titre.
Bonne année et bonne retraite
consacrés à boucler des dossiers et à terminer des chantiers pour léguer un héritage sinon facile à
Tiens donc.
gérer, tout au moins aisé. Que fera Charly après le 10 janvier ? Lui seul pourra donner la réponse.
Les dès sont pipés ?
Mais une chose est certaine, le District a tout à gagner de ces compétences, de son savoir faire et de
Les jeux sont faits ?
ses conseils.
Pourquoi parle t il de Pascal
«Emploi», «Formation», «Restructuration», «Labellisation», … quelques
alors que rien n’est encore
mots clés pour résumer une carrière faute de pouvoir la retranscrire dans les
décidé ?
détails.
Pourquoi les clubs ne peuvent
Charly. On aime ou on n’aime pas, mais on ne peut pas rester indifférent car
ils pas désigner le successeur
le bonhomme a passé 50 ans de sa vie à présider sans parler des autres
de l’actuel président ?
années passées au titre de dirigeant, de footeux et plus encore.
D’abord, il ne s’agit pas d’une élection. Un
Résumons. Après quinze années en tant que président de club, Charly prend La présidence du
président part en plein exercice, le Comité
District en 1985 ; District dont il avait intégré le Comité Directeur en 1977.
Directeur qui entoure ce président et qui l’a Il déclarait dans Le Progrès du 21 novembre 2010 : « Lorsque je suis arrivé en 1985, il y avait un
élu est à même de désigner son successeur salarié. Aujourd’hui, nous en sommes à douze et le budget est monté à un million d’euros. (…)
jusqu’à la fin de la mandature. Il est donc
J’ai essayé de faire de mon mieux. A mon arrivée, nous étions un peu en 1920 et il a fallu suivre
naturel que les choses se passent ainsi dans l’évolution du football. On a fait bouger les choses en relançant, notamment, la coupe du Rhône
l’antre du football rhodanien sans passer
et notre district est devenu une PME. »
par aucune autre procédure car il n’y en a
Ce « J’ai essayé de faire de mon mieux » s’est traduit notamment par une lutte sans merci
tout simplement pas. Le DISTRICT ne fait
contre la violence. Suite à une recrudescence d’actes et de gestes violents plus particulièrement
pas sa cuisine loin des regards.
contre les arbitres, le président du District du Rhône a initié une politique qui a donné ses fruits
Concentrons nous sur l’essentiel de cette
et qui a fait du District un exemple en la matière : « (…) si on a mis en place beaucoup de
interrogation : pourquoi Pascal Parent
répression, il aurait fallu instaurer davantage de prévention. »
puisque c’est de lui qu’il est question dans
Les terrains rhodaniens ont retrouvé un peu de calme et on a enregistré de moins en moins
le titre ? Plusieurs raisons à cela. Mais il est
d’actes violents même si la tendance actuelle est un peu à la hausse. Par ailleurs la politique
utile de rappeler les engagements que l’APC
novatrice du district a permis la création d’une commission de prévention parallèle à celle de la
a toujours clamé haut et fort : nous, APC,
délégation. L’objectif est dans la lignée des directives du président Cherblanc : assister les clubs
prônons la critique et le dialogue
en difficultés et les conseiller avant l’irréparable.
CONSTRUCTIFS.
Mais Charles Cherblanc est avant tout un homme de terrain en ce sens qu’on le trouve partout
Nous pensons très sincèrement que le
où sa présence symbolique permettait de donner une dimension complémentaire à
président délégué actuel est à même de
l’événement : remise de trophée, labellisation, Fair-play … sans parler des visites des clubs et
prendre la relève. Il a prouvé par un passé
installations sur le territoire rhodanien.
récent qu’il en a la compétence, la capacité
Avec un nombre de licenciés qui frôlent les 50.000, le Président pesait de tout son poids au
et l’envergure. Les relations que nous, APC
niveau de la ligue régionale et se faisait entendre jusqu’à l’Association Nationale des Présidents
avons tissé avec lui nous réconfortent et
de District de Football qu’il a présidé et même au-delà.
nous assurent que Charly sera bien
remplacé jusqu’à la fin naturelle du mandat N’est ce pas lui qui prévenait déjà en 2002 : « La balle est dans le camp du président Simonet, il
faut que la convention soit signée ». Il s’attaquait déjà au problème des liens entre les
actuel.
professionnels et les amateurs après la déconfiture sportive déjà historique au Mondial 2002.
Nous espérons que Pascal Parent va être
En tant que Président de l’ANPDF, il mettait la pression pour activer la signature d'un protocole
secondé par quelqu’un d’aussi compétent,
prévoyant le versement par le football professionnel de 62,5 millions d'euros.
d’aussi capable et qui dispose d’une aussi
Huit années après et une autre déconfiture plus tard, Charles Cherblanc tire sa révérence, non
grande envergure : Arsène Meyer ; actuel
sans avoir assisté aux assises du football et en essayant malgré toutes ses difficultés de santé de
président de la Sportive qui candidate au
contribuer à alimenter une réflexion intelligente, sportive et citoyenne lui qui a toujours pensé
nom de l’APC.
Nous ne visons pas les postes pour occuper que le football est le miroir de la société.
Le 15 janvier 2011, un comité directeur exceptionnel élira un nouveau président. Pascal Parent,
des postes. Nous pensons plutôt que les
actuel président délégué, devra succéder naturellement et normalement à Charles Cherblanc.
postes à responsabilité doivent échoir à
D’autres candidats peuvent ils se présenter ? Pourquoi pas. Mais certainement pas présentés ni
celles et ceux qui ont le poids nécessaire
soutenus par l’APC avec qui le président délégué actuel a toujours travaillé en intelligence.
pour les occuper et pour les faire vivre au
L’Association des Présidents de Club salue un président qui, en vingt cinq années de « MISSION »
profit de ce que notre District mérite :
a modernisé un District qui, comme il le disait lui-même dans le journal Le Progrès, vivait sur les
devenir l’un des plus grands districts de
acquis des années 20, avec les moyens du bord.
France, non pas seulement par le nombre
Bonne retraite Charly, mais pas trop loin des terrains et de ce foot amateur et citoyen que tu as
de licenciés, mais aussi par l’innovation, la
toujours porté, initié et soutenu. Aimé ou pas, tu es digne de respect sinon pour ce que tu as
création, le savoir faire et…
apporté, tout au moins pour ce que tu as « essayé de faire de ton mieux ». Et tu as beaucoup fait
le savoir vivre.
comme l’HISTOIRE le retiendra, elle qui ne se fait jamais au lendemain d’un départ.

