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FC ST CYR COLLONGES au MT D'OR

tellement j'ai honte pour l'arbitrage français". A Sars Fondé en 1976 le FC ST
CYR AU MT D'OR est

Edito "J'ai du mal à exprimer ce que je ressens

devenu le FC ST CYR en
COLLONGES au MT D'OR
en 1997. Si le club a
toujours évolué sur un
terrain en stabilisé,
l'impulsion donnée par
son Président GILLES
PORTEJOIE et les efforts
des deux municipalités
ont donné lieu à la
Ca nous rappelle un peu la fameuse saison où les
construction de nou-P
eaux vestiaires en 2004.
arbitres du district avaient fait grève et pour cause : la puis à l'inauguration
d'un terrain synthétique
violence avait atteint un niveau tel que l’on craignait
en 2008 faisant un certain nombre d’envieux.
pour leur sécurité. Mais si la grève des amateurs
« c'est aussi grâce au
terrain synthétique que
trouvait quelques justifications eu égard à ce qui se
le club parvient à fidéliser encore plus de
passait à l’époque, même si nous sommes encore
jeunes » avoue le président.
quelques uns à continuer à penser que ce n’était pas la Le club est aujourd’hui
fort de ses 240 licenciés.
seule bonne solution, que dire alors de la grèves des
Il compte également et « Soyons forts tous ensemble, Apprenons à nous connaitre et faire connaitre nos clubs deux arbitres adultes et
richards qui ont pris la grosse tête alors que notre
deux autres jeunes.
respectifs, et surtout essayons d'éradiquer la violence et toutes formes de tricheries »
arbitrage est l’un des plus nuls d’Europe.
Les arbitres du Championnat de France de football, qui
Le FC ST CYR COLLONGES au MT D'OR s'est lancé dans la formation
Président de FC ST CYR
avaient prévu un mouvement de protestation le weekdes éducateurs : quatre l'an dernier et trois cette année.
COLLONGES au MT D'OR
end du 6/7 mars, ont donc été remplacés par des
Le président vise bien entendu la LABELISATION du club le plus tôt
Membre du CD de l’APC Rhône
arbitres amateurs. Certains de ces arbitres se sont
possible.
Délégué District Rhône
déplacés dans la ville où ils devaient arbitrer pour
Les Séniors 1
ont enregistré deux montées
mettre la pression sur les arbitres amateurs désignés consécutives pour évoluer cette année en promotion d'excellence. La 2
elle, frôle la montée en D2 ce qui
pour les remplacer. Alain Sars a qualifié ce geste
risque de se produire en fin saison.
d'intolérable, d'inqualifiable, (et) de nauséabond.
Pour la 1ère fois depuis la création du club , les U15 évoluent à leur tour en Promotion d'excellence prouvant si besoin est
« J'ai la nausée quand j'entends parler de «ça» », a
la qualité des éducateurs de FC ST CYR COLLONGES au MT D'OR.
notamment déclaré Alain Sars.
Le club dispose également de 2 équipes dans chacune des catégories jeunes : U13, U11 , U9 et U7 sans oublier les
La coupe du monde continue à faire des ravages en
vétérans et les loisirs avec une équipe chacune.
France. Après les joueurs millionnaires, c’est au tour
Malheureusement, la catégorie U19 qui a obtenu le challenge CYRIL VERSAUT par le passé n’existe plus, tout comme les
des arbitres : encore une grève de « RICHES » pour
U17. Gilles Portejoie incombe la faute ce cet état de fait à notre société où les jeunes viennent consommer le football
une question qui soit disant en rapport avec le respect, sans passion : « on ne vient plus pratiquer le football mais le consommer, venir jouer quand on a envie. »
mais qui en fin de compte cache des relents moins
Depuis sa création l’esprit de convivialité familiale fait la force du club.
nobles puisque c'est d'argent qu'il faut parler et du
« Je suis membre du Comité Directeur de l’APC et je rejoins JEAN ANGELINI président de l'US FORMANS ST DIDIER
contrat NIKE, prononcer naïk . Rien à voir avec le
adhérent comme moi de l’APC Rhône pour dire : il faut à tout prix que les présidents s'unissent afin que leurs intérêts
célèbre NIQUE …
communs soient soutenus pour obtenir la meilleure écoute possible pour progresser en harmonie avec les instances
Dans un élan de solidarité €urop€€nn€, les arbitres
dirigeantes »
Mario DI-REZZE
italiens, sollicités par la Fédération française de football
ont refusé de remplacer leurs collègues français.
Mais l’honneur de l’arbitrage est sauf car les amateurs,
qui dégustent pour de vrai tous les week-end, malgré
les pressions exercées n’ont pas cédé et ont dirigé les
rencontres que les riches voulaient déstabiliser.
Non. Il ne s’agit pas de respect messieurs les arbitres. Il
s’agit de critique et de remise en question de votre
statut et de votre incapacité maladive à vous remettre
en question. Vous êtes NULS et vous le prouvez.
Et si vous négociez pour que l’argent bénéficie aussi
LICENCE DIRIGEANT : 31 mars 2011 dernier délai
aux arbitres amateurs !!!
- On démarr€ra les r€ncontr€s av€c qu€lqu€s minut€s d€
r€tards disai€nt l€s arbitr€s d€ ligu€ 1.
- Je vous offre un week-end de vacances sans solde
répondit le président Duchaussoy.

Les lecteurs de l’APC vous informent

Les Invitations de l’Olympique Lyonnais
Bonsoir l’APCNews.
Je transmets un document qui concerne la
distribution de places gratuites aux matchs de l’OL.
Un club a bénéficié de places pour le match OL /
Nancy prévu le samedi. Malheureusement il a été
avancé au vendredi et seulement 3 personnes
pouvaient se rendre à Lyon. L’un des trois dirigeants
qui se sont déplacés fut accosté par des jeunes pour
bénéficier des places restantes. Naïvement, il les leur
offre. Résultat, les jeunes en question les ont mises
en vente. Ils ont été repérés par les agents de l’OL
qui les ont reconnus et pour cause : se sont des
spécialistes du marché noir. Le club est maintenant
interdit de billets gratuits pour le reste de la saison.
Suite à une communication avec l’OL, on me signale
que 60 clubs sont dans la même situation.
Pascal Locatelli
Ne cherchez pas à faire plaisir à des gens que vous ne connaissez pas.
Le président est responsable au pénal en cas de poursuites engagées par l’OL.

Bonjour L’APCNews. Je viens d'avoir cette info disant que nous sommes en infraction (comme
beaucoup de clubs). En effet Notre trésorière ne possède pas de licence dirigeante (elle n'est jamais sur
les feuilles de match d'ailleurs) mais il lui en faut absolument une pour tenir les comptes! Quel ridicule!
Que son identité soit connue sur footclub je peux le comprendre, mais de là à avoir une licence
dirigeante (payante bien sur!) JE PENSE QUE C’EST SIMPLEMENT DU RACKET
«Je sais que le nombre de licenciés est en baisse mais ce n'est pas une raison pour faire prendre une
licence dirigeant à tout le monde pour cacher la médiocrité de nos dirigeants!»
Notons que notre dirigeante comme tous les dirigeants est connue de la préfecture par le fait de la
déclaration annuelle qui suit l'assemblée générale.
Le comble est qu’on amenderait un Président en cas d’absence de licence) alors que le titre PRESIDENT
n’existe nulle part sur la licence.
Dominique NESME
PS : 13€ la licence et 100€ l'amende pour infraction...
OUI. LES REGLEMENTS DE LA LIGUE SONT CLAIRS, CE QUI NÉMPECHE PAS LA PROTESTATION.
Le Président, le Trésorier et le Secrétaire doivent être enregistrés dans les membres du club et ils
doivent être détenteurs OBLIGATOIREMENT d’une licence dirigeant ou éducateur fédéral pour la saison
en cours. Les clubs qui ne seraient pas à jour actuellement doivent régulariser avant le 31 Mars
prochain. Nous vous laissons le soin de consulter l’article internet relatif à cette information :
http://rhone-alpes.fff.fr/cg/8600/www/actu2011/index.shtml
LIGUE RHONE-ALPES DE FOOTBALL - .: 04.72.15.30.11

Dans le numéro de Février 2011, nous posions 4 questions au Président du Distric. Nous vous livrons l’échange que nous avons eu avec lui. Le nouveau Patron du foot amateur rhodanien tient à ne pas faire
supporter aux clubs de nouvelles charges. Il veut développer le sponsoring et le partenariat pour retrouver des finances équilibrées. Pour lui, malgré la crise , les clubs font un travail géant au service des
jeunes, alors le District ; PRESTATAIRE DE SERVICES à la disposition des clubs va et doit les accompagner en leur facilitant cette mission citoyenne qu’est la leur.

Bonjour Président.
Vous avez été élu à la
présidence de l’un des
plus grands districts de
France. Je voudrai vous
poser la question que se
posent tous les présidents
rhodaniens : quelles sont
vos ambitions pour le
District du Rhône ?
1) Retrouver au plus vite des finances équilibrées
par rapport au dernier bilan présenté, mais sans
faire peser de nouvelles charges sur les clubs qui
eux aussi traversent une passe difficile, mais
plutôt en trouvant des partenariats (sponsors ou
mécènes).
2) Retrouver au plus vite le nombre de 50 000
licenciés que nous avions atteint il y a deux
saisons, en redonnant au football son attractivité
dans notre département, ce qui en outre
améliorera nos finances. Tout ne dépend pas de
nous, mais le District peut localement contribuer
à cette reconquête.
3) Par exemple en poursuivant, voire en
intensifiant, la lutte que nous avons entreprise
depuis 2001 contre la violence et les incivilités sur
nos terrains, paramètre indispensable pour que
les parents recommencent à nous confier leurs
enfants en étant sereins. Cela passe aussi par des
actions de prévention que nous sommes en train
de mettre en place.
4) Ou bien en contribuant à remobiliser des
bénévoles dans notre District, dans nos Clubs,
bénévoles qui se font de plus en plus rares alors
qu’ils sont au cœur de la réussite de notre sport.
5) Faire aboutir, si bien sûr il est économiquement
viable (car il n’est pas question de partir à
l’aventure !), le projet de Centre Technique
Départemental du Football à Meyzieu,
indispensable pour améliorer la qualité de la
formation des joueurs, dirigeants, éducateurs,
arbitres…
Nous devons retrouver les 50.000 licenciés que
nous comptions il y a deux saisons…

Les présidents vous connaissent très
bien puisque vous occupiez le poste
de Président Délégué auparavant,
mais quel est votre message aux
clubs ?
1) Les clubs font un travail formidable, au
quotidien, auprès de notre jeunesse et il ne faut
pas que, en raison des difficultés économiques du
moment ou de la raréfaction du bénévolat, ils
« baissent les bras ».
2) Le District est là pour les aider. Le District est
un « prestataire de services » à leur disposition.
J’en veux pour preuve les nombreuses actions

d’information ou de formation qui sont
régulièrement proposées en leur direction.
Quelques exemples : réunion de formation des
Présidents de Clubs, réunion d’informations sur
les dossiers CNDS (afin de remplir au mieux leurs
demandes de subvention), le dispositif « Un but
pour l’emploi » (réinsertion sociale des jeunes par
le sport) ou encore le « petit dernier » : le PAC. Ce
« Plan d’Accompagnement des Clubs » permet à
un club qui s’inscrit dans ce dispositif d’avoir un
audit complet de sa situation (sur tous les plans :
sportif, éducatif, social…) et de mettre en œuvre
les mesures appropriées avec l’aide du District.

La première décision à
laquelle vous vous êtes
confrontée est le Choix du
nouveau bureau : pouvez
vous expliquer ce choix ?
Pour reprendre une expression célèbre, les choix
que j’ai opérés pour la constitution du nouveau
bureau après mon élection et approuvés par le
Comité Directeur répondent à mon souhait de
« changement dans la continuité ».
Tenir le cap, changer tout en gardant la
confience aux anciens …
1) Certains membres déjà expérimentés ont pris
de nouvelles responsabilités :
Arsène MEYER comme Président Délégué
Andréa COURBIS comme Vice-président
Gabriel SAUZET comme Secrétaire Général suite
au souhait de Raymond MAZARD de « lever un
peu le pied ». A cet égard je remercie Raymond
pour les nombreuses années pendant lesquelles il
a occupé ce poste avec compétence et
disponibilité. Il reste au Comité Directeur et je
m’en réjouis. Notamment il fait partie avec notre
Président d’Honneur, Charles CHERBLANC, de la
Commission d’organisation de la prochaine
Assemblée Générale de la Ligue Rhône Alpes de
Football qui se tiendra dans le District du Rhône.
2) Certaines « nouvelles têtes » apparaissent au
bureau :
Mylène CHAUVOT qui devient Vice-présidente ce
qui pour moi, outre ses qualités personnelles, est
un signe fort donné au football féminin qui pour
la première fois dans notre District vient de
dépasser les 1 000 licenciées.
Yves VALLAT, qui conserve la responsabilité des
terrains vient épauler Gabriel SAUZET comme
Secrétaire Général Adjoint, vu son « agilité » avec
les nouvelles technologies.
D’autres, enfin, qui font un travail reconnu depuis
de nombreuses années au sein du bureau ont été
confirmés dans leur poste :
Pierre RANALDI comme Vice-président
Et René JACQUET et Charles BOULOGNE comme
Trésoriers.
Et du fait de la réorganisation du bureau,
certaines présidences de Commission ont changé

(Andréa COURBIS Appel et CDIP, François LOPEZ
Règlements, Bernard COURRIER Délégations).

L’APC a déclaré à maintes
reprises qu’elle se considère
comme une force de
proposition. Elle en a presque
fait un leitmotiv pour contre balancer les bruits de
couloirs qui lui nuisent et qui nuisent au football
amateur qui nous est tous cher. Quelle sont vos
attentes par rapport à l’APC ?
Pour moi, l’APC, Association des Présidents de
Clubs, dont le siège est, je le rappelle, au District
du Rhône, doit être un interlocuteur privilégié de
notre District, au même titre par exemple que
l’Amicale des Educateurs ou celle des Arbitres.
Comme ces deux amicales, l’APC qui regroupe des
Présidents et anciens Présidents de Clubs permet
de faire remonter au District les problématiques
qui lui sont propres notamment celles liées à la
gestion d’un club, dont on sait qu’aujour-d’hui,
elle est de plus en plus difficile.
Elle doit aussi être force de proposition pour faire
avancer les choses au sein du District du Rhône en
donnant un éclairage différent sur les sujets.
Car, je le rappelle, le District est « prestataire de
services » en direction de toutes les « familles »
qui composent le football.
Je suis moi-même issu de l’une de ces « familles »
et je suis donc, naturellement, à l’écoute de celle
des dirigeants des clubs.
Le District a d’ailleurs intégré de nombreux
membres de l’APC dans ses instances (Comité
Directeur ou Commissions) et je me réjouis du
climat de confiance qui s’est instauré.
Et je rencontre très régulièrement le Président
ENCRENAZ. Nous échangeons très librement sur
toutes les questions. Aucune n’est « tabou ».
Mon souhait est que nous continuions dans ce
même état d’esprit.
Entretien réalisé par correspondance pour des questions
de planning. Les propos de Pascal Parents sont tels qu’il
les a librement exprimés. Nous le remercions au nom de
l’APCNews.

Une relation de confiance
et d'écoute avec le
nouveau président du
district qui est le fruit de
nombreux dialogues.
Cela va aider les présidents
de clubs dont l’APC est le
porte parole à continuer à
nous faire confiance pour
les représenter auprès de
nos instances, et pour
contribuer par le dialogue
et les propositions
constructives à aller de
l’avant au profit du football amateur rhodanien.

