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VALLEE DU RHONE   SUSPENSION   DE LA COUPE SENIORS  !!!  
Une coupe enterrée et voilà tout un groupement orphelin de cette compétition. Retour en 

arrière. Des bénévoles, qui se trouvent être par la même occasion des membres du Comité 
Directeur du District de football du Rhône sont conspués, hués et insultés par un soit 
disant joueur. C’est la goutte qui fait déborder la vase. 
La présidente du groupement, madame Monteil demande le retrait pur et simple de cette 

compétition du calendrier de son groupement. 

U 

La demande a été examinée en Comité Directeur, et par une majorité de voix, le CD DR entérine la 
demande. 

De leur côté, les présidents qui nous ont contacté, comprennent qu’un tel manqueement aux 

règles  minimadu respect et du savoir vivre à l’égard des organisateurs soit sanctionné. Mais en même 
temps ils se posent des questions qui non seulement nous semblent légitimes, mais qui doivent faire 
réagir la présidence du District et celle du groupement. 
* Par le passé, des incidents identiques ont eu lieu dans d’autres groupements sans que les organisateurs 
ni le CD DR ne décident le retrait de cette compétition de nos calendriers. Les équipes incriminées ont 
été mises hors jeu et le reste du groupement a continué à disputer la coupe du groupement. 
* D’autre part, comment le CD DR valide la demande du retrait de cette compétition sans que le 
groupement n’en ait discuté avec les présidents concernés ? Une AG a bien eu lieu. Elle aurait pu être 
l’occasion d’en debattre avant de décreté la "mort" de la coupe du groupement en CD DR de septembre 
2011. 
« Entendons-nous bien dit l'un des interlocuteurs ‐ APC,   non ne cautionnoepas les insultes à l’égard 
des organisateurs et ce même s’ils n’étaient pas membre du CD DR. Mais nous nous interrogeons sur la 
pertinence d’une telle décision, en espérant que le Président Parent nous entende et se décide à 
revenir sur cette décision qui nous semble être une prime à l’incivisme». 

Une coupe telle que celle du groupement est un moment festif de fin de saison que les clubs se 

disputent généralement dans la joie et le fair-play. Il y aura toujours des « empêcheurs de tourner en 
rond ». Et si à chaque fois qu’ils entachent les compétitions par leur comportement, on sanctionne 
l’ensemble de la communauté, nous pouvons dire que nous assistons au commencement de la fin du 
football amateur.  

Pou r ne pas vous surcharger de lecture en ce début de saison 

l’APCNews a attendu la mi ooctobre.
c’est reparti et nous avons l’impression de ne s’être jamais arrêté.  
Hélas, la saison dernière s’était achevée sur une note pas 
vraiment joyeuse : un match arrêté avec des coups échangés, des 
blessés, des ITT et un goût d’inachevé pour les dirigeants et 
dirigeantes qui, comme toutes les fois, prennent sur et pour eux 
tout ce qui dysfonctionne dans le club ou sur un terrain. 
Sans trop revenir sur cet épisode triste de notre championnat 
amateur, nous nous risquons à espérer que les esprits retrouvent 
leur calme, et que les pratiquants pensent un peu, beaucoup, aux 
dirigeants. 
 

Bien sur que l’événement est presque oublié pour les 

protagonistes. Mais les dirigeants et avec à leur tête le président, 
traînent encore cela comme un boulet. Ils auraient aimé finir 
autour d’un barbecue, surtout que la catégorie d’âge le permet. 
A la place, ils ont terminé la saison devant la commission de 
discipline et si ça se trouve, ils la recommenceraient devant la 
commission d’appel. 
Tout ça parce que certains de nos  joueurs n’ont toujours pas 
compris que le foot est aussi, surtout un plaisir partagé aussi bien 
dans la victoire que dans la défaite. 
 

Lors de l’assemblée générale des arbitre, AG à laquelle l’APC a été 

conviée et représentée par son vice-président Yves Pousset, Jean 
Luc Haussler ; président de l’Amicale des Educateurs de Football 
du Rhône-Alpes a résumé les objectifs du football amateur 
rhodanien en des termes simples qui disent à peu près ceci : nous 
en avons marre de ce qui se passe en haut. Nous voulons nous 
occuper de notre football à nous, celui de tous les dimanches tel 
qu’il se pratique sur les terrains du Rhône et tel que nous 
l’aimons. 
 

Ce sont certainement des idées qu’il a répétées encore et encore 

lors de l’AG des Educateurs qu’il a organisée, à laquelle nous 
étions conviés, mais à laquelle nous n’avons pas pu hélas assisté 
et nous en excusons. 
Des idées fortes partagées par les trois familles du football 
amateurs. Idées que nous défendrons ensemble à chaque fois que 
l’occasion se présente pour un football propre, civique et citoyen. 

C’est déjà reparti ! ! ! 

 
Edito  

Vous êtes convoqués par la commis- 
sion de Discipline pour affaire concer- 
nant votre club. Savez-vous que vous 
pouvez consulter le dossier avant pa- 
rution devant la commission ? 
Il vous suffit, à vous président et à personne d’autre, 
de vous présenter en votre qualité de Président, de 
voir nos amis de la Discipline un Lundi dans l’après 
midi par exemple, et de lire tous les documents que 
contient le dossier pour mieux préparer votre 
audition. 
Vous ne pouvez pas pour une raisons ou pour une 
autre ? 
Alors vous pouvez téléphoner au secrétariat du 
District et communiquer votre N° de téléphone 
personnel. Un membre de la commission vous rendra 
compte de l’ensemble du contenu du dossier. 
Sachez bien entendu que cette dernière éventualité 
n’est que facilitatrice à votre égard. Elle ne sera pas 
aussi pertinente que la première d’une part, et 
encombrera moins la commission de discipline qui se 
trouve être la plus chargée du District d’autre part. 
 

Attention, il est interdit de photocopier ou de 
photographier les éléments du dossier que vous devez 
obligatoirement  consulter dans les locaux de la 
commission et nulle par ailleurs. 
 
 

Le saviez-vous ? 

 

  

 

Bernard 
COURRIER 

promu  ELEGUE 
FEDERAL depuis 

sept 2011 

U 
Arsene Meyer 

médaillé en 
bronze FFF par 

D.  Thinlot 
 

   
   

Certaines séries commencent la saison avec un ou plusieurs EXEMPTS. Nous en comptons 9 dans le U19 et 
4 dans les U17. 
Nous savons que les forfaits dans ces catégories expliquent pour beaucoup cet état de fait. 
Nous savons par ailleurs que les règles ASCENSION et DESCENTE organisent la formation des poules dans notre 
District. Le challenge du Fair-play,  le tirage au sort par lettre etc, sont autant de possibilités de réguler la 
formation des poules. 
Pourtant, certaines démarrent avec EXEMPT alors qu’on aurait pu, peut être, les former autrement sans 
bien entendu que cela ne déséquilibre les autres niveaux. Si nous nous arrêtions uniquement au niveau de 
la D1 sans toucher aux niveaux inférieurs, nous pensons que le championnat peut être organisé autrement 
pour ne pas ouvrir la saison sur un Exempt Vs Exempt.  

monsieur le Président de la commission  Sportive 
 

 

Propriétaire
Zone de texte
Sachez que vous pouvez vous faire accompagner par un membre de l'APC pour toutes auditions à titre d'AUDITEUR

Propriétaire
Zone de texte
Quelques pensées à des amis qui nous sont chers. A tous les disparus que les vacances d'été n'ont pas permis d'accompagner si ce n'est par la pensée. Nos amis Roger Parise et Nicolas Meyer pour la disparition de leurs proches.Nous Nous inclinons en silence au souvenir de Jean GACHON, ex président de FC Villefranche qui nous a quitté la semaine dernière.

Propriétaire
Zone de texte
?


