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Vous vous interrogiez en octobre à propos de deux points d’organisation. Nous remercions Madame Evelyne Monteil 
présidente du groupent V de R et messieurs Pascal Parent et Arsène Meyer d’avoir pris le temps d’y répondre. La 

réflexion est engagée. Nous ne manquerons pas de la nourrir pour trouver des solutions adéquates et adaptées.  

Coup de pousse de l’APC  -  Coup de pousse de l’APC  -  Coup de pousse de 

l’APC 

 Coup de pousse de l’APC 

-  

sociation à but non lucratif, 

déclarée de grande cause 

nationale. Habilitée à recevoir 

des dons, des legs et des 

donations, elle agit contre la 

pauvreté et l'exclusion en 

France et dans le monde, sans 

distinction de race, d’opinion 

politique, de religion… 

 

6, rue Gaspard André - 69002 Lyon    contact@spf69.org 

 Le Secours populaire est une as 

 

Urgentissime: recherche dirigeant Edito  

Je fais écho à l’article paru dans l’APC news daté de septembre 2011 au sujet de la suppression de la Coupe du 
Groupement Vallée du Rhône/Sud-Est Lyonnais pour la saison 2011/2012. 
Cet article n’a pas manqué de me surprendre car les Présidents qui ont fait remonter leurs remarques et interrogations 
à l’APC, sur ce sujet, n’étaient certainement pas présents lors de l’AG du groupement à Villefontaine, sinon ils se 
seraient manifestés bien différemment ! 
Pour ma part, j’y étais, accompagné de certains membres du Comité Directeur, des membres du groupement et de 
nombreux représentants de clubs. 
Et je peux vous dire que ce sujet a fait l’objet d’un débat nourri entre ceux qui pensaient justifiée la proposition de la 
Présidente du Groupement d’annuler cette compétition, vu notamment les incidents déplorés lors de la finale, et ceux 
qui comme vos correspondants, pensaient qu’il valait mieux la maintenir pour ne pas pénaliser les clubs qui n’y étaient 
pour rien. 
L’Assemblée du Groupement étant très partagée, il a donc été décidé de faire arbitrer cette question au Comité 
Directeur du District qui a suivi. 
Et finalement, quoi de plus normal que de suivre l’avis de celle qui, de nous tous, sait certainement le mieux ce qu’il 
convient de faire pour son Groupement, je veux parler de la Présidente Evelyne Monteil. D’autant qu’une mise en 
garde avait déjà été faite aux clubs sur le mauvais déroulement de cette compétition lors de l’AG de mi-saison du 
Groupement à St-Priest. 
Rappelons que la décision prise n’est pas la suppression de cette coupe mais simplement sa « mise entre parenthèses » 
pour la saison 2011/2012. Le Comité Directeur, organisateur des compétitions du District, aura donc à se prononcer à 
nouveau à l’été 2012 pour l’édition 2012/2013, le temps que chacun ait bien conscience du problème et prenne les 
bonnes résolutions ! 
 

Il ya quelques années en arrière, on sollicitait son maire ou 

son adjoint aux sports pour un équipement, une 
subvention… Aujourd’hui, la priorité n’est plus ou pas aux 
finances, mais aux hommes. 
De plus en plus de clubs subissent la désaffection des 
bénévoles et les présidents se trouvent démunis face à un 
effectifs qui se réduit en peau de chagrin. 
Le plus dur pour un président est de refuser des inscriptions 
faute d’éducateurs, de dirigeants et d’accompagnateurs . 

Il ya quelques années en arrière, certains présidents tiraient 
la sonnette. La discussion ne trainait pas longtemps car cela 
ne concernait que peu de clubs. L’argent permettait 
« d’acheter » aussi bien les joueurs que les éducateurs et les 
arbitres. Une surenchère fâcheuse s’est installée peu à peu 
dans notre football rhodanien. Aujourd’hui, la majeure partie 
du corps est gangrénée.  Certains clubs tournent avec un 
éducateur par équipe et très peu de dirigeants à un point tel 

que certaines personnes font tout et rien à la fois. 
 Impossibilité de représenter convenablement le club. 
 Impossibilité de faire avancer le club. 
 Impossibilité prendre simplement du plaisir à être 
dirigeant. 
On est sollicité sur tous les fronts. On fait mal les choses. On 
se fait reprocher le peu de chose qu’on fait. On 
« s’engueule » entre potes qui font tourner la baraque depuis 
tout le temps. 

Jamais le turnover n’a été aussi fort que depuis les 5 
dernières années. 
Même les parents accompagnateurs baissent les bras devant 
tant d’inertie d’une société consommatrice : « je dépose mon 
fils. Je vais à carrefour. Je reviens le chercher à quelle 
heure ? » 
Non seulement le football, considéré comme loisir à 
l’origine, est devenue un produit comme un autre. Mais 

l’enfant lui-même est devenu une espèce de « colis » que 
l’on dépose, repose et reprends aux grès du planning des 
parents. 
Nous ne pouvons certainement pas régler tous les problèmes 
de la société. Mais en tant que présidents, nous avons un 
« reste » de volonté pour mettre à plat un certains nombre de 
choses que la société nous a « léguées » sans vraiment nous 
demander notre avis. 

 Quand avons nous accepté d’être un simple tiroir-caisse 
pour enregistrer les licences de footeux consommateurs qui 
viennent et repartent comme si nos clubs étaient de simples 
salles de sports privées ? Avant, les seniors et vétérans 
s’investissaient dans le club. Beaucoup moins aujourd’hui  ! 
 Quand avons-nous accepté de jouer le rôle de 
« garderie » pour que les parents nous transforment en halte 
sur la route du supermarché ? Avant, les papas et mamans se 

faisaient plaisir à suivre leur bambin. Moins aujourd’hui  ! 
 Pourquoi n’avons-nous pas réagi à temps face à une 
migration qui ne dit pas son nom, un exode urbain (très peu 
rural) d’éducateurs et d’arbitres que nous avons formés et 
qui partent monnayer leur diplôme et sifflet au plus offrant ? 
Ce sont des questions qui débordent le cadre d’un club, 
même si ici ou là, on entend dire que c’est aux présidents de 
régler leurs problèmes. L’APC et le District doivent prendre  
leur part de responsabilité non pas parce qu’ils sont 

responsables de cet état de fait, mais parce que l’un comme 
l’autre, ils se doivent de moraliser la pratique dans nos clubs.  
Il est peut plus que temps de prendre à bras le corps cette 
problématique pour mettre en place une sorte d’ASSISES 
DU FOOT AMATEUR. 
Ce sera certainement l’occasion de débattre de ces 
dysfonctionnements qui handicapent nos clubs et menacent 
leur pérennité. Nous nous devons obligatoirement car c’est 

vital, y trouver des réponses.     
 

J'ai pris bonne note de la remarque et de la question posée à la commission sportive et compétition dans l’APCNews du 
mois de septembre.  
Avant tout il faut analyser avec objectivité la situation et surtout bien écouter les différents arguments que j'ai 
développés aux clubs qui sont venus se renseigner sur le pourquoi il y a des exempts dans certaines divisions. 
La commission sportive a invité les clubs intéressés à participer à une réunion sur la construction du championnat des 
dernières divisions. Malgré deux annonces dans le  PV, seuls 4 clubs sont venus. Nous avons tenu compte de leur avis 
et nous leurs avons demandé de construire avec nous ces championnats. 
Quelle a été leur surprise quand ils ont vu les nombreux problèmes qui surgissent dès qu’on commence à construire le 
canevas de la future saison : comment fait-on avec 51 équipes en U 19? 
Des poules de 12 et on en laisse 3 sur le quai de la gare, 
Des poules de 10 et une de 11, 
Des poules ouvertes c'est à dire avec des exempts permettant ainsi de raccrocher des équipes supplémentaires au 
dernier moment, ou fermées et on ne raccroche plus aucune équipe... 
Lorsque (…)  je lis qu'il y a de nombreux forfaits en U 19, je suis obligé de répondre que c'est faux. Nous avons un 
championnat complet avec 14 équipes en EXCELLENCE, 24 équipes en PROMO et 51 en 1ère division soit un total de 89 
équipes. Il y a eu des forfaits sur certaines rencontres mais rien de pire ou de mieux que l'année dernière. N’y aurait il 
pas une confusion avec la coupe GAMBARDELLA ? Cette épreuve a vu une avalanche de forfait car selon moi, elle 
démarre trop tôt dans la saison, j'ai fait la remarque à plusieurs reprises à la LRAF. 
Concernant les repêchages pour combler les exempts de l'étage supplémentaire, il faut éclaircir la situation. Toutes les 
demandes qui m'ont été adressées par courrier sont des demandes de montées et non de repêchage. Il ne faut pas 
confondre repêchage et montée supplémentaire. Pour cela je vous invite à lire avec attention nos règlements sportifs 
qui précisent très clairement que la priorité c'est le repêchage et non la montée supplémentaire. Finir 4ème en U 15 
3ème division ou U 17 2ème division n'a rien de fabuleux. 
Faire monter cette équipe serait contestée par les équipes à l'étage supérieure qui elles demandent à être repêchée. 
Pour information, j'ai des demandes de repêchage pour des équipes qui ont fini dernière du championnat, ce qui soit 
dit en passant est interdit par nos règlements. 
Pour finir, je crois qu'il ne faut pas habiller un niveau pour déshabiller l'autre. Notre championnat est bien construit, 
faire des repêchages mi ou fin septembre ne semble pas nécessaire. 
Je vous invite à faire comme moi, en allant sur les sites INTERNET des districts voisins, vous verrez des exempts de 
partout et à tout niveau, des championnats dont la pyramide ne ressemble à rien, des championnats avec brassage de 
6 équipes dont un forfait et un exempt ! ETC... 
 Pour ma part je suggère que l'APC soit représentée lors des différentes réunions organisées par notre commission. Je 
souhaite aussi que les présidents me donnent un exemple de solution pour "boucher" un trou en remplaçant un exempt. 
Avec un bon exemple, je pourrai sans doute améliorer la performance de notre DR, et satisfaire à 100 % ce qui est mon 
vœu le plus cher. 

Réponse du Président de la commission Sportive et compétition : à propos des Exempts 

Je vous invite à faire comme moi, en allant sur les sites 
INTERNET des districts voisins, vous verrez des exempts de 
partout et à tout niveau, des championnats dont la 
pyramide ne ressemble à rien, des championnats avec 
brassage de 6 équipes dont un forfait et un exempt ! ETC... 
 Pour ma part je suggère que l'APC soit représentée lors des 
différentes réunions organisées par notre commission. Je 
souhaite aussi que les présidents me donnent un exemple de 
solution pour "boucher" un trou en remplaçant un exempt. 
Avec un bon exemple, je pourrai sans doute améliorer la 
performance de notre DR, et satisfaire à 100 % ce qui est 
mon vœu le plus cher. 

Réponse du Président DR  et de la Présidente du Groupement: à propos de la  Coupe Groupement VdR 
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Fondé en 1928, le CS Neuville, avec ses 350 licenciés dont 30 dirigents, est un club très bien 

structuré. La totalité de ses éducateurs sont titulaires d’un diplôme Fédéral. 
« Aujourd’hui c'est une nécessitée » déclare Robert Pérraud « car plus on fera un travail de 
qualité » et l'objectif étant d'assurer la pérennité du club a travers les jeunes sans oublier un autre 
objectif, « retrouver le Championnat Honneur Ligue Séniors comme par le passé ». 

A cette époque le CS Neuville était le Club phare du Val de Saône. 

Il comptait une équipe en Honneur et une en Honneur Régional. « (…) comme quoi dans le foot 
tout peut changer très vite, mais il n'y a pas de mystère: il n'y a que le travail qui paye ». Il faut 
énormément d’énergie, de temps et de présence pour faire tourner un club qui se donne une 
image de club formateurs et miroir de sa ville grâce aux différentes manifestations organisée dans 
l’année, y compris le volet international. 
« Comme tous les Clubs il nous manque beaucoup de gens bénévoles mais j'ai la chance d'avoir 
autour de moi un groupe de travail restreint et efficace qui effectue un travail énorme au sein du 
groupe ». 
Le Club prépare actuellement son 25ème tournoi international U15 sur 3jours a Pentecôte. 

Le club du mois 

 

Le président Robert PERRAUD 

Seniors 
PHR 
Promo Excel 
D3 

 

Vétérans 
1 équipe   
U19 
Excellence 

D1 

U 17 
Promotion LRA 
Promo Excel 
U15 
Excellence 
D1 
 

U13 
3 équipes 

U11 
3 équipes 

U9 
3 équipes 

U7 
3 équipes 

 
 
 

Ce Tournoi est maintenant mondialement connu via Internet. Le club est sollicité en permanence par des clubs Brésiliens, Africains, Russes. Le Dynamo de Moscou a déjà donné 

son accord pour cette année ainsi que Porto. 
«  à l'Occasion de la 25ème édition nous sommes en contact avec le Bayern de Munich, FC Barcelone et Chelsea », nous confie le président PERRAUD. 
Ce tournoi qui est sous la responsabilité de Gilles Magat et toute son équipe, se veut promoteur de l’image et de l’importance du club.  C’est aussi l’occasion pour énormément 
de jeunes de rejoindre le club et y signer leur licence. 
Le Budget ? Ce tournoi est important et tout est à notre charge. Heureusement la Municipalité nous aide énormément notamment par la qualité des équipements, ce qui nous 
encourage à le reconduire. 
L'A P C ? Je suis très mal informé du rôle de l'A P C . Mais promis, en tant qu'adhérant a partir de maintenant, je vais m'y intéresser un peu plus. 

 

C’est de notoriété publique. Le District de Football du Rhône n’a que des équipes 
indisciplinées, des joueurs violents, des dirigeants bêtes. 
Nous n’avons encore jamais vu une seule équipe faire un match sans râler, ni un joueur 
tendre la main pour relever un adversaire à terre. 
Jamais nous n’avons été accueillis avec un café chaud ou une boisson fraiche. Jamais nos 
jeunes n’ont bénéficié de l’accord de leurs adversaires pour reporter une rencontre faute 
d’accompagnateurs. 
Non. Jamais nous n’avons vécu autre chose que la galère, les reproches, les mauvais gestes et 
la violence. 
Pas d’accord ? 
Alors utilisez le document que vous pouvez télécharger sur les sites des 3 
 familles du foot amateur du Rhône : Arbitres-Educateurs-Présidents. 
Pas d’adresse ? 
Pas de problème. 
 

http://www.lesiffletdugone.com/ 
 http://www.aefoot.com/rhone/  
http://www.apcrhone.fr/index.html 
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