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Mardi 5 mai 1992, à  environ 20h23 la partie 
haute de la tribune provisoire du stade Armand 
Césari bascule et s'effondre sur elle-même. Plus 
de 2 000 personnes se sont trouvées 
prisonnières   d’un   amas   de   ferraille,   de   tubes  
métalliques  et  de  tôles  froissées… 
20 ans après, Le Sporting Club de Bastia dépose 
une motion devant l'assemblée des clubs 
professionnels de football pour ne plus jouer le 5 
mai, anniversaire de la catastrophe de Furiani 
(18 morts, 2 500 blessés). 
Pour ce qui concerne le football amateur, ceci 
est laissée   à   l’appréciation   des   districts   qui  
peuvent ou non suivre la décision de la 3F. 
 

Le  ministre  se  démarque  en  précisant  qu’il  n’est  
pas question de « sanctuariser un événement ». 
La journée non jouée peut donc ne pas être 
reconduite   l’année   prochaine. 20 ans après le 
drame, on discute encore et on polémique 
autour   d‘une   douleur   nationale   car,   comme  
d’habitude,   rien   ne   peut   se   faire   sans   que   la  
France ne se transforme en autant de conseillers 
que  d’habitants. 
Loin de cette polémique stérile qui secoue la 
toîle électronique, un geste, une petit geste 
simple peut marquer la solidarité de notre sport 
amateur avec les familles des victimes et avec 
nos amis corses : 
Puisqu’on   joue   le   5   mai,   que   les   rencontres  
débutent avec une minute de silence pour ce qui   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est du foot à 11. Et pour que cela ne se fasse pas 
dans le désordre, que notre District donne des 
consignes aux arbitres pour accepter la minute 
partout où on veut la respecter. Pour le foot à 
effectif réduit, nos bambins ne sauront même 
pas de quoi on parle. Alors !!! 
 
 
 
 
 
 

 

Comme  d’habitude… 
 Le foot et les affaires ne font pas 
bon  ménage.  Et  comme  d’habitude,  
rien ou presque, ne peut se faire en 
France sans que les pour et les 
contre  ne  s’étripent 
 

 
 

          out jeune club fondé en 2010, fort de 270 licenciés dont 29 dirigeants / éducateurs 
          le CFC poursuit son apprentissage en évoluant  au sein du football  rhodanien . 
« L’esprit  club », base de construction du club, nous fait garder le cap et portent 
l’énergie  de  tous  les  bénévoles.  Cette  association  de  village  se  veut un vrai espace 
d’initiatives  et  de  responsabilités  ou  chacun  trouve  sa  place,  apporte  son  savoir  faire,  sa  
joie de partager afin de créer une osmose de plaisir qui fait notre bonheur à tous. 
Toujours  dans  une  phase  d’évolution,  nous  travaillons  de  façon intense sur le respect 
des règles de jeu, des adversaires, des partenaires, des arbitres, de la vie en collectivité. 
Ce travail sans relâche, tourné  vers les joueurs, les parents, les spectateurs, les 
éducateurs et les dirigeants  est difficile mais indispensable  au  bon  fonctionnement  d’un  
petit club amateur dans lequel il fait bon vivre. 
 

         ur le plan sportif, Les jeunes  joueurs venus nombreux dès la première année,  
         continuent  leur apprentissage dans cet esprit et guideront à leur tour les nouveaux 
arrivants heureux de courir après cette balle de cuir.  
Toutes les  générations du football ce sont retrouvées autour et sur  les rectangles verts 
de  Chazay    D’Azergues,  confrontant    à  la  fois  expérience  et  insouciance,  fougue  et  
réserve,  le tout dans une ambiance chaleureuse et appliquée. Nos séniors se 
démarquant cette saison avec un superbe parcours en coupe de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentrés sur la réalisation de notre projet, nous ne nous sommes pas encore 
impliqués dans les instances,    cette  lettre  ouverte    adressée  à  l’APC  news  est  donc  un  
premier  pas  vers  l’ouverture  et  l’échange  entre  clubs  amateurs,  voisins  et  poursuivant  la  
même  passion…  à  très  bientôt  donc.                                                                                                             
Wilfrid FERRAND 

Président 
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Nous  avons  pris  l’habitude,  à  l’APCNews,  de  mettre  à  l’honneur  les  présidents  de  nos  clubs  et  de  les  faire  
parler de leur envies, de leurs projets et de leurs souhaits.Leurs réactions se font à mesure  que  l’entretien  
se déroule. Je me déplace au gré des rendez-vous,  et  autour  d’une  bière  ou  d’un  café,  on  échange  le  
président et moi avant de publier notre entretien. 
Mais  une  fois  n’est  pas  coutume,  je  laisse  entièrement  libre  la  parole  d’un  président pour nous exprimer 
son « comment il vit le club ». 
Cette variante peut être reconduite selon le désir des présidents. Et pourquoi la prochaine libre expression 
ne sera pas la tienne, président ? 
Rien  ne  t’empêche  de  me  faire  parvenir  ton  texte  ,  le  logo de ton club et les photos que tu souhaites 
faire  publier  à  l’adresse  mail  de  ton  APCNews : 
 news@apcrhone.fr 
  

 

mailto:news@apcrhone.fr


 

   
 
 
 
 
 

ETATS GENERAUX DU FOOTBALL RHODANIEN 

 Les 3, 9 et 23 février  &  8, 9 et 15 mars 

 Nous lancions un appel pour que vous, Présidents,  participiez  à  l’une  
des 6 réunions de travail programmées, selon vos disponibilités et 
votre préférence géographique. Nous vous proposions, faute de 
pouvoir vous déplacer, de nous envoyer vos idées et remarques à 
l’adresse  du  secrétaire  général  bernard.courrier@apcrhone.fr afin de 
nous  faire  part,  et    sans  polémique,  de  votre  ressenti  quant  à  l’état  
général  de  notre  football  amateur,  d’exprimez  ce  qui  va,  ce  qui  est  à  
améliorer et comment le faire progresser. 

Nous sommes à mi chemin de notre calendrier. Beaucoup de 
participants ont honoré le rendez-vous, et nous espérons être plus 
nombreux encore en Mars. 
Des idées telles que nous le prévoyions dans notre programme ont 
été émises : BENEVOLAT, GESTION ECONOMIQUE ET HUMAINE, DEONTOLOGIE, 
CHARTE DE FOOTBALL AMATEUR, ENVIRONNEMENT GENERAL DU FOOTBALL …  etc. 
Le mois de février a permis de réunir un certain nombre de 
dirigeants ; président, éducateurs, arbitres qui ont échangé et donné 
des pistes de travail. 

Le  mois  de  Mars  permettra  certainement  d’avancer  vers  plus  de  
propositions afin que nous puissions ensemble, et main dans la main, 
rendre notre sport plus attrayant, plus respectable. 
Le  CD  DR  a,  de  son  côté,  lancé  l’opération  DIAGNOSTIC  CLUBS  lors de 
laquelle une trentaine de clubs seront visités par les techniciens du 
DR  pour  s’enquérir  d’un  certain  nombre  de  points  qui  vont  dans  le  
même sens. 

Nous demandons aux dirigeants et plus particulièrement aux 
présidents de leur réserver un accueil à la hauteur de leur mission. 
De  la  sincérité  des  propos  et  de  l’échange  dépend  l’évolution  que  
nous souhaitons donner ensemble au football amateur rhodanien. 

L’APC  s’est  engagée  lors  de  l’AG  d’été  à  mener  ces  ETATS GENERAUX DE 

FOOTBALL AMATEUR.  Elle  s’est  aussi engagée à ce que la synthèse des 
travaux  fasse  l’objet  de  propositions  qui  seront  présentées  à  nos  
instances dirigeantes. 
Nos états généraux ne se substituent ni se télescopent avec le  
DIAGNISTIC CLUB. Celui-ci est TECHNIQUE car porté par des techniciens 
compétents.  Les  états  généraux  sont  de  l’ordre  de  l’ASPIRATION 

HUMAINE ; résultat de nos pratiques sur le terrain et en confrontation 
avec la réalité quotidienne. 
Ensemble, nous avancerons plus vite.                                 Hervé Baudoux 

  

 

 

 Le document est à télé-
charger sur les sites des 
3 familles du foot du 
Rhône: 
 Arbitres-Educateurs-
Présidents 

CYRIL VERSAUT  

 

 

http://www.lesiffletdugone.com/ 
http://www.aefoot.com/rhone/ 

http://www.apcrhone.fr 
 

 

Attention ETATS GENERAUX du 
15 mars 2012 

Changement de lieu 
Stade Roger Ebrard 

61 avenue Viviani Lyon 8° Meyzieu
 

Grézieu
 

Ecully 

        outes   ces   disciplines   progressent   d’année   en   année   en              
vvvtermes de licenciés, à part le football qui en perd 
régulièrement depuis 5 ans. 
Je ne vais pas  rabâcher ici les analyses et conclusions de 
nos « experts », mais apporter une autre réflexion sur ce sujet. 
Un   dépoussiérage   devra   s’effectuer   sur   l’organisation  
structurelle de notre sport avec des instances intermédiaires 
(ligues  et  districts)  qui  s’autonomisent  davantage  et  constituent  
de réels contre-pouvoirs. 
La décentralisation   ne   doit   pas   être   l’apanage   unique   de   la  
chose politique, mais elle doit trouver son terreau au sein de 
notre football afin de coller au mieux aux aspirations de la base. 
 

         l’avenir,   les   instances   ne   pourront   plus   être   que   des 
xxxgestionnaires de compétitions. Elles devront, en 
collaboration   avec   les   délégations   d’état,   les   responsables  
politiques et les acteurs économiques départementaux et 
régionaux,  être  porteuses  de  projets   innovants  afin  d’effacer   le  
pessimisme ambiant et de réveiller nos torpeurs décennales. 
Cela passera automatiquement par un changement de 
management. 
 

      e reviens également sur le mot « professionnalisation » 
xxutilisé abondamment dans un grand nombre de discours. 
Quand  elle   est   synonyme  de   formation,   j’y   adhère   totalement. 
Mais   quand   elle   s’invite   dans   le   recrutement   de   bénévoles   et  
dans  l’attitude  de  certains  dirigeants,  elle  a  pour  effet  d’éloigner  
un grand nombre de personnes qui ont du temps à donner ; ce 
qui est le  fondement même du bénévolat. 
Je finirai par une note optimiste : je suis persuadé que notre 
football   amateur   va   redémarrer   parce   qu’il   est   composé   en  
majorité de formidables passionnés.     
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Profitant de cette trêve hivernale, il est 
intéressant de resituer notre sport avec ces 
quelques chiffres : 
* Football: 
* Tennis: 
* Basket: 
* Handball: 
* Rugby: 
* Natation: 
* Volleyball: 
 

 
 
 
licenciés 
licenciés 
licenciés 
licenciés 
licenciés 
licenciés 
licenciés 
 

 
 
 

1 919 000 
1 102 921 

457 035 
441 942 
413 293 
300 000 
100 000 
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