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Des matchs arrêtés. Des cartons rouges qui 
commencent à pleuvoir. D’autres cartons qui 
mettent en péril la saison d’un club. Une 
commission Prévention et Sécurité qui carbure à 
max... et des présidents désabusés.  
Tous les lundis ou presque, on croise des 
présidents à la limite du supportable attendant 
leur comparution devant les différentes 
commissions du DR avec la peur au ventre. Non 
pas des commissions elles mêmes, mais de la fin 
de la saison qui approche et avec elle, son lot 
habituels de stress et de peur. 
 

Nous sommes à quelques cinq journées de la fin 
et le poids est énorme : calculer tout et veiller à 
tout et surtout à la « cartonite », cette maladie 
grave qui attaque le système nerveux et cause 
des dégâts insupportables : Comment faire ? 
Risquer le 8° carton et se retrouver hors 
compétition avec une dégringolade difficile à 
remonter ? 

avec les statuts et les règlements mais avec le 
mince espoir de s’en sortir sans cartons ? 
Faire forfait et sauver au moins la saison ? 
Peu connaissent l’étendue de la solitude du 
président au moment où il faut prendre des 
décisions radicales. 
Mais… 
 

Pourquoi c’est toujours la même chanson ? 
Pourquoi attend-t-on la commission prévention 
et sécurité et cette invitation à assister à telle ou 
telle réunion alors que le mal commence tôt 
dans la saison ? 
Il est « anormal » qu’au bout d’un certain 
nombre de cartons, les joueurs ne soient pas 
sensibles à l’imminence de la catastrophe.  
Il fut un temps où nous pouvions obliger le 
joueur lui-même à s’acquitter de l’amende. 
Pendant une saison, ceci a fonctionné et a réduit 
sensiblement le nombre de cartons rouges. 
Puis, un jour, une ministre a décrété que cela 
était en infraction avec je ne sais quel règlement 
qu’un autre ministre avait pendu avant elle. 
Mais étant donné que tout ce monde, quelle 
qu’en soit sa couleur politique, pense pour nous, 
mais ne vit pas comme nous, nous sommes 
retournés à la case départ. 
Et comme les penseurs ne sont pas les payeurs, 
tout comme les « cartonnés » ne le sont pas non 
plus, il va falloir s’armer de patience jusqu’à ce 
qu’on trouve une solution valable et légale* 
* Certains clubs utilisent le règlement intérieur 
signé par les joueurs.  

 
 
 
 
 
 

 

Ils pensent pour nous… 
 
Rouge ou deux fois jaune, peu 
importe. Le fragile équilibre des 
clubs est en péril à partir du 
moment où la saison toute entière 
est mise entre parenthèses. 

 

Les EGFR que nous appelions de tous nos vœux ont eu lieu comme prévu. 
Il va de soit que sans les présidents, et plus particulièrement ceux de 
l’APC, ces états pouvaient difficilement avoir lieu. 
C’est une machine lourde à mettre en place du point de vue logistique et 
technique car il faut donner aux invités de quoi occuper un temps pré- 
cieux qu’ils ont pris sur leurs préoccupations au sein de leur club. 
S’il était normal que l’APC soit présente, nous ne pouvons que nous ré- 
jouir de celle des présidents et dirigeants qui ont répondu présents, et 
aussi de la présence des représentants des différentes familles qui, par 
leur acte, ont prouvé si besoin est, que nos discours à nous tous (APC, 
UNAF &  AEFRhône) ne sont pas juste pour occuper l’espace et faire du 
buzz ; mot oh combien à la mode. 
 
Des thèmes de réflexion ont été définis pour préparer nos réunions terrain auprès des 
clubs. L’horaire des rencontres a été fixé à 19h00, avec une durée maximale de 2 
heures, le but était de faire parler les Présidents et/ou leurs représentants de leurs 
satisfactions, besoins et problèmes… 
Nous avons pris note de toutes les idées en respectant la liberté de chacun(e) de 
s’exprimer, sans polémique et dans le respect des familles et des institutions… 
ECULLY, MEYZIEU, GREZIEU le MARCHE, DENICE, Saint ALBAN de Roche et Lyon. Quel 
que soit le lieu de réunion, les échanges ont été riches et prolifiques, féconds et 
inventifs. 
Le bureau de l’APC,                                                                                       comme il s’était  
engagé à le faire, va Pensez à la déclaration  maintenant passer  
à la phase traitement de l’information. 
Une réunion est déjà                                                                                    programmée pour 
étudier toutes les pro                                                                                        positions et les 
idées émises par les  clubs, les traiter 
selon les thèmes discutés et en faire usage auprès de qui de droit. 
Nous tenons à vous remercier toutes et tous pour avoir répondu à cet appel émis lors 
de notre AG d’été dernier. 
Nous vous remercions aussi de vous être transformé en acteurs de notre passion et 
vous donnons rendez-vous très bientôt pour vous communiquer les résultats de votre 
réflexion commune. 
Mais nous sommes d’ores et déjà contents d’avoir, non seulement initié ces états 
généraux du football rhodanien, mais d’avoir d’une manière ou d’une autre, poussé à 
ce que nos instances nous suivent dans ce chemin. C’est une façon de revenir aux 
sources :  
 

écouter ceux par qui et pour qui le football amateur existe 

 

ETATS GENERAUX DU FOOTBALL RHODANIEN 

 L’APC est endeuillée par la disparition de la belle mère d’Hervé Baudoux 
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 Le document est à télé-
charger sur les sites des 
3 familles du foot du 
Rhône: 
 Arbitres - Educateurs

Présidents 
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VERSAUT 

 

 

 

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

http://www.apcrhone.fr 
 

 

        oici une des deux poules de championnat à 7 de  
        football féminin. Imaginez un instant devoir faire ces 
déplacements avec vos équipes masculines de 3ème ou 4ème  
division alors que le tirage intégral en 1ère division est de 
plus en plus critiqué par les clubs excentrés. 
J’ai assisté à plusieurs rencontres et j’ai été agréablement 
surpris par ce football féminin. Des équipes où évoluent 
des jeunes de 18-20 avec des moins jeunes (jusqu’à 60 
ans), avec un esprit de compétition, une hargne  et une 
motivation qui n’a rien à envier au football masculin. 
L’arbitrage est assuré par des arbitres bénévoles par souci 
d’économie pour les clubs, mais il faut garder une certaine 
éthique  afin que ces rencontres se déroulent dans le 
respect et les règles du jeu. 
     ’ai reçu un courrier relatant des faits allant à l’encontre  
     de ces principes. Un arbitre bénévole de l’équipe qui 
reçoit, jette le sifflet après 30mn de jeu et part en voiture 
suite aux injures proférées par un groupe de son propre 
camp. Il est remplacé par un membre de  ce même 
groupe ! 
L’attitude de ce 2ème arbitre est inqualifiable, portable à 
l’oreille à plusieurs reprises, sifflages  à sens unique et 
mauvaise foi généralisée. Résultat : 5-1 avant son arrivée 
pour l’équipe visiteuse et en fin de match victoire 6-5 pour 
l’équipe recevant.    
L’injustice et l’écœurement ont vite envahi ces joueuses. Il 
faut absolument que les clubs soient attentifs aux bons 
déroulements de ces rencontres afin que cet exemple soit 
esseulé. 
Ne gâchons pas le travail accompli depuis plusieurs années 
pour l’accueil des féminines au sein de nos clubs, il faut 
pérenniser ces efforts et surtout ne pas y voir que l’aspect 
comptable car ce foot féminin est vraiment un sport à part 
entière.  
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Les présidents de clubs, ceux des districts, la 
ligue, la 3F, le ministre, le président de la 
république  et peut être même le bon Dieu 
veulent féminiser le football… Mais qu’en est-il 
vraiment ? 
 
 

A.S ST MARTIN 2  
LUENAZ FC  
LA VERPILLERE  
ST .AMPLEPUISIEN  
CALUIRE F F 1968 3 
LYON FOOTBALL FC 
FC SOLAIZE SEREZIN 
2  
C.A ST GEORGES R 
US BEAUJOLAISE  
EXEMPT  
 

LYON FOOTBALL FC 
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ETATS GENERAUX DU FOOTBALL RHODANIEN 
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