L’information des Présidents de Clubs de Football du Rhône – Février 2015
Une chaine de compétences à votre service

Après 4 mandats à sa tête , 40 ans de présence
dans l’administration de celle-ci, les soupçons de
corruptions pour les attributions de l’organisation
des coupes du monde 2018(Russie) et
2022(Qatar),des démissions et des exclusions en
série au sein du comité exécutif, le manque
d’appel d’offre lors des attributions télévisuelles,
le manque de transparence dans sa
gouvernance, J. Blatter, 79ans, se présente pour
un 5ème mandat à la présidence la FIFA ,
élection qui se déroulera le 29 mai 2015.
Comment parler de moderniser et de rénover
cette instance en votant pour un « presque
octogénaire », usé et dépassé par le pouvoir qui,
comme d’autres avant lui et à des niveaux
différents, ne se regarde plus dans une glace et
se croit indispensable, on ne peut être et avoir
été , l’attitude la plus noble serait de se retirer. Ne
serait-il pas le moment de se calquer sur les
statuts de notre district en limitant à 72 ans (fin de
mandat à 76 ans !!!) le droit de se présenter dans
les comités de direction de nos instances, rien
n’empêche par contre à ces serviteurs âgés
d’intégrer une commission ou retourner dans un
club comme dirigeant ou autre où ils seront les
bienvenus. En dernier recours ils peuvent toujours,
afin d’exister, créer une amicale d’anciens
membres honoraires afin de se remémorer les
hauts faits d’arme des années antérieures et se
cantonner à ces rencontres conviviales et en
aucun cas s’ingérer dans le bon fonctionnement
de nos institutions.
Je vous souhaite une bonne reprise après cette
trêve de février.
Yves ENCRENAZ

* Des projets de nouvelles installations
* Rénovation des structures existantes
* Sécurisation des sites
* Audits et Conseils
* Aide au montage des dossiers
* Accompagnement auprès des municipalités
2 interlocuteurs :
JEAN-PIERRE MALLOZZI 0661237489
jean-pierre.mallozzi@apcrhone.fr

CHRISTIAN GUICHARD

Suite à l’agression d’un arbitre lors d’une rencontre de 2ème division de notre
district, l’APC condamne fermement tout acte de violence, verbale ou
physique, et apporte tout son soutien à cet officiel dans ces moments difficiles
et rappelle que nous partageons la même passion.

Dans une logique d'accompagnement et de structuration des clubs,
la Fédération Française de Football lance son appel à projets "Horizon Bleu 2016"
à destination du monde amateur, qui n'est autre que le prolongement d'un
dispositif proposé par la FFF depuis 2002, le Fonds d'Aide au Football Amateur
(FAFA).
Cet appel à projets "Horizon Bleu 2016", se répartit sur 3 thématiques précises :
- Les infrastructures : L'idée est d'accompagner la mise en place de projets
d'équipements visant à améliorer l'accueil, le transport des licenciés et les
conditions de pratiques.
- Les formations : L'idée est de développer les compétences de l'ensemble des
éducateurs par le biais de formations adaptées à leur implication au sein des
clubs.
- Les animations : L'idée est d'associer l'ensemble des acteurs du monde amateur
à s'engager dans la mise en place d'animations sur le thème de l'Euro 2016.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à vous connecter sur le site du District
(page d’accueil) rubrique « HORIZON BLEU 2016 » ou directement sur
www.horizonbleu2016.fr

C’est le nombre de licenciés(dépassé à ce jour) au
sein du district du Rhône de football. Grâce à vos
efforts en matière d’accueil, de formation de vos
dirigeants et éducateurs, et à votre combat pour
obtenir des installations de qualité , vous avez su
rendre notre football de nouveau attrayant et le fruit
de ce travail vous revient de droit.
Un grand bravo, Mesdames et Messieurs les Présidents

0680304653

christian.guichard@apcrhone.fr

* Contacts juridiques et accompagnements
auprès des commissions :
HERVE BAUDOUX
0671684109
herve.baudoux@apcrhone.fr

YVES POUSSET

0671633186

yves.pousset@apcrhone.fr

* CHALLENGE CYRIL VERSAUT
Vous êtes témoin d’un beau geste, contactez
MARTINE GRANOTTIER
0675396323
martine.granottier@apcrhone.fr

* APCNEWS
* Manifestations, tournois, anniversaires, photos,
* Articles sur votre club, dirigeants honorés,
Foot féminin etc…
YVES ENCRENAZ
0616608142
yves.encrenaz@apcrhone.fr

Les trois familles du football (éducateurs, arbitres, présidents) ont lancé
conjointement ce trophée, en mémoire de Cyril VERSAUT, pour mettre en lumière
un geste remarquable qui sera mis à l’honneur annuellement en présence de la
presse locale.
Ce geste peut émaner d’un joueur, d’un spectateur, d’un éducateur, d’un
arbitre, d’un président, d’une équipe entière, d’un club… Il peut s’agir de fairplay exceptionnel, d’un sauvetage, d’une manifestation humaine rare, d’une
attitude exceptionnelle, d’un geste manifestement désintéressé…
S’il vous semble qu’un tel acte s’est produit dans votre entourage ou si vous en
avez connaissance, il vous suffit d’adresser un courrier/mail explicatif détaillé à
l’APC (à Martine GRANOTTIER martine.granottier@apcrhone.fr), en joignant tout
justificatif et toute précision qui permettra à la commission du trophée de juger
de sa pertinence.
Parlez-en autour de vous, nous comptons sur votre aide ET CONTACTEZ-NOUS !

