L’information des Présidents de Clubs de Football du Rhône - Novembre 2014
Une chaine de compétences à votre service

Voilà le mois de novembre, mois du Beaujolais Nouveau, de plus en plus de clubs organisent
des soirées lors de sa sortie pour partager de grands moments de convivialité, de ressortir
les vécus et anecdotes qui enrichissent ce football que nous aimons et qui tissent un lien
indispensable autour des clubs.
C’est aussi plus largement le mois des Assemblées Générales, AG du district le 29 novembre
et l’AG de ligue le 06/12. Ce sont des moments forts dans une saison de football et chaque
Président se doit de représenter son club lors de ces manifestations car c’est votre vote qui
détermine le changement de certains règlements et la mise en place de nouveaux, cela
permet également de se tenir informer de l’état de santé de notre football rhodanien et de
rencontrer d’autres présidents. L’APC sera fortement représentée lors de ces 2 évènements,
n’hésitez pas à nous contacter pour tel ou tel problème ou question ou vous mettre en
relation avec un président, un membre du comité directeur ou un président de commission…
Yves Encrenaz - Président de l’ APC

Parise Roger, né le 29 octobre
1945 à St Alban de Roche,
Président du St Alban Sportif
de 1991 à 2014. Je suis
membre du bureau de
l’Association des Présidents
de Clubs du district du Rhône.

Chers Présidents, venez nous rejoindre.
Je suis adhérent à l’APC depuis 1993 et c’est ici que j’ai
tout appris. Moi qui venais d’un club de rugby, je ne
connaissais pas grand-chose au football, cette
association me permet de rencontrer tous les membres
du C.D du district, de connaitre toutes les commissions,
elle m’a appris à recevoir les arbitres, les délégués et à
gérer les spectateurs en cas de match un peu chaud.
Enfin, c’est en devenant membre de l’APC que l’on
acquiert un maximum de connaissances sur notre football
et sur nos responsabilités en tant que président.
Si j’ai un conseil à vous donner, Mesdames, Messieurs les
Présidents clubs, nouveaux ou avec quelques années
d’ancienneté, venez rejoindre l’APC, des compétences à
votre service.

DISTRICT – Assemblée Générale
Samedi 29 Novembre 2014
LIGUE – Assemblée Générale
Samedi 6 Décembre 2014

L’ APC a organisé une réunion décentralisée de
son comité directeur le jeudi 06 novembre,
accueilli par le club du FC Bords de Saône.
Une dizaine de Présidents de Clubs voisins ont
répondu présents à notre invitation et ont
participé activement à nos travaux, de
nombreux sujets ont été abordés et plusieurs
projets sont à mettre en place. Cette première
réunion décentralisée est une réussite et en
a p p e l l e r a c e r t a i n e m e n t d ’ a u t re s , l e s
candidatures pour nous recevoir au sein de vos
clubs seront les bienvenues, car la mission
première de l’APC est d’être au plus prêt des
Présidents de clubs et de répondre à leurs
attentes.
La réunion s’est clôturée par une réception
chaleureuse et un verre de l’amitié qui a permis
de continuer les discussions.
UN GRAND MERCI AU CLUB DU FC BORDS
DE SAONE ET A TOUS LES PARTICIPANTS

Dans les années 50, le football devint le sport le plus pratiqué par les jeunes filles. En 1960,
les pays de l’Europe de l’Est communiste encouragèrent les femmes à jouer au foot. A
l’exception de l’Angleterre toujours retranchée dans ses positions, les mentalités
changèrent en Europe.
En 1971, 34 pays mirent en place un championnat féminin et la 1ère compétition mondiale
non-officielle eût lieu la même année à Mexico. Dans le suivi, en 1972, une loi nommée
« title IX » fut votée aux Etats Unis stipulant que les écoles américaines pratiquant toutes
sortes de discriminations féminines ne recevraient plus de subventions fédérales.
Grâce à cette loi, le football féminin aux Etats Unis explosa.
En 1991,65 pays avaient leur propre équipe nationale, et la 1ère coupe du monde officielle
se déroula en chine. Cette coupe du monde fût un énorme succès avec de superbes
matches, et remporta un vif intérêt auprès du public asiatique. Les Etats Unis, favoris pour la
coupe, la remportèrent face à la Norvège.
La 2ème coupe du monde eut lieu en 1995, en Suède. Celle-ci ne souleva pas le même
engouement que la 1ère, pourtant les matches furent d’une qualité supérieure, les
Norvégiennes la remporte cette fois-ci face à l’Allemagne.
En 1996, eurent lieu les J.O d’Atlanta (pour la 1ère fois discipline olympique), où l’on assista
à la finale Chine/ USA : 80000 spectateurs à ce match !!!!
En 1999, les USA remportèrent la coupe du monde une seconde fois face à la Chine. Celleci marqua les esprits car elle attira le plus grand nombre de spectateurs depuis sa création
et la presse s’y intéressa aussi pour la 1ère fois.
Aujourd’hui, 132 pays possèdent leur propre équipe féminine.

Nous nous réjouissons de l’essor de la pratique
féminine. Du sang neuf pour aborder notre
sport sous des angles parfois méconnus et
souvent complémentaires. C’est donc tout
naturellement que nous souhaitons y consacrer
une rubrique ! Envoyez-nous vos actualités, vos
événements, vos projets, des photos…
>>>> bernard.courrier@apcrhone.fr

Le Football Club Rive Droite a atteint les objectifs fixés en début de
saison et se positionne comme un club d’avenir dans le Val de Saône.
En effet le Président, Bertrand Paris et le Directeur sportif, Christophe
Michon s’étaient mis d’accord sur trois axes de développement
stratégiques : la section féminine, la labellisation de l’école de
football et l’équipe sénior.
Après la structuration globale depuis quelques saisons, c’était
désormais aux filles que le club s’intéressait de plus près, avec
l’arrivée d’une entente avec un club voisin du Val de Saône, l’AS
Misérieux Trévoux.
Cette entente est une première puisqu’elle regroupe deux Clubs
appartenant à deux districts différents (l’Ain et le Rhône).
Plusieurs raisons sont à l’origine de cette initiative innovante dans le
Val de Saône.
Le premier objectif était de coordonner, d’animer et de développer la
section féminine du club en fidélisant les joueuses de l’équipe U15F
qui évoluait en championnat dans le District du Rhône, et de créer la
catégorie U18F dès cette année.
Elargir le secteur géographique du recrutement, créer des équipes
dans toutes les tranches d’âge ;
Au terme de cette année, l’idée d’un projet d’une section féminine
sous une seule entité.
La formation de nos jeunes joueurs est l'un des axes majeurs de
l’ASMT : nous avons la volonté de les faire grandir dans l’image
sportive du club en leur donnant des bases solides. Aujourd’hui 70 %
de nos joueurs évoluant en équipe première (HR), sont issus de notre
école de football labellisée FFF.
Il y a deux ans nous avons créé une section féminine qui a tenu
toutes ses promesses. Pour nous le football féminin est un levier du
développement de la pratique sportive.
Fin juin 2014, après un épisode dommageable pour l’éthique sportive
du club, il nous fallait rebondir, donner un nouveau souffle à cette
section. Il était important de donner de nouveaux moyens à cette
section, tout en restant attaché à la formation des jeunes, notre ligne
directrice.
Le club de Rive Droite s'est ainsi avéré être le club idéal, puisqu’il
partage nos valeurs sportives, « construire et former pour l’avenir ».
Après quelques mois, ce partenariat confirme nos attentes et va audelà de nos espérances ; l’association a rapidement fonctionné, une
convivialité, une ambiance, se sont très vite installées.
Ce partenariat est formateur, les résultats viendront, le sportif en
sortira grandi !

Les Confidences de....
BENHAMDI Abdelhamid
Président de JSO Givors

- Bonjour président, parlez nous un peu de votre club et de votre
parcours personnel au sein du club ?
Je suis arrivé il y a 5 ans suite à une demande de l’ancien Président et
de l’équipe municipale de la ville de Givors.
Je suis arrivé de
Villeurbanne où je m’occupais déjà de foot… ma passion.
Givors souffre d’une réputation par rapport au comportement des
joueurs qui ne sont plus au club, cela est du passé, il ne reste plus qu’à
effacer la réputation…
J’ai repris les rennes du JSO, club qui était en grande difficulté par
rapport à l’effectif et le comportement. Le travail effectué porte ses
fruits car aujourd’hui nous observons une augmentation des licenciés
dans les catégories U6 à U13.
A ce jour nous avons environ 220 licenciés.
- Confiez vous a l'APC, vous avez la parole.
Je connais l’APC, je sais le travail que vous effectuez, nos difficultés sont
semblables à beaucoup d’autres clubs…
- Parlez-nous de vos satisfactions.
Comme je l’indiquais, ma plus grande satisfaction est de voir évoluer
tous les jeunes, dans un climat serein et sportif. Les jeunes prennent du
plaisir et nous le font partager.
- Parlez nous de vos difficultés majeures
J’ose dire que nous sommes un club « de quartier », il y a encore des
problèmes de discipline, de respect des règles, mais ça vient petit à
petit. Il faut que tout le monde comprenne que le club est un collectif.
- Quelle a été la dernière problématique à laquelle vous avez dû faire
face, qu’a-t-elle soulevée au fond ?
Assurer la sécurité pour la rencontre contre le GF 38. Sans
commentaire…
- En quoi votre club se démarque t-il ?
Un club de « quartier » a ses difficultés, par contre nous nous
démarquons peut-être par notre volonté et notre combativité (dans le
bon sens du terme) il n’est jamais facile de gagner chez nous… Et vous
avez pu constater que tout c’est bien passé.
- Quelle place accordez vous a la formation des jeunes, des éducateurs,
des bénévoles ?
Il est important, voir indispensable de former les éducateurs, beaucoup
des nôtres le sont.
Nos éducateurs sont le relais pour le respect des règles que nous
mettons en place.
- Quel positionnement prenez-vous pour votre équipe fanion ?
L’équipe 1 est toujours l’équipe fanion, c’est l’image du club.
Il faut que l’on puisse se renforcer avec l’objectif de monter en
Excellence puis de retrouver la Ligue…
- Quelles relations entretenez-vous avec les collectivités ?
Nous avons d’excellentes relations avec la Mairie. Nous avons évoqué
nos différents problèmes, et nous disposons aujourd’hui d’un nouveau
bâtiment qui nous permet de bien recevoir les équipes visiteuses, c’est
un exemple parmi d’autres.
- Quelle perception du football amateur avez vous? Que vous réjouis le
plus et que vous inquiète davantage ?
Il y a un grand écart entre le foot pro et notre foot amateur… mais le
vrai plaisir, c’est de participer aux plateaux des jeunes…

!

Le Mercredi 12 Novembre, soufflait comme un vent nouveau. Pour la
première fois, l’Olympique Lyonnais, ses joueurs pros et son staff, ont
délocalisé leur entrainement au sein d’un club amateur… Voyez y bien
un signe fort du monde professionnel, souvent clos et hermétique,
envers le monde d’en bas, amateur.
Dans le cadre du partenariat « Réseau Sport Excellence », c’est le FC
Lyon qui a accueilli les Fekir, Grenier et consorts sur le terrain du Clos
Layat. S’en est accompagné l’accueil chaleureux par les jeunes
footballeurs du club du 8ème, une longue séance de dédicace et de
précieux échanges entre les techniciens des deux clubs. Bref, une
opération qui ne coûte rien et qui apporte beaucoup, saluons la main
tendue !

RUBRIQUE QUESTIONS POUR UN CHAMPIONS (on la fait rapide et
spontanée)
- décrivez l'APC en trois mots : Pas mal, information, seul soutien
- décrivez le district en trois mots : R.A.S.
- décrivez la ligue en trois mots : Rigide, Rigide et Rigide
- décrivez-vous en trois mots : Je suis gêné… Le secrétaire qui
participe à l’entretien prend donc la parole et précise : Volontaire
(trop parfois), passionné avec souvent trop d’abnégation…
Une info à nous communiquer ? N’hésitez pas, l’APC News est
votre bulletin d’information !
>>> bernard.courrier@apcrhone.fr

Merci Président d’avoir joué le jeu et répondu.
Merci de nous donner la parole, ce n’est pas souvent le cas…

