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

Récemment élu à la tête de l’APC, je tiens à saluer le travail de mon prédécesseur Hervé Baudoux pendant ces 2
années et le remercie chaleureusement d’avoir accepté de rester au sein de notre C.A en tant que vice-président
car son expérience nous est précieuse. Notre équipe s’est étoffée et l’ensemble de ses compétences sera mise à
votre service. La saison 2014-2015 est déjà sur les rails mais il reste toujours quelques problèmes à résoudre en ce
mois de septembre. Je suis un peu inquiet de la difficulté récurrente pour certains clubs ruraux d’aligner des
équipes de jeunes surtout dans les catégories U17, U15 et U13 même avec l’usage des ententes alors que dans le
même temps bon nombre de clubs urbains sont obligés de refuser des joueurs, serait ce les prémices d’un
football à 2 vitesses !!!!! Il est impératif que notre football demeure un sport de proximité et d’accès au plus
grand nombre et c’est vous Mesdames et Messieurs les présidents de clubs qui êtes les garants de ce maillage.
L’APC sera à vos côtés pour la réussite de ce défi. Je suis heureux de faire revivre cette APCNEWS nouvelle
version avec un rendez-vous mensuel qui se veut une vitrine de notre association et un lieu d’échange avec vous.
Je finirais par une note optimiste, j’ai assisté à un match des plus plaisants opposant les équipes de Fleurie-Villié à
Ménival pour un 3ème tour de coupe de France, le respect de l’adversaire, le fair play ,l’attitude des éducateurs et
le jeu favorisé par un trio arbitral de qualité( 1 jaune), tout y était. C’est ce football là qui est l’essence même de
mon engagement. Bonne saison à tous et à très bientôt.
Yves Encrenaz - Président de l’ APC

Yves Encrenaz (Président), Arsène MEYER (Président d’Honneur),
Hervé BAUDOUX (Vice Président), Yves POUSSET (Vice Président),
Dominique NESME (Vice Président), Bernard COURRIER (Secrétaire
Général), Martine GRANOTTIER (Secrétaire Adjointe), Ivan Michel
BLANC (Trésorier Général), Alain TARTAVEL (Trésorier Adjoint),
Christian GUICHARD, Monique DESCHAMPS, Marcel WITTMANN,
Roger PARISE, Thierry CELESTINE, Guy RAVE, Michel BURDIN,
HENRI GUYOT, Karim LAOUAR, Jérôme IMBERT, Jean-Pierre
MALLOZZI.... A votre service…

Composée d’actuels et d’anciens Présidents de clubs, l'APC est avant
tout une force de proposition aux instances départementales, régionales,
voire nationales. L'APC a pour vocation de fédérer un maximum de
représentants de clubs de football du Rhône et ce, pour une démarche
critique et constructive. Organe indépendant du football, l'APC tire profit
de sa connaissance du terrain et des mutations inhérentes à la pratique
du football. L'APC est au service des clubs, adhérents ou non, et se
positionne comme un interlocuteur privilégié auprès des instances.
L'APC dispense des conseils aux clubs sur plusieurs plans :
- Relations instances, notamment lors des convocations, avec possibilité
d'assistance d'un membre de l'APC.
- Conseil en gestion du club, organisation fonctionnelle, relations mairies,
clubs, assurances...
- Information en fiscalité et droits sociaux
- Droits, devoirs, risques et le statut du Président
L'APC vous propose également une "assistance juridique" avec Maître
MARTIN, limitée à des conseils en cas de litige du club et possibilité de
représentation en justice à des tarifs préférentiels… Enfin, l'APC est là
pour vous aider, vous former, vous orienter, vous représenter et surtout
pour ...échanger.

L’APC avait émis le souhait d’instaurer le carton
blanc et son vœux a trouvé preneur lors de la
saison 2013/2014. Pour rappel, le carton blanc
vise un objectif éducatif basé sur la maitrise de
soi. Il entre dans la codification des cartons
(échelle de sanction) sans toutefois occasionner
des sanctions sportives et financières.
Ainsi, le carton blanc participe au respect des joueurs, de l’arbitre et du jeu. Et
nous sommes en mesure d’appuyer notre satisfaction par quelques chiffres
(échantillon de 15 championnats de U15 à Seniors masculins). Le plus
éloquent, c’est que le carton blanc a représenté, pour la saison dernière, près
de 20% des cartons distribués pour un total de 2475. Dans le même temps, on
note une baisse de 2,5 % de cartons jaunes (-311). Par ailleurs, on déplore (ou
constate) une augmentation de 7,7% de cartons rouges distribués. Dans tous
les cas, la satisfaction des clubs et acteurs du jeu se fait largement sentir.
Affaire à suivre avec les chiffres de 2014/2015…

La longévité est le fruit d’une alchimie particulière lorsqu’il
s’agit de gérer une organisation. Le temps passe, les
générations, les mouvements de mode, les idées, les conflits,
les moments durs et les joies pleines ponctuent le chemin
d’un « club ». En opposition avec le fléau du dit « Mercato » et
de sa valse d’hommes au gré des saisons, nous tenons à
rappeler que pour certains Présidents, le temps passe et leur
engagement demeure intact. Une pensée à vous tous,
Présidents et Présidentes de longue date qui « faites » votre
club et notre football.
21 ans de Présidence : Armand YAGHLIAN (As Manissieux St
Priest), Roger PARISE (St Alban de Roche), Manuel AGUIAR
(AS Val d’Amby).
20 ans de Présidence : Jean-Marc DESMONCEAUX (Poule Les
Echarmeaux), Alain FRANCHINO (Sourcieux)
Et tous ceux que nous aurions oublié… bravo et merci !

Une tape dans le dos séismique, une poignée de main « façon pince-étau », une silhouette taillée dans du roc
enfermant un cœur gros comme ça, un sourire gardé de sa prime jeunesse, pas très causant mais dès qu’il
s’exprime on comprend tout de suite ce qu’il veut dire, un coup de fourchette à faire pâlir un bataillon de
sauterelles et je ne vous parle pas de la « descente »,un respect inconditionnel de ses engagements, un homme
de parole et une fidélité rare en amitié , enfin une personne attachante que vous inviteriez tous les dimanches à
votre table, voilà en quelques traits la personnalité de Monsieur Roger Parise, qui après une vingtaine d’années
à la tête du club de St Alban de roche vient de rendre son tablier de président. Même dans les rêves les plus
fous, aucun président en activité aujourd’hui ne pourrait envisager une telle longévité surtout connaissant les
difficultés de diriger un club de football et l’investissement personnel croissant. Mais Monsieur Roger ne quitte
pas le football puisqu’il reste dirigeant dans son club et vous le reverrez surement dans les AG et dans quelques réunions. Ancien rugbyman, et la
comparaison est facile, il est un véritable pilier de notre association où sa connaissance et son expérience de notre football amateur et de la gestion
d’un club font de lui un expert, compétence qu’il se fait un devoir de transmettre aux présidents de clubs et à son successeur Gérard Lemonnier, a
qui je souhaite au nom de l’APC bon vent. Les clefs de l’APC te sont définitivement acquises, merci pour ton investissement et pour tous les bons
moments passés ensembles et vivement ceux à venir.
SINCEREMENT RESPECT MONSIEUR ROGER

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

Il demeure une crainte lorsque l’on porte la
responsabilité de nombreux joueurs, joueuses,
dirigeants, dirigeantes et visiteurs… Celle de l’accident.
Une crainte dont on ne peut totalement se prémunir.
C’est parce que l’accident est soudain, toujours
surprenant et vecteur de peur qu’il hante parfois trop
tard.
Nous ne listerons pas tout mais… Le 6 décembre dernier, Brahim ZARD et Dominique
PREIONI sauvent un sportif en arrêt cardiaque, Lotfi TOURIS. Début septembre, lors d’un
match à Thizy-Les-Bourgs (U19 contre Saint Igny de Vers), les deux entraineurs ont
prodigué les premiers soins et fait usage du défibrillateur sur un joueur de 18 ans…son
cœur est reparti et a pu être pris en charge par les secours. Encore une fois, nous
rendrons hommage à ces anges gardiens…
MAIS …. Ne faut-il pas y voir là un ultime rappel sur l’importance que revêt les bons
gestes de premiers secours ? La PLS, les questions qui tiennent en éveil, le
défibrillateur…. FORMEZ VOUS et EQUIPEZ VOUS ! PLUS QUE JAMAIS ! Conscients de
ce que coûtent, la formation aux premiers secours (PSC1), des pharmacies bien remplies
ou encore l’acquisition d’un ou plusieurs défibrillateurs, nous nous devons en tant que
Présidents de le prioriser dans nos budgets….une vie n’ayant pas de prix. De nombreux
organismes proposent ces formations alors que certains sont particulièrement adaptés
pour les clubs sportifs et les spécificités inhérentes. N’y voyez aucun lobbying mais nous
nous permettons de vous en citer un : INFANS, Professionnels du secourisme, Spécialisé
Clubs Sportifs, www.infans.fr, Tél : 0800 730 132

!
L’AS Ecully Football fête ses 60 ans ! Un bien bel âge pour
ce club qui a pour l’occasion organisé des plateaux de
jeunes suivis d’un match de gala. Le nouveau Président
n’a pas oublié de saluer le travail des anciens.
Le Caluire SC à soufflé ses 100 bougies les 13 et 14
septembre ! De nombreux matchs officiels, amicaux et
d’anciens ont ponctué le week end. Les dirigeants ont
également organisé une cérémonie officielle précédant la
soirée de gala ou se sont mêlées retrouvailles et souvenirs.
Un bien bel âge pour une belle fête !

Le Centenaire du
SCC à l’honneur

Bon courage aux dirigeants des deux nouvelles fusions :
USEL (Pusignan – Jonage) et SUD Lyonnais (Sérezin –
Communay). Nul doute que la concentration de leurs
moyens et compétences leur permettra de voir encore
plus haut !
Une info à nous communiquer ? N’hésitez pas, l’APC News
est votre bulletin d’information !
>>>> bernard.courrier@apcrhone.fr

Le Président Nicolas Doll
et Camille NINEL, fidèle
de l’ASEF

L’équipe seniors 1 de Fleurie- Villié qui évolue en
promotion d’excellence n’a pas de terrain pour
jouer, chaque weekend est un véritable casse-tête
pour son président afin d’en trouver un pour
permettre à ses joueurs d’assouvir leur passion.
Quelques dates sont pourvues mais il reste de
nombreuses cases vides, ils sont prêts à évoluer sur
n’importe quel terrain du district. L’APC se devait de
leur venir en aide, et par esprit de solidarité si vous
avez la possibilité de prêter un terrain pour 1,2 ou
plusieurs journées merci de prendre contact avec le
président Eric bouche :
Tél : 06 /60/63/46/43
E.mail : edbqbouche@orange.fr
D’avance un grand merci

L’APC tient à saluer la performance du FC Lyon (HR)
en Coupe de France qui élimine son cousin caladois,
le FC Villefranche-Beaujolais, pensionnaire de CFA.
…la magie de la Coupe…

