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Les confidences de Dominique NESME 
Président de AS GREZIEU LE MARCHE 
	  
 

APC Rhône : Bonjour président, parlez nous un peu de votre club et de votre parcours personnel? 

Qu’est ce qui vous a amené ici? 

D. Nesme : L’AS Grézieu le Marché a fêté ses 40 ans d’existence le 15 septembre 2012. Mon parcours footballistique 

m’a conduit à être gardien de but de mon enfance jusqu’aux premières années seniors. Par la suite, ma profession, un 

accident de moto et mon modeste niveau m’ont poussé à raccrocher les crampons. A 22 ans, l’équipe Seniors 2 

battant de l’aile sur le plan de l’encadrement, je suis devenu dirigeant. De fil en aiguille, l’équipe a grimpé d’un puis 

de deux divisions. Ensuite, j’ai intégré le Conseil d’Administration en 1996 et lorsque la place de président ait été 

vacante en 2004, je me suis porté volontaire. J’occupe ce poste depuis.  

 

APC Rhône : Quelles sont vos principales satisfactions aujourd’hui ? 

D. Nesme : Ma première réjouissance relève des comportements humains au sein de l’association. Le respect de la 

hiérarchie et de l’institution sont des valeurs fortes aujourd’hui. Par ailleurs, j’éprouve une certaine fierté quant à la 

stabilité de notre club. Ceci prouve que l’on est bien chez nous, que l’on vit en adéquation avec ce que nous sommes 

même si tout reste fragile et nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers. 

 

APC Rhône : A l ’ inverse, quelles diff icultés rencontrez vous ? 

D. Nesme : L’encadrement des équipes est un élément délicat. Nous disposons de trop peu de dirigeant et ceux 

qui sont en place réalisent des cycles de 2 ou 3 ans, alors que nous souhaiterions qu’ils rempilent pour 10 ans ou plus ! 

Ensuite, nous incitons tous les dirigeants bénévoles à se former au travers des diplômes proposés par le District mais 

cela n’est que trop rarement suivis, … en raison du manque de disponibilités entre autre. Enfin, je regrette qu’un trop 

grand nombre de jeunes délaisse progressivement le football avec l’âge et le sport d’une manière générale.  

 

APC Rhône : En quoi votre club se démarque t’ i l  des autres ? 

D. Nesme : L’AS Grézieu le Marché dispose de 3 équipes seniors alors que le village ne compte que 800 habitants. 

De plus, nous avons la chance d’avoir des joueurs assidus lors de l’organisation des manifestations. Cela donne de la 

cohésion et je suis bien conscient que cette vérité ne s’applique pas de partout. 

 

APC Rhône : Quelles relations entretenez vous avec les collectivités ? et les clubs voisins ? 

D. Nesme : L’ASG s’est toujours entendu avec les villages voisins pour faire jouer les enfants au football, parfois par 

le biais d’ententes. C’était le cas du FC HAUT DU LYONNAIS, un des premiers clubs de jeunes qui vu le jour dans les 

années 1990. Nous entretenons au quotidien cette prérogative et depuis cette saison, nous sommes en partenariat 

avec le club de HAUT LYONNAIS. 

UN PRESIDENT À LA UNE 
Régulièrement, un Président, une interview ! 

 



 

APC Rhône : Vous êtes Président, et sur le terrain ? 

D. Nesme : Depuis deux ans, j’accompagne l’équipe Seniors 2 du club. Ne pouvant être partout, je donne toute ma 

confiance aux éducateurs et dirigeants pour représenter convenablement le club. Je suis cependant à l’affut des 

comptes rendus d’après matchs ! 

 

APC Rhône : Quelle perception du football  amateur avez-vous ? 

D. Nesme : Je trouve que le football amateur ne se trouve pas à sa place. On se laisse aspirer et on croit devoir à 

tout prix rejoindre le monde professionnel et son fonctionnement bien particulier. J’ai assisté le 8 avril à la conférence 

de François BLAQUART (DTN) organisée par le magazine Vestiaire. Je me suis rendu compte que le DTN avait une 

vision beaucoup plus réaliste du monde amateur que ce que je n’imaginais. La réflexion sur le type de pratique est au 

cœur des esprits. On peut répartir le football en trois catégories : pratique loisir, pratique compétition, pratique élite. 

Nous devons au travers de nos clubs appréhender cette réalité de plus en plus pressante. Finalement, je crois encore 

fortement que nous pouvons encore prendre et donner du plaisir autour de nos stades. 

 

APC Rhône : Quels sont vos principaux besoins à court terme? 

D. Nesme : Nous avons besoin de dirigeants bénévoles qui partagent des valeurs  simples du football, de la vie en 

collectivité et qui ainsi redonnent de l’envie aux jeunes et au moins jeunes. 

 

APC Rhône : Et vos objectifs ? 

D. Nesme : Comme tout le monde sur le plan sportif, nous aimerions jouer un niveau au dessus ! Mais surtout, nous 

devons conserver cette ambiance conviviale qui fait l’ASG. Je souhaite que tous les composants de l’association 

prennent du plaisir pour la tâche qui leur est confiée et qu’ils puissent trouver ici, les encouragements qu’ils méritent, 

le réconfort et le soutien dans les moments délicats qu’ils rencontrent dans leurs vies professionnelles et privées. 

 

APC Rhône : Un grand merci pour ce que vous donnez au football  et nous vous souhaitons le 

meil leur pour cette f in de saison. A très bientôt ! 

 
 


