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Les confidences de Abdelhamid BENHAMDI
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 fait 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 formé 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 évoqués 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…

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…

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

