
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
Octobre 2014 
Les confidences de Abderrahmane ARROUDJ 
Président de Sud Lyonnais Foot 2013 
	  
 
Sud Lyonnais Football 2013 est issu de la fusion de l’AS Communay et du FC Solaize Serrezin du Rhône. 
Nous avons débuté il y a 2 ans par une entente entre les U15 et les U17 puis suivi l’année suivante par la 
création d’un club pour les U15/U17/U19 et cette année c’est la fusion totale de toutes les catégories. 
 
Avant d’être président de Sud Lyonnais, j’ai été président de l’AS Communay pendant 7 ans.  
Fonction ou j’ai eu l’énorme satisfaction de conduire ce club avec l’aide des éducateurs, des dirigeants, des 
parents, des bénévoles et des joueurs de la 3éme division de District à la Promotion d’Honneur Régionale (5 
montées en 6 ans). 
 
Nous rencontrons des difficultés à recruter des bénévoles tant dans le fonctionnement  
au quotidien qu’au niveau des éducateurs dans les catégories de jeunes. 
 
Nous proposons des formations d’éducateurs à toutes les personnes qui veulent s’impliquer  
dans le club. 
 
L’équipe fanion est la vitrine du club, elle se doit de donner une image positive de notre club de part son 
comportement et ses résultats. 
 
Nous entretenons de bonnes relations avec les différentes municipalités de nos communes. 
Elles mettent à notre disposition des installations sportives de qualité. 
Cela se traduit concrètement  dès le mois d’Octobre par la construction d’un terrain synthétique sur la 
commune de Communay.  
 
Dans le futur Sud Lyonnais fera tout pour améliorer l’encadrement de toutes les équipes et surtout sur le foot 
d’animation, car c’est l’avenir du club, nous ne pourrons survivre qu’en ayant cette politique de jeunes. Cette 
fusion nous permettra d’avoir des effectifs en hausse et d’avoir un réservoir de joueurs plus important. 
 
Il faudra que dans les équipes de jeunes à 11 évoluent à des niveaux le plus élevés possibles car c’est eux qui 
vont alimenter l’équipe fanion de Sud Lyonnais. 
 
L’aventure continue… 
 
 

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

 


