
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
Décembre 2014 
Les confidences de Guy SUBLET 
Président de FC ST ROMAIN EN GAL 
	  
 
APC- Bonjour président, parlez-nous un peu de votre club ? 
Guy Sublet : Né en 1996, notre club est jeune. Mes prédécesseurs ont souhaité créer un esprit familial, 

aujourd’hui je m’efforce de poursuivre cette démarche à travers un travail  dans la durée, je ne veux pas 

précipiter les choses. Nous sommes un des rares clubs à ne pas avoir fusionné au sein du Pays Viennois, et nous 

en sommes fier. Nous avons eu au mieux une équipe séniors en 3ème division. Aujourd’hui, sans séniors, nous 

avons une équipe jeune dans toutes les catégories et nous comptons environ 120 licenciés. 

-  Votre parcours personnel ? 
Je suis présent depuis 10 ans au club en tant que parent, puis j’ai participé comme éducateurs U13 et U15, et 
aujourd’hui j’entame ma 2ème saison de Présidence. 
Au quotidien la tâche n’est pas toujours facile, mais je suis heureux ! 
-  Cela se ressent à votre contact. 
  
-  Qu'est-ce qui vous a amené ici  ? 
Tout simplement le plaisir de suivre mon fils. Comme beaucoup. Puis au fil du temps on s’implique de plus en 
plus etc… 
 
- Que vous inspire notre visite de ce jour ? 
Merci à l’APC de mettre les petits clubs en avant. Il faut arrêter de parler du CASCOL ou du FCL (par exemple), 
nous travaillons avec les moyens mis à notre disposition. Nous sommes à la base du travail avec les jeunes et 
ces dits « grands clubs » viennent nous piquer nos joueurs. On sent bien que la philosophie n’est pas la même. 
  
-  Parlez-nous de vos satisfactions. 
Malgré mes précédents propos, nous avons eu la grande fierté d’être finaliste de la coupe du Rhône en U15, 
même si nous avons perdu. Cela prouve que la qualité de notre travail est bonne tout en évoluant en 2ème 
division. D’ailleurs bizarrement nous avons perdus plusieurs joueurs depuis… Les meilleurs…. (Sourire) 
Notre satisfaction première reste d’avoir gardée une ambiance familiale au sein du club. 
  
-  Parlez-nous de vos diff icultés majeures 
Le terrain synthétique est géré par la communauté de communes, nous le partageons donc avec d’autres clubs, 
qui plus est,  ont des terrains sur leur commune. Cela nous restreint dans les créneaux disponibles et la 
possibilité de développer notre activité et de progresser. Il est également difficile de  trouver des bénévoles 
afin de bien encadrer les jeunes. Je ne recherche pas la  reconnaissance, mais il est vrai que la critique gratuite 
de certains parents, est toujours un élément perturbant et fatiguant. 
  
-  Quelle a été la dernière problématique à laquelle vous avez dû faire face, qu’a-t-el le 
soulevée au fond ? 
J’ai été confronté à certains parents (heureusement en minorité) qui se plaignaient de l’annulation au dernier 
moment, des entrainements,  lors des derniers épisodes d’inondation. Je n’avais pas prévu !!! 
  
-  En quoi votre club se démarque-t-i l  ? 
Comme l’esprit club est essentiellement tourné vers l’esprit familial, les parents sont relativement fidèles et ont 
la même démarche. 
  
-  Quelle place accordez-vous à la formation des jeunes, des éducateurs, des bénévoles ? 

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

 



Nous avons peu de formations dites « institutionnelles », mais nous appliquons des règles de valeur à nos 
jeunes. 
  
-  Quel posit ionnement prenez vous pour votre équipe fanion ? 
L’équipe fanion actuelle est l’équipe U19, et nous avons la ferme intention de poursuivre l’aventure avec 
eux,  de redonner naissance à une équipe séniors. J’ai confiance en cette génération. 
  
-  Quelles relations entretenez-vous avec les collectivités ? 
Nous entretenons de très bonnes relations avec la commune et la communauté des Pays Viennois. Nous 
travaillons actuellement avec la mairie afin de créer des locaux qui nous soient réservés et non plus mutualisés 
avec les autres clubs. Ce dossier avance bien et j’espère qu’il aboutira dans un délai très court. 
  
-  Quelle place votre collectivité accorde-t-el le à votre club ? 
Je crois que le Maire et son équipe nous place sur le même pied d’égalité que les autres associations de la 
commune. Je considère cela normal…. 
  
-  Quelle perception du football  amateur avez-vous? 
Le football amateur est et sera de plus en plus dur à gérer…. Je crains la montée du communautarisme et la 
disparition de l’esprit sain et sportif de nos jeunes. 
  
-  Quels sont les principaux besoins de votre club à court et moyen terme ? 
Comme tous, des besoins financiers et pour revenir sur mes propos, des créneaux horaires supplémentaires. 
  
-  Pas de fusion en perspective ? 
Rester seul sans fusionner avec un autre club est une fierté. 
  
DU TAC AU TAC 
  
-  Décrivez l 'APC en trois mots :  Aide pour Présidents 
- Décrivez le distr ict en trois mots :  bonne volonté, organisation 
- Décrivez la l igue en trois mots :  loin, pas de contact 
-  Décrivez-vous en trois mots :  Organisation, volontaire, Lyonnais 
-  Un ballon d'or rhodanien :  St Romain en Gal 
-  Un ballon de plomb rhodanien :  …. Je ne veux pas me faire d’ennemi 
- Le club qui a le meil leur ballon de rouge ? Saint Romain en Gal 
-  Bonne nouvelle !!! 
-  Une bonne adresse pour bien manger ?  La Pyramide à Vienne 
- Un président rhodanien qui vaut le détour ? Jean-Michel AULAS 
- Un fantasme foot balist ique ? OL Champion de France 
  
- Merci Président pour votre accueil ,  et pour votre enthousiasme. Bonne saison. 
Comme nous sommes amenés à nous revoir,  je note que vous avez le meil leur ballon de rouge 
!!! … 
  
Ivan-Michel Blanc pour l ’APC 


