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Introduction :

Le SBF a décidé de sortir un nouveau numéro de «l’écho du stade», célèbre journal local des

années  90.  La  section  SBF  de  l'AAJSA  est  emmenée  par  son  dynamique  président  Gilles

Maisonnial ainsi que son président d'honneur Jacques Bouvier.

Ce journal a pour but de communiquer sur la vie du club, les résultats mais également de mettre en

lumière le travail des éducateurs et bénévoles du club, travail essentiel à la bonne santé actuelle de

notre club.

Composition du bureau     :

Président AAJSA     : Larnaud Francis

Président AAJSA section foot     : Lacoste Hubert

Secrétaire     : Gagnaire Delphine

Trésorier     : Goin Philippe – Suppléant Bouvier Jacques

Président commission SBF     : Maisonnial Gilles

Secrétaire et correspondant  districtgv/ligue     : Delord Gerard

Responsable Footclub     : Delord Gerard

Organisation Buvette     : Maisonial Gilles, Beton loic, Junique Paulin

Entretient terrain     : Sauzon Nicolas, Brunel Maxence, Bouvier Simon, 

Palayer Adrien,Teil Cedric, Beton loic

Responsable section jeunes     : Pascal Hervé

Dirigeant Senior 1     : Entressangle Philippe

Dirigeant Senior 2     : Sapet Bruno – Bouvier Francis

Entraineur     : Faurite Joel

Dirigeant Feminine     : Bruyère Michel

Arbitre     : Chavanon Bruno

"Le football est simple mais il est difficile de jouer simple". Johan Cruyff 



Le mot du Président

Le club de Foot de notre village se porte bien .

Nous constatons une progression de licenciés  pour l'année 2017-
2018, 150 membres avec les dirigeants, éducateurs et arbitre.

  Cette  année,  nous  avons  crée  une  nouvelle  entente  féminine  avec
Roiffieux, nous avions déjà un partenariat pour les équipes U15 et U17,
qui renforce la bonne coopération avec ce club.

Je sais que je peux compter sur L'AAJSA, les joueurs, les bénévoles et
toutes  les  personnes  dans L'ombre  qui offrent  à  tous  les  passionnés  le
plaisir à pratiquer ce sport.

Un remerciement à tous les sponsors qui nous apportent un précieux
soutien.

Nous  tenons  aussi  à  remercier  le  conseil  municipal  pour  son
implication  au  développement  du  club  sportif,  projets  à  venir :
L'agrandissement du vestiaire, notamment pour L'accueil des féminines et
pour faciliter la réception lors des plateaux enfants.

Un Merci au parents qui participent au transport de leurs enfants et
qui font confiance au club.

Un dernier point, je suis fier du retour du SBF qui œuvre à diverses
animations, qui entretien la vitalité du club .

Je  souhaite  à  toutes  et  à  tous  que  le  football  continue  à  vous
apportez de la satisfaction ; nous œuvrons en ce sens.

Joyeux Noël et meilleurs vœux à tous.

Hubert LACOSTE   



Résultats Équipes seniors

Classement buteurs:

4 buts : Yoann V ; Mathieu S

3 buts : Paulin J ; Pascal D ; Maxence B ; Sylvain C ; Léo G

2 buts : ; Tanguy B ; Cyril F ; Joel F

1 but: Romain S ; Vincent G; Alexis M ; Julien B ; Francois M; Blandine ; Chloé ; Marine

Équipe fanion:
4ème : 4V-2N-3D

Pour sa deuxième saison en 2nd division, le bilan est encourageant pour l’équipe fanion. Sans

jamais être inférieur à tous ces adversaires, l’équipe a perdu trop de points dans des matchs où elle

était  loin  de  son  potentiel.  Des  matchs  références  ont  cependant  permis  de  révéler  un  groupe

solidaire et de qualité laissant présager une bonne seconde partie de saison.

"Le ballon, c'est comme une femme, il aime les caresses". Eric Cantona  
Équipe réserve     :
6ème : 1V-2N-6D

Après un très bon début de saison, l’équipe réserve marque le pas en cette fin d'année. Le

mélange de jeunes et de plus expérimentés apporte une bonne dynamique et permet de rivaliser

avec tous nos adversaires, chose qui était difficile ces dernières années. La trop faible présence de

joueurs de l’équipe 2 à l'entraînement freine cette équipe dans sa progression.

Seniors 2 : Vodcacoach et Rosécoach accompagnés de leur assistant Wiskycoach



Équipe Féminine     :
10ème : 1V-1N-6D

En entente avec Roiffieux, dans une poule à deux niveaux, nos féminines présentent des

résultats en demi teinte. Mais l’équipe est en constante progression, de très bon matchs ont été

effectué ces derniers temps. Un bon encadrement et des entraînements suivis laissent présager une

bonne seconde partie de saison. Nous vous invitons à venir les encourager le dimanche matin à 10h

à Roiffieux et prochainement au stade des flachers.

Interviews

Philippe Entressangle – Coach Senior 1

Bonjour Philippe, l'équipe fanion occupe actuellement la 4em place du championnat, peux-tu

nous en dire un peu plus sur cette première partie de saison :

PE     :  Le démarrage a été difficile, nous avons eu du mal à trouver un équilibre d'équipe notamment

défensif. On a ensuite enchaîné les très bons matchs en produisant du jolie jeu et en restant solide

ce qui nous a permis de récolter de bons résultats.

Quels-sont pour toi les points positifs et les points à améliorer ?

PE     :  L'ambiance dans l'équipe est vraiment très bonne, cela se ressent sur le terrain avec une belle

solidarité. Satisfait également du jeu d'équipe, nous nous créons de nombreuses occasions à chaque

match. Pour finir, le gros point fort de l'équipe reste le coaching . 

Et les points à améliorer ?

PE     : Même  si  nous  avons  eu  peu  de  réussite  pour  le  moment,  nous  manquons  cruellement

d'efficacité devant la cage. La gestion des matchs n'est pas toujours très bonne. Je souhaiterais

également un peu moins de chasse et que les soirées du samedi soir soient un peu plus maîtrisées...

Quelles sont les ambitions pour la deuxième partie de saison ?

PE     :Au  vu  de  cette  première  partie  de  saison,  si  nous  évitons  les  blessures  (qui  ne  nous  ont

d'ailleurs pas épargnés pour l'instant!) et que nous continuons d'être nombreux aux entraînements,

nous tenterons d'accrocher un top 3.



Michel Bruyère – Coach équipe féminine     :

Bonjour Michel, l'équipe féminine occupe actuellement la 10em place, pouvez-vous nous dire

un mot sur cette première partie de saison ?

MB: Nous avons eu quelques résultats difficiles contre les ténors de la poule qui étaient largement

supérieures, mais nous avons réussit de très bon matchs face aux autres équipes en affichant une

belle solidarité. 

Peux-tu nous parler de ton groupe ?

MB: On présente cette année un groupe étoffé avec une super entente entre de nouvelles jeunes

joueuses et des plus expérimentées. La fougue de la jeunesse; l’expérience et la maîtrise des plus

grandes forment un excellent cocktail. Nous avons également une superbe ambiance au sein du

groupe ce qui permet de prendre tu plaisir à chaque fois tout en progressant.

Comment envisages-tu la deuxième partie de saison ?

MB: Nous allons attaquer un nouveau championnat en février avec un brassage des poules. Le

niveau de la poule sera plus homogène ce qui évitera les rencontres déséquilibrées et permettra aux

filles de s'exprimer pleinement.

Un dernier mot pour tes joueuses ?

MB: Je voudrais les féliciter pour cette première partie de saison et les encourager à continuer

d'être aussi nombreuses aux entraînements:  le groupe est en constante progression et le travail

payera !

Interview décalée – David Carreto – Jouer équipe réserve

Bonjour David, merci d'avoir accepté l'exercice de l'interview décalée : pour les rares 

personnes qui ne te connaisses pas, parles nous un peu de toi (âge, poste, club précédent..) :

DC     : J'ai 33 ans, je joue un peu tous les postes, je ne sais pas si on me considère comme  polyvalent 

ou si on cherche encore ma place lol.  Sinon je suis licencié au club depuis un moment, mon dernier

club était en minimes au PSG FC ou j'évoluais comme gardien. 

Ton meilleur souvenir sur un terrain ?  Et le pire?

DC     : C'était en réserve après une matinée moule-frites, à la suite d'un appel de balle, je suis rentré 

dans Fabien . Et le pire c'était en moins de 13ans, j'ai oublié mes chaussures de foot,  j'ai du jouer 

tous le match en brodequin.

Selon nos sources, ton meilleur poste serait sur le banc, pour couper les citrons. Tu confirmes?

DC     : Tant qu'à faire je préfère être à la buvette.

Quel geste as-tu du mal à réaliser ?

DC     : Sans me vanter, étant portugais d'origine, je peux te faire à peu près tout. 



Comment fêter un but de manière originale ?

DC     :   Montrer son numéro dans le dos mais bon vu qu'on à jamais le même...

Un stade où tu rêves d’aller…

DC     : Stade de Ronaldo à Madère

Ton joueur préféré quand tu étais petit ?

DC   : Chris Waddle

Dans l'équipe, qui traîne la plus grosse charrette ?

DC     : Alexis

Qui se fait le plus chambrer ?

DC     : Mickaël

Qui est le roi de la troisième mi-temps ?

DC   : Adrien Palayer et moi

Qui raconte les blagues les plus nulles dans le vestiaire ?

DC   : Paulin Faurite et.. de loin ! 

Qui est le chouchou des coachs ? 

DC     : Adrien 

Pratiques tu un autre sport que le football ?

DC   : Le sexe

De quelle coupe de cheveux es-tu le plus jaloux dans le vestiaire ?

DC     : Tanguy car il va régulièrement chez la coiffeuse à St Alban.

Peux tu nous dire un mot sur le début de saison de l'équipe?

DC     : Une très bonne ambiance mais un manque de constance dans les matchs. Mais on à un super 

groupe, on rigole bien et c'est quand même le principale , ça reste un loisir.

Pour finir, donne-nous une bonne raison d’aller vous voir jouer?

DC     :  Bah vous verrez des buts !! surtout du camp adverse. Et pour voir nos coachs qui sont à

chaque match sur la même longueur d'onde lol

• Équipes Jeunes

Catégorie U6/U7

Un effectif de 16 licenciés permet de jouer avec 3 équipes lors de différents plateaux. Ces équipes

encadrées par de dynamiques entraîneurs qui leurs apprennent avec passion les bases du football

Entraineurs: Bouvier Jacques – Palayer Laurent – Carrot Kevin – Bobichon Hervé.



Équipe U6/U7
Catégorie U8/U9

C'est avec un effectif de 11 licenciés et encadrés par Cyril Faurite et Eric Faurite que nos jeunes

footballeurs s'expriment de belle manière au travers de plateaux de plusieurs matchs.

Catégorie U10/U11

Un large effectif de 17 licenciés permet aux entraîneurs de présenter deux équipes compétitives.

La bonne progression de nos jeunes joueurs est encadrée par François Marmey, Poinard Raphaël,

Sapet Jérôme et Bertin Yannick

Catégorie U12/U13

12 licenciés- Notre club présente une équipe en 1ère division encadrée par Didier Grangier et Faya

Chistophe.  Elle  occupe  actuellement  la  deuxième place  du  classement  et  reste  à  la  lutte  pour

l'accession au  niveau supérieur. 

Catégorie U14/U15

20  licenciés  -  En  entente  avec  Roiffieux,  cette  catégorie  possède  deux  équipes  entraînées  par

Chaneac  Franck,  Chavanon Denis,  Larnaud Francis,  Brunel  Maxence,  Faurite  Eric,  Maisonnial

Gilles, Chavanon Sylvain.

L'équipe 1 est pour le moment invaincue dans son championnat de promotion d'excellence, elle

pratique un beau football et reste en course dans la lutte pour la première place

L'équipe  2  évolue  dans  le  milieu  du  classement  de  première  division.  Après  un  début  de

championnat difficile, l'équipe s'est bien repris et améliore match après match son niveau. A noter

l’excellent état d'esprit de tous les joueurs.



Catégorie U16/U17

8 licenciés - En entente avec Roiffieux, l'équipe est entraînée par Mickael Vallat, elle occupe la 9èm

place du championnat de promotion d'excellence. Un large effectif oblige un important turnover, ce

qui complique la prise d'automatisme du groupe. Mais de très bon match ont été effectué ce qui

laisse présager une bonne seconde partie de saison.

• Zoom sur un bénévole

Loic Beton – Ancien joueur et actuel bénévole du club

Bonjour Loic, première question, depuis combien de temps es tu bénévole au club ?

LB: Je suis bénévole au club depuis maintenant 18ans.

Quel poste as tu occupé en tant que bénévole ?

LB     : J'ai  été  dans le  désordre:   Correspondant  du club,   Secrétaire,  Dirigeant  de l'équipe  1 ;

Dirigeant de l'équipe 2 ; Arbitre de touche

Quelles sont les tâches actuelles que tu effectue au sein du club en tant que bénévole ?

LB:J'effectue plusieurs taches  Arbitre de touche, entretient terrain et vestiaire, traçage du terrain,

nettoyage, Vider les cannettes de la buvettes

As tu des idées ou pistes d'amélioration pour le club ?

LB :  Je  souhaites  l’intégration  et  l'implication  de  nouveaux  bénévoles  afin  de  soulager  les

bénévoles  actuels.  Je  pense  également  que  le  club  doit  faire  le  maximum pour  conserver  très

longtemps sont président Hubert Lacoste.

• Agrandissement Vestiaire

L'agrandissement  des  vestiaires  du foot  a  été  validé  par  le  conseil  municipal  lors  de la

réunion du 5 octobre 2017. Cet agrandissement de 102m² permettra  la création de 3 nouveaux

vestiaires ainsi que d'un club house. L'agrandissement se fera dans le prolongement du bâtiment

(direction Nord/Est) avec la création de 3 vestiaires. Le club House prendra lui la place du vestiaire

des locaux. Ces travaux permettrons notamment d’accueillir l’équipe féminine, d'améliorer l’accueil

simultané de plusieurs équipes jusqu'ici très compliqué (plateaux jeunes,seniors...). 

Il est également prévu afin d'améliorer le confort de nos fidèles supporters, la mise en place de banc

en béton (type gradin) le long du terrain côté route. 



• Les murs ont des oreilles

➔ Au vue des problèmes de tontes rencontrés cette année, le bureau a sollicité la chevrerie

situé en dessus du stade pour une tonte efficace le dimanche après-midi.

➔ A la suite d'un match mouvementé à Déomas, les rouges et blanc perdent par tapis vert suite

à la réclamation du FCA. D'après le rapport une très forte odeur d'alcool provenant de notre

défenseur empêche l'adversaire de se concentrer. Le nom du joueur n'a pas encore fuité dans

la presse local. L'AAJSA a décidé de faire appel, le club étant persuadé de l’irréprochable

hygiène de vie de ces joueurs, affaire à suivre.

➔ A votre avis, ou se situe le ballon ?

• Activités du SBF

                                 24/09/17 : Grande tombola
                                 26/11/17 : Dégustation du beaujolais nouveau et châtaignes.
                                 14/12/17 : Loto foot 
                                 2018 : Plusieurs projets en cours de discussion, nous vous tiendrons informés

Pour terminer, le bureau ainsi que les membres du SBF vous souhaitent de
très bonnes fêtes de fin d'année à vous et vos proches. On vous donne rendez-

vous l'année prochaine autour des terrains.


