
C
e n’est un secret pour per-
sonne. Aussi bien au sein

de l’Atom’sport football Pier-
relatte qu’à la municipalité, 
en passant également par le 
district Drôme-Ardèche de 
football, tout le monde sait 
qu’à la fin de cette saison, le 
président du club local 
Alain Marcodini s’en ira.

« Je souhaitais déjà m’arrê-
ter l’année dernière, explique
ce dernier. Mais comme per-
sonne n’avait voulu repren-
dre le poste, je suis finale-
ment resté. Là, je n’en ferai 
pas une de plus. On cherche 
quelqu’un pour me rempla-
cer mais pour le moment, ni 
au club ni à l’extérieur, nous 
n ’ a v o n s  t r o u v é  q u e l -
qu’un. C’est un peu un sujet 
d’inquiétude. »

Alain Marcodini insiste bien
sur le fait qu’il quitte ses fonc-
tions de président pour des 
raisons personnelles et aucu-
nement parce qu’il rencontre 
des problèmes au sein de l’as-
sociation sportive pierrelatti-
ne qu’il a rejoint en 2008 com-
me éducateur de l’équipe 
U 11, 20 ans après avoir quitté

le monde du football. Il a en-
suite contribué la saison sui-
vante à la création de l’école 
des gardiens de but étant lui-
même un ancien dernier rem-
part. Avant de prendre les rê-
nes du club suite à la démis-
sion de Didier Varelle.

Un gros travail mené pour
redorer le blason du club

Le futur ex-président va lais-
ser derrière lui un club struc-
turé qui compte aujourd’hui 
440 licenciés, ce qui en fait 
l’un des plus importants de la 
Drôme-Ardèche. « Nous 
avons mené un important 
chantier pour redonner une 
belle image du club, en met-
tant notamment fin aux inci-
vilités dans les tribunes. » En 
outre, la mise en place d’un 
règlement interne a permis 
de donner un cadre rigoureux
aux équipes, désormais bien 
plus disciplinées.

Un gros travail a aussi été
mené auprès des jeunes_ils 
sont quelque 300 cette saison.
Travail qui s’est concrétisé 
par l’obtention en début d’an-

née du label jeunes de la Fé-
dération française de football.
« C’est une vraie satisfaction, 
commente Alain Marcodini. 
Comme la montée en Ligue 
de notre équipe U 15 ou tous 
les événements que nous 
avons organisé autour de nos 
tournois, de la venue du club 
professionnel de Bourg-en-
Bresse ou encore du match de
gala entre Marseille et le Ser-
vette de Genève. »

Le seul regret du président,
finalement, aura été de ne 
pas arriver à créer un vérita-
ble « esprit de convivialité au 
club », comme cela existait il 
y a des dizaines d’années. 
« Tout n’évolue pas dans le 
bon sens dans le football. Il y a
de moins en moins l’esprit fa-
milial, la fierté du maillot et 
c’est de plus en plus compli-
qué de trouver des bénévo-
les. »

Baptiste CAMILLERI

Alain Marcodini a déjà annoncé qu’il quittait ses fonctions à la fin de la 
saison. Mais aucun remplaçant n’a été trouvé pour le moment.
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Club de foot recherche nouveau
président désespérément…

Quid du projet de fusion avec le club
de Saint-Paul-Trois-Châteaux ?

«C
e projet, c’est un peu
l’Arlésienne », ironi-

se Alain Marcodini lors-
qu’on lui parle du rappro-
chement entre les deux
clubs de football de Pierre-
latte et Saint-Paul-Trois-
Châteaux, un temps évo-
qué.

« J’ai passé 4 ans à la tête
du club et ça fait 4 ans que
je me bats pour ce rappro-
chement avec Saint-Paul
mais aussi Donzère afin de
constituer un gros club 
dans le Sud-Drôme. L’idée
ne serait pas de faire une
fusion mais un groupement

pour les équipes jeunes de
foot à 11 (U 15, U 17 et 
U 19), les autres formations
gardant leurs couleurs. Ce-
la permettrait de proposer
des équipes de qualité, qui
pourraient ambitionner de
monter en Ligue. Et après,
ce serait plus simple de
garder ces jeunes pour nos
équipes seniors. »

La fameuse guerre 
des clochers…

Il y a bien eu des réunions il
y a quelques années. Mais 
cela n’est pas allé plus loin.
« Je crois que c’est un peu

utopique d’imaginer ce 
rapprochement aujour-
d’hui. Sans parler de la
guerre des clochers entre
les deux communes, il faut
aussi que les volontés mu-
nicipales des deux côtés
soient fortes. »

Alain Marcodini estime
qu’en même qu’à l’avenir,
ce projet devra aboutir par-
ce qu’il sera nécessaire.
« On pourra mutualiser les
infrastructures, le matériel
et les éducateurs. Ce sera
beaucoup plus simple pour
les entraînements. »

B. C.

Le prochain président prendra les rênes d’un club très bien structuré, 
avec de belles infrastructures et qui comptent quelque 300 jeunes.


