
Quoi de  

Editorial  

« C’est pourri » , « Trop de fric », « trop violent », voilà ce que l’on entend souvent lorsque l’on 

parle du foot. Pourri ? Trop de fric ? Trop violent ? Lorsque l’on évoque les salaires versés à 

quelques post-adolescents. Lorsque l’on évoque les menaces de grèves des clubs pour protéger 

leurs très hauts salaires. Lorsque l’on évoque les incidents entre pseudo supporters,  alors oui 

ces questions sont légitimes. 

Oui mais…. 

Oui mais le foot c’est aussi surtout des enfants qui s’épanouissent dans une activité qui prône 

des vertues de respect et de solidarité. Oui mais le foot ce sont des bénévoles qui organisent 

des festivités et récoltent une poignée d’euros pour faire vivre leur club. Oui mais le foot ce sont 

ces éducateurs passionnés qui griffonnent des bouts de papier pour préparer une séance qui 

sera parfaite… enfin presque. Oui mais le foot ce sont ces parents qui encouragent tous les 

enfants, avec une attention particulière pour celui ou celle qui leur racontera ses exploits le soir 

à la maison. Oui mais le foot ce sont tous ces moments de convivialité avant, pendant et après 

le match. Alors non le foot n’est pas pourri. 

Ces deux mondes sont donc antagonistes ? 

Oui mais….. 

Oui mais quand une centaine de petits licenciés s’enthousiasment à Geoffroy Guichard. Oui 

mais quand on se repasse en boucle une talonnade aérienne improbable ou une frappe de mule 

du mieux payé de nos footballeurs de ligue 1. Oui mais quand on voit tous ces maillots de foot 

floqués du nom des joueurs les plus prestigieux du moment, portés  aux entrainements par nos 

jeunes qui rêvent de les imiter. Oui mais quand dans la cour de récré on s’échange des cartes 

« édition limitée » et « supercracks ». Alors….. 

Alors ces deux mondes sont parfois opposés mais sont surtout très complémentaires et 

dépendant l’un de l’autre. 

A par ça, quoi de neuf au FCI… 

S.J. 



Actualité  
Les U15 en coupe de la Loire FCI : Rive de Gier. 

1ère mi-temps : 
Pour commencer les deux équipes s'observent sans vraiment prendre le dessus. Au quart d'heure de 
jeu le Fci réussit à poser son jeu et à prendre possession du ballon.   
À la 20ème, sur un coup franc, qui semblait anodin puisque celui-ci était à une trentaine de mètres, 
Quentin Roux (capitaine de cette équipe) se charge de le tirer et sa frappe finit sur la barre 
transversale du gardien adverse qui était battu !! 
Quelques minutes plus tard sur un corner les hommes d'Alexandre Joli se créent encore une belle 
action qui se conclue par une belle frappe en dehors de la surface mais celle-ci semble être contrée 
par le bras d'un défenseur... 
Alors que le portier veillait sur les ballons en profondeur jusqu'à présent, lors d'un contre les verts et 
blancs réussissent à prendre les devants en ouvrant le score à la 33ème minute. Ce but plombe le 
moral de nos joueurs qui se suit d'un deuxième but 2 minutes plus tard, 35ème minute 0-2. 
2ème mi-temps : 
Au retour des vestiaires, après quelques changements, les équipiers de Quentin Roux reviennent sur 
le terrain la tête relevée... Comme pour le début du match, les Saint Romanais reprennent le ballon, 
remportent de plus en plus de duels ! 
Après plusieurs minutes de jeu, les bleus construisent et se créent des attaques placées mené par 
Quentin, mais cette fois-ci Del Corral. 
Mais à la 62ème, ce sont les verts qui réussissent à creuser l'écart sur un contre bien construit. 
Malgré cette différence, aucune des deux équipes ne lèvent le pied ! Le score restera de 0-3 pour les 
visiteurs qui auront joués une belle équipe de Saint Romain, qui se doit de confirmer son jeu en 
championnat.   

T.B. 

Actualité  
Comment ça se passe en U9 au FCI ? 

 



22 U8 et U9 se retrouvent le mercredi après-midi de 16h30 à 18h00 pour toucher le ballon. 
Très peu d’absent depuis ce début de saison qui a démarré le 4 septembre. 
Les matchs le samedi matin de 10h00 à12h00 sont toujours un bon moment pour ces petits 
bonhommes .Ils affrontent la pluie, le froid, ils ont du courage ! Bientôt la salle nous ouvrira ses 
portes .Soulignons aussi le courage des parents qui sont très nombreux à venir les encourager sur les 
bords des terrains. Un grand merci à eux pour cette implication (ils leur arrivent même de prendre le 
rôle de coach pour nous aider) 
Nous avons démarré les goûters d’anniversaire qui régalent les papilles de ces enfants (ce sont les 
mamans qui officient pour les gâteaux, parfois les papas qui ont des recettes plus simpliste mais qui 
ont le courage de le faire, a bon entendeur !) De plus une entrée à chaque joueur offert par le club 
pour passer un après-midi à doudou parc à ANDREZIEUX viendra compléter le tableau. 
Plein d’autres moments viendront tout au long de cette saison qui sera je pense très agréable.  
Sportivement 2 dates à retenir le 4 janvier tournoi en salle et le 26 avril tournoi à Saint-romain des 
U9.Pour finir l’équipe d’animateur constituée de Yannick Cornet, Teddy Lévite, Dominique Louat et 
les jeunes Pierrick(U13),Tristan(U13),Ludo(U15) est ravie de vous avoir présenté  cette catégorie de 
joueurs qui feront peut-être les futurs joueurs du FCI 
N’oublions pas de remercier, toutes ces personnes qui font vivre ce club tant au niveau sportif, 
administratif, et intendance. 
                                            VIVE   le    Football  Club  Indépendant. 

            D.L. 

La tête et les jambes  

 

Tristan étant présent chaque mardis et jeudis au stade, il se propose d’ouvrir les locaux du FCI aux 

élèves du collège qui le veulent afin de faire leurs devoirs avant leur entrainement. Tristan,  Arnaud 

et Pierre peuvent ainsi apporter leur aide et permettre aux U13 de rentrer le soir, sans avoir une 

corvée supplémentaire à effectuer. Ce service est actuellement actif et si vous désirez faire un essai 

sachez que Tristan est là pour accueillir votre enfant. 

            C.C. 

http://www.google.fr/imgres?start=103&hl=fr&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=xcbF9zoujPW36M:&imgrefurl=http://www.maxi-coloriage.com/dessin-coloriage-ecole/ecole/coloriage-ecole-p5314.html&docid=ScXQiT78MdyXbM&imgurl=http://www.maxi-coloriage.com/coloriage-dessin/divers/ecole_002.jpg&w=490&h=721&ei=gYisUqHJDcKw0AWlvIHACA&zoom=1&iact=hc&vpx=220&vpy=250&dur=99&hovh=272&hovw=185&tx=97&ty=148&page=5&tbnh=153&tbnw=104&ndsp=27&ved=1t:429,r:18,s:100,i:58


 

 

Règlement intérieur  
 
A ce jour un règlement intérieur a été distribué à toutes les catégories de U9 jusqu'à notre équipe 
U15. Celui-ci permet à ce que tous, joueurs, éducateurs, parents,... puissent aller dans le même sens, 
il instaure ainsi des règles de vie pour le bien de tous ! 
Article 6 : les entraînements, matchs, et le foot doit rester un lieu convivial, où je viens pour partager 
des émotions avec mes équipiers. Je m'engage donc à venir par passion du ballon rond ! 
L'objectif du club étant vraiment de créer un endroit familial tout en respectant des valeurs, et des 
normes.... 

Pierre et Arnaud avec des U13 avant l’entrainement 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=GpX0X2ChtFM7OM:&imgrefurl=http://jverne-gsynthe.etab.ac-lille.fr/spip.php?article121&docid=WFaVmxls82ImwM&imgurl=http://jverne-gsynthe.etab.ac-lille.fr/IMG/arton121.gif&w=124&h=153&ei=wYesUqqvO8SZ0QXO84HgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=165&vpy=29&dur=618&hovh=122&hovw=99&tx=96&ty=67&page=1&tbnh=122&tbnw=99&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:21,s:0,i:158


Allez les verts  

 

Ce ne sont pas moins de 200 personnes qui se sont déplacées au stade Geoffroy Guichard pour aller 

voir le match ASSE Lorient le 20 octobre, tous ont été ravis de voir leurs joueurs préférés marquer et 

gagner 3-1. 

C.C. 

Vive les vacances  

 

Les U11 se sont retrouvés au stade pour une après midi foot pendant les vacances de la toussaint. 

David avait préparé un défi foot composé de plusieurs ateliers techniques et d’un quizz foot. L’après 

midi s’est fini autour d’un copieux gouter préparé par les parents. Tout le monde  a passé un très 

agréable moment, même le soleil était au rendez vous. 

S.J. 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=1n_669s-f2GJyM:&imgrefurl=http://www.smartsensing.fr/asse/&docid=4CheBtqz2mK__M&imgurl=http://www.smartsensing.fr/wp-content/uploads/2012/09/Logo-ASSE1-704x1024.png&w=704&h=1024&ei=QImsUv_ZCqO70QWE8ICgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=194&dur=162&hovh=271&hovw=186&tx=56&ty=181&page=1&tbnh=148&tbnw=101&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:0,s:0,i:88
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=mqLWyu1nUpbymM:&imgrefurl=http://sauvons-lecole.over-blog.com/article-vacances-d-ete-reduction-non-mais-oui-120230925.html&docid=_zB94wEArfYvJM&imgurl=http://idata.over-blog.com/3/09/96/72/vacances.gif&w=367&h=359&ei=e4msUqytEYWJ0AW1vYGoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=357&vpy=210&dur=342&hovh=222&hovw=227&tx=128&ty=124&page=1&tbnh=132&tbnw=135&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:94


Coach  
 

Voici la liste de nos jeunes Coach : Hugo Barallon, Thomas Genevrier, Ludo Louat, Tristan Charbonnel,  

Pierrick Doppelhammer, Pierre Genevrier, Camille Chambon. 

Ces joueurs se font un plaisir de partager leur passion à travers les entraînements des jeunes !!! Et oui 
par ce comportement ils pensent déjà à leur relève, et même dans les plus petites des catégories on 
essaye de laisser sa trace… 
            T.B. 

Le partenaire    
L’entreprise Vial combustible est depuis de nombreuses années un fidèle partenaire du FCI. Pierre 
VIAL le joueur que vous connaissez tous, a depuis peu repris la suite de son père. Il a engagé un 
ouvrier pour l'aider dans les livraisons et est accompagné dans la comptabilité-secrétariat par sa 
compagne ainsi que par sa sœur qui l'aide dans la bonne marche de cette entreprise familiale. 
Pierre, vous le connaissez tous comme un footballeur fidèle à son club de toujours ; il fut l'une des 
pièces maîtresses de l'équipe 1 durant de longues années maintenant en équipe 2 voir en critérium, 
il reste très actif sportivement au sein du FCI et continuera  peut-être à l'être (auprès de Marius).  
Il occupe cette année le poste de vice président. 
Merci Pierre. 

ETABLISSEMENTS VIAL FRERES COMBUSTIBLES 
Zone artisanale des Epalits 

42610 Saint Romain le puy 

Téléphone 04 77 76 61 42 

            C.C . 



Vu dans la presse  

 

 



 

ET POUR FINIR UNE GROSSE PENSEE A SAMUEL 
 
Les joueurs u13 ainsi que tout le club sont derrière ce jeune joueur qui connait aujourd’hui des jours 
compliqués !!! 

 


