
Quoi de  

Le synthétique sur les rails  
Mardi 11 février 18h30 Rémi Roux notre cher président avait rendez vous en mairie avec S. Bérard, 

M. Valery et T. Boichon. Quoi de neuf ne pouvait rater ce rendez vous. 

 Nous avons échangé sur plusieurs sujets et la mairie nous a confirmé son soutien pour les actions à 

venir : Stage ; Tournoi U11 ; Contrat de Tristan, puis nous avons fait un point sur les travaux en cours 

et à venir. 

Qd9 : Quel est l’état d’avancement des travaux au pôle jeune ? 

MV et TB : La livraison est prévue pour la fin des vacances d’hiver, le bâtiment devrait être 

opérationnel pour le pôle jeune et les picotins dans la foulée. 

Editorial  

Des centaines de lecteurs  attendent impatiemment le prochain numéro de quoi de 9… bon en fait à 

peine une cinquantaine d’envois par mail dont la moitié nous certifient ne jamais l’avoir reçu. 

La boite mail de Cédric prêt à explosée tant elle est remplie de mail de félicitations et d’encouragements 

pour ce merveilleux journal… Bon en fait une poignée de retour pour nous demander comment ouvrir ce 

document. 

En pleine polémique sur les travaux pour les jeux olympiques de Sotchi et pour les coupes du monde du 

Brésil et du Qatar,  nous avons mené une investigation dans ce numéro au cœur de l’avancement des 

travaux  sur notre stade… Bon en fait nous avons eu un échange très convivial avec  les représentants de 

la municipalité. 

 

Bref nous ne sommes ni satirique ni voyeuriste, homme casqué soyez sans crainte… Nous ne sommes pas 

entrés en 3 numéros dans la postérité et d’ailleurs ce n’est pas  notre ambition, nous aspirons seulement 

à informer nos adhérents sur la vie du club.  

A par ça quoi de neuf au FCI 

S.J. 



Qd9 : Pouvez vous nous faire un état des lieux des travaux sur le petit terrain en herbe ? 

MV et TB : Les quatre projecteurs ont été réorientés pour assurer un bon éclairage de l’aire de jeu. Le 

fossé à été drainé et bouché. Un par filet a été installé entre le stade et la voie ferrée. La main 

courante à été refaite. Les abris pour les bancs de touche ont été déplacés. Une grande cage et deux 

petites ont été déplacées conformément aux souhaits exprimés par les dirigeants du FCI, ceci permet 

de profiter au maximum de la surface restante suite aux travaux du pôle jeune et d’améliorer la 

sécurité du terrain.  

Qd9 : Vous vous doutez bien que la raison principale de notre venue est d’avoir des nouvelles sur 

le projet du terrain synthétique…..   

MV et TB : Le terrain synthétique est budgétisé par l’équipe municipale actuelle, les demandes de 

subvention sont réalisées. Le vote du budget aura lieu en avril par l’équipe municipale en place après 

les élections. Les travaux devraient avoir lieu au cours de l’été. Le choix  s’oriente vers une pelouse 

synthétique écologique. 

  

  SJ 

Boxing day  

 

En cette journée du 24 Décembre, les dirigeants des u11 ont organisé un entrainement de 10 heures 
à 15 heures à la salle Francis Rapp. Chaque joueur avait apporté son pique-nique pour la pause du 
midi. A la fin de cette journée où plutôt de ce tournoi car nous n'avons fait que des matchs, un petit 
goûter a été offert aux joueurs par Stéphane Juban dont c'était l’anniversaire. Joueurs et entraîneurs 
ont tous passé une excellente journée.  

P. Genevrier et C. Chambon 

http://www.citoyens.com/wp-content/uploads/2010/12/Rouge-Boules-de-Noël-par-Petr-Kratochvil.jpg


Futsal  
Le traditionnel tournoi de foot en salle du FCI s’est déroulé le premier weekend de l’année. Tout a 

commencé le vendredi soir avec les U13, le samedi se sont les U9 le matin, les U7 l’après midi et les 

U11 le soir qui se sont succédés. 

  

 

 

Les U9 à l’action pour une 

opposition saint-romano 

saint-romanaise. 

Moment de détente entre deux 

matchs pour les U7 

Les U13 rassemblés pour la photo 

https://www.google.com/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.collegelaplaine.free.fr/spip.php?article295&h=0&w=0&sz=1&tbnid=8BO8Vd61E36AjM&tbnh=167&tbnw=302&zoom=1&docid=92Pm3sFBCyDa3M&hl=FR&ei=Btz7Usq1G6Wd0wWCxYC4Dw&ved=0CAIQsCUoAA


 

S.J. 

Taper le carton  
 Concours de belote du 7 février 2014. 

* 20h les premiers dirigeants et bénévoles du FCI arrivent afin de préparer la salle, les tables sont 

mises en place la buvette s'organise et voilà les premiers joueurs deux par deux qui arrivent dans la 

salle de l'Amicale. Certains affluent à la buvette d'autres commencent à s'échauffer, les premières 

cartes volent … 

*Après consultation du tirage ; Les tables se forment pour trois parties de seize donnes,  la buvette 

tourne à plein régime entre chaque partie certains misent auprès d'Anaïs pour la tombola le 

calendrier se rempli, les lots seront distribués à la fin du concours. 

*Les trois parties terminées, on commence à humer la délicate odeur de saucisse près de la buvette, 

une fois les lots distribués on retiendra que Tristan et Etienne ont fait main basse sur le premier lot. 

*Donc voilà le moment tant attendu la distribution des saucisses commence. Et la soirée se termine 

comme elle avait commencé la buvette garnie et des personnes qui commencent à ranger la salle. 

*Merci à tous les participants et surtout aux personnes venues donner un coup de main à la bonne 

marche de ce concours annuel. 

C.C. 

  12ème homme  
 Certaines personnes dans le monde du football affirme que les championnats entrent dans 
leur phase finale et que chaque point pris compte triple en vue d'une possible place de champion ou 

Insolite…… 

C’est à l’occasion de ce tournoi en 

salle que Pierre Brunel aurait réussit 

son premier crochet de la saison !!!! 
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d'une participation à une telle ou telle coupe d’Europe. 
A un niveau moindre, le championnat avance comme les jours rallongent, la fin s'annonce difficile et 
ardue lorsque que l'on envisage de monter ou de ne pas descendre 
C'est pourquoi lors de ces derniers matchs cruciaux, le soutien et l’accompagnement les dimanches 
après midi lors des réceptions d'adversaires serait le bienvenu LE DOUZIEME HOMME comme il est si 
bien appelé aura sûrement une grande influence sur cette fin de championnat à suspense. 
 
Planning  
Le 2 mars : FCI2 –  Le coteau à 13h et FCI1 – Andrézieux à 15h 
Le 23 mars : FCI2 – Chambéon/magneux et FCI1 – Comelle à 15h 
Le 06 avril : FCI2 – Ecotay moingt à 13h et FCI1 – St Paul Amions à 15h 
Le 27 Avril : FCI2 – Riorges à 13h et FCI1 – Dervaux à 15h 
Le 18 mai : FCI2 – Chazelles sur Lyon à 13h et FCI1 – Saint Cyprien à 15h 
            C.C. 

 

Stage  
Fort du succès du stage lors des vacances de pâques l’année dernière, la commission des jeunes a 

décidé de renouveler l’opération cette année. Ce stage se déroulera du 28 avril au 3 mai. Le lundi 

pour  les U7, le mardi U9 U11, le mercredi matin U11, U13 et U15, Le mercredi après midi toutes les 

catégories, le jeudi vendredi samedi U13 U15. Une participation forfaitaire de 10€ pour les U9 et 

U11, de 18€ pour les U13 et U15, gratuité pour les U7. Vous serez informés du planning détaillé 

prochainement.           

           S.J. et T.B. 

Rythmes scolaires  
Cela ne vous aura pas échappé, les rythmes scolaires vont changer à partir de la rentrée de 

septembre. Les horaires retenus pour l’école de Saint Romain seront les suivants : 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi: 8h15 11h30 ; 13h30 15h30 
Mercredi : 8h15 11h15 

Depuis trois réunions, le FCI comme les autres associations de la commune est intégré au comité de 

pilotage du projet éducatif territorial de la commune de Saint Romain le puy. L’objectif est de 

proposer des activités sportives, culturelles, artistiques sur le temps d’accueil périscolaire entre 

15h30 et 16h30.           

S.J. 

http://www.leparisien.fr/sports/iledefrance/val-oise-95/le-classement-final-des-buteurs-03-06-2013-2861711.php
http://sites79.ac-poitiers.fr/ardin/


Chez les crits  

La fin d'année 2013 a été marqué deux naissances : Lou Bruyère et Timéo Burdin. Félicitations aux 
parents. 

Du côté du sportif, l'équipe est quatrième de son championnat (2ème série) et a réussi une très belle 

performance en allant battre l'ASPTT (1ère série) chez elle par 4 buts à 1 en coupe de l'amitié. Au 

prochain tour nous recevrons Luriecq qui évolue aussi en 1ère série, n'hésitez pas à venir nous 

encourager le 1er mars.         

            Fred 

 

 

Article tristan U13 

Petit rappel  

 
LE SAMEDI 8 MARS 2014 A PARTIR DE 20h30

 

ANIMEE PAR « MUZIK MACHINE » 
SALLE GERARD CLAVELLOUX 
INSCRIPTIONS : THOMAS MARYSE 06 78 09 22 66   
PORTE CORINNE 06 10 46 10 15  
MENU ADULTE : 18 euros vin compris 
(CHOUCROUTE – FROMAGE – TARTE) 
MENU ENFANTS : 9 euros boisson comprise 
(CUISSE DE POULET – PATES – YAHOURT) 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 1er mars 2014 
(PAIEMENT IMPERATIF LORS DES RESERVATIONS) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=2v0W_Tq9vY9KMM&tbnid=Ju7QAUbVjxc-LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.haneffebasket.be/old/news/index.php?page=40&limit=50&PHPSESSID=a038eae71hlmei2l5059n28a45&ei=h2cKU8amJuGN0AXWp4Ao&bvm=bv.61725948,d.d2k&psig=AFQjCNEBNZBkuuanYVujn6-iaz9ru5KNLA&ust=1393276996648126


Vue dans la presse  





 

 



 

 


