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Rencontre 
Michel Rolland a organisé une rencontre entre Cédric et Romaric PLANCHET 20 ans, arbitre au F.C.I. 
dans le but de faire découvrir ce garçon à nos lecteurs.  

 
Cc : A quel âge as tu débuté le foot au Fci ? 
 
Romaric Planchet : J'ai commencé par venir au stade le samedi matin avec des copains et j'ai ensuite 
intégré l'équipe benjamin de Michel Rolland. J'étais donc souvent au stade le weekend. 
 
Cc : Et cette passion pour l'arbitrage, c’est venue comment ? 
 
r p : Les samedis matins il manquait souvent quelqu’un pour arbitrer les matchs débutants et autres, 
j'aimais ça donc cela ne me posais aucun problème d'arbitrer les petites catégories. 
 
C c : Et ensuite ? 
 

Editorial 

Les crampons sont sortis du placard depuis plusieurs séances, les championnats ou les tournois 

ont déjà repris pour tous les joueurs du FCI, on en oublierait presque qu’il y a eu une coupe du 

monde il y a seulement quelques semaines de cela. Justement revenons sur cette coupe du 

monde qui a sacré les Allemands. Certes la Nationalmannschaft comptait parmi les favoris, elle 

possède pléthore de joueurs de talent mais cette compétition a surtout sacré une équipe, un 

groupe. Qui est la star de l’Allemagne ? Gotz buteur en final, non il était remplacent au coup 

d’envoi. Klose meilleur buteur de tous les temps en coupe du monde, non il n’a été titulaire que 

3 fois et n’a pas fait un match entier. Lahm le capitaine ou Kross le plus régulier, non ils sont 

peut être des rouages essentielles du système de Joachim Loew, mais ils travaillent souvent 

dans l’ombre. C’est donc bien grâce aux vertus du collectif que l’Allemagne a triomphé face à 

l’Argentine et au Brésil trop dépendant de Messi ou Neymar. Même la France a montré des 

vertues collectives: bon comportement du groupe, respect de l’entraineur, volonté de créer du 

jeu, de mouiller le maillot. Pas de quoi s’enflammer, mais de quoi donner du cœur à l’ouvrage à 

tous nos éducateurs qui défendent ces valeurs simples mais essentielles au foot. 

A part ça, quoi de neuf au FCI ?   



R p : Dès que j'ai eu l'âge (14 ans) j'ai pu passer la formation arbitre. Elle consistait à assister à cinq 
réunions au district suivi d'un examen et d’une validation sur le terrain. J'ai par la suite été convoqué 
pour arbitrer des matchs de district. Au FCI, Sylvie et Michel ont suivi mes débuts. 
   
Cc : A quel niveau arbitres-tu aujourd’hui ? 
 
R p : J’ai passé l’examen ligue à 17 ans donc je peux depuis officier en promotion ou honneur ligue. 
J’ai arbitré en U15 et U17 des clubs comme l’ASSE, l’OL ou ETG, j’ai même été juge de touche lors 
d’un match national entre Andrézieux et Monaco. La saison dernière j’ai arbitré la finale de la coupe 
de Loire en U15 grâce aux bonnes notes obtenues lorsque j’étais supervisé. 
 
C c : J’imagine que ce sont de bons souvenirs ? 
 
R p : Oui mais j'en ai d’autres. Finalement, plus on arbitre à un haut niveau, plus c’est intéressant, 
c’est plus structuré, le respect est plus présent. 
 
C c : Et un mauvais peut être ? 
 
R p : Ouais celui d'avoir arbitré des copains de ma classe, j’ai du mettre un carton rouge, ce n’est pas 
génial j'en ai entendu parler pendant une semaine au bahut après … 
 
C c : Donc d'après toi arbitrer c'est ? 
 
R p : Pour arbitrer, il faut être bien physiquement, j’accorde  beaucoup d’importance à la 
communication avec les joueurs. Malheureusement, l’évolution dans la hiérarchie est plus axée sur 
des examens théoriques de plus en plus difficiles que sur les supervisions sur le terrain. 
 
C c : Des projets professionnels ? 
 
R p : Oui je viens de réussir mon DUT technique de commerce et je poursuis mes études à l’étranger. 
Je pars donc très prochainement pour un an en Finlande. 
 
C c : Des projets sportifs ? 
 
R p : Oui dès que je fini mes études je pense revenir dans la région et reprendre l'arbitrage car c'est 
vraiment un truc qui me plait. J’emmène même une tenue en Finlande au cas où…. 
 

 
 



Terrain synthétique 
Les travaux avancent bon train, si tout se poursuit ainsi le nouveau terrain synthétique du FCI sera 

livré semaine 44 comme prévu initialement. Cet équipement fait languir les joueurs du FCI qui voient 

les travaux avancer. 

  

  

  



 

 

Les entraineurs 
Nouvelle saison, nouveaux entraineurs. Voici par catégorie les différents entraineurs et dirigeants : 

U7 : Rolland Michel ; Charvolin Cédric ; Royon Paula 

U9 : Fouré David ; Lévite Teddy ; Cornet Yannick ; Louat Dominique. 

U11 : Godard Frédéric ; Fournier Damien ; Bazou Xavier 

U13 : Merlin Arnaud ; Chassagneux Romain ; Roux Quentin ; Chambon Camille. 

U15 : Brunel Pierre ; Epinat Kévin; Badrignans Tristan. 

U17 : Lévite Fracky ; Rico Fabrice ; Fanget Mickaël ; Lévite Tony. 

Entraineur gardiens : Doppelhammer Alex 

Féminine : Laplume Patrick ; Ribbes Eric 

Séniors : Clavelloux Pierre ; Rolland Thomas. 

Foot Loisir : Juban Frédéric ; Doppelhammer Alex. 

+ de 40ans : Verrière Yves 



 

Présentation du Coach sénior  
Cette saison les séniors du club sont entrainés par un nouveau coach. 

Nom Prénom : Clavelloux Pierre 

Age : 36 ans 

Situation de famille : Marié, deux filles. La famille est installée sur la commune de Lézigneux. 

Profession : Prof d’EPS 

Carrière de joueur : ASSE (centre de formation), Andrézieux (CFA2), Béthune (CFA2), Dunkerque 

(CFA), Avion (CFA), Aire sur la lys (DH). 

Carrière d’entraîneur:  Andrézieux (jeunes), Dunkerque (jeunes), Avion (jeunes), Aire sur la lys 

(Division Honneur Nord), Veauche (DHR), Andrézieux (19 ans nationaux), Feurs (CFA2), FCI. 

Pierre aura également un rôle de référent technique pour l’ensemble des catégories.  

En mettant à la disposition du FCI l’ensemble de ses compétences et de son expérience, il apporte de 

la crédibilité au projet sportif des séniors et il apporte également sa contribution dans l’ambition du 

club de se structurer.  

Début de saison Débutant U7 
Les premiers entrainements ont été soigneusement programmés en cette fin d'été où nous nous 
retrouvions une grosse vingtaine d' « anciens » et de petits nouveaux pour ces premiers touchers de 
ballon. Déjà les premières dates de tournois et plateaux sont prises à St JUST St RAMBERT le 6 
septembre et le 13 septembre à ANDREZIEUX pour ces petits footeux les joies de se retrouver le 
mercredi se font sentir car dès le deuxième rendez vous,  plusieurs nouvelles têtes arrivent de 
Précieux et d’ailleurs. 
 
La joie et la motivation laisse présager une saison 2014 / 2015 intéressante.   
 

C.C. 
 

Pédibus U11 
Les entrainements U11 étant planifiés le lundi et le vendredi à 17h30, plusieurs joueurs de cette 

catégorie font le trajet à pied jusqu’au stade. Ces élèves de CM1 et CM2 se retrouvent à la sortie de 

l’école, après l’étude proposée par la mairie dans le cadre du temps d’activité périscolaire. Ils suivent, 

en groupe, cartable et sac de sport sur le dos le parcours le plus sécurisé. D’après les parents 

« espions » ces jeunes sont très respectueux du code de la route et très responsables. Félicitations 

donc à Lorenzo; Thomas; Louis; Antoine; Guillaume; Mathys; Mattéo; Alex; Baptiste… 



 

 



Vu dans la presse 

 



 



 



 

 


