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Le club de football a fait sa rentrée et presque toutes les deman-

des de licences ont été traitées. 

 

Nous avons le plaisir d’enregistrer à ce jour plus de licenciés que la 

saison dernière, soit, pour l’instant, 165... 

 

Voici les effectifs par catégorie: 

U6– U7: 11 licencié(e)s 

U8– U9: 12 licencié(e)s 

U10– U11: 14 licenciés 

U12– U13: 7 licenciés 

U14– U15: 20 licenciés 

U16– U17: 12 licenciés 

U18– U19: 18 licenciés 

Séniors: 18 licenciésVétérans: 15 licenciés 

Foot– Loisir: 14 licenciés 

Dirigeants: 19 

Arbitres: 2 

De nouveaux licenciés sont toujours possibles. 

 

Des nouvelles des effectifs... 
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REMERCIEMENTS: 
Un grand merci à la municipalité pour les nombreux travaux en-
trepris depuis cet été dans les vestiaires et à l’extérieur de la bu-
vette, contribuant ainsi à améliorer les conditions d’accueil des 
licenciés et des équipes adverses. 

Merci à chacun et chacune de faire en sorte de les respecter... 
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Les PHOTOS ET PREMIERS BILANS  
DE NOS EQUIPES… 

U6– U7 

Avec 

Manon  

et Younes 

U8– U9 

Photo prise en  

début de saison 

Le groupe de jeunes joueu-
ses et joueurs  a participé à 
deux plateaux. Les séances 
du mercredi sont axées sur 
des jeux de passes, de 
contrôles du ballon, la dé-
couverte des autres et l’ap-
prentissage du collectif. 
Deux équipes ont été inscri-
tes auprès du groupement 

afin de permettre aux enfants de jouer le maximum de matchs lors des rencontres. Nous déplo-
rons pour l’instant que tous ne soient pas présents et pénalisent ainsi les camarades mais aus-
si les organisateurs qui comptent sur deux équipes arnassiennes... 

Le groupe est encadré 
par Ahmed (absent sur 
cette photo prise lors de 
la journée d’accueil).  
D’autres joueurs font par-
tie de l’effectif, ce qui 
nous a également permis 
d’inscrire deux équipes. 
Du travail, de la qualité... 
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U10– U11 

Avec 

Corentin 

Et Jacques 

U12/U13 

Avec  

Cédric 

Le groupe encadré par 
Corentin, Jacques et Sal-
vatore est un groupe 
« presque neuf ». Seule-
ment 4 joueurs étaient en  
U10 la saison dernière, 2 
en U9, soient 7 débutants 
pour 2014– 2015... 

Malgré des débuts un peu laborieux lors des premiers  « festifoot », les jeunes joueurs, en-
couragés par leurs éducateurs, ne se sont pas découragés!... Le travail réalisé lors des en-
traînements commence à porter ses fruits, ce qui leur a permis pour la deuxième partie des 
plateaux d’être placés dans le groupe B.  

Toujours dans le domai-
ne de l’initiation, ce grou-
pe de 10 joueurs compo-
sés de 7 premières an-
nées et de 3 U11, pro-
gresse  et travaille pour 
l’année prochaine. A 
l’heure actuelle, 4 victoi-
res et un nul, qualifica-
tion pour le deuxième 
tour de la coupe du 
Beaujolais... . 

Résultats du travail fourni par nos éducateurs U6 à U11…... 

Retrouvez-nous sur le 

WEB: 

Asa.footeo.com 

Facebook:  As ARNAS 

FOOT 
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Un groupe tout nouveau, composé de 17 
joueurs arrivés de « l’extérieur »… 3ème de la 
première phase de poule...Du potentiel... 

U14– U15 avec Evan 

U18– U19 

Marek et Carlos 

Très bon début de saison de 
ce groupe: 1er de la poule de 
brassage (une seule défaite!), 
3 tours en Gambardella en 
ayant  été difficilement battu 
par une équipe de 4 niveaux 
supérieurs… 
Objectif: la montée en promo-
tion d’excellence… Cela est 
possible en étant sérieux à 
chaque match... 

 

U17 

Cédric 

Après 8 journées, 9èmes à 
5 points de la 3ème place. 
Un groupe qui a retrouvé le 
plaisir de s’entraîner et de 
jouer grâce au changement 
d’éducateur. 
Ont passé avec brio le 1er 
tour de la Coupe du Rhône. 
Objectif: maintien en 1ère 
division, voire finir dans les 
5 premiers... 
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SENIORS 
Avec Cédric 

Un nouveau groupe, une nou-
velle équipe après une saison 
de disette...7ème au bout de 8 
journées, à 4 points (soit une 
victoire) de la 3ème place… 
Eliminés en Coupe de France 
et Coupe du Rhône, ont passé 
le 1er tour de la Coupe Magat. 
Objectif: la montée en 2ème 
division. 

Des nouvelles et des photos des vétérans et des loisirs dans le  
prochain numéro de la gazette... 

U6– U7 
Festifoot  

6 et 20/12 

U8– U9 
Festifoot 

13/12 

U10– U11 
Plateaux les 3  

samedis 

U 15 
6 et 13/12 

(Arnas) 

U12– U13 
6/12 

Coupe du Beau-

jolais 

U 17 
7/12 (Arnas) 

Séniors 
7/12 (ext) 

U19 
6 et 13/12 

Arnas 

Attention aux matchs de Coupes PAS encore  definis…. 
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LES ENGAGEMENTS DU CLUB AUPRES  
DU DISTRICT, de la ligue et de la fff... 

LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS (PAC) 
 
   Le 5 novembre 2014, le club, la municipalité et le District du Rhône ont signé dans la salle du 

conseil, la convention liant ces 3 parties pour 4 saisons. 

   Qu’est-ce que c’est? 
   Il s’agit d’un engagement du District à accompagner le club dans l’élaboration et la conduite de 

son projet de développement, et notamment dans les domaines suivants:  
   sportif, éducatif, social, structurel, arbitrage, communication interne et environnementale,  
   investissement et fidélisation des licenciés et des bénévoles. 
   Des réunions avec Thierry PESTRITTO, agent du développement au sein du District seront or-

ganisées. La première mission sera  la diffusion de questionnaires pour établir un audit initial du 
club. Tous les clubs visiteurs recevront également un questionnaire. 

   
   Un comité de pilotage a été consti-

tué, dont les membres sont les sui-
vants:  

   ANDRE Marie-Hélène (présidente); 
BENSASSI Taoufik (membre CA); BE-
RITON Dominique (membre CA et pa-
rent U19); BOULLIE Cédric (resp spor-
tif); BOURILLOT Stéphanie (parent 
U11); CHÂTELET Lilian (arbitre); 
CHOLLAT Françoise (Adjointe aux 
sports); FRAY DIT BRY Loïc (parent 
U10); GIRIN Patrick (parent U19); LA-
CROIX Sonia (parent U19); NICOLAS 
Julien (joueur sénior); PISTOL GUY 
(membre CA); SEURRE Florian (entraîneur gardiens); SIMON Jérémy (joueur séniors); VIOL-
LET Sébastien (parent U13). 

Merci à la municipalité pour le verre de l’amitié offert à la fin de la soirée. 

  Si ce projet vous intéresse , il n’est pas trop tard pour nous demander des 
informations supplémentaires ou pour nous rejoindre… Faîtes-vous connaî-
tre auprès des éducateurs de vos enfants ou en contactant la présidente. 

 

Mr  ROMANET, Maire d’ARNAS; Mr PARENT, Prési-
dent du District du Rhône; Mme ANDRE, Présidente 
du club 
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LE PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL (PEF) 
 

En lien étroit avec le PAC, cité précédemment, le 
club a signé avec 18 autres mercredi 19 novem-
bre 2014, la convention le liant avec le District du 
Rhône, la Ligue Rhône-Alpes, et par la même, la 
Fédération Française de Football. 

 
Certains pourront dire que c’est une chose de 
plus...que nenni!... 
Parce qu’il est un sport universel, 
Parce qu’il est présent sur tous les territoires, 

Parce qu’il est au carrefour de la diversité, 
Parce qu’il est au cœur de la vie des quartiers et des communes, 
Le football est un lieu privilégié d’éducation citoyenne et sociale. 
  Grâce à la mobilisation des éducateurs, des dirigeants et des parents, ce projet éducatif va 

accompagner tous les licenciés, garçons et filles dans leur construction d’hommes et de 
femmes, bien au-delà de leur simple progression sportive. 

   Le Programme Educatif Fédéral vise à inculquer les valeurs du football: Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance, Solidarité par l’apprentissage de règles de vie et de jeu déclinées 

autour de six thèmes: Santé, Engagement citoyen, Environne-
ment, Fair-Play, Règles du jeu et arbitrage, Culture foot. Il s’ins-
crit donc ainsi totalement dans notre engagement PAC… 
Le référent sera Florian SEURRE, entraîneur spécifique gar-
diens.  Si vous souhaitez aider Florian car ces principes vous  
correspondent, vous êtes les bienvenu(e)s... 
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LES BREVES 

A VOS AGENDAS 

 

28/11/14: 

Réunion PAC 

 

03/01/15: 

Vœux du club, 18h00, salle Gaughin 

Galette des rois  

 

25/01/15: 

Tournoi U11 et U13 organisé par le club 

À l’Escale. 

 

4 et 5 avril 2015: 

Arnas Trophy 

 

21/06/15: 

Brocante de l’ASA 

 

LES TOURNOIS 
 

Le club va organiser deux tournois: 
 25/01/15 pour les U11 et U13 

(gymnase de l’Escale) 
 4 et 5 avril 2015 : Arnas Trophy (U11 

à U19– Complexe de l’Escale et notre 
complexe sportif) 

 
La présidente et les membres du bureau 
s’engagent à ce que chaque catégorie puis-
se par ailleurs être inscrite à deux tournois. 
Nous vous tiendrons très rapidement infor-

més des propositions rete-
nues. 

 

PACK EQUIPEMENT 
 
Nous rappelons aux licencié(e)s et leurs pa-
rents que les sweats du pack sont arrivés. 
Ne pas hésiter à les demander si vous étiez 
absents les jours de distribution... 

ANNULATION  

DE PLATEAUX OU ENTRAÎNEMENTS 
Nous rappelons que ce n’est pas de gaieté de 

cœur que le district ou nous-mêmes annulons 

des rencontres ou entraînements. 

En ce qui concerne le club, nous préférons an-

nuler par avance quand la météo annonce de 

très fortes précipitations, plutôt que faire venir 

des parents de loin pour rien. 

Le terrain principal, non éclairé pour l’hiver et 

le ghorre supportent mal les  très fortes pluies. 

Nous proposerons, après les vacances de 

Noël des solutions alternatives pour les entraî-

nements des  U7/U9.  

ENTRAÎNEMENT SENIORS 
Après de multiples négociations auprès du 
club de rugby de Villefranche, un accord a 
été trouvé pour autoriser, cette saison, les 
séniors à s’entraîner sur leur synthétique, 
de 20h30 à 21h30. 
 

FIN DES TRAVAUX 
Merci à Cédric et Florian pour le temps 
passé à faire le bureau (au-dessus des 
vestiaires): peinture, sol ainsi que le ré-
aménagement du club house. Les éduca-
teurs peuvent de nouveau faire les lessi-
ves... 

LE CLUB SUR LE WEB 
Que du bonheur!!!... Le site du club basé sur 

footéo ne cesse de voir sa popularité aug-

menter. Avec une moyenne journalière de 

350 visites, il va battre son record mensuel 

en novembre...74000 visites depuis sa créa-

tion fin décembre 2013; 9242 en septembre, 

10157 en octobre et déjà 8940 pour novem-

bre, à l’heure où l’article est écrit… 

asa.footeo.com 

As ARNAS FOOT (Facebook) 
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Vous souhaitez apparaître  en tant que sponsor sur notre journal et nous apporter votre aide… 

Vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé… Merci de contacter Sébastien MARTINEZ au 

06 82 81 09 37. 

 

Retrouvez-nous sur le 

WEB: 

Asa.footeo.com 

Et  

Facebook:  As ARNAS 

FOOT 

LE COIN DE NOS SPONSORS 

Nous vous proposons des pancartes à mettre autour du terrain d’honneur, votre logo sur un 

panneau à la buvette et sur le web ( site Footéo du club, 400 visites journalières en moyenne 

et la page Facebook, plus de 280 abonnés). 


