
Les mots des Présidents du FC Pont de Claix, 
Souad GRAND et Madjid SAHLI

« Voilà un petit point sur mes 4 années de présidence....

J'ai été élue il y a 6 ans au poste de trésorière adjointe mais la trésorière n'ayant jamais été là, j'ai 
pris le relais tant bien que mal...

Au bout de 2 ans, l'ancien bureau a voulu arrêté, du coup on m'a demandé de prendre la 
présidence. Ce fut une décision à laquelle j'ai vraiment pris le temps de réfléchir car ça demande 
pas mal de temps et surtout je ne connais rien au foot... Angélique, Yamina et Denis m'ont 
soutenu et ont décidé de m'accompagner dans cette aventure qui a été rude par moment mais 
qui pour moi a été un vrai challenge.

Nous sommes partis de quasi rien aussi bien en terme d'équipes de jeunes, que financièrement 
mais on s'est accroché et avec le soutien du district, de la mairie, de l'OMS nous avons presque 
relevé le défi de faire du club, un club structuré, avec des équipes et des joueurs qui reviennent 
et des comptes relativement sains malgré le manque de sponsors.... mais , j'y suis pour beaucoup 
car pas eu assez de temps pour démarcher les entreprises. 

J'ai eu des nuits blanches surtout avec les séniors..... mais les problèmes de disciplines sont 
entrain de se régler. Il y a eu des situations très difficiles et tendues. Ça m'a demandé une énergie 
incroyable pour fédérer le groupe sénior et qu'ils m'accordent leur confiance pour rester au club 
après la démission du coach. Et je suis contente car l'arrivée de Salem mi juillet 2014 a été une 
bonne décision malgré le peu de choix qu'on avait.

Je te/vous souhaite de réussir mais je n'en doute pas. Vous avez un bureau motivé, sérieux et 
avec beaucoup d'envie. Je sais que les valeurs que j'ai voulu insuffler au club, seront prolongées 
grâce à votre travail. Mais même si je reste une maman bénévole au club, je serai à vos côté si 
vous avez besoin.

Un grand merci à toi Madjid et à ton équipe pour le travail déjà réalisé.

BRAVO !!!! »

Souad GRAND 
Présidente depuis la saison 2011/2012



Chers Amis,

J’ai déjà eu l’occasion de mettre en valeur le travail réalisé par ceux qui bénévolement font vivre 
notre Club et sans lesquels celui-ci n’existerait pas. Bravo à eux !

Mais je pense qu’il faut de temps à temps rappeler la tâche accomplie par nos dirigeants, nos 
éducateurs et par ceux qui tout naturellement sont prêts à donner leur temps pour aider, 
encadrer ou accompagner nos enfants. Les tâches sont loin d'être faciles. J'ai accompagné Souad 
depuis 2 ans maintenant et un gros travail a été réalisé. Le meilleur reste à venir et le club 
poursuivra son chemin de progression.

Nous continuerons avec l’ensemble des dirigeants et des éducateurs, de maintenir cet esprit de 
camaraderie, de partage et d'union, afin de contribuer à répondre beaucoup plus facilement aux 
objectifs du club, à savoir la pratique du football de qualité pour jouer au plus haut niveau mais 
aussi un football pour tous, quel que soit son sexe, son âge et son niveau.

Nous continuerons de porter également notre effort sur la convivialité, la solidarité et la 
communication au sein de l’association, au respect des autres et bien sûr de continuer à réaliser 
toujours plus de satisfaction dans les résultats sportifs mais aussi dans le comportement de nos 
équipes et le respect de l'adversaire.

Si notre club bénéficie de structures de qualité, c’est grâce à l’action de la commune de Pont de 
Claix, que je remercie pour leurs investissements financiers, techniques et pour leur écoute.

Nous aurons également la chance d'être suivis par plusieurs partenaires qui voudront bien nous 
accompagner durant les saisons à venir et les habitués tels que l'OMS ou le District.

Merci à tous les éducateurs, dirigeants, bénévoles du FCPC pour votre travail tout au long de la 
saison. Et je remercie tous les acteurs qui ont contribué au futur projet et en particulier Sébastien 
Vitale qui occupera le poste de Vice-Président.

La force d'une association c'est de pouvoir compter sur l'ensemble de ses membres, avec les 
qualités et les défauts de chacun d'entre eux, dans le dialogue, la confiance et la convivialité. La 
famille s'agrandit...

Je lance un appel à vous parents, amis du FCPC, nous avons besoin de vous pour des tâches 
diverses au sein de notre club (sportif, administratif, festif, sur des moments ponctuels et précis) 
venez vers nous, venez nous rencontrer et ensemble continuons d'avancer et soutenir le FCPC 
pour le bonheur de nos enfants. Merci Souad pour ce que tu as fais avec l'équipe pour le FCPC. 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous dis à la rentrée pour une nouvelle saison, 
et sachez que l'ensemble du comité directeur sera toujours à votre écoute afin que l’histoire de 
notre club continue à s’écrire dans les meilleures conditions. 

Madjid SAHLI
Président 


