
Quoi de  de Pâques 

Editorial  

Ni Ronaldo ni Sergio Ramos. 

Depuis le lundi 27 avril et jusqu’au 3 mai, nos jeunes des U7 aux U15 ont couru, driblé, frappé, 

jonglé, sprinté, feinté, taclé, sauté… et après plusieurs tests et mises en situation, triste 

nouvelle….  

Aucun d’entre eux ne marquera un doublé à l’allianz Aréna de Munich en ½ finale de la ligue des 

champions !  

Pas de futur Ronaldo ou Sergio Ramos au FCI. 

Tant pis….  

Ou tant mieux devrai je dire car plutôt que de former des athlètes narcissiques, nous préférons 

contribuer à cultiver leur amour pour le foot et leur esprit citoyen. 

Et franchement pour vous, parmi les 5 quel est celui représente le moins les valeurs du foot ? 

  

A par ça, quoi de neuf au FCI ?        S.J. 

 

S.J. 



 

 

L’avis du capitaine  
Retour sur l’élimination en coupe des U13. Tristan Charbonnel capitaine de cette équipe et entraineur 

des U9 nous a livré ses impressions. 

Après une difficile qualification en coupe Pitch contre Jeunesse Foot Sud aux penaltys, le groupe U13 

du FCI entrainé par Tristan, Pierre et Arnaud affronte Firminy sur la pelouse de ST Romain Le Puy. La 

semaine d’entrainement a été plutôt sérieuse dans l’optique du match de samedi.  

Après le traditionnel échauffement et quelques consignes des coachs, la rencontre débute. 

St Romain ouvre le score par l’intermédiaire de Loris après plusieurs tentatives dont une sur le 

poteau. Les joueurs craquent en seconde période et malgré toutes les occasions, n’arrive jamais à 

revenir. 

La coupe Pitch se termine au 3ème tour pour les  U13 du club  après une élimination 3-1. Ils vont 

devoir se reconcentrer sur la reprise du championnat en excellence avec notamment des matchs 

amicaux comme le nul face aux U15 (2-2) et une victoire 7-4 face à Andrézieux. 

Tristan C 

Tripes tournoi Aigues-Mortes 

 

Le 18 mai à partir de 8 heures tripes au stade 5€ avant le match U15. Les bénéfices serviront à 

financer le déplacement pour le tournoi d’Aigues Mortes. Il sera également proposé un plat de 

charcuterie pour ceux dont l’image ci-dessus rebute un peu. 

U13 et U15 

Tournoi Féminine 
En ce jour férié du 1er mai les féminines coachées par Pat Laplume ont convié sept équipes : St 
Romain les Atheux, Montrond les bains, Sury le comtal, Saint Chamond, Roche / Saint Genest, Haut 



Forez, Saint Victor Malescourt et l’USEM au stade de st Georges Hauteville afin de passer une journée 
à jouer au foot. 
C'est donc dans une ambiance joyeuse que le club accompagné de l’US St Georges a pu organiser  ce 
tournoi devant de nombreux spectateurs venus des environs. 
Résultats : 1er montrond ; 2éme Saint Chamond ; 3ème Sury ; 4ème Saint Romain. 

C.C. 

Le stage de pâques 
Lundi 28 avril à 9 heures les premiers acteurs arrivent plein d’entrain pour cette première journée de 

foot avec une visite du prieuré qui surplombe les terrains du FCI. Les acteurs, ce sont les U7 et ils sont 

une quinzaine. Bravo à cette catégorie pour sa présence parmi les plus grands. 

 

Le mardi les U9 et U11 entrent en scène, un golf foot anime cette journée ou vitesse, adresse, 

concentration sont de rigueur, sur l’autre terrain 2 équipes s’affrontent sur des jeux d’oppositions. 

L’après midi un tournoi entre 4 équipes allait bon train. Pour clôturer cette première journée une 

marche jusqu’à la ferme du prieuré pour en faire la visite. Bon comportement de tous au moment de 

la traite qui en a captivé plus d’un. Les questions fusent sur la magie du tourniquet où les vaches se 

mettent en place toute seule. La rencontre avec les petits veaux ou les enfants remplacent la tétine 

du biberon par leurs doigts. Une visite bien appréciée. 



 

 

Le mercredi la journée la plus intense de cette semaine avec pas moins de 75 enfants environs à 

manger dans nos locaux, c’est énorme ! Un renfort au niveau des parents à été de mise. Nous avons 

même eu la chance d’avoir une mamie pour nous aider. C’est intéressant je trouve cette idée 

d’impliquer des grands parents. Je pense que certaine personnes ponctuellement peuvent être 

intéressées, elles seraient les bienvenues évidemment. Jeux d’opposition le matin et préparation 

d’une séance d’entrainement par nos ainés pour les plus jeunes et ces derniers de les remercier  en 

leurs offrant le goûter. 



 

 

Le jeudi U13 et U15 matinée tests sur le 20m, 50m, 100m, slalom avec ballon, jongles, saut en 

longueur et détente. En parallèle une séance de secourisme animée par Perrine  et Stéphane 2 

pompiers volontaires. Après le repas un footing jusqu’au stade de Saint Georges pour faire un petit 

coucou au féminines du FCI qui œuvraient pour leur tournoi. Retour au stade pour des ateliers qui se 

sont déroulés sous la pluie. Encore une journée bien remplie. 

 



 

 

 

Le vendredi sortie VTT, nous étions une trentaine. Très vite nous avons longé le canal pour rejoindre 

Précieux. Petite halte à Goutteland puis direction les bois de la varenne. Le lavage des vélos à 

l’arrivée s’imposait comme la douche pour les cyclistes, mais tous étaient très heureux de ce 

moment passé en dehors des terrains de foot. L’après midi la pluie était de mise par intermittence 

nous avons pu bénéficier de la salle Francis Rapp pour faire un tournoi ou 5 équipes s’affrontaient. 

La dernière journée est l’occasion pour les parents de s’essayer au foot face à leur progéniture. Lors 

des matchs ils sont derrière les barrières à faire des commentaires, cette fois on inverse les rôles. Il y 

a eu du beau jeu tout de même.  



Enfin vient l’heure de l’apéritif de clôture où il est l’heure de remercier les éducateurs : Tristan, Alex, 

Dom, Perrine, Dop, Pierre, Stéphane, David, Michel, Cédric… Les parents pour la logistique : Corinne, 

Stéphanie, Patricia, Christèle, Delphine, Paula, Annie, Corinne… La mairie pour leur soutien financier 

et les joueurs pour leur présence et leur bon comportement. Rendez vous est pris pour remettre ça 

l’année prochaine.          D.L. 

 

 

Les insolites du stage 

 

 



 

 

 

Mais où est Arnaud ? 

Finalement c’est déprimant de jouer gardien 

Une bicyclette à Roux 



 

 

-« Ils sont passés où les 

éducateurs ? » 

- « Sans doute en train de s’occuper 

consciencieusement des petits…. » 

En plus faut être un peu givré… 

Eh…. Enfin presque….. 



 

 

 

C’est à partir de quel âge qu’on ne 

fini pas aux urgences après s’être 

retrouvé dans cette position ? 

Ils m’ont encore refilé la chasuble de 

mon grand frère. 

Hummmm….  

Il faut que je donne la recette à 

Chantal. 



 

 

 

 

 

Beaucoup trop longue cette crête. 

Laisse-moi aplatir ça. 

-« C’est quand qu’on va jouer au foot ? » 

Zzz 



Vu dans la presse 
 

 

 



 

 



 



 


