
Quoi de   
Editorial 

Discours inauguration terrain synthétique du 31 octobre 2014 

Je voudrais vous dire qu’aujourd’hui, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour 

l’inauguration de notre terrain synthétique. 

Ce nouveau terrain sera mis à la disposition des jeunes, notamment ceux du collège et des écoles, mais 

aussi du foot ; l’accessibilité permettra à des personnes « porteuses d’un handicap » d’y avoir accès. 

Les sportifs que vous êtes pour certains et les amateurs de sport que nous sommes pour beaucoup 

d’autres le savent tous : dans de nombreuses disciplines sportives, on a coutume d’enseigner aux enfants 

à « tirer avantage de la force de l’adversaire ». Ici à Saint-Romain le Puy, nous n’avons pas d’adversaire, 

nous n’avons que des partenaires. 

C’est pourquoi, nous avons toujours fait le choix de tirer parti de nos forces conjuguées pour conduire 

ensemble des projets utiles aux habitants de Saint-Romain le Puy. 

Cette force, c’est d’abord celle des convictions qui guident notre action et, entre autre, la certitude que le 

sport n’est pas un simple loisir ou un passe-temps, mais un bien inestimable et indispensable dont chacun 

doit pouvoir profiter parce qu’il constitue une source inépuisable d’épanouissement individuel et 

d’enrichissement collectif. 

Pour conclure, je voudrais remercier les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette réalisation, 

bref toutes celles et tous ceux qui partagent notre conviction que le sport est cette magnifique école de 

courage, école de la vie où l’on découvre le plaisir de progresser et de se dépasser, et où l’on apprend la 

volonté et l’envie de vaincre, mais aussi la solidarité et le respect de l’autre : des valeurs qui sont souvent 

oubliées. 

J’espère que ceux qui utiliseront ce terrain synthétique y trouveront le lieu idéal pour agir en ce sens. 

Je ne doute pas qu’on y vivra d’intenses et belles rencontres sportives et de beaux matches de football. 

Et comme l’avait si bien écrit Albert Camus : « il n’y a pas d’endroit où l’homme est plus heureux que dans 

un stade. » 

Je vous remercie. 

Annick Brunel (Maire de St Romain le puy) 

 

 



Site internet 
Le site du club du FCI (fcistromainlepuy.footeo.com) à été créé le 28 octobre 2014. Yannick Cornet en 

est l’administrateur principal. 

Inauguration Synthétique 
Jeudi 30 octobre 2014 sous un soleil magnifique, la municipalité met à la disposition du FCI, du Pôle 

Jeune et du Collège un terrain synthétique dernière génération. 

L’équipe municipale s’est occupée de tout : invitation, vin d’honneur, et mise en place d’un 

chapiteau, elle nous a demandé de nous occuper de l’animation sur le terrain. 

A partir de 14h30, les catégories U7-U9-U11-U13-U15-Sénior filles et U17 ont enchainé des matchs 

entre joueurs du club seulement pour découvrir les sensations que peuvent procurer les revêtements 

synthétiques. Les commentaires vont bon train : sol agréable, mou, le ballon rebondi moins, est 

freiné..etc.. 

 

Ils regardent tous leurs pieds foulés la pelouse synthétique !!!!! 

 



 

Le coach Cédric donnant ces instructions 

 

Gulliver et les lilliputiens !!! 

 

 

La pause !!!! 

 



 

U13 avant de jouer 

 

 

 

Les filles 

 

Merci à l’équipe municipale pour les préparatifs du vin d’honneur 



 

Les 1er points du FCI sur le Synthétique sont ceux de Ludo 8 points de sutures au genou (dommage je 

n’ai pas la photo des points). 

Bref tout le monde apprécie le nouveau terrain. Du monde il y en a eu tout au long de l’après-midi, 

un grand merci aux parents, aux joueurs, aux entraineurs et aux dirigeants pour leurs participation et 

disponibilité à cette agréable journée et merci aussi à l’équipe municipale et aux diverses entreprises 

qui ont fournit cet ouvrage. 

 

Remise maillot entreprise LAQUET 

Les St Romanais ont répondu présent au moment du discours de Mme Le Maire de St Romain Annick 

BRUNEL, de Mr ROMEYER Président de l’ASSE, de Rémi ROUX Président du FCI de St Romain, de Mr 

le Député Dino CINIERI en présence des membres de la Communauté d’Agglomération Loire Forez et 

bien sur du STAF technique de l’ASSE. Etait aussi présent, le président du district de la Loire, le 

Directeur du Centre de Formation de l’Etrat et bien sur Georges BERETTA ancien capitaine de 

l’équipe de France et Dominique ROCHETEAU dit « l’Ange vert ». Ils ont fait le bonheur des amateurs 

que nous sommes en participant aux jeux des photos, des autographes, et en distribuant des posters. 

Le verre de l’amitié clôturait parfaitement cette inauguration. Il nous reste quand à nous, utilisateurs 

à prendre soin de cet équipement afin de faire des petits champions à St Romain le Puy. 



 

 

            D.L. 

Sortie du FCI au Stade Geoffroy Guichard 
Le FCI s’est rendu le samedi 6 décembre 2014 à 20h dans le chaudron vert. Le temps était froid et 

humide nous avons assisté à une prestation brouillonne de l’ASSE face Bastia. Cela malgré les 

encouragements des supporters du FCI (jeunes, dirigeants) et supporters 



Stéphanois.

 

La victoire fut longue à se dessiner mais un but de Ricky VAN WOLFSWINKEL (nouvelle recrue 

stéphanoise cette année) a changé le faux rythme qu’il y avait durant ce match. 

Le score aurait pu être de un partout ou victoire de Bastia mais Stéphane Ruffier (gardien 

Stéphanois) a sauvé les meubles encore une fois encore. 



 

Merci au président Rolland ROMEYER (président de l’ASSE). 
Tout le monde gardera un bon souvenir d’être venue au stade Geoffroy Guichard. 
            Y.C. 

À noter sur votre nouvel agenda 2015 
  

Le 9, 10 & 11 Janvier  Tournoi en salle 

Le 30 Janvier   Concours de belote 

Le 28 Février   Soirée dansante 

Le 25 Avril matin  Tournoi  U7 –  U9 

Le 25 Avril après midi Tournoi  U13 

Le 5 Juin   Challenge Tony Rodriguez 

Le 13 Juin    Tournoi U 11 

Le 26 Juin   Concours de pétanque 

Une association sportive dédiée au football, a besoin de personnes dévouées pour son bon 
fonctionnement. Les manifestations misent en places sont essentielles en vue de regrouper tous les 
participants : Joueurs, bénévoles, parents, sympathisants et autres personnes, c'est pourquoi il 
semble utile de s'investir d'une façon ou d'une autre lors de ces manifs. 
            C.C. 



Vu dans la presse 

 



 

 



 



 

 

 



 

 


