
Quoi de  
 

Terrain synthétique 
Les travaux pour le nouveau terrain synthétique vont débuter mi juillet pour se finir environ fin 

octobre. Cette nouvelle aire de jeu de grande qualité va permettre à nos licenciés de pratiquer leur 

sport favori par presque tout les temps dans des conditions très confortables. Cet équipement de 

100m * 60m additionné au terrain annexe de 30 * 60m et au terrain honneur de 120m * 68m va 

propulser le stade Emile Pirollo parmi les équipements les plus enviés du département. Il se situera à 

proximité des vestiaires entre l’actuel terrain stabilisé et l’aire de jeu en herbe attenante. Il sera 

réalisé avec des matériaux ne restituant ni odeur ni chaleur et sera complètement clos. Le 19 mai 

une délégation du club a rencontré des élus du conseil municipal et le maitre d’œuvre pour une 

présentation du projet dont vous trouverez le plan en pièce jointe. 

Editorial 

Bon au travail il faut rédiger ce quoi de neuf de fin de saison. Pas le gout quand même 

avec tous ces matchs à la télé, franchement c’est plus du bénévolat c’est un sacerdoce…  

Tiens Parlons en du bénévolat cette vertu qui nous a mobilisé pour organiser notre 

coupe du monde à nous. Quelle réussite ce tournoi U11 ! C’est cette même énergie qui 

nous a animé toute la saison, alors oui en cette période il peu y avoir de la fatigue, oui il 

peu y avoir un peu de lassitude mais à bien y regarder il doit surtout y avoir la 

satisfaction du devoir accompli. Alors à vous joueurs, parents accompagnateurs,  

entraineurs, dirigeants, éducateurs, secrétaires, trésorières, vis présidents, responsable 

du matériel, de la buvette, des terrains, arbitres, animateurs ou organisateurs de 

manifestations, tous ceux qui de prêt ou de loin ont contribué au fonctionnement du 

club, quoi de 9 vous souhaite de bonnes vacances… Et à toi aussi cher président dévoué, 

quoi de neuf te souhaite de bonnes vacances… mais avant ça il te faut encore préparer 

l’assemblée générale et la saison prochaine ! Président, j’ai trouvé une définition de 

sacerdoce sur le Larousse : « Fonction qui présente un caractère particulièrement 

respectable en raison du dévouement à l’égard d’autrui qu’elle exige »….Alors à l’heure 

ou tu te prépare à dire merci à tout le monde, nous aussi nous te disons MERCI. 

A par ça, quoi de neuf au FCI ?        

 

S.J 



Tournoi U11 Loire nord 

 

Le 29 mai, les U11 participaient au 33ème tournoi de Loire Nord à Mably, composé de 80 

équipes dont une majorité de la région lyonnaise, la tâche s’annonçait rude. Après une 

entrée en matière réussie (victoire 2-0) contre Mably, s'avançait l'Olympique de St Etienne 

et hélas une défaite (1-0) malgré une prestation qui aurait pu mériter mieux. Nos petits 

hommes bleus se relançaient avec une victoire (1-0) contre Lyon Croix Rousse. Puis le hold-

up et une défaite (1-0) contre Amplepuis, grillait un joker non négligeable dans la course au  

8 ème de finale, il ne restait plus qu'aux St Romanais qu'à faire carton plein !! Et ce fut fait,  

malgré des matchs âpres et engagés, la 2 ème série de matchs se soldait par 3 victoires, (2-0) 

contre la Clayette, (2-0) contre Rhin Trambouze, et (2-0) contre Filerin, finissant ainsi 5ème 

meilleurs des seconds des 10 poules. Nos bleus se qualifiaient pour les 8 ème, le 

tournoi  était d' ores et déjà réussi. En 8ème de finale la défaite contre Vaux en Velin, une 

équipe plus habituée au match à élimination directe et ce malgré un investissement total de 

nos joueurs, reste anecdotique. A noter le comportement irréprochable de l'équipe sur et en 

dehors du terrain, qui à permis aux parents et éducateurs de passer une bonne journée 

ensoleillée. Allez St Romain. 

  

Damien 



 Tournoi U7 St Marcellin en forez 

 

Samedi 7 juin nous arrivons au Stade Jean Rolland où certains amis nous attendent déjà les 

équipes de Lézigneux, Sury le comtal , Veauche, Andrézieux et ASSE vont jouer avec nos trois 

équipes que Mich' met en place : les U6 avec lui, les U7 première et seconde année pour 

Cédric accompagné de Brandon et la troisième équipe avec Alex et Steph Rolland. C'est sous 

un soleil qui ce fait de plus en plus pesant que nos équipes vont jouer et au terme de cette  

journée footballistique un copieux arrosage est organiser par Michel  avec eau en grande 

quantité viendra clôturer cette chaude journée, merci à toutes personnes présentes 

            C.C. 

Le titre pour les U15 
Les U15 sont champions de la poule F deuxième série. Félicitation a tous. 

 



 

Tournoi Tony 
Samedi 21 juin à eu lieu le challenge Tony Rodriguez. Ce tournoi sénior amical permet de rendre 

hommage à notre ancien président passionné de foot et amoureux du FCI. Famille et amis étaient 

présents au stade. 

Tournoi à Aigues mortes 
7-8-9 juin via aigues mortes. 
Depuis le temps que l’on s’y préparait, depuis le temps que l’on attendait, le tournoi d Aigues mortes 
n’est plus qu’un souvenir. 
Un grand merci tout d’abord à toutes les personnes qui ont participé aux manifestations (tournoi 
pokers, tombola, tripes et tournoi PS) qui ont permis de gérer ce WE (trajet, repas du dimanche soir 
et maillots floqués pour les 2 équipes). 
Nous n’étions pas moins de 70 à faire ce déplacement. 
Premier départ vendredi 13h00, les autres s’enchainaient tout au long de l’après midi et même 
samedi matin pour se retrouver au camping de l’Eden au Grau du roi. 
Installation, prise de marque et déjà un apéritif de bienvenue nous attendait non pas offert par le 
camping mais par nos coachs. 
Samedi matin, direction stade d’Aigues Mortes aux pieds des remparts. Découverte d’un joli stade en 
herbe avec tribunes, un synthétique et grands Club house. Le FCI n’aura pas à rougir de ces 
installations la saison prochaine.  
Les U15 démarraient leur tournoi contre le FC St Joseph avec un match nul. 
L’après midi, les U13 démarrent leur tournoi avec une poule de 3 équipes, pas le droit à l’erreur, 
début de match difficile puis bonne présence sur le but adverse, on s’expose au contre, défense 
tardive et faute qui offre le penalty de la victoire à l’adverse à la fin du temps réglementaire. La 
tristesse s’installe déjà sur les visages de nos petits joueurs, la suite est meilleure ce qui laissera 
encore plus de regret. 
Samedi soir retour au camping où Stéphanie et Corinne avaient prévu les gâteaux pour l’anniversaire 
de Ludo (belle soirée pour lui avec un gros merci aux coachs). 
Dimanche, debout 7h00 pour match U15. Les matches s’enchainent tout au long de la journée avec 
retour au camping pour profiter de la plage et de la piscine (les matches sont assez espacés ce qui 
permet d’avoir du temps libre entre ceux-ci…), sauf si l’on a des enfants dans 2 catégories (n’est-ce 
pas les familles Dupuy et Louat…). 
Dimanche soir RDV au stade d’Aigues Mortes, non pour un match mais pour une soirée Paella 
organisée par le USS d’Aigues Mortes. 
La chaleur montait jusqu’au déchainement des passions lors du mini concert de Johnny…..L’ambiance 
était très bonne et comme d’habitude nous avons fait la fermeture.  



Lundi, journée de repos pour les U15 et leurs parents. Plage et Piscine en vue et BON anniversaire 
DELCO (Quentin). 
Les U13 jouent leur dernier match de classement, pour finir 10ème sur 24. Les U15 finissent 8ème 
sur 12 équipes. 
Et s’il y a une chose à retenir c’est la très grosse prestation de Théo DRESSY portier de cette équipe 
qui a assuré un bon tournoi. Ces coéquipiers ne diront pas le contraire. 
Un grand bravo à tous et aux parents qui ont supporté activement ces jeunes pousses tout au long du 
WE sous un soleil généreux mais moins chaud que dans la plaine. 
La plaine justement, il faut y penser car le WE se termine et il y a la route à faire juste après une 
dernière baignade. Une petite panne à déplorer au moment du départ, (je me demande si Alex ne 
voulait pas rester un peu plus !!!) mais Corinne a plus d’un tour dans son sac : « assistance 
dépannage » » diagnostic batterie à plat, plus de peur que de mal, un trajet tout de même angoissant 
car il ne fallait pas caler. 
Voilà tout le monde peut rentrer sans trop de mal malgré l’annonce d’une journée noire sur les 
routes. 
Merci à vous qui avez participé d’une manière ou d’une autre à ce tournoi, merci aux parents, aux 
coachs, et aux joueurs pour ces magnifiques moments qui  resteront dans nos mémoires longtemps. 
 
PS : les photos vous permettront de vous baignez dans l’ambiance. 
 
Coachs : Tristan, Pierre, Arnaud (alias Jérôme), Alex, Mick et Kévin 
Familles : Dechamps, Magat, Bruyère, Chaise Mangeot, Doppelhammer, Dupuy, Abada, Charbonnel, 
Vergnaux, Louat, Bellon (alias le SAUMON), Dressy, Chavalard, Del Corral, Reynaud, Granger, Pidal, 
Roux, Carmaux, Chavot, Genevrier. 
            Dom 

 

 



 
 



 
 



 

 

 



 

Assemblée générale 
Elle aura lieu le lundi 7 juillet à 19h au stade. Cette année, une nouveauté concernant le règlement 

des licences : vous avez droit à un tarif spécial Assemblée Générale et ce jusqu’au jour même de 

l’assemblée. Pour ce faire, soit vous êtes présents à l’assemblée, soit votre règlement arrive avant le 

lundi 7 juillet 2014.  

Catégories Prix assemblée Prix normal 

U6-U9 60€ 70€ 

U10-U13 65€ 75€ 

U14-U17 70€ 80€ 

U18-U19 75€ 85€ 

U20-séniors 95€ 110€ 

Critérium 95€ 100€ 

Féminines-40ans 60€ 75€ 

Tournoi coupe du monde U11 
Après la ligue des champions en 2013, le FCI organisait le 31 mai un tournoi U11 coupe du monde. 

Chaque équipe à son arrivé au stade recevait après tirage au sort un équipement d’une équipe de la 

coupe du monde. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce tournoi. 

Les jeunes joueurs de Saint Just Saint Rambert lors du tirage au sort… 



 

 

 

 

Sylvie fait durer le suspens…. 

 

Les U11 de Saint Romain représenteront la France l’Italie et l’Espagne. 

Forza Italia pour Salvatore Giudice 



 

Camille, la gagnante de la tombola repartira avec un maillot des verts. Bien qu’on le voit se marrer, 

son frère est sûrement très jaloux.  



 

Elle a même gagné un câlin du président…  

 

La remise des trophées.  



 

Pour les Espagnoles : 

 

Les Français : 



 

Et enfin les Ivoiriens. 



 

1ère équipe Africaine à remporter la coupe du monde. 

 

Même si nos petits Français leurs ont donné beaucoup de fil à retordre en demi finale. 



 

U17 
S’est reparti pour cette catégorie au FCI, en effet ils sont une petite vingtaine à s’entrainer ensemble 

en cette fin de saison. Bonne nouvelle pour ces jeunes qui pourront pratiquer leur sport dans leur 

ville et bonne nouvelle pour le FCI qui comptera une équipe U17 la saison prochaine. Le staff 

technique s’articulera autour de Francky LEVITE. 

Crit 

La saison s'est achevée ce dimanche 29 juin avec le traditionnel barbecue de fin de saison. Une petite 
vingtaine d'adultes et autant d'enfants se sont donc retrouvés à midi pour une journée où détente et 
bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Un week-end chargé qui avait commencé le vendredi avec le concours de pétanque du club auquel 
certains "crits" ont participés. Une doublette (la n°13) s'est particulièrement distinguée en gagnant 3 
parties. Ces 2 joueurs qui cumulent pas loin de 60 licences au FCI ont battu lors de ce concours le 
président et le vice président avant de perdre lors du tour de  CADRAGE qui a fait beaucoup parler... 

Rendez- vous fin août pour la reprise, en attendant bonnes vacances  tous. 

            Fred 

Vu dans la presse 
1ère page de la tribune le progrès 



 

Article d’une page sur Saint Romain 

 



 

 



 

 



 

Et dans la page des sports. 

 

Mais aussi : 



 

 



 

Article de bot dans Foot 42 



 



 



Dernière minute :

 

Le partenaire 

 

 


