
« Sans solidarité, performances ni durables ni honorables » François Proust 
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Ambition, respect, plaisir, convivialité 
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Fiche d’identité du Club : 
FCLS  FOOTBALL CLUB LOIRE SORNIN 
Siège  social  :   Mairie, 2 rue de Verdun, 42720 VOUGY 
Adresse postale  : FCLS Stade des Ilots, Route d’Iguerande 42720 POUILLY/CHARLIEU 
Site Internet :  fcloiresornin.footeo.com  
Affiliation / Agrémentation : 548715 / 0422007092  
SIREN :   440 994 515 

Mon Club n° 6, saison 2018 / 2019 
Votre communication dans votre magazine :  
François Michalik,  
2126 Route de Fleury 
42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU 
06 12 34 60 56 / 04 77 60 73 90 
michajb@aol.com  
Nous remercions tous ceux qui ont aidé à la rédaction de ce lien essentiel entre licenciés. 

mailto:michajb@aol.com


                                        Chers ami(e)s, 
 
                                           L’extension de notre Club a été construit et renforcé durant cinq années. 
                                             J’ai entendu parler de saison en demi-teinte !?!  
                                                      Scrutez la vie du Club depuis août 2013, date à laquelle les seniors ont rejoint le FCLS : 
 
                                                              -  L’effectif a été multiplié par près de 2,5. 
                                                              -  Le nombre d’équipe a subi la même hausse. 
                                                              -  Notre trésorerie a triplé. 
                                                              -  Les bénévoles multipliés par 3. 
                                                              -  Rappelez-vous : « Unique », nos équipes seniors, toutes neuves, ont changé de catégorie ensemble.  
 -  La Coupe de France a porté notre Une sur un petit nuage durant de nombreuses journées. 
 -  La création avec grand succès d’une équipe Féminine. 
 -  Et j’en passe... 
 
Après une telle fulgurance, notre Club cherche son rythme de croisière, et il est en train de le trouver. 
Cette saison, que certains pensent en demi-teinte, n’est que le reflet de cette recherche, et je ne doute pas que l’année à venir verra une logique 
montée de notre équipe fanion. Pour preuve les résultats lorsque l’envie envahit les terrains ! 
J’ai parlé de la cinquième année de construction de l’extension de notre Club ? Je précise que cette sixième à venir verra la consolidation de nos 
fondations par, toujours, la mise en avant de nos valeurs : Ambition, respect, plaisir et convivialité. 
Ces valeurs et le sens donné aux actions sont la force d’une association, et sont les plus puissants remèdes face à tous les obstacles rencontrés. 
La saison 2018/2019 va nous apporter des plaisirs certains et des joies nouvelles. 
 
Pour notre Club, je vous remercie de votre aide et de votre amitié. 
 
                                          Le Président, Jacky BELOT 

fcloiresornin.footeo.com 
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Nous vous souhaitons la bienvenue 

 
Bienvenue dans ton Club FCLS. 
 
Comme son nom l’indique, le Football Club Loire Sornin est une association pratiquant le Football, sport d’équipe par excellence. 
Le sport d’équipe est magnifique. Il est très simple, et surtout indispensable, de le partager. La motivation en est alors décuplée. 
 

La plupart du temps les communautés sportives se créent d’elles-mêmes, sans intention de départ. Tu vas courir chaque semaine avec le même 
groupe de sportifs ? Alors tu fais déjà partie d’une communauté regroupée autour d’une pratique régulière et d’une motivation commune.  
Les communautés sportives ont aujourd’hui bien des formes différentes, mais elles apportent les mêmes bénéfices : un sentiment 
d’appartenance, une motivation commune, des habitudes de pratiques et des échanges réels entre leurs membres. Le sport d’équipe apporte un 
réel avantage psychologique et relationnel. 
Le football est un sport partagé, et le FCLS en est le support idéal !  
 

Découvre les nombreux avantages et bénéfices du sport partagé : Les autres croient en toi, maintenant à toi de croire en eux ! 
On sait aujourd'hui que les personnes fréquentant les terrains de foot et jeux collectifs sont plus stables émotionnellement, plus sociables et plus 

heureuses dans leurs relations. Faire du sport ensemble est donc épanouissant. Les spécialistes sont unanimes : d'un point de vue social, la 
pratique d’un exercice en équipe favorise l'échange et développe la convivialité. En effet, il est plus facile de lier connaissance ou de s'intégrer à 
un groupe, quand on partage un même hobby. 
 

Pour toutes ces bonnes raisons, bienvenue dans ton Club FCLS. 
 

Nous t’attendons pour « taquiner le ballon » avec respect et ambition, dans une ambiance de plaisir et de convivialité. 

fcloiresornin.footeo.com 



 
 
Nous tous, membres du bureau du FCLS, avons pris cette fonction volontairement et de bon cœur.  
Nous n’avons pas été élus mais spontanément acceptés par nos pairs. Nous nous sommes proposés, ils ont consenti. 
Chacun est là pour épauler, aider, soutenir, assister, participer, ... Et c’est pour nous un immense privilège de contribuer à l’évolution du Football  
Club Loire Sornin. Cette contribution n’a pas de limites imposées. Peu, moyen ou beaucoup, c’est au choix, à l’envie ou aux possibilités de chacun. 
Tous les évènements du FCLS, matches, tournois, théâtre, lotos, soirées, fêtes diverses, sont possibles grâce à l’implication inconditionnelle des  
membres du bureau, ensemble, dans un même but.  
Dans cette ambiance d’action joviale, nous vous invitons à suivre votre association. Proposez-vous auprès de nous tous, membres du bureau.  
Vous en trouverez la liste en pages 8 et 9 avec les coordonnées de chacun.  
Personne n’est là pour servir. Tout le monde est là pour partager et prendre part à d’excellents moments, même si cela demande quelque  
implication vite oubliée dans l’enthousiasme de la festivité (même un match est une fête !). 
Nous vous l’avions écrit dans Mon Club N° 5 : «Venez donner un coup de main : Une expérience épanouissante pour vous et utile pour  
l’association. Rassurez-vous, tout le monde peut devenir bénévole et c’est très simple de donner de son temps de façon désintéressée. »  
C’est toujours, et pour toujours, d’actualité ! 
Le licencié au FCLS n’est pas un consommateur. C’est un producteur d’idées, de convictions, d’engagement et de solidarité. (citation) 

 

                                                                              Pour vous-même ou votre enfant, merci. 
 
Un vent de frénésie semble vouloir souffler sur le football féminin. 
Cette saison elles seront à l’honneur avec la Coupe du Monde Féminine en France. 
Dans cet enthousiasme, et surtout dans l’euphorie de la troisième saison de notre équipe Féminine, plusieurs d’entre elles sont venues se proposer  
comme membre du bureau. Elles participent activement à la vie du Club, et apporteront sans aucun doute des promesses nouvelles pour l’avenir. 

fcloiresornin.footeo.com 6 

Nous avons besoin de vous, ... 
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Président FCLS  

Jacky BELOT 
06 08 91 34 91 

belotelectricite@orange.fr  

Président FCSN  
Olivier PERRIER 

06 83 21 53 31 
alexoliv.perrier@orange.fr  

Président ASPC 
Éric RECORBET 

06 30 56 05 69 
eric.recorbet@wanadoo.fr  

Secrétaire 

Astrid ZOUINE 
06 32 66 38 41 
04 77 60 57 56 

lotfi.zouine@orange.fr  

 

Président AS Vougy 

David ENGRAND 
04 77 65 32 50 

davidnathalie.engrand@orange.fr  
 

 
 

Président USB 

Christophe SUSSETTO 
06 87 88 20 84 

tony.s1973@hotmail.fr  

 Trésorier 

Philippe PEGUIN 
06 48 62 97 95 

philippe.peguin@gmail.com  

Trésorière Adjointe 

Alexandra PERRIER 
06 80 98 13 45 

alexoliv.perrier@orange.fr  

Responsable Seniors 

Thierry DUSSUD 
06 24 77 54 50 

thierrydussud@orange.fr  

 

Responsable Jeunes 

Fabrice DUMAS 
06 84 16 70 05 

fabricedumas7@gmail.com  

Conseil d’administration 
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Bureau 
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Sébastien DARGERE 
06 84 60 41 75 

dargere.sebastien@neuf.fr  

Patrick MUZELLE 
06 81 33 04 16 

muzelle_patrick@orange.fr  

Philippe TISSIER 
06 37 80 48 91 

philippe.tissier42@gmail.com  

Fabrice DUMAS 
06 84 16 70 05 

fabricedumas7@gmail.com  

Grégory DUMONT 
06 71 09 26 94 

gregdumontsachamilan@gmail.com  

Laura MUZELLE 
07 77 49 11 34 
laura.muzelle@sfr.fr  

Kevin MELLARD 
07 68 56 52 03 

kevinmellard5@gmail.com  Alexis GAVAZZI 
07 82 40 73 93 

alexisgavazzi@gmail.com  

Romain CERA 
06 37 38 21 42 

romain.cera@laposte.net  

Joël DELLA NAVE 
06 85 95 61 16 

joel.dellanave@orange.fr  

Gaëtan GRISARD 
06 12 10 50 31 

grisard.gaetan@laposte.net  

Lucien MONTADRE 
06 47 95 87 48 

lucien.montadre@neuf.fr  

Patrick DUMONT 
06 74 32 05 97 

pat.dumont3@wanadoo.fr  

Fabien DRUJON 
06 69 03 75 80 

fabien421@hotmail.fr  Corentin DANIERE 
06 10 95 38 62 

daniere.corentin@orange.fr  

Lucie WINTZER 
07 70 41 96 68 

lucie.wintzer@gmeil.com  

Benjamin DURIS 
07 87 87 25 32 

benjaminduris@outlook.com  

Audrey CARTET 
06 29 80 28 72 

audrey.cartet@yahoo.fr  

François MICHALIK 
06 12 34 60 56 
michajb@aol.com  

(Par ordre alphabétique)  

Vincent PASQUIES 
06 71 19 80 92 

pasquies.vincent@neuf.fr  

mailto:dargere.sebastien@neuf.fr
mailto:muzelle_patrick@orange.fr
mailto:philippe.tissier42@gmail.com
mailto:fabricedumas7@gmail.com
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mailto:kevinmellard5@gmail.com
mailto:alexisgavazzi@gmail.com
mailto:romain.cera@laposte.net
mailto:joel.dellanave@orange.fr
mailto:grisard.gaetan@laposte.net
mailto:lucien.montadre@neuf.fr
mailto:pat.dumont3@wanadoo.fr
mailto:fabien421@hotmail.fr
mailto:daniere.corentin@orange.fr
mailto:lucie.wintzer@gmeil.com
mailto:benjaminduris@outlook.com
mailto:audrey.cartet@yahoo.fr
mailto:michajb@aol.com
mailto:pasquies.vincent@neuf.fr
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Entraîneurs, coachs, ... 

RESPONSABLE U8 :              
Laurent DUSSAUCY 06 88 97 55 78 
laurentdussaucy0201@gmail.com                 

RESPONSABLE U9 :           
Sébastien DARGERE  06 84 60 41 75 

dargere.sebastien@neuf.fr                 

RESPONSABLE U11 :          
Ludovic FESNOUX  06 98 05 64 20 

l.fesnoux@gmail.com         

EDUCATEURS  U13 :                   
     Ly-Neng MOUA              
     Xavier BALLOT  
     Nelly BALLOT  

     AngéliquePASQUIES                    
     Fred CASAGRANDE       
     Romain PEGON                                             
      

RESPONSABLE U13 :      
Adrien LATHUILLERE   06 36 55 96 45 

lathuillereadrien01@gmail.com  

COORDINATEUR SPORTIF :            

Thierry DUSSUD         06 24 77 54 50 
thierrydussud@orange.fr  

EDUCATEURS  U8-U9 :                   
     Mickaël PALLOT 
     Yves DUSSAUCY 
     William ROY 

     Yohan DUMONT                    
     Laura MUZELLE 
     Nicolas POLOSSE 
      

EDUCATEURS  U11 :                   
     Ugo MANONI 
     Amélie COLLET 

EDUCATEURS  U7 :                   
     Greg KOSMANN 
     Amaury PERRIN 
     Antoine AUBRET 

     Laura MUZELLE                      

RESPONSABLE U7 :           
Grégory DUMONT 06 71 09 26 94 

gregdumontsachamilan@gmail.com  
David LEVEQUE 06 46 79 25 14 
davidmairiepouilly@orange.fr  

EDUCATEURS  U18 :                   
     Ly-Neng MOUA 
     François AUBRET 

     Thierry DUSSUD                      

EDUCATEURS  U15 :                   
     Fabrice DUMAS 
     Johan FRET 

RESPONSABLE U15 :          
Vincent PASQUIES   06 12 76 50 71 

pasquies.vincent@neuf.fr  

 

RESPONSABLE U18 :           
Didier ALIX   06 21 95 55 90 

dm.alix@sfr.fr  

ARBITRES : 
Léo DUSSUD  07 82 64 63 66 

ldussud@orange.fr  
Arnaud MAUSSIER  07 70 24 64 43 

arnaud.maussier3@orange.fr  

RESPONSABLE SENIORS (+ éq 1) :      
Emmanuel MENUT   06 14 22 77 61 

e.menut721@orange.fr  

RESPONSABLE SENIORS ADJOINT (+ éq 2) :      
Jean DA SILVA   06 66 16 52 04 

jean.dasilva15@sfr.fr  

RESPONSABLE SENIORS  équipe 3 :      
Olivier BOICHON   06 87 55 61 09 

olivier.boichon@orange.fr  

RESPONSABLE Equipe Féminine :          
Thierry MENAGER   06 13 66 21 42 

menagert@gmail.com  

 

mailto:laurentdussaucy0201@gmail.com
mailto:dargere.sebastien@neuf.fr
mailto:l.fesnoux@gmail.com
mailto:lathuillereadrien01@gmail.com
mailto:thierrydussud@orange.fr
mailto:gregdumontsachamilan@gmail.com
mailto:davidmairiepouilly@orange.fr
mailto:pasquies.vincent@neuf.fr
mailto:dm.alix@sfr.fr
mailto:ldussud@orange.fr
mailto:arnaud.maussier3@orange.fr
mailto:arnaud.maussier3@orange.fr
mailto:e.menut721@orange.fr
mailto:jean.dasilva15@sfr.fr
mailto:olivier.boichon@orange.fr
mailto:menagert@gmail.com
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INTERMARCHE partenaire majeur de la FFF... 
 

INTERMARCHE partenaire majeur du FCLS !!!! 
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Répartition des effectifs par catégories 
U7, 20 

U9, 41 

U11, 35 

U13, 37 

U15, 32 
U17, 21 

U19, 15 

Féminines, 17 

Seniors, 56 

Dirigeants, 37 Foot Animation 

Effectif de la saison passée : 
311 licenciés. Nous avions en plus 12 
dirigeants avec licences dans des clubs 
« loisirs » , total 323. Avec la Coupe du 
Monde, l’effectif de la saison 2018/2019 
est espéré en nette hausse. 

Saison 2017 / 2018 
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Au premier novembre 2018, pour la saison 2018 / 2019, alors que toutes les licences ne sont pas encore délivrées, les 3 catégories U7, U9 et U11 
(Foot Animation), ont déjà excédé le nombre de la saison passée (96). Nous devrions, avec l’effet Coupe du Monde, dépasser celui de la saison 
2016/2017 (114). 

Pour mémoire graphique de la saison  

2016/2017 paru dans « Mon Club » n° 5  
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Vie du club, animations 
 

Samedi 15 décembre 2018 Loto au gymnase de Briennon.  Des détails, des renseignements ? 

        Patrick MUZELLE, 06 81 33 04 16, muzelle_patrick@orange.fr 

        Lucien MONTADRE, 06 47 95 87 48, lucien.montadre@neuf.fr    

 

 
 
 

 
 

Samedi 05 janvier 2019 Tournoi en salle U11 et U13 au gymnase de St Nizier. Des détails, des renseignements ?   

       Fabrice DUMAS, 06 84 16 70 05, fabricedumas7@gmail.com  

        Vincent PASQUIES, 06 71 19 80 92, pasquies.vincent@neuf.fr  

 
  
 

 
 

 
 

Vendredi 25 janvier 2019 Théâtre à Charlieu, aux Halles, Place ST Philibert.    Des détails, des renseignements ?    

       Joël DELLA NAVE, 06 85 95 61 16, joel.dellanave@orange.fr  

        Jacky BELOT, 06 08 91 34 91, belotelectricite@orange.fr  

 

                 Par la célèbre Troupe Scène-Hic de St Bonnet de Cray 
         

(Café théâtre de Perpignan) 

mailto:muzelle_patrick@orange.fr
mailto:lucien.montadre@neuf.fr
mailto:fabricedumas7@gmail.com
mailto:pasquies.vincent@neuf.fr
mailto:joel.dellanave@orange.fr
mailto:belotelectricite@orange.fr


Samedi 15 juin 2019 Tournoi d’été, au stade de Vougy  Des détails, des renseignements ? 
        Vincent PASQUIES, 06 71 19 80 92, pasquies.vincent@neuf.fr   

        David ENGRAND, 04 77 65 32 50, davidnathalie.engrand@orange.fr   

        Patrick MUZELLE, 06 81 33 04 16, muzelle_patrick@orange.fr   
 
 
 
 

 

Date à définir ?  Grand Bal des Seniors,    Des détails, des renseignements ? 
        Grégory DUMONT, 06 71 09 26 94, gregdumontsachamilan@gmail.com  

 

Samedi 22 juin 2019 Assemblée Générale, au stade de St Nizier Des détails, des renseignements ?    
       Jacky BELOT, 06 08 91 34 91, belotelectricite@orange.fr   

        Philippe PEGUIN, 06 48 62 97 95, philippe.peguin@gmail.com   

 

   Une AG ? OK. L’AG dure une heure, une heure et demi. Et après ? 
   Après C’EST LA FETE ! TOUTE LA JOURNEE !!!!! 
       Il y a à manger, à boire aussi bien sûr.    
       Un concours de pétanque, si vous désirez, 
       Plein de ballons à disposition, 
       Des jeux gonflables,     
       L’imagination des organisateurs...   
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Jean-Marc Grisard. 
Tout le temps de ta présence sur le site, un lumineux sourire inonde ton visage. Une personne s’approche, et ton sourire s’élargit encore. 
Une leçon d’accueil, voilà ce que tu nous offres ! 
 
... Jean-Marc, ce pilier de l’ASPC.  
Visionnaire, il est parmi les plus actifs dirigeants à créer le football Club Loire Sornin, pour rassembler tous les jeunes de quatre communes. Puis 
après quelques années, il pousse à réunir ces jeunes en Seniors au sein de ce même FCLS, comme une évidence. 
Un accident de la vie... 
Mais l’idée, incontestable, fait son chemin et les Seniors complètent le Club. Jean-Marc est ouvert à tout, à tous les rêves qui font avancer.  
Regardez ce sourire. Il est toujours là pour accueillir au sein du FCLS. 
Une leçon de bienvenue, d’amabilité ! 
Avec une telle générosité comme exemple, comment ne pas intégrer ou même se consacrer à ce Club ! 
Merci Jean-Marc.  

19 mai 2018 : Journée JMG 
 

Association LES AMIS DE JEAN-MARC  
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                          grisard.gaetan@laposte.net  

Gaétan Grisard Président de l’association « Les Amis de Jean-Marc » 

20 mai 2018, 13:17 

Un ENORME merci à vous tous, présents pour cette belle journée , à tout ceux qui ont aidé à mettre en place , et tout au long de la journée. C'est une très belle première!  

Et merci à ceux qui n’ont pas pu venir mais ont fait un don pour la journée. 

Et un très grand merci à Grégory Dumont et Benjamin Duris pour le boulot monstrueux effectué ! 

À dans 2 ans pour de nouvelles aventures. 

Le terrain n’est peut-être  
pas « professionnel » !... 

... Mais la concentration omniprésente ! 
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Une journée sensationnelle ! 

https://www.facebook.com/gaetan.grisard?fref=gs&dti=411019675670211&hc_location=group
mailto:grisard.gaetan@laposte.net
https://www.facebook.com/gaetan.grisard?fref=gs&hc_ref=ARR3qil1NyLRGi34UCngp0lHX_B9K3wHE72T1Lbhzj7EwSpcF9-viMX54pul0ATOk00&dti=411019675670211&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/411019675670211/permalink/1410297522409083/
https://www.facebook.com/gaetan.grisard?fref=gs&dti=411019675670211&hc_location=group
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Adresse 15 PLACE DE LA BOUVERIE 42190 CHARLIEU 
Directeur Monsieur MANUEL BOUANCHEAU 
Code guichet 07234 (00) 
Téléphone 04 77 18 20 30 
Fax 04 77 69 20 41 
Email 07234@creditmutuel.fr 
 

Horaires 
Mardi 08h45-12h15 13h30-17h45 
Mercredi 08h45-12h15 13h30-17h45 
Jeudi 09h30-12h15 13h30-17h45 
Vendredi 08h45-12h15 13h30-17h45 
Samedi 08h45-12h15  

Automates et fonctionnalités 
1 distributeur de billets 
1 guichet automatique 
1 borne de dépôt 
Équipement spécial pour faciliter le retrait par des personnes déficientes visuelles 

CREDIT MUTUEL Partenaire majeur du FCLS !!! 
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Troisième saison. Les difficultés s’amplifient. 
C’est habituel. 
Nous respectons strictement le schéma des Clubs en création d’équipe féminine : 
  -   Première saison, tout fonctionne à merveille sur l’euphorie de départ. 
  -   Deuxième saison, ça tire un peu. Les 11 passent en équipe à 8. 
  -   Troisième saison, un recrutement à tout va évite à la formation de se mettre en sommeil et permet de continuer avec une équipe à 8. 
Il faut prendre le taureau par les cornes et profiter du Mondial Féminin en France en 2019 pour recruter principalement chez les jeunes afin de  
créer une équipe pérenne dans les années à venir. 
La mascotte peut nous y aider : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lisez les pages suivantes narrant la naissance de Ettie. 

Féminines 

21 fcloiresornin.footeo.com 
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Ettie, La mascotte de la Coupe du Monde Féminine de football, par William Commegrain 

Une mascotte à créer pour une Coupe du Monde.  
Un geste enfantin qui représente une présence dans 52 matches du 7 juin au 7 septembre dans 9 villes de France (Paris, Lyon, Montpellier, Reims, 
Le Havre, Grenoble, Valenciennes, Nice, Rennes), où elle se promènera dans les cœurs des enfants et sera vu par un milliard de téléspectateurs 
attendus. 
 
Après la chouette Shuème (Canada 2015) et la chatte Karla Kick (Allemagne 2011), voilà ETTIE pour la Coupe du Monde 2019 en France. Présentée 
au Musée de l’Homme le samedi 12 mai 2018, là où Gianni Infantino avait présenté aux médias le logo et le slogan de la Coupe du Monde 2019 en 
rebaptisant le lieu « le Musée de la Femme ». 
 

Appartenant à l’espèce Gallus Gallus Domesticus, Ettie aime beaucoup la vie et le football. Elle est issue d’une longue lignée de mascottes à plumes 
et n’est autre que la fille de Footix, la mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, France 1998. Sa filiation avec le coq Gaulois, qui reste un 
symbole national populaire, fait d’elle un choix naturel et approprié pour occuper le rôle de mascotte officielle de la Coupe du Monde Féminine 
2019. 
 

Le nom Ettie provient du mot « étoile », cette même étoile que son père Footix a reçu à l’issue de France 1998. Footix l’avait à l’époque lancé aussi 
loin qu’il a pu dans le ciel afin qu’elle puisse illuminer la nuit, et après quelques années de voyage intersidéral, elle lui revint sous la forme de sa fille, 
la sémillante et scintillante Ettie. 
 
Une première Coupe du Monde Féminine. Cela valait bien un scénario : 
 

Tout d’abord une lettre anonyme sans expéditeur. Qui nous promet une grande révélation samedi 12 mai ! Panique ou interrogations ? Regard sur le 
calendrier. 12 mai la veille du 13, journée de championnat. Délire ? Puis le temps et le quotidien font leur office jusque dans les derniers instants 
avec cet appel du Comité d’Organisation et le lien avec Footix, la mascotte de la Coupe du Monde de football. 
Voilà une Coupe du Monde qui se lance dans l’imaginaire. A quelques jours du début du festival de Cannes et en plein lancement du film « Comme 
les garçons », retraçant l’épopée des filles de Reims. Préparez-vous, cela va bouger en 2019 ! 

fcloiresornin.footeo.com 
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La mascotte, le rêve des enfants. 
Les mascottes, univers américain des identités de clubs sportifs, réunissent deux mondes, bien opposés en âge mais pas tant que cela au niveau 
création :  les enfants et les créatifs. D’abord ceux et celles à qui il s’adresse,  
  -   Les enfants de 5 à 12 ans, et c’est la raison pour laquelle les mascottes ont toutes des arrondis et sont prises en plongée (du haut vers le bas) 
pour les rendre accessibles. 
  -   Et les créatifs, chargés de faire rêver. Si la mascotte est dans la lignée du visuel de la Coupe du Monde Féminine, cela va « déménager ». Un 
logo puissant , multicolore travaillant des couleurs à forte identité. 
 
Les mascottes ont souvent ce regard amical et malin qui ouvre à « une bonne rigolade ». La mascotte est un ou une amie. C’est ainsi que les 
agences de design les proposent, souvent issus d’une sélection de plusieurs candidats pour finir par un vote populaire.  

« C'est la fille de Footix, qui est allée déposer l'étoile de champion du monde sur la 
planète des mascottes, et cette étoile est finalement revenue sur Terre sous la forme 
d'Ettie. Elle incarne le fait que beaucoup plus de filles jouent au foot maintenant. 
On veut que cette Coupe du monde soit une fête »  

Brigitte Henriques, vice-présidente du comité d'organisation 

« Audacieuse, facétieuse et épanouie, Ettie a un profil qui va plaire aux petites filles et aux petits garçons » 
Sabrina Delannoy 

Son enthousiasme pour le football féminin est contagieux et elle 

espère faire rayonner son sens du fair-play et sa passion pour le 

ballon rond dans le monde entier, tout en suscitant une certaine 

fierté nationale chez elle en France. 

fcloiresornin.footeo.com 
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Entretien avec le Coach Thierry : 
 

Mon Club : De nombreux licenciés du FCLS croient te connaître, mais peux-tu te présenter et surtout nous expliquer ton parcours ? 
THIERRY : J’ai pris ma première licence de football en 1980, lorsque mes parents sont venus habiter à Pouilly sous Charlieu. J’ai eu la chance de 
faire partie des sélections départementales, ensuite régionales. Parallèlement, j’ai intégré la classe-foot de Terrenoire, puis les Cadets Nationaux 
de l’ASSE. Des blessures musculaires à répétition et l’extrême intensité de l’esprit de compétition m’ont fait revenir sur le terrain de Pouilly avec 
les copains. Et c’est là que, grâce à Jean-Marc Dumont coach des poussins, j’ai commencé à goûter aux plaisirs de l’encadrement. L’envie de 
transmettre est née et ne m’a plus quitté. J’ai suivi tout naturellement le début d’une formation d’entraîneur, tout en dirigeant toutes les 
catégories de jeunes à l’ASPC, à l’Entente, et enfin bien sûr au FCLS. 
Lorsque notre Président Jacky Belot m’a proposé, il y a 5 ans, de gérer la catégorie Seniors, j’ai repris mon cycle de formation d’entraîneur.  
En fin de saison 2017-2018, grâce au soutien du FCLS, j’ai validé mon Brevet de Moniteur de Football. 
 

Mon Club : Thierry, cette saison tu seras le « coordinateur technique ». Explique-nous le cadre de cette fonction. 
THIERRY : Le FCLS est devenu un des clubs les plus importants du roannais, en nombre de licenciés, grâce au travail considérable de l’ensemble de 
l’équipe dirigeante. Il est devenu essentiel de consolider la structure du club afin de proposer un projet cohérent et pérenne.  
La fonction de coordinateur se décline en 4 axes :  
 -  initier la construction d’un projet commun pour servir de fil conducteur à toutes les catégories,  
 -  garantir le respect des valeurs du club définies par le comité directeur (Ambition, respect, plaisir et convivialité), 
 -  contribuer à développer nos capacités d’encadrement avec principalement la mise en place de formations,  
 -  servir d’interlocuteur aux instances sportives, comme le district et les clubs. 
 

Mon Club : Dans quel état d’esprit es-tu en abordant cette nouvelle fonction ? 
THIERRY : Cette fonction est essentielle et motivante, penser autant aux jeunes qu’aux plus grands.  
Il ne faut pas oublier que le FCLS n’est pas un club spécialiste du haut niveau, mais un club généraliste. C’est en adéquation totale et une suite 
logique avec le BMF. 
Notre club est tout récent avec un énorme potentiel. Il y a tellement à faire ! C’est extrêmement motivant. 



Le bémol actuel, que nous devons et que nous allons rapidement résoudre, est le manque d’encadrants. Je me trouve happé à prendre  
des casquettes non prévues, ce qui empiète sur le temps indispensable à ma réelle fonction. 
 

Mon Club : Après toutes ces années à coacher les Jeunes puis les Seniors, quelle image as-tu de notre Club ? 
THIERRY : L’esprit est immédiatement frappé par une première image : c’est la réussite de la convivialité.  
Nous avons vraiment envie de passer du temps ensemble. La bonne ambiance prime. Il n’y a pas de problèmes de comportement. Tous les joueurs 
ont la tête sur les épaules. Nous n’avons pas de questions de délinquance à gérer. C’est agréable et confortable. 
 

Mon Club : Il y a quelques années, le FCLS a créé une commission pour définir, entre autres, des valeurs qui correspondraient le mieux à notre 
Club : Ambition, respect, plaisir et convivialité. D’après toi, avons-nous réussi à déterminer les bons critères ? 
THIERRY : Oui, le choix de ces critères est judicieux puisque nous les suivons spontanément au sein du Club, même si cela reste utile de les répéter, 
jusqu’à en rebattre les oreilles, afin que chacun, joueur, entraîneur, accompagnateur, puisse les garder en mémoire.  
Le respect, le plaisir et la convivialité n’ont pas besoin d’être expliqués. De chacun de ces mots découle une signification évidente. Ambition, lui, 
peut prendre diverses directions.  
La définition dans le dictionnaire est : Désir d’accomplir, de réaliser une grande chose, en y engageant sa fierté, son honneur. 
Quelle sera cette grande chose ?  
Monter à tout prix ?  
Non ! Monter sera la conséquence, l’effet éventuel et même possible de notre ambition.  
Si nous gardons en mémoire, comme je l’ai dit plus haut, que le FCLS est un club généraliste et non un spécialiste du haut niveau, notre ambition 
n’est donc pas de faire monter une ou plusieurs équipes à un niveau toujours plus élevé. Elle est de faire jouer tout le monde, des U7 aux Seniors, 
dans le respect, le plaisir et la convivialité, afin qu’ils puissent libérer leur jeu et faire ressortir leurs talents. Ainsi, éventuellement, si une envie 
d’avenir plus sportif les attire, ils pourront rejoindre un club susceptible de les hisser à la hauteur de leurs capacités. 
L’objectif de l’ambition notée dans les quatre critères du FCLS peut se résumer ainsi :  
Faire ressortir des qualités individuelles grâce à l’implication de tous dans le respect du jeu d’équipe, avec le plus grand plaisir et en toute 
convivialité.  
Nous pourrions rajouter un adjectif pour plus de précision : Une ambition généreuse. 
 

Mon Club : Thierry, tu consacres un temps considérable au FCLS, et pourtant tu nous as répondu sereinement, avec une profonde et juste 
réflexion. Nous te savons gré de ton rang de pilier de notre Club. Notre reconnaissance est immense. MERCI. 25 
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L’arbitre, un passionné !  
« L’arbitrage est une école de la vie. Quand on aime le foot, c’est une activité passionnante. Quand on dirige vingt-deux personnes, on reste dans » 
« notre passion. Il faut y goûter pour voir, et ne pas avoir un à priori négatif. Il faut dresser un portrait positif, et ne pas croire qu’on est maso de »  
« la fonction. Il y a 27 000 arbitres et il en manque, mais ça prouve bien qu’il y a du plaisir à arbitrer. »              Philippe Malige (observateur arbitre) 
 
 

Le FCLS a 2 arbitres pour le représenter : 
 

- Arnaud Maussier, 21 ans. Il a pris sa première licence d’arbitre à 13 ans ! (Très jeune arbitre). Il s’est consacré  
      exclusivement à l’arbitrage à l’âge de 17 ans. Passionné, il consacre tous ses weekend à cette fonction. 
 

   Bon, OK, les photos datent un peu. J’espère que les concernés ne m’en voudront pas trop !! 
 

- Léo Dussud, 19 ans. Il a pris sa première licence d’arbitre à 15 ans. Il poursuit des études dans le sport avec, image de  
      sa passion, une option arbitrage. 
 

Mon Club : A quel moment avez-vous eu envie d’arbitrer, ou y a-t-il eu un élément déclencheur ? 
Arnaud : J’adore jouer au football, et je m’applique instinctivement à suivre scrupuleusement les règles. Même si cela n’est pas toujours facile. A 
un certain âge, j’ai eu plus de difficultés à trouver ma place sur le terrain. Parallèlement, j’étais de plus en plus agacé de voir certaines règles 
volontairement bafouées. L’arbitrage s’est tout naturellement imposé à moi.  
Léo : J’ai joué 10 ans au football. Un coup de main de temps à autres à l’arbitrage pour des équipes plus jeunes, m’a permis de voir le football 
autrement. Et j’ai apprécié. Je m’y sens à ma place. L’arbitrage est pour moi une bonne solution transformée en passion. 
 

Mon Club : Comment s’organise un weekend en arbitrage ? 
Arnaud : Il n’y a rien de particulier. J’attends ma désignation avec le lieu, l’heure du match et les équipes. Je n’ai qu’à me préparer pour arriver plus 
d’une heure avant le coup d’envoi, en fonction de la distance. 
Léo : Je prépare mon sac dès le samedi soir. J’arrive au stade 1h30 avant le coup d’envoi, pour me préparer et m’échauffer. 
 

Mon Club : Est-ce que vous ne ressentez pas un manque en regardant les joueurs évoluer sur les terrains ? 
Arnaud : Non, car j’éprouve un réel plaisir à arbitrer. 
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Léo : Pas du tout. Je ne me considère plus comme joueur. Je m’imagine toujours à la place de l’arbitre lorsque, rarement, je joue. 
 

Mon Club : Est-ce qu’il vous est possible de donner la définition d’un bon arbitre ? 
Arnaud : La passion prime ! Si l’arbitre est passionné il donnera forcément le meilleur de lui-même. Il doit toujours se remettre en question, 
autant dans les bons moments que dans les mauvais. Et travailler sans cesse.... 
Léo : Je n’arrive pas vraiment à définir un bon arbitre. Bien sûr quelques qualités essentielles sont indispensables, comme la communication ou le 
courage... Un bon arbitre ressent les « choses ». Il lui faut une bonne lecture du jeu, pour avoir la bonne parole au bon moment, faire le bon geste 
et donner le bon coup de sifflet. 
 

Mon Club : Quels seraient vos arguments ou vos conseils pour essayer de convaincre un jeune joueur de devenir arbitre ? 
Arnaud : C’est difficile de faire ressortir une motivation dont un joueur pourrait s’emparer. 
Léo : Oui, c’est difficile. Ces motivations pourraient être l’enrichissement personnel. L’arbitrage permet de se développer, de devenir plus mâture, 
de s’affirmer... 
 

Mon Club : Que répondez vous aux commentaires que vous entendez autour et sur les terrains, qui mettent en doute votre honnêteté ou vos 
compétences ? 
Arnaud : Il faut faire abstraction de ces commentaires. Au début c’était difficile, maintenant j’arrive à ne plus les entendre. Par contre j’écoute les 
personnes dont les commentaires peuvent me faire avancer. 
Léo : Je ne les remarque plus, j’arrive même à en rire. Je reste concentré sur le match et j’écoute les personnes qui peuvent me faire progresser. 
D’après moi, ceux qui se permettent ce genre de réflexion n’ont aucune connaissance du football et rabaissent les autres pour se sentir 
supérieurs.  
 

Mon Club : Vous avez un classement entre arbitres. Comment est-il défini ? Et que vous permet-il ? 
Arnaud et Léo : Le classement est défini par nos prestations lors de contrôles par des conseillers techniques en arbitrage, avec en plus, un bonus 
obtenu grâce à un questionnaire sur les lois du jeu. Le classement défini les niveaux de matches à arbitrer. Les 12 premiers arbitrent les meilleurs 
matches de la Ligue. 
 

Mon Club : Combien de fois êtes vous contrôlés en une saison ? 
Arnaud et Léo : 3 observations par saison. 
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Mon Club : Quelles sont vos solutions personnelles pour gérer le stress de matches risquant d’être plus sensibles ? 
Arnaud : J’essaie de me dire que c’est un match comme un autre. On peut considérer que je fais de l’autosuggestion, pour ne pas me mettre une 
pression supplémentaire. 
Léo : Je n’ai pas de remède anti-stress. C’est un match comme un autre, avec 22 joueurs, une dizaine de personnes sur les bancs et des supporters. 
La différence se fait dans la façon de gérer certains joueurs.  
Arnaud et Léo : Il est important d’aborder le match sereinement pour diriger la rencontre dans les meilleures conditions. 
 

Mon Club : Je reprend une question entendue lors d’un entretien avec un arbitre : Tony Chapron, arbitre de Ligue 1 a indiqué : Si on n’est pas 
courageux, on ne peut pas être arbitre. Etes-vous d’accord ? 
Arnaud : Oui, je suis d’accord. Car l’arbitre est le reflet de l’image du football. Je ne sais jamais ce qui peut arriver, et je doit rester imperturbable 
même devant des situations proches du dérapage. 
Léo : Totalement. Le courage est essentiel pour diriger une rencontre. Siffler un pénalty, forcément décisif, à la 90° minute, ou remettre à sa place 
un coach de 20 ans votre aîné, n’est pas simple à réaliser !  
 

Mon Club : Vous avez déjà tous les deux quelques années d’arbitrage. Quel est votre plus mauvais souvenir ? 
Arnaud : Je m’en rappelle comme si c’était hier ! Est Roannais contre Chambost Lestras en U17. Il y a eu  
énormément de gestes violents, de coups, d’insultes, ... 3 cartons rouge, 7 jaune ! Un samedi NOIR ! 
Léo : Peut-être pas un pire souvenir, mais comme Arnaud, un pire match : 4 joueurs exclus, j’ai encaissé 
de nombreuses insultes, et, le plus dur, j’ai reçu des menaces ! 
 

Mon Club : Et quel est votre meilleur souvenir ? 
Arnaud : U15 Ligue Elite ! Roannais Foot 42 contre l’Olympique Lyonnais. Le respect et le professionnalisme  
des joueurs couvrent la pelouse, avec une formidable qualité de jeu ! C’est un plaisir d’officier durant ce match.   
Léo : Bien sûr, comme Arnaud, le souvenir d’un beau match ! La Finale de la Coupe de la Loire arbitrée 
au centre ! Et le match de National 2 entre la réserve de l’OL et Saint Priest ! Il y a aussi les rencontres, par  
exemple avec Clément Turpin et Sébastien Dessiage. Les stages avec ces personnes qui m’aident à progresser... 

 
Mon Club : Si l’arbitrage a énormément de chance de vous compter parmi ses membres, le FCLS reconnaît le  
privilège d’avoir édité vos licences. Pour votre passion, Arnaud et Léo, MERCI. 



Code de déontologie des Joueurs  : 
 

Pour que le football soit toujours  synonyme de plaisir, je m’engage à  : 
Arborer une tenue correcte, en utilisant obligatoirement les vêtements offerts par le Club ou nos partenaires. 
Adopter un langage correct et un comportement respectueux. 
Respecter les décisions des arbitres. 
Respecter les adversaires, partenaires indispensables du jeu.  
Respecter tous les adultes : les entraîneurs, les dirigeants, les parents, les accompagnateurs... 
Refuser tout comportement entraînant violence, racisme et tricherie. 
Rester maître de mon comportement en toute circonstance : je ne réponds pas à un mauvais coup par un autre mauvais coup. 
Ne pas dévaloriser mes partenaires qui, comme moi, peuvent parfois faire des erreurs, rater une passe ou un but... 
Demeurer humble dans la victoire : je ne nargue pas les adversaires, comme dans la défaite : lorsque je perds le match c’est toute l’équipe qui perd, ce n’est jamais la faute d’un joueur en particulier, 
c’est que l’adversaire a été meilleur que nous sur ce match et/ou que l’on n’a pas su donner le meilleur de nous-mêmes (savoir se remettre en question individuellement et collectivement). 
Par ailleurs, en tant que joueur, je m'engage à participer à la vie du Club. De U11 à U17 je participe à tour de rôle à l'arbitrage des compétitions, plateaux et tournois des catégories inférieures à la 
mienne. En U19, Féminines et Seniors, toujours à tour de rôle, je contribue à l'organisation des différentes manifestations (en étant délégué, en tenant la buvette aux matches, tournois, soirées 
familiales...) 
Il est normal de haïr la défaite, mais celle-ci ne doit pas affecter le plaisir de jouer ensemble. 
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Être parent de footballeur au FCLS, c’est  : 

 

PARTICIPER  :  
Aussi souvent que possible, être présent aux rencontres de son enfant  ; en U7 et U9, si je ne peux pas être présent, je désigne un parent responsable de mon enfant tout au long de la journée 
(transport, repas,...) 
Assurer le transport des enfants. 
Mettre ses compétences au service du club.  
 

ETRE FAIR PLAY  :  
Se conformer aux règles du jeu. 
Respecter les décisions arbitrales. 
Refuser toute forme de violence et de tricherie.  
 

RESPECTER  :  
Prévenir en cas d’absence de l’enfant à l’entraînement ou au match. 
Respecter les horaires d’entraînement, de convocation. 
Respecter les entraîneurs, leurs choix. 
Confier l’enfant aux entraîneurs et ne pas intervenir pendant le match ou la séance, encourager sans diriger. 

Déontologie : Ensemble des règles morales qui régissent 
l’exercice d’une profession (dans notre cas un sport), ou  
les rapports sociaux de ses membres. 
(Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) 
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Code de l ’esprit sportif des Entraîneurs, Accompagnateurs et Dirigeants  : 
 

Pour que la pratique du football permette l’épanouissement individuel et le développement des valeurs collectives, nous nous engageons à  : 
 

Donner une bonne image, celle d’un véritable éducateur ou dirigeant par  : 
- Une tenue correcte. En portant obligatoirement les vêtements offerts par le Club ou nos partenaires. 
- Un langage, une attitude et un comportement respectueux envers tous les acteurs du jeu. 
 

Mettre en place un environnement favorable à la pratique du football par  : 
-  La maîtrise de nos comportements. 
-  La reconnaissance de nos erreurs et l’acceptation de celles des autres. 
-  Des choix qui favorisent le plaisir et la progression individuelle tout en respectant l’équilibre collectif. 
 

Sensibiliser nos joueurs au respect des lois du jeu, de l’arbitre et de l’équipe adverse  : 
-  Pendant le match  : 
    -  N’émettre aucune manifestation outrancière ou véhémente. 
    -  Gérer tout comportement inacceptable de nos joueurs. 
    -  Respecter les décisions des arbitres. 
    -  Prendre des décisions équitables vis-à-vis des enfants. 
-  Au coup de sifflet final, quel que soit le résultat du match  : 
    -  Adopter et faire adopter à nos joueurs un comportement sportif  par une attitude digne et un langage correct. 
    -  Donner du sens au mot « convivialité » 
 

Pour nous, le jeu passe toujours avant l ’enjeu. 

NE PAS OUBLIER  :  
Que les joueurs et les arbitres ont droit à l’erreur. 
Que les parents spectateurs doivent avoir un comportement exemplaire et laisser leur agressivité à la porte du stade. 
Que les dirigeants sont bénévoles et donnent de leur temps pour la vie du club. 
 

TROUVER SA PLACE  :  
Chacun un rôle, un rôle pour chacun. 
 

SOURIRE  :   
Parce que le football est avant tout un JEU. 
Nous comptons sur les parents pour supporter, encourager, jouer un rôle positif et partager la joie ou atténuer la tristesse de leur enfant. 
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Un grand  

             merci  
                            à tous nos partenaires 
AGB Photocopies  Charlieu   04 77 60 33 98 
AUTOVISION et OKY Lavage Pouilly sous Charlieu  04 77 69 98 52 
BELOT Electricité  Charlieu   04 77 60 31 69 
BORDAT Isabelle Coiffure Pouilly sous Charlieu  04 77 60 93 31 
BRODEMAU Broderie  Pouilly sous Charlieu  04 77 60 95 64 
CAFE DES SPORTS PMU  Pouilly sous Charlieu  04 77 60 83 30    
CARROSSERIE Paul Prime  Pouilly sous Charlieu  09 82 29 06 36 
CHAVANY TP  Saint Nizier sous Charlieu  04 77 60 30 46 
CHIMIREC Recyclage, récupération Pouilly sous Charlieu  04 77 60 72 11 
COELHO et Fils Maçonnerie Iguerande   03 85 84 09 30 
COMTE Fabienne, La Boîte à Aiguille Briennon   04 77 60 95 56 
COTE COUR, Crêperie, Pizzeria Marcigny   03 85 25 46 56 
CREDIT MUTUEL, Banque Charlieu   04 77 23 75 50 
DANSARD, Traiteur  Marcigny   03 85 25 03 86   
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DEVEAUX Agnès, Proxi  Pouilly sous Charlieu  04 77 60 73 54 
DIVERS PUB, publicité  Pouilly sous Charlieu  04 69 34 10 39 
DUPRE, Boulangerie  Pouilly sous Charlieu  04 77 60 82 59 
DFC 63, Téléphonie  Luzillat   04 73 69 24 86 
EFFINANCIA, Conseil en crédit Charlieu   04 77 71 35 32 
ERELEC INDUSTRIE, Electricité Pouilly sous Charlieu  04 77 60 77 77 
FABRE et Fils, Plomberie  Briennon   04 77 60 92 07 
FERME DE LA ROHARIE, Fromages... Pouilly sous Charlieu  04 77 60 26 73 
FIDUCIAL, expertise comptable Charlieu   04 77 60 20 44 
GALL Valérie, Boulangerie Saint Nizier sous Charlieu  09 83 41 79 42 
HED, produits et matériel nettoyage Pouilly sous Charlieu  04 77 60 75 32 
HERVIER, Enseignes  Charlieu   04 77 60 96 48 
H&M, portes et fenêtres  Roanne   04 77 44 08 80 
INTERMARCHE, supermarché Saint Nizier sous Charlieu  04 77 60 27 33 
LACROIX, Garage automobile Pouilly sous Charlieu  04 77 69 31 50 
LA MAMIE DU PAPY, restaurant Saint Nizier sous Charlieu  04 77 60 94 13 
LAMURE, Traiteur  Pouilly sous Charlieu  04 77 60 70 48 
LE P’TIT LAGON, laverie  Charlieu   04 77 60 22 63 
LILO’S PIZZA, Pizzeria  Pouilly sous Charlieu  09 54 85 14 20 
LUBI’Carrelage  Pouilly sous Charlieu  04 77 69 79 76 
MAISON de A à Z, maçonnerie Pouilly sous Charlieu  06 24 02 85 91 
MEN, Maintenance et dépannage Charlieu   04 77 60 53 74 
MUNINI Éric, Boucherie, Traiteur Charlieu   04 77 23 17 69 
MUSSIER Joël, garage automobile Pouilly sous Charlieu  04 77 60 90 31 
NATHALIE BERNARD, Architecte Roanne   04 77 71 93 47 
NATHALIE, Coiffure  Pouilly sous Charlieu  04 77 60 81 47 
RESO, œufs et ovoproduits Vougy   04 81 36 00 14 
ROCHE Louis et Fils, Co. de bestiaux Briennon   04 77 60 90 90 
SAYET Bertrand, Agenc., menuiserie Pouilly sous Charlieu  04 77 69 99 12 
VEOLIA, distribution d’eaux Charlieu   04 69 66 35 00 
VIA SATELLITE, récep. satellite, hertz. Chandon   04 77 78 14 73 
WELL Immobilier, agence  Pouilly sous Charlieu  04 77 69 09 09    

FCLS  FOOTBALL CLUB LOIRE SORNIN 
Siège  social  :   Mairie, 2 rue de Verdun, 42720 VOUGY 
Adresse postale  : FCLS Stade des Ilots, Route d’Iguerande 42720 POUILLY/CHARLIEU 
Site Internet :  fcloiresornin.footeo.com  
Affiliation / Agrémentation : 548715 / 0422007092 SIREN : 440 994 515 


