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Highlights



Le Football Club de Lyon est le club historique de la région lyonnaise. Fondé
en 1893 par huit élèves du lycée Ampère, il est le troisième plus vieux club de
France. Hans Gamper, futur fondateur du FC Barcelone, contribuera
largement à imposer le football à la suite de la pratique rugby.

Le club participe à la première finale de Coupe de France en 1918 et rayonne
tant au niveau local que national.

Le palmarès du FC Lyon brille également grâce son équipe féminine, 4 fois
championne de France avant de transférer ses droits sportifs en 2004 à
l’Olympique Lyonnais (qui est aujourd’hui le plus grand club féminin
d’Europe).

Après une fusion des clubs du 8ème arrondissement, le FC Lyon devient le
troisième club français en termes de licenciés (1400). Le FC Lyon se
démarque par la qualité de sa formation de jeunes joueurs. Depuis 2017, le
FC Lyon développe une approche innovante mêlant l’exigence sportive au
service d’enjeux éco sociaux.

NOUS SOMMES LES TEMOINS DU 
FOOT LYONNAIS



UN PROJET 
ASSOCIATIF



Notre association accueille plus de 1000 mineurs sur le 8ème arrondissement
de Lyon. C’est à eux que s’adresse une offre de football plurielle : pratique
élite, loisirs, scolaire ou encore diversifiée (Esport, futsal, handifoot).
Au FC Lyon, le football se conjugue autant au masculin qu’au féminin et
s’ancre dans son territoire et sa population.

Convaincu que l’équilibre individuel renforce le collectif, nous utilisons la
pratique du football comme un véritable levier de progression sociale.
Incarné par le dispositif « FC Lyon, club engagé », nous menons de très
nombreuses actions sur les champs de l’éducation, l’employabilité,
l’écoresponsabilité, la solidarité et la culture.

LA PROMESSE, 
GRANDIR Grâce AU FOOTBALL



L’ECHOGRAPHIE

1350 sportifs & cie



UN PROJET 
SPORTIF



Admis comme l’objectif sportif prioritaire du club, le club
tend à hisser son équipe Fanion en Championnat
National 3 d’ici 2025.
Cette visée permettra de compléter un schéma de
pratique cohérent pour les joueurs qui pourront ainsi
évoluer au plus haut niveau du plus jeune âge jusqu’à
l’âge adulte.
Aussi, afin d’éviter le recours aux « mercenaires », nous
optons pour une progression raisonnée, reposant entre-
autre sur le sentiment d’appartenance et
l’accompagnement 360° (proposition de formations,
emploi, logement…).

UNE AMBITION SPORTIVE

1



La formation de nos jeunes joueurs constitue à la fois
notre ADN et un objectif permanent. Pour qu’un jeune
se développe de manière optimale, nous avons recours
à un process qui tient compte de ses particularités, son
environnement, sa scolarité.
L’introduction de l’aspect « performance » est précédé
d’un apport social, éducatif et d’entrainements sportifs
adaptés. Conscient que les jeunes d’aujourd’hui sont
les ressources de demain, nous valorisons la fidélité de
nos adhérents.
Via nos sections sport-études et notre partenariat avec
l’Olympique Lyonnais, nous accompagnons avec
bienveillance les « talents » vers le monde du football
professionnel.

UNE AMBITION SPORTIVE
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Pionnier en matière de football féminin, nous avons
toujours su accorder une place prépondérante à toutes
les pratiquantes. Au même titre que les garçons, les
filles se voient proposer un cadre de formation soigné
et adapté.

Ainsi, nous pouvons conjuguer une pratique de bon
niveau et une approche inclusive reposant sur la
valorisation du football féminin. Conscient des freins
(sociaux, culturels) pouvant altérer le développement,
nous réservons une attention particulière à
l’encadrement et aux moyens matériels nécessaires.

Compte tenu de la progression de notre effectif, nous
visons le meilleur niveau régional pour l’ensemble des
équipes jeunes et adultes.

UNE AMBITION SPORTIVE
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Afin de lutter contre un effet d’exclusion de la pratique,
nous avons créé une section « Football Pour Tous »
permettant à des jeunes et à des adultes de pratiquer
leur sport-passion dans un cadre plus malléable, moins
exigeant et en maintenant la proximité avec le lieu
d’habitation.
En 2021, le club lance sa section « Esport » créant ainsi
un pont entre les valeurs du sport et la pratique
encadrée du jeu vidéo. Cette démarche s’inscrit dans un
schéma de valorisation des compétences acquises et
transposables dans les marché de l’emploi.
A l’avenir, nous comptons également poursuivre la
diversification de notre pratique avec le déploiement
d’une section « Futsal », « Handifoot » et « Futnet ».

UNE AMBITION SPORTIVE

4



UN PROJET 
ECOSOCIAL



En marge de la pratique sportive, nous accompagnons près de 1000 mineurs
sur les terrains de l’éducation, l’employabilité, la solidarité, la culture et
l’écoresponsabilité.

Grâce au football, véritable outil d’implication, nous prétendons
modestement favoriser la citoyenneté et plus largement le développement
personnel.

Cet engagement s’inscrit dans une volonté d’être une association populaire,
bienveillante et lyonnaise.

Fc lyon engagé, 
UNE innovation sociale

Puisqu’un jeune bien dans ses baskets sera un sportif rayonnant, nous les
accompagnons via des dispositifs performants : des ateliers hebdomadaires
de soutien scolaire gratuits et ouverts à tous, une section sportive scolaire
pour les lycéens (collège en projet), des stages mêlant sport et actions
éducatives lors des vacances scolaires, de l’accompagnement post bac via
des offres de formation avec des écoles partenaires.

Après l’orientation, le FC Lyon accompagne ses jeunes adultes dans leur
projet professionnel. Aide à la rédaction d’un CV/LM, organisation d’un forum
annuel de l’orientation et de l’emploi « Onze des Carrières », mise en relation
avec les entreprises partenaires, le club multiplie les initiatives pour faciliter
l’employabilité des sportifs.



Combiner ambition, croissance et développement durable. Voici l'enjeu
stratégique du FC Lyon pour l'ensemble de ses activités. D'abord, le club
active la sensibilisation au travers des opérations "Mon stade propre", les
"Stages Educa-Foot" et des "Fresques écologiques du football". Par ailleurs,
l'association a entamé sa transformation sur les questions
d'approvisionnement, de réduction des déchets, de mobilité...et une réflexion
plus globale pour l'aménagement des installations sportives.

Donner, c'est recevoir. Dépasser le champ du sport pour contribuer aux
besoins de son prochain est autant un acte de solidarité qu'une expérience
formatrice. Ainsi, le FC Lyon conduit de nombreuses actions. D’abord sur le
plan local avec le "Ballon Lyonnais" qui a permis la récolte de fonds contre la
précarité menstruelle, "un sourire pour les enfants" dont l'objectif est
d'accompagner des jeunes atteints de cancer dans la réalisation de leurs
projets personnels (avec Centre Léon Bérard). Puis à l’international avec le
partenariat, au profit de l’association « Diabote » au Sénégal, qui prévoit une
aide logistique et matérielle. Enfin, ponctuellement, les adhérents du club
s’impliquent sur des actions de la métropole : Resto du cœur, Téléthon, Foyer
Notre Dame des Sans...

Nous menons une approche en faveur de l’ouverture à l’international
notamment grâce à nos deux principaux tournois Top Gones et Fenottes.
Nous accueillons des équipes internationales toute l’année (Celtix Montréal,
Manhattan Kickers…) lors de stages découvertes. Au travers de l'opération
"Learning English Through Soccer« , nous permettons à des adhérents de
combiner des séances d'anglais, un séjour dans un pays anglophone et une
retranscription du projet sous l'angle de la diversité et de la culture.



UNE
ORGANISATION



Association Loi 1901, le club est administré par 25 membres élus
représentés par son Président, Patrice REA. En vue de faire face à son
développement, le FC Lyon s’est progressivement professionnalisé en
faveur de la technique sportive, de l’accueil et du marketing.

Aujourd’hui, plus de 120 bénévoles assurent l’animation et le soutien
technique des 78 équipes (éducateurs et dirigeants) et contribuent
activement à la vie de l’association notamment lors des événements.

Président
Patrice RÉA

Le club, organisation



Directeur 
Général

Yvan CLAUDEY

Assistant 
Administratif

Damien LE SAOUT

Chargée de 
communication

Manon BOISGIBAULT

Rédacteur
Journaliste

Anthony COMBEROUSSE

Responsable 
Commercial

Jordan LUCIDI

Chargé de 
Marketing

Arnaud ROZAND

Assistant 
Commercial

Vincent VACALU

Chargé 
Esport

Léo CHAPOTOT

Chargé 
Club Engagé
Laurie LUCIDI

Assistant 
Tournois

Clément MERCIER

Directeur 
Sportif

Sébastien GIRARD

Chargé de 
Développement

Mohamed CHABBI

Préparateur
Athlétique

Gaétan HALLIER

Le club, EXECUTIF



Le FC Lyon évolue sur 4 complexes sportifs du 8ème arrondissement mis
à disposition par la Ville de Lyon.

Siège social - 196 Avenue Paul Santy 69008 Lyon
1 Terrain synthétique
1 Tribune 900 places

61 Avenue Viviani 69008 Lyon
1 Terrain synthétique

260 Route de Vienne 69008 Lyon
2 Terrains synthétiques
2 Terrains herbes

36 Rue Antoine Dumont 69008 Lyon
1 Terrain stabilisé (synthétique en projet)

Le club, installations



cLUB 1893



Aux côtés des institutions sportives et des collectivités territoriales, le
« Club 1893 » réunit plus de 100 entreprises partenaires.

Rejoindre le Club 1893 c’est faire le pari d’une aventure sportive et
citoyenne et surtout de partager des valeurs communes : engagement,
dépassement, inclusion, dynamisme et croissance.

Conscient des enjeux respectifs, le club fait preuve d’agilité et
d’inventivité pour permettre aux entreprises d’accroitre leur notoriété et
de faire du business.

• Rejoindre un Réseau d’Affaires
• Nouer des relations professionnelles
• Faire des affaires
• Entretenir une dynamique commerciale
• Recruter grâce au Job’board du club

• Dynamiser son image de marque
• Associer ses valeurs à celles du club
• Récompenser ses collaborateurs
• Augmenter sa visibilité

• Participer aux événements partenaires
• Organiser ses propres événements au club
• Tisser des relations amicales et constructives

CLUB 1893, 
LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE



Nos 78 équipes arborent chaque week-end leurs équipements de
match sur les terrains du département, de la région et de l’ensemble du
territoire français pour notre équipe U17 National.

Vous pouvez aussi arborer votre marque sur des équipements
connexes : tenue des éducateurs, des dirigeants, produits supporters…

Visibilité du sportif



Construit en 1909, le Stade Vuillermet incarne l’histoire du sport
Lyonnais. Un stade pouvant accueillir jusqu’à 3000 personnes sur lequel
nos équipes brillent chaque week-end.
Depuis début 2021, le FC Lyon et la Ville de Lyon imaginent le devenir de
ce complexe sportif sous le signe de l’ambition sportive et
écoresponsable. Un projet d’aménagement majeur est envisagé sous 3
ans pour devenir une structure pilote et innovante au service du club et
de la collectivité.

Visibilité du STADE



Le FC Lyon redouble d’imagination pour événementialiser sa saison
sportive. Tous les mois, des événements variés réunissent les
partenaires et renforcent le lien entre-eux.

Propice aux relations publiques « douces et conviviales », les
manifestations sont appréciées et coorganisées par les partenaires.

Faire du business simplement, élargir son réseau, promouvoir ses
services et ses produits, obtenir les bons contacts sont autant de
richesses qu’offre le « Club 1893 ».

Le petit plus ! Nous mettons à disposition notre savoir-faire en
événementiel pour organiser vos séminaires, team building, incentive
sur Lyon et sa région.

EVENEMENTS & RP



Au début des années 2000, le club a rapidement saisi l’opportunité de
fédérer sa communauté sur les supports digitaux.
Grâce à un site web revu fin 2021, le FC Lyon frappe un grand coup et
voit sa fréquentation en hausse constante.
Du côté des réseaux sociaux, le FC Lyon n’est pas en reste et s’affirme
dans le top 50 français des clubs de football (équipes pro comprises).

Nous offrons à nos partenaires une couverture « digital marketing » sur
mesure en vue de renforcer les valeurs partagées.

Visibilité digitale

Pages visitées 
fclyon.fr

Abonnés 
Facebook

11 K
Abonnés 

Instagram

5 K

Abonnés
Twitter

3 K
Abonnés
Linkedin

1,5 K

3,5 M



196 Avenue Paul Santy - 69008 LYON
contact.fclyon@gmail.com
www.fclyon.fr

Jordan LUCIDI
06 31 70 98 27
jordanlucidi.fclyon@gmail.com

Yvan CLAUDEY
06 73 76 00 06
direction.fclyon@gmail.com

Arnaud ROZAND
06 07 63 81 27
marketing.fclyon@gmail.com

Nous contacter


