
 

 

 

 

   

RAPPORT SPORTIF 

Saison 2021 - 2022 

Lyon, le 18/10/2022 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous commencerons ce rapport sportif sur la saison 2021/2022 par quelques chiffres. 

Notre club a compté l’année dernière 1392 licenciés, ce qui représente le 4ème club français en nombre de licenciés, au 

sein de notre ville de Lyon nous représentons 17% des effectifs du football. 

Nos licenciés se répartissent de la manière suivante : 

- 1217 joueurs & joueuses dont 1003 mineurs, ce qui en dit long sur le rôle social qui nous est échu au sein de notre 

ville. 

- La section féminine est forte de 133 licenciées. 

- La section diversifiée comprend 140 licenciés jeunes & adultes. 

- Notre encadrement est de 175 licenciés. 

- 40 éducateurs diplômés. 

- 111 dirigeants accompagnateurs. 

- 17 volontaires. 

- 7 arbitres 

Il va de soit que notre organisation se doit d’être exemplaire, dynamique, agile. 

Je remercie chaleureusement l’ensemble de la structure encadrante, en y ajoutant les salariés, pour le remarquable travail 

accompli encore cette année. 

Voilà pour les chiffres. 

Cette saison sportive que je décrirai de charnière chez les jeunes, on peut l’analyser de la manière suivante. 

Sur la pratique élite, nous consolidons notre présence au plus haut niveau régional. 

Nous maintenons pour la 6ème année consécutive nos U17 au niveau national, ce qui n’est jamais simple. 

Nous préparons activement les jeunes générations pour ce haut niveau. 

Sur la pratique de masse, nous renforçons l’encadrement par la montée en compétence de nos éducateurs. 

Sur notre équipe Fanion, je rappelle les objectifs la concernant, être la locomotive du club en accédant à moyen terme au 

niveau National 3 afin de favoriser la fidélisation de nos meilleurs jeunes au plus haut niveau jusqu’à l’âge adulte. 

Mais cela ne passera pas sans un respect des normes éthiques que nous nous imposons. 



N’oublions pas que notre football est amateur et non professionnel, l’utilisation de moyens financiers important ne peut se 

faire sans risque de voir des clubs exploser, ne peut se faire sans risque de voir des projets associatifs vide de sens pour la 

jeunesse. 

Les exemples en la matière sont nombreux et douloureux et cela depuis des années, mais visiblement cela n’empêche pas 

certains de se lancer dans une course effrénée. 

Nous ne nous lancerons pas dans ce type d’orientation, nous continuons à travailler sur notre modèle vertueux. Celui qui 

permettra de conserver nos meilleurs jeunes tout en les protégeant de la tentation de lendemain sans vrai projet de vie, 

observer des règles, ne pas oublier l’essentiel notre sport est un jeu et le plus important est ailleurs. 

Il en va de l’avenir de notre football amateur, il en va ainsi des principes de vie morale qui sont enseignés aux jeunes. 

L’année dernière notre équipe fanion ne s’est pas maintenu, une 1ère partie de saison décevante en terme de points pris, 

mais tellement de choses nous séparait de ce niveau, puis une phase retour nettement plus encourageante et pour laquelle 

nous méritions un maintien. 

Je souhaite le meilleur à Yacine Hima et son staff pour la saison à venir. 

Nous en tirerons de l’expérience et croyez-moi nous reviendrons. 

Nous avons toujours construit dans la durée nos résultats sportifs, nous tirerons de l’expérience de cette année et croyez-

moi nous reviendrons en R1 rapidement. 

Ce niveau R1 désormais toutes les équipes de jeunes masculines l’on atteint. Les 2 dernières à y accéder sont nos U16 & 

U18 au terme d’une saison magnifique ou le moindre faux pas n’était pas permis. 

Avec seulement 2 défaites ce fut chose faite pour nos U16 malgré une forte opposition du dauphin, bravo à Théo Cordier, 

Laurent Pagan au staff et à l’ensemble du groupe joueurs. 

Nos U18 ont eu encore plus d’adversité puisque pas moins de 4 équipes concurrentes étaient à la lutte pour la montée. 

Dans la dernière ligne droite le sans faute fut remarquable, bravo à Ghilas Taibi, Mourad Benhamida le staff et les joueurs 

pour cette réussite. 

Ces succès sont ceux de tout un club à l’instar de la mobilisation notamment des joueurs d’autres catégories pour 

renforcer, U15, U17. 

Satisfaction pour nos seniors R3 qui termine à une bonne 4ème place bravo à Laurent Lapietra pour son retour à la 

maison. 

Résultats corrects pour les autres équipes de ligue, nos U20 terminent 8ème, nos U15 terminent 3ème, nos U14 terminent 

2ème et je leur souhaite bonne chance cette saison pour accrocher l’élite U15. 

Enfin nos U17 nationaux terminent à une 10ème place synonyme de maintien et obtenu assez tôt dans la saison bravo à 

Romain Durand et tout son staff pour cette belle 1ère année avec la catégorie. 

En district du Rhône, nos U17 terminent second de leur championnat D1, et ½ finaliste de la coupe du Rhône. Bravo à 

Amane Dramera pour ses résultats mais aussi pour sa gestion de joueurs. 

Nos U15 terminent champion de leur poule de D1 et vainqueur de la coupe du Rhône, c’est donc carton plein.  

Nos U15 diversifié ne sont pas en reste puisqu’ils terminent champion de D3. Ainsi même avec une exigence plus que 

mesurée (c’est le principe du football diversifié) on peut obtenir des résultats, bravo à Thierry Girard et son groupe. 

Enfin nos U14 D2 terminent à une 6ème place ou ils ont pu affronter des adversaires U15 et donc s’aguerrir. 

Notre football féminin réalise une saison de stabilisation. 

En U18 R2 et Séniors R2 nous disposons aujourd’hui sous la direction de Jessim Guettaf d’un groupe d’une quarantaine de 

joueuses de bon niveau, qui vont nous permettre de franchir le dernier échelon régional. 

Nos U18, 4ème l’année dernière vont cette année se mêler à la lutte pour la montée. 

Nos séniors, 6èmes de la saison pour leur 1ère année à ce niveau pourront le faire de la même manière je l’espère. 



A l’école de football, nos joueurs de 10 à 13 ans ont essentiellement fait leur gamme et surtout beaucoup pris de plaisir tout 

au long de l’année. 

Nos U13 sont champion de leur poule critérium, une dizaine de tournois relevés ont été remporté par nos équipes. Merci à 

Fred Prat et ses équipes d’encadrants pour ce travail. 

A l’initiation les joueurs joueuses U6 à U9 font l’apprentissage des gestes de notre sport, c’est le lieu de formation 

également des jeunes éducateurs et des moins jeunes. 

Tous contribuent à ce que notre sport se renouvelle inlassablement. 

La formation, et je terminerai par cela, elle est au cœur du projet sportif et associatif, elle entraine des efforts importants. 

Qu’ils ce soient financiers pour le club en matière de formation. 

Que ce soit en investissement pour les éducateurs et éducatrices qui vont faire cela en supplément de leur scolarité, de 

leur étude, de leur travail. 

La formation s’appuie sur des hommes et des femmes de bonne volonté et pour l’amour de leur sport. 

 

Force & Courage 

Patrice REA 

Président du FC Lyon 

 


