
 

 

MOT DU PRESIDENT DU FC SOURCIEUX 

« Mesdames, Messieurs les membres du Bureau du District, 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
Amis footeux bonjour. 
 

Le FOOTBALL CLUB DE SOURCIEUX est très heureux d’accueillir cette Assemblée Générale. 
 

Je me présente Alain FRANCHINO, Président du FC SOURCIEUX. Je vais vous retracer la vie de notre Club. 
Il y a tout juste 50 ans, un groupe d’amis et grands amateurs de ballon rond ont décidé de créer leur Club. À la 
présidence notre ami Jo DA RUNIA, il restera à la tête du Club de 1969 à 1982. Il n’a pas oublié son Club, il passe de 
temps en temps nous voir au stade. Il laissera sa place à Gérard CARRET qui malheureusement nous a quittés l’année 
dernière suite à une longue maladie. Il est resté Président de 1982 à 1994. 
J’ai pris la suite de 1994 à aujourd’hui. Ce n’est pas que je m’incruste mais il est très difficile de trouver un remplaçant 
de nos jours. 
 

Nous avons commencé en 1969 avec une seule équipe Seniors, mais très vite une deuxième s’est créée vu l’affluence 
de joueurs. Nous avons ouvert la porte aux jeunes et les équipes minimes, cadets, juniors ont grossi les effectifs aussi 
bien qu’une quinzaine d’année plus tard notre effectif était de 180 joueurs, cela représentait 20 % de la population de 
SOURCIEUX. 
 

Nous avons rencontré des difficultés d’installations vu le nombre d’équipes pour les entrainements et matchs (un seul 
terrain et trois vestiaires). Les Seniors cumulaient les fonctions : joueurs, entraineurs, accompagnateurs, organisateurs 
de soirée… 
 

Le temps passe, les choses évoluent, de nouveaux sports apparaissent, on touche à tout. 
J’espère que notre Club vivra encore de belles années, ainsi que le Football amateur. 
Le 7 juillet, pour fêter les 50 ans du Club, nous organisons sur le terrain de foot des Olympiades pour rassembler les 
anciens joueurs. 
 

Je profite de ce moment pour remercier toutes les personnes qui ont participé à la vie de notre Club depuis le début à 
aujourd’hui. 
 

Je termine en vous remerciant de votre écoute et en vous souhaitant une bonne Assemblée Générale. » 

Alain FRANCHINO 
Président 
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