
 

 

MOT DES PRESIDENTS DU FC COLOMBIER SATOLAS 

« Les 50 Educateurs et Dirigeants de notre Club sont très heureux de vous accueillir pour cette Assemblée Générale. 
 
C’est pour nous une vive émotion de recevoir les Présidents de Clubs et Dirigeants de notre District. Il s’agit ainsi d’une 
sorte de reconnaissance du chemin accompli pour la création du Football Club de Colombier Satolas. 
 
En effet, après plus de 40 ans d’existence, les Clubs de Colombier et de Satolas ont décidé d’unir leur effort en Juin 
2015. Cela faisait suite à de longues fiançailles (5 ans d’entente, …). Ils ont été aidés en cela par les deux municipalités 
de Colombier et Satolas qui ont œuvré pour la mise en place de ce nouveau Club. Nous en profitons ainsi pour les 
remercier de leurs efforts. Avec le recul de 2 saisons complètes, nous pouvons dire que cette fusion est une réussite. 
Nous avons démontré que 1 + 1 pouvait faire 3 ! 
 
En effet, la mutualisation des moyens techniques (stades, vestiaires, matériels), des moyens humains (dirigeants, 
éducateurs, joueurs, bénévoles), des moyens financiers, nous a permis : 
 La pérennisation d’un emploi salarié essentiel au bon fonctionnement d’un club de notre nouvelle dimension, 
 Un accroissement du nombre de licenciés pour arriver à environ 400 personnes et la création d’une section 

féminine, 
 Les performances en compétitions puisque nos équipes jeunes évolues tour à tour dans des niveaux supérieurs, 
 Les succès dans de nombreux tournois jeunes organisés en extérieur et en salle avec des records d’affluence 

dans nos stages jeunes, 
 Le recrutement ou le suivi par des clubs professionnels de plusieurs de nos jeunes joueurs mettant ainsi en 

évidence la qualité de notre formation. 
 
Nos objectifs pour les années à venir sont dans : 
 Le développement de la structuration de notre jeune club, 
 Le développement l’amélioration et la formation des jeunes (Labellisation de notre club), 
 La progression sportive vers le haut niveau du District de Lyon et du Rhône de nos équipes à 11, 
 Le développement de la section féminine, 
Une participation active à la vie de nos villages. 
 
Bonne assemblée à Tous ! » 

Eric ROGEMOND 
Président 

Gaëtan DI SALVIA 
Président 
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